
Comment le Japon annonce ses victoires !

Deux j eunes nipponnes nagent près dn pont de Ryogokn à Tokio,
tenant une bannière où une inscription annonce une victoire

nipponne sur le front chinois.

Le discours de M. Schuschnigg
provoque en Allemagne

des réactions défavorables

Les maîtres ne sont pas très contents
d'une dernière velléité d indêDendance...

Et l'«Angritf » de M. Gœbbels va jusqu 'à annoncer
le début d'une campagn e bolcbéviste en Autriche

Grave incident à Graz où la croix gammée est
hissée sur l'hôtel de ville

PARIS, 25. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

La déception provoquée dans les
milieux nationaux-socialistes par le
discours de M. Schuschnigg se mani-
feste dans l'« Angriff » qui sous un
titre sensationnel annonce que le
« Komintern a décidé une offensive
générale en Autriche >.

Dans des informations datées de
Varsovie, l'organe national-socialiste
souligne que les communistes autri-
chiens ont décidé d'activer leur po-
litique destructive pour regagner le
terrain perdu et si possible amener
un changement total, ce qui n'est
pas exclu, étant donné l'état social
précaire de l'Autriche.

M. Schusohniqn réunit
les chefs

du Front patriotique
VIENNE, 25. - Les chefs du Front

patriotique de toutes les réfiions se
sont réunis vendredi sous la prési-
dence du chancelier Sc,'"-"hnigg, qui
a fait un exposé de la situation ac-
tuelle. Il a également été question au
cours de cette réunion des récents
incidents de Graz et de la situation
politique dans les diverses capitales
de province. ,

On déclare que les questions de
mutations relatives à la phase nou-
velle du Front patriotique ont été
également examinées. La ¦""•̂ fion des
divers chefs provinci aux sera renfor-
cée, en ce sens qu'ils auront pour
suppléants les capitaines de provin-
ce. Ces derniers seront nommés par
le gouvernement sur In base de pro-
positions des assemblées provincia-
les.
Les nazis hissent le drapeau
à croix gammée sur l'hôtel

de ville de Graz
VIENNE, 25. - La manifestation

nationale-socialiste qui s'est déroulée
hier à Graz avec la participation du
bourgmestre de la ville, a produit une

impression pénible à Vienne. M. Gor-
bach, chef provincial du Front pa-
triotique et le capitaine de Styrie, M.
Stepan, qui étaient à Vienne hier, se
sont rendus à Graz encore au cours
de la nuit.

Selon une information de l'« Oes-
terreiebische Volkszeitung » des na-
tionaux-socialistes se sont rendus
hier, au cours de la manifestation de
Graz, à l'hôtel de ville, et ont deman-
dé que le drapeau à croix-gammée
soit hissé. Le bourgmestre Schmidt
a fait droit à ce vœu et le drapeau à
croix-gammée remplaça les couleurs
autrichiennes sur le toit de l'édifice.
Dans une allocution , le bourgmestre
déclara qu'il avait toujours été par-
tisan du national-socialisme.

Plus tard, le drapeau national-so-
cialiste fut enlevé sur l'intervention
du Fronf patriotique.

Le bourgmestre est mis
en congé

VIENNE, 26 (Havas). — Le bourg-
mestre de Graz qui avait cédé à la
pression de manifestants nationaux-
socialistes jeudi et avait laissé hisser
la croix gammée sur l'édifice de la
municipalité a été mis en congé. Ce
congé a toutes les apparences d'une
destitution honorable.

Fermeture de l'université
de Graz

GRAZ, 25. — L'école de hautes élu-
des techniques et l'université de Graz
ont été fermées sur l'ordre du minis-
tre de l'instruction publique.

Rome et Berlin feraient
des réserves an plan

britannique de retrait
des volontaires

Cette nouvelle a cause une
certaine sensation à Londres

LONDRES, 25 (Havas). — Une cer-
taine sensation a été causée vendredi
matin dans les milieux poli' 'ques nn-
giais par ia nouvelle que les accepta-
tions allemande et italienne du plan
britannique du retrait des volontaires
étrangers en Espagne comporteraient
d'importantes réserves.

Suivant le « Daily Express » les
gouvernements de Rome et de Berlin
demanderaient effectivement que le
contrôle terrestre de l'Espagne soit
rétabli au moment du dénart de Lon-
dres de la commission neutre char-
gée de recenser les volontaires étran-
gers et de surveiller leur retrait.

Cette demande, dit-on, est en op-
position avec la décision du comité
de non-intervention, portée à la con-
naissance des deux parties espagno-
les.

Kt voici de nouveau
la question des colonies

LONDRES, 26 (Havas). — La ques-
tion coloniale redevient d'actualité
en prévision de la prochaine venue
à Londres de M. von Ribbentrop,
ministre des affaires étrangères du
Reich. Les cercles politiques repar-
lent à cette occasion de la possibi-
lité de convoquer une conférence de
toutes les puissances intéressées.

La constitution roumaine
est acceptée

à une écrasante maj orité
BUCAREST, 25 (Rador). - Une

retraite aux flambeaux s'est déroulée
jeudi soir dans les rues de la capitale
pavoisées dès que fut connu le résul-
tat du plébiscite qui donna une ma-
jorit é écrasante en faveur de la nou-
velle constitution. Une foule immense
a acclamé longuement le roi qui pa-
rut au balcon du palais royal.
1 D'après des résultats officiels
4,300,723 électeurs représentant le
92,51 % du nombre total des électeurs
inscrits sur les listes électorales ont
pris part au plébiscite. Ont voté pour
la constitution 4,295,308 électeurs, soit
le 99,88 % du nombre des voix expri-
mées. Ont voté contre la constitution
5415 électeurs, soit 0,12 % du nombre
total des voix exprimées.

DANS TERUEL RAVAGÉE
LES NATIONALISTES EFFECTUENT
DES OPERATIONS DE NETTOYAG E

TERUEL, 26 (Havas). — L'on
communiquait hier que les commu-
nications par chemin de fer avec
Téruel ont été rétablies à partir de
vendredi suivant l'horaire qui exis-
tait antérieurement. Les insurgés
d'autre part, poursuivent le nettoya-
ge de la ville, découvrant de nom-
breux cadavres d'ennemis dans les
maisons et les décombres. Tous ap-
partiennent à la division el Cam-
pesimo dont le chef se cacherait en-
core à Téruel.

Dans une maison les insurgés ont
trouvé cinq cadavres présentant tous
une blessure à la tempe. Il s'agit des
commissaires politiques de la divi-

La ville de Ternel en ruines offre un aspect lamentable
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sion el Campesimo. Plusieurs ca-
davres avaient encore un revolver
en main, ce qui laisse supposer que
ces hommes se seraient suicidés.

Sur le front, la journée d'hier fut
plus calme.
Un bateau anglais bombardé

par les insurgés
BARCELONE, 26 (Havas). - On

annonce officiellement que trois
membres de l'équipage du bateau an-
glais « Bremben » ont été blessés au
cours du bombardement effectué ven-
dredi matin sur Sagonte, par six
avions insurgés. L'un des blessés se
trouve dans un état grave.

Lord Halifax
devient chef

du Foreign office
LONDRES, 25 (Havas). — Lord

Halifax est nommé ministre des af-
faires étrangères et M. Butler, sous-
secrétaire d'Etat an Foreign of-
fice.

ECRIT SUR LE SABLE
Les parents imprudents

Il arrive qu'en cherchant un fai t
divers, on découvre un sujet de
chronique. La surprise est fréquente
pour quiconque lit les journaux
avec un peu plus que de la curio~
site.

On vient de juger, en France, une
brute immonde qui avait tué, voici
quelques mois, une jeune fille de
seize ans. Et dans les comptes ren-
dus de cet af f reux  procès que don-
naient les gazettes, j' ai relevé cette
p hrase : « Le père du meurtrier a
déclaré que son fi ls  était un f i e f f é
coquin et qu'il avait toujours pensé
qu il f in irait mal. »

Drôle de père, que celui-ci. Dût
cette constatation nous attirer d'ai-
gres remarques, on nous permettra
de juger son attitude avec quelque
sévérité.

L'amour des par ents pour un en-
fant  est une des choses les p lus
émouvantes qui soient... ; mais dès
qu'il est aveug le, il devient fai-
blesse.

Que de mal elle a causé déjà,
cette faibless e de certains pères, de
certaines mères qui, connaissant les
mauvais instincts d'un enfan t, le
lâchent néanmoins ' dans la vie com-
me un douteux animal. Le monde
est plein de ces êtres indomptés —¦
graines de criminels — capables
des p ires aventures. On les retrouve
un jour entre deux gendarmes. Et
derrière eux, un père navré ne sait
que murmurer : «Je savais que cela
arriverait ! »

Ils ont leur responsabilité , ces
parenf s-là. Et p eut-être devrait-on
même chez nous — étudier un p eu
cette question qui en vaut la p eine.

Alain PATIENCE.

Une victoire Gouvernementale
en Esthonie

TALLINN, 26. - Aux élections à
la Chambre des députés d'Esthonie ,
le Front national gouvernemental a
obtenu 60 mandats sur 80. La parti-
cipation au scrutin a été de 70 %.

L  ̂ général Matsui
accueilli

triomphalement
à Tokio

TOKIO, 25 (Havas). — Le général
Matsui, rappelé de Chine, récemment,
a été accueilli triomphalement à
Tokio.

La presse salue unanimement le
vainqueur. Elle ne fait aucune allu-
sion qui permette de supposer que
la carrière du général Matsui soit
terminée. Au contraire , elle signale
que celui-ci , accompagne du prince
Àsaka et du général Yanagawa, se
rendra chez l'empereur pour lui faire
part de ses suggestions en vue du
règlement de l'incident sino-japonais.
(Réd. — On notera l'euphémisme de
cette dernière formule !).

[ ¦ACTUALITÉ

r cs négociations dip lomatiques
.^.italiennes 

se sont engagées.
Urd Perth , ambassadeur de Lon-
JL i Rome, est arrivé dans la
Liiie ang laise pour pre ndre les
instructions de son gouvernement.
n'entre p art, M. Neville Chamber-
j sj jj et lord Halif ax , depuis hier
ministre des a f fa i res  étrangères de
Ctmde-Brelnrme , sont en rapport
mc le comte Grandi. A insi, depuis
lu démission de M. Eden, les cho-
ies ne sont point restées en sus-
„ens et M . Chamberlain s'engage
dans la voie qu'V. a désirée et que
lui a f acilité le départ de l'ancien
chef au Fore ign o f f i ce .

So us quels auspices s'annoncent
eu conversations dont on conçoit
impor tance puisqu 'enf in  elles sont
destinées à mettre f i n  à un malaise
qni dure depuis deux ans et demi ?

Aux Communes, il a beaucoup été
dit, celte semaine, par les orateurs
qui ont soutenu M. E 'en que l'at-
mosphère indispensable à une dé-
tente anglo-italienne n'était nos
créée et que, par conséquent , il était
nain, sinon dangereux, de nouer
des relations p lus étroites avec l 'Ita-
lie dans l'état actuel des choses. De
f ét, toute p ierre d'achoppement n'a
pas disparu et certains points de
fric tion demeurent à l'horizon au'il
ne sera pas facile d'effacer.  D'autre
part, on ne connaît pas encore
toutes les questions sur lesquelles
por teront les discussions. Par des
recoupements , il est néanmoins pos-
sible de se f aire une idée du pro-
blème.

L'Italie exigera en premier lieu la
reconnaissance de sa conquête
éthiopienne. Cela, Londres semble
maintenant disp osé à le concéder.
En revanche , une rer 'sion du sta-
tut méditerranéen n'ira pas sans
peine. Rome , selon certain/ ") info r-
mations , demanderait , en ef f e t ,  que
iks forces britanniques f ussent li-
mitées désormais en Méditerranée
en fonctio n des forces itqltennes ».
L Ànt iïf terre ne. pourra apn arem-
ment se rallier à cette manière de
j aire sans e f f e c t u e r  un pas en arriè-
re qni compromettrait grandement
son prestige.

En outre, d'autres questions p lus
facilement solubles feront l'objet
des discussions : la suspension dans
les deux pays de la propagande
hostile par la radio et par la presse
sera possible avec un peu d.e bonne
volonté ; quant au problème du
canal de Suez qu'entend soulever
Rome aussi, il sera un peu plus épi-
neux. L'Italie aimerait à cet égard
obtenir les mêmes avantages de pas-
sage que *V'An qleterre. Celle-ci ré-
pond assez habilement que la ques-
tion n'est pas de son ressort seule-
ment , la compagnie de Suez étant
« universelle » et l'Eggpte , d'autre
part, ayan t son mot à dire en l'oc-
currence.

Dans tout cela, on le voit , il n'est
pas questio n du problème espagnol,
et notamment du retrait des volon-
taires italiens. C'est qu'il apparaît
certain maintenant qne tant Lon-
dres que Rome se sont accordés à
pens er que le retrait des volontaires
dépendai t du seul comité de non-
intervention et qu'il ne saurait être
uniauement lié à une amélioration
éventuelle des rapports italo-anglais.

Il est clair pourtant que si au-
cune solution n'est trouvée de ce
côté (et cette nuit même on an-
nonçait des d i f f icu l tés) ,  le fait  aura
it lâcheuses rênercnsx ions sur les
négociations qui ont lieu entre les
f oux pa ns, nêqoctatînns dont nous
""ois tâché de définir les princi-
Kux aspects. Et maintenant un très
Pfoche avenir nous dira si elles
*»f viables... R. Br.

Les conversations
italo-anglaises

SOIXANTE-DEUX ORATEURS TIENNENT A DIRE LEUR MOT
AU PALAIS-BOURBON SUR LA POLITIQUE INTERNATIONALE

Alors que M. Hitler a été seul à parler au Reichstag

avant que MM. Chautemps et Delbos expriment les thèses gouvernementales
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
On a beaucoup «discutaillé» hier à la

Chambre où soixante-deux orateurs
sont inscrits au débat de politique
étrangère. Leur nombre, on le voit ,
a considérablement augmenté depuis
la nuit d'hier.

Deux discours sont à retenir : ce-
lui de M. Mistler qui a su apporter
devant ses collègues un programme
constructif et celui du député com-
muniste Péri qui s'est livré à une vio-
lente attaque contre la politique du
gouvernement français qu'il juge ré-
actionnaire.

Moscou a parle par la bouche de
cet orateur et Staline a fait dire aux
Français qu 'il voudrait voir transfor-
mé le pacte franco-soviétique en al-
liance militaire.

Pour le reste, chaque interpellateur
a raconté sa petite histoire, exposé
son point de vue, soit à l'usage de ses
électeurs ou de son propre parti , jus-
tifiant sa position en vue du vote qui
suivra ce débat quand MM. Chau-
temps et Delbos auront parlé.

Le débat
PARIS, 25 (Havas). — M. Ernest

Pezet, démocrate populaire, ouvre
les interpellations. Il se montre in-
quiet des événements d'Autriche.
« La France répondra-t-elle à l'appel
du chancelier Schuschnigg pour em-
pêcher l'Anschluss ? L'Angleterre et
la France sauront-elles répondre à
l'appel que leur adressait hier le
chancelier d'Autriche ? Si l'Angle-
terre prouve une certaine désinvol-
ture juridique, nous, Français, nous
sommes liés. Il ne faut pas paraître
trembler devant la menace alle-
mande. »

La France ne laissera pas
démanteler son empire

M. Valentin , député de Meurthe et
Moselle, de la Fédération républi-
caine, monte à son tour a la tribune
pour donner son avis sur la réponse
qu'il importe de faire à certaines
revendications mettant en cause l'in-
tégrité de la France d'outre-mer :
Après avoir rappelé l'œuvre coloni-
satrice de la France et souligné qu'il
n'appartient pas à la S. d. N. de re-
distribuer les colonies qui ont ap-
partenu autrefois à l'Allemagne, M.
Valenti n conclut : « Il serait grand
temps de faire savoir que la France
ne peut considérer la question colo-
niale comme un terrain d'entente
avec l'Allemagne ni même un objet
de discussion. L'Allemagne parle
constamment de la paix dans l'hon-
neur. Nous aussi, nous voulons la
paix dans l'honneur. Que l'Allemagne

n imagine pas que la France puisse
démanteler son empire. L'honneur du
peuple français ne lui permet pas. »

Violente critique
de la politique du Front

populaire
M. Boucher (Vosges), républicain

de France, critique la politique exté-
rieure des gouvernements de Front
populaire. « Ce sont les politiciens
sectaires, dit-il, qui ont rompu le
front de Stresa. Ils ont créé l'axe
Berlin-Rome par leurs attaques pas-
sionnées contre M. Mussolini. (Les
socialistes interrompent sans arrêt. )
Si l'Allemagne revendique nos colo-
nies, c'est parce que le gouverne-
ment ne lui a jamais opposé un re-
fus catégorique comme l'ont fait
l'Angleterre, la Belgique, le Japon et
le Portugal. Nous ne pouvons accep-
ter une nouvelle capitulation du
droit. La droite et la gauche échan-
gent des invectives.

I/interpellation socialiste
Interpellant au nom du parti so-

cialiste, M. Grumbach décore que la
question qui se pose d'abord est de
savoir si la sécurité de la France L . t
en danger. No^re responsabilité à tous
est engagée. On a osé déclarer ce ma-
tin que le Front pooulnire était r« s-
ponsable des résultats désastreux sur
le plan national et international . L'Al-
lemagne et l'Italie pourraient donc
dire demain que c'est la France qui
est responsable. (Sur cette déclara-
tion , la droite et la gauche s'interpel-
lent). L'orateur regrette que l'on n 'ait
pas fait plus de concessions à l'Alle-
magne républicaine à l'invitation de
ses amis au lendemain de la guerre.

M. Poitou-Duplessy (féd. rép.), in-
terrompt : Vous avez laissé réarn er
l'Allemagne. Vous avez d'ailleurs
constamment voté contre les crédits
militnires. (Interruptions à gauche).

Examinant les possibilités d'un ac-
cord avec le Reich , M. Grumbach dé-
clare :

« Ce n'est pas à nous dn donner au

peuple allemand la liberté. C'est à
nous d'assurer la paix. »

M. Grumbach lit des passages de
« Mein Kampf » dirigés contre la
France.

La paix avec l'Allemagne, ce ne se-
ra certainement pas sur la base du
discours prononcé le 20 février par
le chancelier Hitler. Nous ne voulons
fermer la porte à aucune possibilité
de rapprochement, mais à la condi-
tion que l'on ne veuille pas encercler
la France. On a parlé du pacte fran-
co-soviétique, mais M. Fln-din a dit
lui-même en 1936, en défendant ce
pacte, que c'était un instrument de
paix. Or, rien n'a changé.

M. Flandin interrompt et dit : Mais
la S. d. N. n'est plus ce qu'elle était.

M. Grumbach réplique : Le dernier
coup mortel à la S. d. N. c'est vous
qui l'avez porté. M. Flandin fait un
geste de dénégation.

Il faut hâter l'accord
danubien

Puis M. Mistler , radical, président
de la commission des affaires éti in-
gères évoque la situation en Europe
centrale. A son avis il faut hâter la
réalisation d'un accord des puissan-
ces danubiennes. Certaines satisfac-
tions doivent èt'-e ^ innées à ces puis-
sances, dit-il, notamment à la Hon-
grie. Puis M. Péri expose la thèse
communiste.

M. Louis Marin pour
un retour à Stresa

M. Louis Mari n (Féd. rép.), après
avoir parlé de l'impérialisme alle-
mand et de la non-exécution des
traités, plaide la cause de l'alliance
avec la Grande-Bretagne. Parmi les
nations menacées par l'Allemagne, à
son avis figure l'Italie qu serait en
danger le jour où les Allemands se-
raient sur le Brenner — ce qui leur
ouvrira . les portes de la Méditer-
ranée. L'intérêt de l'Italie es' de re-
venir à la politique de Stresa, mais
il faut que l'on s'y prête ct que la
France se joigne à elle.

Le général Pershing
dans le coma

TUCSON, 25 (Havas). - A 4 h. 15,
hier matin, le général Pershing qui
commanda les armées américaines en
France pendant la guerre est entré
dans le coma.
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Au centre,

cinq pièces
chauffage central, chambre
bains. Prix avantageux. F.
Landry, faubourg du Lac 2,
Tél. 63.246. 

A louer à Bôle
joli logement trois pièces et
dépendances, grand balcon,
grand Jardin et plantage, au
besoin gara ge. Chauffnee cen-
tral. Prix avantageux. S'adres-
ser par éarlt sous chiffre O.P.
784 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour tout de suite
ou époque à convenir, dans
villa,

beau logement
de trois chambres, véranda vi-
trée, habitable et chauffable.
Central , salle de bain. Grand
Jardin. S'adresser à B. Linlger,
Fahys 111. *

A LOUER place des Halles,
dès le printemps prochain,

bel appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, avec tout le
confort moderne. S'adresser
au Crédit Foncier Neuchâte-
lois, rue du Môle 6.

30 avril 1938
A louer en plein centre de

GOUVET
beaux locaux à l'usage de

magasins
(conviendraient spécialement
pour magasin de modes ou de
confection). Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4 (Tél.
52.424) . 

¦

Vieux-Châtel 17
A louer, dès le 24

juin, un bel apparte-
ment de cinq pièces.
Chauffage central,
chambre de bains
meublée, balcon et
toutes dépendances.
Prix modéré. Pre-
mier étage.

S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux - Chatel
10. au 3me. *

A louer pour le 24 Juin
1938, dans villa,

bel appartement
1er étage de quatre chambres,
bains, central, chambre de
bonne, vue superbe. Rensei-
gnements : Petit-Pontarlier 9,
rez-de-chaussée. *

A remettre, pour le
34 juin, le ler éta-
ge du faubourg du
Crêt 23, magnifique
appartement de

sept belîes pièces
et au Sme étage, un
joli logement de

trois chambres
dont deux très gran-
des. Toutes dépen-
dances, confort mo-
derne. S'adresser au
rez-de-chaussée. Tél.
51.887 ou 51.210. *• '

A louer CHAMBRE MEU-
BLÉE, entrée indépendante,
eau courante et chauffage
central ; Fr. 35.— par mois.
Mme Furrer, Evole 5.

Proximité gare , Jolie cham-
bre meublée avec chauffage.
Sablons 46, 2me.

A LOUER jolie chambre ln-
dépendante, chauffage cen-
tral, belle vue, prix très
avantageux. S'adresser au
concierge, Fahys 65.

Chambre indépendante,
chauffée, meublée ou non. —
Manège 5, 2me à droite.

Belle grande chambre au
soleil, central, bains. Pension
sur désir. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée à gauche.

Belles chambres meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenin , Terreaux 7. *

A louer au centre,
une grande chambre
indépendante, cen-
tral. — Etude Petit-
piorre et Iïotz. 

JOLIE CHAMBRE , rue des
Moulins 38. Sme.

Jolie chambre, central. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

On cherche

PENSION
pour Jeune homme âgé de 16
ans, dans famille parlant seu-
lement le français et où ne
se trouve aucun autre pen-
sionnaire de langue alleman-
de. Adresser offres écrites
sous B. A. 829 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambre et pension
pour Jeune homme qui sui-
vra l'école de commerce, dans
famille simple. Faire offres
écrites sous chiffres D. C. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, éventuellement
Jeune garçon, trouverait,

à Zurich
PENSION dans bonne petite
famille (maison de deux ap-
partements au soleil, jardin).
Occasion de bien apprendre
la langue allemande. Fr. 125
par mois. Adresser offres écri-
tes sous L. H. 838 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille à Bâle prendrait
en pension (100 fr. par mois),

mm fille
désirant suivre l'école. S'a-
dresser à famille Blfiuer-
Schmldt, agent de police,
Bâle, Bruderholzweg 46.

Centre ville. Bonne pen-
sion avec chambre. Musée 2,
Sme, ascenseur.

Belle chambre avec pension.
Piano. — S'adresser Coulon 8.
3me. Tél. 52.793. *

A louer 24 juin
Beaux logements de trois
et quatre pièces, chambres
de bonnes, dépendances ct
tout confort, chauffage
entrai général. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
bureau du Garage Central,
Faubourg du Crêt 12.

QUAI OSTERWALD - RUE
PURRY: Dès maintenant ou
pour date à convenir , beau
rez-de-chaussée surélevé, 5 ou
6 pièces, central, bain. S'a-
dresser le matin Etude G.
Etter, notaire, Purry 8.

COTE 76
Logement de trois chambres

au soleil. S'adresser à A. Rlem,
Guillaume-Farel 5, Serrières.

RUE DES MOULINS: 4 piè-
ces remises à neuf; prix très
modéré. S'adresser le matin.
Etude G. Etter, notaire.

Quartier du Stade
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage général.

S'adresser Mail 2, télépho-
ne 51.727. *,

Vauseyon
A louer, pour le 24 mars,

logement de deux chambres
et Jardin. Charmettes 14

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de trois, cinq
et six pièces, tout confort.
S'adresser à M. Couvert, Ma-
ladlére 30. *,

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.

X louer au centre,
appartement de 2
chambres, c e n tr a l ,
bain. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, .

dans quartier tranquille et
maison neuve, appartements
aveo tout confort, chauffage
général , eau chaude, balcon,
Jardin, vue. Prix : trois pièces
Fr. 77.-, quatre pièces Fr. 97.-,
quatre-cinq pièces Fr. 120.-
par mois. S'adresser en l'Etu-
de de Me Max Fallet, avocat
et notaire, à Peseux. 

A REMETTRE
pour le 24 mars ou époque à
convenir, beaux appartements
de trois et quatre pièces, tout
confort moderne, vue. S'adres-
ser à H. Schwelngruber, fau-
bourg de l'Hôpital 12. Télé-
phone 52.601.

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

I er étage
de 5 chambres et dépendan-
ces à l'usage de cabinet den-
taire. — Etude Petitplerre et
Hotz. 

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.

Bellerlve
(Bas dn 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.

Prébarrean
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
4x 10 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

SAARS-MAIL
A louer pour date à con-

venir un

bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
tout confort, dans villa mo-
derne, balcon, Jardin, vue. —
S'adresser par écrit sous L. A.
713 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 mars
1938, Temple-Neuf 18, un lo-
gement de quatre chambres
et dépendances. S'adresser au
gérant G. Batalllard. Trésor
No 7. *

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

à Peseux
A louer pour le 24 mars
ou époque à convenir :

A PESEUX, rue de Neuchâtel ,
appartement de trois piè-
ces, balcon et tout le con-
fort moderne. Prix : 70 fr.
par mois.
Au centre du village, trois
pièces et dépendances. 50 fr.
par mois.
Rez-de-chaussée de trois
pièces, à proximité des Car-
rels, avec balcon et toutes
dépendances. — Eventuelle-
ment garage â proximité. —
Prix : 52 fr. par mois.

A CORMONDRÈCHE : apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances situation
ensoleillée. Prix : 35 fr. par
mois.

A LA COUDRE : a proximité
de la station du funiculai-
re, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. —
Dépendances d'usage.

A CORCELLES : dans quartier
tranquille, logement de trois

pièces, cuisine, bain, chauf-
fage général. Vue.
Appartement de trois piè-
ces, au 2me étage, balcon
avec vue très étendue, bain.
Prix : 75 fr. par mois.
A louer

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

\ Vieux-Châtel, près gare. 4 chambres, 80 Ir.\ 181 J&B
VPrébarrean, grand Jardin , 4 chambres, 75 fr .\ "|N '__ 
\ Parcs 82, belle situation. 3 chambres, 70 fr.\ "

*J«A \
Parcs N» 86, pignon 3 chambres, 60 fr.\

«"T \D. MANFRINI, Brévards 9, Téléphone 51.835 \
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Etude BaiBlod & Berger
Téléphone 52.326

A remettre pour tout de suite ou époque à convenir
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par appartement , dépen-
dances, part au jardin, deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, avec
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux à l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA VILLE : Plusieurs beaux locaux avec vi-
trine, à l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ÉCLUSE : Magasin avec grande vitrine.
RÉSIDENCE : Très belle chambre Indépendan-

te, avec chauffage central géné-
ral , eau courante.

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.

RÉSIDENCE : 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 non
ET EUH 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.

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

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

MANÈGE : 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
avec dépendances. *,

i
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A louer, au I¥td du
Crô, petite villa, 5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen. 

Rochefort
A louer un appartement de

trois chambres, au soleil , et
dépendances ; conviendrait
pour séjour d'été. S'adresser
bureau des postes.

A louer, Vieux-Cha-
tel, beau logement,
5 chambres. Confort.

Etude Brauen. 

A louer, Côte - Per-
tuis du Soe, beau lo-
gement confortable,
5 chambres, véranda,
grand jardin. Belle
vue. — Etude Brauen,
notaires. 

HAUTERIVE
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
dont une mansardée, jardin,
grande galerie; eau, gaz, élec-
tricité. S'adresser à Alfred
Berchier.

A louer, rue Matlle,
logement, 5 cham-
bres. Belle vue.

Etude Brauen. 

JLOCAL
à louer, Neubourg 28. S'a-
dresser Seyon 10, Sme.

A louer, passage $1-
Jean, beaux loge-
ments 3-4-5 cham-
bres. Etude Brauen.

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

A louer, quai Go-
det, logements 4-5
chambres. Belle vue.

Etude Brauen. 
Pour le 24 mars,

LOGEMENT
trois pièces au soleil, cave,
bûcher, lessiverie et terrasse,
40 fr . par mois. Adresse : Gl-
braltar 3, 2me étage.

A louer, E v o l e ,
beaux logements 3, 4
et 5 chambres. Etu-
de Brauen, notaires.

Ecluse
24 mars ou à convenir ; trois
pièces, central, Fr. 65.—. Lei-
ser, faubourg du Château 15.

)| I ire situation, deux fit :¦H vitrines. Adresser of- H
E H fres écrites à B. T. ¦
} ' "9 841 au bureau de la Ej
| ¦ Feuille d'avis. ï î

A louer, rue Serre,
logements 4-5 cham-
bres. Etude Brauen.

Au centre,

trois chambres
et deux alcôves, chauffage
central, chambre bains. Prix
avantageux. P. Landry, fau-
bourg du Lac 2, tél. 53.246.

A louer, S a b l o n s,
logements 4-5 cham-
bres, Confort. Etude
Brauen. Tél. 51 105.

A louer près de Fleurier, à
la campagne, Jolie petite

maison neuve
Conviendrait aussi pour sé-
jour. Beau but d'excursions.
S'adresser à M. Paul Thlé-
baud, Lafond. Fleurier.

A louer, au-dessus
gare, b e a u x  loge-
ments 4-5 chambres.
C o n f o r t  moderne.
Belle vue. Jardin.
Terrasse. — Etude
Brauen. 

Auvernier
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, lo-
gement deux pièces, eau, gaz,
électricité. S'adresser : Au-
vernier, Grand'Rue 34.

Pour cas imprévu
& louer appartement de trois
chambres, très bien situé, au
soleil. Loyer modeste, libre le
24 mars. S'adresser de 2 à 4
h. ou après 7 h. du soir chez
Mme Perret-Gentil, faubourg
du Lao 10.

Cas imprévu
beau ler étage, bas de Vieux-
Châtel, cinq pièces, au soleil,
bain, pour 24 mars, seule-
ment 100 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougement. Tél. 51.063

Immédiatement
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort. Magni-
fique appartement.

Rue de l'Anclen-Hôtel-de-Ville:
quatre chambres.

Rue Louis-Favre : trois cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains
et central.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.

34 mars
Rosière : 3 chambres et con-

fort.
24 Juin

Faubourg du Château : 6
chambres.

Parcs : trois chambres, bains
et central.
Rue Louis-Favre : quatre
chambres.
Clos-Brochet : deux cham-
bres à l'usage de garde-
meubles.

Caves, garages et petit
magasin

A louer pour le 24 mars,

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

PESEUX
Bel appartement trois cham-

bres, cuisine, salle de bains,
chauffage central , dans mai-
son moderne, tranquille et
bien habitée. Fr. 75.— par
mois. Etude J.-P. Mlchaud ,
avocat et notaire, Colombier
(reçoit chaque lundi de 14 &
16 heures, Grand'Rue No 6 a,
à Corcelles).

Magasin
A louer au centre du villa-

ge d'Auvernier, avec grande
devanture, arrière-boutique,
éventuellement appartement
dans la même maison. —
Etude J.-P. Mlchaud , avocat
et notaire, Colombier.

CORTAILLOD
A louer un appartement de

trois chambres, avec chauffa-
ge central et grand Jardin ,
pour fin mars ou époque à
convenir. Prix 45 fr. S'adres-
ser à Eric Bionda , Cortaillod.

Fahys-Centre
Beaux appartements de trois
chambres et dépendances,
bains, chauffage central. S'a-
dresser Mail 2. *.

¦

i A louer

studio
dans Immeuble moderne
du centre de la ville, com-
prenant une grande cham-
bre, une cuisine, un hall,
chambre de bain, servi-
ce d'eau chaude et froi-
de, ascenseur, service de
concierge ; conviendrait
éventuellement pour mé-
decin. S'adresser à la di-
rection des grands maga-
sins Au Sans Rival, Neu-
châtel.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 52.424

Immédiatement
ou pour date a 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 :

Ecluse (Prébarreau), Bré-
vards, Beauregard : trois et
quatre chambres. Confort mo-
derne.
Rue J.-J. Lallemand : trois
chambres.

Râteau : deux chambres.
A louer superoe lo-

gement de quatre
chambres, eonfort
moderne. Arrêt du
tram Tivoli. Date à
convenir. — Epiceries
Es .lunod. Tivoli. *

A louer

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

Rue de l'Hôpital
logement ensoleillé de 3
chambres. S'adresser le
matin au magasin Schmid,
fourrures, Hôpital 12.

IA LOUER
2-3 pièces

J2 chauffage l[0
K eau chaude "t*

^
Fr.85.-à105.-t*

2 tout compris ÇJ
_* D. MANFRINI S
S Tél. 51.835 ¦*

Brévards 9

A louer :

six pièces fout
confort à l'Evele

Une pièce : Neubourg, Trésor.
Deux pièces : Temple-Neuf ,

Serrières.
Trois et quatre pièces : avec

et sans bain : Verger-Rond,
Petits-Chênes, Battieux, An-
cien Hôtel de Ville.

Trésor : un
S'adresser à la gérance des

bâtiments. Hôtel communal. +

Superbe
appartement

de trois pièces, chambre de
bonne, chambre haute, log-
gia, tout confort moderne,
vue superbe dans quartier de
l'Université, dès le 24 Juin . —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis.

Hôpital II
logement de trois chambres.
' S'adresser au magasin . +.

Bevaix
A louer pour tout de suite

ou à convenir, magnifique
logement de quatre cham-
bres, chambre de bain, cui-
sine, cave, dépendances,
chauffage central, grand Jar-
din. Prix : 65 fr. par mois. —
S'adresser à Nicolas Spring,
Bevaix. . P 1436 N

Près da la gare
à personnes tranquilles, qua-
tre pièces, chambre de bain,
central , dépendances, pour le
24 Juin. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
FeulUe d'avis . *

Tout de suite ou époque à
convenir,

bel appartement
quatre grandes pièces et trois
petites, indépendantes, salle
de bain et dépendances,
chauffage central: Soleil et
vue magnifique. Proximité de
la gare. Prix avantageux. S'a-
dresser : Vieux-Châtel 35, 1er
ou Crêt-Taconnet 8.
i i

24 juin
à louer bel appartement,

quatre pièces
avec confort et dépendances,
Beaux-Arts 26. Sme étage, vue
superbe, tranquillité. S'adres-
ser h J. Reutter. Tél. 51.175
heures de bureau. *

MARIN
Beau logement une cuisine,

quatre chambres, toutes dé-
pendances. Jardin , verger. Si-
tuation tranquille. S'adres-
ser M. Véluzat , Marin. *

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
5 pièces. Central. Bains.
Véranda et Jardin.

Gibraltar 8
3 pièces, bien situées. Bal-
con. 65 fr. par mois.

Bureau Chs BONHOTE
! Beaux-Arts 26 i

Demoiselle
cherche à faire quelque _.,,res de bureau le solTet i*
samedi après-midi, alin à. e
perfectionner dans toutes i*branches ; ne demanda ,de salaire. — Adresser «fcécrites à E. T. 830 au buS*de la Feuille d'avis. ^,

Jeune ""sS

boulanger - pâtissierde la Suisse allemande chu Iche place à Neuchâtel ou £virons. S'adresser à Ia-,,S-
Richard, Luterbach prèT a?leure. *

Personne *"
de confiance, sachant cuire «connaissant les travaux diiménage, cherche place d»*!petite famille, si possible „ville ; entrée à convenir
Adresser offres écrites à R *833 au bureau de la Fe„*m '
d'avis. ue

On cherche place à iSJ"châtel ou environs pour

J E U N E  FIL L E
de 18 ans, dans un magasin I(alimentation ou tea-room\ 1
et pour aider au ménage <* Ielle aurait l'occasion }ÏÏJ I
prendre la langue francav 1Vie de famlUe désirée. *?' Imander adresse et rensew I
ments â Edmond Jacot, iCoffrane. I

On cherche plan
pour Pâques 1938, pour fij ,
ve d'école seconda ire ajm i
terminé ses classes, en vued'apprendre la langue fna. I
çaise. Offres à J. Joaoa
Rled près Chlètres (FrlboW
Tél. 94.742. 8"

Jeune fille
de 15 ans, ayant de bonne»
notions dans la langue Iran-
çaise, désire place pour M,
ques, ou époque à convenir,
dans bonne famille, de préleV
rence auprès d'enfants, pou
se perfectionner dans la Un.
gue. Petits gages désirés. B'i.
dresser à famille Othnur
Hutzli, Splezmoos près Splej .

ON CHERCH E
pour Jeune fille de 15 ans, en
bonne santé, place dans un
petit ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et suivre le ca-
téchisme. Vie de famille et
petits gages désirés, Adreaet
offres à Mme E. Baumgartner-
Imhof , Weiach (Zurich).

Jeune homme robuste et
leste, ayant suivi cinq ans
l'école secondaire, âgé de 16
ans, de bonne famille, cher-
che place de

VOLONTAIR E
pour apprendre la langw
française. Offres à E. Jos,
Huttwll.

ON CHERCHE pour le pria-
temps une place de

VOLONTAIRE
dans un. bureau de commet̂
ce, pour un Jeune homme
ayant fini son apprentissage
commercial. Arthur Scheldeg-
ger, Hofmatten 19, Nidan
près Bienne. AS 16477 J

Couturière
se recommande pour travail
en Journée ou à la maison.-
Adresser offres écrites son
chiffres E. D. 767 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de la Suisse allemande, âgé(
de 17 ans, cherché place pou
apprendre à fond la tenu
d'un ménage à Neuchâtel 01
environs. Désirerait vie de U-
mille. Offres écrites sous chif-
fre Z 768 au bureau de b
Feuille d'avis.

On cherche pour plusleun

jeunes filles
âgées de 15 à 17 ans, des pis-
ces de ménage comme volon-
taires. Entrée en avril. Oift»
détaillées sous chiffre X 56S«
Z à Publlcitas, Zurich.

Couturière
POUR GARÇONS, se recom-
mande pour travail . Denl»
Guye, rue Matlle 10.

Comptable
expérimenté, connaissant i
fond la comptabilité financli-
re, statistique, gérances, droit
commercial, etc., cherche pi»'
ce. — Offres sous chiffre P
10198 N à Publicitas, U
Chaux-de-Fonds. P 10198W

On cherche à placer

JEUNE FILLE
sortant de l'école, dans fc*
mille avec enfants où el"
aurait l'occasion d'apprendr»
la langue française. Préten-
tions modestes. Vie de famil-
le désirée. Offres case p"*'
tnle 65, Langenthal.

Sommelière
sachant l'allemand et Ie
français cherche place à Neu-
châtel ou environs. Entrw
15 mars ou pour date à con-
venir. Demander l'adresse du
No 820 au bureau de 1»
Feuille d'avis. _,

J E U N E  FIL LE
sortant de l'école secondaire.
cherche place pour aPPrl?!
dre la langue française. "'•
de famille désirée. Offres '
M. W. Hofer, fabricant , W
nen (Berne). 

Ménagère
expérimentée, libre le m»'**;
cherche place. Bonnes iWj
rences. Demander l'adresse a"
No 810 au bureau de >»
Feuille d'avis.



On cherche

jeune fille
sérieuse, parlant français,
pouf aider au ménage. S'a-
dresser Crêt Taconnet 34, 2me.

Carrossier
connaissant tôlerie et peintu-
re, est demandé. Offres aveo
prétentions de salaire sous
chiffres A. F. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 18 à 20 ans, de confiance,
sachant conduire les chevaux,
pour aider aux travaux de la
campagne. — S'adresser à
l'Abbaye de Bevaix.

On demande
JEUNE FILLE

expérimentée et active, pour
ménage de deux grandes per-
sonnes et deux enfants. Bons
gages. Adresser offres écrites
à T. Z. 823 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petit ménage cherche

jeune personne
pour aider durant la Journée.

Adresser offres écrites sous
T. C. 812 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant de la campagne
cherche bonne

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

On demande cuisi-
nière bien recom-
mandée. Entrée : 15
mars. — Offres à Mrae
f i .  Brauen, notaire,
Ermitage 28- 
Vous trouvez touj ours du

personne!
fidèle, travailleur et

modeste par le journal
«Emmenthaler-Blatt»
à Langnan (Berne).
Tél. 8. Traduction gratuite.

10 % sur répétitions.
Tirage : 30,000. — La plus
grande diffusion dans le
canton de Berne. Fondé 1845

Café
Couple dans la quarantai-

ne, sérieux et solvable, cher-
che à louer petit café. Offres
à J. Marquart, Villarzel
(Vaud). 

On cherche grange ou
GARAGE pour auto (Fr. 7.—
à 8.— par mois). Adresser
offres écrites à G. E. 842 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à Neu-
châtel ou environs immédiats,
éventuellement avec promes-
se de vente,

petite maison ancienne
de sept, huit ou neuf cham-
bres, avec dépendances et pe-
tit Jardin. Adresser offres
écrites à L. S. 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux personnes
soigneuses, tranquilles, cher-
che à louer, pour le 24 Juin,

PETIT APPARTEMENT
propre, deux ou trois cham-
bres au soleil. Adresser offres
écrites à F. S. 807 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHÉ
dans villa ancienne et tran-
quille, logement moderne de
trois pièces, tout confort, vue
sur le lac, à proximité du
tram, de préférence haut de
maison. Offre: case postale 58,
Neuchâtel.

On demande une apprentie

couturière
chez Mlle Monnet, Treille 3.

Jeune fille, 16 ans, par-
lant français et allemand,
cherche place d'apprentie

coiffeuse ou vendeuse
Faire offres écrites sous chif-
fre G. F. 837 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprentie vendeuse
Jeune fille, 16 ans au mi-

nimum. Instruction religieuse
terminée, demandée pour fin
courant. A. Bernard , Nouvel-
les Galeries.

Coffre-fort
On achèterait d'occasion

mais en parfait état , un cof-
fre-fort «Pécaut» ou «Union»,
construction moderne, aveo
battues renvoi-feu . Demander
l'adresse du No 796 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche à acheter quel-
ques

nichées d© porcs
de 10 à 12 semaines. Faire
offres à E. Stotzer , laiterie,
Colombier , tél . 63.246.

mP BIJOUX
ancien , or, platine
Achats à bon prix

L.MIC1AUD
acheteur patenté, place Purry 1

Qui donnerait des leçons de

sténographie allemande
système Stolze Schrey ? —
Adresser offres écrites à B.A.
834 au bureau de la Feuille
d'avis.

ENGLISH LADY
glves private lessons cheap.
Adresser offres écrites à E3.
832 au bureau de la Feuille
d'avis.

ÉCHANGE
Bonne famille bourgeoise

de Reiden, désirant placer son
fils de 16 ans à l'école fran-
çaise, cherche échange avec
garçon ou jeune fille. Occa-
sion de suivre école secondai-
re. — S'adresser à M. Ernest
Marfurt, à LANGNAU près
Heiden (Lucerne). 

ÉCHANGE
Bonne famille protestante

cherche place pour oe prin-
temps, pour Jeune fille hors
de l'école. Bonne vie de fa-
mille (piano). Offres à Mme
veuve Bratschi, Installation,
Lengnau près Bienne.

Qui prêterait ?
la somme de 400 fr. à per-
sonne sérieuse, remboursable
30 fr. par mois ? Ecrire sous
chiffre 334 poste restante, Gl-
braltar, ville. 

Jeune fille, hors de l'école,
cherche place de

demi-pensionnaire
dans bon ménage où elle au-
rait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille, condi-
tion essentielle. Prix de pen-
sion Fr. 60.— par mois. En-
trée à Pâques. Offres i fa-
mille Dick, cordonnier, Klrch-
berg (Berne). 

Louis de Marval
donne ses leçons de

PIANO
Faubourg de l'Hôpital 64

Téléphone 53.089

Italien
Une heure par semaine pour

5 fr . par mois. (Cours collec-
tif maximum trois élèves). —
Leçons particulières 3 fr. —
Mme Nobs-Caraclnl, prof.,
Fahys 131, Tél. 63.188 (école
en ville) . 

COUTURE
Germaine Hall

TEMPLE-NEUF 15, Sme
Rentrant de l'étranger, se

recommande pour la haute
couture. — Prix modérés.

bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert comptable

Fbg-HôpitaJ 12-Tél. 52.601
Organisation • Tenue
f'ontrAle • Rfviaton

Charles Bonhôte
Notaire
Licencié en droit

Licencié es sciences
économiques

ouvrira
son étude

le 2 mars 1938
à Peseux

Grand'Rue 3 - Tél. 61.332

FONTAINES
Le Dr TURBERG

remplaçant du Dr Cornu
donnera des consultations à
Fontaines le lundi de 10 h. à
11 h., le mercredi et le same-
di, de 13 h. 30 à 15 h.

Pour visites, téléphoner â la
pharmacie Mon nier.

MI f f l « ]  VILLE

¦R NEUCMTEL
permis de construction

Demande des enfanta de
tr Marcel Jeannet, de cons-
Sure une toiture sur leur
Immeuble , chemin des Bran-
dards 33.

LM plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
rent* hôtel communal, Jus-
qu'au ' 12 IM-S 1938.

police des constructions.

Actions immobilières
et immeubles
de rapport

sont demandés. — Faire
offres détaillées Case pos-
tal e 390. 

OU demande

10,000 fr.
m Ire hypothèque sur mal-
(on locative ; estimation ca-
dârtrale 36,000 fr., en em-
prunt ordinaire ou viager. —
Offres écrites sous chiffre S.
H 822 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A vendre ou à louer pour
ls 24 Juin ,

villa
de douze pièces. Belle situa-
tion, Jardin. S'adresser Cote
Ko 22, ler. *

A vendre, à Neuchâtel,

maison familiale
avec magasin. Chauffage cen-
tral, chambre de bains, tout
confort. Conditions avanta-
geuses. — S'adresser à F. Lan-
dry, agent d'affaires, faubourg
du Lac 2, Neuchâtel.

A vendre ou »à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

hôtel-restaurant
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rnral attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
F, P. 414 au bureau de la

Feuille d'avis *

Etude

Coulon t Ribaux
Avocat et Notaires

à BOUDRY Tél. 64.034
reçoivent à Bevaix (bureau
communal) le lundi; et & Au-
vernier (logement Bardet) le
mercredi de 17 à 19 heures.

Prêts hypothécaires
en Ier rang

*H %
La préférence est

donnée à des petits
prêts de Fr. 5000.—,
10,000.-, 15,000.—.

A LOUER
Colombier. Deux loge-
gements de trois chambres,
salle de bain , galetas, cave
et jar din , et quatre cham-
bres, salle de bain , jardin
et toutes dépendances , aux
prix de Fr. 70.— et 90.—par mois.

A VENDRE
Dans localité importante

<ta Vignoble , Café-res-
taarant d'ancienne re-
nommée . Conditions favo-
rables. Prêts hypothécai-
fe a disposition P 1462 N

» vendre
jolie propriété

«MO située, comprenant onze
«ambres , deux cuisines, bain ,
buanderie, séchoir, grande ter-
™S!*. véranda , chauffage
central. Jardin , grands déga-
gements. Eventuellement ler
•JJW à louer pour le prln-
[emps. S'adresser avenue de» Gare 20. Colombier. •

A vendre dans le

Vully vaudois
Raison d'habitation avec lo-
pment, grange, écurie , étable
• Porcs, remise. Jardin et ver-Set avec arbres fruitiers.

S adresser à Emile Ber-
wmd. Bellerlve (Vully).

A vendre ou â louer, en
™le, petite

maison familiale
N* pièces, central , Jardin,«lie vue , conditions avanta-geuses. Demander l'adresse du
"° J72 au bureau de la Feuil-le d'avis

A vendre ou à louer
entre Cortaillod et Areuse,
dans situation tranquille, à
proximité d'un arrêt du tram-
way,

maison neuve
de cinq chambres et tout con-
fort moderne. 1200 m. de ter-
rain planté d'arbres fruitiers.

Occasion unique 1 — Pour
traiter, s'adresser à Bobert
Gulllod, Cortaillod. Bas de
Sachet. *

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 3 mars 1938, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au Local
des Ventes, rue de l'Anclen-
Hfltel-de-VUle :

rm coffre-fort sur socle ;
une grande glace ;

deux accordéons chromati-
ques « Hercule » ;

six bagues, cinq bracelets,
bijouterie diverse ;

un pupitre sapin ; un lit de
fer ;

une armoire deux portes ;
une commode, quatre tiroirs :
une pharmacie ; une table
ronde ; un canapé ; un gra-
mophone avec disques ; deux
divans turcs ; un bureau-mi-
nistre ; un fauteuil de bu-
reau : une machine à .coudre
à pied ; deux armoires à une
porte ; trois tables de nuit :
un© luge ; un fourneau à pé-
trole ; un Ht de fer ; un lot
brosses « Idéal » ; ainsi que
divers autres objets.

La vente aura lieu au
comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursui-
te pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé, A. Hummel.

Imprimerie
petite moyenne, en pleine
prospérité, a remettre pour
cause âge et santé. Ecrire of-
fres sous chiffre P 6486 L à
Publlcitas, Lausanne.

A VENDRE
deux mesureurs à huile, deux
balances de 10 kg., avec poids.
Prix très avantageux. Deman-
der l'adresse du No 844 au
bureau de la Feuille d'avis.

Canapé
longueur 1 m. 85, en parfait
état, à vendre. — S'adresser
Beaux-Arts 18, entre 18 et 20
heures.
IL  I

A VENDRE
pour cause de départ et ces-
sation de commerce, le ma-
tériel d'un SALON DE COIF-
FURE,

dames et messieurs
moderne et à, l'état de neuf.
Prix avantageux. S'adresser :
Etude Ed. Bourquin, Neuchâ-
tel

^ 

A remettre au Val-de-Tra-
vers, tout de suite ou pour
époque à convenir, bon petit

commerce de vins
Loyer bon marché, faible re-
prise. Pour tous renseigne-
ments s'adresser par écrit
sous chiffre L. E. 831 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Pour raison de santé, à
I wadre à Neuchâtel, est
I * 1& ville,

maison familiale
etaq chambres, confort,
Pand Jardin. Nécessaire
Pour traiter : Fr. 7000.—.Ecrire sous chiffre S. B."66 au bureau de la Feuil-le d'avis.

iPIANol
9 cordes croisées, noir, ||
9 garanti sur facture H

t*M Fr. 450.—. A LTJTZ, SE
fifl musique, Crolx-du- H JKM Marché. |a|

Enchères de vins
à Cressier

le lundi 28 février 1938, à 11 h. 30

La direction de l'Hôpital Pourtalès fera vendre par
voie d'enchères publiques A CKESSIER, les vins de son
domaine de Cressier de 1937, savoir :

26,050 litres de vin blanc en dix vases
700 litres de vin rouge en deux vases

Ces vins sont beaux, de qualité supérieure et bien
conditionnés.

Les dégustations se feront dans la cave de Troub,
dès 11 heures et les mises commenceront à 11 h. 30.

Neuchâtel. le 10 février 1938.
Le greffier du Tribunal : R. MEYLAN.

Mise de bétail
Lundi 28 février 1938, à 13 heures, Charles GAU-

MArNN, à la Sauge, près Witzwil, vendra aux enchères
publiques, devant son domicile, pour cause de fin de
bail, le bétail ci-après :

Deux chevaux, de huit et douze ans ; trois
vaches prêtes au veau ; treize génisses d'un
à deux ans, dont une prête au veau et un
bœuf de deux ans.

BÉTAIL DE CHOIX
Les amateurs habitant une zone contaminée par la

fièvre aphteuse sont priés de s'abstenir.
Par ordre : Gaston TREYVAUD.

A vendre
au Landeron

pour cause de maladie, une
coquette maison familiale de
construction récente, compre-
nant quatre chambres, cuisi-
ne électrique, chauffage cen-
tral, bain, buanderie, verger,
le tout clôturé. Conditions
exceptionnelles. S'adresser à
l'Etude de Me Jean-Jacques
Thorens, notaire à Salnt-
Blalse.

A VENDRE A COUVET
OU A LOUER EN BLOC OU PAR LOCAUX, pour tout genre
d'industrie, un immeuble bien construit & proximité immé-
diate de la gare du R. V. T. Terrain attenant. Conditions très
avantageuses. S'adresser à O. Schlup, Champ-Bougln, Neuchâ-
tel. A la même adresse, à remettre un magasin d'épicerie (ou
pour tout autre genre de commerce) avec appartement et tou-
tes dépendances. 

A VENDRE an Val-de-Ruz,

maison locative
cinq logements, belle situation. — Bon placement. —
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à E.
Nicole, entreprise de charpente-menuiserie, à Chézard
(Val-de-Ruz ) . Téléphone 71.269.

2 mar£ Ouverture
«ïiBCTII 9*v du magasin de

MODES
Faubourg de l'Hôpital 28
(à proximité du cinéma Camio)

Joli choix de modèles à prix modérés
TRANSFORMATIONS ET FOURNITURES

Se recommande : ALICE BARBEZAT.

ENCADREMENTS
Librairie-Papeterie

James Vouga Tél. 64.022
CORTAILLOD

Tous travaux
aux meilleures conditions

GRAND CHOIX DE
CADRES ET BAGUETTES

Avec Fr. 600.-
Personne débrouillarde peut

acquérir formule de fabrica-
tion d'un article pouvant
laisser gros bénéfices. Ecrire
sous chiffre N. 3908 L. à Pu-
blicitas, Lausanne.

Magasins
Meier...
le fameux café rôti à 1.20
le % kg. ; le café sans café-
ine à 0.75 le paquet ; le
kirsch du Rlghl ou bon marc
de Neuchâtel, au magasin
de l'Ecluse...

FIAT 501
en parfait état de mar-
che. Prix à discuter. —
Adresser offres écrites à,
K. R. 836 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre faute d'emploi,

machine à tricoter
Dubied, jauge 32, avec tous
accessoires, état de neuf ,
au prix de 150 francs. —
S'adresser rue de Neuchâtel
No 24, Peseux, 2me étage,
depuis 5 h. 30 du soir.

Vélo
pour homme, torpédo, com-
plet, plaque 1938. Demander
l'adresse du No 835 au bureau
de la Feuille d'avis.

Un chapeau médiocre
est toujours trop cher.

/Jl\ Chapellerie du Faucon
/TAUC0N\ r 

Hôpital 20
Neuchâ el

vous offre des articles de qualité___ 
à prix avantageuxH I

Institut
d 'éducation

en plein développement, bénéfice prouvé, est à remet-
tre pour date à convenir, avec mobilier complet. —
Offres sous chiffres P. 1552 N. à Publicitas, Neuchâtel.

A LA T R l é O T E U S E
Mlles J. <Sc l_. CLERC

Laine décatie pour articles de bébés
; Laine chinée pour chaussettes^»c. net
; Laine soie pour pullovers tout a H 3|,échev -

Voir notre vitrine

Profîfez ers ! 10°/0 gSrs?K£iï
VENTE DE BLANC

L. MAiRE-BAGHMANN, Neuchâtel SS
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La place vide....
Formitrol
(aurait empêché!
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^̂ ^̂ ^̂ R messieurs

4SB  ̂ Bas laine et 
sole

lit J- KURTH
N|§ NEUCHATEL

Assujettie
est demandée. Mme Sauvant,
couturière, faubourg Hôpital 6.

«le cherche
Jeune homme pour aider aux
travaux de la campagne, en-
trée Immédiate ou à conve-
nir, vie de famille. Adresser
offres avec gages à Alfred
Maurer, Combazln sur le Lan-
deron.

On cherche

fils de paysan
16 à 17 ans, robuste, travail-
leur et loyal, sachant fau-
cher, pour travaux de maison
et des champs, dans beau
domaine: Bons soins et vie de
famille assurés. Gages: en été
35 fr., en hiver 20 fr. par
mois. Très bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée 20 avril. H.
Râz-Sprlng, Rapperswil, sta-
tion Schupfen (Berne).

On demande

chauffeur
sachant très bien conduire et
pouvant s'occuper de l'entre-
tien de la machine et d'au-
tres travaux dans maison
particulière. Demander l'a-
dresse du No 840 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

GARÇON
hors de l'école, pour aider à
la campagne, bons soins. —
Offres à Cuche, frères, Vll-
llers (Val-de-Ruz).

Jeune homme
de 15 à 16 ans est deman-
dé pour courses et petits
travaux d'atelier. Se présen-
ter à l'imprimerie Memmln-
ger, quai Ph. Godet 2. 

On cherche un

jeune homme
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.
S'adresser è. Robert Hausse-
ner. Fontaines.

Pour Berne
on demande une personne de
toute moralité pour faire le
ménage d'un monsieur. Faire
offres avec photos sous chif-
fres E. F. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

Un ménage de deux per-
sonnes avec femme de cham-
bre et valet de chambre, de-
mande, pour place stable, une

excellente
cuisinière - pâtissière
d'un certain âge, ayant réfé-
rences sérieuses de bonnes fa-
milles. Bons gages. Adresser
certificats et photographie à
Mme Pierre de Meuron,
Vleux-Ohâtel 5, Neuchâtel.

On demande une

cuisinière
expérimentée. Entrée aussitôt
que possible. Faire offres à
la sœur directrice de la Cll-
nlque Rousseau, Neuchâtel.

On cherche

cuisinière
expérimentée et de toute con-
fiance. Faire offres à l'hôpital
Pourtalès, ville.

On cherche

parsonne
honnête, ayant de l'ordre,
pour la tenue d'un ménage
de trois personnes. Références
exigées. S'adresser à Mme
Brandt , directeur, Reconvllier.

On cherche pour le ler mal

nurse
on gouvernante
de bon caractère et en san-
té, de langue française, au-
près de deux enfanta âgés de
1 et 7 ans, à Zurich. — Of-
fres avec photographie, certi-
ficats et références, sous chif-
fre Te 5938 Z à Publlcitas,
Zurich. SA 16873 Z

Une famille de la Suisse
allemande cherche une Jeune
fille sortant des écoles à Pâ-
ques, comme

VOLONTAIRE
et désirant apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famil-
le. S'adresser à Mme Vôgtll,
restaurant Gempenfluh, près
Gempen (Bâle),

A la même adresse, on
cherche une Jeune fille com-
me

demi- pensionnaire
On cherche pour tout de

suite,

jeune homme
sachant traire et faucher . —
Offres à R. von Allmen. —
Ferme du château de Gorgier.

Bonne famille, habitant
belle ferme, demande, pour
après Pâques,

GARÇON
désirant apprendre l'allemand
et aider aux travaux de la
campagne. Bons soins. S'a-
dresser à SI. Schmid, Spen-
gelried près Berne.

Places vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse.
Lncerne. où des lournaux du
monde entier sont lus chaque
Jour. SA 3319 Lz

Très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces Jours de deuil
et ne pouvant répondre
à chacun personnelle-
ment, la famille REUS-
SER remercie sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part a
sa grande épreuve.

Neuchâtel,
le 25 février 1938.

Déménageuse
se rendant courant mars
â BIENNE, SOLEURE,
OLTEN, ZURICH à vide ,
cherche tous transports
pour l'aller. S'adresser au
GARA GE PATTHEY. tél.
No 53.016.

Administration s 1, rue dn Templ©-Nenf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.

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

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

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

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



Comme le lierre

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 11
M. DESCHAMPS

— Tu es pâle comme une déter-
rée... C'est l'émotion, je comprends
cela. Le cœur te bat, n'est-ce pas?
Tu es anxieuse, un peu effarée,
rassure-toi, tu plairas. 11 n'y a pas
un homme intelligent au monde qui
ne se laisserait tenter par ce tré-
sor de grâce printanière et d'angé-
lique délicatesse que tu représen-
tes. Mes compliments, tu es très,
très jolie.

Elle détaill a la toilette de Gisèle
qui lui parut parfaite, puis donna
à la jeune fille des conseils:

— Ne sois pas trop intimidée, je
ne veux pas que tu paraisses godi-
che. J'ai longuement parlé de toi
au marquis. Je lui ai dit que tu
étais très réservée, mais fine, in-
telligente, et que tu étais une musi-
cienne exquise. A propos, as-tu pré-
paré un petit morceau à j ouer et
une petite bagatelle à chanter ?

L'interpellée dut répondre qu'elle

n'en avait rien fait.
— Mais, à quoi songes-tu ? s'é-

cria tante Adélaïde. Quand j'ai été
présentée à feu mon pauvre mari
pour la première fois, ce fut dans
une réunion semblable à celle-ci ;
le ban et l'arrière-ban de la famille
m'entouraient. J'étais moins jolie
que toi. J'étais trop grande et trop
osseuse, une perche, mais j'avoue
cependant que j 'étais à mon avanta-
ge ce jour-là. Mon futur mari était
officier de dragons et le développe-
ment de ma taille ne l'effarouchait
pas, au contraire; nous étions par-
faitement assortis. J'étais très gê-
née par tous les regards qui res-
taient fixés sur moi. Du reste, tu
vas connaître ces impressions. On
me faisait comprendre que j 'étais
l'héroïne de la fête: il n'y avait que
ce que je faisais, disais ou pensais
qui avait de l'importance. Les ques-
tions que l'on me posait m'embar-
rassaient et accentuaient ma gau-
cherie. Je me suis rappelé depuis
que j'avais été franchement niaise.
Eh bien! cela ne m'a pas empêchée
de décrocher la timbale. Bâtie com-
me l'as de pique, fichue comme
quatre sous, je réussis à plaire à
Alexis qui était d'ailleurs aussi
troublé et aussi ému que moi. Com-
ment cela s'est-il fait ? Je l'ignore.
Je n'avais pas la centième partie
de tes moyens et j'ai plu , j 'ai vain-
cu, j'ai remporté la victoire. Tu la
remporteras aussi , sois tranquille.

Du reste, je n'ai jamais eu d'insuc-
cès; toutes les jeunes filles à qui
j 'ai entrepris de faire faire de jolis
mariages ont réussi. Certaines
étaient si laides, si contrefaites, qu^
c'en était décourageant. Mais je leur
attribuais tant de perfections mora-
les imaginaires et je savais si bien
emberlificoter l'amateur, qu'à tout
coup j'ai réussi. Parfois, j 'ai eu du
mérite, je suis la première à en con-
venir.

Elle en revint à ses recommanda-
tions:

— Tu joueras et tu chanteras
n'importe quoi. J'ai dû, jadis, en
passer par là et quand j 'y pense,
à trente ans de distance, j ai tou-
tes les peines du monde à m'em-
pêcher de rire, tellement j 'ai été co-
mique. Le piano n'a jamais été mon
fort, je préférais les sports. Je mas-
sacrai un fragment de sonate pour-
tant très facile et j'écorchai un au-
tre morceau. Je fis autant d'anicro-
ches que de croches, mais person-
ne ne s'en aperçut. Derrière moi,
tout le monde jacassait. On fera de
même tout à l'heure pendant que
tu joueras; puisque tu n'as rien
préparé, je me charge d'animer les
conversations, je n'ai pas la langue
dans ma poche.

Je ne pourrai pas chanter, fit Gi-
sèle.

— Moi non plus, je ne pouvais
pas. J'étais suffoquée comme un

apprenti nageur que l'on jette pour
la première fois dans l'eau froide.
Ma foi, je pris mon courage à deux
mains et ce fut inénarrable. Ma
voix flûtée avait l'air de sortir d'un
tuyau dWgue démesuré. Elle te-
nait à la fois de la criaillerie de la
chouette et du gémissement de la
girouette que le plombier a rem-
placée sur la toiture en oubliant de
la doter d'une goutte d'huile. Je pa-
taugeai, je bafouillai. A chaque cou-
plet ma voix s'élevait d'un ton, ce
qui fait qu'elle était de plus en
plus déchirante. C'était à se bou-
cher les oreilles. Tout le monde
riait. Eh bien! après ma partie de
concert, Alexis vint me féliciter
sincèrement. Je me souviens que je
lui ai répondu: « Vous n 'êtes pas
artiste, j'ai de la chance, mais vous
avez entendu qu'une voix comme
la mienne peut être utile en cas de
naufrage ou d'incendie, pour ap-
peler du secours ». Il fut ravi , il me
trouva spirituelle. Donc, ma chère
Gisèle, ne t'impressionne pas. Dis-
toi que tout le monde a passé par
là et que les plus fanfarons sont
souvent ceux qui ont le plus de
trac dans la circonstance. Tiens-toi
droite. Au repas, mange modéré-
ment; ne bois pas trop de Cham-
pagne. Rappelle-toi que les vins gé-
néreux font rougir le bout du nez.
En avant pour le défilé , au pas de
parade: une, deux; une, deux... Du
haut de ces pyramides, quarante

siècles te contemplent.
Tout à coup, tante Adélaïde, qui

employait tous les moyens pour ins-
pirer confiance à Gisèle et pour
galvaniser sa volonté, s'aperçut que
sa nièce était en proie à une dé-
tresse indicible et que des larmes
se formaient dans ses yeux.

— Ah! ça, mais qu'est-ce que tu
as? Tu ne vas pas flancher au mo-
ment de partir à l'assaut? Qu'est-ce
qui te met en souci ?

Gisèle leva ses yeux embués vers
sa tante.

Elle voulut confier le secret trop
lourd qui lui écrasait le cœur.

Elle commença:
— Ma tante, ma tante...
Mais elle fut bousculée par un

remous.
Tous les invités, devinant le se-

cret, voulaient la voir, l'admirer,
lui débiter un compliment aimable,
pendant que Mme de Guérande, là-
bas, à l'entrée du salon , essayait de
dominer le tumulte et frappait dans
ses mains en s'écriant: « Allons,
passons à table ».

II

POUR TOUJOURS

Huit jours après le festin dont
Gisèle avait été la reine, bien con-
tre son gré, elle n 'était pas encore
remise des étorinements qu'elle y
avait rencontrés.

La première surprise avait été de
voir que M. de Ruffec ne corres-
pondait en aucune manière à l'idée
qu'elle s'était faite de lui.

Il avait séduit toute la table par
l'agrément de son esprit, sa distinc-
tion, l'élégance de ses manières.

D s'était efforcé tout de suite de
se mettre avec elle sur un pied
d'intimité qui bannît, de la part de
la jeune fille, toute espèce de ré-
serve effarouchée et de timide con-
trainte.

Mais, plus il redoublait avec elle
d'amabilité et de courtois empresse-
ment , plus elle affectait de froideur,
sans toutefois aller jusqu'à l'hosti-
lité.

A plusieurs reprises, le marquis,
souriant , l'avait dévisagée avec une
expression de stupéfaction sans
bornes et, loin de se montrer irri-
té du peu d'encouragement qu'elle
donnait à son désir de paraître ex-
pansif , par une subtile manœuvre
d'homme du monde accompli, "
avait sauté d'une conversation em-
barrassante à quel que thème géné-
ral sur lequel Gisèle pouvait émet-
tre des aperçus personnels.

Cependant, elle n'avait point parle,
parce qu'elle se trouvait sous le coup
d'une émotion si violente que sa
gorge se contractait, et que sa bou-
che était aride.

(A suivre)

Communiqués
Vente cn faveur

de l'hôpital Pourtalès
Le 14 Janvier 1808, Jacques Louis de

Pourtalès dans son « Mémoire concernant
l'établissement d'un hôpital à fonder à
Neuchâtel », déclarait :

« Parvenu à la fin d'une longue car-
rière , pendant laquelle J'ai éprouvé tant
de fols les effets de la protection divine,
11 me reste un devoir bien légitime à
remplir, celui de donner essor â mes sen-
timents de reconnaissance envers l'Etre
suprême, en répandant sur les infortunés
une partie des bienfaits dont U m'a gra-
tifié: en m'occupant d'un devoir aussi
doux, Je vais, dans un âge où tout rap-
pelle le néant des choses humaines, pro-
curer à mon cœur une Jouissance confor-
me aux seuls sentiments qui doivent l'a-
nimer désormais. » Il ajoutait encore dans
les dispositions générales de la fondation :
« Quoique toutes les institutions humai-
nes soient, comme l'homme, sujettes à1 s'altérer et à périr , cependant il n'est pas
douteux que le mode de leur administra-
tion n'ait une grande Influence sur leur
durée, leur utilité et leur prospérité-
Ennemi de toute ostentation, Je demande
instamment aux premiers administra-
teurs et a ceux qui leur succéderont, d'é-
viter soigneusement toute dépense de
luxe et de décoration ; Je désire que la
fondation ne se distingue que par l'effi-
cacité des secours, par l'ordre et par l'ex-
trême propreté. »

L'œuvre fondée par Jacques-Louis de
Pourtalès s'est poursuivie et se poursuit
dans l'esprit même de charité de ce grand
bienfaiteur de notre canton. Les exi-
gences d'un établissement hospitalier
ont par contré totalement changé de-
puis cent ans. Le mais H » (^-""tit tout
aussi bien que n'importe quel autre
malade doit pouvoir être mis au bénéfi-
ce de tous les progrès de la science mé-
dicale, de tous les perfectionnements
qui permettent un diagnostic de plus
en plus sûr, et par là même d'une thé-
rapeutique de plus en plus efficace. Ces
perfectionnements incessants que tout
hôpital digne de ce nom, a le devoir de
réaliser Judicieusement dans son orga-
nisation médicale, demandent aujour-
d'hui des ressources exceptionnelles.

C'est pour cela que l'hôpital Pourta-
lès et sa Maternité ont décidé de faire
appel à la générosité et au travail de
tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre
charitable voulue par son fondateur.
Dans ce but, un comité organise pour
les 20, 21 et 22 octobre une vente et
un grand marché, n a rencontré déjà des
concours généreux est éprouvé les mar-
ques de précieux Intérêt.

D'autre part , nous pouvons annoncer
que la Compagnie de la Saint-Grégoire
a accepté de monter à Neuchâtel pour
le mois d'octobre prochain, un specta-
cle entièrement inédit chez nous et dont
le bénéfice intégral sera versé à l'œuvre
de l'hôpital Pourtalès.

Ces signes de générosité et de com-
préhension sont extrêmement précieux
pour ceux et celles qui ont la lourde
tâche de mener à bien l'entreprise con-
sidérable de cette vente. Dès aujour-
d'hui, ce comité adresse un vibrant ap-
pel à toutes les personnes qui s'Inté-
ressent à l'hôpital Pourtalès et qui par
leurs dons ou par leur travail contribue-
ront à assurer la réussite de cette ven-
te; leur générosité permettra de don-
ner à tous les malades, qui se confient
& cet hôpital, des possibilités chaque
Jour meilleures pour obtenir leur guéri-
son.

Soiré e de la fanfare
l'« Avenir », Auvernier

La société de musique l'« Avenir » don-
nera, dimanche 27, sa soirée musicale et
théâtrale. Sous la direction de M. F. Au-
bert, les musiciens ont préparé quelques
fort beaux morceaux et d'anciens ac-
teurs auxquels se sont Joints quelques
Jeunes, Joueront trois pièces en un acte,
pièces dues à la plume de gens de chez
nous. Nous sommes certains que chacun
voudra témoigner son Intérêt à notre
sympathique société et passer en même
temps une agréable soirée.

A Chaumont
L'école d'équitation de Salnt-Blaise or-

ganise dimanche à Chaumont des cour-
ses de skljôring, de luges attelées et une
course de haies, n est réjouissant que
nous puissions voir se développer dans
notre région des manifestations sportives,
similaires à celles qu 'organisent les sta-
tions les plus réputées des Alpes. Chau-
mont se prête admirablement bien à ces
genres de compétition, offrant à la fois
les Joies vertigineuses du ski et de l'équl-
tation.

La Journée de dimanche à Chaumont
s'annonce comme devant être une des
manifestations sportives et mondaines les
plus réussies de la saison. Les courses
auront lieu en circuit fermé à proximité
des hôtels, ce qui permettra aux specta-
teurs de les suivre entièrement.

Une belle manifestation
à l'occasion du 1er mars

Une Importante manifestation aura,
lieu lundi soir, à la salle des conféren-
ces, à l'occasion du nonantième anni-
versaire de la République neuchâteloi-
se. L'A.D.E.N., l'association des sociétés
locales et le Radio-Club de Neuchâtel ,
qui l'organisent, ont mis tout en œu-
vre pour lui donner un caractère pa-
triotique et plaisant à la fois. La « Mu-
sique mUltaire », un charmant chœur
d'enfants et le double quatuor neuchâ-
telois se produiront dans des œuvres
spécialement choisies. M. E. Béguin, con-
seiller d'Etat, fera une allocution pa-
triotique dont l'Importance n'échappe-
ra à personne en ce moment.

Sans doute, tous les Neuchâtelois vou-
dront-Ils se retrouver à la salle des con-
férences lundi soir.

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
La journée de demain sera la dix-

septième du championnat en cours.
Après les matches de dimanche, cha-
que club devra encore disputer ciuq
parties, sans tenir compte des rencon-
tres de retard.

Voici l'ordre des matches de demain :
Bâle - Grasshoppers. — C'est la ren-

contre principale de la journée. Au
premier tour, les Zurieois ont gagné
par 4 à 2. Depuis lors, Bâle s'est bien
comporté. Pas assez cependant pour
prétendre à une victoire. Nous pensons
que les < sauterelles » auront le gain
du match de dimanche.

Bienne - Lugano. — Ici encore, l'im-
portance du résultat est grande. Une
victoire des Tessinois pourrait appor-
ter un changement important dans le
classement ; mais, pour cela, il fau-
drait aussi que Grasshoppers soit bat-
tu à Bâle.

Young Fellows - Lausanne. — Par-
tie difficile et pénible pour Lausanne
qui a , en général, peu de chance à
Zurich ; Young Fellows est favori.

Lucerne - Berne. — Il ne fait pas de
doute que Lucerne confirmera son suc-
cès du premier tour.

Servette - Oranges. — Les Soleurois
feront tout pour arrêter les attaques
genevoises ; aussi un match nul n'est-
il pas exclu.

PREMIèRE: LIGUE
Quatre parties dans le premier grou-

pe : A Neuchâtel, Cantonal peut fort
bien battre Urania. Chaux-de-Fonds li-
vrera une dure bataille à Montreux
qui pourrait bien succomber. En Va-
lais, Montbey s'inclinera sans doute de-
vant Vevey. Enfin, Concordia-Yverdon
n'aura pas la tâche facile en face de
Porrentruy ; un succès des Vaudois
n'est cependant pas exclu.

Quatre rencontres également dans le
deuxième groupe : Zurich - Schaffhou-
se ; Juventus - Blue Stars ; Winter-
thour - Saint-Gall ; Bellinzone - Con-
cordia Bâle.

Cantonal contre Urania
(Comm.) Demain, sous la direction de M.
A. Sandoz, de la Chaux-de-Fonds, la
rencontre Cantonal - Urania, toujours
attendue avec impatience par de nom-
breux sportifs, déroulera ses péripéties
au stade.

Après un début de saison un peu pé-
nible. Cantonal semble avoir retrouvé la
bonne forme, les derniers matches Joués
par les Neuchâtelois sembleraient le
prouver. Après sa victoire de dimanche
dernier à Soleure, Cantonal est en droit
de prétendre à un classement plus qu'ho-
norable, qu'une victoire sur les Genevois
rapprocherait sensiblement des trois
premiers classés.

Ce match sera précédé d'un match de
Juniors Cantonal II - Sportlng I. A 16
heures 15, Cantonal ni - Fleurier n.

Dans les autres sports
SKI.  — Courses militaires à Grindel-

wald ; championnats des Grisons à
Lenzerheide ; concours de saut à Sain-
te-Croix et à Gstaad ; descente du Joch-
pass à Engelberg. Courses de la F.I.S.
à Lahti.

TENNIS .  — Championnats d'Allema-
gne sur courts couverts à Hambourg.

ESCRIME. — Championnat suisse au
fleuret à Genève.

Cultes du dimanche 27 févr
EGLISE NATIONALE

8 h. 80. Temple du Bas, Catéchlam»
10 h. Collégiale. Culte. M. BERTHOUD
10 h. 30. Terreaux. Culte . M LEQnW
20 h. Terreaux. Culte. M. MÈAN.

Chapelle de Chaumont
10 h. Culte . M. DUBOIS.

Hôpital des Cadolles
10 b. Culte. M. WUITHrER.

Serrières
8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. TRIPET.

11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prière.

Petit* M.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle
9 h. 30. Culte d'édification mutuelle

Matth . XIII, 47-50. Petite sali.
10 h. 30. Temple du Bas Culte. *

M. Paul FERRE;
20 h. Actualités sur l'Islam. Grande sali!'

M. E. VON HOP?,'
Chapelle de l'Ermitage

10 h. Culte. M. D. JUNOD.
20 h. Culte. M. F. DE ROTJGEMOïf,

Chapelle de la Maladlère
10 h. Culte. M. F. DE ROUGEMONT,

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 30. Bercles, Vauseyon et Ermltast
8 h. 45. Collégiale et Maladlère.

11 h. Ermitage.

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDr,
8.30 Uhr. Gemelndesaal : Klnderlehw,
9.80 Uhr. Untere Klrche : Predigt.

Pfr. HT8T,
10.45 Uhr. Gemelndesaal: Sonntagsscnuii,
Montag, 20.15 Uhr, Gemelndesaal :

, Blbelstunde,
Vignoble et Val-de-Travers

9 Uhr. Peseux. Pfr. SCHLIENGER.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. SCHLIENGER,
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. SCHLIENGER.

METHOD1STENKIRCHE
9.30 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule .
20.15 Uhr. Predigt. Pred. R. SCHÛEPP,
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Freitag, 20 Uhr. Blbelstunde un Collège

Serrions,
EVANGELISCHE STADTMISSION

15 Uhr. Jahresfest.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Blbelstunde.
Salnt-Blalse, 9.45 Uhr. Predigt.

Chemin de la Chapelle 8,
Colombier, 15 Uhr. Predigt.

Temperenz-Saal.

ARMÉE DU SALUT
10 h. Sanctification.
13 h. 30. Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET

20 h. Evangélisation mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30. Culte.

15 h. Agape.
20 h. Pas de réunion.
Mardi, 20 h. Etude biblique. M. STETHER.

ENGLISH CHURCH
10.30 a. m. Moming Frayer, Sermon and

Holy Communion.
Rev. G.-A. BIENEMAN, M. A,

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8 h., Messe basse et distri-
bution, de la sainte communion & Il
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2m)
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand) . — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles et
bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine, 6 h., Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 n, Jft
Messes à l'église paroissiale.
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE !
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu'à dimanche proch.

MEDECIN DE SERVICE:
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

Ameublement •
complet

de deux chambres et cui-
sine, 30 pièces, tout com-
pris

Fr. 1560.—
Chambre à coucher mo-
derne à deux lits, en
noyer, literie complète,
d'excellente qualité et
deux descentes de Ht.
Salle à manger avec Joli
buffet de service, table à
allonges, quatre chaises et
un divan turc.
Cuisine comprenant une
table à tiroir et deux ta-
bourets bois dur.
A titre gracieux: une ma-
gnifique Jetée de divan.
Tout est neuf. Cinq ans
de garantie. — Livraison
franco domicile. Magasi-
nage gratuit.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
1Q%

^̂
TTMBRES Ŝk

J^POUR LA DATE ^k
^Numéroteurs automatlques\

/'Timbres p. marquer caisse fùts/\

/TIMBRES!I CAOUTCHOUC 1
1 err TIMBRES EN MéTAL I
I EN TOUS GENRES j j

ILUTZ -BERGER/\̂ 17. rue des Beaux-Arts //
^̂ . Boiiua et encre» r̂
^̂  ̂ à lompon yVp

Yous-tmême — ¦  ¦ —
— vous pouvez

remettre à neuf 
les vélos

les poussettes 
tous les

meubles et objets 
en métal et en bois,

en employant notre 

vernis émail 
- ¦ 25 nuances
en boîtes de 62 gr. 
125 gr., etc ¦¦

depuis 75 c. la boîte 
très bons résultats
> ¦  qualité durable

-ZIMMERMANN S.A.

Cette semaine, voyez
les

desserts variés
les

petits fours
j £ S \  chez

O confiseur
T E A - R O O M

Un% fiFMC îfFS il GraPraï RECOUREZ I Ai Un

Jcfem: cuu derégime

m \̂ Pendant deux ans, une femme indi- -P^M 'PI K. gente et malade fut nourrie exclusive-  ̂ i

^^O ment de lait etd'Ovomaltine au moyen C> Ĉ
-W/T) cie 'a sonc*e- Vu les circonstances , la Tj jg
M\ ( patiente s'en trouva très bien. En |i
H (\ (  e^et, malgré ce régime uniforme , le \\M\
llpJA, médecin ne constata ni symptôme J-df ë-
r Js ^e carence n* Perte ^e P°'ds. % |
an j Ce! exemple prouve deux cl -ses, ÎTÏ Ë
M (i l D que l'Ovomaltine cannerai tous les élé- / / / f§
gt ] l| V menls conslxuctifs et énergétiques néces- ] | ] fe

P. j \  2) qu'elle esi bien supportée, voire môme ^ v J*'
^̂ ^Lx assimilée par un organisme malade et N*«»l

^
H 1 affaibli. Voilà bien une preuve de plus /TTi?
s ( des propriétés remarquables de l'Ovo- ( i p
s§ / malline. On ne recourt jamais à elle en l )  K-
& I vain. Piofilez-en vous aussi, car vos ré- ( \  g

.Ŝ _1L eerves de forces et de santé ne seront, ^dils
3 0} tant s'en faut, jamais trop grandes. iG §

*̂ r̂ 5 La grande boîte 3 
fr. 

60, la petite boîte 2 fr. ^̂ ^
^*HUMBl̂ ^ "'' 'a «antél f f f f / $$ ^ ^S
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Nous portons à la connaissance de notre clientèle que notre corres-

pondant à

Saint-niaise
cesse son activité à la fin du mois de février.

En revanche, nous ouvrons au dit lieu un bureau intermittent au
rez-de-chaussée de la ruelle du Lac 10, maison de M. Emile Schaeffer,
lundi et vendredi matin de chaque semaine, de 9 heures à 12 h. 30, la
première fois vendredi 4 mars 1938. Ce bureau sera desservi par un
employé de notre établissement.
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T MESDAMES ,

tes nouveautés dn printemps
en Robes - Costumes - Blouses

viennent d'arriver
Chaque modèle en exclusivité

Ne manquez pas de voir nos deux devantures

pour vous donner un aperçu

Savoie-Petitpierre s. A.
IMBMi—MI^MMBWBMBWI

£ausanne
HOTEL BR ASSERIE et C ARNOZET

DES PALMIERS
P E T I T - C H Ê N E  (près de la gare)

Changement de direction:  ̂lî^îl
direction de cet établissement sera confiée à
Monsieur Jean Mark, collaborateur pendant de
nombreuses années de Monsieur André Oyex, dlrec- Jteur du Buffet de la gare de Lausanne. AS15302L m

PHILIPS 6 LAMPES I
—? Fr. 245.- -«—- M
radio équipé d'un compteur moderne et silencieux à pièces de M

20 centimes H
*fe Aucun versement à la livraison l ;

<̂ f Installation gratuite I i
05V Le prix ne subit pas d'augmentation pour frais de crédit ,

v 
$

La radio sans soucis - La radio sans ennuis |
par la maison de confiance I

17, rue du Seyon - Tél. 52.943 - Neuchâte H

NETTOYAGE - BIENNE
Lavage chssnsque - Teinture

Aperçu de nos prix
pour nettoyage et repassage :

Travail Travail
A.s. 3129 J. américain soigné

Complet 4.50 6.—

Manteau 4.50 6.—
Costume 5.— 6.—

Veston 3.— etc. 3.50 etc.

Malgré nos prix, nous garantissons
un travail impeccable

RAPID S. A. £££
13, Piace des Halles

Vos

analyses
d'urine

h la
Pharmacie

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâte)

Flacons vides à dis-
positi on, gratuitement

Pour vos immeubles
adressez-vous en confiance a

l'Entreprise de
Gypserie-Peinture

QUADRONI Frères
FAUBOURG DE L'HOPITAL 9 - Tél. 52.123

qni exécutera de façon irréprochable, toutes
Transformation s - Réparations

Réfection de façades et appartements

Faîtes plaisir à votre épouse
en lui apportant, chaque semaine

&̂£ZS5Bë> ffit» ^̂ \ SUErf|(Fjpgfly K?| liai 3Sf

Lisez dans le numéro de ce jour :
le grand roman d'aventures de René Géralde

LE CHEVALIER D'ÉON
dont l'existence (homme on femme?)

passionna la cour de Louis XV

Lettre à Denis de Rougemont
Intellectuel en chômage

(Lettre d'une Française à un Suisse)

NOTRE GRAND REPORTAGE :

L'Angleterre et les Anglais
vus par un Suisse (Par Paul-A. Noyer)

P R O C H A I N E M E NT  :

COMMENT J'A I DÉCOUVERT
LE SECRET DE LA JEUNESSE

par Serge Voronoff

Prix de l'abonnement: un an: Fr. 8.50; 6 mois: Fr. 1.50;
3 mois: Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2480, Neuchâtel

Paraît tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

A vendre

joli costume
pour dame, rayé brun, taille
44. Demander l'adresse du No
801 au bureau de la Feuille
d'avis.
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j INSTITUTS ¦ PENSIONNATS I

| Berne-Rossfeld «Landhaus» j
il Pensionnat Ecole ménagère I

I 

Toutes branches de l'économie domestique, allemand, Ij
anglais - Situation merveilleuse - Grand Jardin fj
Références - Prospectus Prof , et Mme WYMANN. g

Institut linguistique pour jeunes filles [j
Inter Silvas, WANGEN an der Aare. |j

Etude spéciale et très soignée des langues ALÎ.E- r
MANDE, anglaise, italienne. Cours commerciaux j
Site charmant entouré de forêts et de montagnes H
8'adresser à la" direction. S. A. 19163 B. h

B̂ p̂—B— gniniimn—̂ BJ lallation de votre intérieur, en-
y - *"- '" - \'wÊMil*Wl,̂ ^®®iWm(tëm richissez votre documentation en

H demandant la brochure illustrée
§3 des meubles Jorns, « Mon
Il beau chez-moi.

M ŜSf i r *̂m**\W ma dans votre borne doit être accueil-
iiii

 ̂
i l  niMM i m M ^ant et d'une parfaite harmonie.

ftflBHHHBBraHBÊlHBalaHHHDBS Votre personnalité doit s'y tra-
f f l  duîre. Souvenez ôus que la bro-
k„i chure fllostrée des meubles
*:. " JSrns, «Mon beau chez-
Ë; mol», est un guide précieux.

\w ÊBS*' \m ^*m B B̂ mm\W créera selon vos goûts le mobi-

mais des meubles de série et
leurs prix sont avantageux. Pos-

> séder leur brochure illustrée
';;¦ «Mon beau chez-mol », c'est
i, être bien renseigné.

Au dernier Comptoir suisse à Lausanne , les meubles
:; Jorns ont obtenu un gros succès d'intérêt et de vente.

(MEUBLES

EXpOSltlOn 
jffl L»-. Représentant général

permanente ^̂ ^̂^̂  ̂ Marcel
vtug*.* ^^ |̂ HTO r̂a|MëF Lausanne

Bubcnbcrgplatz 15 jSSfi [fi ffl^M HwiliBPt Lnnaallerle 2 5(angle Schwanen- ¦̂ ^̂ ŜjH K î̂  ̂
I*BnS»a,,er,e "

gasso près Gare) ;\ j ITlSPi^*î î̂^̂ ti]IlfflS Téléphone 25.342

B E R N E  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S  ̂ =
Poui- obtenir sans engagement l'indispenable brochure illustrée des meubles Jorns

«MON BEAU CHEZ MOI»
une simple carte ou un téléphone au représentant général, M. Emery, suffit.

M PnOMSNADt*

1 SKIEURS - VUE DES ALPES [
'} . Départ des CARS ROUGES 1
H SAMEDI: 13 h. 30 g
a DIMANCHE: 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30

j 
Î rlpuons an GARAfiE PATTHEY, jgM g

1 LES CARS VERTS partiront g
S de la place de la Poste pour "

S LA VUE DES ALPES |
| Samedi, à 13 h. 30 §
' ! Dimanche à 8 h., 9 h., 10 h. et 13 h. 30 |

g GARAGE WinWEB "ggL."», g
8 \G4RAtjE HIRONDEILESA/ ? Excursions S
| ^̂ ^Neuchâfel

^̂  en autocars []
S sww^̂ î chauffés
î ]  Dimanche 27 février et mardi 1er mars 1938 \i

| Carnaval à Fribourg S
1 Départ : 13 h. précises Prix: Fr. 5.— H
g Six corps de musiques — Quarante groupes §

| 
inscriptions Librairie DUgglS, tél. 52.840 g

g SKIEURS! I
i] Nos cars étant retenus pour le 1er mars |
a nous organiserons une course les g

samedi et dimanche 5 et 6 mars '"¦

à Saanenmoser |
1 Voyage accompagné par skieur très expérimenté n
| Départ à 13 heures — Prix: Fr. 10.— -

Inscriptions au GARAGE PATTHEY n
1 Seyon 36 — Téléphone 53.016 g

I La nouvelle Flèche bleue j
5 dernière création du chemin de fer Berne - iL*
a Lôtschberg - Simplon fera à l'occasion du Q

1er mars 1938 S
î avec un minimum de quarante participants p

un voyage de démonstration à destination de

KANDERSTEG
; ! Neuchâtel dép. 14 11. 01. Kandersteg arr. 15 h. 59. L
¦j Kandersteg dép. 17 h. 50. Neuchâtel arr. 19 h. 47. ri
¦ Prix : Adultes Fr. 7.25. — Enfants 4 à 16 ans Pr. 3.65. S'<
¦ S'Inscrire tél. 53.738 Jusqu'au 1er mars à 10 h. n
-" GARE DE NEUCHATEL. u
¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OBBBaBBS jaBBa

Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix modérés

Ligue contre la tuberculose
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL

Les membres de la Ligue sont convoqués à

l'Assemblée générale annuelle
du mercredi 9 mars 1938, à 11 heures, au Dispensaire
antituberculeux.

Ordre du jour statutaire. LE COMITÉ.

SOCIÉTÉ JDB I
BAAftl E SUISSE

BALE - ZURICH - SAINT-GALL - GENÈVE - LAUSANNE
LA CHAUX-DE-FONDS - NEUCHATEL - SCHAFFHOUSE - LONDRES

BIENNE»- CHIASSO - HÉRISATJ - LE LOCLE - NYON
Aigle - Blscnofszell - Morges - Les Ponts-de-Martel - Rorschach - Zoflngue

Paiement du dividende pour 1937
L'assemblée générale de ce jour a voté la distribution d'un dividende de

5 °/o f soit fr. 25.--
par _ action, payable à partir du 26 février 1938, sous déduction du timbre
fédéral de 6 % sur les coupons, par

Fr. 23.50 net par action
contre remise du coupon No 11, aux caisses de nos sièges, succursales,

: agences et bureaux de quartier en Suisse; en outre, à notre siège de
\ Londres (Swiss Bank Corporation) et à son agence du West End, au

cours du change à vue sur la Suisse.
Les coupons, classés par ordre numérique, doivent être accompagnés

de bordereaux délivrés sans frais à toutes les caisses de notre éta-
blissement.

Neuchâtel, le 25 février 1938.
i 

 ̂



LES BONS APOTRES
L e t t r e  d e  B e r n e

A p ropos de quelques attaques peu heureuses
Notre correspondant nous écrit:
Le grand exemple de Nicolas de

Flue n 'a pas été perdu pour tout le
monde. En effet , il s'est formé, dans
la ville fédérale , une petite équipe
welche de publicistes amateurs qui
ont entrepris de sauver la patrie et
l'unité nationale, menacées, paraît-
il , par quelques journalistes ro-
mands « qui poussent le fédéralis-
me si loin qu 'ils semblent vouloir
séparer la Suisse française de la
Suisse allemande »... rien que ça !

Cette petite équipe publie , dans de
petits journaux , de petits articles dé-
veloppant ce thème et l'affaire en
soi n'aurait pas grande importance
si ces accusations ne faisaient les
délices du « Bund », journal qui
passait naguère pour le dépositaire
de la pensée gouvernementale et qui
a, de ce fait , gardé un reflet d'au-
torité.

Donc , le dit « Bund » reproduisait
récemment une correspondance
adressée de Berne au « Fribour-
geois », organe catholique et conser-
vateur de Bulle où un monsieur si-
gnant Zi dénonçait à son tour l'at-
titude de certains de nos confrères
représentés comme des gens qui
songent uniquement à dénigrer tout
ce qui se fait et se dit dans les
palais fédéraux et critiquent pour
le simple plaisir, à tort et à travers,
le travail du gouvernement et des
Chambres.

Constatons d'abord que ces mê-
mes journalistes cloués au pilori
par les Zi, les Zan et autre s Zou,
pour manquer de déférence envers
les autorités de la Confédération
sont traités de « valets du Conseil
fédéral » par la presse d'extrême-
gauche. Arrangez-moi cela !

Certes, les « autorités » ne se com-
posent pas du seul gouvernement ;
il y a le parlement ou plus exacte-
ment le Conseil national et celui-ci
n'inspire pas que des éloges à la
presse romande. J'en conviens. En-
core peut-on se demander qui dis-
crédite davantage une assemblée lé-
gislative du journaliste qui écrit :
«Le Conseil national est le corps
malsain de la nation » ou du député
qui s'écrie , en pleine séance : « Ce
n'est pas un parlement , ce n 'est pas,
non plus , une étable à cochons ,
mais c'est quelque chose d'intermé-
diaire ! » Et ce fin personnage était ,
trois ans après, porté à la prési-
dence par ses pairs !

• •
D'ailleurs, Monsieur Zi ne vise pas

seulement les journalistes, il s'en
prend, d'une manière générale, aux
tenants du fédéralisme et à ceux qui
croient , avec raison, que l'unifica-
tion en toute chose et dans tous les
domaines est précisément un obsta-
cle à l'union des Confédérés. Il
écrit : « Quand il s'agit de gros sous,
on met le drapeau fédéraliste dans
sa poche , mais quand il est ques-
tion d'une affaire nationale, faite
pour unir tous les confédérés (en-
tendez ici le code pénal fédéral), on
dit à Lausanne que la Suisse alle-
mande veut imposer, par la force,
sa volonté aux Bomands ». Et Zi de
citer à l'appui de cette affirmation
quantité de faits destinés à prouver
que les adversaires les plus intran-
sigeants de la centralisation s'as-
seyent confortablement sur leurs
principes, lorsqu 'il s'agit d'obtenir
de Berne aide et secours, générale-
ment sous la forme de subsides et
de subventions.

Bien que certaines des « preuves »
avancées dénaturent quelque peu les
faits, nous reconnaissons volontiers
que le fédéralisme n'a pas toujours
les défenseurs qu'il mérite et que la
stricte logique n'est pas l'apanage
exclusif des Bomands. Et nous n'a-
vons pas attendu qu 'interviennent
les journalistes d'occasion pour re-
lever, ici même, l'étrange inconsé-
quence de ce confrère qui écrivait ,
à la veille des élections au Conseil
national : «M. X. a toujours été un
fervent apôtre du fédéralisme : c'est
grâce à lui que notre canton a ob-
tenu le maximum de subventions
fédérales ».

Les défaillances regrettables que
nous constatons tous ne doivent pas
nous cacher la réalité. Or, cette réa-
lité, quelle est-elle ?

Depuis quelque temps, il y a, en
Suisse romande, des hommes qui ,
par la plume ou par la parole , tra-
vaillent sincèrement à restaurer le
véritable fédéralisme, celui qui don-
nera aux cantons l'autonomie à la-
quelle ils ont droit et , du même coup
les libérera de la tutelle financière
de Berne. Au parlement , ce sont les
députés romands qui , dans leur ma-
jorité , ont réclamé et voté les ré-
ductions de subventions. Ils ont gé-
néralement été battus. Ce sont les
Bomands aussi qui demandent avec
le plus d'insistance l'application de
la « clause de besoin », c'est-à-dire
le système selon lequel seuls au-
raient droit aux subsides fédéraux
ceux qui sont dans le besoin. Mais ,
ces requêtes ont été repoussées, la
centralisation ne souffrant pas de
pareilles discriminations. Tant pis
pour les millions qu 'on pourrait , de
cette façon économiser.

• - •
Dans d'autres domaines, aussi,

n'a-t-on pas vu la Suisse romande
s'efforcer de démontrer , par l'exem-
ple, que le fédéralisme sait faire
œuvre positive ? Ainsi , Genève, le
premier canton en Suisse, a intro-
duit le régime des contrats collec-
tifs. D'autres cantons romands s'ap-
prêtent à suivre cet exemple. Le can-
ton de Vaud étudie , actuellement ,
les moyens de créer, dans les limi-
tes de son territoire, l'assurance-
vioillesse. Le canton de Neuchâtel
a réussi un remarquable redresse-
ment financier , grâce à des mesu-
res dûment approuvées par le peu-
ple, alors que la Confédération a dû
recourir à la clause d' urgence. C'est
bien là. la preuve la plus éclatante
que certains problèmes ne peuvent
être résolus, par les moyens démo-
cratiques, que dans l^s limites de

cette unité politique naturelle qu est
le canton.

Or, il est piquant de constater que
chaque fois qu 'un Etat veut affir-
mer son autonomie en légiférant,
en construisant, des voix s'élèvent
en Suisse allemande pour crier à
l'outrecuidance , pour proclamer que
certaines tâches sociales doivent
être réservées à la Confédération.
Qu 'import e si elle ne fait rien ou
si le peuple ne veut pas de ce qu 'el-
le fait (comme ce fut le cas pour les
assurances sociales), les cantons
n'ont pas à marcher sur ses bri-
sées ! Et j'entendais tout récemment
un orateur, venu tout exprès de Ge-
nève à Berne pour confesser les pé-
chés de la Suisse romande , décla-
rer naïvement que ce sont les gros-
ses associations économiques des
bords de la Limmat et de l 'Aar qui
cherchent toutes les occasions de gê-
ner la mise en œuvre des contrats
collectifs à Genève. Où sont alors
les « négateurs », où sont les démo-
lisseurs ? Je vous le demande.

Décidément , les Zi et autres four-
nisseurs patentés « d'opinions ro-
mandes» au «Bund», devraient eux-
mêmes se tâter le pouls quans ils
sentent passer «un vent de fronde» et
quand ils voient nos concitoyens ro-
mands, empoisonnés par la presse,
frissonner « d'une fièvre qui fait
grand tort à l'unité nationale ». Il
n'y a pas de fièvre , il y a l'agace-
ment de constater qu'en toute oc-
casion et toujours , les mêmes gens
qui posent aux défenseurs de la
démocratie , poussent de toutes leurs
forces à une centralisation qui est
bien la forme proprement helvéti-
que de la « Gleichschaltung ». Il y
a la déception de sentir — comme
dans la malheureuse affaire de l'im-
pôt sur le vin — une totale incom-
préhension de la part de nos Con-
fédérés. Il y a, enfin , l'amertume de
voir que tout geste de protestation
et de défense de notre part est im-
puté à un manque de patriotisme et
de sentiment national. Ne va-t-on
pas jusqu 'à douter du civisme de
ceux qui ont lancé contre le code
pénal le référendum considéré pour-
tant comme le premier des droits
constitutionnels ?

Voilà qui est alarmant. Mais ,
nos bons apôtres à la Zi s'en sou-
cient peu. Qu 'ils prennent garde
pourtant , ces modernes Nicolas de
Flue. En voulant se parer de la bu-
re de bon ermite, ils risquent de se
tromper de placard et de ne trou-
ver à se mettre que la défroque de
Tartuffe. G. P.

P. S. — Il est curieux de lire,
dans le numéro même du « Fribour-
geois » où les correspondants de
Berne sont pris à partie, une corres-
pondance du chroniqueur parlemen-
taire de la « Gazette de Lausanne »
et une autre du correspondant fé-
déral à « La Liberté », reproduites
sans aucun commentaire par la ré-
daction qui les prend ainsi à son
compte. Les « professionnels du dé-
nifrrement » méritent donc parfois
d'être cités. O logique !
rrsxsssssssMrsy WXMvmr^^

L'ex-femme du fils
du roi d'Espagne

épouse un policier
La senorita Marta Rocafort , la

beauté cubaine, fille d'un dentiste
de la Havane, ex-princesse No 2 de
Covadonga , et tout récemment en-
core belle-fille des anciens souve-
rains espagnols , va se remarier.

On se souvient qu'elle avait dé-
serté le domicile conjugal peu de
jours après son mariage avec l'ex-
prince des Asturies, devenu comte
de Covadonga après qu'il eut re-
noncé à tous ses droits au trône
d'Espagne.

Le prince, déjà divorcé de sa
première femme, s'en fut de son cô-
té. Il est actuellement à New-York
tandis que sa seconde épouse, ayant
obtenu l'annulation de son maria-
ge pour « cruauté psychologique,
morale et physique » se remit à
concourir pour les champ ionnats
de... beauté.

Au hasard de ses déplacements
et des « compétitions », il lui arri-
va de débarquer récemment à Mia-
mi-Beach , en Floride , où elle fit la
connaissance du chef du service de
l'identité judiciaire de la police lo-
cale de cette grande plage améri-
caine , un certain Mr Tommy At-
kins.

Le père de Mr Atkins , qui était
simple agent de police il y a quel-
ques années , et auquel un brillant
avenir semble assuré, dit-on , a an-
noncé officiellement que son
fils comptait épouser la senorita
Bocafort le mois prochain.

Le dernier divorce du ménage
Covadonga a été prononcé par la
cour de Mariano (Cuba) dans les
derniers jours de janvier.

L'ALERTE
Un conte pour dimanche

Jean-Louis s'éveilla soudain , les
yeux tout de suite grands ouverts,
le sommeil chassé d'un seul coup,
la conscience dominée par la cer-
titude absolue qu 'un bruit suspect
venait de faire cet ouvrage, brus-
quement.

Juste à ce moment, l'horloge de
la grande salle, à côté , sonna deux
heures. Donc, ce n'était pas l'aube
qui fendait les volets d'un trait de
clarté pâle; c'était le clair de lune.

Ce trait blafard se projetait ,
agrandi, sur le plancher, et répan-
dait dans l'ombre de la chambre
une lueur qui montrait confusément
les murailles blanches de chaux,
l'armoire et la commode simples,
les chandeliers et le globe de la
cheminée et, sur deux chaises gros-
sières, les vêtements de l'homme et
ceux de sa femme: Isabelle.

Jean Louis, instinctivement, resta
immobile, dans la position où son
réveil instantané l'avait trouvé. Il
était couché sur le côté droit , au
bord du lit , face à la fenêtre.

Bien ne bougeait. On n entendait
que le tic tac de l'horloge dans la
grande salle. Même les animaux ,
dans l'étable, se tenaient tranquil-
les. Deux heures, c'est le cœur de
la ' nuit , l'instant du silence le plus
profond , du sommeil le plus répa-
rateur. Jean-Louis se dit que , par
conséquent , c'est aussi l'heure que
choisissent les mauvaises gens pour
faire leurs « nuisances ».

Une brève secousse intérieure par-
courut ses nerfs. Un grattement lé-
ger, léger , se faisait entendre contre
le volet de bois. Quelque chose com-
me un ongle qui gratte avec discré-

tion... Puis, presque aussitôt, plus
rien... Puis, nouveau grattement...
Aucun doute, c'était ce bruit-là qui
avait réveillé le dormeur. Il en était
sûr.

Qu 'était cela? Ce ne pouvait être
qu 'un appel , un signal...

Il fit alors la réflexion qu'il n'en-
tendait pas Isabelle respirer près de
lui , et , sans y apporté*!- de douceur,
il allongea le bras.

La place de la jeune femme était
chaude, mais vide.

Jean-Louis, d'un coup de reins
aussi prompt que le lui permettaient
ses rhumatismes, fut debout, ses
pieds épais s'assurant à même le
gros parquet. Une sueur le couvrait
subitement et il tremblait si fort,
en passant son pantalon, qu 'il en
ressentit un surcroît de trouble.

Tout cela n'avait pas duré dix se-
condes. Non: pas dix secondes de-
puis qu 'il avait ouvert les yeux.
Quand il entra dans la grande salle ,
le timbre de l'horloge vibrait encore,
d'avoir sonné deux heures.

Il avait son plan. Il se dirigeait ,
sans faire aucun bruit , vers la por-
te qui donnait sur la cour. La lune ,
par les interstices des contrevents,
éclairait suffisamment la salle.

Cependant une colère terrible se
mêlait en lui à une affreuse tris-
tesse.

Ainsi, ce matin, au marché du
bourg, il ne s'était pas trompé. Le
regard qu 'Isabelle et Bertrand
avaient échangé, c'était bien un re-
gard de connivence! Et ils avaient
choisi , pour se rejoindre, avec un
cynisme révoltant, l'heure même où
d'habitude un sommeil lourd l'a-
néantissait, lui , le vieux Jean-Louis.
Vieux? Enfin , tout de même, quinze
ans de plus que cette tendre et
fraîche Isabelle; dix ans de plus
que Bertrand , ce Bertrand qui comp-
tait bien épouser la petite lorsque
Jean-Louis s'était présenté , avec son
gentil domaine et tous ses hérita-
ges réalisés!

Les idées dansaient follement
dans sa tête, que des chocs violents

battaient sans relâche. Il essayait
péniblement de les rassembler.

Certes, il y avait très peu de
temps qu 'Isabelle était sortie pour
retrouver Bertrand — sans doute
dans le petit bois. Très peu de
temps puisque Bertrand grattait
encore au volet lorsque Jean-Louis
s'était jeté à bas du lit...

Il s'arrêta, un court moment, pour
écouter. Quelque chose qui pouvait
très bien être un bruit de pas étouf-
fés... oui: un craquement presque
imperceptible... Bertrand avait quit-
té la fenêtre. Il avait vu Isabelle
lui faire signe, à l'angle de la mai-
son...

Elle avait dû ne pas fermer l'œil,
depuis qu 'ils s'étaient couchés. Elle
avait attendu la deuxième heure et
le léger appel convenu. Elle s'était
levée en glissant, avec mille précau-
tions, et certainement, dans la jour-
née, elle avait repéré les planches
qui gémissaient sous le pied et qu'il
faudrait éviter, la nuit... Ils avaient
choisi une nuit de lune, pour que
la chambre et la grande salle fus-
sent un peu claires et qu 'Isabelle
ne risquât point de heurter quelque
chaise...

Ah! Les canailles! Les canailles!
Jean-Louis leva les yeux, puis les

mains, vers son fusil , accroché au
mur, au-dessus de l'âtre, contre le
manteau de la cheminée. L'arme,
sur ce fond blanc, paraissait toute
noire. Il la prit , toujours étonné et
comme désespéré de ce maudit
tremblement qui lui rendit laborieux
l'acte si familier d'introduire dans
le tonnerre deux cartouches à balle.

Isabelle, en sortant, n'avait pas
refermé la porte à clef. Jean-Louis
se trouva sur le seuil, devant. la
cour, et là il inspecta tout ce qu'il
pouvait découvrir.

C'était l'immobilité et le silence.
La cour donnait sur la campagne,
directement, sans clôture. Le pay-
sage d'arbres et de champs, brun ,
bleu et blême, s'étendait, léthargi-
que. A peine un souffle passait de

temps en temps, comme une haleine
paisible.

Ayant mis le fusil à la bretelle,
Jean-Louis traversa la cour, pieds
nus, sans que rien pût trahir sa
marche. Une intuition lui disait
d'ailleurs qu 'il les surprendrait dans
le petit bois, sur le côté de la ferme.

Il contourna l'étable, et, parvenu
à l'angle, passa la tête pour voir le
nouveau décor qui s'offrait à lui...

A l'entrée du peti t bois, une for-
me pâle, debout , s'appuyait gracieu-
sement sur une forme sombre.

« Les voilà!» se dit Jean-Louis.
Et doucement, caché par le mur,

il reprit en main son fusil.
Cependant, un doute étrange le

tenait hésitant. Cette forme som-
bre, à laquelle sa femme s'appuyait,
était-ce bien Bertrand? Etait-ce
bien quelqu 'un? N'était-ce pas plu-
tôt le vieux chêne, foudroyé jadis
et resté tordu?

Là-dessus, précisément, Isabelle se
mit en marche, et tandis qu 'elle
allait et venait lentement sur l'her-
be, éclairée en plein par la lune , la
chose noire demeurait immobile ,
inerte , dans l'ombre du bois, c'était
donc bien le vieux chêne, n'est-ce
pas?

Jean-Louis, déconcerté, regardait
sa femme. Elle allait , puis s'arrê-
tait , se passait la main sur le front ,
donnait toutes les marques d'un ma-
laise... Elle semblait souffrir...

Sans quitter du coin de l'œil cette
chose sombre qui était très proba-
blement le vieux chêne, Jean-Louis,
doucement, doucement posa le fu-
sil , la crosse à terre, le bout du ca-
non contre la muraille lépreuse. Et
il avança de deux pas, dans le clair
de lune.

— Qu 'as-tu, Isabelle? C'est-il que
tu te sens mal ?

— Je ne sais point ce que j'ai. Le
cœur, qui me chavire ! Fallait pas
t'éveiller, mon pauvre Jean-Louis;
moi qui ai pris tant de précautions
pour que tu ne m'entendes pas...
J'avais besoin de respirer le grand
air...

— Des fois,... fit-il évasivement.
C'est-il ton souper qui ne passerait
point?

— J'ai rien mangé. Mais depuis
quelques jour s, sais-tu , ça me prend
comme ça... Je crois bien que-

Jean Louis, encore soupçonneux ,
marcha tout droit sur le bois , sur
In chose «nmlire.

— Qu 'est-ce que tu fais? deman-
da-t-elle, intriguée.

— Rien. J'avais cru voir...
Un immense soulagement lui gon-

flait la poitrine. Il n'y avait per-
sonne. Il n 'y avait, en vérité, que
le vieux chêne...

— Mais enfi n qu 'est-ce que tu as,
Jean-Louis? dit-elle, plus inquiète ,
en le voyant s'en aller derrière les
bâtiments, sans se soucier d'elle en-
core.

— Laisse. J'ai entendu du bruit
par là. Je voudrais savoir ce que
c'est...

U arrivait ainsi à la fenêtre de
leur chambre, extérieurement. Et
sur-le-champ il se mit à regarder
les volets clos contre lesquels, tout
à l'heure, on avait gratté si discrè-
tement.

Une corde, une vieille corde ter-
minée par un nœud , pendait d'une
lucarne, au-dessus de la fenêtre , et
de temps en temps le souffle de la
brise la faisait osciller avec une
grande douceur et frotter le bois
des volets. C'était cela qui avait
produit le grattement.

Il la tira avec force , cette corde,
et la jeta au loin en riant sans
bruit.

— Mais qu'est-ce donc que tu
fais? Qu 'est-ce donc? redisait Isa-
belle qui l' avait suivi.

Alors seulement, il s'approcha
d'elle, la prit dans ses bras bien
amoureusement, et, lui mettant le
visage en plein clair de lune:

— Mon Isabelle! murmura-t-il. Tu
crois donc que ces malaises que tu
me dis... Tu crois donc, morguien-
ne! que je serai papa, cette année?

Elle baissa ses belles paup ières
ombrées, en souriant.

Il lui donna deux pros baisers,
un sur chaque joue. Et il l'entraîna,
pour rentrer , la soutenant et la fai-
sant passer de l'autre côté de la
ferme, afin qu'elle ne vît pas le fu-
sil dressé contre le mur.

Maurice RENARD.

Fabriquée en Suisse avec des
racines fraîches du Jura.

Nouvelles de l 'écran
ENCORE UNE

Isa Miranda, la fine, sensible,
émouvante interprète de « Le men-
songe de Nina Petrovna » vient de
partir pour Holl ywood.

Aux côtés de Fernand Gravey, son
excellent partenaire et d'Aimé Cla-
riond , elle va remporter un succès.

Mais quand l'Europe la reverra-
t-elle?

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE:

«SOUS LE VOILE DE LA NUIT *
Le Théâtre projette cette semaine un

film policier de grande classe qui est
une nouvelle réussite du cinéma améri-
cain dans ce genre. « Sous le voile de la
nuit » est, sans doute, l'un des meil-
leurs films policiers de cette saison.

Le scénario est mystérieux et mouve-
menté à souhait. Des meurtres se com-
mettent et le criminel se croit assuré
de l'Impunité jusqu 'au moment où 11 est
démasqué par un détective mondain , sa-
gace et tenace, qui est incarné par Ed-
mund Lowe. L'action se passe dans une
grande université américaine, dans le
monde des étudiants et des professeurs.
« Sous le voile de la nuit » est un excel-
lent film policier qui plaira à tous les
amateurs de mystère et d'Imprévu.

LA CENSURE ANGLAISE
NE BADINE PAS

On a déjà noirci pas mal de pa-
pier au sujet de la pièce de Lau-
rence Housman , « Victoria Regina »,
en Angleterre et sur le continent , et
pas seulement en raison de sa va-
leur dramati que. Représenter la rei-
ne Victoria sur la scène était un
miracle, une tolérance exceptionnel-
le et difficilement explicable. Aussi,
bon nombre d'auteurs dramatiques
ont-ils cru que le veto était levé et
que le précédent était exploitable.
Mais la chance de Laurence Hous-
man est restée unique. Hugh Ross
Williamson vient de se voir refu-
ser la licence de présenter à la scè-
ne sa pièce, « M. Gladstone ». La
presse anglaise nous donne l'expli-
cation de ces mesures contradic-
toires. De St-John Ervine, dans
l'« Observer » :

« La pièce de M. Wilîiamson n 'a
pas été interdite parce que la Cour
avait une opinion définitive sur
« Gladstone », ou avait résolu que
seul le portrait de la reine, tracé
par Laurence Housman , ferait foi.
Celle-ci, au reste, fut  victime de la
même interdiction durant de lon-
gues années. R est un fait notoire
que le fils et les filles s'opposent
encore à toute personnification de
leur mère, flatteuse ou défavorable
et que leur volonté fut respectée par
le défunt roi George V. La pièce de
L. Housman ne fut autorisée qu'a-
près l'avènement d'Edouard VTTI ct
celle de M. Williamson eût joui du
même privilège si elle avait été écri-
te pendant ce reçue éphémère. L.
Housman s'est évidemment rendu
compte des raisons de ses avanta-
ges : le dernier épisode de sa der-
nière pièce «The Golden Sovereign» ,
montre un jeune prince persuadant
à sa tante de lever l 'interdit mis sur
des publications concernant sa mère.»

CE QUE NOUS VERRONS
AU CAMÊO:

« LES DEUX GOSSES *
L'œuvre de Pierre Decourcelle , univer-

sellement connue, a été portée a l'écran
avec énormément de soin par Fernand
Rivers. L'histoire nous est contée avec
aisance, sans heurt et sans aucune lon-
gueur. Le public, qui n 'a Jamais aimé
les films « où 11 ne se passe rien », veut
de l'action et de l'émotion. Avec « Les
deux gosses, U sera servi à souhait. Le
chef-d'œuvre de Pierre Decourcelle est
sans contredit le plus grand succès du
théâtre populaire. Sa réalisation passe
l'attente des plus exigeants.

Il n 'est guère possible de résumer en
quelques lignes la trame de cette tra-
gique et combien touchante histoire.
Une émotion Intense s'en dégage: les péri-
péties, les coups de théâtre ne manquent
certes pas Jusqu 'à la conclusion finale
où , comme il convient, la vertu trouve
sa récompense.

L'interprétation mérite des compli-
ments unanimes; nous citerons spécia-
lement le grand comique Dorville, qui
Incarne la Limace avec un relief saisis-
sant, Serge Grave et Jacques Tavoli ,
dans les rôles de Fanfan et Claudinet ,
sont parfaits de naturel.

A HOLLYWOOD ,
MADELEINE CAROLL BLESSÉE

AU COURS D'UNE PRISE DE VUES
La star américaine Madeleine Ca-

roll , qui est la vedette féminine du
film « La rivière est bleue », dont
l'action est censée se dérouler en
Espagne, pendant la guerre actuelle,
a été blessée au cours d'une scène
de bombardement aérien. Les bles-
sures de la jeune artiste ne sont pas
très graves, mais l'obligeront à pren-
dre un repos de quelques jours, né-
cessité surtout par le choc nerveux
qu'elle a subi.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO:

« ANGE »
S'il est un film où l'on reconnaît cet-

te note si séduisante qui caractérise
tous les films d'Ernest Lubitsch, c'est
bien « Ange s, avec Marlène Dietrlch.
Toute la finesse d'esprit , tout le tact,
toute l'Ironie de Lubitsch se donnent
libre cours dans cette œuvre charman-
te, quelque peu audacieuse même, et qui
dépeint les réactions et les sentiments
d'une femme appartenant à la plus hau-
te société, en face du problème senti-
mental que se posent de nombreuses
femmes mariées. Lubitsch a traité ce
sujet avec une maîtrise Incomparable.
Nul mieux que lui ne sait souligner
un détail, le mettre en valeur. Les ima-
ges se succèdent de façon si harmo-
nieuse que c'est un véritable enchante-
ment.

Jamais Marlène n'a été plus belle ni
plus désirable que dans ce film déli-
cieux, qui la montre sous un aspect en-
tièrement nouveau. Herbert Marshall et
Melvyn Douglas donnent excellemment
la réplique à la grande vedette.

UN CONTE DE FÉE
AU PAYS DU FILM

Qui ne se souvient de la petite
aveugle des « Lumières de la ville »,
l'adorable Virginie Chevril qui jouait
dans ce film avec Charlie Chap lin.

La réalité est pour elle plus belle
encore que le conte de fées imagi-
né par Chariot.

Un beau jeune homme s'est épris
d'elle, lord Jersey, riche héritier d'u-
ne noble famille. Il l'a épousée et ,
après un voyage au pays du soleil ,
lady Jersey va prendre possession
de son home , un somptueux palais,
Middleton Park , dans le comté d'Ox-
fordshire , ancestrale demeure des
Jersey. C'est un vieux château du
moyen âge qui , s'il n'a pas un fan-
tôme à chaque étage, offre ses seu-
les cinquante pièces, ses salons fas-
tueux, ses chambres immenses et ses
douze salles de bain parées de mar-
bre et d'or à la nouvelle châtelai-
ne, celle qui , de petite employée,
devint à l'écran marchande de
fleurs, vivra désormais dans ce ca-
dre féerique.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO:

« MON MARI... LE PA TRON *
« Mon mari... le patron » est une nouvelle production de l'exquise ClaudetteColbert. C'est une ravissante comédie oùbrille le plus bel humour. C'est lé»?pimpant , mousseux, riche d'esprit »td'inattendu, un vrai petit chef-d'œuv™de gaité. "
La presse française a loué comme uconvient cette joyeuse fantaisie , dontvoici quelques extraits:
« La fin du film est un étourdissant

morceau de bravoure. Les idées coml.ques crépitent sans arrêt et Claudette
Colbert , Mervyn Douglas, sans oublie»la Jeune Edith Felows, si naturelle, «lvraie réussissent à se surpasser. >¦•

(Gringoire .)
« Cette comédie est étourdissante deverve , de gentillesse et d'esprit, n JJ.difficile de citer les moments drôles dece film où les trouvailles fourmillent >(Candide.) '
Vous aimez tous bien rire, c'est pour,

quoi vous vous rendrez tous à l'ApolIlo cette semaine.

GRETA GARBO FIGURERA-T- ELLE
EN EFFIGIE

SUR LES TIMBRES AMERICAI NS!
Les milieux du cinéma se passion,

nent en ce moment , mais ce n'est ni
pour un scandale, ni pour un di.
vorce.

Un vaste mouvement populaire »
dessine aux Etats-Unis. Et , sur \(
bureau du secrétaire d'Etat aux P,
T.T. est déposée une pétition com-
prenant déjà plus de deux cent cin-
quante mille signatures.

Les admirateurs et les admiratri-
ces de Greta Garbo se sont mis en
tète de donner une consécration of-
ficielle à leur idole et pour cela, ils
n'ont rien trouvé de mieux que de
demander aux autorités de créer un
timbre reproduisant les traits de la
divine Garbo.

Les arguments employés pour jus-
tifier cette singulière démarche ne
manquent , à vrai dire, ni de fines-
se, ni d'habileté. En effet , ils af-
firment , non sans cause, que les
Etats-Unis doivent beaucoup à Gar-
bo, tant du point de vue financier
que du point de vue de la propa-
gande de l'art.

En effet , tous les films de Greta
Garbo ont été de grands succès com-
merciaux et ont largement contribué
à la prospérité de l'industrie du film
qui est , comme l'on sait , l'un des
piliers de la vie économique amé-
ricaine.

D'autre part , son jeu admirable de
sobriété et d'émotion a rallié au
septième art bien des gens qui res-
taient récalcitrants au cinéma.

Cette campagne originale, en fa-
veur de la grande artiste suédoise,
prend tous les jours plus d'exten-
sion et il n'est pas impossible que
Greta Garbo figure sur les timbres
poste des Etats-Unis.

L'on peut parier que, dans ce cas,
on préférera acheter les timbres qni
offriront le sourire émouvant de la
divine, plutôt que ceux qui montrent
les traits respectables mais renfro;
gnés de certains héros de l'histoire

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE : « SOIR DE NOCES *

On retrouve dans « Soir de noces » tou-
te la finesse, toute la pensée subtUe de
ce grand maître de la mise en scène qu'est
King Vidor. « Soir de noces », c'est l'his-
toire troublante d'un amour Inavoué,
c'est le drame d'une passion refoulée,
et c'est surtout une œuvre admirable-
ment animée par un couple inoubliable.
La plus fascinante expression de la beau-
té et du charme slave, Anna Sten, belle
et émouvante, est Ici pour la première
fois la partenaire de Gary Cooper, le
sympathique artiste américain dont la
dernière production dans « L'extrava-
gant Mr Deeds » est loin d'être oublié!
de ses admirateurs et de ses admira-
trices.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre: Sous le voile de la nuit.
Cnméo: Les deux gosses.
Au Studio: Ange.
Apollo: Mon mari... le patron.
Palace: Soir de noces.

La mort d'un sage
Dans la quiète solitude des monta-

gnes de l'Ardèche , en France, vient de
s'éteindre, âgé de presque cent ans,
un homme qui durant toute sa vie
l'ut un sage. Il s'appelait Cyprien
Mirabel. Il était né, il avait vécu et
il est mort au hameau dAndon , près
d'Uzer , à quelques kilomètres de
Largentières.

Sa vie quotidienne ne fut trou-
blée que deux fois: la première,
alors qu 'il était enfant et qu'il al-
lait à l'école, par un froid matin de
février , en suivant le sentier de
montagne qui conduit à Largentiè-
res , un montagnard l'arrêta:

« Mon enfant , dit-il , tu devrais re-
tourner chez toi , car à Largentières,
des hommes ont envahi l'église et
sont montés au haut du clocher,
d'où ils prononcent des paroles ter-
ribles. »

L'enfant rentra chez lui. Il ve-
nait de vivre un épisode de la Ré-
volution de 1848.

Le second épisode marquant de
sa vie fut la guerre de 1870, à la-
quelle il prit part comme mobile.

Quand la paix fut signée, il ren-
tra dans la maison ardéchoise de
ses pères et , depuis , ignorant tout
de la politique et des troubles du
monde, il attendit d'avoir cent ans
en cultivant son champ et cn éle-
vant des abeilles. Sa réputation d'a-
piculteur était la seule notoriété
dont il s'enorgueillissait. Il récitait
par cœur l'Evangile selon saint Jean
et il est mort quelques mois avant
d'être centenaire. C'était un sage.

Une curiosité p ar jour

Dimanche 27 février, dès 14 h. 30

à SAINTE -CROIX

COKCftURS li°Slllï
avec les meilleures équipes suisses

Matin : Cours e de descente
Samedi après-midi : Slalom

COURSE A PRIX RÉDUIT
dès Neuchâtel, Fr. 5.—

Aller : Neuchâtel départ 8 h. 02
Ste-Crolx arr. 10 h. 12

Retour : Ste-Crolx départ 17 h. 55
Neuchâtel arr. 20 h. 02

èW^^t^tk\ t!£Qséà Je commerce

Widemann
Langue allemande et cours supérieurs
de commerce. — Entrée mi-avril

Parents!
Surveillez vos enf ants
et empêchez-les de
jouer ou de courir su?
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Café-Resta urant du Seyon
GASTON ROO Bl, ECLUSE

Dés aujourd'hui : CONCERT VARIÉ
par l'orchestre Mme NICOD, de Genève

Après-midi : CONCERT
Dimanche matin:  CONCERT APERITIF 

Grande Sah'e du Collège, Auvernier
Dimanche 27 février 1938

Portes 19 h. 30 Rideau 20 h.

S O I R ÉE
organisée par la Fanfare « L'Avenir »
sous la direction de M. F. Aubert

AU PROGRAMME
1. Musique. 2. Trois pièces en un acte:

«Ecrit sur le sable », de Francis Gaudard.
« L 'Araignée », de Colette d'Hollosy.

« Une bonne soirée », d'Alfred Gehri.
Dimanche, à 14 h. : Matinée pour les calante, 20 C.

Billets le soir à l'entrée, Pr. 1.—

$???
? Fredem's (art!na, A
A Samedi - Dimanche - Lundi - Mardi Â,
Â avec À

? Mag. Noël « Georgi's f
G CHANTEUSE IMITATEUR ?

f Dès le 3 mars: FLEUR DE SUISSE £
DANSEUSE - ACROBATE ~^tf+4>£

^̂  
THÉÂTR E DE NEUCHATEL

WL * ^| Lundi 28 février, à 20 h. 15

9KH|| Grand gala d'opérette viennoiseVM Mârchen ans Wien
f̂Tà n Contes de Vienne

»û £ 1̂ Opérette von Emil Berté
flU^^ Location cAu Ménestrel ». Tél. 51.429
Ŵ Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50

P- 

Ou 25 revrier i'Q M lÛ tf lî HT * \̂
~
*W*% Dimanche . W: -fSg au 3 ma-s B>.fl £*& ii l ^»# J-3 &J %y Ry ;J matinée nemartente dès ? 

h. 30 
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Un retentissant éclat de rire flamlAltA ŒË%% REDT Savec la gracieuse et séduisante ^lQUw€Sl@ ^iwEo@Si% I Ĵ

i Non mari.» te patron 1
x Z Un fil m léger, mousseux, pimpant, |'z
o *j qui mettra le p ublic en joie g »
¦Ê  Vous vous amuserez follement aux aventures ultra-comiques d'une sédui- *
.-:.; "; santé dactylo qui fait la conquête de son patron pMj

f'' ' : 'I samedi M-itinrin à I B h  Galeries Pr. 1.50 f . -"' ">J Retenez vos places I ,*' P? ^f
^;-\^;y ;. | et Jeudi IHdllliee d I J f l i  Parterre Fr. 1.- ^^gt%?;-gj Téléphone 52.112 -̂SŜ 'SJ

CROIX-BLANCHE
AUVERNIER

TRIPES
Pieds de porc aux morilles
Poissons dn lac. - Tél. 63.190

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
an

Café des Saars *

Café des Alpes
et des Sports

TOUS LES SAMEDIS

Tripes
Dîners - SOUPERS

Restauration
Mets de brasserie

Se recommande:
Hans AMBÙHL.

Manifestation patriotique
à l'occasion du 90me anniversaire de la République

au bénéfice du Dispensaire antituberculeux
LUNDI 28 février 1938, à la Salle des conférences, Neuchâtel
Ouverture des portes : 19 h. 45 Fermeture des portes : 20 h. 15
AU PROGRAMME : Discours de M. Urnest Béguin, conseiller d'Etat,

Musique militaire de Neuchâtel — Chœurs d'enfants
( Double quatuor neuchâtelois

Billets à Fr. 0.50 en vente aux magasins : André Perret, opticien, Epancheurs 9 ;B. Isoz et Cie, cigares, sous l'Hôtel du Lac ; L. et A. Meier, mercerie. Parcs 56 ; J.Schneider, cigares, Hôpital 7 ; A. Messerll, droguiste, Sablons 57 ; Bureau officiel derenseignements, Place Numa-Droz, et le soir à l'entrée.

CAFÉ
DU

THEATRE

PETE IWERS
m et son orchestre

norvég ien

A partir du ler mars 1938

L'orchestre balalaïkas
Aliocha POPOFF

. avec son célèbre chanteui

Micha Kochlakoff
Interprète de nombreux films

\ < /t& PI°CC ?
f h gV du Port î
î ~S TOUS LES JOURS |
S du 26 février au 6 mars <t$

| Grande attraction foraine i
i Le Radio Shooter i
f avec ses voitures dernier modèle •
! de l'EXPOSITION DE PARIS g
• • *

Restaurant da CSrùtlS
Samedi 26 février, à 20 heures

Danse gratuite OT
organisée par le G. L. O.

Prolongation d'ouverture autorisée

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
SAMEDI 26 février, dès 20 heures
DIMANCHE 27 février, dès 14 heures
LUNDI 28 février, dès 20 heures

Grands BALS
avec Vorchestre «.Les Troubadours »

Café Suisse
Place d'Armes — Tél. 52.425

Tous les samedis

TRIPES
Poulet rôti, etc.

On prend des pensionnaires
M. CHOTARD.

¦muninnipii iiiiuyjiiiiiu iiuntiiiiiini

I,=JULi L̂ lLSI I3u
lithiKi l'iimJIUU lui.Jl
Neuchâtel

Aux 1res classes
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES NATURE
TRIPES à la mode
TRIPES au vin blane
GIBIER
SPÉCIALITÉS diverses

Aux Suies classes

T R I P E S
TOUS LES JEUDISmmimmi

Restaurant Prahin - Vauseyon
Samedi 26 février, dès 20 h. 30

Bal annuel
du Norton- Club Neuchâtel

ORCHESTRE «RENCO ET MARIUS »
Prolongation d'ouverture autorisée
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Ij i VILLE DE SOLEURE || |

1 firand cortèp de Carnaval
Hl Dimanche 27 février dès 14 heures
^ I Mardi 1er mars, également dès 14 heures
¦ nu WHGH

Pins de 30 groupes costumés - 4 corps de musique l
i | avec plus de -lOOO participants 1 1
¦ 1 Carte de libre circulation pour un jour: 1 fr. - Guide illustré: 1 fr. ! L,
**ns.'*mm tmmu em
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»̂ ŵ * P ¦ ¦ MnonH* ¦ ¦ ¦ D a**m *—mfm **a***m=*m m n E ¦ ****m**am=* n̂***w*m m m m m *33***3****M*m********m m t m m********mtt************m m m m m m**********——*m*m ***s* m *, m » *s***2N*WiiiniiiiiniiiiiiM nin i m ii ¦miiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiMiMiiiiiiii IIIIIIIBIIIIII ¦iiiiMiiiMiiiiiiniiirr

yj k  Théâtre de Neuchâtel
r f f J Ê  Mardi 8 mars, à 20 h. 30

m\ LES

JiSMHAROFF
Il fj Trois nouvelles créations
iffl fe^  ̂ Piano de concert PLEYEL
p  ̂ Location «Au MÉNESTREL > - Tél. 51.429

Dimanche 27 février 1938, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements cl-dessons

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Orchestre ANTHINO

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS» (5 musiciens)

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE « MARCELLO»

HOTEL DE COMMUNE - ROCHEFORT
ORCHESTRE « TRIO - MUSETTE »

Café Beau-Séjour, Faubourg du Lac 27
Orchestre « Montmartre Musette»

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
BON ORCHESTRE

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE «ROYAL MUSETTE»

MAISON des SYNDICATS - NEUCHATEL
Orchestre « Roger » et ses « Merry Boys »

« LES TILLEULS » - GORGIER
ORCHESTRE «TONY MUSETTE»

Hôtel Suisse
SCHWEIZERHOF

Amourettes
Amourettes

Venez les manger
chaque samedi soir
à l'HOTEL SUISSE

Se recommande : P. NÏCOTJD.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des Conférences
JEUDI 3 MARS 1938, à 20 heures

r CONCERT D'ABONNEMENT
Adrien AESCKBACHER, pianiste
ORCHES TRE ROMAND

Direction : M. Ernest ANSERMET
Voir le « Bulletin musical » No 205

Location « Au Ménestrel »

Répétition générale '«fi/S»

Patinoire de Neuchâtel
MARDI 1« MARS, à 14 h. 30

GBAHD CALA BE PATINAGE
organisé par le Club des Patineurs de Neuchâtel

avec le concours de

MIIe Inge Manger, de Bâle, championne suisse 1938,
du couple Pierrette et Paul Du Bois, de Berne, champions
suisses 1938, et de membres du Club des Patineurs

PROGRAMME :
1. Hiver et Printemps par les 3 plus jeun es patineuses , du Club
2. Patinage libre .Mlle S. Hildenbrand
3. Programme de Championnat Berne 1938 . Mlle Doris Blanc
4. Programme de Championnat Berne 1938 . Mlle Inge Manger
5. Menuet Mlles A. Richter et M. Camenzind
6. Programme de Championnat 1938 . . . Couple DuBois
7. Ballet costumé « Sur le bleu Danube » • « exécuté par 6 patineuses
8. Shepperd Fennels-Dance . . . . . . .  Mlle Inge Manger
9. Danse villageoise . * Mlle Pierrette DuBois

10. Patinage libre Mlle M. Matthys
11. Menuet-Musette-Menuet . . . . . . . .  Mlle Inge Manger
12. Danse Couple DuBois
Avant et après la manifestation: PATINAGE GÉNÉRAL.
Prix d'entrée : Places assises numérotées, Fr. 2.50 : debout, adultes, Fr. 2
enfants, Fr. 1.— ; membres du Club et étudiants, Fr. L20.
Billets en vente au magasin Robert-Tissot et Chable et à la caisse de la Patinoire

ANJOU ROSE et BLANC I
directement de la propriété

F.-fllbert Landry jgM

Seul !
le coif f eur  qualif ié
vous assure la réus-
site parf aite de votre

permanente

Ed. Wittwer
MOULINS 9 - Tél. 52.982
Permanentes à l'huile

et à la vapeur

UKIfc CJLia JDU SAJMLAI
SAMEDI 28 FÉVRIER 1938

O R A T E U R S  :
Emile BAUMGARTNER , président du Conseil général,

Pierre COURT, député.

19 h. SOUPER TRIPES
20 h. 30 Grande Soirée familière

I N V I T A T I O N  C O R D I A L E
DANSE — CHANT — ORCHESTRE

Le comité. I

¦l̂ MM STUDIO BMBPpi THEATRES WBMBpfl PALACE «rara«|l
H Du vendredi 25 f évrier au jeudi 3 mars j <$B Samedi, dimanche 26 et 27 f évrier M ^ 

Du vendredi 25 f évrier au jeudi 3 mars 1
i\ Samedi, à 5 heures. L'heure d'actualités p ^ 

Mardi, mercredi, jeu di 1,2 et 3 mars I Samedi, dimanche, mardi 1<" mars et jeudi |

 ̂ Mot-lAr.*. niCTPIf*U J II 
Un fiIm P°licier de S™»16 

classe> H 
matinées à 15 heures 1 |

i Martene UlhIKIlH — W  ̂—JJ-. - — M Gary COOPER et Anna STEN i
:'i ""Xihr^l^iorT^erninine "" #fâ j^Ê M ft# fcl **  ̂

mm - B A , -¦ dans Un film de KING VID0R : 
'" 

\

I Herbert MARSHALL %M È W ^ Ë  J — — r ¦¦ " ' %rlll̂  1̂̂  {[nwftm mmt
l

j Une page audacieuse . , ... | UC ï 01 ^1111 ¦ ¦ '"' 1 
"""̂ — 

! ^et romanesque de la Un film ______ UN AMOUR MERVEILLEUX ^
vie moderne d'Ernst LUBITSCH | avec EDMUND LOWE ï , j  vécu par un couple inoubliable ! ï '

.g Dimanche el mardi (1er mars) matinées à 15 h. fc] Jeudi matinée à prix réduiis |--' jB| dimanche et mardi (1er mars) matinées à 15 h. |- '"*'* 1 Samedi et jeudi matinées à prix réduits |- "J[- '[



Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du tournai «Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, airs de films sonores. 12.50,
chansons enfantines. 13 h., le courrier
du skieur. 13.10, musique variée. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., cloches.
18.10, pour les tout petits. 18.45, disques.
19 h., communiqués. 19.10, causerie sur
la naissance d'un livre. 19.20, causerie
sur le patois, langue vivante. 19.30, re-
portage des courses militaires de ski à
Grindelwald. 19.50, informations. 20 h.,
concert symphonlque par 1'O.R.S.R., so-
liste : Mlle de Siebentnal , violoniste et
planiste. 21.30, « L'enjeu », comédie de
Vincent Vincent. 22.10, danse.

Télédiffusion: 12 h. (Lugano), dis-
ques. 14 h. (Vienne), piano.

BEROMUNSTER: 12 h., disques de
pianistes célèbres. 13.10, mélodies gales
de Mozart et Schubert. 13.45, disques.
16 h., musique populaire. 17 h., con-
cert. 18 h., causeries. 18.30, Léopold Sto-
kovskl et l'orchestre symphonlque de
Philadelphie. 19 h., cloches. 19.20, mé-
lodies. 20.20, marches militaires suisses.
21 h., « Le baron tzigane », opérette de
Strauss. 22.30, danse.

Télédiffusion: 11 h. (Francfort), mu-
sique récréative. 14.30, disques. 16.30,
concert. 23 h. (Kœnigsberg), danse.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., » Claudio Monteverdl », syn-
thèse radiophonique en 5 actes. 18.30,
danse. 19.20, disques. 20 h., « La force
du destin », opéra de Verdi. 20.30, va-
riétés. 21.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 13.15 (Breslau), concert.
15 h. (Vienne), pièce musicale. 16.25
(Francfort), musique gaie. 19.25, carna-
val symphonlque. 20 h., orchestre sym-
phonlque. 22.50, danse.

Europe II: 12.45 (Marseille), disques.
13.15 (Lyon), concert. 14 h. (Paris), mu-
sique variée. 16 h. (Montpellier), con-
cert. 17.30 (Paris), airs d'opéras. 17.45,
concert Lamoureux. 21.30 (Tour Eiffel),
« Lakmé », opéra de Dellbes.

RADIO-PARIS: 13.15 et 14.45, musi-
que variée. 19 h., disques. 21.30, soirée
théâtrale. 23.05, musique symphonlque.

MILAN: 14.15, « Les noces de Figaro »,
opéra comique de Mozart.

BRUXELLES: 17.30, musique de Mo-
zart.

PARIS P.T.T.: 17.45, concert Lamou-
reux.

VIENNE: 19.25, musique de carnaval.
LONDRES REG.: 19.45, violon et pia-

no.
VARSOVIE: 20 h., « Valses de Vienne »,

opérette de Strauss.
PRAGUE : 20 h., « Le roi des vaga-

bonds », opérette de Frlml.
STRASBOURG : 20.30, piano. 21.30,

concert.
ROME: 21 h., « Louise Miller », opéra

de Cammarana.
LYON: 21.30, « Lakmé », opéra de De-

llbes.
GRENOBLE: 21.30, «La belle Hélène »,

opérette d'Offenbach.
LUXEMBOURG : 22.15, concert sym-

phonlque.
DROITWICH: 22.35, quatuor Haydn.

Emission de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, disques. 12 h., cause-
rie sur quelques inconséquences moder-
nes. 12.15, disques. 12.30, informations.
12.40, disques. 13 h., violon par Yehudi
Menuhin. 13.25. fragments d'opéras.
14.30, reportage sportif. 18 h., récital de
piano par Ulysse Bolle. 18.20, les cinq
minutes de la solidarité. 18.40, causerie
catholique. 19 h., vêpres monastiques.
19.30, reportage des courses militaires
de ski. 19.50, Informations. 20 h., le di-
manche sportif. 20.20, « Où s'en vont les
étoiles », (4me épisode). 21.20, « Schéhé-
razade », de Rimsky-Korsakov, par l'O.
R.S.R. 22 h., musique récréative.

Télédiffusion: 14 h. (Paris), musique
variée. 16.15 (Tour Eiffel), orchestre.

BEROMUNSTER : 10 h., culte catholi-
que. 11 h., récital de piano par Emile
Frey. 11.45, l'heure des auteurs. 12.10,
concert par le R.O. 13.30, récits en dia-
lecte. 13.50, accordéon. 14.45, landler.
15 h., reportage du carnaval de Soleure.
17 h., musique de l'Armée du salut.
17.40, ballades de maîtres. 18 h., chant.
19 h., suite de musique gale sur le car-
naval à Vienne. 20 h., une heure va-
riée. 21.10, pièce gaie en patois.

Télédiffusion: 15.40 (Vienne), violon,
cello et piano. 22.30 (Deutschlandsen-
der), danse.

MONTE-CENERI: 11.30, explication de
l'Evangile. 12 h., concert par le R.O. 13
h., danse. 17 h., pour les malades. 17.30,
thé-concert. 18.30, concert choral. 19.40,
menuets et gavottes. 20 h., œuvres de
Mario Castelnuovo-Tedesco. 20.45, musi-
que romantique par le quatuor Lener.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11.45 (Vienne), orchestre de
chambre. 12.55 (Berlin), concert varié.
16 h. (Saarbrûcken), concert varié. 18.30
(Fribourg), « Carnaval », de Robert
Schumann, pour piano. 20.30 f Vienne),
« Carnaval », pot pourri radiophonique.
22.35, danse.

Europe II: 12 h. (Paris), concert. 13h.,
musique variée. 16.15 (Tour Eiffel), or-
chestre. 17 h. (Paris), concert choral.
18 h. (Radio-Paris), concert Pasdeloup.
21.10 (Tour Eiffel), chant et piano. 21.30,
variétés. 24 h. (Radio-Paris), danse.

RADIO-PARIS: 12.30, orgue. 13.20, mu-
sique religieuse. 13.30, 14.15 et 14.45, mu-
sique variée. 16 h., xylophone. 17 h., piè-
ce radiophonique. 18 h., concert Pasde-
loup, festival Beethoven. 20 h., guignol
Radio-Paris. 20.30, orchestre Fred Adl-
son. 21.30, concert symphonlque.

STRASBOURG: 15 h., «La dernière
valse », opérette de Strauss. 21.30, con-
cert Rubinstein.

RENNES: 15 h., «La fille du régi-
ment », opérette de Donizettl.

BRUXELLES: 15.25, « Valses de Vien-
ne », opérette de Strauss.

MILAN : 15.30, « Boris Godounov »,
opéra de Moussorgsky.

ROME: 17 h., concert symphonlque.
21 h., concert. 22 h., violon.

BRESLAU: 17.15, neuvième sympho-
nie de Beethoven.

PRAGUE: 17.50, œuvres de Beethoven.
DROITWICH: 18.20, musique de cham-

bre.
BUDAPEST: 18.30, violon.
MUNICH: 19.30, «La chauve-souris »,

opérette de Strauss.
LONDRES REG. : 19.30, concert. 22.30,

sonates pour violon et deux pianos.
MILAN: 21 h., « Les pêcheurs de per-

les », opéra de Bizet.
LYON: 21.10, chant et piano.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d « demande o = offre

ACTIONS 24 févr. 25 fév.
Banque nationale .... 645.— d 650.— d
Crédit suisse 704.— d 708.- d
Crédit fonc. neuch. .. 620.— 690.— d
Soc. de banque suisse 668.— d 662.— d
La Neuchâteloise 462.— d 452.— d
Câb. électr Cortaillod 2875— d 2950.—
Ed. Dubled & Cie .... 460.— o 460.— o
Ciment Portland —.— —<—
Tramways Neuch. ord. 200.— O 200.— O

» » prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— O 150.— o
Salle des concerts .... 350.— d 350.— d
Klaus 240.— O 240.— O
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 890.— o
Zénith S. A., ordin. ... 86.— d 96.- d

> » privil. ... 102.50 d 102.60 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.10 d 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.75 107.—
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.26 103.25 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.25 d 104.50
Etat Neuch. 2 M 1932 . 97.- 97.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.25 d 104.25 d
Ville Neuch 3 V, 1888 101.50 d 101.60 à
Ville Neuch. 4 % 1931 105.— d 104 — d
Ville Neuch. 4 % 1931 104 — d 103.50 d
Ville Neuch. 8 % 1932 102.50 d 102.80 d
VlUe Neuch. 3 Y, 1937 102.— d 102.— d
Oh.-de-Fds 4 % 1931 88.50 d 88.60 d
Locle 3 % %  1903 71.— d 71.— d
Locle 4 % 1899 72.- d 72.- d
Locle 4 y ,  1930 76.— d 76.— d
Salnt-Blalse 4 y ,  1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier S. 5 % . 107.- o 107.- o
Tram. Neuch. 4% 1903 —.— — <—J. Klaus 4 %  1931 .... 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.75 d
Suchard 5% 1913 .... 101.50 d 101.60 d
Suchard 4 U 1930 104.- 103.50 d

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 24 févr. 25 fér.
Banq. Commerciale Bûle 600 d 500
Un. de Banques Suisses 622 620
Société de Banque Suisse 663 662
Crédit Suisse 710 715
Banque Fédérale S.A. .. 580 d 581
Banque pour entr. élect. 673 578
Crédit Foncier Suisse .. 288 288
Motor Columbus 292 291
Sté Suisse lndustr. Elect. 620 492 ex
Sté gén . lndust. Elect. .. 836 835
Sté Suisse-Amer. d"El. A. 61 59^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2816 2815
Bally S.A 1330 1315
Brown Boverl & Co BA. 196 193
Usines de la Lonza .... 496 d 600
Nestlé 1225 1226
Entreprises Sulzer 725 d 725 d
Sté Industrie chlm Bâle 6290 8300
Sté Ind. Schappe Bâle .. 650 645
Chimiques Sandoz Bâle 8600 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 960 d 960 d
Ed Dubled & Co S. A. 460 o 460 o
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 890 o
Klaus S.A., Locle 240 o 240 o
Câbles Cortaillod 2950 o 2950
Câblerles Cossonay .... 1915 o 1925 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1270 1270
Italo-Argentlna Electric. 178 181
Allumettes Suédoises B 28 27 \.u
Separator 117 117
Royal Dutch 877 871
Amer. Europ Secur. ord. 26 V, 26

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

23 24
Cuivre compt 42.22 41.22
Etain compt 190.38 189.39
Plomb 16.15 15.78
Zinc 15.41 15.18
Or 139.10  ̂ 139.9J4
Argent ... 20.25 " 20.12

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 24 fév. 25 fév.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 712. — 715.—
Soc. de banque suisse 664.60 665.—
Générale élec. Genève 335.- 336.50
Motor Columbus 291.— 299. —
Amer. Eur sec. prlv. 360.— 360.—
Hispano American E. 246.50 248.—
Italo-Argentine électr 174.60 178.—
Royal Dutch 882.60 873.50
Industrie genev. gaz 340.— 341.—
Gaz Marseille —.— —¦—Eaux lyonnaises caplt 165.50 157.—
Mines Bor. ordinaires 383.— 380.—
Totis charbonnages . 192.50 190.—
Trifall 16.85 17.—
Aramayo mines 32.85 32.—
Nestlé 1222.— 1225.60
Caoutchouc S. fin . .. 40.15 39.25
Allumettes suéd. B. . 28.— 28.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. — •— — <—
3 % Rente suisse .... —¦— —.—
3 % Chem. de fer AK 101.10 101.—
3% Différé —<— -¦—
i% Fédéral 1980 — <— — ¦—
3 % Défense nationale —t— 104.65
Chem. Franco-Suisse —J— 637.—
3 % Jougne-Eclépens —<— 510.—
3 V, % Jura-Slmplon —«— 101.50
3% Genève è lots ... —<— 137.—
4 %  Genève 1899 .... — t— — .—
3 % FribouTR 1903 ... —¦*— — •—
4 %  Argentine 1933 .. 105.- -.—
4 %  Lausanne —•— — •-6 % Ville de Rio .... 85.— 86.50
Danube Save 40.50 41.75
6 % Ch Franc. 1934 — •— — <—
7 % Chem fer Maroc 1205.— 1205.- d
5 % Parts-Orléans ... —•— —¦/—
6 %  Argentine céd. .. —.— — .—Crédit f. Egypte 1903 317.— 318.-
Hispano bons 6 %  ... 283.— 280.- .
4 % Totis char hong. —.— — •—

Paris seul en hausse 14.01 <^ (+2y, c).
Dollar 4.30»/s ( - ' l s  c.). Brux. 73.05 (-
2% *>) • °slo 108.50 ( — 2% c). Peso 113.—
(-25 c). Llv. sterl. 21.59. Amst. 240.80.
Stockh. 111.25. Vingt-huit actions aban-
donnent une partie de leurs gains d'hier,
15 montent, 6 sans changement.

COURS DES CHANGES
du 25 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.90 14.10
Londres 21.585 21.005
New-York .... 4.295 4.315
Bruxelles .... 73.— 73.20
Milan 22.55 22.85

* lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 106.—
Madrid —•— —•—
Amsterdam .... 240.70 241.-
Vienne 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.295 4.315

Communiqué à titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

J^F" Les annonces remises à
notre bureau avant lb h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationa-

le suisse, au 23 février, ne présente pas
de changements Importants. L'encalsse-
or présente une augmentation de 2 mil-
lions et indique un total de 2889,8 mil-
lions. Le montant des devises, qui s'ins-
crit a 491,2 millions, enregistre une di-
minution de 1,6 million. Les demandes
d'escompte et d'avances sur nantisse-
ment sont presque Inchangées. Les ef-
fets sur la Suisse se montent à 6,1 mil-
lions, les rescrlptlons à 1,7 million, les
effets de la Caisse de prêts à 5,4 mil-
lions et les avances sur nantissement
à 22,2 millions.

La circulation fiduciaire s'est accrue
de 5,5 millions et se monte au total à
1410 millions. Les engagements â vue
présentent, â 2031,1 millions, un recul
de 5,6 millions.

Au 23 février 1938, l'or couvrait 83,97%
des billets en circulation et des enga-
gements â vue.

Caisse de prêts de la Confédération
Le sixième rapport de gestion de la

Caisse de prêts de la Confédération suis-
se, sur son activité en 1937, mentionne
que le bénéfice brut de l'exercice écou-
lé s'est élevé à 670,703 fr. Après déduc-
tion de 175,803 fr. pour frais d'admi-
nistration et de 2231 fr. pour amortisse-
ments sur débiteurs, 11 reste un bénéfi-
ce net de 452,668 fr. qui a été versé au
fonds de réserve, lequel atteint ainsi le
chiffre de 4,395,506. fr.

L'abondance des capitaux, consécutive
& la dévaluation, a provoqué une forte
diminution des affaires de la Caisse de
prêts. La liquidité du marché monétaire
s'étant encore accrue en 1937, la contrac-
tion de FacÇMté de la caisse a conti-
nué. Les crédits ouverts par l'établisse-
ment s'ont tombés 'de 112 à 58 millions
et les -avances -de 48 â 31 millions de
francs. .Les crédits accordés sur les avoirs
en clearing sont descendus de 7,9 à 6,4
millions de francs. Le ralentissement dé
l'activité de la caisse dans ce domaine
est expliqué d'une part, par le fait que
les banques ont commencé a s'Intéres-
ser à ce genre d'opérations et, d'autre
part, par la plus grande rapidité de trans-
fert des avoirs versés aux clearings al-
lemand et Italien.

Société de banqne suisse
La 66me assemblée générale ordinaire,

qui a eu lieu le 25 février 1938, sous
la présidence de M. Max Staehe-
lin , et à laquelle assistaient soixante-
cinq actionnaires représentant 130,439 ac-
tions, a approuvé le rapport de gestion
ainsi que les comptes annuels pour 1937
et donné décharge â l'administration.
Elle a décidé de fixer le dividende & 5%,
comme pour l'année précédente, et de
reporter 1,574,184 fr. 80 & compte nou-
veau.

Société générale de crédit industriel
et commercial

Cette société — un des principaux éta-
blissements bancaires français — annon-
ce un bénéfice net de 5,633 millions de
francs et distribuera 37,60 fr. brut aux
actions libérées. Le total du bilan 1937
s'élève & 2,381 milliards.

Società générale Edison, & Milan
Ce gros trust de production d'énergie

électrique distribue, pour 1937, un divi-
dende de 8,75% (8,26 pour 1936). Rap-
pelons que le capital-actions est porté
de 1,62 milliard à 1,8 milliard de lires.

Dette dn Reich
La dette « officielle » du Reich a di-

minué en décembre, suivant « Wirtschaft
und Statistik », d'environ 85 millions de
RM., • atteignant 17,57 milliards de
marks; dans ce chiffre ne sont pas
compris les bons d'impôts dont la cir-
culation s'est élevée à fin décembre à
30,28 millions de marks, et les emprunts
« Neubesltz » qui figurent pour 62,8 mil-
lions de marks.

*, Le ministère des affaires étrangères
chinois a transmis & l'ambassadeur d'Al-
lemagne, M. Trautmann, une note protes-
tant contre la reconnaissance du Mand-
choukouo.

*, A Lausanne est décédé dans sa 75me
année, après une longue maladie, M.
Charles Secrétan, docteur en droit depuis
1887, avocat dès 1892, membre de 1897 à
1921 du Conseil communal de Lausanne,
qu'il a présidé en 1913, député de 1920 à
1933 au Grand Conseil qu'U a présidé en
1923, ancien président du comité libéral.

Nouvelles brèves

Chronique régionale
VAL-DE -RUZ j

LES HAUTS-GENEVEYS
Un thé récréatif

On noua écrit:
(sp.) Les quelques demoiselles de l'U-
nion chrétienne de notre village avalent
convié la population à un thé récréatif,
au collège, samedi soir et dimanche der-
niers. Leur but était de renouveler leurs
fonds pour les œuvres qu 'elles entre-
prennent pendant l'année. C'est, en réa-
lité, une fête charmante qu'avalent pré-
parée ces amies pour ceux qui ont ré-
pondu nombreux à leur Invitation.

De charmantes productions, unanime-
ment goûtées, ont agrémenté cette ma-
nifestation.

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

f Jules Jeannet, Instituteur
On nous écrit :
Toute la population de Buttes a

témoigné son profond regret en sui-
vant le convoi funèbre de M. Jules
Jeannet, instituteur, décédé à l'âge
de 57 ans et inhumé au cimetière
de son cher village, jeudi 24 fé-
vrier.

Il y aura bientôt 29 ans qu'il fut
appelé à Buttes, ce gui fait à son
actif 38 ans d'enseignement.

Ce fut un excellent pédagogue.
Très consciencieux, il arrivait à con-
naître la nature, le caractère de cha-
cun de ses élèves. De plus, nulle-
ment routinier, il se renouvelait
sans cesse, cherchant toujours le
progrès. Homme de cœur, intelli-
gence ouverte et cultivée, volonté
ferme, sensible à tout ce qui est
beau et élevé, M. Jeannet fu une
nature parfaitement équilibrée.

Un émouvant éloge du disparu fut
prononcé, au cimetière, par M. Bon-
ny, inspecteur scolaire.

COUVET
D é m o l i t i on

(c) Le Conseil communal a décidéde démolir la maison Brunner , anNo 1 de la rue des Moulins.
Les travaux commenceront anmois de juin , et devront êtreterminés dans le plus bref délai pos-sible. La disparition de cet immeuble

aérera un carrefour où la circulation
présente un réel danger, augmenté
encore par la proximité du passage
à niveau.

Un beau concert
(c) Deux artistes de Genève, MM. ErleSchmidt et Giovanni Bagarotti , ont don!né mercredi dernier au collège un concertqui a remporté un très grand succès.Leur très riche programme comprenait
quatre sonates-duos de Beethoven
Brahms, Debussy et Fauré. Si leur lnter!prétation de Beethoven et surtout deBrahms a déjà été un régal de finessede précision et de clarté, Ils ont donnélibre cours à leur fougue passionnée, sansJamais sacrifier à la virtuosité, dans lesœuvres de Debussy et de Fauré.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Dans sa séance du 24 février, la
Commission scolaire a adopte les
comptes scolaires de 1937 ; pour lej
classes primaires, ils s'élèvent j
41,377 fr. 83, nécessitant de la caisj
communale une dépense de 25,367 h,
99. Pour l'école secondaire, les di.
penses sont de 14,378 fr. 70, dont
7489 fr. 60 à la charge de la com.
mune.

_ Les examens écrits primaires sont
fixés au 29 mars, tandis que les
oraux auront lieu du 4 au 7 avril,
A l'école secondaire, les examens
écrits se feront du 28 mars au 1er
avril et les oraux les 4 et 5 avril

Les vacances pour toutes nos clas.
ses commenceront le samedi 9 avril
à midi ; la rentrée est fixée au lundi
25 avril.

La Commission scolaire a en outre
adopté un règlement de discipline
scolaire qui sera soumis à la sanc-
tion de l'autorité compétente.

La polémique de presse
germano-suisse

LA VIE I
NATIONALE |

Une «mise au point» du DJV.B.
BERNE, 25. — La presse suisse

de toute tendance a repoussé éner-
giquement les attaques publiées ré-
cemment dans la < Berliner Bôrsen-
zeitung > à l'adresse de la presse
suisse en général et de la Suisse,
article que notre journal a relevé,
pour sa part.

Le « Deutsches Nachrichtenbûro >
publie à ce propos les considérations
suivantes :

«La « Berliner Bôrsenzeitung »
s'occupe une fois de plus d'une cer-
taine partie de la presse suisse qui
a essayé de dénaturer l'attitude prise
récemment par le journal berlinois
contre la campagne haineuse de
quelques journaux suisses, en lais-
sant supposer que du côté allemand
on met en doute la neutralité de la
Suisse.

> Nous n'avions pas de raisons, dit
notamment le journal , de nous occu-
per de l'Etat fédéral suisse, de sa
dignité et de sa neutralité à l'égard
de laquelle nous ne pouvons laisser
apparaître l'ombre d'une équivoque,
mais nous voulions nous en prendre
à quelques journaux qui n'ont cer-
tainement aucun sens ou sentiment
en ce qui concerne le côté moral de
la neutralité suisse et qui par les
fausses nouvelles, leurs commentai-
res ridicules et leurs articles hos-
tiles brisent constamment de la por-
celaine.

> C'est justement parce que l'Alle-
magne considère la neutralité de la
Suisse comme un facteur positif , que
l'on ne comprend pas comment le
ton de ces journaux vis-à-vis du
Reich se concilie avec l'attitude mo-
rale qui doit ressortir pour le moins
prévenu du premier principe de la
politique étrangère suisse. >

ueJNEVii, 25. — Trois nouvelles
plaintes sont arrivées entre les mains
du juge d'instruction concernant le
régisseur Maurice Herren. Il s'agit
d'une plainte pour détournement de
fonds de régie s'élevant à 7000 fr.,
une autre pour détournement de cé-
dules hypothécaires d'une valeur de
10,000 fr. et une troisième enfin d'une
personne qui avait confié des recou-
vrements à la régie Herren et qui ne
toucha rien des sommes récupérées,
représentant plusieurs milliers de
francs.

D'un autre côté, l'Office des failli-
tes commençant la vérification de la
comptabilité de la régie, a découvert
que l'actif présumé annoncé par Her-
r i au lendemain de son arrestation,
soit 600,000 fr. environ, ne dépassera
pas 200,000 fr. Le krach dépassera de
beaucoup le million.

Les trois conseillers d'Etat
bourgeois de Bâle

sont élus tacitement
BALE, 25. — MM. Imhof , Ludwig

et Zweifel, conseillers d'Etat bour-
geois actuellement en fonctions, res-
tant seuls en liste pour les trois siè-
ges encore vacants sur sept, au gou-
vernement, toutes les autres candi-
datures ayant été retirées, le Conseil
d'Etat a annulé le second tour de
scrutin fixé à dimanche prochain et
déclaré élues les personnalités ci-
dessus nommées.

Trois nouvelles plaintes
sont déposées

contre le régisseur Herren
à Genève

Le krach dépassera
le million

Chaque semaine
lisez

QMEBAjflggggcEiBiiaagEEfflgismEa
Lettre a Denis de Rougemont, Intellec-

tuel en chômage (Lettre d'une Française
à un Suisse). — La suite de notre En-
quête sur le cinéma suisse. — Camarade
Krouzé, scènes de la Révolution russe,
par Tatlnna Lefèvre. — Le théâtre à Pa-
ris : Les 80 ans d'Antoine. Volpone, par
Vincent Vincent. — Notre grand reporta-
Coupole à l'exposition des surréalistes, par
un Suisse, par Paul-A. Noyer. — De la
Coupole ù l'exposition des surréaliste, par
Jacques Aubert. — Le roman-feuilleton
d'amour et d'aventures de René Géralde:
Le Chevalier d'Eon (III). — Anecdotes
sur la musique et les musiciens, par Otto
Wend. — Les échos de Curieux.

PARAIT LE SAMEDI

20 centimes
En vente dans tons les kiosques

ooooooooooooooooooo oooooo

AU STUDIO
Samedi à 5 heures

L'heure
d'actualités

I. Les Iles Bermudes.
IL La révolte des éléments.

III. Un film de sport.
IV. Dessin animé
et les dernières actualités

mondiales.

Une Importante manifestation dn Clnb athlétique

Loin d'être découragé par quelques
insuccès financiers, le Club athléti-
que de Neuchâtel a organisé hier un
nouveau meeting qui s'est déroulé
dans la grande salle de la Rotonde.
Plus de 600 spectateurs ont suivi avec
un intérêt croissant les combats qui
se déroulaient à l'intérieur du ring
placé sur la scène. Soigneusement or-
ganisée, la manifestation a connu un
succès sans précédent dans notre vil-
le. Succès nécessaire, faute de quoi
la boxe — sport très spectaculaire —
n 'aurait plus donné lieu à des mee-
tings à Neuchâtel.

Fait à remarquer, la soirée s'est
déroulée dans l'ordre et le calme les
plus parfaits.

Le match des professionnels
On attendait avec impatience le

combat des professionnels, en l'occu-
rence le champion suisse Werner
Gerber de Soleure et le Français Car-
cagnes de Dijon. Ces deux hommes
se mesuraient dans la catégorie des
poids welter ; Carcagnes ne semblait
pourtant pas atteindre la limite de
poids.

Carcagnes et Gerber sont longue-
ment applaudis à leur entrée dans le
ring. Le Soleurois donne une impres-
sion de confiance et de grande puis-
sance ; Carcagnes est plus petit et
râblé, mais rapide.

Au cours du premier round, Ger-
ber attaque sans répit. Au contraire,
le Français se contente d'esquiver, ne
place ses coups qu'à bon escient, et
procède toujours par échappées.

A la reprise, Carcagnes fait un dé-
but foudroyant. Gerber pare les coups
mais il doit concéder un certain
avantage à son adversaire qui donne
l'impression d'être en pleine posses-
sion de ses moyens.

Au troisième round, Gerber n'est
plus dans sa forme habituelle ; il se
montre cependant très dangereux
grâce à sa rapidité, et ses coups por-
tent bien ; dans les dégagements tout
spécialement, il manque de peu plu-
sieurs occasions de mettre Carcagnes
à mal. Celui-ci est très coriace et il
« encaisse » avec aisance.

Au début du quatrième round, Ger-
ber reprend l'avantage, mais il se
heurte à la défense serrée de Carca-
gnes qui résiste bien et porte quel-
ques coups effectifs à la mâchoire du
champion suisse.

Le cinquième round débute à vive
allure, avec un net avantage de Ger-
ber. Celui-ci serre de près Carcagnes
qui reçoit un crochet bien placé au
menton et s'effondre. A la neuvième
seconde, il se relève, mais Gerber

l'envoie à nouveau « au tapis » ; le
boxeur français tente de poursuivre
le combat, mais Gerber gagne finale-
ment par knock out.

La plupart des spectateurs ont pei-
ne à croire à un knock out, l'attitude
de Carcagnes pouvant faire supposer
que l'issue du match a été prévue à
l'avance. Nul n'ignore, en effet, que
les combats de boxe entre profession-
nels donnent parfois lieu à des com-
binaisons préparés à l'avance. Dans
le cas particulier , il est fort difficile
de se prononcer. A supposer que l'ef-
fondrement du Français ait été simu-
lé, il n'en demeure pas moins qne
Gerber a fourni un excellent match,
et a mérité sa victoire.

Le match in ter-villes
Combats comptant pour le match

inter-villes Lausanne-Neuchâtel et
disputés en cinq rounds de deux mi-
nutes.

POIDS COQ. _ Dupuls, Lausanne et
Jaquet, Neuchâtel, font match nul. Ja-
quet attaque constamment et épuise ses
forces ; Dupuis pare bien les coups de
son adversaire, mais ne frappe que rare-
ment. Tout au long du combat, on at-
tend une détente du Lausannois qui man-
que par trop de combativité. Aussi la dé-
cision de l'arbitre de déclarer le match
nul provoque-t-elle quelque déception ;
une victoire aux points de Jaquet eut ré-
compensé le « cran » de ce boxeur.

POIDS PLUME. - Jack Weber, Neu-
châtel bat aux points Dorini de Lausan-
ne. Le Neuchâtelois débute fort bien et
fait une magnifique exhibition. Son Jeu
de Jambes est remarquable et ses coups
bien placés. Le Lausannois doit souvent
se contenter d'esquiver. Dès le troisième
round , Dorlnl se ressaisit et met en dan-
ger Weber qui se sent moins sûr de lui-
même. Au cours des deux derniers rounds,
Dorini attaque sérieusement, et Weber
doit esquiver à maintes reprises. La déci-
sion de l'arbitre de donner la victoire â

Jack Weber a sans doute été dictée par
l'excellent début du Neuchâtelois. Autre-
ment, un résultat nul eût mieux conve-
nu.

POIDS LÉGER. — Jaquier, Lausanne et
Fredy Weber, Neuchâtel font match nul.
Très résistant, Jaquier « encaisse » les
coups bien placés de Weber. Celui-ci fait
preuve d'un très net avantage au deuxiè-
me round. Les troisième et quatrième
reprises ' sont partagées. Le dernier round
volt les deux adversaires un peu fatigués
et moins rapides. Weber fait cependant
excellente impression grâce à son calme.

POIDS WELTER. — Derlvaz Lausanne
bat Besse, Neuchâtel aux points. Au cours
des cinq rounds, le Lausannois attaque
sans répit, et Besse se retranche dans une
prudente défensive. Les coups portés
manquent de précision. Match sans grand
attrait.

POIDS WELTER. — Lang, Lausanne bat
Liechty, Neuchâtel par arrêt de l'arbitre
au premier round. Bon début du Neuchâ-
telois qui attaque avec force et précision .
Cependant, sur une contre-attaque du
Lausannois 11 glisse et va « au tapis » ; 11
se relève, mais perd totalement contenan-
ce sous le martellement de son adversaire.
Avant le coup de gong, l'arbitre arrête le
combat.

Lausanne bat Neuchâtel par 6 à 4.
Un combat d'amateurs

POIDS MI-LOURD. - Buter Neuchâtel
bat aux points Stettler de la Chaux-de-
Fonds. Puissant et rapide, Suter à cepen-
dant beaucoup de peine à dominer son
adversaire particulièrement coriace, n
commet l'erreur de trop se découvrir et le
Ohaux-de-fonnler peut lui porter quelques
coups bien placés. Suter demeure plus
frais que Stettler et termine le dernier
round par un bel assaut. G. Fv.

HOCKEY SUR GLACE
C. P. Zurich renforcé
bat Etats-Unis 2 à 1

Vendredi soir, à Zurich, C. P. Zu-
rich, renforcé par Bibi Torriani et
un Canadien, a battu l'équipe des
Etats-Unis par 2 à 1 (0-1, 0-0, 2-0).

Les buts suisses ont été marqués
par Bibi Torriani et Herbert Kessler.

SKI
Un slalom géant
à Saint-Moritz

Un slalom géant a été organisé
hier à Saint-Moritz. Voici les résul-
tats :

Dames : 1. E. Pinching, Angleterre,
4' 31"8 ; 2. V. Buchi , Suisse, 4' 36"2.

Messieurs : 1. Gstreim, Autriche, 3'
45" ; 2. E. Reinalter, Saint-Moritz,
3' 49" ; 3. Stegel, Italie, 3' 51"4.

Le meeting de boxe à la Rotonde
a obtenu hier soir un grand succès

Eglise indépendante
Dimanche 27 février, à 20 heures

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Actualités sur l'islam
par M. Eug. von Hoff , pasteur

Galerie
Léopold - Robert

Clôture de l'exposition
le lundi 28 février, à 18 h.

Institut Richème
Ce soir : A l'occasion du

Grand bal privé du Jubilé
à la Rotonde

la soirée dansante habituelle à
l'Institut n'a pas lieu. 

Beau-fiivage
Aujourd'hui et dimanche

Tiré-dansant et Soirée dansante
Lundi, dès 21 h. à 2 h.

IfiA L
avec le fameux orchestre

THE RAMBLING SERENADERS^

©

Demain au stade

Sporling I Juniors

Cantonal I - Urania I
A 16 h. 45 : Cantonal III - Fleurier II

La société neuchâteloise
des troupes motorisées

rappelle à ses membres et amis

la course à Sochaux
Encore quelques places pour le second
car. S'inscrire au GARAGE WITTWEBi

Sablons 53, tél . 52.668.

TLuweUes sp &ttwes

Chapelle de la Maladlère
Dimanche, à 20 heures

Fête organisée "ar l'Ecole da
dimanche dn quartier

COIFFURE et BEAUTÉ
H E N R Y

CONCERT 6 Tél. 52.699
sera fermé toute la journée

mardi ler mars 
Au Restaurant du Concert

LES ADIEUX du trio musical
et attractif « LE0NARDI »

après-midi et soir
Dimanche : apéritif-concert

j Mstitutr ïBCaitc
Lundi 28 février

à l'occasion du ler mars

Grande soirée dansante
avec les NEW-HOT-FLAYERS

H est prudent de réserver sa table
Téléphone 52.234 Entrée habituelle I

Les membres et amis du
MOTO¦CLUB « NORTON »

sont Informés que, par suite du décès
de M. Louis Barbezat, tenancier du
Restaurant de la Gare du Vauseyon, la

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

qui devait avoir lieu dans ses locaux,
samedi 26 courant, se fera au

Restaurant Prahin, Vauseyon
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i ARTICLES 1

I POUR MESSIEURS I
J Elégance , qualité

I au meilleur marché I

1 Chemises 2 cois *»*£¦ £50 1
I rayures nouvelles, . . 9.75 8.25 \*0 ? v

1 Ghemisss co! fixe ^TeT fi50 I
f î popeline tissée . 12.50 9.75 8.25 \0

U fîraualoe ravissants dessins AC I! I UiaVas<Sd fantaisie cl classiques, a U •*% KM
3.75 2.50 1.25 U*W*W \

i Chapeaux feutre nSs
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fl  tons mode . . . 10.50 8.90 6.90 ^WT

y Casquettes tissu sport O50 i
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Ê' i Puiamas P°ur homines. M Qû |-NKl ryjaiîlad j olies rayures , /H_^V |J
I; ; 13.50 10.50 8.— T fé i

I B|| J U L E S  g ||

1 Toujours très avantageux ï

Antiquités
Petite IHAIlhloC CÎPO-pç Bureaux, commodes, armoi-
re (lia meUUIC3| alegedi res pendules, bibelots, faïen-
ces, tableaux, gravures. — Sablons 51, 1er étage.

Paul Bura
Temple-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

Journellement, une nouvelle image

 ̂
Notre service d'information de mode

/JvS*. a une devise « toujours les premiers »

Aj 0 £̂) Actuellement, Grande exposition
T^V ** I des dernières nouveautés de

5^
!J ROBES - COSTUMES - MANTEAUX

terJ Ê̂b*  ̂ MANTEAUX 3 
*

^Ê î̂ 0Wj 

POUR 

LA MI-SAISON
^felS t̂el^plf «*&£* RAVISSANTES ROBES
\ ¦¦'. "¦ V' ¦''.¦^^^^.-'o'̂ ^S'^W JttSkfj p f̂ l nouveau laina ge 

ou 
j ersey 

laine,

' SSli ' ̂ ^ fl 1/ DEUX PIÈCES
ife^^^^L / *•/ tr^s cnic> en Jersey laine, haute
Jl^MjJI nouveauté , A A

\ L- -̂^̂ M 59.— 49.— MUi"

]JJP/V \>5 -j ROBES HABILLÉES
yf B Otï.i ¦' ' y ŷ '̂- ' *' cn soic mate ray°nne> cloqué, fa-
TO| çonnées toutes teintes, 4 A R Ail ;/ î Pour

11

tro"er 49.-39.-29.-18#| J en ville, chic

M \ ï - J ., MANTEAUX %
. a 2 PlêCeS la v°Su e (1° la saison , choix

HK; » " ' énorme en lainage uni ou fantai-
»

' J "'' -'J jersey laine sie, ent. doublés, ÇQ50
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SI Skrabal annonçait un gros rabais, per-
sonne n'y croirait, car chacun sait que
Skrabal vend bon marché toute l'année
et qu'un rabais n'est pas nécessaire pour
se meubler à bon compte. Voyez plutôt:
Chambres à coucher soignées dep. 490 fr.
Salles à manger soignées depuis 350 fr.

I^kxahol
PESEUX (tram 3)

PHOTO CASTELLANI
La copie T8w g|

6 x 9  5 3W Î .

: ¦ffr̂ ryM^ f lar dLLLJ^* '̂ *¦ Exempt de douleurs
Etes-vous tourmentés par; les rhumatismes, la sclatlque, le

lumbago ? Souffrez-vous de douleurs dans les articulations ?
L'estomao et la digestion ne fonctionnent-Ils plus comme 11
faut ? Alors, faites une cure aveo le Baume naturel de
Genièvre et de plantes (marque dép. Rophalen). Il vous sou-
lagera. Le sang, la vessie et les reins sont nettoyés et leurs
fonctions stimulées. Flacon d'essai Pr. 8.20. Flacon pour une
cure Fr. 6.75, en vente dans toutes les pharmacies.

Herboristerie Rophalen, Brunnen, SA. 3134 Lz.
PHARMACIE

PERMET
Epancheurs 11 - Neuchâtel

Fortifiants
Dépuratifs

Toniques
Spécialités suisses

et étrangères

g imiwu Vouez
at£vV€tM> dans nos vitrines
r eff udesamniagts¦̂**v 7' quelques-uns de nos nou-

\ \ fÉt H^k 
veaux modèles du 

prin-

Jj # Heluetia
SÊ WkWÊÊtWÊ  ̂

s'est surpassée en élé-
^m\J l W' gance, confort, souplesse

3  ̂Sans engagement, venez voir notre choix
à l'intérieur

BuSer & Fils "Cygne»
Faubourg du Lac 1 . • Téléphone 52.646

La qualité ¦ 
est parfaite

le prix 
est très réduit

la quantité 
est limitée

poires blanches —
-, en moitiés
Fr. 1.— la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

PHOTO CASTELLANI
La copie ^a ]|6 x 9  1 ̂%# C.

Viticulteurs, attention !
Une nouveauté : Le Spirifix qui sera le
bienvenu pour tous. Plus besoin d'attacher
vos vignes, donc plus de paille nécessaire.
Le Spirifix, remplace tout cela. Plus de bois
casses, de ce ?faiï' r-plus"- 'île ceps 'âê'fbrimés ëtr"
de récolte perdue, plus de sarments traî-
nant à terre, à quel moment que ce soit
vous pourrez circuler dans vos vignes pour
faire les traitements sans aucun risque de
briser des bois. Ce dispositif doit se poser
avant la végétation de la vigne.

Le Spirifix se pose une fois et dure in-
définiment. Son prix est accessible à toutes
les bourses. Pour tous renseignements,
s'adresser à rinventeurs

Jules RUEDIN, Cressier
Les Thuyas Neuchâtel Tél. 76.194

Brevet déposé

I i GRANDE PROMENADE. fAUBPURQ DU UACIS.I/ i I
j 1 ¦ "* " ' î î
\ '~  Nous recommandons le demi-nettoyage p5E§|j
i \ài  ' ^es vêtements peu défraîchis l '̂ yvîîi
j ï Exécution rapide et soignée I |
| | Téléphone 51.751 - Service à domicile | |

m m jj ail

Cycles Û0HZËLQT
EPANCHEURS

A VENDRE
potager à bols, trois trous,
aveo bouilloire et casseroles,
grande table de cuisine, aspi-
rateur « Orlon », régulateur,
machine & coudre à pléd,
grande coûteuse avec réchaud,
Ht en ter complet, table de
nuit.

Pendule électrique < Ato »,
banque de boucherie, dessus
marbre et plot, machine à
trancher, verticale, deux ta-
bles, dessus marbre, char &
pont, escalier, balance romai-
ne, force 150 kg., pétrin, ma-
chines a hacher Schefîer et
Blltz, meule à aiguiser ; lot
de crochets pour la viande et
divers autres objets. S'adres-
ser boucherie Berger-Ruchtl,
15, rue de l'Hôpital, & Neu-
châtel.

Automobilistes,
Camionneurs,

Motocyclistes,
Assurance Obligatoire - Tari f de faveur avec

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

Individuelle, etc.
Assurance Mutuelle Vaudoise

Répartition annuelle des bénéfices.
DECCC t, P10 ïJB Chaux-de-Fonds, L.-Robert 68. Tél. 21.538
DEddE a V Neuchfttel, Faubourg du Lac 11. Tél. 52.202

I MOULINS 15
E I RELIURE SOIGNÉE H
1̂ . ¦ : ENCADREMENTS

GRAVURES |

Deux accordéons
chromatiques (Hercule), à ven-
dre, très bon état, prix avan-
tageux. S'adresser a M. Cou-
sln, Directe 2, Salnt-Blalse.

A vendre

cinq porcs
de trois mois et demi. S'a-
dresser à Ar. Wâltl, Gene-
veys-sur-Coffrane.

PLUS DE CHAUSSURES THOP PETITES ! \
j Sans aucune déformation, on allonge et élargit

toutes les chaussures à la

Cordonnerie Mécanique P̂ GUGGIIBERG

Wmwm CUSTEî S

m Saucisses au foie m
avec jus i

garanties pur porc

I Veau prix bai B

BBtSSÉfflE ŜSm9vn9BJĤ lBB̂ ^BSBftl̂ E3BI' XL5- ";"' - ' . ; ¦ $

PHOTO CASTELLANI
U copie 1M

6 x 9  J \êW l.Un lot de

chaises pliantes
en bois dur, neuves, teintées, ou claires, très pratiques,
à très bas prix. Conviendrait pour restaurants, cinéma-
tographes, grandes salles, etc. Echantillons à disposition.
— Adresser offres sous chiffres M. C. 769, au bureau
de la Feuille d'avis.

Tttademûiseite,
Retenez bien ceci :

la qualité
la bienfacture
les prix avantageux

sont le succès des

TROUSSEAUX

JCuff&c d SJCJOU
Pour vous, en convaincre

examinez Le
TROUSSEAU EXPOSÉ

dans notre vitrine

Contre la toux
Sirop Emdé

| Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
ML 63.444

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL

ÎERR0UTIL s. A.
Place des Halles 13 (marché)

MAISON SPÉCIALISÉE POUR LA FOURNI-
TURE DES OUTILS ET ACCESSOIRES
ARATOIRES, HORTICOLES, VITICOLES, etc.

5 % d'escompte au comptant
Tél. 53.371 PRIX JUSTES

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

Fêtez le 1er MARS
et venez à

Valangin
déguster la spécialité

neuchâteloise, les

GATEAUX
AU BEURRE

(sur commande, tous les
jours, dimanche excepté)
de la Confiserie-Pâtisserie

Christian WEBER

Paul Weber
Successeur

Téléphone 69.148

Meubles
anciens

Lits de repos, commodes,
bergères Louis XV. Grande ta-
ble Louis XIII et autres, fau-
teuils, chaises, glaces, bibelots.
Colombier, rue Haute 15, l'a-
près-mldl.

Meubles d'occasion
A vendre une belle commo-

de, dessus marbre, avec glace,
et une table de nuit, état de
neuf. Prix avantageux. S'a-
dresser à Peseux, rue de Neu-
châtel 40, 2me ou téléphoner
au No 51.726, Neuchâtel .

PAS DE BLUFF
PAS DE RÉCLAME TAPAGEUSE
PAS DE CAMELOTE

Vous savez qu'au magasin

Gustave LAVAHCHY, meubles
vous trouverez toujours
de la qualité au prix le plus juste :

Du meuble spécial dessiné Qes meubles de style scru-
Par un ensemblier de puleusement reconstitués
,alent Des literies confortables
Des meubles avantageux Des réparations soignées
provenant des meilleures Un atelier de tapisserie
fabriques spécialisées Un atelier d'ébénisterie
Des chambres à coucher et un grand choix de tissus
complètes avec literie, de- d'ameublement, rideaux
Puis Fr. 1195.— Velours - Chintz - Soieries

Gustave LAVANCHY, meubles
M A G A S I N :  Orangerie 4
A T E L I E R S  : Fontaine-André 7

A VENDRE
faute d'emploi : GRANDE EIBLIOTHÈQUE NOYER
3 m. 65 X 2 m. 75 trois corps. Table rectangulaire
1 m. X 2 m. 25. Table ronde à un pied sculpté 1 m. 30
diamètre. Table Louis XV. Grande table à allonges.
Tables diverses. Canapés. Fauteuils. Chaises. Commodes.
Glaces. Encadrements. Lits. Potager à gaz et quantité
d'autres objets dont le détail est supprimé. — S'adresser
à la Pharmacie de Corcelles, de 10 heures à midi et de
14 à 16 heures.

l STT̂ Ŝ^ Nolre flrani' succ^s-
ifcj\ SACS

l ïmÊlÊSÊk - CMill̂ n̂s
? Tm l̂l^^^0'̂ ~^ r̂\ à 

fermeture 

éclair
? /M fflfè&Ê^ÊÊ&^'̂ i ; sans poche
? MwÈWStë^ÊÊè&àmr extérieure

? ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^É ER lissils écossais

\ ^^ÇH^  ̂ Fr 4 jj et Fr 5r
I E. BIEDERMANN
? Fabricant Neuchâtel

Agence
SCINTILLA

Anto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

m m «i IIMIW mu m 11 m 11 llilllW
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MESDAMES !
Grande vente

chemises
tricot coton
• avec bretelles,

à 95 c. net
chez

Gnye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

¦ lf#M*AHAJ Puissant antiseptique, microblcMe,
I W lIlPlBHlvl aÉslnfectant, désodorisant ; non
II I fWI Vm I caustique ; odeur agréable. Adop-

té par les hôpitaux, maternités,
cliniques, etc. ; Il a aussi sa place dans la pharmacie de
famille et le cabinet de toilette. — Evitez les contrefa-
çons en exigeant l'emballage original et la marque déposée :
Flacon : 100 gr. . . Fr. 1.— tMBawa ĵ J||tlt I

Toutes pharmacies et drogueries
Société suisse d'Antisepsie - Ly sot or m — Lausanne
—¦—¦ UIUJ. WWM—w 



Une minute
avec Paul Reboux

Carnet de l'indiscret

ou le secret d'une existence
organisée

Le cas de M. Paul Reboux est un
'des p lus curieux qui soient dans le
monde littéraire actuel. Il intrigue,
depuis nombre d' années, des quan-
tités de gens qui ne sont pas éloi-
gnés de voir en M. Paul Reboux un
phénomène.

Car son activité tient du p rodige.
Critique théâtral au « Pet it-Pari-
sien », critique cinématographique
à <L Paris-Midi *, critique littéraire à
« Paris-Soir * — où il f ai t  également
la critique radiophonique — roman-
cier, conférencier , journalis te, gas-
tronome, producteur de f i lms, cet
homme étonnant trouve , a soixante
ans passés , le temps de p arler en-
core plusieurs f o is p ar semaine à
la radio. On conçoit qu'une aussi
prodigieuse activité ait de quoi éton-
ner dans un métier où , d'habitude ,
la méditation tient tant de p lace.
« L'usine littéraire Paul Reboux *,
lit-on quelquefois dans les échos
rosses de quelque journal humoris-
tique. De là à accuser l 'écrivain
d'avoir, à son service, de malheu-
reux intellectuels travaillant à jo ur-
née fai te  pour lui — et dont il si-
gnerait les œuvres — il n'g avait
qu'un pas . Ce pa s, des confrères
l'ont franchi.  Et une sorte de légen-
de s'est créée à ce sujet.

De tout cela , cependant , Paul Re-
boux se défend avec une souriante
ironie. Cet homme de petite taille,
dont le crâne est si curieusement
tondu, et qui vous regarde , par-
dessus ses lunettes, avec tant de
bienveillance, sait à merveille remet-
tre les choses en p lace, et confondre
les sots et les méchants.

— C'est pourtant tellement simple ,
dit-il doucement. J' aime le travail...;
je suis « entré en travail * comme on
entre en religion. Ag ant beaucoup
étudié les méthodes de tay lorisation ,
7'az f in i  par organiser mon existen-
ce de façon à pou voir produire

^ 
le

maximum sans fatigue inutile. C'est
ainsi que j 'ai supprim é toute

^ 
f lâne-

rie, toute station dans les cafés , tou-
te obligation mondaine — diners en
ville , soirées , etcï — tout , en somme,
ce qui « mange » la vie de tant de
nos contemporains.

« Je n'écris jamais rien. Je _ dicte.
J' ai deux dactg los attachées à mon
service et qui se relaient. Ainsi, en
sortan t du théâtre où je viens de
voir une p ièce, je dicte mon compte
rendu en marchant. Pu is je vais
voir un f i lm , à l'issue duquel on
m'apporte la chronique théâtrale
que j' avais dictée quelques heures
plus tôt et qui a été tapée à la ma-
chine duran t que j 'étais au cinéma.

^Pour mes travaux historiques, j' ai
un secrétaire chargé exclusivement
de me rechercher les ouvrages dont
j 'ai besoin et de relever les pa ssages
qui m'intéressent dans ces ouvra-
ges. Ce sgstème me perm et un tra-
vail rapide et sans lassitude. Je pu is
ainsi voir sept ou huit f i lms par se-
maine, et deux ou trois p ièces de
théâtre...; lire attentivement un ou
deux livres...; préparer mes chroni-
ques radiop honiques...; assister aux
séances de l'académie des gastrono-
mes, dont je fais  partie...; composer
mes articles et mes romans. Un tra-
vail me repose de l'autre.

* Il y a autre chose: je veille à
toujours être entouré de jeunesse.
Ma femme est beaucoup plus jeu-
ne que moi et tous nos amis sont
jeunes. Cela transforme l'atmosphère
dans laquelle je vis. Si tous les hom-
mes de mon âge faisaient comme
moi, ils trouveraient plus de sel à
leur vie. La f ré quentation de la j eu-
nesse assouplit; elle permet de f lo t-
ter et de toujours « suivre le mou-
vement *, et donne une sorte de bon
sens souriant. *

*
Cette jeunesse , M. Paul Reboux

lui voue, d'ailleurs, toute sa solli-
citude. Et la réception dont il f u t
l' objet , autour d'une onctueuse fon-
due, à l'issue de la conférence qu'il
donna mardi à Neuchâtel , lui a lais-
sé le plus exquis souvenir:

« Comme j' aime cette jeunesse de
Suisse, dit-il...; elle est si di f férente
de celle de France , qui a de l'abat-
tement, de l'inquiétude et une espè-
ce de dureté devant les di f f icul tés
qu'elle rencontre dans le monde
que

^ 
nous lui avons fait.  Tandis

qu'ici, elle fai t  montre d'une juvé-
nilité qui vient , sans doute, de
l'équilibre helvétique...! »

*
Trop brève conversation! Car M.

Paul Reboux, qui prépare un livre
sur la vie de Liszt, et un « nouveau
savoir aimer *, dans lequel il étudie
l'évolution de l'amour par rapport
à l'évolution des mœurs, travaille
même en voyage. '

Et nous l'avons laissé , indi f férent
au charme du jeune soleil de février
et impatient de reprendre ses occu-
pations interrompues.

Un homme qui a su choisir son
bonheur , et qui s'en contente. (g.)

La réforme de la navigation
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19, 23, 24 et 25 février )

5) Bateaux à moteur
à benzine

et bateaux à moteur Diesel
Pour terminer avec la réorganisa-

tion de 1921, il faut s'arrêter encore
à l'opinion de l'expert quant à l'ac-
quisition de bateaux à moteur pour
remplacer en partie au moins le
service par bateaux à vapeur.

Cet aspect de la question est im-
portant a connaître parce que l'on
s'est plu à répandre l'idée que M.
Ammann était , à cette époque, hos-
tile au bateau à moteur Diesel. Pré-
sentée sous cette forme simpliste ,
une telle affirmation est inexacte.

Le rapport d'expertise envisage
d'abord l'emploi de bateaux moteur
à essence pour aboutir à une con-
clusion nettement négative. En re-
vanche, il admet que seul le moteur
à huile lourde ou le moteur Diesel
peut , comparativement aux frais  de
l' exp loitation à vapeur , apporter
une économie appréciable. Et pour-
tant il ne faut pas oublier qu'en
1921 le moteur Diesel n'avait pas
atteint le degré de perfection qu 'il
possède aujourd'hui. Le type de ba-
teau Diesel (1) pris comme base de
calcul par l'expert n 'exigeait que le
30 pour cent des frais de combus-
tible du plus petit vapeur. En outre,
il permettait d'économiser un hom-
me d'équipage.

Mais l'expert poursuit :
Malgré le grand avantage écono-

mique que possède le moteur Diesel
sur l' exploitation à vapeur , je ne
peux pas vous recommander sans
autre l'acquisition immédiate d' un
bateau à moteur Diesel , car un ba-
teau neuf de la grandeur du « Del-
p hin * coûterait aujo urd'hui au
moins 250,000 f r .  à 300,000 f r .

L'économie de 90 c. au kilomètre
réalisée par le Diesel ne devient
profitable , eu égard au prix d'a-
chat du bateau , que si le nombre
de kilomètres parcourus est suffi-
sant.

C'est donc ici l'horaire qui est en

cause et M. Ammann ne dissimule
pas que la question se présenterait
di f féremment avec un trafic d' une
plus grande intensité.

En faisant circuler un bateau Die-
sel le double environ d'un vapeur, on
réaliserait une économie d'exploita-
tion et l'on aurait la perspective
d'augmenter les recettes de façon
appréciable.

6) L'horaire
Il ressort de l'expertise de M.

Ammann que l'horaire de la Société
de navigation avait été réduit à un
point tel que les régions desservies
par le bateau devaient être fatale-
ment amenées à se tourner vers
d'autres moyens de transport ou
même à les créer. Ces services, une
fois en activité, deviendraient des
concurrents dangereux.

Le rapport montre aussi qu'il est
indispensable pour la société d'a-
voir un horaire d'été assez complet
et de ne pas se contenter de courses
spéciales si elle veut attirer le pu-
blie, du dehors.

En résume, M. Ammann propo-
sait d'améliorer sensiblement l'ho-
raire — même avec des bateaux à
vapeur et en hiver aussi — si la
société voulait accroître sa clientèle
ou seulement garder celle qu'elle
avait encore. Des sacrifices supplé-
mentaires — sous forme d'une aug-
mentation des subventions annuel-
les — auraient été peut-être néces-
saires dans les mauvaises années.
Mais , au moins, on donnait une jus-
tification et une utilité aux sommes
considérables investies dans la ré-
organisation.

Malheureusement , les conseils de
M. Ammann ont été, à ce point de
vue, très imparfaitement suivis. En
dépit de modestes prestations sup-
plémentaires, l'horaire est demeuré
notablement inférieur à ce qui avait
été proposé et considéré comme un
minimum par l'expert. (A suivre.)

(1) n s'agissait du « Delphln » du lac
de Lucerne.

Un jubilé artistique
_ M. Alfred Blaile aura demain 27

février soixante ans.
Genevois d'origine et de naissance,

il y a trente-cinq ans qu'établi à
Neuchâtel comme artiste peintre et
décorateur, il est devenu des nôtres.
Dût sa grande modestie en souffrir ,
il nous permettra, en ce jour anni-
versaire (et après lui avoir dérobé
en quelque sorte l'autoportrait ci-
dessus) de lui dire nos sentiments
d'affection pour l'homme bon, affa-

M. Alfred BLAILE
ble et dévoué qu'il est, et toute notre
estime pour sa belle carrière. Elle
lui a valu , depuis sept ans, l'honneur
de_ présider la grande association
suisse des peintres, sculpteurs et
architectes. Aux vœux que lui adres-
seront les artistes de toute la Con-
fédération , Neuchâtel , sa ville d'é-
lection et sur laquelle rejaillit cet
honneur, se fait un plaisir et un
devoir de s'associer cordialement.

M. J.

Efa! Gî VP S de Neuchâtel
NAISSANCES

23. François-Armand, à Oscar-Armand-
Léon Jolldon et à Marthe-Hélène née
Fontana, à Neuchâtel.

25. Jean-Louis, à Charles-Louis Beaud
et à Rosa née Schwarz, à Neuchâtel.

PROMUSSES OE MAK1AUE
23. Max Lanz, à Murgenthal, et An-

toinette-Marie Jôrg, à Cressier.
24. Alphonse-Ernest Dubois et Allce-

Jullette Buttet, tous deux à Genève.
24. John-Joseph Muller et Kira Kle-

ber, tous deux à Berne.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Y'andalisme
Monsieur le rédacteur,

Sans que le Conseil général en ait dis-
cuté, avant que l'opinion publique ait
pu être alertée , le massacre de splen-
dides arbres est en train de s'accomplir
le long des quais.

« La Feuille d'avis de Neuchâtel » dit
que l'on abat un arbre sur trois, la
vérité est qu'on en détruit un sur deux.
Il paraîtrait même que, si personne ne
proteste, la lignée complète y passerait I

C'est du pur vandalisme.
Les raisons que l'on donne ne Justi-

fient en aucune manière un tel massa-
cre et le public qui a, pensons-nous, son
mot à dire, ne tolérera pas cette barba-
rie-là.

Nous protestons bien haut et bien fort
contre les responsables. Les arbres, et
surtout ceux qui parent les quais, sont
l'ornement envié d'une ville.

Franklin a dit: « Celui qui plante un
arbre fait une bonne action ». Que ceux
qui en ordonnent la destruction, dédui-
sent de la pensée ci-dessus, ce que le
public pense d'euxl

Un promeneur Indigné.

Un projet de loi
gouvernemental

sur la Banque cantonale
Le rapport de la commission

parlementaire conclut au maintien
du statut juridique actuel

La commission parlementaire,
chargée d' examiner le projet de loi
sur la Banque cantonale neuchâte-
loise, a fai t  connaître son op inion.
Nous extrayvns de son rapport ce
passage sur la f o rme juridi que de
la banque :

_ Le statut de notre établissement
financier cantonal qui a retenu l'at-
tention du Conseil d'Etat , dont a
discuté le Grand Conseil , dont se
sont préoccupés la commission fédé-
rale des banques , les experts et le
conseil d'administration de la ban-
que et auquel s'est intéressée l'opi-
nion publi que, a fait l'objet d'un exa-
men approfondi de la part de la
commission.

Est-il désirable et possible de
transformer dès maintenant notre
banque d'Etat en banque mixte,
dans l'idée que la gestion d'un éta-
blissement financier est plus vigi-
lante lorsque celui-ci doit rendre à
la fois des comptes à l'Etat et à ses
actionnaires? Dans l'esprit des pro-
tagonistes de cette thèse, les ac-
tions seraient remises en nantisse-
ment aux prêteurs, tandis que la
Banque cantonale continuerait à
jouir de la garantie de l'Etat.

Quelle que soit l'opinion que l'on
professe à cet égard , il convient de
ne pas perdre de vue que la situa-
tion devant laquelle nous sommes ne
nous autorise pas une entière liber-
té de manœuvre. Au contraire, com-
me on l'a justement fait observer,
nous n 'avons pas à construire du
neuf , mais à mieux aménager , dans
l'intérêt général , ce qui existe. Dans
les conditions actuelles — il ne faut
pas se le dissimuler — la transfor-
mation de notre Banque cantonale
en banque mixte se heurterait à de
très évidentes difficultés d'ordre
pratique que résument la commission
fédérale des banques dans sa lettre
du 3 janvier 1936 et le Conseil d'ad-
ministration de la Banque cantonale
neuchâteloise dans son mémoire du
4 octobre 1937 (pages 3 à 7 du rap-
port du Conseil d'Etat du 29 octobre
1937). Par acquit de conscience, ces
difficultés ont été une fois encore
passées en revue. Il appert que ni la
Confédération , ni les banoues can-
tonales , ni les autres bailleurs de
fonds ne consentiraient à la remise
en nantissement d'actions de notre
établissement financier cantonal ,
dont le sort est du reste réglé par
convention jusqu'au 30 septembre
1950.

En raison de son avance de 15
millions de francs au titre de ré-
serve, la Confédération s'élèverait
vraisemblablement contre une mo-
dification de cette nature.

D'autre part, en vertu de l'arti -
cle 3, paragraphe 4 de la loi fédérale
sur les banques, nne banque canto-
nale qui se transforme aujourd'hui
en banqu e mixte n'a plus droit à
l'appellation de banque cantonale.
Notre institut financier perdrai!
ainsi — c'est l'auteur dn projet de
réorganisation de notre banque, le-
quel a suivi cette délicate affaire
avec ses organes dirigeants et le
département cantonal des finances,
qui l'affirm e — les avantages qu'il
retire auj ourd'hui de son actuel sta-
tut Juridique.

Enfin , si, a 15 millions de francs,
le capital apparaît comme suffisant
grâce à la garantie de l'Etat, il se
révélerait trop court s'il en était
privé, ce que souhaitent certains
adentes de la banque mixte , sonn'enx
de limiter les engagements de l'Etat.

Ces raisons paraissent d'un poids
suffisant pour postuler le maintien
du statut juridique actuel de notre
établissement financier cantonal , en
faveur duquel la commission se pro-
nonce à l'unanimité moins une voix.

Notons en passant que tontes les
banrmes cantonales, sauf deux , sont
banques d'Etat pures et qn'elles
louent normalement sous cette fo rm e
leur rôle dnns l'économie helvétîrnie.

La miestion de statut juridimie
reste donc ouverte et nos après-
venants pourront la renrendre, no-
tamment à l'échéance de la conven-
tion , s'ils le ju gent utile et si les
événements le commandent.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 février
Température : Moyenne 0.3 ; Min . —4.6 ;

Max. 7.0.
Baromètre : Moyenne 732.0.
Vent dominant : Direction , sud-est ; for-

ce, très faible.
Etat dn ciel : clair ; forte gelée blanche

le matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 25 février, 17 h. 30 ;

Beau , mais nuageux ; hausse de la tem-
pérature. Vent modéré du sud.
Therm. 26 II. 4 h. (Temple-Neuf) : —0,5

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

Niveau du lac, 24 février, à 7 h. 30, 429.0!
Niveau du lac, 25 février, à 7 h. 30, 429.0!

| LA VILLE
Les conférences

!Le problème du jugement
moral chez l'enfant

Le nombreux public qu'avait attiré
hier, à l'Aula de l'université, cette confé-
rence d'un caractère si élevé, a goûté un
plaisir à la fols profond, délicat et rare.
C'est qu'aussi bien M. Jean de la Harpe
excelle à conduire avec aisance ses audi-
teurs dans les régions les plus hautes
de la pensée et à dépouiller pour eux le
sujet choisi de toute aridité.

Or, peu de sujets sont aussi passion-
nants que celui de la conception que peut
avoir l'enfant de la morale. La morale,
quand on l'étudle, apparaît comme 'un
phénomène intimement lié au fait que
l'homme vit en société. Mais 11 est inté-
ressant de voir l'Idée que s'en fait l'en-
fant... ; non pas pour satisfaire une vaine
curiosité, mais pour en tirer d'utiles con-
clusions.

Le jeu, & cet égard, permet de précieu-
ses observations parce qu 'il représente,
pour un mioche, une fonction fondamen-
tale et lui donne le moyen d'acquérir des
habitudes.

Avec une clarté dont on ne saurait as-
sez le louer, le conférencier nous a con-
duit dans ce monde fermé de l'enfance
devant lequel tant d'entre nous demeu-
rent lncompréhensifs. Puis, rappelant la
pensée magnifique de Kant : « Agis de
telle sorte que ta conduite puisse devenir
un principe de règle universelle », M. de
la Harpe a conclu en engageant ses au-
diteurs — et par delà eux, tous ceux qui
ont une fonction d'éducation à remplir —
à ne point se satisfaire de la morale
qu'on apprend aux enfants, par des
lectures et par des conseils, mais à-
donner l'exemple par leur conduite.

Cette conférence, mélange agréable de
culture, d'Ironie, de bon sens et d'éléva-
tion, a obtenu un très gros et très mérité
succès. (g)

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une jeune skieuse
a les jambes broyées par

le Ponts-Sagne
Elle meurt des suites

de ses blessures
Jeudi, aux environs de midi, une

fillette de 10 ans, Nelly Kohler, dont
les parents habitent les Grandes-
Crosettes, près de la Chaux-de-Fonds,
skiait au Reymond. Elle venait de
traverser la voie à proximité du
passage à niveau quand le train
passa. A ce moment, la fillett e, qui
était sur le talus, perdit l'équilibre,
glissa en arrière et passa sous le
train. Elle eut les jambes gravement
atteintes. La petite blessée fut trans-
portée d'urgence à l'hôpital. Elle
saignait abondamment et les chairs
complètement broyées du haut des
jambes laissent supposer que le
choc fut très violent. De plus, la
malheureuse souffrait d'une double
fracture de la jambe gauche. Mal-
gré les soins qui lui furent prodi-
gués, la petite Nelly Kohler décé-
dait dans la soirée, des suites de ses
terribles blessures.

RÉGION DES LACS

MORAT
Le lac gelé

(sp) Les riverains du lac de Morat
ont été fort surpris, hier matin, de
constater que le lac entier était re-
couvert d'une mince couche de glace.
La température matinale était de
7 degrés en-dessous de zéro. L'at-
mosphère était absolument calme —
ce qui aura favorisé la congélation.

Détournements d'objets saisis
(sp) Sur plainte d'une banque vau-
doise, le tribunal de Morat s'est oc-
cupé hier de Charles S., prévenu de
détournements d'objets saisis. Il
s'agissait en l'espèce de ruches d'a-
beilles, dont les unes furent détrui-
tes et les autres vendues. Le débi-
teur encaissa le montant de la vente.

Il a été condamné à une amende
de 150 francs, avec obligation de
désintéresser la banque créancière.

ESTAVAYER
La réception des tabacs

(c) Une semaine durant, les rues de
la vieille cité ont eu une animation
inaccoutumée. Les planteurs de ta-
bac faisaient leur livraison. Il fut
livré environ 90 mille kilos de cette
précieuse plante et la banque de la
place a payé la somme de 120
mille francs aux différents produc-
teurs.

BIENNE
Funiculaire

Bienne - Evilard
(c) L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du funiculaire Bienne-Evl-
lard a eu Heu jeudi après-midi. Elle a
approuvé le quarantième rapport annuel
et les comptes pour l'exercice 1937 et
donné décharge au conseil d'adminis-
tration pour sa bonne gestion.

Le nombre des voyageurs transportés
fut de 782 ,204 contre 715,262 en 1936.

Le compte d'exploitation se solde par un
excédent de recettes de 35,239 fr. 03, soit
9827 fr. 08 de plus que l'année précé-
dente, avec 139,969 fr. 76 de recettes
d'exploitation et 104,730 fr. 73 de dé-
penses d'exploitation.

Le compte de profits et pertes avec
36,061 fr. 35 de recettes se solde par un
bénéfice de 17,850 fr 20 (8522 fr. 67 en
1936); la décision a été prise de le ré-
partir comme suit: 14.042 fr. 60, soit le
6,383% brut a\7x actionnaires et 3808
francs 20 seront reportés à compte nou-
veau.

LA NEUVEVILLE
Soirée

de l'Ecole de commerce
(c) Elle a eu lieu Jeudi dernier dans les
salles de l'hôtel du Faucon, réunissant
les autorités de l'école, les experts des
examens, le corps enseignant et les élè-
ves. Elle fut très animée et parfaitement
organisée par le directeur, M. Waldvogel
et ses collaborateurs. TJn programme des
plus variés se déroula, les danses alter-
nant avec des productions de l'orchestre,
du chœur mixte, ballets, gymnastique des
Jeunes gens, soli et déclamations, et mê-
me duos pour cornets à pistons. La plus
belle gn 'té et le meilleur ton ne cessèrent
de régner, et, cemme eût dit Rabelais :
C'était passe-temps céleste les voir ainsi
soy rigoller. »

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

La Feuille d 9uuis
de Neuchâtel

ne paraîtra pas le

1er mars
et le bureau «l' avis  sera fer-
mé ce jour-là. Les petites an-
nonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront
reçues jusqu'au lundi 28 fé-
vrier, à 14 heures et les gran-
des jusqu'à O heures.

des C. F. F., du 25 février, à 7 h. 10

f3  Observation» .„„
|| 

telles au â™. £* TEMPS ET VENT

f80 Bâle o Tr. b. tps Caime
543 Berne — 5 » ,
587 Coire — 3 » ,

1543 Davos —13 » »
632 Fribourg .. — 4 » »
394 Genève ... — 2 » »
475 Glarls .... —10 » >

1109 Gôschenen — 1 a> »
566 Interlaken — 3 » »
995 Ch.-de-Fds —12 » »
450 Lausanne . -f- 1 * >
208 Locarno ... + 3 » »
276 Lugano ... + 2 J> »
439 Lucerne ... — 3 » »
398 Montreux . -f 1 » »
482 Neuchâtel . — 1 » »
505 Ragaz .... — 5 r >
673 St-Gall .... — 5 » >

1856 St-Morltz . —15 » >
407 Schaffh" . — 4 » »

1290 Schuls-Tar. —11 » Bise
537 Sierre — 6 * Calme
662 Thoune ... — 3 » >
389 Vevev 0 » »

1609 Zermatt ... —12 » »
410 Zurich ... — 2 s> >

Bulletin météorologique

Une petite mise au point s'im-
pose.

Nous avons reçu hier matin, la visi-
te de M. Louis Kurz qui 'nous a dit
avoir participé à la course qui eut
lieu du 7 au 12 juillet 1867 dans le
Jura bernois et nous avons retrou-
vé à son sujet ces quelques lignes
de Bachelin :

« L. Kurz est un type charmant
des petits, des doux et des modestes.
Leur taille les réunit volontiers en
petits groupes tout pleins de bon-
heur et d'éclats de rire... »

Quant au Louis Kurz déjà _ cité,
c'était non seulement un musicien,
mais un chanteur. Les vieux contem-
porains se souviennent encore sans
doute de son frère qui succéda au
père Treyvaud comme garde-bains
au Crêt, puis devint , sauf erreur ,
chef de section militaire à Neuchâ-
tel. Dr Stffr.

Course des cadets

Bulletin du 25 février

STATION (ait.) - Neige
(Champ de ski princ.) ,emp ' cm.

Adelboden (1960) — 4 100
Grindelwald (1619) ... — 8 80
Gstaad (1951) —12 100
MUrren (1938) — 5 100
Wengen (1880) — 4 80
Mont-Soleil (1293) ... — 5 80
Pont-Brassus (1200) .. —17 100
Saint-Cergue (1300) .. — 8 100
Les Basses ( 1250) — 7 100
Welssensteln (1294) .. — 5  80
Tête de Ran (1323) .. — 2 100
Caux (2045) — 3 100
Château - d'Oex (1400) —10 100
Châtel-St-Denls (1150) — 8 70
Les Avants ( 1400) — 6 100
Les Diablerets (1300) . — —Vlllars-Cheslères (1850) — 6 100
Zermatt (2200) —12 100
Engelberg (1800) —13 200

(Les indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station,
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

Etat de la neige dans la région
Renseignements pris vendredi soir)

Mont d'Amin, Vue des Alpes, Tête de
Ran, Mont Racine, Creux du Van : cou-
che variant entre 1 m. et 1 m. 50 ;
température tôt le matin : — 5° ; neige
poudreuse au nord et à l'ombre, légère-
ment fondante au soleil . Excellent pour
le ski.

Chaumont : couche de 40 cm., légère-
ment gelée sur le versant nord , de
25 cm., un peu fondante, au sud. Pra-
ticable pour le ski.

On peut skier à

Madame Aloïs Ambuhl-Nngel ;
Monsieur William Ambiihl , sej

enfants et petits-enfants, à Phila-
delphie ;

Monsieur et Madame Auguste
Ambiihl et leurs enfants , à Au-
bonne et à Rolle ;

Monsieur et Madame Georges
Nagel et leurs enfants, à Neuchâtel
et à Sainte-Croix ;

Monsieur et Madame Arnold
Nagel et leur enfant , à Neuchâtel ;

Madame Rosat-Marsens et ses en.
fants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame E. Cardis tf
leurs enfants , à Château-d'Oex ;

Messieurs Arnold et Jean-Piertt
Nagel , à Neuchâtel ;

les familles Dubois-Jeanneret, Set
net-Jeanneret , Jeanneret ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Aloïs Ambiihl
leur cher époux, frère, beau-frère,
oncle, neveu et parent , que Dieu a
repris à Lui dans sa 62me année,
après une longue maladie.

Soyez patients dans les afflic-
tions et persévérants dans la prière.

L'incinération, sans suite , aura
lieu dimanche 27 février. Culte au
Crématoire à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : ler Mars 18,
On ne tournera pas

Prière de ne pas faire de visites

¦¦¦ HHB Ĥi ^
La Direction et le personnel de la

maison DuBois , Jeanrenaud et Co
et Monsieur V. Rentier, ont le pro-
fond chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Aloïs Ambiihl
fondé de pouvoirs

leur dévoué collaborateur pendant
40 ans.

Le Collège des Anciens de l'Egli-
se nationale de Neuchâtel a le pro-
fond regret d'informer la paroisse
du décès de

Monsieur Aloïs Ambiihl
membre dévoué du Collège.

L'incinération , sans suite, aura
lieu dimanche 27 février. Culte au
Crématoire à 15 h. 15.

Psaume LXXXVI.

Madame L. Wellauer, à Neuchâ-
tel ; Madame et Monsieur Ali Tail-
lard et leurs enfants , à Pontarlier ;
Monsieur et Madame Bernard Wel-
lauer, à Saint-Gall ; Sœur Margue-
rite Wellauer, à Altstatten (Saint-
Gall), ainsi que les familles alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Jacques Wellauer
ancien maître coiffeur

leur cher époux, père, frère, beau;
frère, grand-père et parent , enlevé
à leur tendre affection , après une
douloureuse maladie.

Neuchâtel, le 25 février 1938.
Ne crains rien, crois seulement.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 27 février. Départ
de la chapelle de la Providence, à
13 heures.

Domicile : faubourg de l'Hôpital
No 27.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

L'Association suisse des maîtres
coi f feurs , section de Neuchâtel el
environs, a le pénible devoir de
porter à la connaissance de ses
membres, le décès de

Monsieur Jacques Wellauer
membre honoraire et ancien prési-
dent, doyen de la section.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 27 février 1938, à 13 h.

Rendez-vous de tous les collègues
au cimetière de Beauregard , à 13 h.
précises.

Par devoir. Le comité.

Dieu est amour.
Monsieur Walther Racine, profes-

seur ;
le docteur et Madame Willy

Racine et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Georges

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

décès de

Monsieur John RACINE
leur cher fils, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , enlevé _ à
leur affection dans sa 42me année,
le 25 février, après une courte et
pénible maladie.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dimanche 27 février , dans
la plus stricte intimité.

Prière de ne pas faire de visites
—imwiiwi m i MU i i mm

I t f SRiyai incinérations !
«P§|s§g|* Corbillards 1

Rue des Poteau) I

Maison Gil bert ggj
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CRESSIER
I*es samaritains à l'œuvre

(c) L'assemblée administrative annueudes samaritains, tenue mercredi dernierdonne la preuve évidente d'une louahurecrudescence de vitalité. "
Les comptes annuels se soldent par ,m

boni de 117 fr. 19. * "»
Le programme de travail, proposé n».

le président, est adopté & l'unanimité
exercices bi-mensuels, conférence nom,'
laire sur un sujet de D. A. P., la constû
tution d'un stock de matériel D. A. p ij
formation d'escouades prêtes à intervenir
en cas d'alarme, la collaboration des ra.
maritains et des organes communaux d«
D. A. P.

Enfin, le rapport sur le service gratuit
du matériel et des objets mis à la dlspn.
sitlon -du public, prouve, une fols de pjj »
que cette institution a pris plus d'exteS
sion depuis la création d'un poste fljsœur visitante à Cressier.

VIGNOBLE 1U NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


