
Flamands et Wallons

La véritable crise belge na  pas
été résolue par la constitution du
cabinet Ptenot. Et pourtant, ce
n'est pas fau te  de temps si celui-ci
n'est pas arrivé à chef. 11 a mis près
de huit jours pour former son équi-
p e ministérielle, et encore le roi
a-t-il dû apporter son aide person-
nelle. Au bout du compte, et pour
la p remière (ois en Belgique, depuis
1V26, un gouvernement a été cons-
titué sans la participat ion des trois
par tis traditionnels, les libéraux
ayant fa i t  obstruction aux e f for t s
de 11. Pierlot et ayant finalement
refusé tout portefeuille dans le mi-
nistère — SI bien que celui-ci n'est
composé que de catholiques et de
tocialisles, p lus un certain nombre
de techniciens ou hors p artis...

C'est que les libéraux, qui repré-
sentent une notable fraction de
l'op inion bruxelloise, ainsi qu'une
bonne part des milieux anciens-
combattants, entendent ne pas tran-
siger sur les problèmes mis en cause
p ar l'a f fa ire  Martens, cause, comme
on sait, de la présente crise minis-
térielle. Ils estiment que, bien que
l'amnistie ait été accordée il g a
quelques années déjà pour les crl-
pies envers la patrie commis pen-
dant la guerre, ceux qui en ont été
les auteurs ne doivent pas bénéf i-
cier, même aujourd 'hui, de titres
honorifiques comme celui qui a été
décerné au Dr Martens, ancien
membre du conseil des Flandres,
les Flamands, par contre, assurent
qu'il est temps de passer l 'éponge
sur ce p assé et ils pensent qu'il
est temps d'en arriver à une soln-
lion fédéralis te où l'autonomie de
leur culture et de leur administra-
tion soit reconnue.

C'est ce grave conflit qu'aura à
résoudre ou à tenter de résoudre
le cabinet Pierlot. Car lui-même ne
se fait  pas grande illusion sur ses
possibilités de durée. Le nomteau

pr ésident du conseil a déclaré qu'il
n'envisageait pas de réfo rmes ' de
longue haleine. Il se contentera de
confier à une commission spéciale
le soin d 'étudier le problème fla-
mand. Sa constitution au reste fait
preuve de p récarité, car si tous ses
membres ont pu se mettre d'accord
sur l'affaire Martens, il est certain
qu'au point de vue social et politi-
que, ils apparaîtront divisés dans
un temps qui n'est pas très éloigné.

Ainsi ce gouvernemeni n'a guère
qu'un caractère transitoire. Il est
vrai qu'on ne voit pas comment , dans
les conditions actuelles, les par-
tis auraient pu en mettre un autre
sur pied. Il faudra sans doute une
intervention rogale le jour où il
s'agira de procéder aux réformes
de base et de structure devenues in-
dispensables , la personnalité de
Léopold III  demeurant la seule à
coup sûr qui soit capable de réa-
liser l'unité nationale du pays , sans
nuire à sa diversité. B- Br.

Le ministère Pierlot
ne résoud pas la

véritable crise belge

BRUXELLES, 23 (Havas). — Le
cabinet Pierlot s'est présenté devant
les Chambres. M. Pierlot a lu en
français la déclaration dont la pé-
roraison fut saluée par les applau-
dissements du quart environ des
députés présents.

Une enquête sera ouverte
sur l'activité

du docteur Martens
BRUXELLES, 24 (Havas). — Au

cours du débat qui a suivi la lec-
ture de la déclaration ministérielle
à la Chambre, le comte Carton de
Wiart , catholique, évoquant le cas
Martens , a suggéré que M. Martens
démissionnât , et a proposé une en-
Quête gouvernementale sur l'activité
de l'ancien membre du conseil des
Flandres.

M. Pierlot répondit que le gouver-
nement , sans refaire tout le procès
de l'activisme, allait  entreprendre
Une enquête sur les faits nouveaux
reprochés à M. Martens , notamment
les dénonciations à l'ennemi dont
celui-ci est accusé et sa visite au
chemin des Dames, dans les tran-
chées allemandes.

Le gouvernement déposera les ré-
sultats de son enquête sur le bureau
de la Chambre et prendra alors une
décision.

Le cabinet s'est présenté
devant les Chambres

A Djibouti, on inaugure une place Arthur Rimbaud

M. Jérôme Tharaud , de l'Académie française, vient d'inaugurer à Dji-
bouti la place Arthur Rimbaud. On sait que le poète séjourna dans
cette ville pendant les dernières années de sa vie quand il eut renoncé
à la poésie.- pour se consacrer au commerce. — Une vue prise pen-
dant le discours de M. Jérôme Tharaud. Au premier plan, le gouverneur

Deschamps

UN MARIAGE MODERNE
DANS L'ORIENT

DES MILLE ET UNE NUITS
La princesse Fawzia d'Egypte, sœur du roi

Farouk, va épouser le prince héritier d'Iran

Tout l'Orient, oubliant les nuages
accumulés sur Içs jours qui viennent
et ies-ferôijbj de^gaerre qui grondent
à l'horizon," ne pense qu à deux
jeunes fj aiicés. A Téhéran, à Damas
de Syrie, à Beyrouth du Liban, à
Bagdad d'Irak, au Caire, et aussi
dans toute la grande Arable, de la
Mecque à Bahrein, de Deddah à
Aden , on se rassemble autour des
lettrés pour entendre lire les poèmes
à la louange de la princesse d'Egypte
et du prince iranien qu'un prochain
mariage va unir.

Une caravane princière
va se mettre en marche

Dans quelques jours, accompagné
d'une suite nombreuse, le prince
impérial d'Iran va quitter les loin-
taines régions de la Caspienne pour
descendre à petites étapes vers la
vallée du Nil. Il passera le Tigre et
l'Euphrate, salué dans les montagnes
d'Assyrie par les cris des bergers.
Ses automobiles (où est le temps
où les princes d'Orient s'en allaient
vers leur bien-aimée au pas lent
des caravanes ?) ses automobiles fi-
leront sur la piste de Palmyre vers
les jardins de roses de Damas. La
Syrie en oublie déjà ses luttes poli-
tiques ; elle ne sera qu'un peuple
en liesse pour recevoir le futur em-
pereur d'Iran.

Mais le prince n'aura qu'un désir:

reprendre la route et gagner le Li-
ban, dernière étape de son long
voyage- versr l'Egypte.

Parade navale
A Beyrouth, le long yacht blanc

du roi Farouk l'attendra , encadré
des navires de la division navale
française du Levant. Le pavillon
iranien montera en tête des mâts
du « Mahroussia », auprès du pa-
villon vert d'Egypte aux étoiles et
au croissant d'argent. Pendant qua-
rante heures, tandis que son navire
s'en, ira, au balancement des vagues,
vers Alexandrie, le prince héritier
d'Iran n 'aura plus qu'à penser à la
petite fiancée toute proche, qu'il
n'a jamais vue.

II est le fils du grand réformateur
de la vieille Perse et elle est la très
moderne princesse de l'antique terre
des Pharaons. Ils auraient pu se ren-
contrer, il n 'y a pas encore très
longtemps, sur les pentes neigeuses
des montagnes de la Suisse, où il a
fait de si longs séjours, où elle a
passé de si joyeuses vacances. Le
sort a voulu qu'il fût à Téhéran
quand elle accompagnait sa mère et
son frère le roi Farouk aux sports
d'hiver... Us ne connaissent l'un de
l'autre que les portraits solennelle-
ment apportés d'une capitale à l'au-
tre par des ambassadeurs.

(Voir la suite en sixième page)

Une importante déclaration de lord Halifax
à la Chambre des pairs

snr les relations franco-Dritanniques

L'AXE LONDRES-PARIS EST PLUS SOLIDE QUE JAMAIS

Après avoir confirmé les assurances données à la France par M. Chamberlain,
le ministre des affaires étrangères souligne la volonté de l'Angleterre de

défendre ses intérêts vitaux
LONDRES, 25 (Havas). — Lors de

la séance de la Chambre des lords
de jeudi après-midi, le pair travail-
liste lord Addison, a demandé à lord
Halifax de préciser la signification
de la promesse faite récemment par
M. Chamberlain devant la Chambre
des communes : « Envisage-t-on sim-
plement une alliance militaire dans
le genre de celle de 1914 ou pour-
suit-on une politique plus étendue ? »
L'orateur regrette d'ailleurs que
mardi dernier M. Chamberlain ail
dénigré la Société des nations et
voudrait obtenir l'assurance que k
gouvernement espère créer une au-
tre association des nations pour la
défense de la liberté. U ne désire
pas qu'on limite cette entente à la
France et réclame notamment l'in-
clusion des pays Scandinaves et de
la Russie.

Des paroles
qui ne laissent place
à aucune équivoque

Après l'intervention de lord Cre-
we, libéral, lord Halifax a fait des
déclarations capitales sur les rela-
tions franco-britanniques et sur les
relations franco-italiennes. Il a affir-
mé d'abord que les paroles de M.
Chamberlain du 6 février « tradui-
saient les vues unanimes du gouver-
nement et correspondaient sans dou-
te aux vœux . de tout le pays ». Il a
poursuivi : « Certains milieux se sont
efforcés de réduire ou d'atténuer
l'assurance de solidarité avec la
France donnée par le premier minis-
tre et je puis dire que.„jie,. Jels
efforts ne peuvent qu'être profondé-
ment regrettés, car on ferait une
profonde erreur en supposant qu'une
restriction mentale quelconque ac-
compagnait les paroles de M. Cham-
berlain. La déclara tion est absolu-
ment nette et ne peut prêter à au-
cun malentendu. Si je veux recourir
à une formule familière, je la com-
parerai à un de ces signaux que
nous avons partout dans le pays aux
points dangereux de nos routes et
qui donnent un avertissement : «Hal-
te, route de grande circulation ». Tel

était son but. II est parfaitement
exact qu 'à l'heure actuelle, il n'y a
aucune divergence de vues sur quel-
que sujet que ce soit entre la France
et la Grande-Bretagne. En consé-
quence il était inutile en France et
en Grande-Bretagne de réaffirmer
oralement notre solidarité.
I>es raisons de la solidarité

franco-anglaise
» Avant longtemps, nous aurons

l'occasion de souligner derechef la
portée de cette solidarité, en don-
nant l'hospitalité au président de la
république française. Mais, comme
nous le savons tous, il est de fait
que des erreurs systématiques d'in-
terprétations, dans certains milieux,
ont forcé le pays à déclarer chaque
fois plus catégoriquement et claire-
ment ce qui était considéré depuis
longtemps déjà comme une vérité
première par les peuples des deux
pays. Ce n'est pas seulement notre
situation géographique qui nous rap-
proche de la France, mais aussi l'i-
dentité de nos intérêts et la parfaite
compréhension mutuelle qui est la
nôtre.

» Ces facteurs sont la meilleure ga-
rantie qu'on puisse trouver contre
le danger auquel songeait lord Addi-
son, à savoir qu'on a couru le risque,
dans certaines circonstances, de no-
tre côté de la Manche ou également
de l'autre côté, de voir un des deux
pays disposé ou tenté de subordon-
ner sa politique à celle de l'autre.
Je pose le problème sous cette forme
parce que je crois qu'a ne serait pas
suffisant de prétendre que le danger
dont il est question, s'il se présentait
— et tous les arguments prouvent
qu'il n'existe pas — n'existe 1 que
pour nous. »

La France n'est pas seule
responsable des difficultés

internationales
Lord Halifax regrette que certains

accusent la politique française d'a-
près-guerre d'être responsable d'un
grand nombre de difficultés interna-
tionales actuelles. Cette responsabili-

té, à son sens, est partagée et « ne
saurait être attribuée à la France
seule ». Puis, reprenant son argumen-
tation, le ministre déclare : «Je tiens
à souligner que la solidarité franco-
britannique n'a jamais constitué une
menace d'aucune sorte à une tierce
partie. Le passé des deux gouverne-
ments et les efforts qu'ils firent l'un
et l'autre pour maintenir la paix,
sont la preuve suffisante de l'exacti-
tude de mes paroles. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

D'importants exercices de l'artillerie égyptienne viennent de se dérouler
dans le désert, sur la route de Suez. Les artilleurs égyptiens se servent l

du matériel moderne importé récemment de l'étranger

L 'artillerie égyptie nne dans le désert

ABONNEMENTS
/«n 6 mis Basais /nos.

Sosie, franco donnai» . . 17. — 850 4.2} 1.50
E--og« . . .  38— 19.50 10.— 3.80
Pris rédnit pool certains pay*. ae renseigne! a notre bnrean
Chaog. d'adresse 50 c Idem p' vacances S0 e. pal mois d'absence.
TELEPHONE S 12 26 • CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. Je millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c !•
mm., min. 1 b. — Avis tardils et urgents 30, 40 et 50 c —•
Réclames 50 c, locales 30 e. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minimnm 5..)
Mortuaires 23 c_ tpip'TTTnm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

«Wj_ _̂^MssaBwaieMS!rafrj~^sy4j« _̂-ii -"rt_--~**37-;. an—neBvFrit-vmesfsfa

M. Marcel Bezençon est
n o m m é  d i r e c t e u r  de
Radio - Lausanne.

»»5>5MÎWÎSSSSSSC3î$SC«$$SSS*ZG5'555î*5'WSSS_

LIRE EN DERNIÈ RE PA GE:

La princesse Juliana de Hollande, accompagnée du prince Bernard et
de sa fille, la princesse Beatrix, est arrivée à Grlndelwald. — Voici les

hôtes princiers à la terrasse de l'hôtel où ils sont descendus

Des hôtes p rinciers en Suisse

Un raid transpacifique
d'un hydravion géant

américain
SAN FIUNCISCO, 23 (Havas). -

L'hydravion géant «Clipper 18»
s'est envolé mercredi soir pour la
Chine , effectuant son premier voyage
d'essai de vol transpacifique.

L'appareil transporte douze mem-
bres d'équipage et une dizaine d'ex-
perts.

I/amérissage à Honolulu
SAN FRANCISCO, 23 (Havas). -

L'hydravion géant « Clipper 18 »
pouvant transporter 74 passagers a
améri à Honolulu jeudi à 20 heures.

M. Bérard a eu hier soir à Burgos
un nouvel entretien avec le général Jordana

L 'entrevue de ce soir aura une portée décisive

M. Daladier s'oppose à l'institution d'un débat immédiat
sur la question de la reconnaissance de Franco

au Palais-Bourbon
(Lire les Informations en dernières dépêches)
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Dès le premier mars
soixante-deux cardinaux

vont être enfermés
au Vatican

La préparation du conclave

ROME, 24. — La congrégation
des cardinaux s'est réunie mercre-
di, ainsi que nous l'avons briève-
ment relate hier, dans la salle du
Consistoire. Cinquante cardinaux
étaient présents, dont le cardinal
Granito di Belmonte, doyen du
Sacré-Collège.

Les deux commissions spéciales
pour la préparation du conclave se
sont ensuite réunies. Elles se sont
occupées du choix des conclavistes.
Elles ont également entendu l'ingé-
nieur Becchini qui est chargé des
travaux matériels pour les séances
du conclave. .'

Les cardinaux s'enfermeront,
comme on le sait, en conclave, la
veille du 1er mars, dans l'après-midi.

Le tuyau, par lequel s'échappera
la fumée dont la consistance ser-
vira à annoncer à l'extérieur du
conclave que le scrutin pour l'élec-
tion pontificale a été négatif ou po-
sitif , vient d'être installé sur le toit
du palais du Vatican. Ce tuyau, qui
dépasse la toiture d'une dizaine de
mètres, est long de trente-cinq mè-
tres et aboutit au poêle de fonte
qu'on a placé à gauche de l'inté-
rieur de la chapelle Sixtine où les
cardinaux se réuniront pour voter.

C'est là que l'on brûlera les bul-
letins aussitôt après le scrutin, quel
que soit le résultat de celui-ci.

Lorsque aucun des cardinaux n'a
réuni la majorité de deux tiers des
suffrages, on brûle en même temps
que les bulletins un peu de paille
humide, ce qui produit une fumée
épaisse. Si, par contre, le pape est
élu, on ajoute de la paille sèche en
grande quantité afin de faire une
fumée claire, mais consistante.

Le poêle a été recouvert à l'exté-
rieur d'une couche de peinture de
couleur argentée.

Plusieurs cardinaux ont déjà vi-
sité les appartements qui seront at-
tribués aux membres du Sacré-
Collège par voie de tirage au sort.
Des deux côtés des portes du con-
clave qui ont été ouvertes dans la
palissade dressée dans la cour Saint-
Damase, en face de l'escalier de
Pie XI , on a aménagé, sous les arca-
des, quatre petites salles où les car-
dinaux pourront éventuellement re-
cevoir des visiteurs. Des prélats
assisteront à ces entretiens et con-
trôleront en même temps la corres-
pondance qui serait adressée aux
membres du Sacré-Collège.



Le crime du docteur
Churston
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Dès que le poste fut proche, Flo-
ra Mac Leod fit , sans nécessité, cla-
quer son fouet , et applaudit les
chiens qui augmentaient leur effort,
puis elle tourna vers Churston un
visage rieur:

— La maison!
Et du fouet elle montrait le bâti-

ment principal.
Ses chiens poussaient des aboie-

ments joyeux auxquels les chiens cle
Churston , par sympathie, répondi-
rent en pressant le pas.

Le Paû're lança un défi joyeux:
— La course au poteau ! En avant!
Un rire de Flore lui répondit , son

fouet claqua comme un pistolet et
Churston l'entendit exciter son équi-
page.

— Allez , Tane, allez Nanou! Vite,
vile!

Ses chiens s'élancèrent. Par esprit
d'émulation , ceux de Churston s'é-

lancerent aussi, et derrière on en-
tendit l'équipage du Padre qui, exci-
té par le claquement de fouet, accé-
lérait. La lutte pour la victoire com-
mença. Le traîneau de Churston al-
lait atteindre celui de la jeune fille.
Son, conducteur éprouva un soudain
désir de prendre la tête. D'être en
avant des autres servirait son pro-
jet; il lui donnerait la possibilité de
passer le poste sans avoir à soutenir
le regard étonné de Flore Mac Leod,

Il agita son fouet et de sa longue
mèche toucha le flanc du conduc-
teur qui fut bientôt à la hauteur de
son rival. Churston allait dépasser
Flore et ainsi sortir de sa vie. Il
excita ses chiens:
- Allez ! Allez !
Ils dépassèrent le premier traî-

neau. La jeune fille tendit son fouet
et jeta un cri d'avertissement :

— Prenez garde!
Churston n'entendit pas bien les

mots, mais saisit leur sens. Il es-
saya de retenir ses chiens, n'y
réussit pas. Trop tard il vit l'obsta-
cle contre lequel la jeune fille avait
essayé de le mettre en garde. De-
vant lui s'étendait une bande de
glace sur laquelle des plaques d eau
dégelées du lac surnageaient. Il était
déjà sur le banc; il le sentit s'écra-
ser sous lui comme une pulpe. D'un
grand bond de côté, il retrouva la
glace ferme, mais il était mouillé
presque jusqu'aux genoux. Sur-le-
champ, il comprit que la fuite pro-

jetée devenait impossible. Continuer
le voyage dans le frofd avec des
mocassins humides était infaillible-
ment se condamner aux pieds ge-
lés. Déjà il les sentait comme enve-
loppés de glace. Dans dix minutes,
peut-être moins, le sang cesserait de
circuler; la gangrène s'établirait. Il
serait infirme pour sa vie, et enco-
re, sauverait-il sa vie? Qu'il le
veuille ou non , il n'y avait rien
d'autre à faire que de gagner le pos-
te à toute allure.

Flora Mac Leod avait vu sa
mésaventure. Et de nouveau elle
cria , cette fois avec véhémence:

— Courez, courez, abandonnez le
traîneau.

II haussa les épaules. Le sort était
contre lui.

— C'était écrit! murmura-t-il,
d'une voix étouffée, et il prit sa
course, le froid dur lui mordant déjà
les pieds. Une couche de glace
s'était formée sous ses mocassins et
rendait son équilibre moins sûr.
Sur une étendue de glace unie, son
pied tourna sous lui, l'accident
maladroit d'un patineur novice. Il
chancela et tomba pesamment.
Ebloui, à demi stupéfié, il essaya
de se relever. Mais ses pieds étaient
de plomb, et il n 'était encore que
sur ses genoux quand le Padre le
rejoignit. Avec une force étonnante>
le prêtre le saisit par sa pelisse, le
jet a sur le traîneau en marche et
conseilla:

— Tenez bon, Churston, accro-
chez-vous.

Et, la vie d'un homme étant en
jeu, le prêtre, pour une fois, se ser-
vit de son fouet pour presser ses
bêtes.

L'attelage franchit l'ouverture
dans la défense de pieux et s'arrêta
devant la factorerie. On l'avait en-
tendu arriver, la porte fut ouverte
aussitôt.

— Vite, Mac Leod, commanda le
prêtre, prêtez-moi la main. Les pieds
du docteur...

Mac Leod prêta son aide. En un
tournemain, Churston fut enlevé du
traîneau et, à demi-porté, introduit
dans la pièce où un grand poêle
était allumé. On l'installa dans un
fauteuil, loin du feu, et le Padre, à
genoux devant lui, le couteau en
main, le délivra de ses mocassins
lacés et de ses épaisses chaussettes
de laine. Le facteur sortit vivement
et revint avec une corbeille pleine
de poudre de neige. Lui aussi se
mit à genoux et d'une main vigou-
reuse frotta avec de la neige un des
pieds nus, pendant que le Padre se
chargeait de l'autre.

Churston d'abord ne sentit rien,
mais bientôt les vifs picotements
annonçant le retour de la circula-
tion lui arrachèrent des plaintes. Le
prêtre rit.

— Ça vous mord , bonne affaire.
Le feu maintenant va nous aider.

Les deux hommes poussèrent le

fauteuil plus près du poêle et con-
tinuèrent leur massage, ramenant la
chaleur lentement. Enfin, Churston
intervint:

— Là, ça va maintenant, je crois.
Je puis faire le reste moi-même. Si
l'un de vous veut bien me prendre
dans mon traîneau une paire de mo-
cassins et des bas secs...

— C'est inutile, interrompit Flo-
re. En voici qui sont à mon père.

— Bon, approuva l'agent de com-
merce, ça gagne du temps. Je vais
donner un coup d'œil aux chiens.

Quand il fut rechaussé, Churston
frappa les pieds à terre. Arraché à
sa tristesse par l'excitation , il rit

— Je n'aurai pas encore cette fois
besoin de béquilles, dit-il.

Flore l'entendit rire et le regarda
avec un petit frémissement

— Non; pourtant vous l'avez ris-
qué. J'ai essayé de vous avertir.

— Je vous ai entendue, mais trop
tard. J'étais dedans avant que je
puisse agir.

— C'est de ma faute. Je connais-
sais ce mauvais passage et dans l'ar-
deur de la course je l'ai oublié.

Churston rit de nouveau :
— Eh bien ! oubliez-le encore. U

n'y a eu aucun mal.
— Non , mais...
L'agent de la factorerie entrait.
— Ça va mieux, je vois. C'est une

bonne chance que vous vous soyez
trouvé si près du poste. En tout cas,

i
vous êtes le bienvenu. Présente-
moi, Flora.

— Mon père... M. Churston.
— Ma fille vous a-t-elle ramassé

en route, ou veniez-vous avec le Pa-
dre ?

Ce fut la jeune fille qui se char-
gea d'une brève explication et le
père approuva avec chaleur.

— Un docteur ! Une aubaine pour
Nanette que vous vous soyez trouvé
sur la route. Mais où sur terre pou-
viez-vous aller, je ne peux l'imagi-
ner. Il ne se trouve dans le voisina-
ge aucun hôpital de Londres.

— Non ! dit Churston avec un ri-
re forcé. Mais il ne fournit aucune
explication de sa présence dans le
district.

L'agent ne parut pas s'apercevoir
de l'omission.

— N'importe ! Je suis content que
vous soyez venu. Cela nous permet-
tra de fêter Noël en bonne compa-
gnie. Nous avons du saumon fumé ,
du daim rôti , du plum-pudding, du
pâté et une boîte entière de pétards
avec des coiffures de papier. Nous
allons nous donner un peu de bon
temps, en dépit de l'Eglise militante.

Il rit en regardant le Padre qui rit
lui aussi.

— Vous tombez à côté et vous M
savez bien. Mac Leod. C'est une fê-
te de l'Eglise et son représentant ne
la boudera pas. Je vous le prouverai.

(A suivre)

AVIS
_W Ponr les annonces aveo

offres sons Initiales et chif-
fres , 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres S'Y rap-
portant.

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

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfltel

Horloger
sérieux et capable trouverait
situation k Fribourg en
louant petit magasin situé
sur bon passage et occupé
précédemment par horloger
avec belle clientèle. — Prix
avantageux. S'adresser par
ôcrit à Publicitas Fribourg
sous chiffres P 10820 F.

Beaux-Arls-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six ebambres, dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 5 22 03. *

Côte
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement quatre piè-
ces, vue, jardin, bains, servi-
ce de concierge. Prix raison-
nable. S'adresser à R. Borel ,
Cote 107. 

A louer, aux Su»
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf,
avec confort. Bal-
cons. Tue étendue. —
Etude Brauen, ïïô-
pital 7. 

COMMERCE
A louer dans localité Indus-

trielle du canton, beau ma-
gasin et dépendances pour
tout genre de commerce. Lo-
gement. Conditions très fa-
vorables. — Faire offres sous
P 1431 N à Publicitas, Neu-
châtei. P 1431 N

Trois - Portes
Evole

Pour cas imprévu, à louer
logement de trois chambres,
chauffage général , tout con-
fort. S'adresser k R. Décop-
pet, Trois-Portes 39.

Je cherche

JEUNE HOMME
sachant bien traire. Entrée
immédiate ou à convenir. — '
Faire offres â Charles Geiser,
Dombresson. 

Bureau de comptabilité

H. Scbweingruber
Expert-comptable

FbR-Hôpital 12 Tél. 52.H01
Organisation • Tenue
Contrôle - Revision

Journal romand
engagerait dans les principales localités du
canton de Neuchâtel et des régions avoui-
nantes : Neuchâtel, Colombier, Boudry,
Cortaillod, Bevaix, Saint - Aubin, Saint.
Biaise, Le Landeron, La Neuveville, Cer.
nier, Fontainemelon, Chézard, Saint-Martin,
Dombresson, La Chaux-de-Fonds, Travers,
Couvet, Fleurier, Les Verrières,

des acquisiteurs
en abonnements

Fortes primes et surprimes. L'acquisi-
tion sera facilitée par de bons moyens de
propagande.

Adresser offres écrites à D. A. 745 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un représentant
énergique et capable
est cherché tout dc suite pour visiter la clientèle parti-
culière, ville et campagne. — Bonne présentation et
parole facile exigées. — Introduction par personne
qualifiée.

Conditions: Provision, frais de voyage et garantie
d'existence assurée.

Seules offres de personnes sérieuses,- accompagnées
de la photographie et d'un curriculum vitae détaillé,
seront prises en considération. Adresser celles-ci sous
chiffre 534 SA aux Annonces-Suisses S. A. Neuchâtel.

CURIEUX. ,  premier grand
tournai hebdomadaire ro-
mand , 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , p re-
mier arand journal hebdo-
madaire romand, 20 c.
dans tons les kiosques.

Pédicure
Mme ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M.- k Pari»
Av. du 1er Mars 12. 1er étage.

Tél. 6 19 82
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Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

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

10% sur annonces répétées '

TAXIS BLEUS
Nouveau numéro

de téléphone

518 19
Stationnement Place Purry
Se recommande :
Mme Vve Henri ROBERT

iinmiiiii «-j-u-wappana—
À Monsieur Marcel

GUTE, sa petite Suzanne
et les familles alliées,
dans l'impossibilité de
répondre Individuelle-
ment k tontes les mar-
ques de sympathie re-
çues et de remercier pour
les envois de fleurs, à
l'occasion du deuU cruel
qu'Us viennent d'éprou-
ver, prient toutes les per-
sonnes qui ont partagé
leur chagrin de trouver
Ici l'expression de leur
profonde gratitude.

Neuchâtel,
Z 23 février 1939.

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4 - 5  chambres,
avec confort. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis k neuf: aveo
ou sans garage. — Ooffin 18.
Matlle . Tél. 5 37 8- , 

A louer 3 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

Bonne

FAMILLE DE ZURICH
accepterait Jeune fille ou
garçon EN PENSION. Réfé-
rences de 1er ordre. Offres
soug chiffres OF 1039 Z k
Orell Filssli-Annonces, Zurich,
Zûrcherhof . SA 15451 Z

On cherche

pension privée
pour élève de l'Ecole de com-
merce. — Adresser offres à E.
Vautravers-Rychener, Larupen.

1 AclueUement Çumde Vente I
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B T R È S  BO N M A R C H É  I

P BROSSE à TAPIS ..55 et "s45 BROSSE à récurer, mélange, S . -.25 §j

H FROTTOIR rizette -.65 et "_5S BROSSE r ""rtzette pointue . "«40 |É

i BALAIS W.-C rize ue -.22 BALAIS W.-C. .aqU é _ i.nc. -.50 i

1 BALAIS A MAIN gris f .M 6. 1 ¦¦ BALAIS à MAIN £%d.y0h,e. 1,05 1

1 BALAIS SIROCCO -70 et -,6S BROSSE A LUSTRER -.60 1

DALAIU orl'n de cheval Z»" 1-1 UU_)_) I_ I JL court manche "¦#0 _§

p5j I V/t\.V/ilv/Il D sur bois rizette . "_ __i««9 L A. V i_ 1 1 £> coton , avec manche aa<3U §_3
i BALAIS DE RIZ ..85et -.75 TORCHON ..„«« -.18 1

§ j PLUMEAUX COTON BLOCS-GALÈRE I Ë
i _J2 25 ?!_ _* -_. r TT B¦ BLEU 1.95 1_50 1.30 6 kg. 6.75 5 Va kg. 5.75 1

I TOUJOURS AVANTAGEUX 1
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A louer à la Chaux-de-Fonds, pour le
30 avril prochain,

grands locaux industriels
situés à proximité de la poste et de la gare.

S'adresser case postale 10638, la Chaux-
de-Fonds.

• 
. • * i

A LOUER
! pour le 24 juin prochain, superbes locaux situés »

en plein centre cîes affaires. Conviendraient pour
. bureaux. S'adresser à Emile Spichiger Fils, fau-

bourg du Lac 2, Neuchâtel. P 1426 N

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

24 MARS
A louer aux Fausses-Brayes,

logement de deux chambres
et cuisine, remis k neuf.

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

KOdlKK, à louer
appartements de 8
et 3 chambres com-
plètement remis, à
neuf. Buanderie, jar-
din, vue. — Etiifl c
Petitpierre & Ilotz.

24 MARS
A louer au Neubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

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

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

P L 4 N . a louer
appartements de 3
chambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.- et
Fr. 55—. — Etude
Petitpierre & 1-olz.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer au 1er étage, beau
grand trois pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *

A louer, en Tille,
bel APPARTEMENT
de sept pièces et dé-
pendances. Confort
moderne, ascenseur.

Etude Jeanneret &
Soguel, M61e 10.

A LOUER
pour époque à convenir :
A PESETJX, appartement de

trols pièces, bains, chauffa-
ge central, balcon, eau chau-
de sur évier. Dépendances
d'usage. Prix : 75 fr. par mois.

AUX CARRELS, dans mal-
son familiale, 1er étage de
quatre pièces, tout le confort,
balcon, grande terrasse. Si-
tuation ensoleillée. — Loyer
avantageux.

A CORCELLES, dans quar-
tier tranquille, appartement
de trois pièces, bains, cuisine
et toutes dépendances. Chauf-
fage général. Eventuellement
garage dans la maison.

A CORMONDRÈCHE , petit
logement de deux chambres,
entièrement remis à neuf,
dans maison d'ordre. Prix: 30
francs par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, Bu-
reau de gérances, à Peseux.
Tel A 14  13

A louer, Vicux-ChA-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. Hôpital 7.

A louer, aux abords Immé-
diats de la ville, bel apparte-
ment de cinq chambres et
dépendances, salle de bains.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môl e 10. 

PASSAGE SAINT-JEAN 3
Pour le 24 Juin, logements

de trols et quatre chambrés,
bien exposés. — S'adresser :
Saint-Jean 1.

Chambre meublée indépen-
dante. Evole 3, 1er, à gauche.
Chambre haute meublée, fcita-
de 8. rez-de-chaussée gauche.

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

On cherche pour Pâques

jeune fille
âgée de 16 ans, aimant les
enfants, honnête et propre,
pour aider au ménage. —
Adresser offres avec photogra-
phie k E. Aellig, épicerie, à
Morat.

ON CHERCHE
jeune homme de confiance,
sachant traire et faucher.
Place à l'année et bons gages.
Se présenter si possible, —
Adresse : Emile Wenker-Kâch,
Champion (Seeland).

Maison de la place cherche

employée
pour travaux de bureau. En-
trée : 16 mars ou 1er avril. —
Adresser offres écrites à G. O.
768 au bureau de la Feuille ,
d'avis.

JEUNE JARDINIER
trouverait place chez Oscar
Beljean, Saint-Biaise. Télé-
phone 7 51 59. Entrée immé-
diate.

A la même adresse, on en-
gagerait

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
15 mars. 

Sur le point de repren-
dre une pension d'enfants
dans les Alpes vaudoises,
j e cherche

COLLABORATRICE
aimant les enfants et sa-
chant s'occuper d'eux, ca-
pable d' assumer le rôle
d'institutrice et en mesure
si possible de s'intéresser
financièrement, — Offres
avec références et photo-
graphie sous chiffre
P 1433 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1433 N

Salon de coiffure
mixte

pourrait être exploité par cou-
ple sérieux ; aide financière.
Indiquer nationalité et réfé-
rences. — Faire offres sous
P 1480 N â Publicitas, Neu-
chatel. P 1480 N

Famille d'agriculteur de
trols personnes, sans patron-
ne, cherche

bonne à tout faire
ou personne d'un certain âge
pour la tenue du ménage. —
Gages k convenir. S'adresser &
Gustave Desaules, Saules.

Famille d'agriculteur de-
mande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans pour aider au
ménage. Gages selon entente.
Entrée Immédiate ou â con-
venir. S'adresser à Mme Hri
Pierrehumbert, la Ferme,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

Je cherche pour tout de
suite, pour trois mois, un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à André
Coulet, Rosières, Nolralgue.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant bien traire. — Adres-
ser offres écrites à O. S. 743
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bon domestique
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate. — S'adresser
k R. Guinchard, Areuse, tél.
6 35 06. 
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qgpfe CHAQUE JOUR I
| 'I d'autres nouveautés ! K

se ~r> t£/_è c*r n®tre service d'information de mode nons fS*
21 

' 
i t Z / k  permet d'avoir comme devise : 

^

w ̂ Jm " l°uîour8 les premiers » m
s~̂ r—"̂^̂ Ê^̂̂ ^̂ r Visitez notre 1*7

( ) I j GRANDE EXPOSITION I
«llllti*- '̂ Wi^̂ ^m ^es dernières nouveautés de /- r

nVl j Robes - Costumes I
I \lMmM M-nteanx ' Manteaux 3 / 4 i
\ vlÈÊÈÊÊÊÈÊÈm. pour la mi-saison \A

'ï

\ â ŷ \w Ravissantes robes §
\ flÉF' \--9E nouveau jersey-laine, façon sport, teintes g~Y

\JÈZ *%mÊk mode, noir et marine /.-{

ft J 39:" 29 " 2A5° ̂ 8-50 B
SI 1 Deux prèces B

mk très élégants en jersey laine , *%(£_ Eft •lf|; "̂ | très en vogue a<7idw g|

Ë 1 Robes habillées §
IWm. ^&È 

en c'°111
^ façonné , toutes feintes t "" ;,

/g» i y ,  Q oo. 9Q RA N

IP : | MANTEAUX 7/s 1
"̂ IBP  ̂ MANTEAUX 3 4 1

I

l / Manteaux i
J / bord à bord, magnifique choix, lainage uni j \
J / ou fantaisie, entièrement doublés fe I

/ /  59.- AS.- 39.- 29.50 B
1 MÊL Costumes tailleur 1
imW I vlllillip coupe irréprochable, tissus de qualité î ' :4

j g M W  MOTS»»' supérieure, unis ou fantaisies t: "i

I|1|LJ* S9.- 4-9.- 39.- 29.50 i
"̂  .„ Faites-vous présen ter noire superbe collection flPour frotter en ville Robes et Deux-pièces 1

Chic DEUX-PIÈCES, jersey « C O R T E S C A J E R S E Y »
laine angora, richement „ , , . . . , .« . ' ;
garni de nervures, ceinture NOUS 3V0IIS la VCOtB BXC'USIVB 0 HeUCha 'el
de cuir et écharpe ton _________________________________-__--«___,_______ L.j

opposé, teintes mode -¦__¦ — _. '^^c- A notre rayon de MODES 1
%W9 Journellement, nous pouvons présenter à nos_̂__H 3 r̂ clientes des modèles aussi nouveaux |*Sjj-̂  ̂̂ ^̂  que gracieux

¦ L' .:

Q/âucf iûM I

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

. pas encore le journal
Je déclare souscrire k un abonnement

& la

Veuille d'avîs
de J-Veucliâtel

lusqa 'au

31 mars 1939 . Fr. 1.75
30 juin . . . » 6.—
30 septembre . » 10.25
31 décembre . » 14.50

• LO montant de l'abonnement sera
verso a votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : — 

Prénom : _ _ _

Adresse : „ _ _ _

(Très Uslble)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran*
chle de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temple-Neul

BagBB_m_J__^_mB____mm\mmmmmBSmmmm^

JteH*wunée...îùUque... JMégMa&te... m
Notre grande vente de S_J

TABLIERS!
MET C PI A M IT C Voici .'OCCASION de choisir f§ i

toUMIVI CO... parmi un choix incomparable ! lpji|

3000 TABLIERS I
de TOUS GENRES et de TOUTES TAILLES Ë|

Tablier-blouse Tablier-blouse Tablier-blouse Tablier-blouse "; \
e? POPeline {""f̂ f; façon cintrée, avec très bonne coupe, §§§¦

en réphir uni, bonne cassable, _Jon8u_e.s martingale, en noir façon cintrée, joli gfep
qualité manches , f r. „.7&, t _ , 

¦ 
dcssin imprimé §$§£_H courtes manches es? 4

2.- 290 440 450 1
Voyez nos vitrines spéciales |h.

Chaque ménagère saura pr ofi ter de notre vente ! mM

JULES B B «B H M flsuchâfel M

^^_§Te spécialiste en tabliers ^M^̂ ^ÉSa

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Areuse

DEUXIÈME VENTE
Aucune olfre n'ayant été laite k la première séance d'en-

chères du 17 Janvier 1939, l'Immeuble ci-dessous désigné,
appartenant à Conserves Alimentaires S. A., à Areuse, sera
réexposé en vente le vendredi 24 février 1939, _ 16 heures,
k l'hôtel de ville de Boudry, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3250, Les Iles, bâtiment et place de 310 ms, Construc-

tion à usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale . . . .  Pr. 20,000.—
Assurance du bâtiment . . . . Pr. 19,700.—
Estimation officielle Pr. 13,000.—

La vente comprendra également les droits à l'article 2548,
Les Iles, place de 471 ms, ainsi que des accessoires Immo-
biliers composés de deux machines à laver les coquilles, un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles. î i

Estimation des accessoires . . . . Fr. 320.—
Les conditions de la vente, l'extrait du registre foncier et

le rapport de l'expert seront déposés à l'office soussigné, k la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 20 Janvier 1939.
OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé: E. WALPERSWYLER.

T Q2_ I COMMUNE de
*«___ «* Corcelles-
;'|v|fe Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Emprunt 4 % de 1909: Les
obligations Nos 35, 73, 74, 75,
102, 145, 166, 177, 188, 201,
202, 219, 227, 256, 264 et 274.
représentant le solde de cet
emprunt, seront remboursées
le 15 mal prochain à la Ban-
que cantonale neuchâteloise,
à Neuchâtel, ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter In-
térêt.

Corcelles - Cormondrèche, le
6 février 1939.

CONSEIL COMMUNAL.

¦|| r I COMMUNE

I^J GORGIER
Mise de bois

70 stères hêtre
42 stères sapln

081 fagots
4 tas branches
4 tas perches

% toise mosets
Rendez-vous des mlseurs :

ïamedi 25 février 1939, à 8 h.
80 k la Benette.

Gorgier, 22 février 1939.
Conseil communal.

La publici té multiplie
les bénéf ices des commer-
çants.

Une bonne p ublicité est
le guide p ratique dn pu-
blic. 

^P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande de M. René-Adol-

phe Quellet de construire une
maison familiale au Chemin
du Soleil (sur art. 4617 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 10 mars 1939.

Police des constructions.

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre '
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76
CENTRE I>E I,A

VIJLdLE, à vendre im-
meuble favorable-
ment, situé dans la
boucle.

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

A vendre à de favorables
conditions,

petit domaine
pour tout de suite ou date k
convenir. Adresser offres écri-
tes k R. S. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause de décès, environs
immédiats Vevey-Montreux,

jolie propriété
comprenant maison d'habita-
tion en bon état de quatre
chambres, cuisine, caves, ga-
letas, dépendances, garage,
grand Jardin bien arborlsé, en
plein rapport. Situation enso-
leillée. Surface 4082 m=. Con-
viendrait à Jardinier, maraî-
cher ou retraité.

S'adresser à M. Aloys Jor-
dan , agent d'affaires patenté,
k Vevey, ou : M. Lederrey,
notaire, Montreux. AS 7615 L

Sols à bâtir
Rue Bachelln 600 m= envi-

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

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

Deux veaux, dont
un maie et une gé-
nisse, sont à vendre
chez Girardet frères,
Colombier.

A vendre

Poulailler 230X210
Un même 400X260
Une volière 500 x 260
bols, couverture tôle et bols.
S'adresser Trlbolet, Valangin.

A vendre

télédiffuseurs
révisés, depuis 30 fr., chez
Porret-Radio, Ecluse 13.

A vendre

VEAUX
à l'engrais. S'adresser à Char-
les Geiser, Dombresson.

On demande k acheter

bascule
portée 100 à 150 kg., sans
poids, avec curseur, en parfait
état. — Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 762 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

xm- BIJOUX
ancien or. platine
Achats k bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

EÈlf
Nous désirons placer notre

fils, 14 ans, dans bonne fa-
mille romande, pour conti-
nuer études ; en échange ac-
ceptons garçon, même âge. —
Ecrire à M E. Millier-Richard,
903, Badenerstrasse, Zurich.

Cyclistes
Votre Intérêt avant tout.

« L'Economie Cycles » rue des
Moulins vous soutiendra par
ses prix vraiment Intéressants,
ses marchandises de qualité et
son travail soigne.

PEINTURE
de meubles de Jardin, dans
n'importe quelle teinte, exé-
cutée par ouvrier qualifié
n'ayant pas de secours de
chômage. Meubles faux-bols.
Prix avantageux. Demander
l'adresse du No 773 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune institutrice Alleman-
de donnerait

leçons
d'allemand, de correspondan-
ce commerciale et de dacty-
lographie. — Adresser offres
écrites à L. A. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

Universitaire, d'origine al-
lemande, donnerait

LICONS
D'ALLEMAND
Adresser offres écrites à H.

E. 769 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

[ollatealn
Capital disponible : 15 k

20,000 fr . Connaissances Juri-
diques, quatre langues, comp-
tabilité, sténo-dactylographie.
Références. — Adresser offres
écrites à T. S. 770 au bureau
de la Feuille d'avis

^ 

Jeune
honniie
sortant de l'école, cherche
place d'aide dans un magasin
ou commerce, pour apprendre
la langue française. Vie de
famille. Offres à A. Bolllger-
Rey, Kyburgerstrasse 31, Aa-
rau. AS 15053 A

¦ #¦¦¦jeune nue
18 ans, connaissant la sténo-
dactylographie, ayant notions
d'anglais et d'allemand, pos-
sédant bons certificats, cher-
che place dans COMMERCE.
S'adresser à L. Girard , Institut
Beau-Soleil , Villars-sur-OUon.

Demoiselle distinguée, 32
ans, cherche place de

demoiselle de réception
Parle français et allemand et
connaît la sténo-dactylogra-
phie. Adresser offres écrites k
H. L. 776 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour

GARÇON
âgé de 14 ans, place d'aide
aux travaux de maison et des
champs, où il pourrait suivre
la dernière classe d'école. —
A. Schneider-Etter, Diessbach,
près Berne. 

On cherche place
dans restaurant ou petit hô-
tel pour Jeune homme âgé de
15 y., ans, en vue d'apprendre
la langue française. Vie de
famille désirée. Offres détail-
lées à Emile von Allmen, res-
taurant Zwlrgl, Wengen.

On cherche, de préférence
dans un bureau postal, bonne
place pour

GARÇON
sortant de l'école secondaire
à Pâques et où 11 aurait l'oc-
casion de bien apprendre la
langue française et de suivre
une école en hiver. Vie de
famille et bonne nourriture.
Offres à famille Jaussl, ameu-
blements, Urtenen (Berne).
Téléphone 7 01 75. 

Jeune

coiffeuse
sortant d'apprentissage cher-
che place dans bonne mal-
son, si possible nourrie et lo-
gée. Entrée : 1er mal. Offres
sous chiffre Ac 5878 Z à Pu-
blicitas, Zurich. SA16215Z

Boulanger
Jeune homme sérieux ayant

fini son apprentissage, cher-
che place pour tout de suite.
S'adresser à M. Emile Rlchar-
det, Numa-Droz 20, la Chaux-
de-Fonds. P 10192N

JEUNE FILLE
sortant de l'école ce prin-
temps cherche place dans pe-
tite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Offres k M . WySS, rue
Militaire 53, Berne. SA20537B

JEUNE FIL LE
fidèle et de bonne volonté,
âgée de 16 ans, ayant suivi
école ménagère, cherche place
dans maison privée pour ap-
prendre la langue française et
aider dans la cuisine et le mé-
nage. Vie de famille et gages
désirés. Entrée fin avril. —
Offres k famille Fritz Pfister.
TJrechts, Chiètres.



A ASSISTÉ AUX TRAGIQUES INCENDIES
QUI, DUS A LA SÉCHERESSE, DÉVASTÈRENT
LES RÉGIONS AVOISINANT MELBOURNE

UN NEUCHATELOIS ÉTABLI EN AUSTRALIE

Un de nos abonnés du Val-de-
Travers — dont le f rère est établi
dans la région de Melbourne, en
Australie — nous adresse une copie
de la lettre qu'il a reçue de ce
frère et qui brosse un tableau sai-
sissant des trag iques incendies qui
se sont produits dernièrement dans'
cette région et dont les jour naux
ont parlé brièvement.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en reproduisant cet extrait :

Lundi, 16 janvier 1939.
... Je ne me cloutais pas, en vous

écrivant l'autre jour, que nous al-
lions passer par les plus terribles
angoisses. Tout d'abord, nous avons
sauvé fourrage, bétail, maison, tous
les pâturages, mais nous avons eu
< chaud » et nous l'avons échappé
belle. Voici télégraphicraement quel-
crues mots à ce sujet :

Jeudi : Après l'horrible sécheresse
de cette année, la chaleur est telle
crue partout, sur Victoria, d'énormes
feux se sont déclarés, semant le
désastre. Il y a aujourd'hui plus de
cinquante morts et des milliers
d'autos, de ponts, de scieries, etc.,
etc., absolument anéantis. La cha-
leur, depuis une semaine, est insup^
portable. Le thermomètre est monté
a plus de 40° centigrades le jour,
maximum mardi passé 48°, et la
nuit il descend à 32°. C'est l'enfer,
et le bétail produit 30 litres au lieu
de 150 par jour ! Les vaches ne
mangent plus, elles passent leurs
journées à l'ombre des arbres et
autour des abreuvoirs. Je vais deux
fois par jour pomper à l'aqueduc ;
là, je me trempe tout habillé dans
le canal et cinq minutes après je
suis sec.

J'ai arrêté les labours depuis
mardi passé et fais de petits tra-
vaux, et surtout je me tiens prêt
en cas de feu sur la ferme. Tous
les tonneaux sont pleins d'eau, pré-
parés.
UN ËTAT EN DANGER

Jeudi soir, 30°. La radio signale
qu'il y a danger pour tout l'Etat de
Victoria, sauf Melbourne ; elle ap-
pelle des milliers d'hommes à l'aide.
La fumée est si épaisse que je ne
vois plus les bâtiments de la ferme
depuis la maison. Nous passons la
nuit debout. Nous remplissons d'eau
tous les bidons, seaux, etc., placés
près des meules. Des milliers d'autos
passent, chargées d'hommes.

Vendredi, chaleur 52 degrés, pire
qu'hier. Vent effrayant. Vaches enfer-
mées avec chevaux dans un champ
de labour. A midi , la fumée est en-
core plus épaisse et les étincelles
commencent à pleuvoir ; feuilles
calcinées et morceaux de journaux
grands comme la main volent et
planent. La radio annonce succes-
sivement les villages qui ne répon-
dent plus au téléphone. Autour de
nous, les villages meurent : Warran-
dyle, à trois milles au sud , est com-
plètement calciné ; les habitants ont
passé six heures dans la rivière.
Sommes continuellement sur les
dents et jour et nuit arrosons les
meules de foin exposées aux étin-
celles, cnr si elles brûlent, tout le
domaine brûle.

A six heures du soir, tornade et
violent changement dans la direc-
tion du vent. Alors nous croyons
tout perdu , parce que ce nouveau
vent est juste en lign e avec le feu
le plus proche. Nous entendons le

mugissement des flammes, les coups
de canon des arbres géants qui tom-
bent... et nous ne pouvons rien voir,
rien à plus de 50 mètres. Le vent
est si chaud que l'eau sur le foin
s'évapore en quelques minutes ;
donc nous pompons, pompons sans
répit. Je galope dans la nuit pour
mettre en marche la pompe du ré-
servoir, je remplis le réservoir du
moteur pour une marche de douze
heures, je mets de l'huile partout,
je ferme la petite maison et je re-
monte au galop sous une pluie d'é-
tincelles qui affolent mon pauvre
cheval. Heureusement nous avons
assez d'eau pour lutter ; nous inon-
dons tous les enclos autour des
meules, maisons, rural , etc.

SANS CHANGEMENT
Samedi : Le jour vient sans chan-

gement ; le feu est à deux milles et
le corps des pompiers est absolu-
ment impuissant. Je veux avertir la
laiterie qu'il m'est impossible de
traire ; on me répond : « Ligne cou-
pée sur Ellham ». Alors l'angoisse
nous prend. Le feu resserre son
étreinte ; on retourne à la maison
avec cet horrible sentiment d'isole-
ment. Nous trayons quand nous
pouvons ; les vaches sont énervées
et affolées et n'ont presque plus de
lait. Les chevaux affolés cherchent
à forcer les clôtures ; contre ma
volonté, je dois les remettre à l'é-
curie et les attacher fort. Ils re-
fusent leur fourrage, l'œil hagard,
l'oreille dressée, la queue agitée. Si
au moins le sinistre ronflement des
foyers proches voulait bien cesser !
Les nerfs nous paraissent vouloir
sauter comme des cordes à violon.
On souhaite même que le feu vienne
au plus vite et que l'on sache ce
qui arrive. Mais non, rien que cette
chaleur intenable, cette fumée
épaisse et ces étincelles.

Vous ne vous représentez pas
l'état de sécheresse et de chaleur
dans lequel sont les objets de la
maison. L'eau, dans les tuyaux, est
chaude ; les chaises I on ne peut
s'y asseoir sans coussin. Tout métal
est intenable. Nous avons cessé d'al-
lumer les fourneaux de cuisine et
aucune bougie ou lampe, sauf celles
à flamme gardée. Toute bougie de
plus de trois centimètres pend , com-
plètement molle. Les journaux jau-
nissent en quelques heures et les
livres non serrés en bibliothèque
s'ouvrent, comme placés sur un feu ;
le beurre est liquide, le fromage
entouré de toute sa graisse, le pain
immangeable. En allumant la lampe
dans la laiterie , sur le fon d de ci-
ment , il suffit d'approcher l'allu-
mette à 10 cm. pour que la mèche
prenne feu. Mes réserves de pé-
trole et benzine sont couvertes de
sacs, arrosés copieusement. Les
feuilles, toutes les feuilles des ar-
bres non indigènes sont séchées, et
les pauvres pommes que la miséra-
ble saison avait réussi à produire
tombent sur le sol comme des
« schnetz ».

LA CHALEUR DEVIENT
INCROYABLE

Samedi soir : Le vent tombe d'une
seconde à l'autre et la chaleur de-
vient alors incroyable. Toutes les
valeurs, habits, papiers, etc., sont
dans de grands draps, prêts à être
emportés. Sans vent, les étincelles
cessent de pleuvoir. La nuit venue,

je prends mon poste d'observation,
tout nu, sur le toit. Vers minuit, une
brise fraîche du sud me donne la
chair de poule et peu à peu la fu-
mée s'amincit et je découvre les
foyers tout autour de nous. Vers
trois heures, le ciel est clair, et
tout à coup les montagnes sont dé-
couvertes, et c'est si horrible que
je pleure comme un veau. Parce que
cette chaîne, de l'ouest à l'est, n est
qu'un immense brasier ; en écri-
vant ceci, je ne peux m'empêcher
de pleurer de nouveau. Sans parler
des centaines d'humains morts et de
maisons brûlées, j'évalue le désastre
de ces forêts. Dans la « Cumberiand
Valley », là où se trouvent ces euca-
lyptus géants (les plus grands ar-
bres du monde), tout est brûlé. Le
spectacle est trop grandiose pour
qu 'on puisse le regarder sans souf-
frir. Pensez au Jura en flammes
de Genève à Schaffhouse 1

Dimanche : Passe la journée à
surveiller l'incendie, mais le vent
du sud est froid (ou semble froid
après les 50° des jours précédents)
et le thermomètre marque 30°. Une
odeur de «brûlon» règne. On n'a pas
envie de manger ; il faut secouer
énergiquement la tête pour ne pas
tomber et dormir là où on se trouve.

Dimanche soir. Une goutte de
pluie, deux... puis plus rien. A dix
heures, quelques gouttes, et tout à
coup la pluie. Vraiment, allons-nous
être sauvés et capables de manger,
dormir, traire, rire, vivre normale-
ment ? Oui , ça en a l'air ; pluie
douce, mais qui continue. A minuit,
les meules restent mouillées et l'on
se dit qu'on peut aller essayer de
dormir. Et l'on y va sans se laver,
noirs et fourbus. Lundi à midi ,
pluie toujours, pas suffisante, oh
non ! pour l'agriculture, mais pluie
miraculeusement bienfaisante pour
enrayer le désastre. Sans elle, tout
ce crui est combustible dans l'Etat
de Victoria y aurait passé.

L'ÉTENDUE DU DÉSASTRE
FAIT FRÉMIR

L'étendue du désastre fait frémir ;
on a peur d'ouvrir les journaux ; les
récits des gens sont déprimants. Dé-
sastre pour l'agriculture ; la vieille
ferme de Pochon n'existe plus ! Tren-
te acres de maïs vert ont brûlé 1!!
cela vous explique la chaleur de ven-
dredi passé. Sur la route'!'un défilé
sans fin de véhicules chargés de va-
ches et de moutons qu'on va vendre
à Melbourne parce qu'il n'y a plus
« rien » à manger.

L'Australien qui, en général , aime
un peu trop se croiser les bras ou
s'appuyer sur sa clôture, est obligé
de croiser les bras maintenant sur
ce qui reste d'un «clédar» tordu par
la fournaise.

Une angoisse terrible a empoigné
tout Victoria. C'est la saison des va-
cances et des milliers de citadins
avaient envahi la montagne. Mel-
bourne est affolée par la terreur qui
règne à sa porte et tout son arrière-
pays est calciné. Trois rivières ont
cessé de couler. Chacun est tellement
ahuri par l'étendue du désastre que
l'on ne sait plus que faire.

Le pire danger était le brusque re-
tour des flammes dû au changement
subit du vent et aux tourbillons oc-
casionnés par la chaleur de ces
foyers couvrant un front allant de
deux milles à trente ou quarante
milles. Les malheureux qui essayaient
de protéger une maison, une route,

etc., et qui se croyaient à l'abri par-
ce que le vent leur soufflait dans le
dos et qu'ils avaient le feu en face,
ne se doutaient pas qu'il suffit de
deux secondes pour les anéantir. En
effet, la chaleur, autant que la flam-
me, peut les étouffer instantanément
et les sécher en quelques minutes
comme des momies. Les restes hu-
mains qu'on retrouve sont des sque-
lettes qui s'effritent au moindre con-
tact en une farine blanche avec quel-
ques penny ou shillings ou autres
morceaux de métal , couronnes den-
taires, etc., qui brillent.

MANQUE D'INITIATIVE
ET D'ORGANISATION

Je n'ai pas le temps de vous dé-
crire toutes les horreurs du « bush-
fire ». Le feu avançait en un rideau
de 40 mètres de haut et à une
vitesse dépassant les cavaliers et les
automobilistes cherchant à fuir. Et le
bétail des régions dévastées... des
troupeaux entiers de bœufs et de mou-
tons ont été momifiés dans des en-
tassements tragiques. Les bêtes lan-
cées au galop et poursuivies par le
feu se précipitaient dans les dépres-
sions et les ravins ; les premières
mouraient écrasées par les suivantes
qui arrivaient et un tas énorme et
mouvant se formait , et quand tout le
troupeau était ainsi entassé en une
colline hurlante, le feu passait des-
sus et achevait celles des bêtes qui
vivaient encore. ' Dans cet enfer, un
homme s'est miraculeusement sauvé
en se cachant dans une véritable
grotte constituée par un entassement
de chevaux qu'il cherchait à sauver.
Les plus horribles visions sont
celles de ces automobiles fuyant à
toute vitesse, rattrapées par les
flammes et brûlées en quelques se-
condes avec une, deux personnes, ou
une famille entière, que l'on retrou-
ve ensuite en cendres dans le sque-
lette de la machine.

Ce qui est sinistre à dire, c'est que
les feux pourraient être évités. Mais
il y avait manque d'initiative et d'or-
ganisation. Des milliers d'hommes
appelés par radio étaient déversés
par paquets sur le front de danger
et allaient en désordre sans système
quelconque, tout heureux s'ils en sor-
taient avec la vie sauve. Depuis 1882
on n'a pas vu en Australie pareille
sécheresse et des incendies aussi
désastreux.

Etes-vous
quadragénaire ?

• 

Dès les quarante ans, tout homme et toute
femme devraient faire, chaque année, une
cure d'Arterosan, pour régénérer et forti-

fier tout l'organisme. Arterosan est en effet on
remède éprouvé contre les signes de l'âge, la
pression artérielle élevée, les congestions, lea
troubles digestifs, et dans lequel quatre plante-
médicinales agissent sur l'organisme, de quatre
côtés à la fois. L'ail est connu depuis des siècles
comme un excellent médicament pour régulariser
la pression et favoriser la digestion; l'extrait de
gui abaisse la pression artérielle ; l'acide silicique
de la prêle favorise la sécrétion nrinaire, tandis
que l'aubépine exerce une influence calmante sur
le cœur et les vaisseaux. C'est dans la com-
binaison et dans le dosage judicieux de ces
quatre plantes curatives que réside le secret de
l'efficacité d'Arterosan. D'autre part, les granules
d'Arterosan sont faciles et agréables à prendre.
Ils ne présentent pas le mauvais goût de l'ail,
qui a été désodorisé par un procédé spécial, et
us ne produisent pas de renvois désagréables. De-
mandez des échantillons à votre pharmacien ou la
brochure détaillée à la Galactma S. A., à Belp-
Berne. Une boite d'Arterosan coûte fr. 4.50 et _
suffit pour une semaine. En prenant la grande >
boite à fr. 11.50, pour une cure complète de trois _
semaines, vous économiserez fr. 2.—. 8369 u
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LA VIE: DE: NOS SOCIéTéS
Club alpin

Samedi dernier, la section neuchâte-
loise du Club alpin suisse avait son
banquet annuel au restaurant Beau-
Séjour. Une centaine de convives y pri-
rent part. U tut fort animé, d'abord
sous la direction de son président, M.
Pierre Soguel, nommé dernièrement, puis
sous celle de M. Pierre Favre, qui s'est
révélé parfait major de table. Après les
souhaits d'usage du président, on en-
tendit un toast à la patrie porté par M.
Gustave Meylan. Empreint d'une grande
noblesse et des sentiments les plus élevés,
ce toast avait comme thème le pacte de
1291, signé par les trols cantons pri-
mitifs. Puis M. Ad. Spring, d'Olten, pré-
sident central du C. A. S., en un dis-
cours vibrant et énergique, glorifia la
société qui lui est chère et la parfaite
union qui unit tous ses membres.

Ensuite furent fêtées les quarante
années de sociétariat d'un des membres
et cinq vétérans de vingt-cinq années
recurent l'insigne au liséré d'or.

Enfin, le rideau se leva sur la « mon-
ture » Impatiemment attendue : « Fan-
taisie burlesque, sonore et parlante », en
un acte. La pièce et son auteur, M. Gus-
tave Perregaux, furent longuement ap-
plaudis... Il était près d'une heure du
matin... La réussite de la soirée était
complète.

La section neuchâteloise, forte au 31
décembre 1938 de 528 membres, est en
pleine prospérité. Les courses de l'an
dernier ont presque toutes eu Ueu, mal-
gré les conditions peu favorables du
temps ; les cabanes sont en bon état et
donnent toute satisfaction. E. S.

l>s débuts d'une nouTdle
société, le Club neuchâtelois

des ciné-amateurs
Le Club neuchâtelois des ciné-ama-

teurs (C.N.CA.) est une association d'a-
mateurs sans but lucratif. Il a été fon-
dé à Neuchâtel en date du 18 février
1939. Il fera partie de la Fédération suis-
se des clubs de clné-amateurs (F.S.CA.)
qui est affiliée elle-même à l'Union ln-
terrfttionalle des clné-amateurs (TT.NX
CA.) et dont le siège, cette année, est
à Zurich. Il existe actuellement des
clubs similaires en Suisse, a Bâle, Ber-
ne, Genève, Lausanne et Zurich.

Le club a pour but de réunir les per-
sonnes qui désirent cultiver et dévelop-
per de toutes manières la ctnématogra-
phle privée. Son activité embrasse toutes
les branches de la clnématographle pri-
vée dans ses manifestations artistiques,
techniques et récréatives. Le club se pro-
pose de faciliter à ses membres l'acqui-
sition des connaissances dans le domai-
ne de la clnématographle. H organise
des séances de projection, des démons-
trations, et s'efforce de procurer k ses
membres des avantages tels que : créa-
tion d'une filmothêque, d'une bibliothè-
que, d'un laboratoire, organisation de
cours techniques, etc.

Le club cherchera à faciliter à ses
membres l'accès aux manifestations pu-
bliques dans le but de filmer, ce qui
permettra de faire connaître davantage
Neuchâtel et sa vie locale au dehors.

Le comité du club qui a été élu par
l'assemblée du 18 février et est entré
en charge pour cette année, est consti-
tué comme suit :

Présidence : M. Jean Borel , professeur,
Neuchâtel ; vice-présidence : Dr G. A.
KeUer, médecin-dentiste, Neuchâtel ; se-
crétariat : M. Emmanuel Zurcher , insti-
tuteur, Serrières ; caisse : M. E. Sauser,
photographe, Neuchâtel ; membre ad-
joint : M. Max de Reding, Colombier.

Société des
« Anciens commerçants »

La séance annuelle des membres aines
de la Société suisse des commerçants,
section de Neuchâtel, précédée d'un dé-
mocratique souper tripes, eut lieu le 18
courant au restaurant du Jura. Sous
l'experte direction de M. Otto Eichen-
berger, chef de gare, la liste des trac-
tanda fut rapidement épuisée. M. Anto-
nln Marguet, secrétaire-caissier, donna
lecture du procès-verbal de la séance de
1938, et des comptes annuels qui se sol-
dent de façon satisfaisante.

Par acclamations, les membres du co-
mité sortants, MM. O. Eichenberger, pré-
sident, C. Boson, vice-président, et A.
Marguet précité, virent leur mandat re-
nouvelé.

Apportant le salut de la section-mère,
le président de celle-ci , M. E. Losey, mit
en lumière notamment la pleine réussi-
te des deux vastes actions entreprises
l'an dernier par la Société suisse des
commerçants. La campagne de recrute-
ment aboutit k un gain de 2000 mem-
bres ; l'action de solidarité ayant pour
objet d'aider les employés dans la dé-
tresse permit de réunir la somme de
126,000 fr., dont une part appréciable
sera consacrée aux œuvres de secours
de l'organisation appelée à venir en aide
aux employés âgés victimes des cir-
constances économiques.

A l'Issue de la partie administrative,
on entendit avec plaisir une intéressante
causerie de M. O. Eichenberger qui ex-
posa comment s'élaborent les horaires.

Li activité du Mouvement de
la jeunesse Suisse romande

Au moment où le mouvement de la
Jeunesse de la Suisse romande s'apprêta
à donner sa soirée annuelle, 11 nous pa-
rait utile de dire quelques mots de l'ac-
tivité déployée par cette utile institution
grâce â laquelle tant de misère a pu être,
déjà , diminuée.

Cette activité est diverse et constante.
Signalons notamment < l'école du same-
di » qui réunit chaque samedi après-mi-
di, en moyenne 65 enfants de la ville,
conduits, suivant la saison, dans les bol»,
aux bains ou dans une salle de Jeux.
A 16 heures tous ces enfants ont un
goûter copieux et rentrent au logis après
une après-midi qui leur laisse toujours
un lumineux souvenir.

En 1938, les c filleuls » du M. J. S. R.
(si la moyenne est de 65, U y en a par-
fois 90 et même 100) ont bu au mini-
mum 4 à 5000 bols de cacao et mangé
5 k 6000 morceaux de pain.

Le Mouvement a aussi un ouvrolr q_i
fonctionne un soir par semaine. Hélas !
les mains diligentes ne sont pas assez
nombreuses. Nous adressons un appel
chaleureux aux bonnes volontés. Même
sans faire partie de la section, on peut
aider, soit en venant k l'ouvrolr, soit en
travaillant chez sol. S'adresser à MUa
L. Juvet, Côte 23.

Les berceaux circulants réclament eux
aussi de l'aide pour le renouvellement de
leur matériel et la confection des layet-
tes. Les berceaux sont prêtés pour une
année, les layettes ou compléments de
layette sont donnés.

Enfin, le M. J. S. R. procure à ses fil-
leuls des vacances. Qui n'a jamais en-
tendu parler de la « Lune » ? Maison hos-
pitalière, située admirablement à Saint-
Georges sur Gimel, elle reçoit des enfants
de janvier à fin octobre. Chaque camp
dure six semaines.

Depuis quelques années l'activité des
camps s'est étendue. Le comité central
du M. J. S. R. reçoit aux Diablerets des
enfants placés par'Pro Juventute. Depuis
2 ans, le prof Wintsch, médecin des Eco-
les de Lausanne a demandé au M. J. S. E.
d'organiser une maison nouvelle pour re-
cevoir des enfants de la ville de Lau-
sanne. Ces deux derniers étés, trois mai-
sons furent ouvertes aux Diablerets, dont
deux pendant trols mois.

Tous ces camps sont dirigés et surveil-
lés par des marraines et des parrains con-
sacrant leurs vacances ou une partie de
celles-ci au service des enfants. Les camps
avec école réclament l'aide d'une insti-
tutrice. Jeunes gens, Jeunes filles qui
disposez de temps libre, la « Lune » sera
heureuse d'accueillir votre aide. Age mi-
nimum, 18 ans.

Tout ce monde travaille « bénévole-
ment ». Seule la cuisinière, éventuelle-
ment une infirmière, reçoivent un traite-
ment.

La section de Neuchâtel a aussi distri-
bué au cours de l'an dernier des bons de
lait, de pain ou d'épicerie. Ces distribu-
tions ne sont pas faites au hasard, le M.
J. R. S. faisant partie du Conseil local
de secours est à même d'obtenir les ren-
seignements qui lui sont nécessaires.

La soirée du M. J. S. R. aura lieu le
25 février prochain à la grande salle des
conférences. L'après-midi, une matinée
réserve un programme conçu spécialement
pour les enfants avec le concours des
Louveteaux, de Marius, prestidigitateur et
des enfants de l'Ecole nouvelle. A cette
occasion, une vente de broches représen-
tant un petit nain ou Blanche Neige au-
ra lieu. Que chacun ait k cœur d'avoir
son petit nain. Après la soirée, la vente
se poursuivra au magasin Delachaux, rue
de l'Hôpital.

Le soir , une comédie de Labiche amu-
sera tout le monde, les enfants de l'E-
cole nouvelle renouvelleront leur specta-
cle de fraîcheur et de joie. Pendant les
entr 'actes, une vente de caramels, de
mandarines, et une tombola auront lieu.

Société protectrice
des animaux

de >euchatel et environs
Le comité de la Société protectrice

des animaux de Neuchâtel et environs,
qui poursuit ses efforts méritoires pouf
que les bêtes soient un peu mieux trai-
tées, s'est réuni récemment . Il a exami-
né un certain nombre de cas qui lui
étalent soumis et qui montrent tout ce
qui reste à faire encore chez nous.

La chasse, notamment, a été discutée,
divers actes de cruauté commis par de?
chasseurs ayant été soumis au comité.
Il serait bon que certains chasseurs com-
prennent que la chasse doit demeurer
un sport noble et non point devenir un
massacre odieux, •

H serait bon, également, que les pro-
priétaires de chats s'occupent un peu de
leurs bêtes. On a trouvé à plusieurs re-
prises, ces temps derniers, des chats
mourant de faim ou à deml-gelés.

Puissent de tels et si tristes exem-
ples ne point se renouveler.

Grand concert populaire
à Serrières

Samedi soir, aura Ueu k la. halle de
gymnastique de Serrières, un grand con-
cert organisé par le Jodler-club de Neu-
chfttel-Serrières , sous la direction de M.
J. Joud.

Le club mixte d'accordéons « Hercule »
de Neuchâtel, sous la. direction de M.
G. Mentha, prêtera son concours.

Chacun est invité à assister à cette
soirée qui se terminera par une saute-
rie.

lie Club des jeunes amis
de la nature

Toutes les cinquante séances, le Club
des Jeunes amis de la nature oublie,
pour un soir, sa devise : « Pour vivre
heureux, vivons cachés ». Comme le veut
la tradition, U convoque tous ses mem-
bres, parents et connaissances k enten-
dre des travaux, « Comme avalent fait
les vieux » depuis plus de quarante-cinq
ans, et qui, cette fols, traiteront des
fourmis et des neiges colorées. Une bon-
ne soirée en perspective.

Communiqués
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Partout où se joue
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Soins de la chevelure
DÉPÔT DES PRODUITS PASCHE DE VEVEY

BAS VARICES - PÉDICURE
Service à domicile

W. HŒNIG-BAUMBERGER
Téléphone 5 19 02 Seyon 3 Maison Kurth
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BOUCHERIE-  m RAUDEDCHARCUTERIE -*&¦ KUI1KEK
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Pour quelques jours encore, profitez de la

Grande baisse sur le veau \
Bœuf de toute première qualité et bouilli

aux prix du jour
JAMBON CUIT extra, les 100 gr. Fr. -.50

t Beau mélange de charcuterie fine h;
les 100 grammes fr. -.45 m

_____\____________ w__ mm______________________________ 11  MI MU iiiHmin »

Q-B-liRi "WL BJ 'ï ii

E. Charlet , sous le théâtre

Gants de peau
Z à fr. 1.90

seulement 6 hi

Gants de peau
i à fr. 2.90

6% 6 y_ 6 % .
chez

Gnye-Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Y Magasin neuchâtelois

Les propriétés
— hygiéniques
du miel 

se trouvent aussi
dans les

miels étrangers, —
avec l'avantage

du prix 
bon marché:

Fr. 1.50 le % kjr. 
pour miel du

Brésil 
Guatemala 

ZIMMERMANN S. A.

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

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

Rayon du neuf
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SEULEMENT "tfïïL-
il sera vendu de la viande de deux pièces de gros bétail de première qualité

Bouilli , le kilo Fr. -1.50
RôtH le kilo Fr. 2.—

Boucherie Berger-Hachen
VEAU A BAS PRIX !

_BBmggmB__m_m_______m____ms_B___
i s ^^—^

SUCCESSEUR o P. H . M A L D EN W A NS
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COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

dtAit

B E A U C H O I X  E N

POULETS DE BRESSE
. et du pays - LAPINS DU PAYS

POISSONS
DU LAC ET DE MER
Escargots et crevettes
C A V I A R  A U  D É T A I L

au magas in
LEHNHERR j rères

# 
Université je Neuchâtel

Vendredi 24 février, à 17 h. 15

Séance à Voulu
1. Rapports de MM. les professeurs Niedermann et

Biermann sur deux travaux de concours présentés
par des étudiants de la Faculté des Lettres;

2. Installation de M. J.-D. Gillam comme professeur
ordinaire dans la chaire de langue et littérature
anglaises.

Sujet de la leçon inaugurale:

« A propos de quelques romanciers
anglais contemporains »

La séance, qui durera 1 h, M, est publique.
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| VILLÉGIATURES - PENSIONS jj
B "*""" ¦ "" " B " ~" ¦
S SKIEURS, profitez de la bonne neige ! ¦
1 DIMANCHE 26 FÉVRIER B

Î SaanenmSser-Eornberg j
ïW Départ assuré au prix spécial de Fr. 8.— a
| Départ à 6 h. 30, place de la Poste %
Al inscriptions au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16, pM ou chez JACOT-FAYRE, vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14. [ j
B _ g  m «g* _m ¦ a m*% i

I Voyage en ITALIE i
S Lausanne-Florence-Sienne-Pise-Gêne - Milan- B
f Lausanne. Du jeudi 23 au jeudi 30 mars, g
p tout compris Fr. 170.—. ¦
S Demandez circulaire détaillée à M. G. Mu- p
S gellesi, pasteur italien, à Vevey. §
a Voyage en France-Corse du 10 au 20 avril. M
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ aMMH BHU BHH

Mouvement de la Jeunesse Suisse Romande

S O I R É E
«Les VIVACITÉS du CAPITAINE TIO

(Labiche et Martin)

RONDES D'ENFANTS
Samedi 25 février, à 20 h. SALLE DES CONFÉRENCES

Entrée Fr. 1.10

MATINÉE POUR ENFANTS
avec MARIUS, prestidigitateur, et les LOUVETEAUX

Entrée : Fr. -.30

AVIS IMPORTANT ""1
Pour donner suite aux vœux exprimés par l'assem-

blée générale, le comité de l'Association du commerce
de détaU Informe le pubUc que les négociants ne sont
pas autorisés à souscrire des dons en faveur de mani-
festations diverses (soirées récréatives, bals, tombolas,
ventes, matches au loto, etc.), quel que soit le but à
atteindre par les organisateurs. •

Cette décision sera rigoureusement contrôlée, et les
commerçants qui ne s'y conformeront pas seront déférés
au comité.

Seules les listes d'oeuvres philanthropiques reconnues
par l'Association et munies du visa du secrétariat,
place Numa-Droz 1, Neuchâtel, pourront être présentées
dans les magasins.

Le public comprendra sans aucun doute cette mesure,
rendue plus nécessaire encore par les circonstances défa-
vorables (détresse de la viticulture neuchâteloise, fièvre
aphteuse, etc.), qui diminuent sensiblement les possi-
bilités de vente et qui aggravent la situation déjà- plus
que précaire du commerce local.

Association du Commerce de Détail
du district de Neuchâtel

LE COMITÉ.

franoJ(bk^S\ GrantSe haïsse sur le 
veau

Mf aM ^>f \ Poulets exlra le 7* kg. 1.80
J Fj a  V j Poules le 1/ 2 kg. 1.50 el 1.40

Mtdm attamm \Â BelleS ^[168 CU l fO S
Wz l̂ éP*M M le 1/ 2 kg. 1.40

^ Wt_^____ Wm____. Viande de boucherie fraîche
Tél. 5 17 28 W^mjÊgm ire qualité

j Saint-Maurice 4 ^^W| Excellentes saucisses au foie
$3LS\f 1CWHJV ^«i_» I et saucissons aux choux
*sv'VVJ:*t*X4*'  ̂J Charcuterie fine, les 100 gr.
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ll miliMil II —m— ¦¦¦! i ii mn i ii nii» i ¦¦IIHI «¦m linil'lni«-ii<

Un bon cognac
est précieux à cette saison

Flacon depuis 1 fr. 20
Timbres 5 %

EPICERIE FINE NEUCHATEL

E. LANGEL, successeur

A vendre un

vélo de dame
moderne, à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du No 772
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

CHIENNE
berger allemand, 3 ans. De-
mander l'adresse du No 771
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles combinés
tout noyer poils à 398.—,
330.—, 245,—, 225.— et
I ttR A voir seulement
l aîli—i Chez

Meu6.es G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

A vendre 800 pieds

fumier
de vache, bien conditionné, et

génisse
de vingt mois, ayant du veau,
chez Armand Gentil, Boudry.

Poissons
Truites, portions vivantes
Brochets an détail
Perches - Sandres

Soles d'Ostende
Colin . Cahillmid

Harengs frais - Baie
Merlans-Maquereaux

Filets de dorsch
Filets de cabillaud
Sprotten - Bucklingc
Maquereaux fumés

Rollmops > Haddocks
Morue - Merluche
Filets de morue

Harengs fumés et salés
Moules - Crevettes

VoSailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Pigeons - Dindes

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

de Fr. _.— à Fr. 5.50 pièce

flu magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 610 71

ANTIQUITES
Belles pendules, commodes,

chaises, secrétaire, canapé,
chaise-longue, bergère, glace,
du XVIIlme siècle. Objets va-
riés. Bons livres : Eousseau,
collection complète des œu-
vres, 16 volumes in-4° veau
et 37 figures par Moreau, etc.
— S'adresser rue du Temple
8 bis, 1er étage, Salnt-Blalse,

A vendre un

uuieuu
à quille, quatre places, pour
la traîne, avec quatre lignes
complètes et coffre. — S'a-
dresser à M. H. Rubell, Sa-
blons 7.

On offre à vendre
5-6000 kg. de FOIN et un peu
de REGAIN au prix du Jour.

A la même adresse, à ven-
dre un CHAR AVEC PLATE-
FORME, essieux 14, largeur
des cercles 8 cm., comme
neuf. S'adresser à Jules Stu-
der, café, Berllncourt (J. B.).
Téléphone 64 49.

Radio
excellent super, cinq lampes,
révisé, garanti , 70 fr. Essai
sans engagement. Facilités de
paiement Radio-Star 17, Neu-
châtel. *,

CHEZ LOUP 495
CALEÇONS COURTa MACCO ¦

Seyon -4 B B

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 5 %

Rfififffilin .
CMC»» FINI S1EUCHATU.

E. LANGEL. suce.

Radio
trois longueurs d'ondes, sélec-
tif , musicalité très fine, meu-
ble moderne, élégant. 120 fr.
Facilités de paiement. Radlo-
Star, Seyon 17, Neuchâtel. *

Bon potager
brûlant tous combustibles et
un potager a gaz de pétrole
« Red Star », a vendre chez
L. Strelt, à Wavre.

Fromage
On offre & vendre fromage

gras extra, par pièces de 18
à 20 kg., à 2 fr. 25 le kg.
franco gare destination, con-
tre remboursement. — S'a-
dresser à Robert Matthey del'Etang, Maix-Baillod, Brévlne.

I Bazar neuchâtelois I
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

| Prix modérés



(Suite dc la première paje)

Merveilleux de jeunesse
Ils sont tous deux merveilleux d'e

Jeunesse, elle est la joie même de
vivre ; ils ont devant eux un avenir
magnifi que et des peuples tous neufs
à guider dans la paix. En voyant le
roi Farouk au volant de son auto
sur les routes d'Egypte, il n'est de
Bédouin qui ne salue en lui d'une
bénédiction la renaissance de tout
un passé de gloire. En voyant s'unir
le prince héritier d'Iran et la prin-
cesse Fawzia, tout l'Orient sent
obscurément que des jours tout nou-
veaux se lèvent.

Et c'est pourquoi pendant tout le
mois de mars, les fêtes du mariage
mettront l'EgVpte en joie : récep-
lions fastueuses dignes des contes
des mille et une nuits, tournois
sportifs, revues militaires, voyages à
travers les villes antiques de la val-
lée du Nil , et, pour finir , cérémonies
solennelles de la signature du con-
trat de mariage au palais royal
d'Abdine, au Caire.

Comme une légende
de Schéhérazade

Et le beau voyage se continuera à
travers l'Orient, le prince impérial
ramenant vers sa nouvelle patrie la
princesse de son choix.

Ensemble, accompagnés de la reine-
mère d'Egypte, ils gagneront Bagdad
et s'y arrêteront quelques jours ;
puis, à Chabpour, terminus du Trans-
iranien sur le golfe Persi que , ils
entreront en Iran.

De gare en gare, salués par toute
la population , ils arriveront à Téhé-
ran. Et le dernier acte des fêtes du
mariage sera célébré au palais impé-
rial du Chahinchah.

Ainsi une très jolie princesse de
dix-sept ans va devenir l'épouse d'un
prince héritier de vingt-deux ans.

Depuis les légendes de Schéhéra-
zade on n'avait jamais vu, dans les
palais du vieil Orient, quelque chose
d'aussi parfaitement beau. Devant les
tentes du grand désert cFArabie, dans
les maisons des villages d'Egypte ,
les poètes commencent à chanter
l'idylle de Fawzia, la princesse sœur
du roi, qu'un prince vint de très loin
chercher, pour lui donner son trône.

Un mariage moderne
dans l 'Orient

des mille et une nuits

La présence des Jésuites
à Sion

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Nos lecteurs n 'ont certes pas ou-
blié que le gouvernement fédéral
se préoccupe activement du problè-
me que pose l'établissement à Sion
de quelques pères jésu ites, profes-
seurs à l'ancien « Canisianum »
d'Innsbruck, qui ont quitté l'Autri-
che, avec plusieurs de leurs élèves,
peu après l'annexion.

Du Valais parvenait à Berne, il y
a quelques jours, la nouvelle que le
pape Pie XI, avant de mourir, s'était
inquiété du sort de ces proscrits
volontaires — presque tous des
vieillards — et les avait relevés de
leurs vœux. De cette façon, les pro-
fesseurs du « Canisianum » seraient
soumis à la juridiction de l'évêque
de Sion et cesseraient d'appartenir,
en fait , à la compagnie de Jésus.
Plusieurs journaux ont annoncé que
la question était ainsi résolue et que
la Suisse serait en mesure d'accor-
der son hospitalité aux pères jésui-
tes sans que la Constitution soit
violée.

Au Palais fédéral , on n'est toute-
fois pas de cet avis et on estime
que le cas doit être examiné de plus
près encore. Cette prudence est fort
compréhensible, car il est absolu-
ment nécessaire que «l'affaire des
Jésuites », comme d'aucuns l'appel-
lent déjà , soit réglée sans équivoque
aucune. Certes, à part quelques sec-
taires qui n'ont point encore abdi-
qué l'esprit du « Kulturkampf »,
personne ne tient pour un danger
national la présence de quel ques
Jésuites dans la vallée du Rhône.
Mais, actuellement, il faut éviter
tout ce qui peut rallumer les contro-
verses ou les querelles confession-
nelles.

C'est d'ailleurs l'opinion du Con-
seil fédéral unanime, bien décidé à
faire respecter la Constitution sur
ce point.

Une organisation
d'espionnage

est découverte à Djibouti
PARIS, 23. — « Le Figaro » publie

une dépêche de Djibouti annonçant
qu'une vaste organisation d'espion-
nage et de propagande antifrançaise
a été découverte à Djibouti. A la
fin de la semaine dernière, Abdul
Hussein, ancien employé de la So-
ciété coloniale italienne, était arrêté
et immédiatement condamné à la
déportation pour cinq ans. Le jour
suivant, un négociant italien nommé
Merlino était également arrêté. Il
fut trouvé porteur d' un document
intéressant l'équ i pement militaire de
la colonie et un nouvel aérodrome
militaire. D'autres pap iers intéres-
sants ont été trouvés dans la de-
meure de Merlino , ainsi qu'une som-
me dc 180,000 francs. Depuis lors,
cinq personnes ont été arrêtées.

Une importante
déclaration

de lord Halifa x
sur Vamitié

franco -anglaise

A la Chambre des lords

(Suite dc la première page)

Le conflit italo-français
« Il a été question de divergences

de vues entre l'Italie et la France. A
certains égards il est peut-être exact
que, quelles que soient ces divergen-
ces, elles ne nous concernent pas, au
premier chef . J 'insiste sur ce terme
« au premier chef ». Mais à d'autres
égards elles nous concernent , au con-
traire, directe ment et immédiatement
en raison des rel a tions dont j 'ai par-
lé entre nous et la France, parce
que nous sommes heureux d'avoir
normalise nos rapports avec l'Italie
et parce que nous souhaitons qu 'ils
restent aussi cordiaux que possible.
Mais ni le gouvernement français ni
le gouvernement italien n'ont expri-
mé le moindre désir de voir une
tierce partie exercer sa médiation.

» Il ne faut s'attendre à rien de
pareil , a indi qué le ministre , d'au-
tant plus qu'à l'heure actuelle, le
gouvernement italien n'a pas indi qué
officiellement ce qu 'il considérerait
comme les points précis de divergen-
ces entre Un et la France. »

La Grande-Bretagne
défendra son indépendanc e

Après avoir souligné derechef la
volonté de paix de la France et dc
l'Angleterre, ce qui ne signifie pas
que les peuples an glais et fran çais
s'abstiendraient de résister par la
force à toute menace contre leur vie ,
leur indépendance et leurs intérêts
vitaux , lord Ha lifax a conclu ain si :
« Tous ceux qui connaissent le tem-
pérament britanni que ne douteront
pas que si la nécessité devait jamais
l'y contraindre, le peuple anglais se
montrerait aujourd'hui aussi tenace
pour la défense de sa liberté qu 'il
l'a toujours été. »

Dissolution
du parlement irakien

BAGDAD , 23 (Havas). - Le parle-
ment irakien a été dissous à la suite
des difficultés qui ont surgi au sujet
de la collaboration avec le gouver-
nement.

Le nouveau cabinet syrien
a été constitué

BEYROUTH , 23 (Havas). — Le
nouveau cabinet syrien a été consti-
tué. En voici la composition : Prési-
dence du conseil et intérim de l'ins-
truction : Loufti Haffar ; intérieur
et intérim de la défense : Mazhar
Pacha Raslane ; finances et intérim
des affaires étrangères: Payez Khou-
ry ; justice : Nessib Bakri ; écono-
mie nationale : Selim Djambart .

BOURSE
( C O UR S D E  C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.

3 %% Ch.Prco.-Suisse 528.— 528.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 486.— 486.—
3 % Genevois à lots 127.— 128.—
5 % Ville de Rio .. 101.- d 103 —
5 % Argentines céd. .. 46.10 aj _  46.— %
6 % Hispano bons .. 229.— 228 —

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse 105.— d 105.— d
Sté gén. p. l'ind. élec. 265.— 269.—
Sté fin. franco-suisse 124.— d 124.— d
Am. europ. secur. ord. 28 a/i 28 Mi
Am. europ. secur. prlv. 412.— d 412.— d
Cie genev. Ind. d. gaz 385.— d 400 —
Stélyonn. eaux-éclair. 165.— 162.— d
Aramayo 29 »/< 29 \_
Mines de Bor 250.— 245.— d
Chartered 25.— 23.75
Totis non estamp. .. 60.— 57.— d
Parts Sétif 380 — a 380.—
Pinanc. des caoutch. 24 '/i 25.—
Electrolux B. 149.— d 150.—
Roui , billes B (SKF) 316.— 317.—
Separator B 116.— d 116.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.

3 % C.P.F. diff . 1903 100.40 100.15 %
3 % CF.F 1939 96.S0 97.10 %
4 y, Empr. féd. 1930 106.25 106.15 %
3 % Défense nat. 1936 102.70 102.70 %
3 t/, Jura-Simpl. 1894 101.60 101.55 %
3 '/. Goth. 1895 Ire h. 101.50 cl 101.60 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 538.- d 538.—
Union de banq. suiss. 577.— 580.—
Crédit suisse 638.— 638.—
Crédit foncier suisse 270.- 268.—
Bque p. entrepr. électr. 385.— d 388.—
Motor Columbus .. 217. — 220. —
Sté suis.-am. d'él . A. 52. — d 54.—
Alumin. Neuhausen 2700.— 2695.—
C.-P. Bally S. A. .. 1100.— 1080.— d
Brown, Boverl & Co 190.— 191.—
Conserves Lenzbourg 1600. — d 1600.— cl
Aciéries Fischer 615.— d 615 - d
Lonza 515.— 515.—
Nestlé 1141. — 1135.—
Sulzer 687. — d 690.—
Baltimore & Ohio .. 27 »/» 27 %
Pennsylvania 88 »/ 4 88 %
General electric 176.— 175. —
Stand. OU Cy of N.J. 214.- 215.— d
Int. nick. Co of Can. 226. — 227.—
Kennec. Copper corp. 158. — d 158.— d
Montgom. Ward & Co 218 '/: 218.—
Hlsp. am. cle electric. 1070.- 1075.—
Italo ar-gent. do elect. 146. — 147.—
Royal Dutch 730.— 730.—
Allumettes suéd . B. 28.— cl 28 Vt

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banq. commerc. Bâle 420. — ex 430.—
Sté de banq. suisse 615.— 615.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 380. — 380.—
Sté p. l'indus. chlm. 5850. — 5850.—
Chimiques Sandoz .. 8850. — 8850.—
Schappe de Baie.... 375.— 375.—
Parts « Canaslp » .. 21 '/: !. st. 21.50

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 23 fév. 23 fév.

Bque. cant. vaudoise 710.— 685.— d
Crédit foncier vaudois 710.— 715.—
Câbl. de Cossonay .. 1910.— d 1922.50
Chaux et cim. S. r. 465.— d 475.— o
La Suisse, sté d'assur. 3350. — d 3350.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 22 fév. 23 fév.

Banque nationale .... 650. — d 650.— d
Crédit suisse 638.— d 639.— d
Crédit foncier neuch. 605.— 590.— d
Soc. de banque suisse 611.— d 612.— d
La Neuchâteloise . . . .  455.— o 440.— d
Câb. électr Cortaillod 3225.— d 3225.— d
Ed. Dubled & Cle 400.- d 400.- d
Ciment Portland .... —•— —.—
Tramways Neuch. ord. — .— —¦—> » priv. —.— — .—
tom. Sandoz-Travers 120.— o 120. — o
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 130.— d 130.— d
Etablis. Perrenoud .... 250. — d 250. — d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

> » prlvil. .. 95.— o 95.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 \_ 1902 101.50 101.50
Etat Neuch 4 W 1930 103.50 103.- d
Etat Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.- d 102.- d
Etat Neuch 2 « 1832 94.— 94.-»
Etat Neuch 4 % 1934 102.- d 102.50 d
Etat Neuch 3 '/__ % 1938 100.— d 100.- d
Ville Neuch 3 '/, 1888 100.60 d 10030 d
Ville Neuch 4 y, 1931 103.— d 103.- d
Ville Neuch 4 % 1931 102.75 d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 3 y, 1937 'i  - d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— d 75.- d
Locle 3 % % 1903 70.- d 70— d
Locle 4 %  1899 70.- d 70.- d
Locle 4 V, 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % 103.— d 103— d
Tram Neuch 4% 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 y ,  1931 101— d 101— d
E. Perrenoud 4 % 1937 97.— 99.— o
Suchard 4 y ,  1930 100.25 d 102.25 d
Zénith 5%  1930 101— d 101— d
faux d'esenmDfce Bannno nationale 1 U. QL

COURS DES CHANGES
du 23 février 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.63 11.68
Londres 20.615 20.645
New-York 4.39 4.41
Bruxelles 73.90 74.20
Milan 23.— 23.30

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

> Registermk _.— 95.—
Amsterdam 234.30 234.80
Pragu e 15.— 15.30
Stockholm 106.05 106.35
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.365 4.395

Communiqua a titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE LONDRES
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cie, Lausanne

23 février Clôt, de Ouvert.A6 ievrier j
_ 

V
_
1U

_ 
du j0u

_
2%% Consols % 69 «/i 69 'I,
3'Â% W. Loan l932 % 97 >/ s 97 ' / i«
Rio Tinto L 13 i/s 13 a/ t
De Beers def L 7 < /s 7 '/s
General Mining .. sh 4 3/s 4 '/s
Goldflelds sh 3 ' / 8 3 '/s
Randmlnes sh 8 f /i, 8 '/ie
Union Corp Gœrz sh 7 "/io 7 "/te
Mexican Eagle .. sh 6/ 10 1/2 6/7 »/»
Royal Dutch L 35 »/s 35 »/»
Shell Transport .. L 4 s/52 4 B / 5.
Courtauldd L 28/— 28:4 Vs
Brazillan Traction L 9 "/s 9 V"
Br. Am. Tobacco or. L 4 7/s 4 29/ SJ
Imp. Chem. Ind. or. sh 31/9 31/9
Imper. Tobacco Co L 6 7/s 6 7/s
Onilever ord L 36/— — —
Tendance soutenue

BOURSE DE NEW-YORK
Cours communiqués par la banque

Galland et Cie, Lausanne.

23 février Clôt, de Ouvert.Ai ieirier Ja 
_

eUle du Jou
_

Allied Chemical & Dye — .— — —
American Can 88 88 '/s
American Smelting .. 44 44 '/s
American Tel. & Tel. 157 156 »/«
American Tobacco «B» 85 — —
Anaconda Copper 28 28 »/*
Bethlehem Steel .... 69 '/4 69 1/4
Canadlan Pacific . . . .  4 '/ 8 4 »/ 4
£!_esapeake & Ohlo ., 35 35
Chrysler Corp 75 ' l 2 74 ' U ex,
Douglas Aircraft . ... 72 7/8 ' 7 3
DuPont de Nemours 147 148 '/î
Electric Bond & Share 11 11 l /s
General Electric 39 '/s 39 '/8
General Motors 47 «'/» 47 > ,'4International Nickel.. 51 »/à 51 '/;
Kennecott Copper .. 35 s/< 36
Montgomery Ward .. 49 '/s 49*/s
New-York Central 18 18
United States Steel .. 59 '/j 59 6 le
United Aircraft 40 J /s 40 •/<
Tendance soutenue

Société suisse d'Industrie électrique,
Bâle

Le produit de l'exercice 1938 s'élève à
3,171,817 fr. (1937 : 3,126,949 fr.) . Après
déduction de 565,512 fr. (457.981 fr. )
pour frais généraux et impôts et de
5,803,088 fr. d'amortissements pour dé-
préciation , qui ont absorbé la réserve
spéciale de 5,600,000 fr., créée en no-
vembre 1938, le solde disponible, y com-
pris le report de 1937, ressort à 3 mil-
lions 141,607 fr. (3,258,390 fr.). Le con-
seil d'administration proposera aux ac-
tionnaires de distribuer un dividende
de 7 % sur le capital-actions de 32 mil-
lions de francs et de reporter à nouveau
901,607 francs.

Nouvelles économiques et financières

Nouvel entretien entre N. Bérard
et le général Jordana à Burgos

Le président du conseil français contre l'institution d'un
débat parlementaire au sujet du problème espagnol

M. Bérard est arrivé
hier après-midi à Burgos
PARIS, 21 (Havas). — Jeudi

soir, l'envoyé extraordinaire du gou-
vernement français s'est entretenu
avec le général Jordana.

L'entretien a porté principalement
sur le problème de la reconnaissan-
ce, les questions techniques devant
faire l'objet de nouvelles conversa-
tions entre les experts.

On prévoit que l'entrevue de ven-
dredi soir aura une portée décisive.
On peut indiquer à ce propos que,
contrairement à certaines informa-
tions, les instructions reçues par M.
Bérard n'ont été ni modifiées ni
élargies et que : l'envoyé extraordi-,"
naire de la France poursuivra sa
mission dans le cadre des instruc-
tions reçues lors de son départ de
Paris par MM. Daladier et Bonnet.

On annonce, d'autre part, qu'une
interpellation déposée par le groupe
d'amitié franco-espagnole à la Cham-
bre, tendant à s'opposer à la recon-
naissance « de jure » du gouverne-
ment de Burgos par la Chambre,
aura fait surgir, contrairement à
toute attente, le problème de la re-
connaissance sur le plan parlemen-
taire avant qu 'il soit tranché par le
gouvernement, M. Daladier s'oppose-
ra à l 'institution d'un débat immé-
diat et demandera le renvoi de l'in-
terpellation en posant la question
de confiance.

Le conseil des ministres
prendra une décision lundi

au sujet de 1 Espagne
PARIS, 23. — L'agence Havas

communique: Lundi après-midi, le
conseil des ministres se réunira en
vue de prendre, au retour de M.
Bérard de Burgos, une décision au
sujet de la reconnaissance « de
jure » du gouvernement nationaliste
espagnol. On avait pensé d'abord
que la délibération pourrait se dé-
rouler avant la fin de la semaine,
mais M. Bérard ne pourra sans dou-
te rentrer à Paris que samedi soir
ou dimanche matin . Dès son arri-
vée, il rendra compte à MM. Bonnet
et Daladier de ses négociations avec
M. Jordana.

C'est en possession du rapport de
M. Bérard que M. Bonnet exposera
la situation dans son ensemble à
ses collègues. Il est encore difficile
d'affi rmer que l'envoi d'un ambas-
sadeur sera décidé dès lundi , mais*
cette éventualité paraît très proba-
ble. MM. Daladier et Bonnet se sont
entretenus jeudi de cette question.
On sait , d'autre part , que M. Bon-
net s'est entretenu sur le même su-
jet avec sir Eric Phipps, ambassa-
deur de Grande-Bretagne à Paris.

Or, la décision que prendra à bref
délai le gouvernement britannique
à cet égard ne saurait guère faire
de doute.

La première visite
du « caudillo » â Barcelone

C'est un accueil triomphal
que la capitale catalane
a fait au général Franco

BARCELONE, 24. — Il y a deux
jours s'est déroulée à Barcelone, en
présence du général Franco, une
grande revue à laquelle participè-
rent plus de 100,000 soldats des

. troupes nationales, avec leur équipe-
ment complet. La ville avait sorti
tous ses drapeaux pour recevoir les
hommes des corps d'armée d'Ara-
gon , du Maroc, de Navarre, d'Urgel
et de Maestrazgo, ainsi que les lé-
gionnaires italiens, qui défilèrent au
milieu d'une foule immense.

Toute la population fit un accueil
enthousiaste et délirant au général
Franco, qui traversa la ville dans
une automobile découverte, avec les
généraux Moscardo, Yague, Solcha-
ga, Cambarra, Munoz Grande et
Garcia Valino.

Un télégramme de Franco
au chancelier Hitler

BERLIN, 23 (D.N.B.). - A l'occa-
sion de la revue de ses troupes vic-
torieuses à Barcelone, le généralissi-
me Franco a adressé au « fuhrer » le
télégramme suivant : « Lorsqu'à la
fin de la campagne de Catalogne , les
troupes victorieuses entrèrent â Bar-
celone, les valeureux volontaires al-
lemands ont pris part au défilé et le
peuple espagnol a tenu à acclamer en
eux l'Allemagne et le « fuhrer ». Je
vous salue très cordialement tout en
vous donnant l'assurance de la con-
sidération de notre armée pour la
vôtre. — Généralissime Franco. »

Le « fuhrer » a répondu comme
suit : « Je vous remercie cordiale-
ment pour le télégramme que vous
m'avez adressé à l'occasion de la re-
vue des troupes à Barcelone. L'Alle-
magne et ses forces armées sont heu-
reuses parce que des volontaires al-
lemands ont pu combattre dans les
rangs de votre je une et glorieuse ar-
mée, côte à côte avec les camarades
italiens et parce qu 'ils ont pu contri-
buer modestement à la libération de
votre pays et au redressement d'une
Espagne nationale et fière. — Adol-
phe Hitler. »

I_a Hollande
reconnaît Burgos

LA HAYE, 24. — L'agence télégra-
phique néerlandaise annonce offi-
ciellement que le gouvernement
néerlandais reconnaît le gouverne-
ment de Franco « de jure » comme
gouvernement de l'Espagne.

Une mystification ?

NEW-YORK , 23 (Havas) . — La
station de radio dc Chatham (Mas-
sachusset) a capté un message se-
lon lequel le paquebot « Empress of
Australia » est arrivé sur la position
indiquée par le mystérieux S.O.S,
émis avec l'indicatif « Pecc », et
d'après lequel ce navire hollan-
dais (?) avait été torpillé par un
sous-marin , à 200 milles au sud des
Açores. 11 n'a pas trouvé trace de
bâtiment en détresse. Le message,
retransmis par le cargo américain
« Robin Good Fellow », ajoutait que
le paquebot britanni que continue
ses recherches dans les parages.

Les recherches
se poursuivent

NEW-YORK, 23 (Havas). — Dans
l'impossibilité d'identifier le navire
portant l'indication « Pecc », Radio-
marine essaye actuellement d'entrer
en contact avec le cargo britanni-
que « Pecten » qui a été signalé le
19 février à environ 2500 km. au
sud-ouest de Land's-End.

Le poste Radio-marine fait re-
marquer que dans le code utilisé en
Europe, la lette « c » équivaut à la
syllabe « ten ». Cette station n'a pas
encore réussi à se mettre en rapport
avec le « Pecten » qui est un pétro-
lier de 7466 tonnes.

Un message inquiétant...
NEW-YORK, 23 (Havas). — On

mande de la station de T.S.F. de
Port-Saïd qu 'un message du navire
pétrolier « Pecten » a été capté , dé-
clarant qu'il était toujours à flot.

... puis des nouvelles
rassurantes

LONDRES, 23 (Havas). - Le
propriétaire du navire pétrolier
« Pecten », qui selon certains bruits
aurait été torpillé au sud des Aço-
res, a reçu un message du capitaine
donnant à midi la position à 600
milles au nor'd-est des Açores et in-
diquant qu'il arriverait à Southamp-
ton, comme prévu.

Le mystère
du navire

en détresse
n9est pa s encore

éclairci

LES '

SKI
Les championnats

universitaires mondiaux
Lors de la quatrième journé e des

jeux universitaires d'hiver à Lille-
hammer, les concurrents ont dispu-
té l'épreuve de slalom. Elle com-
portait quarante-deux portes.

Résultats du SLALOM. — Dames: 1.
Lisa Hoferer, Allemagne, 2' 33"8; 2. Helga
Gœdl, Allemagne, 2'37"6.

Messieurs: 1. Harro Cranz, Allemagne,
2' 20"; 2. Nils Eie, Norvège, 2' 26"6; 3.
Olaf Raabe, Norvège, 2' 28"4; 3. Marc
Hodler, Suisse, 2' 28"8; 6. Fanchamps,
Suisse, 2' 32"5.

COMBINÉ. — Dames: 1. Helga Gœdl,
Allemagne; 2. Lisa Hoferer, Allemagne;
3. Marguerite Schaad, Suisse; 4. Olga
Belnhauer, Tchécoslovaquie.

Messieurs: 1. Olaf Raabe, Norvège, 366
pts; 2. NUs Eie, Norvège, 367 p.; 3. Har-
ro Cranz, Allemagne, 368 p.; 4. Marc
Hodler, Suisse, 366 p.; 5. Fanchamps,
Suisse, 377 p.; 6. Holwang, Norvège.

CYCLISME

Le comité du S. R. B.
démissionne

Dans une communication offi-
cielle, le comité central du S.R.B.,
à Zurich, vient d'informer les mem-
bres de l'association qu'il avait dé-
cidé, à l'unanimité, de présenter sa
démission collective lors de l'as-
semblée générale extraordinaire du
5 mars prochain.

TIR
L'activité des sociétés de tir

en Suisse
Voici les résultats des statistiques

officielles pour 1938 des chiffres en-
tre parenthèses concernent 1937) de
l'activité des sociétés de tir, des jeu-
nes tireurs, de l'enseignement prépa-
ratoire de la gymnastique et des
corps de cadets :

Les tirs obligatoires ont été exé-
cutés par 3828 sociétés (3865) grou-
pant 310,661 membres (307,146). La
munition gratuite a été tirée par 3832
sociétés (3865) comprenant 334.111
membres (311,172).

Le programme facultatif a réuni
126,593 tireurs (127.508) appartenant
à 3525 sociétés ( 3567) ;  105,959 ti-
reurs (113.292) ont participé aux
concours de sect ions en campagne.
La subvention fédérale pour ces con-
cours a été de 94,979 fr. (96,331 fr.).

Les tirs au pistolet et au revolver
ont groupé 5786 tireurs (6277) ap-
partenant à 464 sociétés (463).

Dans le cadre de la préparation
militaire, 1616 cours (1474) ont été
suivis par 47,332 jeunes tireurs
(40,832) ; les cours préparatoires de
gymnastique ont été suivis par
40,273 élèves (37,434 ).

Le nombre des corps de cadets
effectuant des tirs a été de 44 (45)
comprenant 4177 cadets tireurs
(4069).

Les chiffres suivants donnent un
aperçu des résultats obtenus : Des
306,519 (305,165) tireurs qui ont ef-
fectué les exercices obligatoires, le
83.37 % (80,38 %) est sorti la pre-
mière fois, le 10,31 % (11,43 % )  la
deuxième fois et le 3,53 % (4.80 %)
la troisième fois. 2,20 % (2,69 % )  des
tireurs soumis aux exercices obliga-
toires ne sont pas sortis.

Une grave affaire
d'irrégularités

découverte aux Grisons
aux dépens de la

Caisse cantonale d'assurances
contre l'incendie

COIRL, 23. — De graves irrégu»
larités ont été commises aux dé-
pens de la Ca isse cantonal e d'assu-
rances contre l ' incendie des Grisons.

A la f ermeture des comptes et
spécialement lors de l'établissement
du bilan , on a constaté de telles
différences que le département des
f in ances a demandé une expertise
immédiate à une société fiduciaire.
La revision, qui a commencé le 16
février, a déj à prouve au bout de
quelques j ours qu'au cours des an-
nées passées l'an cienne administra-
tion de la Cai sse d'assurances con-
tre l'incendie devait avoir commis
des irrégularités et des détourne-
ments. D'après l'état actuel de l'en-
quête, il manque  des preuves comp-
tables pour une somme de 310,000
f rancs. Par l'ach at et la vente de
valeurs, l'ancien administrateur au-
rait réalisé un gain de 600,000
francs qui devait revenir inté grale-
ment à la caisse. Les infidélités
semblent être en relation avec les
bénéfices réalisés sur ces cours. Snr
proposition du département canto-
nal des finances, le Conseil d'Etat
a déci dé de remettre l'aff a ire aux
autorités judiciaires et l'ancien ad-
ministrateur , âgé de 66 ans, récem-
ment mis à la retraite, a été con-
duit en prison préventive.

Emissions radiophoniques
de vendredi

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

12.40, musique viennoise. 13.05. succès de
Charles Trenet. 13.25, musique ancienne
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., dis-
ques. 18.15, communiqués. 18.40, pour
ceux qui aiment la montagne. 18.50, bul-
letin financier. 19.05, le football. 19.10,
intermède. 19.15, micro-magazine. 19.5o]
inform. 20 h.. « Le bourgeois gentilhom-
me » comédie de Molière. 20.35, œuvres da
compositeurs genevois par l'O. S. R. 21.15,
« Le coffret à musique ». 21.30, « Rose]
ma voisine » opéra-comique de Chadal
22.25, à la S. d. N. 22.45 disques.

Télédiffusion : 11 h. (Lyon), disques.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., musique da
théâtre. 12.40. musique suisse. 13.15. mu-
sique récréative 16 h., thé concert. 17 h,
concert par le R. O. 18.50, causerie sur
la Corse. 19.10, mélodies hollandaises. 19.40,
« Genève, la ville suisse sur le Rhône >'
pièce radiophonique de Georges Hoff-
mann. 22.05. orchestre.

Télédiffusion : 14.10 (Saarbrucken),
disques 22.30 (Vienne) mélodies.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques.
20.15, valses de concert. 20.40, scè-
nes et dialogues célèbres. 21 h., musique
variée.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  13.15 (Vienne), orchestre.
16 h., concert récréatif . 17 h. (Francfort),
musique légère. 18.30, chant et piano. 21
h. (Stuttgart), soirée Havdn. 22.30 (Kœ-
nlgsberg). concert récréatif

EUROPE II :  14.55 (Montpellier), con-
cert. 16.05 (Bordeaux), orchestre. I7_5
(Grenoble), orchestre. 19.30 (Strasbourg),
VTJme quatuor à cordes de Beethoven.
21.30 (Lyon) , concert symphonlque.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
15.05, berceuses. 15.15, violon. 16.30. nré-
ludes pour piano de Mendelssohn. 17.45,
violoncelle. 19.15, mélodies et pièces pour
piano. 20 h., musique variée. 21.15, réci-
tal Chopin. 21.30, «La kermesse » scènes
de la vie populaire. 24 h., orchestre sym-
phonlque.

STRASBOUR G : 19.30, musique de
chambre.

ROME : 21 h., « Tango de minuit »
opérette de Komjatl.

MILAN : 21 h., concert symphonlque.
PRAGUE : 21.10, concert symphonlque.
PARIS P. T. T. : 21.30, musique sym-

phonlque.
LYON : 21.30, concert symphonlque.

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

12.40. l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
opérettes modernes. 13 h., le courrier du
skieur. 13.10, disques. 13.15, chant. 1355,
concert par le petit ensemble radio-Lau-
sanne. 13.45, airs célèbres d'opéras de
Verdi. 14 h., cours . d'Initiation musicale.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 18
h., cloches. 18.05, pour les tout petits.
18.35, chansons enfantines. 18.50, les let-
tres et les arts en Suisse Italienne. 19̂  h,
orchestre Marek Weber. 19.15, danse.
19.30, questions de politique fédérale.
19.40, causerie sur la conférence mondiale
des missions protestantes à Madras. 19.50,
lnform. 20 h.', échos de la vie romande,
20.30, « Vive nous » revue locale du théâ-
tre municipal de Lausanne. 21.30, les
championnats suisses de ski. 22 h., or-
chestre Guy Marrocco. 22.20, danse.

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

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies d'o-
péras. 12.40, chants en dialecte. 14.15,
chants populaires suisses. 15.40, mélodies.
16.10, « Les curiosités du bon vieux
temps » pièce radiophoniaue de Corné-
lius. 17 h., concert. 18.20, musique de
chambre. 19.40. accordéon. 20 h., chants
populaires. 20.15, fantaisie tzigane. 22.45,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert.

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h. 15, conférence 1

« La rivière Sépik, en Nouvelle-Guinée,
et ses habitants ».

CINEMAS
Studio : Maman Colibri.
Apollo : Cette sacrée vérité.
Palace : Trois valses.
Théâtre : Les cadets de la mer.
Rex : Gueule d'amour

Dernières dépêches de la nuit et du matin

Le cours de danse
de printemps ^mS
de R. BléinC, professeur

commencera au début
de mars

Renseignements et Inscriptions à l'Institut
Evole 31a Tél. 5 22 34

Prof. Ed. Richème
INSTITUT POMMIER 8 - Tél. 5 18 20

un cours de danse
de printemps (deux leçons par semai-
ne) commencera au début de mars

Ce soir à 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence publique et gratuite
avec fllm cinématographique par M. Félix
SPEISER, professeur à l'Université de Bâle

I.a rivière Sépik,
en Nouvelle Guinée, et ses

habitants

Patinoire de Neuchâtel
Ce soir, dès 20 h. 15

Grande revue
costumée

avec 24 numéros différents
I organisée par le Club des patineufl
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Pourquoi ces potages sont si bons? PTÉ̂ ?™
- C'est parce qu'ils ne contiennent W^WM
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faire du bon, il faut prendre du bon. îMSi Û Hwl

Sortes particulièrement riches en lé- A ' . I /ZAJ wS&y|f>f
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CRAVATES
&ïïÈj$M |Mes nouveaux dessins

j________K ĵ B'W> <fpans les coior 's mode

Vj5 L̂  ̂
Prix : 

Fr. 
2.50

SAVOIE-PETITPIERRE___
Chemisier

H %t événement sematianml M

H Le film que tout Suisse doit voir M

\l\OTRE \
I ARM ëE I
|f e Le seul of f i c i e l  qui donne une image exacte et détaillée 7\-
]
07i de la déf ense nationale de la Conf édération suisse. ÏÏj m

f m Tourné sous les auspices du U - 1

|| DÉPARTEMENT MILITAIRE FÉDÉRAL H
%/% et du contrôle du service de l'Etat-major général i j ,

WÊ sera projeté pour la première fois en Suisse romande au M -

I STUDIO 1
Ë|2 dès le vendredi 3 MARS, sous le haut patronage Mai
mY, d'un comité d'honneur composé de :/ ^ Z

U/ M. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat, |; :
fe chef du département militaire
11 colonel J. BOREL, Cdt de la 2me Div. |§j
Ë colonel Ed. SUNIER H

P colonel J. TURIN ||
jÊi colonel L. CARBONNIER, Cdt Br. Front 2 ||
p colonel C. DU PASQUIER, de l'E. M. a f |
fp colonel C. OTT, de TE. M. G. |||
M colonel M. DE MONTMOLLIN Ë|
i| colonel A. WILDHABER, Cdt Territorial 2 ||
M lt-colonel F. KRUGEL, Cdt R. I. 8 ||
m colonel L. DE MONTMOLLIN, chef E. M. 2»e Div. |j |
| la Société suisse des OFFICIERS, section Neuchâtel |p
|; j la Compagnie des SOUS-OFFICIERS de Neuchâtel.

VIEUX FROMAGE GRAS B'EIUMENTHAL
Fr. 1.10 le Y kg.

BON FROMAGE SAI.J- DU JURA 3/4 GRAS
Fr. 1.10 le % kg.

BON FROMAGE GRAS DU JURA à prix
réduit, Fr. 1.20 le % kg.

FROMAGE GRAS DU JURA, qualité extra
Fr. 1.40 le % kg.

FROMAGE GRAS D'EMMENTHAL, qualité
extra, pour la fondue, Fr. 1.40 le Vi kg.

Rabais depuis 5 kg. • Prix de gros par meule
VACHERINS MONT - D'OR de la VaUée de

Jeux, Fr. 2.— le kg. par boîte

B.-A. STOTZEir PP agfsot.

¦¦—.¦¦ii m MI mu. i

Chauff ez-vous bien et à bon comp te

f

auec les CHARBONS et BOIS de

GUENAT frères "aiiiefer «
Téléphone 5 25 -17
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|I|| LIE PLUS PUR JOYAU CINEMATQGRAPH.QUE EM
M *̂a '̂US ê"e réalisation musicale de notre siècle " ;\ï' -

ï TROIS VALSES!
I§lfe  ̂ LES FASTES DU SECOND LE SIÈCLE NAISSANT... LE RYTHME FIÉVREUX I 11 §1
111111 EMPIRE INSOUCIANCE DE NOTRE VIE pî|| ̂ |*J
l|pip avec le couple charmant f |||
||| YVONNE PRINTEMPS - PIERRE FRESNAY WËÈ
H§JH Musique grandiose de Johann et Oscar Strauss ' \'
jÉfffl Un film brillant, divertissant, fastueux, magistral l'â|l!p
-J . -*'. ». . - t T» POIMQPIT • « Je ne trouve pas de mots pour dire jË * , .
wp r̂aS 

ul
' V»VJ 1IOE»11J • mon enthousiasme. Allez voir ce fllm... > . ', C- "s-

|| f|| Retenez vos places - Tél. 521 52 et vous comprendrez,. 
cla6monA|> ||M

I pi Vv^/ I i^-^ ".jl Samedi et jeudi, matinées à prix réduits l^Y// / ^ tZYM '  ¦-. '--" ;

U^MGM-T/mŒ
_r_=_: _^__2i__n__!HI y Bou Saada> le « Baptême du désert ».
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I _=r l i l  '» "«HH-K stantlne, Tlmgad, Bou Saada, Blstra,

- ' - Ë-tcBi-g. EN ls JOUBS: Tunis, Sousse, Kal-
-& 4̂fli rouan, Oasis de Tozeur, Gabès, Sfax,

%wj| fëvfl ""̂ SB *v - 1 Ces Prlx comprennent les traversées
^

_^g_f# l^QJL ŜSjlfflf¦?! maritimes de Marseille en Afrique
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Matinée à 15 h. $/£
i J î CIÎ  Dimanche el mercredi |̂
m La fougueuse jeunesse des yars de Ea marine américaine H
Z/Y VOUS emporteront dans un tourbillon éperdu d'aventures sentimentales *•</" <a£77 et sportives dans '̂̂ JI LES CADETS DE U MER |
fi Un beau flint d'action joué par des artistes exceSfents m
•¦/ .- Robert Lionel Florence f||

g YOUNG BARRYMORE RICE 1

S. A. DANZAS & GIE

Bureaux de voyages

Agent général de la 0® ftie Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 -16 66 Neuchâtel

j  OASSICO ^ss f̂ if s t
0̂% _-mWa-_t_t_P£_3&Q ¦ .. ¦i.i-SjStl''^̂  ̂ \ J 09

i-roduit de la iNaaonaie s=« A , Chiasso
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Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

Î5RMITRÔL
Wander

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

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

Dr A. Wander S. A., Berne

SA 3315 B

Boucherie - Charcuterie

PAUL JAGCARD
r Ecluse 20 • Tél. 5 16 77 et an marché

BEI Œ 5J F ie y. kg.
Bouilli, jarret, bande mince 1.10
Premières côtes 1.20
Côte plate épaisse 1.20
Rôti 1.40 et 1.50
GROS VEAU
Poitrine 1.—
Rôti 1.40 1.50 1.60
Porc fumé, extra, sans os . 2.—

S Jambon cuit . . les 100 gr. -.50
SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE

è 

«POSTE » - MAD REÎSCH
25, 26 et 27 février 1939

CARNAVAL
Féerie de lumière avec l'orchestre
VEDETTE - COLUMBIA

AleXaiMler de Paris
Samedi 25, BAL MASQUÉ, entrée Fr. 3.—, masqués 2.30

Dimanche 26, BAL, entrée Fr. 2.50
Lundi 27, BAL, entrée Fr. 2.—

Passe-partout pour tous les trois jours : Fr. 5.50

Deux veaux
mâles et une jeune vache
prête, à vendre. — S'adresser
à Charles Oppliger, Fontaine-
melon. Tél. 7 11 10.

« Unique »... t &$*
salle à manger S?B£
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
130x220X85 cm., dessus noyer,
si- chaises : son prix : Fr.
340__ Elle n'est & vendra
que chez

Meubles G. ME YER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lao 31,
téléphone 6 23 75. 

ofoaéfê
/&coopéraûvêaeç\
lomozmnaÊow
tma*Mft4Mlnit*U!**tinriÊrtttt *ttitlrMt**>

Bien apprêtés, nos

haricots étuvés
ont l'aspect et le goût
des haricots frais

90 c. le paquet 10doV.
RISTOURNE

Outillage de
boucherie- charcuterie

A vendre un « blitz » mo-
derne avec moteur accouplé
5 CV. ; une balance automa-
tique blanche c Wlstoft », 6
kilos ; une machine à couper
la charcuterie « Bertel » ; une
attendrisseuse sur pieds « La
Bouchère » ; une chaudière
avec circulation d'eau, conte-
nant 200 litres ; un char k
bras, plateforme, sur pneus ;'
différents outils concernant le
métier. Cet outillage, comme
neuf, est cédé au plus offrant.
— Adresser offres écrites à
L. M. 741 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ A vendre quelques ¦

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour dames et messieurs

An magasin :

Marcel BORMAND
Temple-Neuf B ¦ Neuchâtel

L'élncft de mes llts d'°°-•¦V&w casion n'est plus à
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés â
l'état de neuf... que les bols
de lit sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf ,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser _

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac SI - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage



Le directeur
de Radio-Lausanne

est nommé

ENFIN !

M. Pilet-Golaz ratifie
le choix

de M. Marcel Bezençon

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

La « crise de direction » qui s'est
ouverte, il y a plusieurs semaines
déjà , au studio de Lausanne est
maintenant résolue. Ce ne fut pas
sans peine.

Rappelons qu'après la démission
de M. Muiler — pour raison de san-
té, disait le communiqué officiel —
la commission des programmes de
Sottens, appelée, en vertu de la con-
cession et des statuts de la Société
suisse de radiodiffusion, à présenter
des propositions au comité direc-
teur de la Société romande, se pro-
nonça par cinq voix contre une en
faveur de M. Pierre Béguin, journa-
liste à Berne. Le comité directeur,
en revanche, choisit M. Marcel Be-
zençon, journaliste à Lausanne, par
sept voix contre six à M. Béguin (un
des membres du comité avait dû
quitter la séance avant le vote).
Pour que cette décision fût valable,
il fallait encore l'agrément du di-
recteur général de la Société suisse
de radiodiffusion. M Glogg.

Mais, la commission des program-
mes estima que le choix du comité
directeur n'était pas conforme aux
règles établies, car, à son avis, si
le dit comité ne voulait ou ne pou-
vait accepter le candidat proposé, il
n'avait pas le droit d'en désigner un
autre, mais devait demander de nou-
velles propositions à la commission.
Il y avait donc conflit de compé-
tences entre la commission, appe-
lée à faire des propositions, et le
comité directeur, chargé de la nomi-
nation. Ce conflit fut soumis à
l'autorité de concession, en l'espèce
le chef du département fédéral des
postes et des chemins de fer, qui fut
prié de donner une interprétation
authentique de la concession et des
statuts, du moins des dispositions ré-
glant la nomination d'un directeur
de studio.

Tout récemment, M. Pilet-Golaz a
fait connaître sa réponse à M.
Glogg. Cette réponse conclut à la
régularité de la procédure qui a
abouti à la nomination de M. Mar-
cel Bezençon. Dans ces conditions,
M. Glogg, directeur général, a rati-
fié, jeudi , le choix du comité de la
Société romande. C'est donc M.
Marcel Bezençon qui est directeur
de Radio-Lausanne.

G. P.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 23. — La conférence com-
merciale des entreprises de trans-
port suisses et des intéressés au tra-
fic a tenu le 23 février, à Berne, sa
cinquantième séance.

Comme la réforme des tarifs-voya-
geurs ne pourra pas encore aboutir
le printemps prochain , la conférence
a décidé de procéder, comme pre-
mière étape de cette revision, à la
modification des taxes des bagages,
colis express et marchandises par
expéditions partielles à grande vi-
tesse. La réduction envisagée sera de
18 %. La conférence se propose, en
outre, d'abaisser le minimum de taxe
à 50 centimes (mesure dont profite-
ra en premier lieu le trafic à courtes
distances), puis d'introduire de
nouvelles unités de poids intermé-
diaires de 15, 25, 35 et 45 kg., qui
constitueront, elles aussi, une facili-
té de transport appréciai) le.

La réforme prévoit de plus le
maintien de la réduction de 33 %
pour les malles d'échantillons, ainsi
que l'extension de cette facilité aux
instruments de musique, au matériel
de théâtre et des artistes.

La conférence, désireuse de faire
une concession aux familles, s'est
aussi occupée de la revision des
conditions de transport des voitures
pour enfants ; elle a décidé en ou-
tre l'octroi d'une importante réduc-
tion pour les bicyclettes, dont l'ex-
pédition sera simplifiée. Celle des
tentes de campement et des canots
pliants sera basée sur les dispositions
applicables aux vélos.

En ce qui concerne les chemins de
fer fédéraux, les nouvelles mesures
envisagées doivent encore être sou-
mises à l'approbation du conseil
d'administration.

La réforme des tarifs
des entreprises de transports

suisses

Efaî cîvfi de feefiife!
NAISSANCES

20. Michel-Arnold, à Jules-Arnold Kapp
et à Marguerite, née Jean-Petlt-Matlle,
à Peseux.

22. Janine-Bluette-Edmée, k André-
Robert Tanner et àr Bluette-Yvonne née
Tenthorey, k Hauterive.

22. Lillane-Marinette, à Heinrich Kiln-
dig et à Marietta-Rosalie née Jelminl, k
Travers.

22. Gilbert-Clément, à Clément-André
Sansonnens et à Rose-Camille née Col-
laud, à Portalban.

22. Nelly-Louise, à André-Philippe Veil-
lard et à Georgette-Atmée née Sunier,
k Enges.

PROMESSES DE MARIAGE
21. Ernest-Louis Reusser et Anna-Ca-

therine Brugger, tous deux à Blenne.
22. Alfred Nicole, à Cernier, et Jeanne

Luginbûhl, k Moudon.
23. Franz-Martin Stern, à Neuchâtel, et

Dora Tchenio, à Beyoglu (Istamboul).
23. Maurice-Gaston Petitpierre et Edith-

Marie Simon, tous deux k Couvet.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

22. Emile Gessler, à Baie, et Hermine
Kurth, à Aarvrangen.

23. Léo-Paul Billeter et Edith-Alice
Rosselet-Jordan, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
20. Heyer Jean-Claude, né le 12 no-

vembre 1935, fils de Heyer Roger-
Edouard, domicilié k Neuchâtel.

21. Wldmann Charles-Henri , né le 17
décembre 1869, divorcé de Loulsa-Rachel
née Perrin, domicilié à Neuchâtel.

22. Kaufmann née Gaschen Lina, née
le 25 décembre 1862, veuve de Kaufmann
Vlncenz. domiciliée à Neuchâtel.

23. Wenger née Combe Rose-Marguerite,
née le 20 Juillet 1862, veuve de Wenger
Georges-Frédéric-Albert, domiciliée à
Neuchâtel

La Feuille d'avis de Neuchâ'ei
sert des abonnements pour la du-
rée des écoles de recrues, cours
spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera lundi, à Colom-
bier, le prix de l'abonnement
est de

Fr. 3.30
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal
ou par versement an compte
de chèques postaux IV 178.

MILITAIRES!

I LA VILLE |
Un audacieux cambrioleur

La sûreté recherche activement un
audacieux cambrioleur qui, à trois
reprises déjà , à Saint-Biaise, Valan-
gin et Bôle a pénétré chez des parti-
culiers et a emporté une quantité ap-
préciable de vivres.

Les concerts

lie quatrième concer t
d'abonnement

Saint Sébastien, saint Françols-d'Assi-
se... grandes et nobles figures, noble-
ment et grandement chantées par Cl.
Debussy et par Hindemlth, au long de
pages toutes vibrantes, toutes scintillan-
tes, auxquelles Ernest Ansermet et son
orchestre ont donné un relief magnifi-
que.

De tels sujets demandent des inter-
prètes une lente et fructueuse assimi-
lation, une dévotion aussi, que nous
trouvons Justement et dans le chef qui
en est tout pénétré et dans les instru-
mentistes qui le suivent avec souplesse.
Quoi de plus poignant que le fragment
du « Laurier blessé », au cours duquel
se lamente le cor anglais; quoi de plus
noble que la a Danse extatique », au
cours de laquelle le chœur féminin
(«Sine Nomlne») salue le martyr dans
un magnifique élan?

Un autre saint inspira Hindemlth, le
Poverello d'Assise, et c'est bien charmant
de suivre cette fresque colorée et dévote,
et de se réjouir aux agrestes mélodies
de la petite flûte («Marche»),  puis de
suivre la louange des créatures, dans le
dernier numéro. Nous ne nous effarou-
chons plus de cette musique contempo-
raine, nous savons aujourd'hui nous en
pénétrer et en suivre les intéressants
méandres, et elle nous émeut puissam-
ment.

Le Concerto pour violon et orchestre,
de Beethoven, est plus que centenaire;
c'est -dire que les générations, les .unes
après les autres, l'entendirent, l'enten-
dent, et de toutes les manières. Nous
sommes arrivés, en 1939, à comprendre
Beethoven, à l'écouter comme il le mé-
rite. Nous ne disons plus ce que Guy
de Pourtalès (« Portrait de Beethoven »)
fait dire à Schubert le Jour de la mort
du maitre: « H sait tout, mais nous ne
pouvons encore tout comprendre, et 11
coulera beaucoup d'eau dans le Danube,
avant que tout ce que cet homme a créé
soit généralement compris. » Oui, ce
Concerto est archiconnu. Mais le prin-
temps aust:'i, est archiconnu... cela em-
pêche-t-11 les hommes d'en Jouir depuis
des siècles? Interprète chaleureux, vivant,
vibrant , de ces pages si nobles, M. Henri
Merckel en a fait miroiter, briller, éclater
toutes les vertus sonores, accompagné
avec une grande souplesse par les bas-
sons, les cors et les contrebasses, en par-
ticulier. L'artiste fut arjplaudl , rappelé
inlassablement; loué solt-il, de mettre
tant de talents _ l'Interprétation d'une
œuvre si souvent entendue, et qui, sous
pon archet prestigieux, resplendissait de
Jeunesse!

L'ouverture d"Euryanthe, de Weber,
terminait ce beau concert, dans un élan
et une homogénéité qui en soulignaient
les qualités aimables et les thèmes va-
riés. Chef et musiciens furent applaudis
avec enthousiasme par une sali» comble.

M. J.-C.

AUX MONTAGNES
LE Ï.OCÏ.E

Une ferme détruite par le feu
Un pompier blessé

Jeudi matin , à 8 h. 15 environ , le
poste de police était avisé que la fer-
me du Saignolat (à l'ouest du cime-
tière de Mon-Repos), propriété de la
commune, habitée par la famille de
M. Louis Gerber, était en feu.

Le poste de premiers secours et
l'état-major des sapeurs-pompiers se
rendirent immédiatement sur les
lieux avec le camion. Le groupe de
renfort dut être appelé, l'incendie
ayant pris rapidement des propor-
tions inquiétantes.

Le bétail et le mobilier purent être
sauvés mais l'immeuble est complè-
tement détruit. Au cours des travaux
de sauvetage, un pompier fut griève-
ment brûlé aux mains. Le fermier
fut également brûlé à la main droi-
te. A midi, il ne restait plus du bâ-
timent que les quatre murs. Les dé-
gâts sont importants.

Le sinistre serait dû à un court-
circuit. Peu après midi le poste de
premiers • secours put être licencié,
tandis qu'un groupe de surveillance
restait sur les lieux.

Le tribunal militaire de la deuxième division
a siégé hier à Delémont

II a jugé le cas d'un volontaire suisse retour d'Espagne,
qui avait , été condamné par défaut et qui demandait

le relief de son jugement
Le tribunal militaire de division

2a a siégé hier à l'hôtel de la pré-
fecture à Delémont sous la présiden-
ce du grand juge, le lieutenant-colo-
nel Adrien Etter , de Neuchâtel.

Il s'est occupé du cas de Camille
Comtesse, né en 1918, de la Sagne,
recrue Cp. inf. ld. can. à Bienne, qui
avait été condamné, par défaut , en
date du 27 octobre 1938, à trois mois
d'emprisonnement , deux ans de pri-
vation de droits civiques et politi-
ques, ainsi qu'aux deux tiers des
frais de procès. Le même jugement
condamnait également Ziirbrugg, qui
avait décidé l'accusé d'aujourd'hui à
s'enrôler dans l'armée de l'Espagne
gouvernementale et Aebersold, mili-
tant communiste biennois, pour la
part active qu'il prenait pour le re-
crutement de l'armée rouge. Ayant
été condamné par défaut — il était en
Espagne à cette époque — Comtesse
demanda le relief de ce jugement et
c'est la raison pour laquelle le tri-
bunal militaire de division 2a a re-
pris ce cas.

C'est le 6 mars 1938 que Comtesse,
grâce aux indications de Ziirbrugg,
s'en alla au Locle, franchit la fron-
tière, se rendit à Paris, puis à Barce-
lone où il s'engagea dans l'armée ré-
publicaine espagnole. Prenant part à
la bataille de l'Ebre, il fut blessé à
la jambe droite par un projectile, ce

qui nécessita un séjour de trois mois
à l'hôpital. Rétabli , il revint au pays
et demanda le relief de son jugement.

L'auditeur demande que la peine
infligée, laquelle, à son avis, est très
minime, ne soit pas modifiée. Il y a
lieu de relever que malgré le jeune
âge de l'accusé, celui-ci n'a pas un
passée irréprochable. L'auditeur con-
clut à une confirmation pure et sim-
ple du premier jugement.

Le plt Bourquin, dans une défense
très habile, dépeint l'état de dépres-
sion morale de l'accusé au moment
où il quitta son pays. Il fait appel à
l'esprit de compréhension des juges
afin qu'ils diminuent la peine infli-
gée et qu'il soit sursis à l'exécution
de celle-ci.

L'auditeur s'oppose au sursis.
Le lieut.-col. Etter, rapporteur du

tribunal, dans son exposé des mo-
tifs, invoque de façon saisissante la
jeunesse malheureuse de l'accusé. Le
tribunal , tenant compte de la blessure
grave de Comtesse et de la bonne vo-
lonté que celui-ci montre tout de mê-
me à l'égard de son pays, réduit sa
peine de trois à deux mois d'empri-
sonnement, frais à sa charge par 106
francs et le fait bénéficier du régime
militaire. Celui-ci consiste à faire du
service actif au fort de Saint-Mauri-
ce, en remplacement de l'interne-
ment.

(Audience du 22 février)

La mauvaise grippe
Si la vague de grippe qui passe actuel-

'lement sur nos villages, ne faisait que vi-
der les salles de tribunal, comme aujour-
d'hui où les prévenus font à peu près
totalement défaut, on ne s'en plaindrait
pas trop.

Malheureusement, c'est une autre sorte
de grippe, une toute mauvaise, qui règne
aussi dans le vallon, celle qui pousse k
la mésentente, aux divorces, aux procès.

Le tribunal s'en est occupé durant de
longues heures, mais sur toutes ces tur-
pitudes humaines, Jetons le voile du si-
lence et de la charité. Souhaitons seule-
ment que refleurisse, avec le printemps,
la santé morale de tous ceux qui sont
dans les grisailles de la procédure.

La monnaie de sa pièce...
Au milieu de toutes ces causes civiles,

surnage seule — mais croustillante —
une affaire pénale d'une certaine impor-
tance.

C'était à Fontaines, le 28 Janvier der-
nier. Dans un établissement public, ils
étalent quatre qui venaient, non pas de
se battre , mais de terminer une partie de
quilles. On s'était bien amusé ; il ne res-
tait plus qu 'à régler les comptes et en
l'occurrence à payer au « requilleur s. la
modeste redevance de dix centimes par
Joueur.

Pour régler son dû , un des Joueurs don-
na une pièce de cent sous ; on lui ren-
dit 4 fr . 90 et un instant plus tard , le
nouveau propriétaire de la dite pièce de
cent sous voulut la remettre en circula-
tion pour se procurer un « Burrus » !
C'est alors qu'on s'aperçut que cette piè-
ce était française ! Indigné, le requilleur
s'en prit à son trompeur de compagnon
et le somma de reprendre sa monnaie
française. L'autre fit le rodomont et vou-
lut nier.

Poussé k bout, entrant dans un accès
de violente colère, le volé asséna de
vigoureux coups de poing sur le visage
de l'autre, si bien que la victime en eut
le nez fracturé, les dents brisées et ne
put manger, ni parler, durant plusieurs
jours.

On lui avait rendu, mais un peu bru-
talement, la monnaie de sa pièce !

Une plainte s'ensuivit avec rapport de
police. Plus tard , la plainte fut retirée.
le blessé s'étant rendu compte qu'U avait
provoqué cette scène. Ce qui atténue pas-
sablement la gravité de la faute commise
par l'inculpé.

Toutefois, le président du tribunal ré-
prouve en termes sévères la sauvagerie
de cette attaque, même si elle a été pro-
voquée par un acte délictueux. •

Le possesseur de pièces françaises entend
lui aussi son affaire et il en est tout pe-
naud. Considérant que l'inculpé est un
honnête citoyen qui regrette sa brutalité,
et n'est pas coutumier du fait , le tribu-
nal accorde le sursis à la peine de huit
Jours de prison qui lui est infligée et
met les frais à sa charge par 45 francs.

P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

RÉGION DES LACS
GLÉRESSE

j- Charles Favre
M. Charles Favre, qui pendant

cinquante ans avait été préfet de la
Neuveville, est mort à l'âge de 90
ans. Il était un des fondateurs du
funiculaire Gléresse - Montagne de
Douanne et en avait été président
du conseil d'administration jusqu 'à
ces derniers temps. Après le naufra-
ge du « Neptune », arrivé sur le lac
de Bienne il y a cinquante ans en-
viron , M. Favre a construit une
pince pour repêcher le bateau dont
la disparition avait entraîné la mort
de trente personnes.

VIGNOBLE
MARIN-ËPAGNIER

Conseil général
Le Conseil général dont la séance or-

dinaire de décembre avait dû être ren-
voyée en raison de la fièvre aphteuse,
s'est réuni mardi soir sous la présidence
de M. Edmond Rebeaud, avec l'ordre du
Jour suivant :

Budget pour 1939. — Le projet de
budget élaboré par le Conseil communal
et approuvé par la commission du bud-
get, se présente comme suit : Recettes
courantes totales, 93,474 fr. 15 ; dépenses
courantes, 93,434 ' fr . 45; déficit présumé,
960 fr . 30.

Malgré les charges nouvelles consti-
tuées par l'achat de la propriété Meel-
boom , l'équilibre budgétaire n'a pas été
compromis. L'amortissement de la dette
et les versements aux fonds spéciaux re-
présentent un montant de 10,152 fr.

Les conseillers généraux ayant eu tout
le loisir d'étudier le budget , celui-ci est
adopté sans discussion, à l'unanimité.

Plan d'alignement. — Le Conseil com-
munal soumet â l'approbation du Conseil
général un plan d'alignement pour la
partie sud du territoire communal, plan
qui remplace celui de 1889 qu 'il était
nécessaire de modifier.

M. Jean Slmonet voudrait que ce plan
soit renvoyé à l'étude d'une commission
afin que les propriétaires puissent éven-
tuellement faire part de leurs observa-
tions. M. Henry, président du ConseU com-
munal, fait remarquer que le plan a été
mis à l'enquête pendant trente jours et
que trois propriétaires ont fait usage de
leur droit d'opposition, opposition qui a
été levée par l'abandon de certains tra-
cés. M. André ne voit pas l'utilité de re-
commencer une étude qui a été assez la-
borieuse. M. René Fischer prooose d'a-
dopter le plan tel qu'il est présenté et
c'est cette opinion qui prévaut par dix
voix sans opposition.

Achat de terrains pour correction de
la vole publique. — Le Conseil général
autorise le Conseil communal à signer
les actes de transfert immobilier pour
les différentes parcelles de terrain qui ont
été cédées au domaine public par quel-
oues pronriétaires pour la construction
d'un trottoir et le rélargissement de la
route cantonale au bas du village de Ma-
rin , travaux qui ont été exécutés en
1938 et qui ont notablement amélioré les
conditions de circulation dans ce quar-
tier . Déduction faite des subventions, ces
travaux ont coûté 7179 fr. à la commune.

Construction d'un port à la pointe de
Marin. — Le Conseil communal deman-
de un crédit de 2500 fr. pour commencer
la construction d'un port pour la peti te
batellerie à la pointe de Marin, selon les
plans établis par M. A. Studer. ingénieur.
Le président du Conseil communal souli-
gne l'heureuse influence qu'exercera la
construction du port sur le développe-
ment du village. Le travail pourra être
exécuté par les chômeurs et une subven-
tion d*ira montant égal au crédit deman-
dé a été assurée par la centrale fédérale
ries possibilités de travail et le départe-
ment cantonal de l'Industrie.

M. Charles Pfeiffer émet quelques
craintes au sujet du môle en enroche-
ment et demande qu'un salaire suffisant
soit assuré aux chômeurs. MM. Favarger
et Slmonet anpuyent chaudement le pro-
jet et le crédit est accordé à l'unanimité.

Divers. — Répondant a M. Arthur De-
crauzat qui demande l'étude de l'Intro-
duction du courant triphasé pour la for-
ce motrice, M. Perrier, directeur du ser-
vice électrique, indique que l'affaire est
à l'étude et qu"une première solution a
été abandonnée comme trop coûteuse. TJn
autre projet prévoyant la réalisation par
étanes est actuellement â l'étude.

M. Charles Thévenaz demande que l'on
ne perde pas de vue le goudronnage de
la route d'Epagnler.

M. Willy André réclame la pose d'un
réverbère dans le quartier «Derrière chez
Menod», à l'entrée du chemin du port.
A ce sujet, M. Favarger est très étonné
d'aporendre que la commune doit payer
en plus de l'énergie consommée, une taxe
annuelle de 10 fr. par lamne publique
au fournisseur d'énergie électrique, taxe
oui empêche l'installation de nouvelles
lampes.

Donnant suite a une demande formu-
lée précédemment par le Conseil eêné-
ral, le Conseil communal a fait installer,
dans la salle communale, le rj ortrait de
feu Charles Perrier, oui présida le Con-
seil communal pendant vingt-cinq ans.
L'assistance se lève pour honorer la mé-
moire de ce citoyen dévoué et généreux.

La Feuille d9avis
de Neuchâtel

Fête dn Yr mars

ne paraîtra pas mercredi
prochain et le bureau d'aris
sera fermé ce jour-là. I/CS
petites annonces destinées au
numéro du jeudi 2 mars se-
ront reçues jusqu'au mardi
28 février, à 14 heures, et
les grandes jusqu'à O heures.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

23 février
Température. — Moyenne: 4.4. Mini-

mum: — 0.9. Maximum: 7.9.
Baromètre. — Moyenne: 718.2.
Eau tombée: 1.5 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O. For-

ce: moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Pluie Inter-

mittente Jusqu'à 10 heures. Soleil par
moments.

Temps probable ponr aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 23 février, 17 h. 30

Très nuageux à couvert, pluie ou neige,
ensuite à la bise.

Therm. 24 févr., 4 h. (Temple-Neuf) : 3«

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

Niveau du lac, 22 février, 7 h. 30, -S9.17
Niveau du lac, 23 février, 7 h. 30, 429.16

Monsieur et Madame
Louis DE DARDEL ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur flUe

Catherine-Marianne
Clinique du Crèt, 23 février 1939.

LA VIE NATIONALE

du jeudi 23 février 1939

Pommes de terre .. le kg. 0.20 — .—
Raves » 0.20 — .—
Choux-raves > 0.15 —.—
Carottes > 0.30 — .—
Poireaux le paquet 0.15 0 20
Choux m pièce 0.10 0.50
Choux-fleurs » 0.50 0.60
Oignons la chaîne 0.25 -.-
Pommes le kg 0.50 0 70
Poires > 0.35 0.40
Noix » 1.20 1.60
Châtaignes » 0.75 — .—
Oeufs du pays la douz. 1.50 1.60
Beurre de table ... lo kg. 5.— — .—
Beurre de cuisine . » 4.40 4.80
Fromage gras ... > 3.— — .—
Fromage demi-gras » 2.60 —.—
Fromage maigre ... > 1-80 —.—
Miel » 4.— -.-
Pain » 0.38 0.52
Lait ; le litre 0.83 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2 20 3.—
Veau » 2.20 3.30
Mouton » 2.20 4.40
Cheval * 1-50 3.60
Porc » 3 40 -.-
Lard fumé > 8.60 -.—
Lard non fumé ..... » 8.20 —.—

MERCURIALE OC
MARCHÉ de NEUCHATEL (les C. F. F., du 23 février, à 7 h. 30

m ¦ ¦ ¦ ¦— -_ ..—¦-. ¦_¦_ ..... .-. __ _tn

S - Observations -„„„
|| utonfM *£ TEMPS El KHI

280 Bftle .... -{- 3 Couvert Calme
543 Berne .... o » »
587 Colre ....4. 2 Qq. nuag. VtS.-O.1543 Davos ,..._ 12 > Calme
632 Fribourg ..J. a Tr. b. tps »
394 Genève ...f s Pluie >475 Claris .... — 3 Tr b. tps »

1109 Gôscbenen 0 Neige Vt d'O.
666 Lnterlaken 0 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4- 2 Neige Vt d'E.
450 Lausanne + 3 Couvert Calme
208 Locarno .. -j- 6 Nuageux >276 Lugano ,.-|- 5 Couvert »
439 Lucerne .. 0 Qq .nuag. »
398 Montreux -4- 6 ir b tps >482 Neuchfttel 4- 4 Nuageux »
605 Hagaz . . ., -f 2 Qq. nuag. >
673 St-Gall ..— 2 Fr b tps »

1858 St-Morltz — 7 Qq. nuag. »
407 Schnlfh" -f 2 » »

1290 Schuis-lar. — 10 » >
637 Sierre .... 0 Tr. b. tps »
662 rhoune .. 0 » »
389 Vevey .... -f 4 Nébuleux »

1609 Zermatt ..— 10 Tr. b. tps >
410 Zurich .... — 1 Nuageux »

Bulletin météorologique

BiiKISJi, 23. — Au cours d'une
émission scolaire radiophonique, M.
Etter, président de la Confédéra-
tion , a prononcé, jeudi matin , une
allocution à l'adresse de la jeunesse
suisse. Tout d'abord , M. Etter a
posé cette question: « Comment la
jeunesse suisse peut-elle se mettre
au service de la patrie?» Puis, il a
affirmé que se mettre au service du
pays consistait pour chacun, grand
ou petit, à faire son devoir. La jeu-
nesse doit apprendre de bonne heu-
re, afin que plus tard , elle soit
capable dans les professions qu'elle
exerce, et qu 'elle puisse fournir un
travail de tout premier ordre. Le
travail suisse jouit d'une bonne ré-
putation dans le monde entier. «Tant
que nous maintiendrons cette répu-
tation et que nous pourrons la re-
nouveler, nous pourrons vendre
partout dans le monde ce que nous
fabri quons et nous pourrons vivre
du produit de notre travail. Et on
honorera et on considérera notre
pays dans le monde, parce qu 'on
sait que dans ce pays vit un peuple
capable, honnête et travailleur.

La conférence suisse
des horaires

BERNE, 23. — La conférence
suisse des horaires s'est tenue le 22
février , à Berne.

Sur les 423 demandes de modifi-
cations qui avaient été faites pour
les projets d'horaires, s'ajoutaient
encore 78 postulats soumis à la con-
férence. Les C.F.F., lors de la pré-
paration des projets d'horaires, ont
prévu déjà bien des améliorations
tant en ce qui concerne le trafic
des express que celui des trains de
voyageurs. Vu la situation financiè-
re précaire de la plupart des entre-
prises, il a fallu faire montre d'une
grande réserve en ce qui a trait à
la création de nouveaux trains ou à
l'extension de la durée du trafic.
Plusieurs demandes n'ont pu être
prises en considération , vu que leur
réalisation aurait pu porter préju-
dice à d'autres intéressés.

Sur l'ensemble des demandes, 176
ont pu être liquidées par des con-
cessions, 242 n'ont pu être mainte-
nues. Cinq requêtes feront l'objet
d'une décision du département des
postes et des chemins de fer, aucun
accord n'ayant pu être réalisé au
sein de la conférence.

Une allocution de M. Etter
à la jeunesse suisse

CHRONIQ UE RéGIONA LE
TJn dangereux cambrioleur

en Cour d'assises
On se souvient encore de l'épidé-

mie de cambriolages qui s'est abat-
tue sur la Chaux-de-Fonds durant
les fêtes de fin d'année et qui abou-
tit finalement à l'arrestation de
Brianza. L'enquête menée avec dili-
gence nécessita la constitution d'un
volumineux dossier qui fut transmis,
il y a quelque temps, à la Chambre
des mises en accusation , à Neuchâtel.

Cette dernière a décidé la compa-
rution de Brianza devant la Cour
d'assises. Celui-ci sera jugé lors de
la prochaine séance de cette instan-
ce dont la date n'a pas encore été
fixée pour l'instant.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

Ç*j"-r-ïo ITT, JJI ¦» J— mi»

Souscription en faveur
des soupes populaires

E. S., 5 fr. ; G. M., 2 fr. — Total
à ce jour : 2037 fr. 15.

Société fraternelle de prévoyance
NEUCHATEL

Avis aux sociétaires
A l'issue de l'assemblée générale, du

23 février 1939, le comité a désigné en
qualité de nouveau président M. Sam
Humbert, Pavés 4, Neuchâtel , auquel les
avis de maladie doivent être adressés.

Dieu est amour.
Madame E. Martinet-Gerber, __

Neuchâtel ; Madame et Monsieur le
docteur Henri Grorichard , à Dôîe
du Jura , et leur fils Henri , à Sous-
se (Tunisie) ; Monsieur et Madame
Auguste Martinet-Barrelet , à Val.
lorbe, ainsi que les familles paren.
tes et alliées, ont la grande douleur
de faire part du décès de

Monsieur

Jules-Emile Martinet-Weber
leur bien cher époux , père , grand-
père et parent , enlevé à leur tendre
affection dans sa 78me année, après
une longue maladie.

Neuchâtel , le 23 février 1939.
(Fahya 35.)

L'incinération , sans suite, aura
lieu le samedi 25 février. Culte au
Crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix, cher époux et

papa. *
Madame Charles Stôckli-Burgat;
Monsieur et Madame Léon Dubois-

Stôckli et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds et Paris;

Monsieur Eugène Stôckli-Andrié ,
ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Bardel-
Stôckli et leurs enfants , à Yverdon;

Madame Amélie Michel-Stôckli,
ses enfants et petits-enfants, à Sau-
ges (Neuchâtel);

Monsieur Jules Burgat et ses en-
fants , à Boveresse et Buttes,

ainsi que les familles parentes et
alliées Stôckli , Burgat, Kaenel, Mi-
chel, Andrié, Bochat ,

ont le grand chagrin de fa ire part
de la perte irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne da
leur très cher époux, papa , beau,
papa , grand'papa , arrière - grand•
papa , frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Charles-Samuel STOCKLI-BURG AT
que Dieu a rappelé à Lui le jeudi
23 février 1939, à 7 h. 30, dans sa
80me année, après une courte et
pénible maladie vaillamment sup-
portée.

Cortaillod, le 23 février 1939.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à la Chaux-de-Fonds le samedi
25 février. Culte au Crématoire à
15 heures.

Culte de famille et honneurs au
domicile mortuaire, 7, rue Dessus,
au Grand-Cortaillod , samedi 25 fé-
vrier, à 13 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Marguerite Wenger
a le chagrin de faire part du décès
de sa chère mère,

Madame

veuve Albert Wenger-Combe
survenu le 23 février 1939", dans sa
77me année, après quelques jours
de maladie.

Neuchâtel , fbg de l'Hôpital 17.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 25 courant, à 13 heures.
Culte à l'hôpital à 12 h. 45.

Monsieur et Madame Vincent
Kaufmann et leur fils, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles
Kaufmann , à Paris;

les familles Gobbi , Bettone, Hun-
ziger, Gaschen, Gerosa, Reubi, Bor-
le, Bastardoz; les familles Tribolet,
à Saint-Biaise,

font part du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, tante , cousine
et parente,

Madame

veuve Lina KAUFMANN
enlevée à leur affection après une
longue maladie, supportée avec rési-
gnation , à l'âge de 77 ans.

Sa vie fut toute:
D'amour pour les siens,
De modestie pour elle-même.
De charité pour son prochain,
D'un labeur inlassable.
Repose en paix, tes souffrances

sont terminées.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le vendredi 24 février, à 13 h.

Domicile mortuaire: Chavannes 14.


