
Les nouveaux objectifs
de M. Adolphe Hitler

L'ACTUALITÉ

la démission de M. Eden qui est
lorvenue au moment même où M.
0er prononç ait devant le Reichs-
iM ton sensationnel discours a lais-
T celui-ci quelque peu en retrait,
^s 'apercevra p ourtant que ce dis-
rtfl/s aura peut-être lui aussi dans
f iip in lr des répercussions.
Son pa s que le « fiihrer» ait usé

{arguments bien neufs dans ses ré-
indications habituelles. Ce qui
happe, c'est l'art avec lequel il a
w lésser dans l'ombre ce qui con-
f inait et c'est la façon dont il a mis
m lumière ses volontés nouvelles.

De l'Autriche, de l'accord conclu
avec M- Schuschnigg, peu de p aro-
les, tout au plus l'affirmation indis-
pens able de l'indépendance autri-
chienne, maintenant que le Reich a
obtenu les satisfactions qu'il dési-
rait. Par contre , quittant pour l 'heu-
re cette p roie déjà en partie avalée ,
U. Hitler a insisté sur les deux
objets vers lesquels il compte tendre
désormais : les colonies et la Tché-
coslovaquie.

Ils ne sont nouveaux, nous l a-
vons dit , ni l'un, ni l'autre. Il est
ilgnificatif pourta nt que le «fiihrer»
les pl ace en vedette au moment p ré-

A l 'heure où il a intimidé l'Autri-
che de la manière qu'on sait, il
pen se qu 'il serait bon de rappeler à
Prague le cas des minorités alleman-
des des Sudètes. A l'heure aussi où
{Angle terre subit une crise inté-
rieure, pouva nt déterminer un chan-
gement d'orientation pol itique, il
estime qu'il est opportun d 'évoquer
f turgence» de la question coloniale.

Le pire , c'est que le calcul risque
de ne point être faux  et que ces
obkctifs-là M. Hitler a chance de les
atteindre à cause de la faiblesse des
nations occidentales , comme il vient
de réaliser , il g a une semaine seu-
lement , le début de ce qu'on appel-
lera peut-être plus tard l 'Anschluss.

* R. Br.

Quinze millions de subventions
pour l'aide aux producteurs de lait

LA VIE NATIONALE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Lorsqu'en mars 1937, le parleme nt
vota un crédit de cinq millions pour
permettre à la Confédération de
soutenir le pr ix du lait jusq u'au 30
avril 1939, il faisait pre uve d'un bel
optimisme. Hélas, très tôt déjà , les
événements démentirent les p révi-
sions. L'étranger nous acheta moins
de f romage et le Suisse en mangea
moins aussi. Bref ,  à la f i n  de l 'été
dernier déjà , on s'apercevait que les
cinq millions, qui devaient su f f i re
pour deux ans, seraient dépensés
lien avant le terme f ixé .

Alors, l'union centrale des pro-
ducteurs de lait entreprit des dé-
marches auprès du dé partemen t de
{économie publi que p our demander
un nouvel appui. A f i n  d 'éviter que
le fonds de garantie (alimenté pa r
le produit des droits d'entrée sur les
fourrages concentres , par le centime
de crise, les droits supp lémentaires
sur le beurre et la subvention fédé -
rale) ne soit prémat urément épuisé,
elle envisageait d'augmenter le pr ix
du lait de consommation et le prix
iu fromag e. Mais , les autorités se
montrèrent peu disposées à fa ire re-
tomber sur le consommateur les
(barges imposées pour maintenir le
pl i du lait. Au contraire , elles son-
fleaienf même à une réduction d'un
centime par litre.

Mais les producteurs déclarèrent
absolument impossible et inaccepta-
ble une solution qui ne garantirait
pas le prix actuel de 20 centimes
Payé pour le lait de fabricatio n.
Cette revendication aurait coûté 20
millions à la Confédération , alors
lue le département fédéral de l 'éco-
nomie publi que songeait à une nou-
velle subvention de 10 millions seu-
lement.

A près bien des pourparlers , on
est arrivé à une entente. La Confé-
dération allouerait un subside de
15 millions et l' union des produc-
teurs de lait s'ef forcerait  de limiter
la prod uction. Car, comme le dit le
Conseil f édéral  dans son message :
« Lorsque les prix des produits agri-
coles sont soutenus par des mesures
offi ciell es ou par l'action des orga-
nismes agricoles , il est indispensable
d'adapter judicieusement la produc-
tion aux exigences du marché, en ce
9"! concerne la qualité et la quan-
tité. > Il ne fau t  pas , en e f f e t , que
les pri x relativement élevés garantis
et maintenus grâce aux sacrifices
de la collectivité soient un encoura-
gement à produire p lus que les
marchés intérieur ou extérieur ne
Peuvent absorber.

Sans doute , le systè me du contin-
gentement prati qué de 1933 à 1936
a pr ovoqué bien des critiques , mais
le Conseil fédéral  assure que « le
pro chain contingentement tiendra

compte des expériences du passé,
des conditions locales et de la na-
ture des exploitations, notamment
dans les régions de montagne. »

On verra si ces mesures seront
efficaces. Il faut souligner toutefo is
qu'elles n'excluent pas toute possi-
bilité d'augmenter le prix du lait.
Le message précise en e f f e t  que «si
la situation du marché du lait et la
vente des fromages évoluait de fa-
çon p lus défavorable encore qu'on
ne le prévogait aujourd 'hui, les f é -
dérations se réservent de revenir
sur la question et de proposer une
hausse d'un centime au cours de
l'exercice 1938-1939. »

On comprend d'autant mieux les
pressantes recommandations qu'à la
f i n  de son message, le gouvernement
adresse aux pagsans des recom-
mandations précises : « L'agricul-
ture suisse, écrit-il, n'a plus de
temps à perdre. Elle doit faire un
très sérieux e f f o r t  d'adapt ation , no-
tamment en développant la produc-
tion des céréales et les cultures sar-
clées. Cette adaptation atténuera ce
qu'il y a de trop exclusif dans notre
producti on et permettra à l'agricul-
ture suisse de mieux résister aux
crises. » G. P.

Les forces nationalistes ont repris Teruel
mais la ville est presque entièrement détruite

LES RÉPUBLICAINS SE SONT REPLIÉS EN BON ORDRE

L'ère des gouvernementaux n'aura pas été de longue durée

BÎLBAO, 22 (D.N.B.) — On man-
de de Salamanque que les troupes
insurgées ont brisé les dernières ré-
sistances à Teruel et que la ville est
occupée dans toute son étendue. Le
drapeau franquiste a été hissé sur
les ruines de bâtiments détruits par
les gouvernementaux.

Les troupes provenant du nord-
ouest de la province de Galice pé-
nétrèrent les premières dans la ville.

Les opérations à l'extérieur de Te-
ruel ont été poursuivies avec succès.

La ville est détruite
! TERUEL, 23 (Havas). — Le gé-

néral Varela est entré à Teruel. La
vUle est détruite. Une cinquantaine
de civils seulement ont salué les
troupes insurgées. La poursuite des
gouvernementaux continue vers la
route de Cuenca. L'aviation insurgée

Le général Franco consulte la carte du front de Teruel avant de lancer
la dernière attaque.

bombarde sans arrêt les concentra-
tions gouvernementales.
I>a retraite gouvernementale
s'est effectuée en bon ordre

BARCELONE, 22 (Havas). — Le
commandant de la 46me division qui
occupait la place de Teruel pour
protéger la retraite du gros des for-
ces gouvernementales, reçut l'ordre
de se replier dans là soirée alors
que l'encerclement de la ville étiit
presque total. Il forma une co-
lonne d'attaque et parvint à forcer
la résistance ennemie et à sortir de
la ville. Le communiqué ajoute qu'au-
cun homme, qu'aucune arme, qu'au-
cun vivre n'a été laissé dans la pla-
ce. La retraite s'est effectuée dans
un ordre parfait.

Un vapeur français attaqué
par des avions

MARSEILLE, 22 (Havas). — Le
poste radiotélégraphique de Mar-
seille-Jetée a intercepté le message
suivant émis par le poste de radio
de la marine nationale de Toulon :

« Vapeur français « Prado » atta-
qué à la mitrailleuse par avions, dis-
tance 15 milles Valence. Un blessé
à bord ; contre-torpilleur « Eper-
vier » se dirige sur lui. »

Un autre est bombardé
TANGER , 23 (Havas). — Un radio

lancé par le paquebot « Maréchal
Lyautey » signale que le vapeur
français « Regina Pacis » est bom-
bardé à 12 milles à l'est de Valence.
Le port d'attache du « Regina Pacis »
est Oran.

La Reichswehr
compterait bientôt

cinquante-deux divisions
PARIS, 23. — On mande de Berlin

à l'agence Havas :
D'après des indications de source

privée, le renforcement de l'armée al-
lemande porterait à 52 divisions l'ef-
fectif total de la Reichswehr.

J'ÉCOUTE...
Le droit d'instruire

Un correspondant que nos ré-
flexions sur la lecture de certains
journaux à sensation paraissent
avoir dérangé dans ses habitudes,
nous conteste le droit de chercher
à instruire le peup le.

Sans s'en apercevoir lui-même,
notre correspondant nous fournit
contre lui le meilleur argument. La
très grande dif férence entre nos
journaux suisses et certains jour-
naux étrangers — nous disons
« certains », car nous sommes loin
de les mettre tous dans le même sac
— est, précisément , que les pre-
miers pensent qu'ils ont un rôle à
remplir auprès de leurs lecteurs et
du peuple auquel ils s'adressent , et
que les seconds s'en soucient com-
me un poisson d' une pomme. Ceux-
ci visent le grand tirage, en allé-
chant le lecteur par le p lus possible
d'affriolan t ou de sensationnel.
Ceux-là cherchent, avant tout , à le
mettre au courant de tout , en l'ins-
truisant, s'il se peut , et même, au
besoin , en s'appli quant à le diriger,
d'ans la mesure de leurs moyens et
de leur jugeote.

Estiment-ils, pour cela, être eux-
mêmes à l'abri du reproche ? Ils ne
sont pas si aveugles sur leur propre
cas, ni si sots. Peut-être même se-
raient-ils heureux qu'une collabora-
tion beaucoup p lus grande s'établis-
se entre les lecteurs et eux, pour la
recherche en commun du meilleur
journal a faire , chaque jour, pour la
satisfactio n de chacun.

Nous donnons notre opinion. Au
lecteur d'apporter la sienne. La col-
laboration sera, ainsi , bien vite as-
surée. Mais il serait bien peu rai-
sonnable de prétendre que, dans
une démocratie et, surtout , dans
une démocratie comme la nôtre, le
journaliste n'ait pas un devoir en-
vers le lecteur. Ce devoir peut être,
à l'occasion, d'instruire celui-ci,
notamment de ce qu'il croit pouvoir
nuire.

Ou, alors, il ne faudrait p lus
écrire sur rien , ni sur la politique,
ni sur nos notations , ni sur nos f i -
nances, ni sur les menaces qui
planent sur notre peup le.

Croisez-vous les bras et laissez
celui-ci apprécier toutes choses «à
sa juste valeur ! » FRANCHOMME.

Le procès Niemoller
tournerait à l'avantage

du pasteur
BALE, 22. — On mande de Berlin

à la « National-Zcitung » que les
témoins entendus jusqu 'ici dans le
procès Niemoller n 'auraient aucune-
ment accablé le pasteur inculpé. Les
chefs d'accusation tomberaient les
uns après les autres et le procureur
lui-même aurait admis que diverses
parties de l'acte d'accusation ne cor-
respondent pas aux faits.

L'ancien parti roumain
de la Garde de fer

est dissous
Son chef se retirera à Rome

BUCAREST, 22. — La censure rou-
maine a permis la publication de la
circulaire dans laquelle Codrano,
sans qu'on s'y attende, annonce à
ses partisans son intention de se
retirer de la scène politique. Le
parti « Tout pour la patrie » est dis-
sous et le siège central fermé. «L'heu-
re de notre victoire n'a pas sonné»,
écrit-il. Codrano conseille à ses amis
de se consacrer à une étude appro-
fondie de leurs métiers respectifs. II
affirme qu'il quittera la Roumanie
dans un mois pour aller à Rome où
il entreprendra la traduction en
français et en italien de son livre
« Aux légionnaires >.

Un plébiscite
dont les résultats sont

prévus d'avance
BUCAREST, 22 (Havas). — Le

plébiscite prévu pour jeudi donnera
certainement une imposante majorité
en faveur de la nouvelle constitu-
tion. Le vote sera public et la ré-
ponse formulée par oui ou par non
en présence de fonctionnaires des
municipalités dans les villes et de-
vant des notaires dans les villages.
Cette réponse sera inscrite dans un
registre spécial en face du nom de
l'électeur.

Mais, au vote, le gouvernement finit
par l'emporter à une belle majorité

LONDRES, 23. — Le débat sur la
démission de M. Eden s'est poursui-
vi hier aux Communes. M. Lloyd
George prononce une vigoureuse in-
tervention. «Il y a, dit-il, des mil-
liers de gens de ce pays, gens de
tous les partis, qui attendent tou-
jours de M. Eden une direction et
une inspiration. J'espère que dans
l'intérêt du pays, il jugera de son
devoir de répondre à ces espérances;
les nations démocratiques ont perdu
confiance en apprenant le départ de
M. Eden. Les dictateurs ne dissimu-
lent pas leur joie. »

Un vif incident
Un vif incident éclate alors entre

M. Lloyd George et M. Neville Cham-
berlain à propos d'an télégramme
envoyé dimanche à celui-ci par le
gouvernement italien, télégramme
que le Premier n'a pas communiqué
au cabinet.

Au milieu d'un grand tumulte, M.
Lloyd George déclare que pendant
dix-sept années qu'il passa au gou-
vernement, il ne fut jamais témoin
d'une telle procédure.

Une vive controverse s'est ouverte
alors entre le premier ministre et
M. Lloyd George qui refuse
de céder. L'irritation du premier
ministre devient de plus en plus vi-
sible. Mais M. Lloyd George reste
sur sa position et refuse de s'excu-
ser. ,

M. Winston Churchill
à la tribune

M. Churchill, ancien ministre, pro-
nonce aussi un plaidoyer en faveur
de M. Eden et un violent réquisitoire
contre l'attitude du gouvernement.
Mais son éloquence ne recueille, à
quelques exceptions près, que les
applaudissements de l'opposition.
Pour lui, le départ de M. Eden est
une perte irréparable. L'orateur évo-
que les succès de la politique exté-
rieure de M. Eden : non-interven-
tion, accord de Nyon, relations plus
étroites avec les Etats-Unis. Le séjour
de M. Eden au Foreign office fut
non seulement distingué mais ho-
norable. — U estime que le moment
était mal choisi pour des négocia-
tions avec l'Italie, d'abord en raison
de l'attitude passée du gouvernement
de Rome, ensuite parce que les dic-
tatures ont accentué leur pression.

M. Churchill se félicite toutefois
que le premier ministre ait proclamé
sa fidélité à l'amitié franco-anglaise.
Toute la sécurité britannique est liée
à celle de la France. La paix de l'Eu-
rope aujourd'hui repose sur l'armée
française, cette armée qui est la plus
belle de l'Europe ; mais chaque mois
qui passe, sa force est dépassée par
le développement continu de l'Alle-
magne.

I«a motion de censure
travailliste repoussée

LONDRES, 23. — La motion de
censure travailliste a été repoussée
aux Communes par 330 voix contre
168.

M. Momsson sera-f-H plus
tard chef du Foreign office ?

LONDRES, 22 (Havas). - Le cor-
respondant politique de l'« Evening
Standard » croit savoir que M. Mor-
risson, ministre de l'agriculture, se-
rait un candidat possible pour rem-
placer M. Eden au Foreign office. On
attache, dit-il , une certaine significa-
tion au fait que le premier ministre
a choisi M. Morrisson pour répondre
au débat sur la politique étra ngère
qui s'est engagé mardi devant la
Chambre.

Aux Communes, MM. Lloyd George
et Winston Churchill ont pris

la défense du ministre démissionnaire
parce que celui-ci n'est plus en accord
avec la nouvelle orientation britannique

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Au conseil des ministres et à la
réunion de la commission des affai-
res étrangères, la politique interna-
tionale n'a pas chômé hier à Paris.

Dans l'une et l'autre de ces réu-
nions, les répercussions du départ de
M. Eden ont été envisagées du point
de vue français.

L'orientation personnelle de M.
Chamberlain qui incline vers un rap-
prochement rapide anglo-italien a
suscité de vigoureuses controverses
dans les milieux politiques de notre
pays.

Le bruit courut même un instant
que M. Yvon Delbos avait offert sa
démission. La nouvelle n'était pas
exacte.

En réalité, M. Delbos avait deman-
de au cabinet tout entier de démis-
sionner depuis dimanche dernier, es-
timant sans doute que l'attitude nou-
velle du gouvernement britannique
amputé de M. Eden devenait trop
conservatrice pour être suivie en
pleine sécurité par un gouvernement
français de tendance Front populai-
re, donc politiquement opposé sur le
plan intérieur au gouvernement
Chamberlain , nouvelle formule.

Du communiqué officiel remis à la
presse à l'issue de la longue réunion
de la commission des affaires étran-
gères, il faut surtout retenir le pas-
sage où M. Delbos a souligné comme
extrêmement fâcheuses les deux ten-
dances opposées qui se font jour dans
l'opinion française; «l 'une en préco-
nisant une politique de repliement
risquerait de disloquer nos amitiés
et nos alliances, l'autre par des ini-
tiatives inconsidérées nous expose-
rait au danger des aventures ».

L'aventure signifie ici la guerre et
l'expression « politique d'initiative
inconsidérée » est une allusion direc-
te aux arguments de la presse extré-
miste qui ne cesse de demander l'in-
tervention en Espagne et une répon-
se brutale à certain discours reten-
tissant.

Signalons également — ceci n'est
pas dit dans le communiqué officiel
— que M. Delbos fut longuement en-
tendu au sujet du retrait des volon-
taires italiens en Espagne.

Le ministre des affaires étrangères
ne voulut pas s'engager, décidé qu 'il
était à attendre les résultats des pro-
chaines conversations anglo-italien-
nes.

Toutes ces graves questions seront
discutées au grand jour lors du dé-
bat de politique étrangère qui doit
s'ouvrir vendredi prochain devant le
parlement.

Un crédit
de plus de trois milliards
pour la défense nationale
PARIS, 22 (Havas). - Le conseil

des ministres, sur proposition du mi-
nistre de la défense nationale, a adop-
té un projet de loi portant ouverture
de crédits de 3,200,000,000 fr. excep-
tionnels pour la défense nationale.

Une caisse autonome
de la défense nationale

sera créée
No tre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au conseil des ministres, il faut si-

gnaler comme très importante l'ini-
tiative de M. Marchandeau qui a pro-
posé la création d'une caisse autono-
me de la défense nationale.

Cette sage mesure aurait pour ef-
fet d'éviter cette dispersion de cré-
dits qui se produisit par exemple lors
du dernier emprunt de huit milliards
prévu à l'origine pour les besoins ex-
clusifs de la sécurité française. Il y
aura dorénavant, et ce ne sera que
justesse, une comptabilité particulière
des deniers fra nçais à la guerre. Rien
ne figurera pour l'amélioration du
service des routes ou pour la cons-
truction d'un aqueduc.

Une réunion conjointe des trois
commissions de la défense nationale
du Sénat doit se tenir aujourd'hui au
palais du Luxembourg.

Le projet que nous venons d'analy-
ser y fera l'objet d'une discussion
serrée en même temps que nos séna-
teurs s'attacheront à résoudre les
problèmes posés par la réorganisa-
tion actuelle de l'air,.de la guerre et
de la marine.

C'est pour éviter un débat public
que les sénateurs ont demandé aux
trois titulaires des départements de
la défense nationale de répondre en
huis clos à un questionnaire général
concernant la politique de sécurité
indispensable au pays.

En France, M. Yvon Delbos aurait été
jusqu'à proposer la démission

du gouvernement de Front populaire

PONTOISE, 22 (Havas). — L'a-
vion allemand « Junker 52 » assu-
rant le service nocturne Cologne-
Paris s'est écrasé au sol mardi malin
à 4 h. 50, à Châtenay près de Lou-
vres, en raison d'un brouillard épais.
L'appareil avait quitté Cologne
mardi mati n à 2 h. 42 (G.M.T.). Il
transportait du courrier et était pi-
loté par von Volten , accompagné d'un
radio et d'un mécanicien.

L'équipage, seul à bord , fut carbo-
nise.

L'accident est dû
au brouillard

PONTOISE, 22 (Havas). — Voici
quelques renseignements sur l'acci-
dent d'avion qui s'est produit mardi
matin à Châtenay :

Vers 5 heures, mardi matin, la po-
pulation de Châtenay entendait , de-
puis un quart d'heure, le bruit d'un
moteur d'avion. Le brouillard étant
à ce moment très épais, l'appareil
cherchait probablement le terrain
du Bourget. Soudain, des ouvriers
agricoles entendirent un bruit formi-
dable. L'avion venait de s'écraser
en haut d'une colline, dans les sa-
pins du parc d'un château.

Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux
de l'accident , les ouvriers aperçu-
rent de grandes flammes qui par-
taient du sol et découvrirent l'appa-
reil en train de brûler. A 8 heures,
les gendarmes de Louvres avaient
retrouvé dans les débris trois corps
entièrement carbonisés, qu 'on n'a
pu identifier. Les recherches conti-
nuent.

Près de Pontoîse
un avion

postal allemand
s'écrase

en pleine nuit

Les répercussions du départ sensationnel de M. Eden
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AVIS
3V Four les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
lea Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

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

Administration
de la

FeuUle d'avis de Neuchatel

A louer pour 24 Juin 1938,

bel appartement
de quatre chambres, salle de
bains, toutes dépendances,
vue étendue et soleil, situa-
tion agréable, près de la gare.
Loyer modéré. S'adresser Fon-
taine-André No 20, rez-de-
chaussée.

A louer

joli petit logement
une chambre et cuisine. —
S'adresser à L. Rognon, rue
Fleury 10.

A louer, avenue des Alpes,

garage
accès facile ; Fr. 15.—. Agen-
cé Romande Immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchatel.

Fontaine-André
(PRÈS DE LA GARE)

dans Immeuble de construc-
tion récente, libre dès le 24
Juin, appartement (2me)~, de
trois chambres. Confort,
même quartier, un entrepôt.

S'adresser à Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré.

Monruz 54
Libre tout de suite, le 2me

à gauche. Pour visiter s'adres-
ser même Immeuble, rez-de-
chaussée à gauche. L'apparte-
ment comprend trois cham-
bres. Confort. Balcon. Part de
Jardin. Tous renseignements
par Frédéric Dubois , régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

Rue des
Reuux-Arts
Appartements de trois, cinq
et six pièces, tout ' confort.
S'adresser à M. Convert, Ma-
ladlère 30. *.

Stade 12
(côté du lac)

Dès le 24 mars, le rez-de-
chaussée à gauche, trois
chambres. Confort. Jardin. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Centre de la ville
(CROIX-DD-MARCHÊ)

Libre tout de suite, loge-
ment modeste cinq chambres.
Loyer mensuel Fr. 70.—. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

P. S. — Même Immeuble,
local à l'usage d'atelier ou
d'entrepôt.

Parcs 111
Dès le 24 mars, apparte-
ment de trois chambres, 1er à
gauche. — Loyer mensuel
Fr. 65.—. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Serrières
Libre tout de suite, appar-

tements de trois et quatre
chambres. S'adresser à Frédé-
ric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement
on pour date à convenir :
Coq d'Inde : appartement

de cinq pièces, entièrement
remis à neuf . Chauffage cen-
tral.

Place d'Armes : deux cham-
bres.

Ecluse : trois chambres. .
24 février :

Brévards : trois chambres.
Tout confort.

24 mars :
Moulins : une chambre.
Neubourg : deux chambres.
Chemin des Noyers, Coq

d'Inde : trois chambres.
24 Juin :

Çcluse (Prébarreau), Bré-
vards, Beauregard : trois et
quatre chambres. Confort mo-
derne.
Rue 3.-3. Lallemand : trola
chambres.

Râteau : deux chambres.

On cherche pour le prin-
temps prochain, pour Jeune
fille de l'Ecole de commerce,
une bonne

PENSION
avec chambre à une person-
ne, ensoleillée, dans famille
distinguée ayant si possible
encore deux ou trois autres
pensionnaires. Proximité du
collège. Offres avec références
sous chiffres P 1500 N a Pu-
bllcltas, Neuchatel.

Je cherche & louer
UN LOCAL

pour magasin d'éplcerle-prl-
meurs, ou pension, centre de
la ville ou aux environs. —
Offres à E. Lambelet, avenue
de la gare 40, Chavannes-Re-
nens (Vaud).

On demande à louer & l'an-
née au vignoble ou à Mont-
mollin un LOGEMENT meu-
blé de préférence, de deux ou
trois pièces, avec cuisine et
dépendances dans petite mal-
son avec verger et Jardin, vue
sur les Alpes. Adresser offres
écrites aveo photographies et
prix à A. L. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant de la campagne
cherche bonne

sommelière
Entrée 1er mars. Demander
l'adresse du No 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
un Jeune garçon en bonne
santé, ayant quitté l'école
pour aider à la campagne,
dans une bonne famille. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à Ernest
Sohnelder-Furrer, agriculteur,
Dlessbach prèsBUren (Berne).

ON DEMANDE
Jeune homme de 18 à 20

ans, de confiance, sachant
bien traire, pour aider aux
travaux de la campagne. —
S'adresser à la Prise Comtes-
se, Bevaix.

J ardinier
capable, de toute confiance,
marié, connaissant aussi la
culture de la vigne, est de-
mandé chez Mme M. H.
Moser, Saint-Aubin.

Jeune fille quittant l'école
à Pâques

cherche place
pour aider dans ménage, si
possible auprès d'enfants
pour apprendre la langue
française. Vie de famille. Ga-
ges et entrée à convenir. —
Famille E. Weber, MUntsche-
mler (Berne).

Jeune fille
cherche place de sommelière
ou femme de chambre, à
Neuchatel ou environs. Libre
tout de suite. Adresser offres
écrites à P. A. 805 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche pla-
ce pour la tenue du ménage
et désire apprendre la lan-
gue française. Entrée & Pâ-
ques. S'adresser à Mlle Flora
Schumacher, Treiten près
Anet (Berne).

Jeune fille robuste, ayant
des notions de la langue fran-
çaise, âgée de 16 ans, cher-
che place pour le printemps
prochain comme

VOLONTAIRE
dans ménage

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille ; de préférence
à Neuchatel ou environs. —
Faire offres à Mme M Gfel-
ler, quai du Haut 32 a, Bien-
ne.

Jeune couturière
de la Suisse allemande cher-
che place pour tout de suite.
Bon certificat. S'adresser à
Mme Schoch, J.-J. Lallemand
No 11, Neuchatel (de préfé-
rence le matin).

Jeune garçon sortant de
l'école,

cherche place
dans restaurant ou magasin,
pour apprendre la langue
française. Offres à famille
Imhof - Tschuy, Weidstrasse
No 4, Granges (Soleure).

Comptable
expérimenté, connaissant &
fond la comptabilité financiè-
re, statistique, gérances, droit
commercial, etc., cherche pla-
ce. — Offres sous chiffre P
10198 N à Publicitas , la
Chanx-de-Fondg. P 10198 N

On cherche à placer Jeune
homme dans bonne famille
comme

VOLONTAIRE
ou deml-penslonnalre pour
apprendre la langue française,
éventuellement suivre l'école.
Prière de faire offres à M. E.
Gerber, < Zum Lôwen », Mur-
genthal (Berne).

Â louer superbe lo-
gement de quatre
chambres, eonfort
moderne. Arrêt du
trura Tivoli. Date à
eonvenir. — Epiceries
La junod, Tivoli. *

Poudrières-Caille
Del appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessaz, tél.
52.693.

A LOUER
au centre de la ville & un 2me
étage, à bas prix, un petit ap-
partement d'une chambre,
cuisine et galetas. S'adresser
le matin , Temple-Neuf 6, au
1er étage.

A louer

AUVERNIER
deux beaux logements de
quatre et cinq pièces, chauf-
fage central , tout confort
moderne, Jardin. S'adresser au
No 29, Auvernier.

A louer dans une des pre-
mières situations du centre
de la ville,

Ier étage
de 5 chambres et dépendan-
ces à l'usage de cabinet den-
taire. — Etude Petitpierre et
Hotz .

A louer, 24 mars,

premier étage
de trois chambres, avec maga-
sin, 70 fr. Râteau 6, 1er étfige.

A remettre pour le 24 mars,

LOGEMENT
de trois pièces, cave et bû-
cher. S'adresser à M. Bach-
mann, Gibraltar 3.

A louer à Boudry
tout de suite ou pour époque
à convenir, un logement de
trois chambres, deux de deux
grandes chambres, un d'une
grande chambre avec cuisine
bien claire; prix 38, 35, 20 et
10 fr. On ajouterait égale-
ment un grand magasin de
primeurs avec petite augmen-
tation. S'adresser & Charles
Devaud.

A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon.

Comme le lierre

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchatel »

par 8
M. DESCHAMPS

Et quand Barsac avait ajouté :
« Tous deux, là-bas, en continuant
Chacun notre apostolat , vous de cha-
rité et de sacrifice auquel vous a
vouée votre âme exquise et géné-
reuse, moi d'efforts et d'abnégation
auquel me rattache un instinct qui
ne saurait se satisfaire de la vie mo-
notone et plate de garnison , où l'on
a un peu trop l'impression d'être un
fonctionnaire occupant une sinécure,
nous pourrions servir notre patrie
magnifiquement, éperdûment », elle
n'avait pas su résister à l'attrai t d'e
cette invitation.

Heureuse, elle avait accepté l'au-
guste destin qu'on lui faisait entre-
voir et qui lui avait fait prendre
place, après sa mort , parmi les mânes
protecteurs de la famille, que l'on
exalte et que l'on respecte, pour
l'apport d'honneur et de prestige
qu'ils ont fait à la communauté.

Révoltée par l'oubli d'une gran-
deur qu'on lui avait appris à véné-
rer et que sa mère trahissait sous le
coup de la passion, Antoinette pri t

spontanément le parti de la disparue.
— Notre cousine a épousé un bril-

lant officier qu'elle aimait; on nous
avait habituées, jusqu'à présent, à
admirer son exemple ; moi, je trouve
toujours qu'elle a bien fait.

D'une voix sifflante comme la la-
nière d'une cravache, Mme de Gué-
rande riposta :

— Toi, si tu continues, tu vas re-
cevoir un soufflet. Elle a si bien fait
que son mari est mort après cinq
ans d'union.

— En héros, percé des balles que
lui envoyait une tribu rebelle, en le
sommant de se rendre.

— Et -elle-même est morte de dé-
sespoir, en nous laissant sur les bras
un enfant qui est parvenu à se créer
une situation à nos frais et qui, en
reconnaissance, cherche à troubler
le cœur d'une de mes filles. C'est de
l'inconscience, ma parole ; mais nous
allons bien voir.

Gisèle en qui, à son insu, l'exem-
ple lointain de la cousine dont toute
la famille avait été si fière, avait
allumé une flamme que l'accusation
de sa mère avivait, prit à son tour,
franchement , la défense de Claude :

— II1 ne se serait jamais permis
cette hardiesse si je ne l'avais pas
encouragé.

Une exclamation de sa sœur lui fit
comprendre aussitôt qu'elle venait de
commettre une maladresse.

Mme de Guérande s'avança mena-
çante, vers sa fille ainée.

— Malheureuse ! qu'est-ce que tu
dis ?

— La vérité, maman. J'ai toujours
fait comprendre à Claude, sans met-
tre pour cela en action des ressour-.
ces d'intrigue dont j'aurais honte
moi-même, et qu'il aurait lui-même
méprisées, que j'admirais sa belle
intelligence, que j'applaudissais à ses
brillants succès universitaires. Vous
avez toujours reconnu vous-même
qu'il était un professeur très distin-
gué, et que ce qu'il écrivait dans les
revues se caractérisait par une note
personnelle qui le faisait apprécier.

— Quand j'ai dit cela, j'ignorais
encore que ce magister, cet « intel-
lectuel > fût un sot ; il vient de m'en
donner la preuve.

— Pourquoi ? Parce que sa dé-
marche torpille une combinaison de
tante Adélaïde ? Parce que le père
de Claude ne lui a pas laissé une
fortune considérable ou un de ces
titres de noblesse qu'au temps où on
les décernait, sa fière conduite lui
eût fait octroyer ?

Un bref et impératif rugissement
de klaxon, dans la cour d'honneur,
fut sursauter Mme de Guérande.

D'autres ronflements successifs de
moteurs lui apprirent que la foule
des invités arrivait et qu'elle n'avait
plus de temps à consacrer à ce dé-
bat

La part que Gisèle avait prise
dans l'étonnement que les circons-
tances venaient de lui procurer lui

semblait si extravagante qu'elle ne
se sentait plus en état d'en discuter
avec modération et sang-froid.

— Ton père, dit-elle, sera immé-
diatement informé de la conduite de
notre protégé et de la tienne. C'est
lui qui décidera ce qu'il convient de
faire.

Submergée par un océan d'impres-
sions désolantes, qui noyaient l'en-
chantement par lequel elle avait,
quelques instants auparavant, été
transfigurée, Gisèle se fit suppliante:

— Mère, si vous trouvez que ce
que Claude vient de faire est mal,
je vous en conjure, ne le dites pas
à mon père.

— C'est ce que tu as permis, toi,
qui est abominable, et il ne me sera
possible de l'oublier que si tu te
montres, tout à l'heure, très aimable
à l'égard de ta tante et si tu lui
manifestes, par ton entrain et ta
bonne humeur, la joie profonde et la
reconnaissance que tu dois éprouver
à la pensée qu'elle daigne s'intéres-
ser d'une façon si active à ton ave-
nir et à ton bonheur.

— Mon bonheur, maman, je ne
pourrai pas le trouver dans la di-
rection où tante Adélaïde veut me
pousser.

— Qu'en sais-tu ? Qu'est-ce que
tu as à reprocher au marquis de
Ruffec ?

— Absolument rien.
— II n'est pas assez noble, pas

assez riche, tu ne le trouves pas

assez bien de sa personne, sans
doute ? Campe-toi devant ta con-
science, examine ta situation, avant
de critiquer les autres.

— Mais, je ne critique pas, ma-
man, je vous assure. J'ai eu l'occa-
sion, plusieurs fois, de rencontrer
M. de Ruffec, je n'ai pas fai t atten-
tion à lui. Je n'ai pas remarqué s'il
était blond ou brun, aimable ou au-
toritaire, grand ou petit. Je ne me
suis pas demandé s'il me serait pos-
sible d'accepter de vivre à ses côtés.
Maintenant, je crois que je pourrai
pas.

Mme de Guérande changea de ton.
— Evidemment, puisque tu pensais

à un autre. Eh bien ! ton père saura
tout. Tant pis pour toi si, par tes
manigances tu es responsable de la
sottise de ton hurluberlu de Claude.

Elle avait fait cette menace non
pas pour intimider sa fille qui con-
naissait assez le caractère placide et
résigné de M. de Guérande pour sa-
voir qu'elle avait moins à redouter
de cette nature débonnaire et ten-
dre que de celle de sa mère, empor-
tée et violente, mais pour essayer
de plonger au cœur de Gisèle le re-
mords d'avoir fait le désespoir se-
cret du meilleur et du plus doux des
pères.

— Maman, intervint Antoinette
dans une supplication pathétique, ne
vous irritez pas ! .

— Ne vous montez pas la tête con-
tre Claude, ajouta Gisèle ; ne lui en

veuillez pas ; ne commettez pas i
son égard un acte irréparable I

Elles savaient avoir tout à redon-
ter du caractère entêté de cette na-
ture bretonne que tante Adélaïde,
incapable d'admettre que l'on con-
trarie ses projets ou que l'on aille
contre ses décisions, pousserait »
des représailles perpétuelles.

Ces représailles, elles imaginaient
aisément la forme que leur mère lenr
donnerait.

Ce seraient des plaintes inces-
santes, des migraines, des malaises,
des agacements de nerfs insuppor-
tables, des colères soudaines, une
humeur constamment exaspérée on
sombre, car Mme de Guérande n'a-
vait jamais pu supporter la plus
légère contrariété.

Elles se traduiraient encore par
des semaines, par des mois de bou-
derie muette. -

Il fallait toujours céder, se sou-
mettre, s'humilier, faire amende
honorable, racheter par des sacri-
fices démesurés le plus léger tort
que l'on avait pu avoir et que Mme
de Guérande ne pardonnait jama is.

Ses filles avaient le souvenir de
colères provoquées par une faute
si vénielle que, pnrfois , elles n'a-
vaient pas été capables d'en déter-
miner la cause.

(A suivre)

Nous cherchons pourTï"i"Jéventuellement 15 mal, pjjJ
de

VOLONTAI RE
pour notre fille Sgée d» i»ans, en vue d'apprendre t
langue française. Vie de w.mille désirée. S'adresser 1
Mme Eicher-Schwab, Serti»»
près Thoune.

Nous cherchons place 4e *"

commissionnaire
dans boulangerie, pour m
garçon grand et robush
quittant l'école à Pàques êJdésirant apprendre la lasgig
française. Offres et condition
& M. Pulfer , charpen>
Kallnach près Aarberg. ^^

Jeune Suisse allemand Xchant un peu le fraaçu
travaiUeur, intelligent, Ubti
des école à Pâques, chercl»
place de

VOLONTAIR E
(nourri, logé) , dans comme.
ce quelconque. S'adreseet kMme HUtbrunner, Erùifl(Berne ) ou à Mme Schuta,
Grise-Pierre 2.

Montre-bracelet
perdue samedi 18 courant,
entre la Bolne et Beau-ara-
ge. La rapporter contre ré-
compense Bolne 12, 2me.

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes
MneMalan
Tél. 52.066. TEMPLE-NEUF 14

A louer au centre de la vil-
le, CAVE en rez-de-chaussée,
électricité. Etude Petitpierre
et Hotz.

Auvernier
No 2, jolis logements de deux
et trois chambres au soleil,
avec balcon ; grandes dépen-
dances, jardin. *.

A remettre pour
Saint-Jean, dans pe-
tite maison située à
proximité de la Cote
prolongée, apparte-
ment de 4 chambres,
avec grand jardin. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Ier étage
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces & l'usage de cabinet
dentaire, médecin, etc. A louer
pour le 24 juin 1938. S'adres-
ser au magasin. *.

PESEUX
A louer ponr 24 mars
ou époque à convenir

Logement trois grandes
chambres, véranda, chauffa-
ge central, bains, déoendan-
ces, jardin, jouissance verger.

Logement trois chambres,
dépendances, jardin, jouissan-
ce verger.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re Paessll, Promenade Noire 3,
téléphone 52.290. *

Parcs 109
Libre tout de suite, rez-de-

chaussée, trois chambres. —
Loyer mensuel Fr. 60.—. Pour
visiter, s'adresser au No 111,
1er à gauche ou h Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23

Pour le 24 juin :
Stade-quai

appartement de trois et qua-
tre pièces. Chambre de bains.
Central installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerive
(Bas du Mail)

appartement de trois pièces.
Tout confort moderne: cham-
bre de bains très bien ins-
tallée, chauffage général, ser-
vice d'eau chaude à l'année.
Concierge. Tram devant la
maison .

Prébarreau
très grand garage (deux au-
tos). Pourrait servir d'entre-
pôt, atelier, etc. Eau, électri-
cité.

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4x10 m., pour magasin , dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette.
chauffage général compris. *

Ecluse, à remettre
appartement de deux
grandes chambres et
cuisine claire. Etude
Petitpierre et Hotz.

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour le 24 juin 1938
FAHYS ( Appartement de TROIS CHAM-

BRES, remis à neuf, dépendan-
ces, part au jardin.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX ET TROIS CHAMBRES,
avec chambre de bain Installée,
chauffage central par apparte-
ment, dépendances, deux balcons,

PARCS : Appartements de TROIS ET QUA-
TRE CHAMBRES, dépendances,
balcon et véranda, chambre de '
bain non Installée, mais peut être
meublée à la demande du pre-
neur.

RESIDENCE : Très beaux appartements de
TROIS ET CINQ CHAM-
BRES, avec dernier confort,
chauffage central général, servi-
ce d'eau chaude, service de con-
cierge, ascenseur.

RÉSIDENCE Chambres Indépendantes nonET RUE DU MANÈGE : meublées, chauffées.
FBG DE LA GARE : Très bel appartement moderne de

TROIS CHAMBRES, chauffage
central général, service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

POUDRIÈRES : Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chauffage central par ap-
partement, chambre de bain ins-
tallée, balcons, véranda, service
de concierge.

{BABLONS : Très bel appartement de TROIS
CHAMBRES, avec grand balcon,
chambre de bain Installée, toutes
dépendances, vue étendue.

BABLONS t Appartement de QUATRE CHAM-
BRES, chambre de bain Installée,
chauffage central général, dépen-
dances, grande terrasse, vue éten-
due. Proximité de la gare.

MAN'ÈGE : Très beaux appartements de
TROIS ET SEPT CHAMBRES,
avec tout confort moderne, cham-
bre de bain Installée, chauffage
central général , service de con-
cierge, service d'eau chaude, as-
censeur.

ÉVOLE ; Dans maison privée. Joli appar-
tement de QUATRE CHAMBRES
aveo dépendances, *.

Etude Petitp ierre & Hotz
Saint-Maur ice 12 — Téléphone 53.115

Appartements à louer pour le 24 juin 1938
CENTRE, 2 chambres, central. Fr. 60.—.
GRAND'RUE. 2 chambres, balcon. Fr. 65.—.
VIEUX-CHATEL. 3 chambres bien ensoleillées. Fr. 55,—.

Rue du Seyon, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 3 chambres, jardin. Fr. 60.—.
FAUBOURG DE L'HOPITAL, 3 chambres. Fr. 60.—.
PARCS, 8 chambres, balcon, vue. Fr. 72.50.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres, jardin . Fr. 65.—.
COTE, 3 chambres bien ensoleillées, Jardin . Fr. 65.—.
FBG de la GARE, 8 chambres, balcon , Jardin . Fr. 65.—.
FBG de l'HOPITAL, 3 chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE, 3 grandes chambres et chambrette. Fr. 70.—.
FBG de la GARE, 3 chambres, balcon, Jardin. Fr. 72.50.
COTE. 3 chambres, bain, balcon. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE, 8 chambres. Fr. 75.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, vue étendue. Fr. 80.—.
ROC, 3 chambres, véranda , vue. Fr . 80.—.
FBG de la GARE. 3 chambres, balcons, très ensoleillé. 82.50.
PRÈS DE LA GARE, 3 chambres, bain. Fr. 115.— et Fr. 120.—,

chauffage, eau chaude et service de concierge compris.
SERRIÈRES, 4 chambres, bain, balcon, vue Fr. 80.—.
ROSIÈRE, 4 chambres avec grand Jardin. Fr. 85.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf . Fr . 85.—.
CENTRE, 4 chambres, central. Fr. 100.—.
RUE BACHELIN, 4 chambres bien ensoleillées, vue. Fr. 115.—.
MANÈGE, 4 chambres, salle de bain , véranda , balcon. 150.—,

chauffage et service de concierge compris.
FAUBOURG de l'HOPITAL, 1er étage de 6 chambres. Fr. 85.—.

\ Vieux-Châtel, près gare. 4 chambres, 80 fr.\ | ;|||
\ Prébarreau , grand Jardin , 4 chambres , 75 fr.\ ""iTO
\ Parcs 82, belle situation, 3 chambres, 70fr.\ ¦"

*%A \ Parcs N" 86, pignon 3 chambres. 50 fr.\
ém *W \ D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.83s\

Magasin
avec arrière et grande dépen-
dance est à remettre pour le
24 Juin , dans partie très fré-
quentée du centre de la vil-
le. Etude Petitpierre et Hotz.

A LOUER
2-3 pièces

JQ chauffage N
Q* eau chaude *»

^
Fr.85. -i 105.-6*

S tout compris Ç^
-j, D. MANFRINI S
pq Tél. 51.835 Z

Brévards 9

RUE DU SEYON , 2 MAGA-
SINS NEUFS A LOUER. —
S'adresser le matin Etude G.
Etter, notaire.

Importante école ménagère
engagerait pour le 1er mai une maîtresse ménagère
diplômée. — Ecrire . offres détaillées avec références
sous chiffres B. 25.739 L. à Publicitas, Lausanne.

MANUFACTURE engagerait

rep résentant
pour canton de Neuchatel. Seront prises en considéra-
tion, les offres de candidats bons vendeurs, possédant
de nombreuses relations dans le canton. — Faire
offres à Case postale 7532, Lausanne. AS 15.286 L

ttateau : deux enamores.

I

Feuiiie d'avis
de Neuchatel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre pour la
réponse RjBnR^B
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VH F J  M E»  ̂ Découd-J^uels vous M,

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes dJenfants, cuisinières, pourmaisons particulières , hôtels et pensionnats , ainsi qtnjeune s gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argfc
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organj
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des pins
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suis»centrale.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Parti
Beaux-Arts No 7, 2 me étage

Tel 51 982

C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS : TREILLE 8. TEL. 53.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H, NEUCHATEL

Boxesehauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

CHAMBBE A LOUEB
si on le désire pension, —
Trésor 5, au 2me.

Jolie chambre à un ou deux
lits. Seyon 2, maison P.K.Z.

Chambre Indépendante. —
Pourtalès 7, 4me étage. *

Chambre et pension. Fau-
bourg Hôpital 9. 1er. *

Honnête

jeune fille
de 18 à 20 ans, est demandée
pour servir au café et aider
au ménage : entrée à conve-
nir. Faire offres café du Lo-
clat, Travers.

Voyageur
est cherché par maison de
vin du Vignoble honorable-
ment connue, ayant bonne
clientèle. Personne active et
voyageant déjà pour la bran-
che alimentaire pas exclue.
Adresser offres écrites sous
chiffres B. M. 806 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 1er avril ou date à
convenir, jeune garçon hors
de l'école, pour aider à la
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Bons soins et vie de
famille. Gages à convenir. —
Offres à A. Maeder-Gutlmecht,
Agriswil près Chiètres.
On cherche pour le 15 mars,

JEUNE FILLE
propre et active, connaissant
le service, pour aider au mé-
nage et servir au restaurant.
Bourquin, les Vieux-Prés sur
Dombresson.

Je cherche pour ménage
soigné de deux personnes,

jeune fille
propre et honnête, au cou-
rant des travaux du ménage
et sachant coudre (raccom-
moder). Entrée fin mars. De-
mander l'adresse du No 789
au bureau de la Feuille d'avis.



Pour bien vous chauffer à bon marché!
QUALITÉ - POIDS - PRIX

LA MAI SON

EDMOND REBER
Immobilières 7 - Tél. 52.586

vous offre

Anthracite . 8.80 Coke . . . .  8.—
Boulet s.. . 8.— Briquettes. . 7.30

Marchandise p ayable à la livraison

Truites et
Brochets vivants

Truites du lac - Filets de perches - Sole •
Colin - Cabillaud - Saumon -
Filets de dorsch

Dès demain, tous les jours

Filets de Cabillaud
extra, frais, à Fr. —.90 le demi-kilo

Toujours bien assorti en VOLAILLES du pays
ct de l'étranger — LAPIN au détail

AU MAGASIN

Lehnherr frères

I UNE TRADITION ! H
m Grande vente de H

l rfar̂ noS 3000 PSèCCS I
M le tablier à votre taille mi

H BLOUSES „« BLOUSES BLOUSES BLOUSES mnn M
i z é p h i r , bordure a »g %HÎ £3lû£ en mérinos impri- ^gSull 

en mérinos impri- JB Rgl %- ¦ . \ fantaisie, M en bonne cretonne, mJÊQJ nié jolies imprcs- K w U  mé, façon cintrée , /@ UU f "i
\ longues manches . . ¦¦ longues ou courtes Jg_ sions fainlaisie , ^m jolies impressions, 6|P p jSaS manches "™ courtes manches . Ĥr longues manches . ¦ 

Sr Ŝ
3 courtes manches . . 2.25 longues manches . . 4st.25 courtes manches . . 4.50 MrJjq

™ ''N O U V E A U T É !  \ j*. M

f  

Modèles « Eloé » % ""J
j Blouses en mérinos Ire qualité, impressions dernière j  V W 1

nouveauté, coupe nouvelle, différentes façons cintrées _ 
^
A j ^  S|

avec martingale élastique garantie au lavage û&$s!B%\~*'~J- *f a**tr±. ,

I TABLIER ' W / I W TflBL ,ff R, AC Hm ss"-*srs 425 \\ Q? M =^° -.95 IIvoyants, jolies im- § UOT* < \\ * [A 1>iS& et __ ;
«b Pressions, depuis ¦ 

fj? # H coton à carreaux . --'0 b

|1 « _ -a, Modèle « EIVÉ » Modèle « ELVÉ » ____, M
j ïMi impression nouvelle impression cachemire i B «̂NOTRE VENTE d SO Q QA VOYEZ f

MÉRITE VOTRE V SL22J! O-^V* J N QS VITR!NES
1 ATTENTION ! SPÉCIALES gj||| 1 JULES l !|

Toujours très avantageux m- 'ïm -____—__ ,M,IBIi,r '

SI vous désirez troquer

un ameublement
usagé contre

un neuf
notre service d'échanges
rend cette opération facile.

Encore... et toujours

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchatel

Téléphone 52.633
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|j MESDAMES,
*i- pour vos

Pl COl/RS
I DE SKI
Kl rien n'est
H plus pratique
b 'j qu'une

I Ceinture-
I culotte
I « LASTEX »
1 dep. ^[95
m Fr"
br | S % Timbres S. L H. &JT )

ofoaé/e
sdcoqpémûrê ae <$,
lomommâÉon)
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CHAQUE JEUDI
dès 8 h. 30, sur la

place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

frais
au plus bas prix du Jour

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon Ir. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tél. 63.444

CHEMISES
DE NUIT

pour dames, en flanelle
coton, roses, bleues et
blanches,

b depuis 4.90 net
chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Cause de départ,

à remettre
laiterie-épicerie-

charcuterie
sur grande artère

E. Plsteur et P. Gavard,
agents d'affaires, rue de
Hesse 6, Genève.

Edmond BERGER
Neuchatel

Vente de blanc
10%

Votre TROUSSEAU
Votre LINGERIE

seront mis en valeur
par les

Monogrammes
brodés à la machine

ou à la main
par la maison

A CAURC OUVRAGES¦ rAVKC DE DAMES
SETON 2 NEUCHATEL

Tél. 51.647
Timbres S. E. N. J.

rmBWBswmmamaammamm
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Monsieur Emile JOYE
et famille remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil et
adressent un merci par-
ticulier à ceux qui ont
envoyé des fleurs à leur
chère disparue. £

Neuchatel,
le 22 février 1938.

semmmmmammm mmmamm
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Profondément touchées
par les nombreuses mar-
ques de sympathie té-
moignées lors de la lon-
gue maladie et du décès
de Madame Eugène
MONNIEB, nous prions
nos parents, nos amis et
connaissances de trouver

, 'cl l'expression de notre

J

* vive reconnaissance. ï
Les familles affligées.¦

Administration 11, rue dn Temple-Nenf.
p. c da cl ion : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. «t de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Rég ie extra • cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Occasion
exceptionnelle

A VENDRE A COLOMBIER,
centre du village, maison avec
appartement trois pièces et
grand local de 56 m' pouvant
aussi convenir comme garage,
prix Fr. 14,500.—. Pressant.
S'adresser Plzzera, entrepre-
neur |

A vendre ou à louer Immé-
diatement,

aux environs
de Saint-Biaise

telle maison familiale de cinq
pièces, balcon, chauffage cen-
jjal, tous locaux accessoires,
dernièrement remis à neuf ,
«yec Jardin de 4250 m5. S'a-
jresser Etude Gaston Clottu,
nitalre, à Salnt-Blalse.

A vendre, en parfait état,

cheminée roulante
à feu visible et continu et un
UT D'ENFANT moderne, en
bols laqué, avec motifs. De-
mander l'adresse du No 800
su bureau de la Feuille d'avis.

Sociétés i
Cotillons - Boules

Serpentins - Ballons
Articles

ponr la décoration
Billets de tombola,

etc., etc.

Fabrique G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

FnTnrKpT l'inrliicf-rlft tnrvilr»

ALLEGR O
le vé' o des champions

A vendre une

bonne génisse
portante. S'adresser à M. Ro-
bert, à Brot-Dessous.

Amateurs
Deux tableaux de Ph. Robert,
à vendre. S'adresser par écrit
sous chiffre Z. L. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HIIUUIIC9 portes, en bols
dur mâtiné, ton noyer, 90 cm.
de large 65.—, 120 cm. de lar-
ge 89.—, en mi-dur mâtiné,
100 cm. de large 65.—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Téléphone 52.375
Rayon du neuf

A vendre

pommes de ferre
de table, ainsi que BEAUX
SEMENS, dans les variétés
suivantes : Bôhms, Akersegen,
Erdgold. Aima, Voran, Idéal,
Importation 1937. Altitude
800 mètres.

A la même adresse : petits
fagots secs.

Succursale Tannenhof , le
« Vallon » sur Lignières, télé-
phone 87.263.

A VENDRE
potager à bols, trois trous,
avec bouilloire et casseroles,
grande table de cuisine, aspi-
rateur « Orlon », régulateur,
machine à coudre à pied,
grande couleuse avec réchaud,
lit en fer complet, table de
nuit.

Pendule électrique « Ato »,
banque de boucherie, dessus
marbre et plot, machine - à
trancher, verticale, deux ta-
bles, dessus marbre, char à
pont, escalier, balance romai-
ne, force 150 kg., pétrin, ma-
chines à hacher Scheffer et
Blitz , meule à aiguiser : lot
de crochets pour la viande et
divers autres objets. S'adres-
ser boucherie Berger-Ruchti,
15, rue de l'Hôpital, à Neu-
chatel.

PIANO
cordes croisées, à vendre &
prix avantageux. Faubourg de
l'Hôpital 68 *

A vendre d'occasion

couleuse
neuve, contenance 50 1. Prix
très avantageux. S'adresser
Bains. Ecluse 21.

Chaise d'enfant
en très bon état â vendre
bon marché. Demander l'a-
dresse du No 781 au bureau
de la Feuille d'avis.
11A ÏAIIP un superbe divanVe JOUriii confortable
H* nuit un i merveilleux
Ue nuilsss ut tendre et
chaud et en plus de cela...
inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute.»
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-lit contient éga-
lement un coffre a levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix ï
O 4(1 seulement. tissu
"¦Vl ' "' compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuch&tel.
Téléphone 52.375. Attention!...
nous reprendrons volontiers
en compte votre lit ou cana-
pé en échange de ce divan-
lit ; demandez-nous une of-
fre sans engagement pour
vous. Ce meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions.

On cherche à acheter d'oc-
casion, un

bateau
à six places. Adresser offres

& A. E. 802 au bureau de la
Feuille d'avis.
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SKI
Concours à Tête de Ran
dn Ski-club de Neuchatel
Voici les résultats d'un concours

Interne de ski organisé par le ski-
club de Neuchatel qui s'est déroulé
les dimanches 13 et 20 février , à
Tête de Ran :

DESCENTE
Vétérans : 1. Nicoud, 2 m. 18 s. ; 2.

Wenger, 2 m. 20 s. 2/5 ; 3. Gaschen, 2 m.
45 s. ; 4. Wasserfallen, 2 m. 55 s. 1/5 ; 5.
Schwoab, 3 m. 11 s. 3/5 ; 6. Vuille, 3 m.
32 s, 3/5.

Dames : 1. Mme Nicoud L., 49 s. ; 2.
Mlle Reymond A., 50 s. ; 3. Mlle Guyot
Y., 51 s. 2/5 ; 4. Mlle Jeannet E., 57 s. ;
5. Mlle Mojon S., 1 m. 01 s. 3/5 ; 6. Mlle
Mottier Y., 1 m. 07 s.

SLALOM
Vétérans : 1. Wenger, 46 s. 5/10 ; 2. Ni-

coud, 50 s. ; 3. Wasserfallen, 58 s. 6/10 ;
4. Vuille, 1 m. 27 s. ; 5. Schwaab, 1 m.
29 s. ; 6. Gaschen, 1 m. 34 s.

Dames : 1. Mlle Reymond A., 1 m. 29 s.;
2. Mme Nicoud L., 1 m. 39 s. 2/10 ; 3. Mlle
Mottier Y., 1 m. 47 s. 5/10 ; 4. Mlle Jean-
net E., 2 m. 13 s. ; 5. Mlle Mojon S., 2 m.
27 s. 5/10 ; 6. Mlle Guyot Y., abandon.

CLASSEMENT COMBINÉ
Vétérans : 1. Wenger 0.84 ; 2. Nicoud

2.61 ; 3. Wasserfallen 20.83 ; 4. Gaschen
40.73 ; 5. Schwaab 46.76 ; 6. Vuille 52.78.

Dames : 1. Reymond A., 0.39 ; 2. Nicoud
L., 2.61 ; 3. Mottier Y., 19.45 ; 4. Jeannet
32.80 ; 5. Mojon S., 44.30 ; 6. Guyot Y.,
abandon.

SENIORS
Classement combiné : 1. Bonnet Max,

0.36 ; 2. Scheldegger H., 3.79 ; 3. Metz
Erwln, 4.82 ; 4. Quinche Maurice, 8.65 ;
5. Loup Alphonse, 8.66.

Slalom : 1. Bonnet Max, 1 m. 08 s. 2/5 ;
2. Metz Erwln, 1 m. 09 s. 4/5 ; 3. Quinche
Maurice, 1 m. 14 s. 1/5 ; 4. Scheldegger,
1 m. 17 s. ; 5. Patthey Hubert , 1 m. 17 s.
2/5.

Résultats de la descente : 1. Scheldeg-
ger Gott., 2 m. 38 s. 1/5 ; 2. Bonnet Max,
2 m. 39 s. 2/5 ; 3. Loup Alphonse, 2 m.
42 s. 3/5 ; 4. Metz Erwln , 2 m. 52 s. ; 5.
Quinche Maurice, 2 m. 58 s. 1/5.

Congrès de la F. I. S.
à Helsingfors

Les délégués ont attribué l'orga-
nisation des championnats 1939 à la
Pologne. Les jeux auront lieu à Za-
kapane.

Une nouvelle fédération allemande
et la fédération turque ont été ad-
mises au sein de l'association.

La coupe Titulesco
à Saint-Moritz

Cette épreuve de sla lom géant s'est
Courue mardi à Saint-Moritz, par un
temps superbe et une neige excellen-
te. Cent dix concurrents ont pris part
au concours. Les Autrichiens n'a-
vaient pas reçu l'autorisation de
prendre le départ.

Les coureurs avaient à effectuer
deux fois le parcours d'une dénivella-
tion de 260 m. R. Rominger a nette-
ment dominé ; David Zogg, en belle
forme, s'est attribué la 2me place.

Résultats :
Dames : 1. Me Kean, Etats-Unis, 163"6 ;

2. Erna Steurl, Grlndelwald, 170"5 ; 3.
Barbara Bon, Davos, 177"5 ; 4. Anna Loc-
ke, Etats-Unis, 180"! ; 5. Elvira Oslrnlg,
Saint-Moritz, 182" ; 6. Ninl von Arx-Zogg,
Arosa, 182"1. Loulou Boulaz n'a pas été
classée.

Messieurs : 1. R. Rominger, Saint-Mo-
ritz, 135"9 ; 2. D. Zogg, Arosa, 145"3 : 3.
M. Fopp, Klosters, 147"3 ; 4. Frangloll,
Lausanne, 148" ; 5. E. Relnalter, Saint-
Moritz, 149"6 ; 6. A. Glatthard , 152". Le
Chaux-de-Fonnler Bernath s'est classé
lime, avec 157"8.

BOXE
Un grand meeting

à Neuchatel
(Comm.) Le grand meeting de boxe or-
ganisé par le Club athlétique hygiéni-
que de Neuchatel, et qui se déroulera
vendredi soir dans la grande salle de
la Rotonde constituera un événement
pugilistlque pour notre ville. En effet,
le combat des professionnels entre Car-
cagnes, ancien champion de France, et
le Suisse Gerber sera particulièrement
disputé. Gerber, champion suisse, est
actuellement dans une forme exception-
nelle; il y a quinze Jours, il battait à
Bâle le célèbre boxeur arabe Ben De-
noum, très coté à Paris, par k.o. La
semaine dernière, à Lausanne, notre
champion suisse obtenait une magnifi-
que victoire sur Lavesque de Marseille.

Quant aux combats d'amateurs entre les
équipes de Lausanne et de Neuchatel,
Ils ne manqueront pas d'être très dis-
putés. Fait intéressant, les deux clubs
rivaux sont entraînés par des frères,
MM. Topow de Lausanne et de Neu-
chatel.

Il ne fait pas de doute que la salle
de la Rotonde sera trop petite, vendre-
di , pour accueillir les nombreux ama-
teurs de boxe.

Communiqués
Une belle soirée

de l'Ecole de commerce
Jeudi et vendredi soirs, 24 et 25 fé-

vrier, l'Ecole supérieure de commerce
donnera, au Théâtre de Neuchatel, deux
représentations qui promettent d'avoir
un succès au moins égal à celui d'il y
a deux ans.

Outre deux comédies, « La mare au
grenouilles», de M. Alfred Chapuls, dont 11
a été question ici déjà, et « Un client
sérieux », de Courteline, on aura l'occa-
sion d'admirer deux ballets et d'enten-
dre plusieurs chœurs et de la musique
Instrumentale, sans compter un prolo-
gue.

Le public neuchâtelois ne manquera
point d'encourager comme ils le méri-
tent, acteurs, choristes et danseuses qui
viennent d'accomplir un effort des plus
méritoires.

Allons-nous vers la gfuerre ?
Sous les auspices des scouts de Castel-

llon , M. Marcel Sues nous parlera de ce
sujet de brûlante actualité, au Collège de
Salnt-Blalse.

Il est inutile de présenter le brillant
orateur qu'est M. Sués, le distingué com-
mentateur des travaux de la S. d. N. Cha-
cun voudra venir écouter celui qui suit
de si près tous les problèmes européens
et mondiaux et qui fréquente les milieux
diplomatiques, ceux-là mêmes qui tien-
nent entre leurs mains les leviers de com-
mande de « la guerre ».

Nous savons que, si nous nous prélas-
sons dans la douce quiétude de la paix
sans souvent en connaître tout le prix,
d'autres peuples souffrent les horreurs et
les atrocités de la guerre ! Nul mieux que
M. Sues ne saura nous éclairer sur l'état
de santé de ce grand malade : t le mon-
de ».

L.a vie héroïque
îles pêcheurs bretons

C est non seulement 1 admirable abné-
gation des sauveteurs bretons, mais en-
core la lutte Incessante des pêcheurs et
marins de Terre-Neuve contre les élé-
ments et la mer qu 'évoquera , ce soir ,
à l'Aula de l'université, M. Jean Ray-
naud , capitaine au long cours.

Le Cercle de la voile, qui organise
cette conférence, recevra sans doute ce
soir l'élite de ceux qui s'Intéressent au
lac et au sauvetage.

Chronique régionale
VIGNOBLE
CORCELLES -

CORMONDRÈCHE
Un nouveau chemin

de forêt
(c) Dans une assez courte séance,
qu 'il a tenue vendredi dernier, le
Conseil général — sitôt après lec-
ture du copieux verbal de l'assem-
blée de décembre dernier qui com-
portait neuf obj ets à l'ordre du jour
— a entendu u n rapport très détaillé
du directeur des forêts, M. Arthur
Perret , qui a expliqué que le nombre
des chômeurs, surtout pendant les
mois de printemps et d'automne, n'a
malheureusement pas diminué. Aussi
bien , l'exécutif a-t-il envisagé de les
occu per. Tout naturellement, on s'est
orienté vers un chemin de forêt. M.
Favre, inspecteu r, a mis au point un
proj et de chemin d'environ un kilo-
mètre qui con stituera une grande
transversale da ns le flanc sud de la
col l ine de Serroue, recouverte d'une
forêt de chênes très bien entretenue,
d'une surface d'environ 100 hecta-
res. Ce chemin, dont la chaussée
aura 3 m. 50 de largeur, des places
de croisements, partira du fameux
virage de la route can tonale , soit h
deux cents mètres du nouveau ré-
servoir communal construit à la li-
sière du bois, pour s'étendre vers le
nord.

Le crédit de 11,000 fr., sollicité
pour couvrir les frais de ces tra-
vaux , fut voté par le Conseil gé-
néral.

PESEUX
Soirées musicales

et littéraires
(c) La société de musique « L'Echo du
Vignoble », de Peseux , a donné, samedi et
dimanche, devant un nombreux public,
son concert d'hiver suivi d'une partie
littéraire.

Sous l'habile direction de M. G. Reuil-
le, nos musiciens ont interprété différents
fragments d'opéras de Rossini et Wagner
qui permirent à chaque auditeur de cons-
tater que les progrès réalisés d'année en
année sont sensibles.

M. Stragiotti, qui l'an passé déjà , s'é-
tait révélé un soliste de valeur, enleva
avec beaucoup de brio un caprice de Lnn-
glols. Notons aussi la parfaite exécution
du « Chant du soir » et « Rêverie » de
Schumann par un quintette de saxopho-
nes.

« L'Echo du Vignoble » est une des ra-
res sociétés de la Côte qui arrive à mon-
ter un spectacle littéraire, sans avoir be-
soin de faire appel à une société du de-
hors. Elle est donc à féliciter doublement
car le public prend toujours plaisir à voir
évoluer sur scène des acteurs et actrices
connus. La comédie-vaudeville « Un mon-
sieur qui se regrette » fut enlevée avec
beaucoup de brio par une troupe homo-
gène qui fit passer aux nombreux audi-
teurs une fin de soirée digne de la par-
tie musicale... et c'est tout dire.

VAL-DE - RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Mauvaise chute
d'un jeune skieur

(c) Lundi , vers la fin de l'après-
midi, alors que plusieurs écoliers
rivalisaient de prouesses à skis, le
jeune Jean-Pierre S., âgé de dix ans,
s'est fracturé le tibia. Transporté
immédiatement au domicile de ses
parents, le peti t blessé reçut des
soins empressés d'un médecin de
f!ernier. .

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Un feu de cheminée
(c) Mardi matin , aux environs de
neuf heures, un feu de cheminée
s'est déclaré dans l'immeuble de M.
Jules Corsini , menuisier. Grâce à la
rapide intervention des officiers du
corps des sapeurs-pompiers et de M.
Reutsch, maître ramoneur, le feu a
pu être circonscri t, non sans de
longs efforts.

Les dégâts matériels sont insigni-
fiants.

Conseil généra l
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Jean Ber-
thoud, président. Vingt-huit membres
étaient présents. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est adopté sans modi-
fication.

A l'ordre du Jour de la séance figurait
en particulier une demande de crédit de
1250 fr., destiné à la réorganisation de
l'enseignement à l'école secondaire et
normale.

Dans son rapport au Conseil général,
la commission scolaire donne connaissan-
ce des raisons qui motivent cette deman-
de et dit en substance qu 'à la suite de
la démission de M. Philippe Javet elle a
examiné si elle ne devait pas profiter du
départ de cet excellent maître pour ap-
porter quelques modifications dans l'or-
ganisation même de cette Institution.

Dans les modifications envisagées, on
trouve en particulier un allégement de
sept heures d'enseignement enlevées à M.
Robert , directeur actuel , ce qui lui per-
mettrait de vouer à la gestion de l'école
plus de temps, comme aussi à la prépa-
ration et la surveillance nécessaires. Par
ailleurs, au poste de M. Javet qui ne pré-
volt actuellement que 17 heures d'ensei-
gnement, il serait ajouté les sept heures
enlevées à M. Robert , ce qui créerait un
poste complet.

La commission scolaire demande en ou-
tre la clause d'urgence, afin de donner
plus de temps pour préparer la mise au
concours du poste de professeur de ma-
thématique, l'examen des candidatures et
la nomination. L'entrée en fonction doit
avoir Heu au début de la prochaine an-
née scolaire, soit le 19 avril déjà.

La discussion est ouverte par une voix
socialiste qui ne volt pas la nécessité de
la clause d'urgence. Le groupe libéral , lui,
est opposé en principe à la clause d'ur-
gence, mais 11 l'adoptera exceptionnelle-
ment. M. Keusch, en qualité de membre
de la commission scolaire fait ressortir la
nécessité devant laquelle cette autorité
s'est vue de faire cette demande. L'arrêté,
dans son ensemble, est ensuite voté par
15 voix.

Aux divers, M. Gaston Thiébaud de-
mande au Conseil communal qui est l'au-
teur de l'affiche ayant trait aux « chô-
meurs pêcheurs » qui prévolt des restric-
tions pour cette année. Le Conseil com-
munal, par les voix de MM. Yersln et
Maumary, affirme qu 'il s'agit là d'une dé-
cision du Conseil d'Etat, ce qui est con-
firmé par M. Georges Borel.

Pour terminer, M. Gindrat recomman-
de que l'on procède à une taille raison-
nable des arbres de nos avenues et pro-
menades et Invite le Conseil communal à
faire le nécessaire auprès du directeur des
travaux publics.

JURA BERNOIS |
DIESSE

Un brillant concert
(c) La fanfare de la Neuveville a donné
un brillant concert , dimanche aprês-mldl,
au temple de Diesse, en faveur de la Li-
gue antituberculeuse. Bien que le temps
ensoleillé Invitât plutôt à la promenade,
un très nombreux auditoire se pressait
dans le saint lieu. Les morceaux de mu-
sique furent Impressionnants par leur
ampleur et leur sonorité. Le beau pro-
gramme était complété par des chants
de M. J. Fltlckiger, ténor, discrètement
accompagné par Mme Droz-Indermaur.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERES
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 21 fév. 22 févr.
Banque nationale .... 635.— d 635. — d
Crédit suisse 695.— d 698. — d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 610.— d
Soc. de banque suisse 653.— d 655.— d
La Neuchâteloise 460.— 452.— d
Câb. électr Cortailiod 2850 — d 2900.—
Ed. Dubled & Cle 445.— d 450.—
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch . ord. 200.— o 200.— o

» » priv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175-— ° 175.— o
Salle des concerts 350.— d 350.— d
Klaus 240.— o 240.— O
Etablis. Perrenoud ... 390.— O 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 86.- d 96.— d

» > prlvll. ... 102 .50 d 102.50 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 Yi 1930 . 106.50 106.60
Etat Neuch 4 % 1931 . 103.50 103.50
Etat Neuch 4 % 1932 . 104.25 d 104 25 d
Etat Neuch 2 Y, 1932 . 97.— 96.75 d
Etat Neuch 4 % 1934 . 104.25 d 104 25 d
Ville Neuch 3 Y, 1888 102 - d 101.50 d
Ville Neuch 4 Y» 1931 105.50 104.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103 5U d 103 50 d
Ville Neuch 3 % 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 H 1937 101.60 d 101.50 d
Ch.-de-Pds 4 %  1931 90.- 87.- d
Locle 3 % % 1903 74.— d 72.— d
Locle 4 %  1899 74.— d 72.— d
Locle 4 Y, 1930 76.— d 76.— d
Salnt-Blalse 4 Y» 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 105.— d 105.— d
Tra m. Neuch. A% 1903 99. — d 99.— d
J Klaus 4 H 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.30 d 100.50 d
Suchard 5 %  1913 101 50 d 101.50 d
Suchard 4 54 1930 103.50 d 104.-

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 fév. 22 févr
Banq Commerciale Baie 520 522
Un de Banques Suisses 615 d 621 o
Société de Banque Suisse 657 659
Crédit Suisse ™ 704
Banque Fédérale S.A. .. 580 580
Banque pour entr élect. 655 557
Crédit Fonclei Suisse .. 300 o 284
Mqtor Columbus 285 288
Sté Suisse lndustr Elect. 520 618
Sté gén Indust Elect. .. 328 330
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 54 56
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2810 2815
Bally S.A 1300 d 1300 d
Brown Boverl & Co S.A. 185 187
Usines de la Lonza 491 492 d
Nestlé 1205 1208
Entreprises Sulzer 715 d 720
Sté Industrie chlm Bâle 6250 6250
Sté lhd Schappe Bâle . .  625 616
Chimiques Sandoï Bâle 8500 8500
Sté Suisse Ciment  Portl. 975 o 975 c
Ed Dubled & Co S A. 455 o 450
J Perrenoud Co. Cern ier 390 o 390 c
Klaus S.A.. Locle 240 o 240 o
Câbles Cortailiod 3000 o 2900
Câblerles Cossonay 1925 o 1900 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1250 1245
ltalo-Argentlna Electric. 167 167
Allumettes Suédoises B 26 % 27
Separator 116 d 117
Royal Dutch 848 860
Amer Europ Secur ord. 21 % 22

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 21 fév. 22 fév.

Banque nation, suisse —.— — ¦—Crédit suisse 701.— 702. —
Soc de banque suisse 657.— 660.60
Générale élec. Genève 328.— 330.—
Motor Columbus —.— 286.—
Amer. EUT Sec. priv. 335.— m  332.50 m
Hlspano American E. 243.— 242. 
Italo-Argentlne électr 169._ 168. — m
Royal Dutch 853.50 859.50
Industrie genev. gaz 315.— 315. —
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt 158.— 155.50
Mines Bor . ordinaires 372.50 —.—
Totis charbonnages . —.— 175. —
Trlfall 16.— 15.50
Aramayo mines 31.25 32.40
Nestlé 1189.50 1212. —
Caoutchouc S. fin . .. 36.85 37.60
Allumettes suéd B. . 26.75 27.—

OBLIGATIONS
4 M, Fédéral 1927 .. —<— —.—
3 % Rente suisse .... — •— — •—
3 U Chem de fer AK 101.20 101.15
3 % Différé — •— ——
4 % Fédéral 1930 108.30 — .—
3 % Défense nationale 104.50 104.40 m
Chem Franco-Suisse 636.— m —.—
3 % Jougne-Eclêpens 507.50 m —.—
3 54 % Jura-Slmplon — •— 101.80
3% Genève à lots ... 137.50 m 137.-
4 % Genève 1899 616.— — .—
3%  Fribourg 1903 ... — •— "5,~
i%  Argentine 1933 .. 103.75 104— m
4 % Lausanne — •— — •—5 %  Ville de Rio .... B6- — 86- —
Danube Save 39.75 37.25
5 %  Ch Franc. 1934 1178.- O -•—
7 % Chem fer Maroc 1212.50 m 1205.—
6 % Paris-Orléans ... 930.— 930. —
8 % Argentine céd. .. —.— —¦—
Crédit f Egypte 1903 315.- 31/-—
Hlspano bons 6 %  ... 282.— 281.—
4 54 Totis char hong. —.— —•—

Buenos-Ayres seul en hausse à 114.—
(+50 c), Ffr. 14.1154 (— *% <*•)¦ Dollar
4.30s/s (- '/») • Amst. 240.82 54 (-7J4).
Stockh. 111.25 (-2J4). Llv. sterl. 21.59^.
Brux. 73.15. Prague 15.17J4. Oslo 108.60.
Cop. 96.40. Vingt-trois actions en hausse,
12 en baisse et 11 sans changement. Soc.
de Banque Suisse 661 (+*)• Electro Zu-
rich 559 (+4). Colombus 286 (+6). Royal
862, 56 (4-3). Ind. du Gaz 317 (+2). Gaz
Naples 33 (+1). Nestlé 1213 (+15). Hls-
pano 1250 ( — 10). 2% Banque de Genève
52 54% (+%) ¦  ?% Méridien. Elect. 3450
(+Î00). 5% Tram. Genev. 275 ( — 15).

Cours des métaux à Londres
Clôture du 21 février 1938

Cuivre cpt. : à peine soutenue, 40 1/4,
— Argent cpt. : 20 1/16. — Etaln cpt.:
soutenue, 185 3/8. _ Or: 139.10.

Banque commerciale de Bâle
L'assemblée générale du 22 février a

approuvé le rapport et les comptes an-
nuels pour 1937, ainsi que la réparti-
tion proposée du bénéfice. Le dividen-
de est ainsi fixé à ilA%. Les modifi-
cations proposées des statuts ont été
également approuvées et les administra-
teurs sortant de charge confirmés dans
leurs fonctions.

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Le résultat de l'exercice 1937 est satis-
faisant. Les comptes se soldent par un
excédent de 600,460 fr. Au total, 3304
polices nouvelles ont été contractées.
L'accroissement de la somme d'assurance
est de 1,811,970 fr., et celui des primes
de 200,073 fr. Les Indemnités payées en
1937 sont inférieures de quelque 500,000 fr.
à celles de 1936. L'assurance des légumes
a augmenté de 43 % au cours des dix
dernières années. D autre part, l'assu-
rance des vergers est en augmentation
constante.
Société financière franco-suisse, Genève

L'assemblée générale du 21 février a
approuvé les propositions du conseil
(rappelons: dividendes de 23 francs aux
actions de priorité et 7 aux ordinaires).

Société des chaux et ciments
de la Suisse romande, â Lausanne

Cette société holding appartenant au
trust suisse des ciments, annonce pour
1937 un bénéfice net de 118,224 francs
contre 53,289 précédemment (bénéfice
d'exploitation 457,379 francs contre
356,534). n va à la réserve (qui atteint
290,000 francs pour un capital de 6 mil-
lions), aux amortissements et à une al-
location spéciale de 152,608 francs à l'u-
ne des usines, celle de Roche. H ne se-
ra pas distribué de dividende. Ventes:
10,385 vagons, à un prix moyen au-des-
sous de 300 francs. Ce prix sera porté

'•vraisemblablement à 400 francs. La ven-
te en France a diminué d'une centaine
de vagons sur 860.

Nouvel abaissement de l'intérêt
des prêts hypothécaires

Le Crédit foncier vaudois a décidé d'a-
baisser l'Intérêt des prêts de %%. ce qui
ramène le taux des prêts agricoles et
urbains à 3%%. Pour les prêts aux com-
munes, un taux encore plus bas a été
autorisé.

Cette mesure est applicable tout de
suite aux prêts nouveaux, et dès le 30
Juin 1938 aux prêts anciens, en faveur
desquels la diminution produira ses ef-
fets Immédiatement, en ce sens que l'In-
térêt sera calculé à l'ancien taux Jus-
qu 'à cette date et au nouveau taux dès
lors, les annuités ou demi-annuités
échéant après le 30 Juin étant réduites
de y,%.

H est bon de relever que notre pays
est privilégié sous ce rapport pour les
hypothèques en premier rang, la Suisse
se rangeant parmi les Etats ayant le
taux hypothécaire le plus bas.

Emprunt saint-gallois
La ville de Saint-Gall émet un em-

prunt de 7 millions, en remplacement
de bons de caisse 1935, 4%. Taux: 3%
au pair net, à 15 ans.

Crédits gelés en Allemagne
Le docteur Simon qui représente les

banquiers allemands, estime le volume
présent de crédits utilisés et englobés
dans l'accord Standstill à 900 millions
et le montant des lignes de crédit à
960 millions, contre respectivement 941
et 1010 millions à fin septembre 1937.

Le rapport de la Banque nationale
suisse pour 1937, dit ceci à ce sujet:

« Les créances bancaires suisse soumi-
ses aux accords de prorogation des cré-

dits à court terme ont subi une nou-
velle et forte diminution en 1937. Ces
créances (y compris celles qui ont ser-
vi à constituer de nouveaux placements)
atteignaient encore 435 millions de
francs en tout, à la fin de décembre
1936; elles ont rétrogradé à 312 millions,
à la fin de septembre 1937, soit 178 mil-
lions de Rm., et on évalue à 296 millions
de francs ou 170 millions de Rm.,
en chiffre rond, leur montant à
la fin de 1937; elles ont donc reculé de
139 millions de francs, soit 32% environ,
par rapport à leur niveau à la fin de
décembre 1936. »

COURS DES CHANGES
du 22 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.- 14.15
Londres 21.59 21.61
New-York 4.295 4.315
Bruxelles 73.05 73.25
Milan 22.55 22.85

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

» Registermk —.— 106.—
Madrid — •— — •—
Amsterdam .... 240.80 241.05
Vienne 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Ayres p —.— 116—
Montréal 4.295 4.315

La question
de la neutralité intégrale

AFFAIRES FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La commission des affaires étran-
gères du Conseil national et une
commission « ad hoc » du Conseil
des Etats doivent se réunir bientôt
pour examiner le rapport du Con-
seil fédéral sur la dernière session
ordinaire de la S. d. N. (ne pas con-
fondre avec la réunion du conseil ,
il y a trois semaines). Or, tout donne
à prévoir que les commissaires sai-
siront cette occasion pour échanger
déjà quelques vues et demander à M.
Motta certaines explications sur le
problème de la neutralité intégrale
tel qu'il a été posé à Genève par M.
Gorgé, lors des délibérations du co-
mité des 28. C'est pourquoi , le Con-
seil fédéral a jugé bon d'adresser aux
deux commissions son rapport sur
cette question importante. Cela ne
veut pas dire toutefois que l'affaire
viendra devant les Chambres pen-
dant la session de mars. Elle ne pa-
rait pas tout à fait mûre pour les
discussions parlementaires.

Pour le moment, le rapport est
« confidentiel ». On ignore donc ce
qu'il contient. Cependant , nous se-
rions bien surpris d'y trouver, lors
de sa publication , des considérations
nous apprenant bien autre chose que
ce que nous savons depuis que M.
Motta s'est expliqué, en décembre
dernier, devant le Conseil national
et depuis que M. Gorgé a présenté la
thèse suisse au comité des 28, il y a
moins d'un mois. G. P.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai < Le Radio >)
SOTTENS: 10.10, quelques scènes de

« L'avare », de Molière. 12.29, l'heure.
12.30, Informations. 12.40, œuvres de
Orieg. 13 h., l'écran sonore. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé-concert. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.45, disques. 19 h., musique
esthonlenne. 19.15, micro-magazine. 19.50,
informations. 20 h., concert par VO.B,
S.R. 20.30, « La trahison de Novare », 4e
von Arx. 22.30, œuvres de Salnt-Saêns,
par l'O.R.S.R.

Télédiffusion: 10.40 (Limoges), con-
cert. 16.05 (Vienne), refrains à succès.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, con-
cert par le R.O. 16.20, œuvres de femmes
compositeurs. 17 h., thé-concert. 17.26,
musique de Jeunes compositeurs. 18.30,
orchestre champêtre. 19.10, disques. 20.25,
musique ancienne Italienne pour violon
et piano. 21.40, danse.

Télédiffusion: 13.45 (Stuttgart), con-
cert. 14.10 (Cassel), concert. 22.30 (Vien-
ne), concert. 23 h. (Francfort), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, concert
par l'O.R.S.A. 17 h., thé-concert. 19.30,
disques. 20 h., chant et piano. 20.30,
pièce radiophonique. 21.40, danse.

Télédiffusion : (progr. européen poM
Neuchatel) :

Europe I: 13.10 (Vienne), œuvres de
Dvorak. 14 h., chant. 16 h. (Coblence),
musique gaie. 17 h. (Vienne), musique
autrichienne. 18.45 (Lille), musique lé-
gère. 19.10 (Francfort), concert récréa-
tif. 20.40 (Vienne), « Diana », pièce de
Schmidt. 21.40 (Francfort), musique ita-
lienne ancienne et moderne. 22.40 (Vien-
ne), concert. 23 h., danse.

Europe II: 12.45 (Marseille), orchestre,
13.15 (Nice), concert. 14 h. (Strasbourg),
concert. 15 h. (Lyon), musique de cham-
bre. 18 h. (Grenoble), orchestre. 18.45
(Lille), orchestre . 19.25 (Vienne), con-
cert symphonlque. 21.30 (Lyon), «La
fleur d'orane-er », pièce de Blrabeau.

RADIO-PARIS: 14.45, musique variée.
15.45, violon. 17 h. mélodies. 17.15, vio-
lon. 18 h. musioue variée. 21.30, sex-
tuor de harpe. 22 h., variétés.

KŒNTGSWTJSTERHATTSEN: 18 heures,
quintette avec piano, de Dvorak.

VIENNE: 19.25. concert symphonlque.
BUDAPEST: 19.30, « Cavalleria rustl-

cana ». onéra de Mascagni.
PRAGUE: 19.30, «Le secret », opéra de

Smetana.
BERLIN: 19.45, cinquième symphonie,

de Bruckner.
LONDRES REG. : 20.55, quatuor de

Haydn.
ROME: 21 h., « Les pêcheurs de per-

les ». onéra de Bizet .
LTT.LE: 21.15. « Don Juan », opéra de

Mozart.
LEIPZIG: 21.30. violon.
FRANCFORT: 21.30, musique italienne.
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LA ViE NATIONALE

ZURICH , 22. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
le rapport du Conseil fédéral sur le
postulat Grimm rel atif à l'uti lisation
des bénéfices de dévaluation de la
Banque nationa le s'est réunie lundi
et mardi à Zurich.

Au cours des débats, la question
examinée était de savoir si le béné-
f ice de dévaluation devait être con-
sidéré comme un bénéfice réel ou
seulement  comme un bénéfice comp-
table qui devrait servir de réserve
spéciale.

L'opinion a été émise que la Ban-
que nat ionale n'avait pas besoi n de
conserver un fonds de réserve aussi
élevé et qu'une partie pouvait être
utilisée dans le sens du postulat
Grimm. Il a été déclaré d'autre part
que les conditions politiques et éco-
nomiques sont si incertaines que
l'on devait veiller à maintenir ces
réserves. Il n'est pas exclu que l'on
assiste à une dévaluation de l'or,
c'est-à-dire à u ne revalorisation des
monnaies étra ngères.

La Suisse devrait suivre l'exemple
de l'étranger et employer elle-même
son fonds de réserve.

On a aussi relevé la possibilité
qu'une nouvelle dévaluation se pro-
duise, aux Etats-Unis, par exemple.
Si la Suisse ne veut pas dévaluer à
son tour , il faut qu'elle puisse défen-
dre vigoureusement sa monnaie.

Si le référendum aboutit...

La votation sur le code pénal
fixée au 3 juillet

BERNE, 22. — La votation sur le
code pénal fédéral a été fixée par le
Conseil fédéral, pour le cas où le ré-
férendum aboutirait, au 3 juillet
1938.

Un emprunt de 400 millions
émis par le département

des finances
BERNE, 22. — Il y a un certain

temps, le Conseil fédéral a décidé
de dénoncer divers emprunts des
C. F. F. d'un montant de 400 mil-
lions. II restait encore à décider si
les besoins d'argent seraient cou-
verts par rescriptions ou par de nou-
veaux emprunts.

Mardi, le Conseil fédéral a décidé
d'autoriser le département des fi-
nances à émettre un emprunt de 400
millions à 3 % sur lesquels le dé-
partement des finances se réserve 50
millions pour les besoins de la Con-
fédération, y compris la caisse fédé-
rale d'assurance contre les accidents.
La Banque nationale suisse se voit
également réserver un montant de
50 millions. Le reste, soit 300 mil-
lions, sera réservé au-cartel des ban-
ques suisses, à l'association suisse
des Banques cantonales, pour sous-
cription publique.

Les conditions sont les suivantes :
Taux d'intérêt 3 %, durée dix ans,
avec 25 annuités suivantes. Le Con-
seil fédéral se réserve le droit de
dénonciation en tout temps, après
dix ans de délai. Cours d'émission
au pair + 0,60 % d'impôt de timbre.

L'utilisation des bénéfices
de la dévaluation

L'examen du rapport fédéral
concernant

le postulat Grimm

DEPUIS 1812....
1»ELIXIR ANTIGLAIREUX du Dr GUIL-
LlÉ est réputé par son action contre
l'excès de bile asthme, rhumatisme et
les états congestlfs (foie, cœur, reins,
vessie). Pharmacies: 3 fr. 50. Dépôt-Gros:
TJhlmann-Eyraud, Genève. AS25.006L

NOUVELLES DIVERSES

Le régisseur-escroc
de Genève est confronté

avec ses ex-commanditaires
GEN ÈVE, 22. _ Mardi, MauriceHerren , régisseur écroué à la prison

de Saint-Antoine, pour abus de con-fiance, a été confronté avec MM.
Georges Veyrat ct Jean Barberot,
ses ex-commanditaires.

Ces der n iers , à la suite d'une di.
minu t ion  des affaires de la société
« Prêts et placements S. A. », dont ils
éta ient commanditai res, et s'étant
aperçus que plusieurs gérances
avaient été retirées à Maurice Her-ren, avaient exigé la dissolution de
la société. M. Georges Veyrat avait
mis dans cette af fa i re  20,000 fr. pour
sa caution, pl us 55,000 fr. avancés
à titre de prêt. Quant à M. Jean
Barberot , le versement de sa caution
de 20.000 fr. est contesté par Mau-
rice Herren.

D'autre part , à la requête de plj .
sieurs créanciers, la Chambre des
fai l l i tes a prononcé mardi après,
midi la fa i l l i te  sans poursuite préa.
lable de « Prêts et pincements S. A.v
société ayant pour seul administra
leur Maurice Herren.

Les Romanches
se font féliciter

INNSBRUCK , 22. — La Société des La-
dins, la Société des Tyroliens du sud, U
Société du Vintschgau, la « Tiroler Lande-
mannschaft » et la ligue Andreas-Hofer,
qui ont toutes leur siège à Innsbruck, ont
adressé à la Lia Rumantscha de Colre le
télégramme suivant : « Nos cordiales fé-
licltations au rhéto-romanche suisse à
l'occasion de la reconnaissance nationale
de cette langue par le peuple suisse. »

M. Mussolini en faveur
des bonnes relations

journalistiques italo-suisses
ROME, 23. — La fédération internatio-

nale des associations des directeurs et
éditeurs de Journaux tiendra son 6me
congrès du 14 au 17 Juin à Rome. Le
président de la fédération, M. Rletmann,
directeur à Zurich, se trouve à Rome
pour établir le programme du congrès
dans lequel figurera en première ligne la
lutte contre les nouvelles tendancieuses
et fausses. Mardi , M. Rletmann a été re-
çu par M. Mussolini.

Celui-ci s'est notamment entretenu
avec M. Rletmann des relations entre les
presses suisse et Italienne. Il souhaite
que ces relations s'améliorent de plus en
plus.

BERNE, 22. — Comme nous l'an-
noncions hier, le Conseil fédéral
a été amené à envisager le déplace-
ment du ministre de Suisse en Alle-
magne. La destination de M. Dini-
chert, à qui le Conseil fédéral con-
serve son entière confiance, sera in-
diquée ultérieurement. Pour le rem-
placer, le Conseil fédéral a nommé
M. Jean Frôlicher, jusqu 'ici conseil-
ler de légation et adjoint au chef de
la division des affaires étrangères
à Berne.
La personnalité du nouvean ministre

Le nouveau ministre de buisse à
Berlin , M. Frôlicher, est bourgeois
de Soleure et est né en 1887. Après
avoir conquis ses grades de docteur
en droit , il entra au département
politique en 1918. En 1930, il fut en-
voyé à Berlin comme conseiller de
légation. Rentré de Berlin en 1934, il
fut nommé chef de service consu-
laire ave département politique et en
1936 suppléant du chef de la division
des affaires étrangères, - fonctions
qu'il a occupées jusqu'à ce jour.

M. Dinichert quitte son poste
de ministre suisse à Berlin

ue soir à 20 h. 15 à l'Aula de l'université

JEAN RAYNAUD
capitaine au long cours, parlera sous les

auspices du Cercle de la Voile, de

La vie héroïque des pêcheurs bretons
Prix des places : 2.20 et 1.65 (réduction

de 50 c. pour les membres des
sociétés nautiques ,

Université, 20 h. 15: Conférence: tl*
vie héroïque des pêcheurs bretons ».

Conservatoire, 20 h. 15: Audition d'é-
lèves.

CINÉMAS
Palace : Son premier amour.
Théâtre : A la lanterne verte.
Caméo: Les deux gosses.
Au Studio : M. Breloque a disparu.
Apollo : Le messager.

Carnet du j our

Ce soir, à Safïit-Blaise
au Collège, à 20 heures

Me Marcel SUES parlera sur
Allons-nous vers la guerre?



Neuchatel
Ecluse 4-7

Devis gratuits

Salon-studio
Un oouch. ravissant avec
deux galeries et deux pe-
lochons, deux fauteuils,
une table de salon et une
sellette ou une table radio
pour Pr. 240.—. Tout est
neuf . Naturellement...

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchatel

Téléphone 52.633

ofôâé/ë
! fscoqpémûté ae 

^lomommaÉW

Cacao sucré
75 c le paquet de 520 gr.

Cacao
70 e. le paquet de 410 gr.

Chocolat
en poudre

75 c le paquet de 420 gr.
RISTOURNE 1

Carnaval de Fribourg
Dimanche 27 février Mardi 1er mars

dès 14 fi. 30

Deux g rands cor tèg es

J|F Lard de jambon iBk
HalËl apportera une heureuse variété à fsnl
f^ lflf votre menu et sera de votre goût. „,% ?#A
HH Faites-vous montrer cette spécialité Sfifli
KM Le lard de jambon peu! aussi être rôti 11
^B^BM, Son fumet spécial vous plaira j Ê Ë m m Y

È̂ËJKhk L-e demi-kg., #%1Û JÈËI'JM
^£®fflk sans charge f̂ 

,w 
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VIENT d'ARRIVER
Les nouveaux |

«ULTRA» (ULLSTEIN) I
«SUZANNE» Srïïi
Toutes les nouveautés printanières à Fr. 3.-

Aux

ARMOURINS
Neuchatel 1

Télé-Blitz
La prochaine édition
est en préparation.
Nos tarifs de publici-
té sont pareils è. ceux

de 1913.
Les nouveaux abon-
nés du téléphone
peuvent encore être

inscrits.
Demander offres par
carte postale au Télé-
Blitz, la Chaux-de-

Fonds.

I 

Office de comptabilité
A. F A L L E T

Bâche lin 22
Tél. 53.321 — Neuchatel

Tous travaux aux
meilleures conditions

Bilans Expertises Impôts

Paul Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande com-
me Intermédiaire aux person-
nes désirant se ¦ créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Case transit 456, Berne.

Pour vos REPARATIONS et achats de
Pendules neuchâteloises

BéGCLATEERS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'OEFÈVEERIE,
adi'essez-vous en toute confiance à

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-à-vis du Temple du bas NEUCHATEL

§ 

COURS DE DANSE
P R O F E S S E U R

Edmond JUchèmC

COURS DE PRINTEMPS
commencera incessamment
Renseignements et inscriptions
an Studio, 8, Rne dn Pommier,
Tél. 51.820

Cours de dame
R RIflGlf Professeur
¦ DIQilv commencera son

Cours de printemps
(2 l e ç o n s  p a r  semaine)
très prochainement

R E N S E I G N E M E NT S  ET I N S C R I P T I O N S
A L ' I N S T I T U T  : ÉV0LE 31' - Tél. 52.234

Éh Université de NeucMieE
Quatre conférences publiques et gratuites
les vendredis 4, 11, 25 février et 4 mars, à 20 h. 15

A L'AULA P 1245N

Vendredi 25 février : 3me conférence

Le problème du jugement moral chez l'enfant
par M. JEAN DE LA HARPE
professeur à la Faculté de droit

Clinique générale
de l'Avenue Rousseau
5, avenue J.-J. Rousseau, à Neuchatel

OUVERTE
ù f ous les médecins

Chambres à 1, 2, 3 et 4 lits

Renseignements par la directrice :
Sœur Edwige Schnyder - Tél. 51.804

Société suisse ponr ^̂ ^̂  ̂l'assurance dn mobilier
fondée en 1826 ¦ 

^^̂ ^̂  ̂ "»¦" *a mutualité

Assurances contre :

L'incendie Le vol Le brit de glaces Les dégâts d'eau
le chômage et avec effraction ..,la perte de loyers -1
résultant d'Incendie

Assurances combinées, deux, trois et quatre risques
Indemnisation gratuite dés dommages causés par les éléments naturels

Agences dans toutes les localités
Agence de districts : PAUL FAVRE Bassin -14, Neuchatel

9 Affairas
I inféressêiiites
|| A notre rayon de soieries

[Crêpe mùr
H marocain 1 | S n! I
|J uni, pure soie, très Jg  ̂\JI|J belle qualité solide, j£m
|j magnifiques coloris, Mf r
j f-j largeur 96 cm., ffifc^M
M le mètre {̂ .«ilfl

M A notre rayon de bas

j DSS pure soie i \} \J
I maille fine et serrée, !

pM
1 pied et talon renforcés, 9
M entièrement diminués, M

j coloris mode, la paire H

II A notre rayon messieurs

I Chemise j&rn
U de sport gH 11 S

I col attenant, très bel- mJSI w^ W
ĵ 

le 
qualité, joli tissu ^§b

j façonné en bleu et « 
^M gris-rouge, grandeurs fflL Jttij

j 36 à 45, la chemise f̂ \W

\ Profitez de notre grande vente
I actuelle de TABLIERS

1 AU UOUWii
1 LA !®yWIAUTl SJL
I Q/âadàU ' 

Automobilistes,
Camionneurs,

Motocyclistes,
Assurance Obligatoire - Tarif de faveur avec

rétrocession annuelle.
Assurance Occupants, y compris la famille, Casco..

IndividneÛe, etc.
Assurance Mutuelle Vaudoise

Répartition annuelle des bénéfices.
DEÇCE l Po la Chaux-de-Fonds, L.-Bobert 66. Tél. 21.538DE««E S V Neuchatel, Faubourg du La« 11. Tél. 52.202

Sportifs !
Tons, vendredi soir 25 février, à 20 h. 30,

' _ A LA ROTONDEM~7i32 BOXE
Match professionnel
Carcagnes, ex-champion de France,

contre Gerber, champion suisse >¦¦
Dix rounds à trois minutes

MATCH INTERVILLES

I Lausanne-Neuchatel
, six combats d'amateurs, organisé par le

CLUB ATHLÉTIQUE, sous le contrôle
I . de la Fédération suisse de boxe
I Location au restaurant de la Promenade, au magasin
1 Orlvelll, faubourg du Lao, et le soir à l'entrée. —
3 Prix des places : 1.65, 2.20, 3.30, 4.40

Conservatoire de musiQue
de Neuchatel

Direction: Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE

CE SOIR, à 20 h. 15

Audition d'élèves
lime série — No 226

CLASSES SUPÉRIEURES
PIANO - CHANT - ACCOMPAGNEMENT

avec le concours de Mlle BLANCHE HONEGGER,
violoniste, qui jouera un Stradivarius

Billets: Fr. 1.10 à l'entrée. Entrée libre pour les sociétai-
res, les élèves, les membres du <5hceur et de l'orcbestre

W&te ff ĵBU. f Â f̂e „,., beaucoup

ÉËWr >% » -rjr-JgTî *&%&% __

< ' l ' ' Danl toutes les pharmacies. FOFAG, laboratoires pharmaceut., Volketswil, Zurich"*"  ̂ ï̂-* '4X\5ta grande botte Fr. 4.-. la petite bofte Fr. "O^̂ ^̂ ^̂ slËII» J
i

Causerie pour dames ei jeunes filles
s Les joies dans la f a m i l l e*

par Mme BACH, V a l a n g i n
dans la salle de l'Armée du Saint, Ecluse 20

Jendi 24 février, à 20 heures
Cordiale invitation

!? Ecole supérieure de commerce <

Soirées théâtrales
? les Jeudis 24 et vendredi 25 février 1938 <
l à 20 h. 15 <

l au Théâtre de Neuchatel <
? Deux comédies, des chœurs* <
? de la musique, des ballets, <

< ? De l'humour, de la gaité <
\l Billets en vente « Au. MÉNESTREL » J
J ? Pris des places : 2me galerie 1.10, parterre 220 , *
Y Ire galerie 3.30 j
»?????»?????»???????????????????????? *

DEMAIN DERNIER JOUR
DE NOTRE

VENTE DE BLANC

KUFFER & SCOTT
La m a i s o n  du t rousseau

NEUCH AT E L.



La réforme de la navigation
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » du 19 février)

2) La réorganisation de 1921
et le premier rapport

d'expertise Amann
La réorganisation de 1921 met-

tait, comme nous l'avons vu, à la
disposition de la Société de naviga-
tion une somme totale de 700,000
francs. Pour mener à bien cette
opération , la société a demandé une
expertise à M. Amann, haut fonc-
tionnaire de la compagnie du
Lœtschberg qui exploite, comme on
le sait, la navigation sur les lacs de
Thoune et de Brienz. Cette experti-
se, très approfondie, est consignée
dans un rapport de 92 pages. Qui-
conque veut se faire une idée exacte
de la question de la navigation de-
vrait étudier ce document, et il se-

Nouveau chantier et outillage . . .  . . . .• > •  Fr. 400,000.—
Remise en état des anciens bateaux . . . . . .  * > 175,000.—

Cette somme se réduit de
1) 50,000 fr. si on décide de mettre aussi au rebut

le bateau « Helvétie ».
2) 59,000 fr. si on renonce au rétablissement du

service local sur le lac de Morat.
Pour constituer un fonds de roulement :

1) Pour le fonds de roulement lui-même . . . .  » 50,000.—
2) Pour couvrir le déficit de profits et pertes au

31 décembre 1920, approximativement . . . .  » 50,000.—
Total . <. .* . .  Fr. 675,000.—

Ce n'est pas tout. En dehors de
Cette somme nécessaire en capital,
M. Amann jugeait non moins né-
cessaire de créer un fonds de re-
nouvellement de la flotte. Voici
comment il s'exprimait :

Votre société ne possède ni fond s
de roulement ni fonds  d'amortisse-
ment. De plus, les dépenses po ur
l'entretien des bateaux ont été ré-
duites à un minimum durant les
dernières années. La conséquence
fâcheuse de ce système est la néces-
sité d'augmenter maintenant le ca-
pital de la société pour couvrir des
dépenses qui, de leur nature, sont
des dépenses d'exploitation.

Pour éviter que cette situation se
reproduise, il faudrait constituer un
fonds de renouvellement po ur le
matériel flottant. Ce fonds doit tou-
jours couvrir la moins-value que
présente ce matériel comparative-
ment à l'état neuf .  L 'entretien ordi-
naire des bateaux est à la charge
directe du compte d'exp loitation,
tandis que les renouvellements im-
portants, comme ceux des chaudiè-
res, des machines, des parties de la
coque, sont supportées par le fond s
de renouvellement. La moins-value
actuelle des bateaux devrait être
couverte autant que faire se peu t
par une réduction du capital-actions
et il faudrait , à l'avenir, débiter
chaque année le compte de profits
et pertes d'un versement réglemen-
taire au dit fonds.

rait souhaitable qu'en vue des pro-
chains débats publics, députés ct
conseillers généraux puissent se le
remettre en mémoire.

Dans son expertise, M. Amann
avait à répondre à diverses ques-
tions sur l'établissement de l'horai-
re, la composition de la flotte, la
création d'un service de marchandi-
ses sur les trois lacs, la revision des
tarifs, la somme nécessaire à la re-
mise à flot de la société.

Nous laisserons de côté certaines
de ces questions qui sont inactuel-
les ou sans intérêt pratique et nous
nous arrêterons d'abord à la ques-
tion financière.

Les nouveaux capitaux nécessai-
res ont été estimés comme suit par
M. Amann :

L'expérience démontre que ce
versement annuel ne doit pas être
inférieur à 3-b pour cent du prix
des bateaux à tétat neuf , si les in-
térêts ne sont pas bonifiés. Il va
sans dire qu'il faut  compenser ces
versements par des subventions
d'exploitation, si les recettes ne suf-
fisent pas à couvrir tontes les dé-
penses du compte de profits et per-
tes.

Jusqu'au moment où le remplace-
ment d'un ancien bateau par an
nouveau devient nécessaire, le solde
actif du fonds de renouvellement
s'accroît assez rapidement, de sorte
qu'on sera tenté de s'en servir pour
l'amortissement successif des em-
prunts, ce qui, suivant le cas, p eut
être plus avantageux que le place-
ment en titres.

Si, en ce moment, il était prati-
quement impossible d'augmenter les
subventions d' exploitation pour cou-
vrir les versements au fonds de re-
nouvellement, il faudrait au moins
arriver à constituer un fonds de ré-
parations. Ce fonds  — qui exigerait
un versement annuel de i X , à 2
pour cent de la valeur à l'état neuf
des bateaux — couvrirait seulement
les dépenses des futures réparations
princip ales (renouvellement des
chaudières, machines, tôles de la
coque) et non l'usure générale.
Quant à celle-ci, la compensation se-
rait renvoyée à des temps meilleurs.

(A suivre.) .

Dans sa séance du 18 février
1938, le Tribunal fédéral suisse a
statué sur le recours formé par M.
Louis-Arthur Blanc, à Neuchatel,
agissant en son nom personnel et
Î>ar délégation du directoire de
'Union nationale neuchâteloise con-

tre l'arrêté du Conseil d'Etat du
canton de Neuchatel du 28 septem-
bre 1937 et contre la décision du
département neuchâtelois de police
du 9 octobre 1937, en matière de
manifestations publiques de l'U. N.
N. La section de droit public a pro-
noncé : en tant qu'il est recevable,
le recours est rejeté. Les frais d'ex-
pédition et de chancellerie ont été
mis à la charge du recourant.

Un recours rejeté

LA VILLE
Nominations

de trois professeurs
à l'Université

Trois nominations ont eu lieu hier
à la faculté de droit de l'Université.
M. François Clerc, docteur en droit
de l'Université de Genève et licen-
cié en droit de l'Université de Neu-
chatel, est nommé professeur extra-
ordinaire pour l'enseignement du
droit pénal et procédure pénale.

M. Charles Knapp, docteur en
droit de l'Université de Neuchatel,
est nommé professeur ordinaire à la
chaire de droit civil.

M. Max Petitpierre, avocat et no-
taire, docteur en droit de l'Univer-
sité, est nommé professeur extraor-
dinaire pour l'enseignement de la
procédure civile et la loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite.

Un acte de courage
récompensé

(sp) Un jeune homme de notre ville,
M. Auguste "Winkler, qui, le 24 mai
dernier, avait procédé avec un cou-
rage digne d'éloges au sauvetage
d'un jeune Suisse allemand qni se
baignait aux Saars, a reçu il y a
quelques jours le diplôme et la mé-
daille de la fondation Carnegie.

Une agréable soirée
à Serrières

On nous écrit:
L'Association des sociétés locales du

village offrait, samedi dernier, à la po-
pulation et à ses nombreux amis, une
soirée-variété agrémentée d'un program-
me des plus attrayants, qui attira à la
halle de gymnastique un nombreux pu-
blic.

L'excellente troupe Dauriac et Oldy a
remporté un succès complet. Il n'est cer-
tes pas possible de donner Ici des Im-
pressions plus détaillées, car voir ces
artistes Jouer, les entendre, c'est la
plus belle récréation que nous puissions
désirer.

La société de musique «L'avenir » se
fit entendre dans deux marches qui fu-
rent très applaudies et pour lesquelles
nous félicitons les vingt-cinq musiciens
et leur directeur, M. Studzlnskl. Le
Jodler-club « S&ngerbund », lui aussi,
charma l'auditoire par des jodels et
nous les remercions d'avoir pensé que
les auditeurs ne connaissent pas tous
l'allemand et de nous avoir donné un
chant en français. N'oublions pas nos
petits amis, les pupilles gymnastes qui
dans des préliminaires avec drapeaux
furent très applaudis également, ainsi
que leur moniteur, M. Fernand Maire.

Les couples de danseurs furent très
nombreux et l'orchestre Benco ne les
laissa pas s'engourdir. FR.

Paysages égyp tiens à Fleurier

Fleurier se pare, depuis les récentes chutes de neige, de sphinx, dus à
l'imagination et au talent d'artistes inconnus. C'est ainsi que l'aimable
localité du Val-de-Travers semble être dotée de monuments égyptiens

... qui fondront, hélas, aux premiers rayons du soleil
Phot. Lorimier, Fleurier.

AUX MONTAGNES
UES PONTS DE MARTEL

Centenaire du réveil
(c) Le 11 février est une date Importante
pour la population des Ponts-de-Martel.
En effet, elle est toujours marquée par
une réunion commémorative. Cette an-
née, comme 11 y avait 100 ans que le
« réveil » commença dans notre village, la
réunion au temple Indépendant réunit
toute la population et nombre d'hôtes du
dehors. Après deux courtes méditations
de circonstance de nos pasteurs, M. Char-
les Emery donna lecture des pages écrites
11 y a quelque 25 ans par feu le pasteur
Samuel Robert de Neuchatel. Ce dernier
était le fils de M. Alexandre Robert, un
des membres Influents du réveU religieux
de 1838. Cette lecture fut pour beaucoup
une révélation. Après cent ans, la signi-
fication des événements perdent beau-
coup de leur valeur pour ne devenir sou-
vent qu 'un vague souvenir. Ce réveil dont
bénéficia notre village eut une Influence
plus profonde et plus étendue qu 'on pour-
rait le supposer. Mais les témoignages
écrits lus le même soir, et le nombre de
Ponllers qui durant ces cent ans se con-
sacrèrent au bien de leurs semblables,
diaconat, mission, pastorat, etc., en sont
la preuve.

On sait a la suite de quelles belles cir-
constances la vie de ces gens fut trans-
formée. Elle devint un exemple de fol , de
charité, et les dons faits aux bonnes œu-
vres ne se comptèrent plus. Il y avait 68
œuvres soutenues et on récoltait alors
Jusqu'à 7000 fr. par an. C'est certaine-
ment de cet esprit qu'est née la tradition
vieille de quelque 50 ans de consacrer la
collecte de la réunion du 11 février aux
asiles John Bost de la Force en France.
Celle de cette année a produit plus de
900 fr. ainsi qu'un don de 200 fr. d'une
association religieuse, en tout plus de
1100 fr. M. Lung, directeur adjoint de ces
asiles de bienfaisance était présent à la
réunion et il nous parla de l'œuvre de
miséricorde et d'éduiatlon créée par John
Bost, un Suisse. Parmi les orateurs qui
prirent encore la parole, 11 faut citer les
pasteurs Robert-Tlssot de Dombresson et
Berthoud de Neuchatel , anciens pasteurs
des Ponts. Les chanteurs du village sous
la direction de MM. Arnold Thiébaud et
Frédy Landry embellirent la soirée par
le chant du Choral « Veille et prie » de
Jean-Sébastien Bach et la « Sentence » de
Ernst Levy.

On annonce la mort, survenue à
Berne, de M. Paul Dubois, l'un des
doyens les plus connus et les plus
aimés de la petite colonie neuchâ-
teloise de la ville fédérale. Né en
1866 aux Verrières, Paul Dubois en-
trait à l'âge de 16 ans dans l'admi-
nistration des postes et passait ses
dix premières années d'activité à la
poste de Neuchatel. En 1892, il était
appelé à la direction générale, à
Berne, où il resta 40 ans, puis prit
sa retraite à la fin de 1932. A côté
de ses fonctions officielles, M. Du-
bois s'est occupé surtout de l'Eglise
française de Berne depuis sa cons-
titution en paroisse autonome en
1908. Il en fut notamment, depuis
dix-huit ans, le président du conseil
de paroisse.

lia mort d'un Neuchâtelois
à Berne

L'enquête technique ouverte par
le service d'exploitation des C.F.F.
pour déterminer les causes du téles-
copage de Corcelles, n'est pas en-
core terminée. Sans doute le sera-
t-elle aujourd'hui. D'autre part, une
enquête judiciaire a été ouverte par
le Parquet neuchâtelois pour recher-
cher les responsabilités.

Quant au mécanicien blessé, son
état est satisfaisant.

Le montant des dégâts n'est pas
exactement fixé ; mais il n'atteint
certainement pas les chiffres fantai-
sistes qui sont énoncés dans le pu-
blic, bien qu'aux réparations que de-
vront subir les deux machines, doive
s'ajouter la revision de tous les va-
gons du train descendant dont les
roues devront être vérifiées après
l'arrêt brusque qui a précédé le tam-
ponnement.

Par ailleurs, la direction des
C. F. F. nous prie d'annoncer que,
contrairement à ce que nous avons
dit hier, M. Arnold Fankhanser , le
mécanicien du train léger No 1565,
connaît la ligne de Neuchatel au
Locle et a conduit ce même train le
jour précédant l'accident.

Après le télescopage
de Corcelles

Observatoire de Nenchâte]
22 février

Température : Moyenne —0.9; Min. —6.3;
Max. 4.5.

Baromètre : Moyenne 724.1.
Vent dominant : direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair.

Temps probable pour aujourd'hui
Observations du 22 février, à 17 h. 30 :

Le beau temps continue. En plaine quel-
ques brouillards matinaux. Assez doux
l'après-midi.

Température à 4 h. ce matin : —1».

Hauteur du baromètre réduite & zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 21 février, à 7 h. 30, 429.13
Niveau du lac, 22 février, à 7 h. 30, 429.12

*

Observations météorologiques

Pour cause de deuil, les ateliers
HALDENWANG resteront fer-
més mercredi après-midi.

Société des Samaritains
de Corcelles-Cormondrëche

et Peseux

Nous avisons la population que par
suite de circonstances Indépendantes de
notre volonté (maladie d'une actrice
ayant le principal rôle), nous nous
voyons dans l'obligation de
renvoyer la soirée prévue pour le

27 février 1938
au dimanche 13 mars 1938

Nous Informons les personnes qui ont
déjà pris leurs billets que si cette date
ne leur convient pas, elles peuvent se
faire rembourser leur billet chez M.
Kempf-Roth, Corcelles.

* Vu l'abondance des matières,
une partie de notre chronique rég io-
nale se trouve en quatrième page.

Madame Mathilde Steinbrunner-
Ochsner, à Neuchatel ;

Monsieur Armand-Henri Stein-
brunner et sa fille: Mademoiselle
Huguette-Cécile Steinbrunner, à Ge-
nève;

Mademoiselle Suzanne Steinbrun-
ner , à Payerne;

Madame veuve Ida Mougin-Stein-
brunner , à la Chaux-de-Fonds,

et les familles Steinbrunner, Bodé,
Buffat, Calame, Meylan , Bamseyer,
Gaibrois, Christe et alliées,

ont l'immense douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, oncle, beau-frère
et parent,

Monsieur

Armand-Adolphe STEINBRUNNER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte mais pénible maladie, diman-
che le 20 février 1938, à l'âge de
72 ans.

Neuchatel, le 20 février 1938.
Quand le soir fut venu, Jésus

dit : « Passons sur l'autre rive. »
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 23 février 1938, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Orangerie 6.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Madame Albert Jacot;
Monsieur et Madame D. Tschanz-

Jacot et leurs enfants;
Monsieur Bobert Jacot;
Mademoiselle Léa Jacot, à Valan-

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

décès de

Monsieur Albert JACOT
leur cher et bien-aimé époux, père
et grand-papa, frère, beau-frère et
parent, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui dans sa 63me année, après
quelques jours de grandes souf-
frances.

Valangin, le 21 février 1938.
Je t'ai aimé d'un amour éternel ,

c'est pourquoi Je t'ai attiré par
ma miséricorde. Jérémie XXXI, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin le jeudi 24 février, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Le comité du Chœur d'hommes,
Valangin, a le regret d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Albert JACOT
père de Monsieur Robert > Jacot ,
beau-père de Monsieur Samuel
Tschanz, tous deux membres actifs
de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Va-
langin , jeudi 24 février , à 13 h. 30.

H Pompes funèbres Central Deuil 3
m ^~—?cù f^~ x&2 KEIiLER B'

IEn 
cas de décès , téléphonez

de jour : 53.604 de nuit : 53.605
Pompes funèbres E. Evard

RITE DU SEYON
Collaborateur: E. Pasche-Wasserfallen

Ta grâce vaut mieux que la vie.
Madame Georges Jeanrenaud-Wehren, à Métiers ;
Monsieur Adolphe Jeanrenaud, ses enfants et petits-enfants, à

Concise;
Mademoiselle Cécile Jeanrenaud;
Mademoiselle Annette Jeanrenaud , à Môtiers;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri-

Emile Thiébaud-Jeanrenaud, à Môtiers, Corcelles, Peseux, Cernier,
Vevey et Saint-Aubin;

les enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant de feu Fritz
Jeanrenaud-Pétremand, à Neuchatel , Oran , Londres et Berne;

Monsieur et Madame Alphonse Thommen, leurs enfants et petits-
enfants, à Môtiers et à Thoune;

Monsieur et Madame Charles Frey, leurs enfants et petits-enfants,
à Fleurier, Boveresse, Buttes et Bôle;

Monsieur et Madame Emile Winkler , leurs enfants et petits-
enfants, à la Mouille-Mougnon et Sainte-Croix,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la

grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Georges JEANRENAUD
leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et
parent , enlevé à leur affection dans sa 86me année, après une longue
maladie, supportée avec patience et résignation.

Môtiers, le 22 février 1938.
Le soir étant venu , Jésus leur dit :
« Passons sur l'autre rive ».

Marc IV, 35.
L'incinération aura lieu à Neuchatel le 24 février, à 16 heures.

Culte pour la famille à 14 heures à Môtiers (Val-de-Travers).
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

LTlternel est mon berger et Je
n'aurai pas de disette.

Ps. XXHI.
Monsieur et Madame Georges Hof-

mann et leur fille; Monsieur et
Madame Pierre Hofmann et leur
fils; Madame et Monsieur Joseph
Masoni et leurs enfants; Mesdames
Elisa et Marguerite Hofmann et leur
fils; Monsieur Arnold Carnal et ses
enfants, ainsi que les familles pa-
rentes, alliées et amies, font part du
départ de leur chère maman, grand'-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame
veuve Emile HOFMANN

née BORRETTI
que Dieu a reprise à Lui, après
quelques jours de maladie, le di-
manche 20 courant, dans sa 63me
année.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux mercredi 23 février, à 13 h.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Nous avons la profonde douleurde faire part du décès de

Madame William HUGUENIN
née Alice PERROCHET

notre chère et bien-aimée mère,grand'mère, sœur, belle-sœur, tante!
grand'tante, cousine, parente etamie, enlevée à notre affection
dans sa Slnie année , après une pi.
nible maladie.

Monsieur et Madame Paul Hugue.
nin-Blandet , à Paris (24 , rue Juliette
Lamber),

Monsieur et Madame Henri Colin-
Huguenin et leur fille Odette , à Ge-nève (3, rue des Lilas),

Monsieur et Madame Charles
Huguenin-Hârry et leur fils Daniel
à Neuchatel (38, chemin de la
Caille) ,

Madame veuve Oscar Parel-Perre,
chet , à Genève, ses enfants et petits,
enfants ; Monsieur et Madame Char-
les Perrochet, à Lausanne, ses en.
fants et petits-enfants ; Madame
veuve Léon Scngstag-Perrochet , j
Lausanne, ses ' enfants et petits-en.
fants ; Monsieur A. t'Hooft-Hugue.
nin , à Athènes, et ses enfants ; \famille de feu Fritz Henchoz-Hugue-
nin ; la famille de feu Albert Schn.
macher-Huguenin ; la famille de feu
Alfred Huguenin ; la famille de feu
Georges Pellaton ; familles Perro.
chet, Thiébaud , Huguenin , Gaucha]
Hufschmid , Monnier et familles il
liées ; Madame et Monsieur Edouari
Peter , à Genève.

Genève, le 21 février 1938.
Ne crains point , car Je t'ai raeha,

tée, Je t'ai appelée par ton nom,
tu es à mol. Es. XLin, l.

L'ensevelissement aura lieu le
mercredi 23 courant, au cimetière
du Petit Saconnex , à 16 h. Culte
intime pour la famille à 15 h. 30 an
domicile mortuaire , 12, rue Carte-
ret, à Genève.

Il ne sera pas rendu d'honneurs

Madame veuve Alice Barbezat, à
Neuchatel ;

Monsieur Bené Barbezat et sa
fiancée, Mademoiselle Mady Krâhen-
buhl, à Neuchatel,

ainsi que les familles Barbezat ,
Grandjean, Hiltbrand, Bugnard,
Vannier,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis BARBEZAT
cafetier

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui
dans sa 52me année, après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec résignation.

J'ai Invoqué l'Eternel dans ma
détresse et U m'a exaucé. Ps. CXX.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le vendredi 25 février, à 13 h.

Culte de famille à 12 h. 30, au
domicile mortuaire, Parcs 119.

On ne touchera pas
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marthe ILG
sont informés de son décès, survenu
le 22 février 1938.

J'ai patiemment attendu l'Eternel
Ps. Lx. aT

Je sais en qui J'ai cru.
' II Tlm. I, 13.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Saint-Biaise, le 24 février
1938, à 14 heures.

Selon le désir de la défunte,
prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les Contemporains de 1886 sont
avisés du décès de leur cher ami,

Monsieur Louis BARBEZAT
restaurateur

Nous garderons de cet ami le plus
profond souvenir.

L'incinération, avec suite, aura
lieu le vendredi 25 février, à 13 h.

Domicile mortuaire : Parcs 119.
Le comité. Monsieur et Madame Paul Ribaux

et leurs fils Jean-Pierre et Willy;
Monsieur et Madame Arthur RI.

baux et leur fils, à Paris et Zurich;
Madame et Monsieur Percy Mar-

fleet et leurs enfants, en Angleterre;
Madame et Monsieur Fritz Barbe-

zat et famille, Derrière-Moulin;
Monsieur et Madame Louis Ribaux,

à Paris;
Monsieur et Madame Albert Apo-

théloz , à Corsier-Vevey ;
Monsieur et Madame Aug. Apothé-

loz et leur fillette , à Bevaix,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le pénible devoir d'annoncer la

mort de

Monsieur Alfred RIBAUX
leur fils chéri, frère aimé, neveu,
cousin et parent, enlevé ce jour à
leur affection , dans sa 20me année,
après quelques jours de maladie con-
tractée au service du pays.

Bevaix, le 21 février 1938.
Heureux ceux qui ont le oœm

pur, car ils verront Dieu.
Il nous est pris ce qui nous était

le plus cher.
L'enterrement aura Ueu, mercredi

23 février, à 13 h. 30.
mmmmmmauMj ammiLMmma^maammmmmm

Madame Cari de Neufville, à
Francfort ;

Madame Kraft von Crailsheim, ses
enfants et petits-enfants, en Bavière;

Madame et Monsieur Paul Bovet, à
Grandchamp, leurs enfants et petits-
enfants, Monsieur Maurice et Made-
moiselle Béatrice Bovet ;

Madame et Monsieur Franz Bur-
nand, à Lausanne, leurs enfants et»
petits-enfants,

ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Cari de NEUFVILLE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, que
Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 89me année.

Francfort, le 21 février 1938.
Quand on tourne vers Lui les

regards, on est rayonnant de Joie.
Ps. xxxrv, v. e.

Madame Jules Jeannet et son fils,
Monsieur René Jeannet, à Zurich,
les familles Wenker, Jeannet , Cou-

lot, Rion, veuve Chabloz, Boiteux, Ca-
chet, ainsi que les parents et alliés
ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et bien-aimé époux,
papa, frère, beau-frère, oncle, ne-
veu, cousin et ami,

Monsieur Jules JEANNET
instituteur

qui s'est endormi dans la paix du
Seigneur, mardi 22 février, dans sa
57me année.

Buttes, le 22 février 1938.
Vous savez où Je vais et vous en

savez le chemin. Jean XXV, 4.
Ta volonté soit faite.

Matthieu VI, 10.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 24 février 1938, à 13 h.

La Commission de l 'Organisation
de la Jeunesse du C.A.S. a le grand
chagrin de faire part à ses membres
du décès de leur cher ami,

Alfred RIBAUX
et les prie d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu à Bevaix, le
mercredi 23 février 1938, à 13 h. 30,

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Les conférences

C'est là une question bien propre à sé-
duire les gens d'une époque demeurée,
malgré ses libertés d'allure, fort soucieu-
se de bienséance et plus attachée aux
attitudes qu'aux sentiments. Et M. Paul
Reboux, qui excelle à dire plaisamment
les choses les plus rudes, était on ne peut
plus qualifié pour la traiter. Aussi bien
le public vint-Il hier _ et 11 était fort
nombreux ! — attiré autant par le sujet
que par le conférencier lui-même, ce qui
est loin d'être touj ours le cas.

Pour M. Reboux, la vraie politesse doit
servir avant tout à rendre la vie plus
harmonieuse et non point à observer des
règles souvent fort ennuyeuses. Et s'il ne
nous a pas appris grand'chose — ce n'é-
tait d'ailleurs pas son dessein — du moins
a-t-il fait avec esprit le procès de certains
usages rigides auxquels nous nous confor-
mons beaucoup plus par habitude que
par souci d'être agréables à nos voisins. Il
nous a fait aussi un bien plaisant ta-
bleau de l'origine de certaines règles de
politesse actuelle. Savlez-vous, par exem-
ple, que l'habitude courtoise que nous
avons d'enlever notre chapeau chaque
fols que nous rencontrons une connais-
sance, est la survivance d'un geste de
confiance qu'avaient les guerriers d'antan
à l'égard de leurs camarades... ; Ils décou-
vraient la partie la plus vulnérable de
leurs corps — la tête — du casque qui la
recouvrait , ce qui voulait dire : « J'ai foi
en toi puisque Je viens découvert I » Nous
y mettons moins de forme, mais nous
avons conservé le geste.

Faite sur le mode anecdotique et truf-
fée de traits d'un esprit assez particulier ,
la causerie de M. Paul Reboux a été sa-
luée d'applaudissements vigoureux.

C'est un nouveau succès à l'actif des
conférences de Belles-Lettres. (g) .

Etes-vous sûrs d'être
bien élevés ?


