
Depuis hier après-midi, soixante-deux cardinaux
sont au Vatican enfermés en conclave

Pour l'élection du nouveau chef de l'Eglise catholique romaine

Celui-ci a été ouvert seion le cérémonial en usage
ROME, 1er. — Le conclave a été

ouvert mercredi après-midi.
Conformément aux règles, les car-

dlriâùx se sont d'abord réunis à 16
heures à la chapelle Pauline, qui est
]a chapelle du conclave et, de là , se
sont rendus en procession à la cha-
pelle Sixtine, précédés d'un crucifix,
tandis, qu'on exécutait le chant d'in-
vocation du Saint-Esprit : « Veni
creator spiritus ».

Les gardes nobles dans leur uni-
forme traditionnel faisaient la haie
d'honneur. Le corps diplomatique
accrédité auprès du Saint-Siège et
quelques journalistes ont pu voir le
pieux cortège. Le défilé des membres
du Sacré Collège était ouvert par les
six cardinaux apparfenant à l'ordre
des évêques, à la tête desquels mar-
chait Mgr Belmonte, qui aura pro-
chainement 88 ans. Les six cardinaux
évêques étaient suivis des 48 cardi-

Pendant le conclave les cardinaux ne doivent pas communiquer avec
l'extérieur. Selon la tradition, toutes les portes sont scellées et les
clefs remises an maréchal du conclave. Cette photographie a été prise
an moment de la fermeture des portes, la dernière étant condamnée

quelques Instants avant l'ouverture dn conclave.

naux prêtres, puis venaient les huit
cardinaux diacres qui fermaient le
cortège. Tous les cardinaux portaient
l'habit violet avec rochet et mozefte.

A la chapelle Sixtine, a eu lien la
cérémonie du serment ; le cardinal
doyen , après avoir récité une prière,
a adressé à ses collègues du Sacré
Collège le discours traditionnel, puis
a reçu le serment de chacun.

A 18 heures, alors que le crépus-
cule descendai t sur la ville, on a an-
noncé l'« extra omnes », à savoir que
l'ordre a été donné de laisser libre
l'enceinte du conclave. Cet ordre a
élé exécuté. Les portes du conclave
ont ensuite été verrouillées. Après
quoi, le conclave a été ouvert.

La messe d'ouverture
Une allocution aux cardinaux

CITÉ pU VATICAN, 1er (Havas).
— La messe du Saint-Esprit mar-
quant le début du conclave a été cé-
lébrée à la chapelle Pauline par le
cardinal doyen Belmonte en présence
de tous les membres du Sacré Collè-
ge. Mgr Bacci , secrétaire des brefs
aux princes, a lu , au cours de l'offi-
ce, le discours « pro eligendo ponti-
fice ». La cérémonie s'est déroulée
suivant le cérémonial rituel qui est
des plus simples.

Dans son allocution , Mgr Bacci,
soulignant toute l'importance de la
tâche à laquelle les cardinaux al-
laient se consacrer, préféra, dit-il,
leur rappeler les gloires de la pa-
pauté plutôt que de leur fournir
des suggestions. Examinant la situa-

tion actuelle, il a constaté, en termes
amers, que la vérité est étouffée par
l'erreur et que la jeunesse est élevée,
dans certains pays, dans le mépris
de la lumière du christianisme et
orientée vers les erreurs du passé.

Mgr Bacci estime qu'il est néces-
saire d'en revenir aux principes
évangéliques et au Christ qui, seul,
peut ramener les hommes sur le
droit chemin et rénover les nations
en apaisant les esprits. « Telle sera
la fâche extrêmement grave, ajouta-
t-il, qui est réservée au pape que
vous désignerez. Voyez donc com-
ment il devra être et quelles devront
être la sagesse et la sainteté d'e celui
qui pourra s'acquitter d'une mission

aussi considérable avec l'aide de
Dieu. »

Le conclave
serait de courte durée

ta candidature
de Mgr Pacelli domine

toutes les autres
CITÉ DU VATICAN. 1er (Havas).

— Dans l'entourage des cardinaux
et des hautes sphères religieuses, on
pense que le nouveau pape ne sera
pas élu avant dimanche. Il apparaît
que les cardinaux souhaitent aboutir
rapidement pour témoigner une una-
nimité de vues qui ne pourrait qu'ac-
croître le prestige de la papauté.

La candidature de Mgr Pacelli do-
mine toutes les autres et les milieux
de la curie romaine donnent même
comme probable sa nomination. Le
camerlingue, dît-on, aurait 32 à 33
voix acquises, à savoir celles des 22
cardinaux étrangers ef celles d'une
dizaine d'Italiens, sur les 62 cardi-
naux du Sacré Collège. Il ne lui res-
terait qu'à gagner neuf à dix suffra-
ges pour obtenir la majorité, soit les
42 voix nécessaires.

(Voir la suite en sixième page)

PAPE RELIGIEUX
OU PAPE POLITIQUE ?

Le conclave s'est ouvert hier à
Rome dans son cérémonial habituel.
Rarement, dans l'époque moderne,
cet événement aura soulevé pareil
intérêt. C'est que tous les fidèles , et
beaucoup de non catholiques aussi,
sentent combien il est important
pour la chrétienté qu 'un pape com-
me celui qui vient de mourir soit
remplacé par un souverain pontife
oui ait les qualités de courage, d 'in-
iependcm.ee et de spiritualité de
Pie XI .

Ce sentiment général , on le per-
çoit parmi tant de pronostics qui
sont émis depuis quel ques semaines,
par la presse de tous les pays . Mais
à cet égard , il faut  se garder de tout
prop os inconsidéré et il convient
W ne pas se leurrer sur les bruits
divers qui circulent de toutes parts.

A la vérité , si les cardinaux s'entou-
rent d' une telle muraille de silence
pou r élire un nouveau pape , si les
for malités du conclave sont si stric-
tes, c'est bien que le Sacré Collège
entend procéder à l 'élection sans
nulle pressi on extérieure. Son choix
ne reflétera l'influence d'aucun cou-
rant venu du monde. Il sera celui
a hommes d'Eglise qui ont , avant
'Ont , t) tenir compte de la primauté
des intérêts spirituels .

Pape relig ieux, pape politique...
•rop de journaux posent ainsi le di-
lemme. Dans les Etats totalitaires,
°n laisse entendre qu'on préférerait
"" souverain pont i fe  de la première
sorte, car tourné uniquement vers
'es choses de l'âme, il serait moins
«Bté, croit-on , de condamner les
excès dont ces rég imes se rendent
coupables à l'endroit de la religion,
vans les p ays démocrati ques, cer-
'oins esprits souhaiteraient en re-

vanche un pape de la seconde ca-
tégorie parce qu'ils estiment que ce-
lui-ci participerait à leur croisade
contre les systèmes dictatoriaux.

Les uns comme les autres, en f in
de compte , pourraient fort  bien se
tromper et la distinction sur la-
quelle nn certain nombre d'organes
table, risque de s'aviver faussé à la
réalité.

Le souverain pont i fe  qui ' sera
nommé — qu'il s'agisse d' un pape
« religieux » comme le cardinal
dalla Costa ou d' un pape « politi-
que » comme le cardinal Pacelli —
aura à porter, s'il est f idèle à sa
mission, exactement les mêmes con-
damnations que son prédécesseur
sur les erreurs de doctrines d'Etat
contraires à la fo i  chrétienne. Par-
tisans dn national-socialisme ou du
communisme se trompent des lors
s'ils escomptent sur un revirement
de la part du successeur de Pie XI .
Peut-être celui-ci frappera -t-il  avec
pl us ou moins d 'intensité ces systè-
mes de la société qui semblent né-
fastes à l'Eglise. Quant an fond ,
rien ne sera modifié.

Quand Pie XI f u t  nommé, on sou-
ligna beaucoup qu 'il avait vécu, des
années durant, parmi les livres et
les bibliothèques el l'on en concluait
qu 'il se livrerait , durant son ponti-
ficat , à la méditation. Aujourd'hui ,
l'on s'aperçoit qu'il a été avant tout
un homme d'action. Il se peut fort
bien qu 'un « pape religieux » appa-
raisse à l'avenir exactement de mê-
me ou qu'un pape « pol itique » éton-
ne au contraire par ses vertus sp i-
rituelles. En réalité, il n'y a là au-
cune opposition , mais ce sont les
deux faces nécessaires de tout pon-
tificat qui veut s'imposer. R- Br.

La démission de M. Azana
est effective

La république espagnole, privée de sou président, n'a plus d'existence légale

Et p our diverses raisons.
toute succession est devenue désormais impossible
No tre correspondant de Paris

nous écrit :
M. Azana ayant donné sa démis-

sion, l'Espagne républicaine se trou-
ve privée de chef de gouvernement.

En vertu de l'article '4 de la Cons-
titution républicaine, le pouvoir exé-
cutif passe aux mains du président
du parlement qui est en l'espèce M.
Martinez Barrios, président des Cer-
tes.

Cette solution n 'est que provisoire,
comme le précise d'ailleurs la suite de
ce même article 74 qui dit textuelle-
ment :

Dans ce cas (vacance de la prési-
dence de la république), une convo-
cation pour l'élection d'un nouvea u
président sera faite dans un délai
improrogeable de huit jours et cette
élection anra Heu dans les trente
jour s qui suivront la convocation.

Ce texte est donc formel et ne peut
donner lieu à aucune interprétation
équivoque.

M. Azana s'étant démis de ses pou-
voirs le 27 février , il appartient à M.
Martinez Barrios de lui trouver un
successeur avant le 7 mars prochain.

La chose est-elle légalement possi-
ble? De l'avis de juristes éminents, il
apparaît que non et pour des raisons
d'ordre constitutionnel qui entache-
raient de nullité tout scrutin prési-
dentiel auquel il pourrait être procé-
dé en ce moment dans l'Espagne ré-
publicaine.

* *
'¦ Il convient tout d'abord de rappe-

ler que d'après la constitution espa-
gnole, le président de la république
espagnole n'est pas seulement élu par
les membres des Cortès, mais égale-
ment par des délégués présidentiels

A l'occasion de la première visite du général Franco à Barcelone, nne
grande parade mllPaire s'est déron 'ée en sa présence. Le déiilé des

chars de combat a été particulièrement impressionnant.

spécialement désignés au cours d'é-
lections préalables.

A la période présente, la nomina-
tion des « compromisarios » — c'est
le nom de ces délégués présidentiels
— est pratiquement Impossible, la
zone républicaine représentant à pei-
ne le quart du territoire total.

On comprend ainsi que la désigna-
tion d'un successeur à M. Azana puis-
se apparaître comme totalement ir-
réalisable, d'autant que le chiffre des
députés encore présents aux Cortès
atteint à peine la soixantaine sur un
chiffre total d'environ 450.

* *
Dès lors toute élection présiden-

tielle effectuée sur les ordres de M.
Martinez Barrios ne pourrait revêtir
que l'aspect d'une caricature de scru-
tin légal , d'autant et c'est là un fait
important à signaler, qne faute d'é-
lecteurs le quorum légal ne pourrait
être atteint.

Si l'on se rapporte en effet à la
dernière élection présidentielle en
Espagne et qui fut précisément celle
où M. Azana fut porté à la magistra-
ture suprême, on compta 864 votants
représentant l'unanimité du collège
électoral.

Dans les jours présents, combien
M. Barrios pourrait-il réunir d'élec-
teurs effectifs ? En fixant le chiffre
de ceux-ci à 150 à peine nous ne se-
rons pas loin de la vérité. Dnns ces
conditions, nous sommes loin de cette
fameuse majorité absolue (433 voix)
qui crée le droit et le pouvoir dans
la conception démocratique.

Autrement dit, on ne saurait con-
cevoir un nouveau président de la
république espagnole dont les pou-
voirs ne seraient issus que d'un vote

émanant-d'un quart à peine des élec-
teurs.

Les arguments de fait, on le voit,
démontrent l'erreur de ceux nui s'en-
têtent à croire à l'existence légale
du gouvernement rént !» 1 '- m.

Celui-ci n'est plus qu'un fantôme,
et qui, mieux est, un fantôme à qui
l'on vient de couper la tête.

Au surplus, M. Azana est sûrement
de cet avis, puisqu'il ajoute dans sa
lettre de démission : « L'appareil po-
litique de l'Etat, parlement, représen-
tation des partis, etc., avant disparu ,
il me manque au dedans et au dehors

Le général Franco, an large de Tar-
ragone, a passé la revue de là flotte
nationaliste. A cette occasion, 11
portait l'uniforme de capitaine gé-

néral de la flotte.

de l'Etat les organes de conseil et
d'action indispensables à la fonction
présidentielle... »

Ce qui est vrai pour M. Azana ne
peut mie l'être pour M. tartinez Bar-
rios et nous serions fort étonné si
nous entendions proclamer à Madrid
l'ouverture d'un congrès pour nom-
mer un président de la république.

Gaston GELIS.

LA VEUVE
DE LENINE

EST DÉCÉDÉE

Nadejda Konstantinovna Kronpskaïa,
veuve de Lénine, est décédée avant-
hier matin à Moscou, à l'âge de 70
ans. Elle était actuellement chef de
l'administration des bibliothèques,
poste obscur auquel Staline, qui se
méfiait d'elle, comme de tous les
compagnons du chef de la révolution
russe, l'avait reléguée.

Elle avait été elle-même une révo-
lutionnaire farouche, arrêtée et dé-
portée plusieurs fois sous le régime
tsariste. En 1917, elle revint en Rus-
sie avec Lénine qui lui confia des tâ-
ches concernant Ol'éducation popu-
laire de la nation.

Le maréchal Pétain
représentera-t-il la France
auprès du général Franco ?

Après la reconnaissance par Paris
. du gouvernement de Burgos

Si le glorieux chef militaire acceptait cette mission
pour laquelle M. Daladier l'a pressenti, les liens
de la France et de l'Espagne en seraient renforcés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le maréchal ' Pétain sera-t-il nom-
mé ambassadeur de France auprès
dn gouvernement nationaliste à l'is-
sue du conseil des ministres d'au-
jourd'hui ? Le brnît qui a couru tou-
te la journée d'hier dans les milieux
parlementaires semblait avoir pris
corps en fin d'après-midi, surtout
quand on appri t qne l'illustre soldat
avait été reçu en audience privée par
M. Edouard Daladier mardi soir.

Ce choix, s'il se vérifiait, ne sau-
rait être discuté, pas plus en France
qu'en Espagne, tant là haute figure
du vainqueur de Verdun est au-des-
sus des vaines dissensions politiques,

Un tel geste est évidemment, de la
part du chef du gouvernement fran-
çais, une riposte àndacieuse aux pres-
sions exercées par l'Allemagne et l'I-

talie, mais la gloire dont est anréolé
le maréchal conférerait à sa mission,
si toutefois il daigne l'accepter, nne
grandeur à laquelle le général Fran-
co ne saurait rester insensible. En
envoyant au «caudillo» le plus grand
chef de ses armées, la France re-
prend là sa belle et magnifique tra-
dition de puissance impériale.

— Je vous ai reconnu, semble-t-
elle dire au chef du gouvernement
nationaliste et pour me représenter
auprès de vous, je vous délègue le
plus dign e de mes fils.

Il est des jours où le panache ré-
conforte. La nomination du maréchal
Pétain à Burgos, même ponr une do-
rée limitée, ce qui sera d'ailleurs le
cas, est un geste qui honorerait no-
tre pays et qui se doublerait d'une
habileté suprême. Qui oserait, en ef-
fet, récuser le maréchal Pétain ? Mais
aussi qu'est-ce à côté de ce grand
vieillard plus chargé de gloire que la
vierge de Tolède ne l'était de reli-
ques, qu'est-ce donc que le général
italien Gambara , l'orgueilleux com-
mandant des Flèches noires combat-
tant sous l'étendard franquiste ?

LONDRES, 1er. - Le débat sur la
politique étrangère s'est terminé par
la victoire de M. Chamberlain. En ré-
ponse à l'opposition , celui-ci a argué
principalement des assurances écri-
tes qu'il avait reçues du général
Franco concernant l'intégrité du ter-
ritoire espagnol. La Chambre a fina-
lement voté la confiance par 'M4 voix
contre 137.

Aux Communes,
M. Chamberlain Ta emporté
dans le débat de politique

étrangère

Mardi après-midi , à Collonges-
sous-Salève, le chef cfu protocole de
la présidence de la république espa-
gnole a donné lecture à la presse
internationale de la lettre de démis-
sion adressée par M. Azana au pré-
sident des Cortès.

I»a « reconnaissance »
du général Franco

BURGOS, 1er. — De nouveaux
pays, parmi lesquels la Grèce, le
Brésil , la Lituanie, ont reconnu le
général Franco. A Londres, le duc
d'Albe a pris possession des locaux
de l'ambassade. M. Quinones de
Léon en a fait de même à Paris.

M. Âzana a démissionné
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à propos des mesures
italiennes contre

des journalistes étrangers
PARIS, 1er. — M. Charles Roux,

ambassadeur de France auprès du
Saint-Siège, par l'intermédiaire de
la secrétairerie d'Etat pontificale, a
appelé l'attention du Sacré Collège
sur les obstacles apportés par les au-
torités italiennes au libre exercice
du journalisme, en empêchant d'e
nombreux journalistes étrangers de
parvenir- à travers le territoire ita-
lien jusqu'à la Cité du Vatican.

Démarche française
au Vatican

Devant la commission des
affaires étrangères

PARIS, 2 (Havas). — M. Bonnet a
fai t devant la commission des àffai*
res étrangères l'historique des négo-
ciations de M. Bérard à Burgos.

M. Bonnet aurait fait état des as-
surances données par le général Jor-
dana quant au retrait des contin-
gents italo-allemands se trouvant en-
core en Espagne. Le ministre se se-
rait félicité de la fermeté des récen-
tes déclarations de M. Chamberlain
et de lord Halifax notamment en ce
qui concerne les revendications ita-
liennes.

La résistance républicaine
semble bien à bout

PARIS, 2 (Havas). - D'après de
nouveaux renseignements donnés par
les assistants à la réunion de la com-
mission des affaires étrangères à la
Chambre, M. Georges Bonnet aurait
encore déclaré que la résistance des
troupes républicaines ne pourrait du-
rer longtemps encore.

Le général Miaja qui en était Pâme
aurait ralenti son activité. Des offi-
ciers supérieurs se trouvant à Madrid
considèrent que prolonger la lutte est
impossible. Le colonel Casado, chef
des armées du centre, serait un des
plus ardents participants de la cessa-
tion des hostilités et aurait même
fait des démarches en vue d'assurer
son prochain passage en France d'où
il s'embarquerait pour l'Amérique.

Les commissaires ont retenu aussi
le désir exprimé par M. Franco au
général Gambara , commandant des
troupes italiennes de voir celles-ci se
retirer prochainement. Le défilé de
Barcelone était considéré comme un
adieu à la suite duquel le général
Gambara partit pour Rome où il fit
part au gouvernement italien de ce
désir.

M. Bonnet fait l historique
de la mission Bérard



A remettre au cen-
tre de la ville, appar-
tement de 6 cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral, salle de bain.
Prix avantageux.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer immédiatement
ou pour date à convenir :

Parcs : une chambre, terrasse.
Vauseyon : trols chambres.
Place d'Armes : trois cham-

bres.
Ecluse : quatre chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res) : trols chambres.
Brévards : trols chambres,

chauffage général, con-
cierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, chauffage général,
concierge.

Ecluse (Prébarreàu ) : trols
chambres, chauffage cen-
tral, concierge.

24 JUIN :
Ecluse (Prébarreau) : trois et

quatre chambres, confort,
concierge.

Brévards : trois chambres,
confort, chauffage général,
concierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, confort, chauffage gé-
néral , concierge.

SAINT-B IA ISE
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, ap-
partement de quatre cham-
bres, tout confort, belle situa-
tion, Jardin d'agrément. —
S'adresser à James Hug, près
gare C.F.P. _^

Côte prolongée
a remettre appartement de
deux chambres, complètement
remis il neuf , central, balcon,
Jardin. — Etude Petltplerre et
Hotz. 

Favarge
A remettre pour Saint-Jean

appartement de trols pièces,
central, bain, véranda. Jardin,
vue étendue. Prix avantageux.
— Etude Petltplerre et Hotz.

24 mars .939
bel appartement de trols piè-
ces, chambre de bonne, bains,
eau chaude sur évier, central
général, prix modéré. — S'a-
dresser à Mme André Sandoz,
rue du Manège 1.

. A louer, Vieux-Cba-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f or t.  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Boxesohauffés
avec eau et lumière. *

JPlaces
~ dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 Tél. ft2.ft.S8

A louer, a l'Evole,
beaux appartements
de 4-5  chambres,
avec confort. Etude
Brauen. Hôpital 7.
A louer pour le 24 Juin 1939,

rue des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou

APPARTEMENT
deux ou trois pièces, bien
éclairées, aveo vestibule, en
ville, serait loué pour fin
avril ou 24 Juin. Adresser of-
fres écrites & P. A. 784 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin de la place cherche

demoiselle de magasin
Connaissances de musique et
dactylographia exigées. En-
trée : 15 mars. — Adresser
offres écrites à O. M. 812 au
bureau de la Peullle d'avis.

On cherche ' — ' "

bon domestique
sachant traire et faucher. En-
trée immédiate. — S'adresser
ai R. Guinchard, Areuse, tél.
6 35 06. '

On cherche un ouvrier
COIFFEUR

Adresser offres écrites à
O. O. 810 au bureau de la'
Peullle d'avis.A DA
sérieuse, présentant bien, en
une excellente occasion de
ble et intéressante. Bons
donnée à dame ayant capa
aimant voyager. Entrée im
lées avec photographie et
6669 L. à Orell Ftissli Anm

Situation
pour personne disposant de
5000 - 7000 fr . Avenir assuré.
Offres sous P. 400 N. à Publi-
citas, Neuchfttel. P1459N

JEUNE FILLE
15 -16 ans, sérieuse et hon-
nête, trouverait place comme
aide dans papeterie

de la ville. — Adresser offres
écrites à R. E. 801 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sténo-dactylographe
ayant quelques connaissances
d'allemand, pour entrée Im-
médiate. — Faire offres avec
prétentions souo chiffre O. S.
813 au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place cher-
che

aide de bureau
connaissant la sténographie
et la dactylographie. Adresser
offres écrites avec prétentions
à A. B. 799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Situation
Bureau engagerait em-

ployé (e) Intéressé (e), dis-
posant de 8000 fr. — Offres
sous p. 1459 N. à Publicitas,
Neuchatel . P1469N

voue trouvère* rupi ovmrtit
la situation cherchée srrftce &
l'Argus de la Presse. Génère
(fondé en I89B), qui vous si-
gnalera sans retard loute an-
nonce de AS 16327 O *

place vacante
paraissant dans les lournaux
suisses et étrangers Prospec-
tus et références «ratultes sur
dfmanr lp  Tél 44 005

On cherche

berger
capable, marié pas exclu,
pour l'été 1939, pour la gar-
de d'environ trente-cinq bê-
tes. — Adresser offres écrites
à CE. 798 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Cuisinière
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, ainsi que

femme de chambre
bien recommandée, sont de-
mandées pour ménage de
deux personnes. Entrée: Pâ-
ques ou époque a convenir;
bons gages selon capacités. —
Adresser offres écrites à F. C.
802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée
de bureau débutante est de-
mandée. — Offres avec âge,
connaissances et préten tions
sous case postale No 9468,
Vauseyon.

Agriculteur bernois cherche

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 17 ans, sachant
faucher. Vie de famille assu-
rée. — S'adresser à Pierre
Frauchlger, Ehrendlngen près
Baden (Argovle).

TRAVAIL INTERESSANT
difficile, mais d'excellent ren-
dement, par vente auprès de
clientèle particulière. Toutes
offres de personnes persévé-
rantes et de bonne volonté,
toute honnêteté, seront ad-
mises. Indiquer deux référen-
ces. — Adresser offres écrites
à G. R. 737 au bureau de la
Feuille d'avis.

ME
tre 25 et 45 ans, esf offerte
s'assurer une situation sta-

gains assurés. Préférence
cités pour la propagande et
médiate. Faire offres détail-
âge sous chiffres O. F.

onces, Lausanne. *

Sténo-dactylo
connaissant la comptabilité
est demandée pour tout de
suite. — A. Bernard, Nou-
velles Galeries. 

Pressant
Voyageur ayant bonne clien-

tèle particulière cherche pla-
ce, pour denrées alimentaires,
Val-de-Ruz et environs. —
Adresser offres écrites à H. K.
811 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune sommelière
sérieuse et active, cherche
place dans bon café ou éven-
tuellement dans restaurant
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le service de table. —
Faire offres & Yvonne Bé-
guelln, rue Franche 14, De-
lémont

^ Jeune fille quittant l'école
& Pâques cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, en ville
ou environs Immédiats. —
Adresser offres â Lydla Kobel,
boucherie, Neuenegg (Berne). "
Téléphone 9 31 46. 

Ventouses • Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPILLOZ JflQUJERY
Rne PURRY 4

Tél. 5 33 70 - Neuchâtel
SE REND A DOMICILE-, --«

Massages

JEAN PITON
Spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAO 8
Tél. 6 33 43

MêCANOTHÊRAPIE
GYMNASTIQUE MÊDICAU

DOUCHES — BAINS

Beau choix
de cartes de visite
nn lui £¦<¦!( u dn journal

Professeur de commerce
licencié es sciences commerciales et porteur du diplôme œil.
versltalre d'enseignement commercial, ayant déjà enseigné t2
français et allemand, cherche emploi. — Ecrire sous chiffra
N. 4Ô67 L. & Publicitas, Lausanne. AS 18.317 L

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

Etude Jeanneret et Soguel,
M6le 10. 

Centre de la ville
A louer pour date & conve-

nir, logement modeste au so-
leil, une grande chambre et
cuisine.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Saint-Honoré
No 2. 

SAINT-NICOLAS. —
Pour tout de suite,
beau logement de
trols chambres, cen-
tral, eau chaude, cou-
cierge, part de Jar-
din. Agence Roman-
de immobilière, pla-
ce Purry 1, Xcucha-
tel. 

Rue du Seyon
A louer pour date à conve-

nir, un 2me étage, quatre
chambres dont une Indépen-
dante. L'appartement sera ré-
nové. Loyer mensuel : 70 fr.

S'adresser Etude Frédéric
Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2.

JLES FAHYS, & pro-
ximité de la gare, lo-
gement trois cham-
bres dans belle si-
tuation, Sl fr. Tout
de suite. Agence Ro-
mande immobilière,
place Purry 1, ]Veu-
chatol. 

COTE 70. - Pour le 24
mars logement de trols cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. - S'adresser : A. Rlem.
Guillaume-Farel 6, Serrières.*

Deux chambres, dont une
Indépendante. — S'adresser
rue Purry 6, Sme étage.

Jolie chambre
au soleil , vue, chauffage cen-
tral. Charles Vermot, Stade 2.

Chambre meublée indépen-
dante. Evole 8, 1er, à gauche.

CHAMBRES MEUBLÉES
Indépendantes; confort. — A
louer tout de suite. S'adres-
ser Beaux-Arts G, rez-de-
chaussée, de midi â 14 h. et
dés 19 heures. 

Jolies chambres, un et deux
lits, part â la cuisine ou pen-
sion. — Ecluse 23, 3me étage.

Belle chambre meublée. —
Louls-Favre 17, 2me à droite.

Ciiaiiiiire indépendante
chauffage général. — Manège
4, troisième à gauche.

Dans villa, on prendrait

en pension
personne aux études. Vie de
famille assurée. (Ville.) —
Adresser offres écrites à B.
X. 809 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle chambre, avec ou sans
pension. — Rue Purry 4, 2me
a gauche.

Jolie chambre, bonne pen-
sion. Prix modéré. — Rue de
l'Hôpital 9, mme. 

P E N S I O N
soignée pour Jeunes gens. —
Confort moderne. Vue, soleil,
Jardin . Pommier No 10.

INSTITUTRICE
DEMOISELLE DE BUREAU

trouverait excellente pension
dans Intérieur confortable. —
Vie de famille. Adresser offres
écrites & S. M. 715 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jolie chambre et bonne
pension. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée. à gauche. 

Jolies chambres
studio, très bonne pension.
Chauffage central. Bains. —
Orangerie 4, Schwedzer.

Hvis aux propriétaires
En échange de géranee-

comptablllte-écritures. Je dé-
sire obtenir beau logement de
trols chambres, à prix réduit.
Région Neuchâtel Jusqu 'à Co-
lombier. — Adresser offres
avec tous détails sous B. D.
808 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à louer
maison familiale

sept à dix chambres,
confort, vue sur le
lac, jardin et garage.
Adresser offre* écri-
tes a S. O. 707 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Cherchons

une pièce
pour bureau

Centre ville. Urgent. — Offres
sous P. 2000 N. à Publicitas,
Neuchatel. P14S9N

PESEUX. - A louer
immédiatement, dans
belle situation, ù pro-
ximité du tram, joli
logement moderne,
trois chambres, bain,
chauffage par étage,
part de jardin. Prix
modéré, 75 fr. Agen-
ce Romande immobi-
llèrc. place Purry 1.

Parcs 111
Dès le 24 Juin, appartement

de trois chambres.
S'adresser Etude Frédéric

Dubois, régisseur et Roger
Dubois, notaire, Salnt-Honoré
No 2. 

A louer dès maintenant, lo-
gement moderne,

de deux chambres
avec tout confort , chauffage
général , eau chaude. S'adres-
ser à M. Max Landry, bureau
Favre, Bassin 14.

A LOUER
ponr époque a convenir :
A PESEUX, appartement de

trois pièces bains, chauffa-
ge central, balcon, eau chau-
de sur évier. Dépendances
d'usage. Prix : 76 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, a Peseux.
Tél. 6 14 13. 

Crêt-Taconnet 42
Pour le 24 mars, trois piè-

ces et dépendances, et pour
le 24 Juin , quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au 1er, a
droite, sauf le samedi . +

A louer en ville

petite villa
huit pièces, central. Jardin,
vue. — Demander l'adresse
du No 569 au bureau de la
Feuille d'avis. *

PESEUX
A louer :

Chemin Gabriel, quatre cham-
bres (éventuellement trols),
cuisine, salle de bains et part
de Jardin . Fr. 72.50.
Rue du Château , deux ap-
partements de quatre cham-
bres, cuisine, chauffage cen-
tral et part de Jardin, Fr.
60.— et Fr. 70.—.
S'adresser en l'Etude de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
a Peseux.

Quai Osterwald
A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement de quatre
pièces, dépendances, chambre
de bain, chauffage central.
Confort, vue, 2me étage. —
S'adresser Musée 5, rea-de-
chaussée.

A louer, a l'Ecluse, pour le
24 Juin, logement de

quatre pièces
S'adresser a Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2 *
Trois-Portes, à re-

mettre appartement
de 4 chambres, grand
balcon, jardin. Prix
Fr. 75.-. — Etnde
P<>fitnl <> rre & Holz.

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir, un " ¦

LOGEMENT
de trois chambres, cuisine,
véranda, chauffage centrai
et dépendances. — Fahys 29,
1er étage.

Côte , à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. Ilalcon ou
véranda. Jardin, vue.
Prix Fr. 70.- et 80.—.

Etude Petltplerre
& Ilots. 

A louer pour le 24 Juin , au
Tertre, logement de

trois chambres
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *
Tertre, A remettre

appartements de 8 et
<i chambres et dépen-
dances. Prix Fr. :iS.nO
et Fr. 40.-. — Elude
Petltplerre & Hotz.

ERRE & HOTZ
Téléphone 5 31 15

n. r~ * ~ —

FS A LOUER
chambres pouvant être amé-

>aln, central, ascenseur,
neuf, central, bain. Fr. 110*—
central. Vue. Fr. 100.—.
chambres, véranda. Fr. 100.—.
neuf , bain, central. Fr. 85.—.
ardln . Fr. 90.—.
.». Fr. 80.—.
I Jardin. Vue. Fr. 75—-.
jain, central. Fr. 105.—.
r. 75.— .
neuf , bain , central. Fr, 80.—.
chambres. Fr. 75.—.
lcon. Vue. Fr. 75.—.
i. Fr. 65.—.
Fr. 65.—.
il, Fr. 60.—.
ardln. Fr. 60.— et Fr. 65.—.
et Fr. 60.—.

neuf , Jardin, Fr. 37.50.

ïambres, bain , central. Fr. 75.—.

Beauregard 3
Bel appartement de trols

pièces, second étage, balcon ,
bain, central, a louer dès 24
Juin 1939. — S'adresser a M.
Pierre Huguenin. Cité de
l'Ouest 3. *

A louer A PA VENUE
DES ALPES, dès
maintenant ou pour
époque à, convenir, à
peu de distance du
tram, près du Tau-
seyon, beaux loge-
ments de trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Tout con-
fort. Concierge.

Agence immobiliè-
re, place Purry 1,
NeucliAtcl. 

AUVERNIER
A louer pour le 24 Juin,

appartement de quatre pièces
et chambre de bonne, bains,
central. Jardin. Vue étendue.
Mme Barth, route de la Gare,
Auvernier. +

Etude BRAUEN, notaires
HOpIta i 7 — TéL 5 11 95

A louer - Entrée a convenir :
Champréveyres : 6 on 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Colomblère : 4-6 chambres,

confort.
Sablons ! 4-6 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 5-6 chambres, confort.
Sanrs : petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André : 3 chambres,

tout confort.
Seyon : 1-5 chambre».
Moulins : 1-5 chambres.
Pourtalès : 4-5 chambres.
Pertuls du Soc : 3-4 cham-

bres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Temnle-Ncuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres. , !
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Saars : 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : HOpl-

tal, Salnt-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages.

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

A louer pour le 24 Juin , un

APPARTEMENT
de cinq pièces, toutes dépen-
dances, confort, bien situé,
dans maison d'ordre, à proxi-
mité immédiate de la ville, au
bord du lao, arrêt du tram.
Jardin et terrasse. Avec ou
sans garage. S'adresser à G.
Schlup, Quai Champ-Bougin
No 40.

PESEUX-CAKKELS.
A loner, dès mainte-
nant, à l'arrêt du
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis à neuf au goût
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry i,
IVenohAtcl. __^

Près g»'8 ,
ensoleille ^

«UatreegPclS. t-
et dépendances, cen 

&

Côte 4, entresol. 

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

Etude Brauen. IIo-
pital 7.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir un
appartement do trols grandes
chambres et toutes dépendan-
ces. Véranda, balcon, terrasse.
— S'adresser a M. Portenler,
Grand'Rue 4a, Corcelles.

ÉTUDE PET1TPI
Saint-Maurice 12

¦¦ ¦*—I— —"
¦—«'¦ ¦ ' I"

APPARTEMEN'
CENTRE, vaste logement de 9

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE , 4 chambres, t
SABLONS, 4 chambres, remis à
BACHELIN, 4 chambres, bain,
PRÈS DE LA GARE, 4 grandes
FAHYS, 4 chambres, remis à. :
ROSIÈRE , 4 chambres, grand JJ
COTE, 4 chambres, Jardin. Vuf
CASSARDES, 4 chambres, grand
SAINT-MAURICE, 3 chambres, 1
CEN TRE, 3 chambres, central . F
FAHYS, 3 chambres, remis à :
FAUBOURG DE LA GARE , 3 (
PARCS, 3 chambres, Jardin , ba
FON'TAINE-ANDRÊ, 3 chambres
ROCHER , 8 chambres. Jardin.
ROC, 3 chambres, remis à neu
PAV6S, 3 chambres, central, Ji
SEYON , 3 chambres. Fr. 45.—
ROSIÈRE, 3 chambres, remis à
FAHYS, 2 chambres. Fr. 80.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU , 3 ch

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis A neuf ,
avec confort. Bal-
cons. Tne étendue. —
Etude Brauen, HO-
Pltal 7. 

24 juin
près de la gare, bel apparte-
ment, trols chambres, soleil,
bains, central , Jardin. — M.
Arnd. Sablons 36. *

A louer au C e n t r e
v a s t e  appartement
de 9 chambres et
dépendances, con-
viendrait ponr tail-
leur ou commerce A
l'étage. Etude Peti t -
pierre & Hotz.

LOGEMENT
quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie, à louer.

S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 7. +

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

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

F a u b o u r g  de la
G a r e, A remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon. — Prix A
partir de Fr. 05.—. -

Etude Petitpierre &
Hotz. 
A LOUER, avec dépendances :

PARCS 12: 3 chambres ;
PARCS 101 : 3 chambres ;
MOULINS 45 : 4 pièces (prix
très modique); FONTAINE-
ANDRÉ 16: 3 chambres. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
talre. Serre 7. 

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou a convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères. Corcel-
1~.. *.TW. ,.1~ O _

JEUNE mmi
22 ans (élève de l'école d»RUttl ) cherche place d'ald»du patron ou comme charte,
tler, pour s'occuper de deuxou trols chevaux dans grand»
ferme. Entrée : 8 avril et Jus-qu'au 1er novembre 1939 eeu.lement (connaît tous les tra.
vaux de campagne). — Adres.
ser offres a Helnrlch Butter(Graben) Buren s Aar (Berne)!

Jeune fille cherche place de

volontaire
on an pair

dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de bien en.
prendre la langue français»,
Eventuellement on prendrait
en échange Jeune fille ou gar.
con désirant suivre les éco-les. — Offres sous chiffre
O.F. 1161 B. a Orell Fuiill.
Annonces, Berne.

Garçon âgé de 16 ans obK<
che place de

winni
Adresse : René Aegerll, Bl-

berlst. 

Ouvrier
connaissant les travaux de la
vigne, cherche place pour le
16 mars. — Adresser offra
écrites à A.C. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

Apprenti (e)
de commerce, serait engagé
par entreprise de Neuchatel.
Lu préférence sera donnée a
candidat de langue alleman-
ds. — Faire offres h case poa-
tale transit 1272. 

La graphologie
dant la vie de tous les jours
ou ta graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologiques

?ue faire pour assurer l'entente en tanul le?
omment traiter les enfants  diff ici les?

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

WIX.I.IAM-W. CHATELAIN
psychologue-graphnlogue-cnnseil, « Le Cha-
let », MONRUZ , t ram 1, arrêt  la Favarge,

téléphone 5 34 10

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladlère - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprentie*
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi , de 16 h. à 18 h<
Jennes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

Madame Henri
DERRON - COUCHOUD
et les familles parentes
et alliées, profondément
touchées des nombreuses
marques de sympathie
reçues, adressent leurs
remerciements émus û
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Nant-Vully,
le 27 février 1039.

Monsieur Pierre
BASTIDE et Madame
Marie CHÊDEL, ainsi que
les familles parentes et
alliées, profondément
touchés des nombreuses
marques d'affection et de
sympathie qui leur ont
été témoignées durant
ces Jours de cruelle sé-
paration, adressent l'ex-
pression de leur plus
vive gratitude pour la
part prise à leur grand
deuil.

Les Hauts-Geneveys,
le 27 février 1939.

C Monsieur
Paul WED3EL, à Genève,
Madame veuve Charles
WEIBEL, à Engollon, et
famille, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion du deuil qnl
vient de les frapper,
ex-prlment à chacun leurs
sincères remerciements.

¦B___B__BB_B_i_aH
Hfi1 .•-MHB'vi (sjy HKâiSS!

I __ îSB5Mï I s¦ —SSÏ«s_, s
Bti—imtMJWTXl. t ___ a ;

A louer au Centre, ap-
partement de 2 chambres
et dépendances, dans mal-
son d'ordre. »n x : 59 fr.
Etude Petltplerre et Hntz.

Beauregard. a remettre I
appartement remis à neuf. I
de 4 chambres, bain, cen- I
tral. véranda, vue. Prix : I
Pr. 90. — . Etude Petltplerre I
& Hotz. :!

ma__—¦—¦il imn—in ¦IIII __WI

Centre
A louer, Seyon No 10,

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

A louer prés de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis a neuf. Salle de
bain. — Prix a partir de
Pr. 76. — . Etude Petlt-
plerre & Hotz.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambrée, tout confort :
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret. Champ-
Bougin 38. Tél. 6 15 26. *

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

A L O U ER
pour tout de suite ou époque à convenir

ROSIËRE No 6 : POUDKIÊRES No 17 :
quatre chambres, cuisine, trots chambres, chambre de
chambres de bains lnstal- ba)na installée, chauffage
lées. chauffage central par central par appartement,
appartement, bow-window service de concierge, balcon
ou balcon. et bow-window, dépendan-

RCE LOI'lS-FAVRE No 28 : ces.
trols chambres, dépendan - _ .._, .  
ces. BEACX-ARTS No 17 :

RUE DU TRÉSOR la trois chambres, chambre de
trols chambres, dépendan- bains, chauffage central par
ces. appartement, balcon,

BEA UX LOCAUX, à l'usage de bureaux, magasins, en-
trepôt, garage.

FAUBOURG DE L'HOPITAL, ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (Villamont), FAUBOURG DE LA GARE,

ROSIÈRE, DRAIZES

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT : BATTIEUX No 1 :

trols et quatre chambres, trois chambres, chambre de
chambre de bains, chauffage bains, dépendances, part au
central général , dépendan- Jardin,
ces, balcon. PARCS No 44 :

DRAIZES No 4C : £f 
ambres et dépendan-

deux et trois chambres. „.„ ' „„ .„ .chambre de bains, chauffa- PARCS No 42 .
ge central, part au Jardin. maison familiale , sept cham-6 bres. Jardin.

PARCS No 105 : HOPITAL No 11 t
trols chambres et dépendan- trola chambres et dépendan-
ces, ces.

RUE DES POTEAUX 5: POUDRIÈRES No 15:
trols chambres et dépendan- quatre chambres, chambre
ces de bains Installée, chauffa-

ge central par appartement.
1er MARS No 20 : service de concierge, balcon

quatre chambres et dépen- et bow-window, dépendan-
dances. ces. *

it .:i "j fjiiui:ei au o lo 60 Tr iva. Hituic o. K

A louer, tout de suite ou pour date à? convenir, bel

appartement
de six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Alf.
Horlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

Cassardes, a remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
à neuf , avec grand Jardin.
Prix : 76 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Rue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petltplerre
et Hotz.

VOYEZ NOS VITRINES
A C T U E L LE M E N T  \ - _MgHg_-_BS551-EMB__DIX eCJEI ouMUiUmes A Ĵ ĴUST* BM



Administration i 1, rue du Temple-Neuf .
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

j^r̂ j 

NEUCHA

TEL

IIP Ecole supérieure
&̂  ̂ de commerce
COURS PRÉPARA TOIRE
du 18 avril au 1S juillet 1939

Ce cours prépare les Jeunes gens à l'admission directe
dans une classe de deuxième ou de troisième année.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles
SECTION DES POSTES, CHEMINS DE FER ET DOUANES

Ouverture de l'année scolaire :
18 avril 1939

Premier cours de vacances : 17 juillet au 5 août
Deuxième cours de vacances : 28 août au 16 septembre

Renseignements et inscriptions au plus tôt auprès
de la direction. P 1003 N.

&flk Eiat
Igyp Neuchâtel

L'Etat de Neuchfttel met en
vente de gré à gré, en gros ou
au détail de

gros fagots secs
déposés dans la cour nord de
l'ancien pénitencier.

S'adresser à la conciergerie
de l'Institut de géologie, Bel-
levaux 31 (Téléphone 6 18 27).

L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement :

PESEUX
A vendre une maison Indé-

pendante de deux logements,
chacun de trols chambres,
cuisine et dépendances. Jar-
din. Conditions favorables. —
S'adresser à Fritz Roquler,
Gérance, à Corcelles (Neuchft-
tel). Téléphone 6 11 11. 

M)DE&0°
Ecluse 72-76 NEUCHATEL
achètent aux plus hauts prix du jour

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS,
vieux 1ers, métaux , chiliens, papiers, iûts vides

de toutes provenances, etc.

Achats au comptant Télé phone 5 lo lo

glflngpt Nos lainages nouveauté I
i^^^^^^fe^ COMPOSÉ L A I N A G E  I
W^^^_^__^ftœwiSÉrf g ^ Èiik l)Ure laine» Pour costu- 0^h C||B pour robes, teintes pas- *&&k ? E Bps
^^^^^ft '--V-lfc ' î l|k mes, teintes mode , lar- J^RS tel, largeur 90 cm., «£ S <£ JE

l||§/;̂ a^^^l^^_^Ë^W^pM^, 
geur 14° cm-' le mètre Wr le mètre 4.50 ef Çfcgffi |i

^̂^̂^̂^̂  ̂
PRINCE DE GALLES L A I N A G E  1

^^^É-S^P^^tfl-B ̂^^^^^P^SM nf! pour 'e coslume pri-ta- 0m fl| 50 pour robes , teintes mode, gSB j Sfî Wj,
M^$^SŴmm\W  ̂

WÊÊÊ Ĵ 
P§:f !E  B8 oicr' tissu ta'llellr' Jar " f à  M largeur 90 centimètres , Hffli rfrlJ tel^̂ ^^ _̂I-'J__K9 _̂ _̂^ Î 8 gcur 15° cra" le mêtre ie mètre ^^ PI

^IH_l A R A G O N  ECOSSAIS §
/ ^mëM^Ë^ÊîWi^^mmWm^^m i 

tissu 
pour 

manteaux et nra_ A pure laine , pour man- _BSfc K?|_ _a
/^^^^l^^^_2_fwlH_̂ ^^^_i. ' ï costumes, pure laine , " _W _DM teaux 7/8, nouvelles dis- Ojll £3

têÊMlî M^Ê^m^^m&km̂r̂ 'W teintes PasteI > m positions , ÉLjy f &-
Àt0 ïÊÊÊÊÊÈÈÈÈ " __S^^^^^1_P'- "' if larg- 140 Cm'' Ie mètre ™ larg> 14° cm,> le mètre WmW |3j

"̂ ^KSÈ^  ̂W? vous 
offre 

toujours de grands avantages m

RADIO
c Philips », 5 lampes, en par-
lait état, avec garantie, 90 fr„
6 lampes, 95 tr., chez : Porret-
Kadlo , Ecluse 13. Facilités de
payement.

Pommes de terre
rendues domicile, a 13 fr. 50
les 100 kg. - P. Imhof fils.
Corcelles Tél . 6 13 28 •

¦ PNEUS H
42 à 50 % meilleur mar-
ché par recaoutchoutage
garanti, fait en fabrique.
Plus de chaînes ni pare-

clons nécessaires
Réparations de tous genres

Heprésentant-déïposltatre :
E. BIHLER

NEUCHATEL
Sablons 20 Tél. 5 25 61
P. S. - On cherche des agents
sérieux dans chaque localité.

Client content 
client fidèle.

Cet adage 
s'applique

totalement 
aux

CAFÉS ZIMmermann S.A.
9 qualités,

les dominantes : 
à Fr. -.55, -.95, 1.10 (2)

le K kg.

FOIN
A vendre 8 a 10,000 kilos de

foin de montagne. — Benja-
min Gattollat, Cormondrèche.

On cherche
pour garçon de 14 ans, qui
doit fréquenter l'école encore
un an, AS 20681 X

place en échange
de garçon ou Jeune fille, qui
désirerait également suivre
l'école. On demande et on of-
fre bons soins et véritable vie
de famille. Canton de Neu-
châtel préféré. — S'adresser
& Famille Rauftlln-Burgln,
Zlefen ( Baie-Campagne ).

Echange de pensions
Bonne famille, à Soleure,

protestante , habitant Jolie
villa, cherche a placer Jeune
fille de 17 ans dans famille
de mêmes conditions, à Neu-
châtel. La Jeune fille suivra
l'Ecole supérieure. A Soleure,
opportunité de suivre l'école
de commerce, l'école secon-
daire et des cours ménagers.

Offres à M. A. Schnyder-
Herren, professeur d'agricul-
ture, Ziegelmattstrasse, So-
leure.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. — Case tran-
sit 456, Berne. SA 2086 B

*m Aller régulièrement el journellement à
H selle est un fcril très important au pom|

I de vue santé. On se sent beaucoup plus
I à l'aise si l'on expulse chaque j oui les
! déchets toxiques de la nutrition.

I .Marque Vignerons' (Véritable Elixii suédois)

II de la vieille Pharmacie des Vignerons»
1 à Beme, est d'une efficacité surprenante
| contre la constipation opiniâtre et agit

*ï sans irriler, même en cas de traite- •»
1*1 ment prolongé. Flacons à 1.25 el 3.75. &
| Expédition rapide par la Pharmacie des _
g Vignerons, Berne 8. 3

n_ a

Famille de Schaffhouse,
dont le fils suivra l'Ecole de
commerce dès le printemps,
désire lui trouver pension
dans famille de Neuchâtel.
EUe prendrait

en échange
un enfant (fille ou garçon).
Ce dernier aurait l'occasion
de suivre les écoles alleman-
des. Bons soins et vie de fa»
mille désirés et assurés. —•
Adresser offres écrites à C. M.
796 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande â acheter

rocaille
pour Jardin. — Offres a M.
Py, 11, Petit - Catéchisme.Ville . 

J'achèterais

poussette
en bon état. — Demandée
l'adresse du No 795 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

CHEVAUX
ponr abattre sont payés au
plus haut prix du Jour par la
boucherie chevaline Granl»
cher, à Faoug, près Morat.
Tél. Jour et nuit No 164. En«
lèvement rapide par camion
des chevaux accidentés. Ga-
rantie d'abatage.

Jument
portante, est demandée K
acheter. — Adresser offres
avec prix & J. B. 815 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VÊT BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

!.. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Ŵ^B 
S\W ¦ ' '''

_*i3?«H_l Scrk—uAJfl._LL  ̂ ¦

Déménageuse
se rendant à Genève mi-mars
cherche tous transporte.

Garage Wittwer
Téléphone 5 26 68 

On prendrait en pension une

vache
du deuxième veau. On l'achè-
terait éventuellement sl elle
convient. — M. Léon Ducom-
mun, Fretéreules.

Marcel

Blanc-Nayor
MISSY

avise son honorable
clientèle

qu'il recommencera
les marchés

Soyez à la mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les kiosques

Bl f̂t DIUMftl )̂ER.aA.BERNE.̂ ^  ̂ I

n_ înnr un superbe divan
UC JQUli i i  confortable
n_ nuit un merveUleux
IIB lllill.il iit tendre et
chaud et en plus de cela...
inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-lit contient éga-
lement un coffre & levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
997 seulement, t i s s u
mm * > compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 • Neuchatel
Téléphone 5 23 75. Attention!...
nous reprendrons volontiers
en compte votre Ut ou cana-
pé en échange de ce divan-
Ht; demandez-nous une of-
fre sans engagement pour
vous. Ce meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions.

Pour cause force majeure,
très JoU magasin

primeurs épicerie
situé

à la Chaux-de-Fonds
est à remettre tout de suite ;
conditions avantageuses. Af-
faire de rapport pour person-
ne active.

Adresser les offres a H.
Gafner, Numa-Droz 27, la
Chaux-de-Fonds.

Eponges
blanchies 

et naturelles,
pour la toilette 

1— (Voir nos
«veloutées> (bon marché) :

pour le bâtiment,
pour les autos, 

pour les ardoises.

ZIMMERMANN S.A. -

« Unique »... S &_r
salle à manger SS?*SS
se composant de : un buffet
de service, porte du mUleu
galbée, une table a allonges,
120x220x85 cm., dessus noyer,
six chaises : son prix : Fr.
340. E116 n'est à vendre
que chez

Meubles G. ME YER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lao 31,
téléphone 5 23 75.

¦̂¦J A vendre beaux

trousseaux

I 

terminés 80 parties,
draps de lits dou-
ble fil avec belle
broderie.
Marchandises suis-
ses garanties.
Le tout au prix
extra bon marché
de

Fr. 115.-
I 

Demandez C a s e
postale No 26.843
(P o s t e  centrale)
Bienne. .

A vendre

fumier
bien conditionné. — S'adres-
ser à Albert Feutz, Fenin.

A vendre bonne Jeune

vache
au deuxième veau, toute prê-
te. — S'adresser à Fritz
Chrlsten, Joux du Plfine.

Commerce à remettre
Pour cause Imprévue, on

désire remettre bon petit
commerce de fabrication d'ob-
jets de fantaisie. Reprise peu
Importante. — S'adresser à
l'Intermédiaire, rue du Tré-
sor 1. Téléphone 5 14 76.

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

G.-E. DREYER
ARCHITECTE

Comba-Borel 13 - Tél. 5 28 42

URGENT
Cherche a acheter en ville

MAISONS de deux ou trols
appartements et six apparte-
ments.

A LOUER
Quatre pièces, bain, tout

confort, vue magnifique. Ave-
nue des Alpes.

Quatre pièces, bain, chauf-
fage central. Bue du Trésor.

A VENDRE
Sols à bâtir aux Saars,

Mail, Bellevaux, Maujobla,
Parcs du Milieu, chemin des
Amandiers,

et
PROPRIÉTÉ a Maujobla,
VILLAS avenue des Alpes et
aux Saars.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILI ÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 617 26

A vendre a Neuchfttel, fau-
bourg de l'Hôpital, une

petite maison
ancienne

de sept chambres, bains,
chauffage central et divers lo-
caux au rez-de-chaussée. —
Conviendrait pour artisan,
tapissier, menuisier, cordon-
nier, etc.

Conditions avantageuses.

Défense aérienne passive

AVIS
aux propriétaires d'immeubles
Le sable, destiné à l'extinction des bombes incen-

diaires, doit être en place, à proximité des combles.
Les contrôles commenceront incessamment.

Recrutement 1939
Les personnes, non incorporées dans l'armée, qui

désirent servir dans la défense aérienne passive, sont
priées de s'inscrire, le jeudi de 15 h. à 18 h. 30, au
bureau de la D.A.P. (Hôtel de ville, entrée angle snd).

Les services constitués sont : Alerte, Observation,
Liaison, Police, Feu, Santé, Chimique, Technique, Sub-
sistance. Dans les services de santé et de subsistance
les dames sont particulièrement utiles.

Neuchâtel, le 28 février 1939.
Commission locale.

ON DEMANDE A LOUER

domaine
d'une quarantaine d'e poses pour avril 1939, ou éven-
tuellement avril 1940. Domaine de montagne non exclu.
Faire offres à Etude Paul Jeanneret, notaire, Cernier.

A vendre magnifique chien

fox-terrier
Prix avantageux. — S'adres-
ser à R. Pellaton, faubourg de
l'Hôpital 22, Neuchfttel . Télé-
phone 5 34 39.

ÊÊf Sv Les \9__BjSy  beurrées au B̂MW Cénovis sont |̂Wr riches en vlta- \l
\ mines et saines. Il
\ _ n  vente partout

^

I AU TONNEAU
M. JACOT

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Rhum Jamaïque
le litre

Fr. 5.20, 5.50 et 6.—
en bouteilles et choplnes

GRAND CHOIX DE

crèmes diverses
Timbres escompte S.E.N.J.

^̂
TIMBRES^V

JPPOW. LA DATE ^k
^Numéroteurs autoraatJques\

/'Timbres u. marquer caisses, jjj&yi

I/TIMBRESI
Il CAOUTCHOUC |I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES /¦

\LUTZ - BERGER/\^ 17. nie des Beaux-Art- /g

^̂  
Bon©

» et encrea y_ r̂
^^̂  à timpon ^̂ r

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Jouets mécaniques
et au t r e s

Prix modérés

CEINTURES
enveloppantes, ventrières,
pour grossesses, descentes
d'estomacs, contre obésité,
etc. BAS PRIX. — Envols à
choix. Indiquer genre désiré.
R. MICHEL, spécialiste, Mer-
cerie 3, Lausanne. AS46L

Au bord du lac
A vendre Jolie villa de deux

appartements, grand Jardin.
Prix très modéré. — Adresser
offres sous chiffres H. S. 807
au bureau de la Feuille d'avis.

Yll___%*
Maisons familiales
simples et économiques, sont
construites à forfait par l'En-
treprise Jean Rezzonlco, Mon-
ruz 70, Neuchfttel. — Beaux
terrains et projets & disposi-
tion. Facilites de paiement. —
Téléphone 5 35 02. 

Maison
de rapport à vendre à Ser-
rières, remise entièrement
à neuf , à prix très favo-
rable.

Adresser offres écrites à
Z. J. 806 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A vendre, à conditions ex-
ceptionnelles,

immeuble locatif
rapport environ 5000 fr. On
traiterait avec 15,000 fr. comp-
tant. Placement Intéressant. —
Ecrire sous D. C. 47, poste res-
tante, Neuchâtel,

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
d'une cédule hypo hécaire

VENTE DÉFINITIVE

Le vendredi 3 mars 1939, à
11 heures, en son bureau à
l'hôtel de ville de Boudry,
l'office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques,
une cédule hypothécaire
au porteur de Fr. 3500.—
grevant en premier rang
l'article 1175 du cadastre

d'Auvernier (vigne de
873 m»)

La vente qui sera définitive
aura Ueu au comptant con-
formément a la loi.

Boudry, le 27 février 1939.
Office des poursuites.

Abeilles
A vendre, pour raison d'âge,

six ruches Dadant-Blatt ha-
bitées et en bon état. Condi-
tions avantageuses. — Eugène
Borel, Charmettès 12, Vau-
seyon, Neuchfttel.

j P̂gfojj COMMUNE

Ëp CORNAUX

Vente de bois de feu
La commune de Cornaux

rendra par vole d'enchères
publiques et aux conditions
habituelles, le mardi 7 mars
1939, dans sa forêt de la Cô-
te de Bamp (chemin du
Creux), les bols suivants :
180 stères hêtre et sapin
850 fagots

Tous ces bols sont & port
de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
14 heures, au chemin du
Creux.

Cornaux, le 27 février 1939.
Conseil communal.

g|H|l̂  COMMUNE

¦jpg HAUTERIVE

Enchères de bois
La commune d'Hauterive

Tendra par vole d'enchères
publiques, le samedi 4 mars
1939, « au gros fayard t , les
bols suivants, provenant de
ses forêts :

130 stères hêtre
700 fagots

Rendez-vous des mlseurs à
2 heures au milieu du villa-
ge, ou a 2 h. }•-. : «  au gros
fayard » .

ConseU communal.

lïtjWJiiïj COMMUNE

Ép BOUDRY
Vente de bois

Le samedi 4 mars 1939, la
commune de Boudry vendra
Par vole d'enchères publiques
dans sa forêt du BloUey,
Dlv. 1, les bols suivants:
97 stères hêtre.

134 stères chêne.
14 stères pin.

862 fagots de 1 m.282 piquets chêne.
212 rangs chêne.

12 troncs.
S V> tas de perches moyennes.

% tas de perches moyennes.
3 lots dépouiUe.
Rendez-vous des mlseurs à

14 heures, au pont du i-he-
hun de fer Franco-Suisse à
Trols-Rods.

Tout le bols est a port de
camion.

Boudry, le 23 février 1939.
L CONSEIL COMMUNAL.

Emplacements spéciaux exiges, 20 °/o
de surcharge.

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

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

A remettre
au centre de la ville magasin de ganterie, bonneterie
et articles pour messieurs, à condi tions spécialement
avantageuses. — S'adresser Etude Baillod & Berger,
Pommier 1, Neuchâtel .



La semaine
artistique

Aujourd'hui
de 14 h. 30
à 16 h.

Démonstrations
de craauelage
sur bois, par-
chemin et verre

ENTRÉE LIBRE

(f ëeymorîà
8, Rua Saint-Honoré

Fiancés
Achetez vos meubles à

Neuchâtel... mais choisis-
sez-les chez
Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neu-
châtel, où TOUS trouverez
toujours le plus grand
choix.
Rayon des meubles neufs

au 1er étage

La foie de vivre...
Voici pour tous la possi-
bilité de vivre conforta-
blement installé sur les
divans moelleux et dans
les fauteuils reposants de

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL
Choix énorme et bas prix

connus.

TRAITEZ VOS
ARBRES avec

VÉRALINE
Carbolinéum

soluble
VÉRIC UIVRE
Droguerie

t. WENGER
Suce, de VIÉSEL Co

SEYON 18 - BRAHO'RUE 9
NEUCHATEL

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Articles
pour cadeaux

Prix modérés

LA FOIRE
INTERNATIONALE

DE LYON
A l'occasion de la Foire

internationale de Lyon,
qui s'ouvrira le 11 mars
de cette année, la Cham-
bre de commerce suisse
de Lyon et le tourisme
suisse ont décidé d'inten-
sUler notre propagande
lors de cette importante
manifestation. Va très
bean stand du tourisme et
de l'économie suisses atti-
rera l'attention des visi-
teurs et rappellera que,
dès 1935, la Suisse se place
au premier rang des 10
nations d'Europe présentes
à la Foire de Lyon.

Voici une vue partielle
dn stand : le Léman et le
château de Chlllon.

C&twdeC qxap hotoQique
M-lann— 17 Q Voilà une personne
lllGIdllge T. O. qm Balt faire usage
de ses yeux, de ses oreilles et de ses
mains. Intelligente, bien que de culture
médiocre, souple, adroite, enjouée, ambi-
tieuse, voilant ses accès d'envie et de Ja-
lousie, apparemment simple et sans pré-
tentions, mais retenant les bulles d'or-
gueil qui montent de son Inconscient et
qui se fixent en satisfaction d'ordre phy-
sique, — car « Mélange » n'est pas fâchée
d'être avenante et à son propre goût —
elle représente la femme habile, à la fols
spontanée et calculatrice, qui entend
ailler l'Intérêt des autres au sien pro-
pre et qui connaît l'art de reprendre
d'un doigt ce que la main donne. Bon
cœur, au reste, sensible, sympathisante,
plus ou moins sincère, sans programme
de vie bien défini, mais poursuivant des
buts déterminés par des moyens très fé-
minins : plaire, se fortifier dans la con-
fiance que l'on peut avoir en elle, mettre
au service de son travail toute l'ingénio-
sité d'un cerveau Imaginatif, débrouillard,
qui ne méprise pas les détours pour
mieux arriver à ses fins. Caractère in-
fluençable, mobile, Inachevé, excitable,
plus ou moins soumis au caprice du mo-
ment, se greffant sur un tempérament
nerveux-sanguin qui associe l'instibilité
à l'animation, tandis que l'intérêt et
l'opportunisme tentent de rectifier le
comportement et de le rendre acceptable
et coulant. Riche nature, en somme,
mais insuffisamment endiguée par des
principes solides.

Fliona C'est par le cerveau que vous
l/iauc sentez, sl l'on peut dire. En
effet, soucieuse de bien penser et de
subordonner vos Impulsions sentimenta-
les a, la réflexion, de surveiller votre fan-
taisie, de coordonner vos actes afin de les
rendre définitifs, — consciente en même
temps des insuffisances de votre volonté
qui n'est pas douée d'élan ni de force
de résistance, vous tentez de rationali-
ser vos conceptions et d'atteindre au sé-
rieux moral par une pente douce et con-
tinue. Cette recherche implique une
attention soutenue, mais sans crispation,
un Jugement déjà averti, bien que fleu-
rant encore une Inexpérience toute pro-
che et une spontanéité rougissante . Votre
mécanisme cérébral fonctionne douce-
ment, à un rythme cadencé qui favorise
les acquisitions Intellectuelles et en meu-
ble la mémoire sans tentlon rebelle. In-
telligente, sensible, sachant distribuer
avec savoir-faire et opportunité la som-
me d'énergie dont vous disposez, soit
pour vous adapter, soit pour réaliser la
tâche du Jour, soit encore pour essayer
de rester vous-même et de vous immuni-
ser contre les Influences dissolvantes,
mue par un amour-propre susceptible
qui vous fouette en secret et vous sti-
mule, ordrée, consciencieuse, honnête, dé-
licate de mœurs, vous êtes en voie de
vous créer un univers où rien ne sera
abandonné au hasard. Cn conseil : ne
craignez pas de vous traiter durement,
afin d'être prête, sans fébrilité, aux de-
voirs de demain.

T T_t. Simplicité, franchise, équl-
î ap- i ep _brei voilà la synthèse des

synthèses de votre caractère. Simple,
donc ennemie de toute complication, à
laquelle les hommes décadents se plai-
sent, vous vous efforcez d'accorder l'acte
à la pensée profonde, ce qui caractérise
précisément la sincérité et la droiture de
vos Intentions. Franche, digne et modeste
sans rien perdre de la spontanéité et de
la fraîcheur morales, vous modelez vo-
tre horizon Immédiat sur le sentiment
de la solidarité qui vous unit aux autres
et, pour rien au monde, vous ne vou-
driez décevoir la confiance qui repose
sur vous. Pour rester bonne, au sens vrai
du terme, vous en appelez à votre cœur
davantage qu'à votre Intelligence et,
bien que vous sachiez discerner la part
de faute dans les malheurs d'autrul, par
conscience et par générosité d'àme, vous
tendez la main et accomplissez ainsi le

plus délicat des devoirs : aimer par l'acte
et les yeux ouverts. C'est par là que se
révêle l'équilibre mental et moral qui,
parfois, peut fléchir comme un pont sous
une charge trop grande, mais reprend son
horizontalité après chaque effort néces-
saire. Pratique, mais non sans aspirations
spirituelles, tenace et patiente davantage
que forte de volonté lmpératlve, sujette
aux réactions d'un tempérament vital
qui passe par une phase de légère dé-
pression, vous êtes de celles en qui dor-
ment des énergies profondes capables de
mettre en pièces tous les : « Je ne peux
pas » du doute et de la débandade Inti-
me.

D • Votre tempérament peu résistant,
l d ix ia délicatesse et la sensibilité de
votre organisation nerveuse, la mobilité
d'âme qui crée en vous une émotlvité
plus ou moins paralysante , la faiblesse du
vouloir auquel a été refusé un coefficient
suffisant de résistance devant les chocs
de la vie, tout cet ensemble de facteurs
d'ordre physiologique et moral vous ex-
pose à voir s'obscurcir l'optimisme, le
courage, l'espérance, et à laisser pendre
vos ailes, alourdies peut-être d'anxiété et
d'insécurité, ou d'un sentiment plus ou
moins vague d'abandon. Comme vous êtes
intelligente, habile à discerner ou à pres-
sentir les obstacles et les contradictions
qui s'opposent à la réalisation de vos dé-
sirs et de vos aspirations, vous en souf-
frez d'avance , alors même que votre
raison essaie de recréer en vous l'équili-
bre qui enrichit de volonté, de calme et
dé Joie de vivre. La bonne volonté, le
sens de la vérité, le besoin d'affection,
l'attirance vers les tâches belles et scel-
lées de spiritualité, caractérisent vos ten-
tatives de gravir l'échelle d'or du devoir
et du bonheur. Seulement, cherchez pour
cette dernière un appui plus ferme que
vos sentiments, plus stable, plus sûr.
Alors, toutes les gentilles qualités de vo-
tre nature fine, aimable et délicate se fi-
xeront en courage moral et en sécurité,
en droiture Inflexible et en adaptation
plus Joyeuse aux circonstances sl chan-
geantes de l'existence.

PHILOGRAPHE.

Communiqués
Vente annuelle

de l'Armée du salut
L'Armée du salut aura sa « vente an-

nuelle » le vendredi 3 et le samedi 4 mars
en faveur de l'œuvre locale.

Est-il bien nécessaire de rappeler ici,
que chacun pourra choisir, sur des comp-
toirs magnifiquement achalandés, l'objet
de son goût et s'offrir, au buffet bien
garni, la restauration de son choix ; ce-
pendant qu'en un endroit, les enfants
pourront pêcher des choses miraculeuses.

Héritai  Daniel Witsehi
En vue du récital de piano que Daniel

Witschi, de Zurich, annonce pour le 6mars, à la Grande salle des conférences
de notre ville, 11 nous semble Indiqué de
présenter cet artiste à notre public. Da-
niel Witschi a passé son enfance dans
nos montagnes neuchâteloises et c'est à
Neuchâtel qu'il fit son brevet d'enseigne-
ment, n étudia ensuite à l'Académie na-
tionale de Berlin, puis avec les maîtres
Karl Leimer et Walter Gieseking, dont il
est un disciple fervent . Depuis son re-
tour au pays, U représente la méthode
spéciale de ces deux maîtres, d'après la-
quelle U enseigne à l'Académie de Zu-
rich. Daniel Witschi a donné des con-
certs en Allemagne et en Suisse et voici
ce que l'on dit de lui : « La technique
exceptionnelle permit au planiste de s'ac-
quitter admirablement d'un programme
des plus variés. B faut louer particuliè-
rement son Jeu très clair et son toucher
délicat. » («Neue Zurcher Nachrichten »,
mal 1937.) « La Sonate de Beethoven (op.
78), redoutée à cause de ses ' difficultés,
fut rendue avec grâce et légèreté.»
(Rhelnischer Kurler 1935.)

I«e Salon de l'automobile,
k Genève

Comme chaque année à la fin de l'hi-
ver, de toutes les réglons de Suisse, d'In-
nombrables visiteurs convergeront du 3
au 12 mars, vers la plus importante ma-
nifestation annuelle de l'automobile.

Que représente donc le Salon pour être
un événement d'une telle importance
pour les automobilistes de notre pays ?

Le Salon nous attire par sa promesse
de trouver des nouveautés et des pro-
grès rendant plus confortable et plus
économique le véhicule dont nous ne sau-
rions plus nous passer. C'est en effet l'a-
boutissement des efforts de tous ordres
entrepris par les constructeurs pendant
une année de recherches et d'essais. Tou-
tes les idées nouvelles touchant à cett»
industrie, tous les résultats Issus des la-
boratoires, toutes les expériences con-
cluantes constatées dans le domaine du
tourisme, des courses sur routes, sur pis-
tes ou en circuits et dans les concours
d'élégance, se trouvent ainsi concrétisés.
C'est cela qui fait l'attrait et le succès,
chaque année plus grand, du Salon de
Genève.

Voilà en ce qui concerne le côté tech-
nique, mais le Salon représente plus que
cela encore. Il constitue pour notre pays
un événement économique à tel point
puissant que, débordant le Palais des ex-
positions et les intérêts Immédiats qui s'y
nouent, U permet de mesurer avec exac-
titude le degré d'activité de cette bran-
che dans l'économie générale du pays.
C'est en quelque sorte le bilan annuel
de l'apport de l'automobile à l'accroisse-
ment du capital social et de la richesse
nationale, car U est de toute évidence
qu'automobile égale richesse, non au sens
étroit du mot, mais à celui plus large
d'économie générale et de patrimoine na-
tional.
Une attraction intéressante
On peut admirer, sur la place du

Pprt, une attraction inédite et fort inté-
ressante : c'est la femme-éléphant qui a
suscité, partout où elle a passé, une In-
tense curiosité.

Dans le même palais des attractions,
le repas des serpents géante est un spec-
tacle sensationnel.

VÉHICULES il MOTEURS El I
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait le* mardis. Jeudis et — —¦»«««

Je cherche On cherche à acheter
_^̂  d'occasion unemoto M O T O

600 cm. latérale. — Of- 500 T.T., marque « Con-
fies détaillées et bas prix. dor ». — Adresser offres
Poste restante 1903, Cer- écrites à A3. 814 au bu-
nier. reau de la Feuille d'avis.

Belles occasions
vendues avec garantie

CONDUITES UiTEKlEUttES El CABRIOLETS
A PRIX INTERESSANTS

Demandez la liste socnpléte et détaillée an

Garage Segessemann
PRÉBARBEAU - NEUCHATEL * y

ATTENTION *"_;£__ ,_.
iOrxdinaçe

taille d'arbres fruitiers, entretien de propriétés, créa-
tions de jardin neufs, rocaille, jardins alpins, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉ
S'adresser à Jean-Louis STAUFFER, jardinier
MARIN (Neuchâtel) Tél. No 7 51 43 de 19 h. à 20 h.

¦™" FOIRE DE LEIPZIG

®

5-10 MARS 1939
COMMERÇANTS NEUCHATEL OIS
profitez de cette occasion pour vous tenir au
courant des dernières nouveautés. — Réduction
20 «A en Suisse, 60 % en Allemagne. — Inscrip-
tions, renseignements et billets: Danzas voyages,
sous l'hôtel du Lac, tél. 616 66, Neuchâtel,

_¦ ¦¦__¦ Voyages et Tourisme, hôtel des Postes , tél . 5 22 80.

^̂ mT&  ̂Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue 1*, 2**, 3»**

Bout américain, corsa ,
«Frisco Bande Bleue à 40 cts. 5
Les 2 tabacs appréciés |
_F ¦̂_¦_¦

mf lwf iïKïïiwiË ?

ALIMENTATION
Commerce Important à remettre en Suisse romande ;

affaire sérieuse et offrant toutes les garanties. Bon pla-
cement de fonds et rendement Intéressant. — Ecrire
sous chiffre N. 3880 L. à Publicitas, Lausanne.

Vèst ĝim \

V^PPAREIIS A GAZ

' I
Superbe

exposition
du modèle le plus simple

au plus riche

i_-_-ii*É
LIVRAISONS

DANS TOUTES LES
DIRECTIONS

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

'Défatiguez'
vos PIEDS !
maux ne pieds soula ges
en io minutes dans ce bain
de p ieds o x y g è n e  j

Pour délasser vos pieds V^NVÎM,
après une dure journée de ĴLiaS-̂
travail, pour soulager l'inflammation et l'enflure,
pour amollir cors, oeils de perdrix et durillons,
versez une poignée de Saltrates dans votre bain
de pieds. L'oxygène naissant qui se dégage des
Saltrates Rodell au contact de l'eau chaude,
pénètre la peau enflammée, la décongestionne et
rétablit la circulation du sang. Grâce à l'action
vivifiante et naturelle de l'oxygène , la peau est rafraî-
chie, et les pieds sont désenfles et raffermis au point
que vous pouvez ensuite marcher avec plaisir dans des
chaussures plus petites. Les cors les plus tenaces sont
tellement amollis qu'ils peuvent être facilement détaché,
avec les doigts, en entier et sans douleur. Dés ce soir, •»prenez un bain de pieds salinité. Votre pharmacien, m
ou votre droguiste, vend les Saltrates Rodell. Coût ta
insignifiant, résultats remarquables. 5
UMmann Eyraud S. A., Agent» Ginoraaxpour U Saisie, Genève. f*
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C'est demain soir qu'aura lieu, à 20 h. 30 H
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et sous le haut patronage de SËpl
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Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
disques. 13.16, orchestre Bobby Martin.
13.25 , musique anglaise. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour Madame. 18.30,
intermède. 18.50, choses et gens de la se-
maine. 19 h., « Carnaval de Vienne » de
Schumann. 19.30, causerie sur Benjamin
Constant. 19.40, les dix minutes du sans-
filiste . 19.60, lnform. 20 h., échos de la
vie romande. 20.30, musique du compo-
siteur valalsan Charles Haennl , 21.45,
c Seul », comédie de Divernois. 22.10 , or-
chestre Bobby Martin.

Télédiffusion: 11 h. (Grenoble), orches-
tre. 12 h. (Lugano), disques.

BEBOMTJNSTEB: 12 h., orgue de ciné-
ma. 12.40, concert récréatif. 16 h., œuvres
de Chopin. 17 h., concert. 18.10, musique
populaire. 19 h. et 19.40, concert par les
« Slngvrenell ». 19.55, concert par le R.O.
21 h„ petite suite radiophonique sur le
ski . 21.35, concert choral.

Télédiffusion: 10.10 (Lyon), concert.
14.10 (Vienne), orchestre. 22.35 (Stutt-
gart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., concert vocal et instru-
mental. 18.30, accordéon. 18.45, disques.
20.30, mélodies. 20.40, quatuor. 21.40,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

fflivnpv T. 1Q V, /VlannA^ ft—hoetrj»EUROPE I: 12 h. (Vienne), orchestre.
14.15 (Francfort), disques. 16 h. (Mu-
nich), orchestre. 18.20 (Vienne), chant
et piano. 19.80 ( Francfort), disques. 20.15
(Fribourg), concert populaire.

EUROPE H:  12.50 (Nice), concert.
14.40 (Strasbourg), valses. 16.05 (Mont-
pellier), festival Saint-Saëns. 18.35 (Pa-
ris), violon. 19.30, orgue. 21.30, « Marie-
Antoinette, reine de France », trois actes
de Maurette.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
15.15, musique de chambre. 16.30, vio-
loncelle et piano. 17.45, « Une chaîne »
de Scribe. 20 h., musique variée. 20.45,
piano. 21.15, romances sans paroles de
Mendelssohn, 21.45, «Le barbier de Sé-
ville », opéra comique de Rosslnl.

DROITWICH : 16.15, concert sympho-
nique.

VIENNE : 18.20. chant et piano.
STOCKHOLM : 20 h., < L'or du Rhin »,

opéra de Wagner.

BRKSI. AU : 20.10, concert symphonique.
PRAGUE : 20.30, concert Smetana.

21.40, musique de chambre.
ROME : 21 h., « L'Aiglon », opéra de

Honegger et Ibert,
BUDAPEST : 22 h., orchestre de l'o-

péra.
LUXEMBOURG : 22.40,- concert sym-

phonique.

Emissions de vendredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 13 h., musique légère.
13.15, musique anglaise et américaine.
13.30, reportage de l'inauguration du sa-
lon de l'automobile a Genève. 16.59,
l'heure. 17 h. concert. 18 h., disques.
18.15, communiqué. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05, Intermède. 19.10, football
suisse. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h„ Intermède. 20.05, reportage
sur les championnats suisses de ski à
Unterwasser. 20.20, « Une nuit blanche »
opérette d'Offenbach. 21 h., causerie sur
la naissance de l'automobile. 21.30, « Le
soixante-dix», opérette d'Offenbach. 22.15,
a la S.d.N. 22.35, musique française.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert, il h. (Montpellier), disques. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies po-
pulaires. 12.40, disques variés. 16 h., so-
nate du printemps de Beethoven. 1,7 h.,
concert par le R.O., musique de Lehar.
18.45, mélodies. 20 h., deux petites his-
toires musicales. 20.30, concert par le
R.O. 21_0. musique religieuse, par le
quatuor vocal de radio-Berne. 22 h., dis-
ques.

Télédiffusion : 15.0& (Vienne), disques.
15.15 (Turin), musique variée. 1550
(Vienne), chant et piano. 22.35, orches-
tre.

B O N
Bon ponr nne

analyse graphologique
à prix réduit

Joindre au document a analyser le
présent bon et la somme de 2 fr. 60
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal.
en Indiquant dans l'Intérêt même
dn scrlptenr, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
chateL

Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire â un abonnement

a la

Feuille <l9avis
de Neuchâtel

jusq u'au

31 mars 1939 . Fr. 1.40
30 juin . . . » 5.65
30 septembre . » 9.90
31 décembre . » Î 4.—

• Le montant de l'abonnement sera
versé 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 lisible)
Adresser le •présent bulletin dans

une enveloppe non fe rmée, affran-
chie de S c. à

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

t. rue du Temple-Neuf

Carnet du j our
Théâtre: 20 h. 15, Der Zarewltsch.
Université (Aula): 20 h. 30, Lecture du

drame de M. Denis de Rougemont.

CINÉMAS
Studio: Maman Colibri.
Apollo: Gargousse.
Palace : Trois valses.
Rex: La dame aux camélias.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées . Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Notre courrier graphologique est

ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteurs au numéro).

Joindre à l'envoi la somme de
2 fr . 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du journal.
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à commissions
à fermeture éclair

en cuir depuis Fr. 7.90
à fermoir » Fr. 9.90

avec poche extérieure depuis Fr. 14.50

E. BIEDERMANN jjgjjjej

Le crime du docteur
Churston

par 10

OTTWELL BINNS

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

Adapté par O'NEVÈS

La voie épousait les courbes de la
crique, passait entre des flaques
d'eau évoquant le danger des pieds
gelés, contournait des rocs si hauts
et si verticaux que la neige n'avait
pas trouvé de place sur leur sombre
masse.

Plus loin, un amas de glaçons qui,
entraînés par le courant, s'étaient,
dans leur rencontre, épointés et ha-
chés, barraient le chemin. Des épe-
rons émergeaient , tranchants com-
me des couteaux , constituant une
source de périls et de fatigues pour
'es hommes et les chiens qui es-
sayaient de traverser ce chaos.

Pourtant, la jeune fille l'avait
franchi. Les voyageurs trouvèrent sa
Pjste, mais, dans l'obscurité, la per-
mirent deux minutes après. Pendant
Qu'ils la cherchaient, le sergent
Blissa et tomba sur une pointe de
«lace qui lui coupa le genou jusqu'à
l'os. En même Temps, il se tordit

les muscles du pied si sérieusement
qu'il lui devenait impossible de con-
tinuer la course.

11 le comprit et. accepta le fait
avec le stoïcisme des hommes qui vi-
vent dans ces solitudes et qui, cha-
que jour, affrontent le danger.

— Je serai incapable de voyager
d'ici une semaine, dit-il. Puisque je
ne puis aller en avant, il me faut
retourner en arrière. Ne prenez pas
souci de moi. Si le docteur veuf bien
me bander le genou et la cheville, je
retournerai au poste sur le traîneau.

Ils avaient parcouru déjà au moins
une douzaine de milles, et un voyage
de douze milles dans la plaine dé-
serte n'était pas sans danger pour
un voyageur isolé et blessé.

Churston s'inquiéta :
— S'il vous survient quelque inci-

dent, sergent ? objecta-t-il.
— Rien n'arrivera. La seule chose

à craindre, c'est le froid ; j'ai pour
le combattre une bonne couverture
et mon sac de couchage. Une fois
les chiens tournés vers le poste, ils
s'y rendront d'eux-mêmes, tout droit.

Il fallut lui céder. Les compagnons
l'installèrent sur son traîneau et sur-
veillèrent son départ. Quand il eut
disparu derrière un énorme éperon,
le Padre commenfa :

— Un brave homme, ce sergent
Hesketh, Churston 1

Ils reprirent leur route difficile.
Faute de retrouver la piste de l'In-
dienne, ils durent, en brisant la

glace à coups de piques, se frayer
eux-mêmes un passage pour les traî-
neaux et les chiens. Enfin, le chaos
fut franchi et la piste redevint dis-
tincte. Malgré leur fafigue, les deux
hommes continuèrent leur chemin.

Un peu plus loin, le missionnaire,
du manche de son fouet, montra un
point.

— Les monuments qui marquent
la frontière, dit-il.

Churston tressaillit. Deux colon-
nes de bronze, à peine visibles d'ans
l'obscurité, indiquaient la limite des
deux contrées. Sur chacune de leurs
faces opposées, ces colonnes por-
taient une inscription : d'un côté :
« Alaska » ; de l'autre : « Canada ».

Dans sa fuite précipitée vers le
nord, Churston, ne sachant pas la
frontière si proche, n'avait pas pen-
sé qu'il lui serait possible de la
franchir.

Dans son excitation, il oublia sa
fatigue.

Au delà de ces colonnes, aucun
policier n'aurait le droit de mettre
la main sur lui. L'asile cherché s'of-
frait de manière inattendue. La li-
gne passée, il ne serait plus néces-
saire de se hâter. Il pourrait à loisir
gagner un des champs d'or d'e l'A-
laska et, en le traversant ici ou là,
trouver une route qui , avec du temps,
le conduirait à Behring.

Us atteignirent les colonnes, les
dépassèrent. Le Padre se retourna
vers son compagnon, et riant :

— L'Alaska ! Vous sentez le chan-
gement d'air, Churston ?

Churston n'avait pas envie de rire
La plaisanterie portait plus que son
auteur ne s'en doutait. Le change-
ment était immense. La ligne invi-
sible le mettait hors d'atteinte des
gendarmes. Il n'aurait rien à crain-
dre, tant qu'il resterait de ce côté
du cent quarante et unième degré
du méridien, à moins d'une mesure
d'extradition bien difficile à obtenir
dans l'Alaska.

Son agitation devenait de la fièvre.
L'occasion frappait à sa porte, lui
offrait la sécurité. A côté de cette
considération, que comptait la tâche
pour laquelle il avait quitté le poste
de Kildee ? Un homme se doit à lui-
même. Attendait-on qu'il risquât son
cou pour une poignée d'Indiens qu'il
n'avait jamais vus ?

La tentation se fit plus pressante.
La rivière qu'ils suivaient se repliait
sur elle-même dans une grande cour-
be, retraversait le méridien. Si
Churston franchissait ce méridien,
il redevenait , quelle que fût sa mis-
sion actuelle, un fugitif avec les li-
miers de la police sur ses talons.
Sur la rive gauche, une faille s'ou-
vrait, couloir qui s'enfonçait plus
profondément dans l'Alaska... La
porte de la liberté... La route à pren-
dre pour tout homme sain d'esprit

Le Padre Jack était loin en avant
Churston n'avait qu'à donner à ses
chiens un avertissement, et ils s'en-

gageraient dans ce chemin d'e la li-
bération. Avant même que le Padre
se fût aperçu de sa défection, lui el
son attelage auraient disparu.

La gorge devenait plus visible,
étroit passage obscur entre deux
collines abruptes. Il pouvait s'y en-
gager et laisser son compagnon en
face d'une énigme.

Un brouillard passa devant ses
yeux. II ne voyait plus le Padre, il
ne voyait plus rien que la tranchée
qui lui assurait le salut. Il y était,
et ses lèvres allaient formuler le
commandement qui lancerait son
équipage hors de la piste tracée... Et
soudain il se souvint de Flore Mac
Leod, il revit son pur visage, il en-
tendit sa voix : « Prompt retour ! »

Et, sur-le-champ, il comprit que
s'il choisissait ce chemin de l'Alaska,
aucune joie ne le soutiendrait, sa
course serait une course désenchan-
tée, la fuite d'un déserteur devant
la tâche à remplir, celle d'un homme
qui se perd en cherchant à se
sauver.

Devant lui, le Padre Jack courait
à côté de ses chiens, se hâtant de
répondre à l'appel de la détresse
humaine, prêt à la soulager de tout
son pouvoir. Le prêtre lui traçait la
voie, la voie qu'à tous ses dépens
doit suivre celui qui est vraiment
un homme.

D jeta encore un regard au cou-
loir, route blanche entre de hautes
collines aux flancs couverts de sa-

pins funèbres. Puis il regarda de
nouveau en avant, où le Padre Jack
glissait sur la piste.

Sa décision était prise.
— Allez 1 cria-t-il à ses chiens,

allez 1
Et il les excita du fouet, de peur

que sa résolution chancelât. Il sen-
tit soudain une extrême fatigue et
soupira d'arriver à la cabane dont
son compagnon lui avait parlé.

Cette hutte se montra bientôt,
dressée sur la rive gauche au-dessus
du niveau de la débâcle des glaces,
à l'abri d'un bois de sapins de ve-
lours sombre.

A travers la fenêtre aux carreaux
de parchemin filtrait une lumière
jaune qui prouvait que la hutte était
habitée. Le Padre, du manche de
son fouet, montra que c'était ici le
point d'arrêt et, tournant son équi-
page vers la cabane, l'encouragea
à gravir la pente. Churston le suivit

De l'intérieur de la hutte venait un
chœur de voix avinées.

« Oh 1 le caribou-ou-ou, le caribou-
ou-ou... il rôtit... »

Une expression de colère durcit le
visage du Padre. Du manche de son
fouet il frappa rudement à la porte.
Il n'y eut pas de réponse ; les ivro-
gnes continuèrent leur chanson.

(A suivre)
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Le nouveau Camion O^XLCf̂ OX
est sans rival *
Vous réduirez les frais  de trans- I
port de vos marchandises, si vous MOTE UR 11 CV. impôt , B5 effec-
utilisez un camion qui o f f re  l'en- t i fs .  Quatre cylindres, chemises
semble le plus comp let d'avanta- en fonte  extra-dure , supprim ant
ges durables , en échange de la l' usure. Soupapes en tête don-
moindre dépense kilométri que. riant rendement et économie.
Tel est le nouveau camion PEU- CHASSIS Bloctube, rigidité par-
GEOT 1200 kg. Il est le résultat de f aite. Suspension à roues AV
la politique adoptée par PEUGEOT indépendantes,
qui n'hésite pas à doter ses véhi- BOITE à trots vitesses, dont deux
cales utilitaires de tous les per- silencieuses et synchronisées,
fectionnements , comptant sur sa Rapports par ticulièrement bien
grande prod uction, et sa vaste adaptés aux routes du JURA,
organisation pour arriver aux prix FREINS puissants auto-serre urs.
les plus bas. Tambours de grand diamètre.
Vous trouverez çi-contre quelques- p 0NT AR a vts sans ,in< et cou.uns des derniers perfectionne- ronne en bronze spécial. Grandements qui rendent tout transport souplesse de traction,moins cher avec le camion r 1
PEUGEOT qu'avec n'import e quel 
autre. „»ig|f_5S5f_Ë_&*_.
La preuve de cette économie est 

*̂ A " **"* C ÉS^fa i te , puisque tous les proprié-  V att&BARfi' • * Ty
/aires de camions PEUGEOT les ^̂^ 'Wrecommandent à tous ceux qui les y ^̂ t̂^̂ L̂Wquestionnent , et que , de p lus en Blr9iT«T^ B̂p lus , le camion PEUGEOT se ré- «JMtUoérnancf dans notre région, _̂L >'?_F

Venez sans tarder vous docu- _̂f r̂menter sur ce nouveau camion îr1200 kg., et si vos besoins exigent Si
des véhicules plus là gcrs , fa i tes-  NEUCHATELvous montrer le camion 800 kg., ui ««««_!!._ ~et la camionnette 400 kg., équipée W. SEGESSEMANrURi»
du moteur 202.

Catalogues et prix sur simple demande

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations sanitaires

M. PISOLI
«MB. - Faubourg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 39 Bl
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Canot moteur
A vendre canot moteur huit-
dix places, très économique.
consommation réduite 1 1. %& l'heure. Bon état de mar-
che. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à V. U. 793
au bureau de la Peullle d'avis.

Cachets du D.r Faivre
\ Grippe À0?̂Mm '¦

1 M"a -̂dë-_rVt- \̂ f̂Z Rhumatismes
_7_"~™-_"P_"T™_» 12Cachets Fr.2.—% Névralgies <» » Fr.o.78
i . J . 1 Fr.O.20
et tOUCeS aOUleUrS dans toutes les pharmacies

__,_—gn|WMMMni__e(n« _v_Mi____H____niv¦I_U_I__B_U_U_*_EC_» .1 ¦iAUT_,m_»_.i 11 nirffi_nx_ana___i_HH_B

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C"
Bureau fondé par È. IMER-SCHNEIDER en 1877

14, tue du Mont-Blanc GENÈVE tél. 2 6139
Dépflt de breveta d'invention, marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises • Consultations

B_g3Bga_i-ig_is
INSTITUTS - PENSIONNATS

.«_—————»——_i—————————.—————_—. i ——__
—
__

—

¦ ¦ m • ¦ apprendront l'allemand k la pér-
il M M Tllfl ïectlon chez

Mil lïl l L- Baumgartner
¦ Il J I 11 j  Institut « Stelnbruchll » . Tél. S15.

lmZÊmUllal LENZBOURG
__p(KjS2fi_BraW' Prix par mois, 140 fr. tout com-

AS 8017A pris. Demandes prospectus, a.v.p.

INSTITUT GABRIEL RAUCH
LAUSANNE Direction :
MM. Paul MAYOR et Jean CHAMBORDON

— Maturité fédérale
— Préparation collège et gymnase
— Commerce — Langues
— Enseignement Individuel
— 35 élèves, 10 professeurs

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

ofôàéfë
dQCoopémîf rê ae Q\
iomommâÊoB
tmmim *»tm̂wMr*f f f f g r j f t ip F ayf a y *w wr*f f mj(m

CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

fileta poisson
de mer frais

an pins bas prix du jour
Une chambre

à coucher en noyer
Une chambre

à manger en chône
neuves, à vendre. — Adresser
offres écrites à B. P. 687 au
bureau de la Feuille d'avis.

Table à allonges
120 X 86 X 220 cm., et six
chaises de salle a manger pour

148 fr.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 • Neucbfttel

Hayon du neuf

j CIASS1CO _. B̂U f̂g_\ s
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Produit de la iMauona.e S''. A , Chiasso

C'est le cri de ta Mère,du père «t d*
r enfant qui redemandent du Ka-Aba
lorsque SUT la table fume Ce merveilleux

too on paix déjeuner aux sucres da fruits exo-
••en. tiques, nourrissant, savoureux et éco-

,<rf£jgj nornique. 20 tasses pour 85 et».

M Ka-Aba
IJKaî  

boisson des plantations

A. B, sais z.

(ÎIYCELIA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR Â.WANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser;

En vente partout à 1 fr. le tube. g
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BAISSElEPRI^ k̂
J||f Saucisses an foie Fr. 350 lÈk

H|. Saucissons Fr. 420 H
'$0$y . Qualité toujours reconnue J w

la meilleure ÀmWmY

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

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

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

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant _SS>, SOULAGEMENT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et /\* 7 1AWOI I
de la névrite voici un remède immédiat ! / ¦̂'v**1 Appliquez on Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux f y  X T Allcock ou «lègede votre
Allcock à votre pharmacien. En peu de / y \̂ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. x\_J  ̂ maMage automatique ,y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de >_E_- foitoffluerduiangfralt.
4 façons différentes . il opère un massage p^̂  Q°e' «oulogement •
automatique il fait affluer du sang frais / \
au siège de la douleur, il dégage une cha- lv l
leur bienfaisante et forte comme celle d'une J3 \
chaufferette électrique. Il vous soutient \ "\ \ afT\ f]
comme une main puissante et chaude. 6> •*jA 1̂
Pendant que vous travailles, l'Emplâtre J>- JL—\ \Allcock profite de vos mouvements pour _ __ x î̂ î̂ïTrl \
aspirer votre douleur II vous procure nn _?__•__ 1 J l l ï  Jsoulagement rapide, complet- BWUMU- S i Ky

Libérez-vous joyeusement de TOI douleur». Achetez tu- L'Emplâtre Allcock Ar"y_t ) /
(ourd'hui-mime un Emplâtre Poreux AlIcock.Prix : 1.25 produit une chaleur Vj j j
chez votre phirmicien.il existe de» empISires bon marche, bienfaisante et for- \ | j C * ~—f \
mail exigez Allcock. Aucun autre emplitre n'est aussi t.. Pendant le travail \ \ I V t  J
efficace qu'Allcock. au ,B toorf <¦ Dfoflu \ v_l ?*f

U. Emplâtres Allcock contiennent de l'encens, du "° '!'Pi"'".'« "," \J\ \eapsicum et de la myrrhe en même temps que d'autre» d# *°* mouvement» 'V \Ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre IN
 ̂ \

«le  cercle rouge qui sont votre garantie. douleur.

EMPLATRES POREUX ALLCOCK i
10

Agent» généraux pour la Suis» ¦ Uhlmann-Eyraud S. A.# Genève-Zurich g
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Hier à la patinoire de Monruz

Si le temps assez peu agréable que
nous avons ces jours nous fait sou-
haiter la fin prochaine de l'hiver, ce
n'est pas sans un léger regret que
nous pensons à la fermeture très pro-
chaine de la patinoire de Monruz. La
saison n'a pas été favorable pour
cette entreprise, qui doit songer à
limiter ses dépenses, d'autant plus
que la température inégale de ces
dernières semaines entraîne une
consommation onéreuse de courant
électrique pour la fabrication de la
glace.

Le club des patineurs de notre vil-
lé à tenu à marquer la fin de la sai-
son en organisant une manifestation
qui , disons-le d'emblée, a été une
réussite. Non pas que le public ait
été très nombreux — quelques cen-
taines de spectateurs seulement
avaient bravé les éléments — mais
la qualité des numéros présentés a
dépassé ce que nous avions coutume
de voir à Monruz. Ici , nous faisons
allusion aux démonstrations des
membres du club, des habitués de la
piste de glace, qui ont fait des pro-
grès étonnants. Nous ne reviendrons
pas sur ces exhibitions, dont nous
avons déjà parlé à l'occasion de la
revue annuelle de vendredi dernier.

Nous nous attacherons plutôt à di-
re ce que furent les évolutions des
invités, c'est-à-dire du couple Paul et
Pierrette Dubois de Bern e, cham-
pions suisses, et de Plans Gerschwy-
ler, champion suisse également.

Il nous avait été donné à plusieurs
reprises d'assister aux gracieuses
évolutions des jeunes Dubois. Ja-
mais, cependant , nous n'avons tant
apprécié leur maîtrise, leur élégance,
leur sûreté dans des figures d'une
grande difficulté. En programme de
championnat — celui qu 'ils ont pré-
senté récemment à la compétition eu-
ropéenne — ils nous ont fait voir
une infinité de mouvements, une ri-
chesse inouïe de figures, présentées
sans le moindre accroc, et dans un
mouvement qui n'a pas subi la moin-
dre interruption. C'est là, nous sem-
ble-t-il, qu'ils ont fait les plus grands
progrès, et qu'ils ont fait leur entrée
dans la classe internationale. On ne
saurait assez dire combien leurs évo-
lutions sont gracieuses, et avec quel-
le aisance ils patinent, sur une piste
pourtant étroite, et qui exige d'eux
une attention soutenue. Programme
de- championnat, programme libre,
gavotte, tout leur réussit, tant ils ont
de technique et d'allant. 11 ne fait
pas de doute que, d'ici quelques an-
nées, ils pourront devenir de dange-
reux rivaux des Allemands, pour au-
tant que quelques-uns de ceux-ci pas-
seront réellement au professionalis-
me.

Quant à Hans Gerschwyler, il est
actuellement le meilleur patineur
suisse que l'on n'ait jamais eu. Tech-
nique parfaite, tenue excellente, un
brin d'audace. Avec cela, une grande
aisance, une sûreté merveilleuse. Il
excelle dans les sauts e.t dans les pi-
rouettes, qui lui vaudront, avec le
temps, un précieux appoint dans les
programmes libres qu'il présentera
aux championnats du monde ; il n'est
d'ailleurs pas exclu qu'il procure un
jour à notre pays le plus haut titre
international de patinage artistique.

Le programme nourri , mais rapi-
dement enlevé — en dépit des peti-
tes surprises que l'installation de dif-
fusion ne manque jamai s de faire
aux organisateurs — fut salué par
de chauds applaudissements. Et le
public fit fête à Hans Gerschwyler
et aux jeunes Dubois, dont les costu-
mes d'un goût parfait furent fort ad-
mirés. De même, il pri t un plaisir
évident au patinage en couple du
champion suisse et de la jeune Doris
Blanc de notre ville qui exécutèrent
quelques danses en vogue à Londres.

G. Fv.

SKI
Le concours de «L'Ancienne»

de Neuchâtel
Ce concours s'est disputé diman-

che à la Vue des Alpes. En voici les
résultats :

Pupilles: i. Elcher Gilbert; 2. Vldon
Bobert; 3. Cassée Eric. Actifs (débu-
tants) : 1. Baecbler Max; 2. Mol! Willy;
3. Both Louis; 4. Gassée Gaston. Actifs
(avancés) : 1. Glarner Théo;. 2. Hess Fré-
dy; 3. Favre Pierre-André; 4. Niederhau-
ser André; 5. TJské Max; 6. Hlrschl Jean;
7. Hlrschl Albert; 8. Bavlclnl Sllvlo.

Hans Gerschwyler
et les jeunes Dubois

ont fait une admirable
démonstration

Le cas des journalistes suisses
expulsés d'Italie

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La brusque mesure prise par les
autorités italiennes contre trois
correspondants de journaux suisses
à Rome n'a pas laissé indi f férent  le
Conseil fédéral. Lundi déjà , on ap-
prenait que notre ministre dans la
Ville éternelle avait été chargé de
s'enquérir au palais Chigi des rai-
sons pouvant justi f ier une exp ul-
sion.

On le voit, le dépaHement politi-
que fédéral entend procéder avec
prudence. Il n'y a rien d'autre,
pour le moment , qu 'une simple dé-
marche aux seules f ins  d'informa-
tion. La France y va un peu plus
crânement. En e f f e t , une dép êche
nous annonçait , hier, que les auto-
rités françaises avaient signifié à
un journaliste italien établi à Paris
(le correspondant du « Carrière
délia Sera) qu'il avait à quitter le
pags dans les huit jours , et cela en
guise de représailles contre l'expul-
sion de journalistes français. A
Berne, ces méthodes sont encore in-
connues lorsqu 'il s'agit de certains
de nos grands voisins.

En attendant , les démarches di-
plomati ques ont permis déjà d'obte-
nir quelques précisions. Du côté ita-
lien, on se défend d'avoir voulu viser
la Suisse ou la presse suisse en ren-
voyant chez eux MM. Gentizon , Ho-
del et Pedrazzini. On laisserait mê-
me entendre que ce n'est pas l'ac-
tivité professionnelle de ces trois
éminents journaslites qui aurait sou-
levé l'ire du gouvernement italien,
mais certains fai ts  « personnels ».
De quelle nature sont-ils, on l'ignore
encore et le long entretien de mar-
di entre M. Motta et le ministre d'I-
talie à Berne, M. Tamara , ne semble
pas avoir fait  toute la lumière en-
core.

Toutefo is, au département politi-
que, on ne désespère pas de voir
cet incident se régler à la satisfac-
tion des deux pags.

Voilà qui est souhaitable , sans
doute. Mais nous ne pensons pas que
l'op inion publique , dans notre pays ,
se contentera de quel ques assuran-
ces diluées dans un communiqué
off ic ie l  ou de quel ques bonnes pa-
roles. Les réactions, même les plus
modérées , des journaux suisses à
l'égard de la mesure dont furent
victimes trois de nos compatriotes
montrent bien que le pays désire

des explications nettes et franch es,
au besoin un geste qui manifeste le
souci de sa dignité. Il veut savoir
ce que l'Italie recherche en créant
des incidents de presse aussi rap-
prochés que ceux de ces derniers
temps : la publication dans le
« Giornale d'Italia » d' un article in-
convenan t et injurieux, puis l'expul-
sion non motivée de trois journalis-
tes suisses. G. P.

Un ordre du jour
de solidarité des Journalistes

genevois
GENÈVE, 2. — L'Association de

la presse genevoise a voté à l'unani-
mité un ordre du jour de solidarité
à l'adresse des journalistes suisses
expulsés d'Italie.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE

(C O U R S  O E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 27 fév., 28 févr.

3 %% Ch.Frco.-Sulsse 532.— 533.—
3 % Ch Jougne-Eclép. 486.— 486.— d
3 % Genevois à lots 129.— 130.—
5%  Ville de Blo .. 102.- d 101.—
5 % Argentines céd. .. 46 yt 46 % d
6 % Hlspano bons .. 228.— d 229.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse 111 % 110.—
Sté gén. p. I'Ind. élec. 265.— 260.- d
Sté fin. franco-suisse 127.— 125.— d
Am. europ. secur. ord. 30 % 29 U
Am. europ. secur. priv. 420.— 420. —
Cie genev. ind. d. gaz 408.— 402.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 170.— 168.—
Aramayo 29 H 29 ', i d
Mines de Bor 250.— 240.— d
Chartered / 25.— 24 %
Totls non estamp. .. 58.— 56.— d
Parts Setlf 390.— 390.— d
Flnanc. des caoutch. 25 yK 25 V* d
Electrolux B 150.— d 151.—
Boul. billes B (SKF) 320.— 318.—
Separator B 120.— 119.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 fév. 28 févr.

3 % C.F.F. dlff . 1903 100.40 d 100.25 d
3 % C.F.F; 1939 97.50 97.25
4 y ,  Empr. féd. 1930 106.25 d 106.25
3 % Défense nat. 1936 102.75 d 102.80
3 % Jura-Slmpl. 1894 101.75 d 101.80
3 V, Goth. 1895 Ire h. 101.65 101.60 d

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 524.— ex 522.—
Union de banq. sulss. 5,8^'~ 556'— d
Crédit suisse 6„19-- ex 617.—
Crédit foncier suisse 270.- 271.—
Bque p. entrepr. électr. *"•— 400.—
Motor Columbus .. 228.- 222.—
Sté suls.-am. d'él . A. 59-— 56.—
Alumln. Neuhausen 2710.— 2705.—
C.-F. Bally S. A. .. 1085.- d 1085.—
Brown, Boveri _ Co 197.— 193.—
Consçrves Lenzbourg 1665. — d 1660.— d
Aciéries Fischer 615.— 612.-
Lonza 520.— 520.—
Nestlé 1130. — 1130.—
Sulzer 698.— 695.— d
Baltimore _ Ohlo .. 28 % 28 %
Pennsylvanie 92 y. 93 „
General electrlc .... 184.— 182.—
Stand. OU Cy of N.J. 213. — d 215.— d
Int. nlck. Co of Can. 232.— 233.—
Kennec. Copper corp. 164  ̂

165 V4
Montgom. Ward & Co 227.— 225.—
Hlsp. am. do electrlc. 1095.— 1080.—
Italo argent, de elect. 150.— 146.—
Boyal Dutch 738.— 740.—
Allumettes suéd. B. 29 y ,  d 29.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Banq. commerc. Bâle — .— 430. —
Sté de banq. suisse — .— 599.—
Sté suis. p. I'Ind. élec. — .— 390.—
Sté p. l'indus. chlm. — .— 6860.—
Chimiques Sandoz .. — .— B8R0. — d
Schappe de Baie — .— ' 375.—
Parts « Canaslp » .. — .— dol .21 5/8

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Bque. cant. vaudoise 695.— 700.—
Crédit foncier vaudois 687 y, d 690.—
Cftbl . de Cossonay .. 1915. — d 1900.—
Chaux et clm. S. x. 465.— d 480.—
La Suisse, sté d'assur. 3350. — d 3350.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix fait:

d = demande o — offre
ACTIONS 27 fév. 28 févr.

Banque nationale .... 650.— d 650 - d
Crédit suisse 618.— d 560.— d
Crédit foncier neuch. 580.— d 580.— d
Soc. de banque suisse 594.— d 595.— d
La Neuchâteloise .... 445.— o 445.— o
Câb. électr Cortaillod 8225.- d 3225.- d
Ed. DuDled _ ClB 400.— 400.- d
Ciment Portland 1000.— d 1020.— d
Tramways Neuch ord. — •— — .—

» > priv. — .— —.—
Imm , Sandoz-Ita vers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330.— d 830 — d
Klaus 130.— d 130.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250. — d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80.— o

» > privtl. .. 93.— o 93.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y ,  1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 103.— d 103.— d
Etat Neuch 4 % 1931 102.75 d 102.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 102.50 d
Etat Neuch 2 y ,  1932 94.50 O 94.50 o
Etat Neuch 4 % 1934 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 3 y, % 1938 100.- d 100.- d
Ville Neuch 3 y, 1888 100.60 a 100.50 d
Ville Neuch 4 y, 1931 103 - d 103.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— 103.— d
Ville Neuch 3 & 1932 102.- d 102 - d
Ville Neuch 8 U 1937 101.— d 101.50
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— d 75.— d
Locle 3 % % 1903 70.— d 70.— d
Locle i%  1899 70.- d 70.- d
Locle 4 y ,  1930 70.— d 72.—
Salnt-Blaise 4 y ,  1930 102.— d 102 - d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103 d
Tram Neuch i%  1903 100.— d 100. - d
J Klaus 4 y, 1931 101.- d 101.- d
E Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.— o
Suchard 4 % 1930 102.50 102.25 d
Zénith 5% 1930 101.50 101.- d
Faux d'escompte Banque nationale 1 K %

Les postes en Janvier
L'administration fédérale des postes en-

registre en Janvier un excédent d'exploi-
tation de 1,9 million de francs contre
1,66 million en Janvier 1938. Les frais
d'exploitation , de 10,35 millions de francs,
n'ont guère varié en regard du mois cor-
respondant de l'an dernier, alors que les
recettes ont passé de 11,95 à 12,26 mil-
lions de francs.

Les résultats de l'administration des té-
légraphes et téléphones se présentent
sous un même Jour favorable. Avec un
total do recettes d'exploitation de 9,29
millions de francs contre 3,54 millions de
francs aux dépenses, on obtient un béné-
fice de 5,75 millions de francs, en aug-
mentation de 570.000 fr . sur celui de jan-
vier 1938. Déduction faite des charges
d'intérêts et amortissements, le bénéfice
net se trouve ramené toutefois à 600.000
francs environ.

A fin Janvier, le personnel de l'admi-
nistration des postes comprenait 16.010
personnes, soit 173 de plus qu'à la même
date de l'année dernière. En revanche,
dans l'administration des télégraphes et
téléphones, l'effectif total du personnel a
reculé de 4747 à 4741 unités.

Le déficit des C.F.F. pour 1938
D'après le compte de profits et pertes

des CJJ1. pour l'année dernière, l'excé-
dent approximatif des dépenses ressort &
35,48 millions de francs. Les recettes
accusent un total de 118,93 millions de
francs, alors que les dépenses ont atteint
154,41 millions. Les Intérêts des emprunts
consolidés ont exigé 97,45 millions, les In-
térêts des dettes courantes, 7,11 millions
et les versements aux fonds spéciaux
21,8 millions. Le budget de 1938 prévoyait
un déficit d'environ 31,6 millions. Le sol-
de passif du compte de profits et pertes
des années 1931 à 1938, y compris une
somme de 7,19 millions passée, au débit
du compte « déficits de guerre » atteint
de ce fait 279,17 millions de francs.

Les dépenses approximatives d'exploita-
tion pour l'année dernière atteignent
216,65 millions de francs, contre 211,8
millions pour l'année précédente et 220,6
millions pour les prévisions budgétaires.
Quant aux recettes, elles s'élèvent à 321,44
millions contre 338,31 millions en 1937.
Du total des dépenses, 6,4 millions con-
cernent l'administration générale, 30,46
millions l'entretien et la surveillance de
la vole, 80,93 millions le service des gares
et la conduite des trains, 77,68 millions
le service de la traction et des ateliers,
alors que 26,52 millions sont des dépen-
ses diverses.

Les dépenses en plus par rapport aux
chiffres de l'année précédente concernent
principalement les fra is accessoires du
service des gares et des trains, l'entretien
des Installations, les matières de consom-
mation et la force motrice pour le maté-
riel roulant, l'assurance-accidents du per-
sonnel et les versements à la caisse de
pensions et de secours. En outre, l'at-
ténuation dé la réduction des traite-
ments et salaires du personnel a aussi
entraîné un surcroit de dépenses, mais
celui-ci est contre-balancé par le recul
des frais dû à la régression constante de
l'effectif du personnel.

Comptoir suisse
L'assemblée générale du Comptoir suis-

se a pris connaissance le 25 février, à
Lausanne, des résultats de 1938. Le rap-
port et les comptes qui se soldent par un
excédent affecté aux amortissements, ont
été adoptés, ainsi que le programme de
la manifestation de 1939.

Les résultats du 19me comptoir sont
encourageants. Le nombre des exposants
accuse une nouvelle augmentation, de
même que celui des visiteurs.

L'exercice qui vient de se terminer a
été favorable aussi pour ses exposants
puisque le 71% des exposants ont été sa-
tisfaits de leur participation. Le 75 % des
exposants ont déjà annoncé leur Inten-
tion de prendre part au prochain comp-
toir.

L'indice des actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est au 24 février
1939 de 185 % contre 184 % au 17 février
1939. L'Indice des actions industrielles, à
lui seul, reste Inchangé à 323 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des Chemins de
fer fédéraux se monte, au 24 février 1939,
à 3,27% contre 3,30 % au 17 février 1939.

Cours des métaux  à Londres
(Clfttnre) 24 27

Cuivre compt .... 41.47 42.15
Etaln compt 212.38 214.88
Plomb 14.15 14.41
Zlno 13.34 13.72
Or 1485 '̂  142.2
Argent 20.50 20.38

BOURSE DE LONDRES
Cours communiqués par la Banque

Galland et Cie, Lausanne

1er mars clôt - de Ouvert.1er mars 
 ̂V(jUle du Jour

2^% Consols % 70 »/s 70 '/» ex
3K% W.Loan l932 % 98 98
Blbn Tinto L 14 «,'« 14 »/*
De Beers def L 7 J/ 4 7 7/s
General Mining .. L 4 '/s 4 '/s
Goldflelds L 3 •/„ 3 "h,
Bandmlnes L 8' /<  8 '/»
Union Corp Gœrz L 7 »/« 7 "/i«
Mexican Eagle .. sh 7/4 » '• 7/3
Royal Dutch L 36 *j t 36 '/«
Shell Transport .. L 4' / s  4 >"/»»
Courtauldd sh 29 /3 29/3
Brazilian Traction L 9 »/ 4 9 5/i«
Br. Am. Tobacco or. L 5 5/>- 5 '/aj
Imp. Chem. Ind. or. sh 31/10 '/• 32/l '/»
Imper. Tobacco Co L 7 . 7
Unilever ord sh 37/— 35/6
Tendance meilleure

BOURSE DE NEW-TORE
Cours communiqués par la banque

Galland et Cie, Lausanne.
.. . „„„ C16t. de Ouvert.1er mars te veW* du jour

Allied Chemical & Dye 174 »/< — ¦—
American Can 93 '/« — .—
American Smelttng .. 46 </ < *8 */«
American Tel. _ Tel. ' 158'/i 159
American Tobacco «B» 87 87 l/j
Anaconda Copper .. 30 5/a 30 J/i
Bethlehem Steel .... 74 </« 74'/ i
Canadlan Pacific 5 5
Chesapeake & Ohlo .. 37 '/» 37 »/s
Chrysler Corp 80 79 '/<
Douglas Alrcraft ti . . . .  72 1/1 72 '/•
DuPont de Nemours 149 — •—
Electric Bond _ Share 12 12
General Electric .... 415/8 41 Vs
General Motors .... 49 </ . 49 '/»
International Nickel.. 52'/ j  52 »/i
Kennecott Copper .. 37 '/ 8 38
Montgomery Ward .. 51 •/« 52
New-York Central 20 20 '/a
United States Steel .. 63 */ 4 63 '/s
United Aircraft 40 ' /< 40' /s
Tendance soutenue

Le sénateur
socialiste Soudan
essay e de dénouer

ta crise

Le grave malaise de la Belgique

BRUXELLES, 1er. — Le roi a
chargé M. Sondan, sénateur socia-
liste, de dénouer la crise.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone à ce propos :

M. Soudan , ce sénateur socialiste
belge à peu près inconnu , continue
ses louables efforts pour résoudre
la crise en même temps qu'il tente
cîe constituer son cabinet. Il s'attache
à trouver une solution aux deux pro-
blèmes qui ont fait trébucher M.
Spaak et M. Pierlot.

En ce qui concerne l'affaire Mar-
tens, tout revient à faire accepter
la composition de la commission
chargée de trancher ce cas litigieux.
Jusqu 'ici , les libéraux ne sont pas
tombés d'accord , pas plus sur la com-
position que sur les attributions de
cette fameuse commission.

La situation financière reste ce-
pendant l'écueil le plus difficile à
éviter. Pourtant , M. Soudan a bon
espoir de réussir ef pense mettre sur
pied un programme qui tout en écar-
tant la déflation permettrait de sé-
rieuses compressions d'e dépenses
publiques. Fait à noter, M. Soudan ,
dans une déclaration à la presse, a
laissé entendre que si les parlemen-
taires hésitaient à le suivre, il n'hé-
siterait pas à faire appel à des tech-
niciens.

Soixante-deux
cardinaux

sont entrés hier
en conclave

La succession de Pie XI

(Suite de la première page)

D'aucuns pronostiquent même l'é-
lection du cardinal Pacelli pour de-
main , ce qui serait un événement
sensationnel parce qu'il est extrême-
ment rare qu 'un conclave dure un
jou r seulement.

Dans le cas où la majorité requise
ne se formerait pas sur le cardinal
Pacelli au cours des premiers scru-
tins, ce qui démontrerait l'existence
d'une opposition irréductible contre
lui, il faudrait envisager d'autres
candidatures.

Les plus en vue au moment où
s'ouvre le conclave sont notamment
celles des cardinaux Marmaggi, Ma-
glione, Tedeschini , Boetto, dalla
Costa , Riazza , Massimi. Piazza , Na-
sal! Roca et Canali. L'élection d'un
pape étranger ne semble pas pouvoir
être envisagée.

Le calme absolu
règne sur tous les fronts

de Madrid
où l'on espère que l'on n'aura

plus à se battre
AVILA, 1er (Havas). — Un repré-

sentant de l'agence Havas annonce
que le calme absolu règne sur les
fronts de Madrid. On n'entend pas
le moindre coup de feu.

L'exode des Madrilènes s'accentue
vers le Levant par la route de Cuen-
ca. Le nombre d'hommes et de fem-
mes qui ont passé d'autre part dans
les lignes nationalistes depuis qua-
rante-huit heures semble indiquer
que la surveillance exercée par les
postes d'avant-garde s'est relâchée.

Un incessant défilé de camions
transporte des vivres et des produits
de première nécessité. L'organisa-
tion de l'offensive se poursuit ainsi
normalement. Cependant, tout le
monde espère que l'armée n'aura pas
à livrer de nouveaux assauts pour
s'emparer de la capitale.

• DERNIER JOUR il
du fï.m splendlde

Trois valses
Aujourd'hui: MATINÉE _ 3 h.

Pri x réduits

• PALACE •

AU STUDIO
Dès demain

«Notre armée»
En plus de ce qui a déjà été dit, ce

film réserve encore bien d'autres surpri-
ses. C'est à M. Marcel Sues que le rôle de
speaker a été confié pour la version
en français. Il s'en est acquitté avec sa
verve et son talent sl appréciés des audi-
teurs de Radio-Suisse romande. Il donne
au texte de M. de Vallière un relief et
une vie qui renforceront encore l'Impres-
sion de l'in:age. La musique de M. Haug
accompagne et souligne avec une grande
richesse d'harmonie les scènes vivantes
et variées, où l'on verra nos soldats an
travail.

Les prises de vues ont été faites en
Gruyère, en Valais, à Bex, Morges, Berne,
Thoune, Aarau, FrJ»>ourg, Wallenstadt, à
la frontière du Rhin, aux environs de
Zurich, sous la direction experte de M.
Porchet. et M. de Vallière a fait passer
un souffle de grandeur tout le long de
cette bande, qui est un hymne à la gloire
du devoir militaire.

Tous les soins ont été mis pour la réa-
lisation de ce flm, qui va an devant d'un
succès certain.

I/es suites judic iaires
d'un grave accident

(c) Le tribunal de la Sarine, sous
la présidence de M. Xavier Neuhaus,
s'est occupé, mercredi, de l'accident
d'automobile survenu le 31 décembre
1938, à 23 heures, à la rue de Ro.
mont, à Fribourg. M. Pierre Verdon,
journaliste, accompagné de Mlle
Schmidt, modiste, rentrait à son do-
micile après avoir assisté à une
séance de cinéma. L'un et l'autre se
trouvaient sur le trottoir, près do
magasin de fleurs de M. Murith. Une
automobile, conduite par M. Henri
Kœstinger, arrivait de la gare et cir-
culait sur la chaussée recouverte
d'une grosse couche de neige et de
glace. Le chauffeur , à la suite d'une
fausse manœuvre, monta sur le trot-
toir et vint buter contre le magasin
Murith. M. Verdon et Mlle Schmidt
furent blessés. M. Verdon dut subir
l'amputation de la jambe gauche. Ê
eut le bras droit brisé et son état à
l'heure actuelle donne encore des in-
quiétudes.

Le tribunal, après une délibéra-
tion d'une demi-heure, a condamné
M. Kœstinger à deux mois de prison
sans sursis et à 50 fr. d'indemnité
pour interventions au procès, en fa-
veur de M. Verdon , et 50 fr . en fa-
venr de Mlle Schmidt.

En pays f ribourgeois

RÉGION DES LACS

BIENNE
Etranges agissements

(c) Nos lecteurs se souviennent que
la police fédérale a fait , il y a quel-
ques semaines, une descente domici-
liaire chez une trentaine d'habitants
de notre ville qui professaient des
opinions politiques extrémistes. Par-
mi ceux-ci on notait M. Keller,
lequel se trouvait précisément à
l'étranger, alors qu'il aurait dû être
à Bienne pour y diriger l'Office pour
Pintrocfuction de nouvelles indus-
tries. Des critiques s'élevèrent, car
M. Keller s'absentait quatre, cinq et
six semaines sans avertir les surveil-
lants de cet office.

Lors de la dernière séance de la
commission de surveillance, M. Rel-
ier présenta un apport sans que ce-
lui-ci fût soumis à un membre de la
commission ; ce rapport attaquait
violemment nos autorités.

Ces dernières, devant la mauvaise
gestion de M. Keller, avaient décidé
de supprimer cet office et les crédits
qui lui étaient alloués. La part de la
ville se montait à 5000 francs et celle
de la .Confédération à 8000 francs.
La dernière séance de la commission
de surveillance fut des plus orageu-
ses ; la liquidation de cet office a été
confiée à M. W. Iff. secrétaire de la
Chambre bernoise de commerce.

DERNIèRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

NOUVELLES DIVERSES

A Montreux, s'est ouverte
la conférence européenne

de radiodiffusion , *
MONTREUX, 1er. — La conféren-

ce européenne de la radiodiffusion a
été ouverte mercredi, en séance so-
lennelle par M. Marcel Pilet-Golaz,
vice-président du Conseil féd'éral et
chef du département des postes et
des chemins de fer. Une quarantaine
de pays de la région européenne,
trois pays extra-européens et divers
organismes internationaux de radio-
électricité étaient représentés à la
séance inaugurale.

Un skieur tué par l'avalanche
dans la région de Zermatt
ZERMATT, 1er. — Mardi , à 14 h.

30, comme un groupe de skieurs ac-
compagnés d'un guide descendait du
Blauherd , un pan de neige se déta-
cha soudain des parois de ro-
cher et surprit les derniers skieurs.
L'un d'eux, M. Bernard , Afkins, de
Leeds (Angleterre) fut enseveli sous
la masse de neige. Deux heures plus
tard , une colonne de secours accom-
pagnée d'un médecin était déjà sur
les lieux et commença ses recher-
ches qui furent poursuivies jusqu'à
minuit. Les recherches furent repri-
ses ce matin et à midi le corps de la
malheureuse victime était retrouvé.
Il fut descendu l'après-midi (Tans la
vallée.

/ * *~ m̂W C'est aussi devant des salles archi- ||?
/ ^& %ÊF combles que passera aujourd'hui |§!

/éjjr la dame aux camélias i
m̂VÊÊLsW en m at' n ée à 3 h. et à 8 h. 30 en soirée ;Éjj

STUDIO Dernier our B
MAMAN (OUBRll

Matinée à 15 h. à prix réduits. Up

SA 3338 B ^

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 fant que le foie versi chaque jour un litre de
Dile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vo»
alimente uv st digèrent pas, Ils Bc putréfient Des
;az voui gonflent, vous lies constipé. Votre orga-
hism. j'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vou: voyez tout en noir 1

Le- laxatif: ne soat pas toujours indiqués. Une
jellc forcée n atteint ras la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS po"1 *« *Oli facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Conférence de M. A Meyer
Chapelle des Terreaux, Neuchâtel

JEUDI 2 MARS, à 20 heures

Le monde à la croisée des chemins
L'heure du logement des nations

L'ENTRÉE EST LIBRE 

INSTITUT NEUCHATELOIS
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Jeudi 2 mars 1939 à 20 h. 30

Séance publique d'information
ef de lecture

Le spectacle neuchâtelois à l'Ex-
position nationale de Zurich 1939

Lecture du drame
de M. Denis de Rougemont

ENTRÉE GRATUITE

Les personnes qui désireraient prendre
une part active au spectacle sont priées
de s'annoncer à M. Jean Klehl à l'issu*

de la séance. ^^_^

Ce soir, 20 h. 15, au Théâtre

Der Zarewituh
Location « Au Ménestrel » et à l'entré*

GRANDE SALLE DE

['Ecole Normale de Musique
33, faubourg du Lac

DEMAIN
Vendredi 3 mars, à 17 h.

CAV&E ULY MERM INO D
Sujet : Mozart adulte

Enfants, Pr. 1.50 ; deux enfants d'un*
famille, Pr. 2.50 ; adultes, Fr. 2—•

Au profit ae la

Pouponnière neuchâteloise
Cet après-midi, dès 16 h.

à Beau-Rivage

Thé dansant, Bridge, etc.
Entrée: Fr. 1.10 (rue du Môle)

CONTEMPORAINS 1889
Ce soir, à 20 h. 15

assemblée générale très importants
an CAF£ DES AIJPES_^

ORPHFON
CE SOIR, à 20 heures

SALLE CIRCULAIRE

RÉPÉTITION^
CE SOIR, à 20 h. 15
au local de Zofi^rjue

CAUSERIE - AUDITION
de M. l'abbé BOVET

L'âme du chant
Invitation cordiale aux vieux-Zc-flngl»01

NEUCHATEL - Terreaux 9
Chèques postaux IV. 2002



SALON INTERNATIONAL DE L'AUTOMOBILE
G E N È V E  3-12 mars 1939 G E N E V E

- Tous les nouveaux modèles : Automobiles, Poids lourds, Motos, Cycles, Accessoires, Equipements

-f Y miDÈnlc

M_____y_______â
•UCCItSfU* m riM .HAL Of NWANS
RltMHlMCKMtaMIl^MtTit» « «Ai—

SERRURERIE en tous genres
M E U B L E S
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POURQUOI CHERCHER AILLEURS

U

en perdant du temps et souvent de l'argent
CE QU E  VOUS T R O U V E R E Z  ICI
en excellente qualité et à des prix intéressants

B 
Visitez notre exposition permanente
de quarante  chambres modèles

E ! 19R\obat
** | M E U B L E S

S i  J . S K R A B A L - P E S E U X
i_i_-
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_
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ARMÉE DU SALUT
—« Ecluse 20 ' 

Vente annuelle
Vendredi 3 et samedi 4 mars, de 9 à 22 h.

CONFECTION — LINGERIE — EPICERIE — FLEURS
BAZAR — BUFFET — PÊCHE

Cordiale invitation à tons
I— ¦¦ ! ¦!¦ 

CARROSSERIE I
Peinture - Tôlerie - Sellerie

Exécution rapide avec outillage modern e
Soudure électrique - Soudure autogène

C. A. ROBERT
N E U C H A T E L

Fbg. du lac 3-1 Tel. 5.3-1.08

CASINO DE LA ROTONDE

^
dfflr Jeudi 9 mars, à 20 h. 15

pjj l Berner Heimatschutz-1 dealer

M B GSCHAUI
M VQU (3RBCHT
|< Ê E Zwei berndeutsche Lustspiele
_ E sdr von Emil BALMER
IJy  ̂ PRIX DES PLACES de Fr. 1,65 a 8.30
^r Location < Au Ménestrel » — Téléphone 5 14 29

Fin du spectacle environ 22 n. 30

LA ROTONDE l
! î MERCREDI 8 MARS, à 20 h. 30 \\
\\ la célèbre vedette de la radio y,

FRED APISON
1 nEfl__sB_9__l _B20_9M9afll^MsVBVM HEfl HH

? 
résente son orchestre au grand complet, le plus j Jormidable des spectacles de variétés produit J |

j ! jusqu'à ce jour < ?
y  DE LA MUSIQUE - DES SKETCHES ?
! î DES CHANTEURS - DES DANSEURS, etc. \ ",

Location « Au MÉNESTREL ». Tél. 514 29 i *
! ! Prix des places : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 et 5.50 < J

#

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PEaORALAUX HEDBES DES ALPES

BA 3315 B

_^ Grande salle des Conférences_^^ Hfc Lundi  6 mars, à 20 h. V,

WJLÈ Récital de piano
Il Oaniel WITS CHI
_H>__a *̂ u Programme : Rameau , Bach , Mozart ,
l̂ k^^S Schumann , Debussy, Schœck, Witschi
¦ fl 1 fel P 'uno de concert < PLEYEL *
*? _J^^ de la maiion *AU MÉNESTREL *
^

Jf ^ Prix des places : Fr. 2.20 , 3.30, 4.40 — Location
^

w « Au Ménestrel >, téléphone 5.14 29
Réductions aux étudiants

ff  TRÉrÉ u ic

M_____________â
SOCCESSEOB m »kM.M»L0> NWANS
oi Pianta LÉca*-»»-* ««Btie»»« atiM

COFFRES-PORTS neufs et d'occasion

VOTRE
M A Ç O N
VOTRE
CARRELEUR
FRANÇOIS COURVOISIER

GARANTIT UN TRAVAIL SOIGNÉ
Orangerie 2 NtUCHAItL léi. 5 37 90

A Université ne Neuchâtel
Les vendredis 3, 10 et 17 mars, à 20 h. 15, à TAula

Cours public et gratuit de trois leçons
sur

Les oiseaux de chez nous
par M. J.-G. Baer, chargé de cours à la Faculté

des Sciences
VENDREDI 8 MARS : PREMIÈRE LEÇON

Anotomie générale et moyens de reconnaître
les groupes principaux

(avec projections)

¦_»¦¦¦¦——¦ ¦—¦¦— —B»-̂ -̂ -———————————W————————————¦—W—J

I M/ MJL \a%mm9 É m W Ë Ê M  MJm.m\  _»_1̂ j S tj k v i  \\\i B ÉÊJmmX _H_HW_^_--̂M_W_ 1__M_B_K_D / t l  La__»
ÊÊ nF W T mm W a W raa^^ ( \ &^̂

\mLm̂ *̂  ̂ va** *  ̂i&*WwrvPt w v <sy M̂ *~ \ jj

=faiblesse sexuelle ! 1 \\V
Les états d'agitation, d oppression,

j d'angoisse et tont spécialement de
Il faiblesse sexuelle privent l'homme de
Il son énergie et le vieillissent avant
lli l'âge. !
\\\ Reprenez courage et confiance. Sex
VU 44, en apportant des hormones acti-
\ \  ves, régularise les fonctions des glan-
\,\ des dérangées. L'organisme entier en
\\\ est stimulé et vivifié.
\\\ Sex 44 pour messieurs : paquet d'essai,
\\ Fr. 6.70. Sex 44 pour dames : paquet
" d'essai, Fr. 7.20. Envoi gratuit et dis-

cret d'un prospectus explicatif « M »
par le dépôt général :
Pharmacie du Lion , Ernest Jahn , Lenzbourg

I fcH=*?Q

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

_^_iÉ Dimanche 5 mars, à 16 heures
m0 g 4me CONFÉRENCE DE BELLES-LETTRES

VJ Charles M
KJ^ V L'ATMOSPHÈRE AU 

THEATRE
W t à  1 ET PARTICULIÈREMENT
M \ê3 DANS LE DRAME DE SHAKESPEARE

^r Prix des places: Pr. 3.30 et 2.20 (étudiants: 1.65)
Location: «Au Ménestrel», tél. G 14 29, et & l'entrée

BIENTOT PAQUES !
Bientôt le soleil et le printemps I

B I E N T OT  LES V a C O N C E S  1

P r t O FI T E Z  D'U N DES

SEPT SPLENDIDES VOYAGES
qu 'o r g a n i s e n t  p o u r  Pâques

• 

U E S  V O Y A G E S  ^m^NATURALLECOULTRE gfâ
Anciennement ïnyages F KA N Ç O I S  PA S C H E  WW

NEUCHATEL
En face de la Poste-Tél. 5 35 23

1. LA TUNISIE _ 2. ROME et NAPLES. — i
8. FLORENCE ET VENISE — 4, PARIS —

5. LA COTE D'AZUR — 6. LES GRANDS
GOULETS — 7. LA PROVENCE

Les programmes et renseignements détaillés
seront aimablement fournis par les J|

VOYAGES NATURAL LE C0ULTRE <'
ainsi que par le 

^GARAGE WITTWER &5^TTÎ

LE CŒUR

C'EST IA CHAUDIÈRE
Chacun sait que le chauffage central L'installateur qui vous
est alimenté par un seul foyer. Une propose une chaudière
chose qui est beaucoup moins connue, ZENT manifeste son désir
par contre, c'est que pour cette môme de vous servir au mieux
raison, le rendement, d'une installation de vos intérêts. Posséder
dépend dans une large mesure de la un chauffage ZENT, c'est
chaudière même. pouvoir exiger de son

chauffage le rendement
Cela signifie que dans un chauffage maximum.
qui doit donner satisfaction, une bonne m
chaudière est aussi nécessaire qu'un J
bon cœur à la vitalité de l'homme. | ¦ AA

Les chaudières Z E N T  ont été étudiées | sS_l ' „_!__
et adaptées spécialement en rapport B"-? B«Kt-"t- . §|fl
aveo notre climat, en tenant compte y& -j^T * \ &
du moindre détail. Vous apprécierez {j&jf -£
sûrement à l'usage la mise au point i*IL~ . _H_t--
de la construction, la fonte spéciale, ^«l^ ĵ fet  ̂*
l'isolation éprouvée, ainsi que le tra- |̂ ^g^y  ̂ ;
vail consciencieux et soigné qui earac- m^ | |p|j | 1
térisent nos modèles. ' | g ¦ 

|l!_§fc rl ' '~ ' l -

ZENT S. A. BERNE (Ostermundigen)

SA 8140 B

Nos

3 BAS
très avantageux

SOIE RAYONNE
diminués , renlor - -é QA
ces, coloris mode Mm & V

PURE SOIE
très Ans, g» QA

teintes mode *•«"'

« S U S Y »
pure soie, 9 Q/l

qualité extra «*e«*V

SflVOIE -
PETIIPIERREM

Meubles combinés
tout noyer polis à 898.—,
330.—. 245.—. 335.— et
I DR A voir seulement
1991—¦¦ che»

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 81 - Neuohàtel

Potagers à gaz, à bois
Fourneau portatif

d'occasion
Prix Intéressant

FRSBANDIER CHAUFFAGB

L'_IAO*_ de mes llts d '°°-
ClUgB caslon n'est plus à

taire... "out le monde sait
qu'ils £....t toujours livrés &
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en partait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
aveo coutil neuf.» Ainsi, si
vous avez besoin d'un lit d'oc-
casion... même pour vos en-
tants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser à-
Meubles G. ME YER
Fbg dn Lac 81 • Neuchatel

Téléphone 538 75
Bayon des occasions 2me étage

H VOUS FEREZ cette semaine | 1
M LE TOUR DV MONDE JE
Sg| en deux heures de fou rire ininterrompu j | ;
ra| avec WÊ

I LES CINQ SOUS g
I DE LâVARÈDE i
I d'après le fameux roman populaire S|
9 Le plut formidable film à grand B_&VB% _Sk_^i_4l __il 1̂M*Ê spectacle du fameux comique U 61 ÎBwiBU© ! WM

WË Dès vendredi au ^1

mSÊÈÈÈÊÊÊlÊàà k̂M P A Ki A G WEM HÉëI



une vieille complainte
neuchâteloise

Un abonné nous adresse cette
vieille complainte neuchâteloise en
nous demandant de la publier à l'oc-
casion (Tu 1er mars. Elle se chantait
vers le milieu du siècle dernier sur
l'air du « Juif errant ». Si nous la
reproduisons, c'est sans y mettre la
moindre malice. Beaucoup d'eau a
passé sous les ponts depuis 1853,
date où l'auteur de ces couplets —
un citoyen de Valangin — pleurait
ainsi les droits de bourgeoisie que
le nouveau régime venait de faire
disparaître de notre canton. L'éman-
cipation neuchâteloise ne réclamait
en effet pas impérieusement la sup-
pression des bourgeoisies et les dif-
ficultés que nous traversons depuis
quelques années nous feronf peut-
être comprendre un peu les doléan-
ces d'un bourgeois de Valangi n du
siècle dernier pleurant les meilleures
institutions sociales de l'ancien ré-
gime.
Est-il rien dans la vie
Qui soit plus alarmant
Que de ma bourgeoisie,
L'a f f r e u x  enterrement ?
Jamais on n'aurait cm
Un. pareil impromptu (bis).
Bourgeois de vieille roche,
Bourgeois de Valangin,
Dans nos mouchoirs de poche,
Cachons notre chagrin 1
La Révolution
Achève sa moisson (bis)
A nous voir bientôt pendre
Par les républicains,
Nous pourrions nous attendre
Car ce sont des vauriens,
Mais il est évident
Qu'ils n'aiment que l'argent (bis)
Leurs succès incroyables
Effraient nos anciens
Ils ont moins p eur da diable
Que des Helvétiens.
En tout temps et tous lieux
Nos rêves sont a f f reux  (bis) .
Ils '¦ ont senti la braise
Alors que nous comptions
Les cuire à la fournaise
Comme des hannetons
Et ramener chez nous
Le roi si bon si doux (bis).
Avec leur Marseillaise
El leur rouge Zin-Zin,
Ils ont mis mal à l'aise
Tout notre parchemin
Presque tous nos amis
Étaient évanouis (bis).
Neuf  cents tailleurs de pierre,
Cent bottiers, cent maçons,
Cinq cents piocheurs de terre
Formaient leurs bataillons,
Y compris dix Anglais
Et mille Polonais (bis) .
Pour mieux grossir leur nombre
Et faire p lus d'e f f e t
Ils ont botté dans l'ombre
Des dames de Couvet.
On distinguait de loin
Le sexe féminin (bis).
Voulant se mettre en vue
Du camp valanginois
Ils ont fait  la bévue
De tournailler trois f o is
Autour des prés, des champs
Avec tous leurs enfants (bis).
Sur un char à farine
Conduit par six chevaux
Etait leur guillotine
Avec tous leurs drapeaux.
Ils ont tout rassemblé
Au centre de leur pré (bis) .
Sur cet échafaud d'âge
Entouré de curieux,
Des orateurs à gage
Rassemblaient des furieux.
Ces hommes virulents
Etalent des Allemands (bis) .
Les tambours, les musiques,
Les chanteurs, les enfants,
Même les gymnastes
Etaient rouges et blancs.
Leur tapage infernal
¦Tenait de l'animal (bis) .
Plusieurs jd e  nos fidèles,
Conduits par un pasteur,
S'abritaient sous ses ailes.
Tout saisis de frayeur.
Leurs bouches se taisaient,
Mais leurs bons coeurs parlaient

[(bis).
Mais Taffaire est finie ,
L'espoir même est perdu,
Adieu donc bourgeoisie,
Soutien de la vertu.
Nous pleurons ici-bas
Ton triste et court trépas (bis) .

28 février
Température : Moyenne 2.5 ; Min. —2.3 ;

Max. 5.7.
Baromètre : Moyenne 714.0. .
Vent dominant : Direction, S. ; force, très

faible.
Etat dn ciel : brouillard élevé Jusqu'à 12

h. 45, ensuite très nuageux. Gelée blan-
che le matin. Fort vent et pluie depuis
22 h. 30.

1er mars
Température : Moyenne 2.9 ; Min. 0.3 ;

Max. 6.1.
Baromètre : Moyenne 719.!?.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : variable. Pluie pendant la

nuit. Bourrasque de neige à 10 h. 40.

Therm. 2 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : l"

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

Niveau du lac, 28 février, 7 h. 30, 429.09
Niveau du lac, 1er mars. 7 h. 30, 429.08

Observatoire de Neuchâtel

La prochaine session
du Grand Conseil

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira comme nous l'avons dit le
13 mars avec l'ordre du jour suivant:

1. Nomination du président du tri-
bunal des prud'hommes de la Chaux-
de-Fonds.

Objets présentés par le
Conseil d'Etat

2. Rapports à l'appui d'un projet
de loi portant revision des articles
45 et 46 de la loi sur les communes :

3. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de l'articl e 41 du
Code 'pénal ;

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi portant revision de l'article pre-
mier de la loi sur la taxe des chiens;

5. Rapport à l'appui d'un proje t de
décret concernant la consolidation
des avances destinées à la couvertu-
re des amortissements de la dette ;

6. Rapport à l'appui d'un projet de
décret concernant l'octroi d'un cré-
dit de 3 millions de francs pour l'exé-
cution de travaux de correction et
d'amélioration du réseau des routes
cantonales.

Objets présentés par des
commissions

7. Rapport de la commission légis-
lative, à l'appui du projet de décret
portant revision de l'article 69 de la
constitution de la république et can-
ton de Neuchâtel ;

8. Rapport de la commission char-
gée de l'examen : 1. d'un projet de
loi concernant diverses mesures des-
tinées à faciliter la retraite , dès l'â-
ge de 65 ans, des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat ; 2. d'un pro-
je t de loi concernant les pensions
servies par l'Etat, nne caisse ou un
fonds institué par l'Etat :

9. Rapport de la commission char-
gée de l'examen d'un projet de loi
sur la prolongation de la scolarité
obligatoire ;

10. Rapport de la commission char-
gée de l'examen du projet de loi sur
le fonds scolaire de prévoyance et
de retraite en faveur du personnel
de l'enseignement secondaire, profes-
sionnel et supérieur.

Postulat
11. Postulat Jean Pellaton invitant

le Conseil d'Etat à étudier une dis-
position légale permettant de réduire
ou de supprimer les pensions servies
par l'Etat ou les communes, une cais-
se ou un fonds institué par l'Etat ou
les communes, à tout pensionnaire
dont le domicile légal n'est pas en
Suisse.

Dans sa séance du 28 février,
le Conseil d'Etat a nommé, en qua-
lité de débitants de sels, en rempla-
cement de la maison Charles Petit-
pierre S. A., Mlle Jeanne Diischer,
négociante à Saint-Biaise et l'épice-
rie Zimmermann S. A., à Hauterive.

I>éci*iou* du Conseil d'Etat

LA VILLE
Collision d'autos

Mardi soir, à 21 h. 10, deux autos
sont entrées en collision à l'avenue
de la Gare, près du passage sous-
voies des Sablons.

Le conducteur d'un des véhicules
souffre d'une légère blessure.

Une des voitures a subi des dégâts
matériels très importants.

Un cycliste se jette
contre une auto

Mercredi, à 11 h. 40, un cycliste
descendant Fontaine-André s'est jeté
contre une auto au tournant du
Rocher.

Souffrant d°une commotion et
d'une blessure à l'oreille gauche, la
victime a été conduite à l'hôpital des
Cadolles pour y recevoir les soins
que nécessitait son état.

Les conférences
Dans les marécages

de la Nouvelle-Guinée
On nous écrit :
Les esprits aventureux que dévore la

soif des découvertes n'ont plus de temps
à perdre. L'Inconnu géographique est en
train de disparaître. Rien ne résiste à
l'humaine curiosité. Demain peut-être,
devenus maîtres des forêts, des déserts,
des banquises, les hommes regretteront
ce Jardin redoutable et mystérieux que la
terre offrait à leur imagination.

C'est dans le royaume de la boue équa-
toriale que furent entraînés, vendredi der-
nier, les auditeurs réunis à l'Aula de l'u-
niversité. La Société neuchâteloise de géo-
graphie avait eu en effet l'heureuse idée
de convier M Speiser, l'illustre ethnogra-
phe bâlois, à faire le récit de son voyage
en Nouvelle-Guinée. Et quel voyage ! Re-
monter en pétrolette la nappe sans bor-
nes de la rivière Seplk, ce tiède marécage
dont les Papous, les crocodiles et les
moustiques se sont partagé l'empire, n'est
pas une petite affaire , surtout quand le
moteur de l'embarcation se livre à de
brusques renoncements. Le gain de cette
expédition ? Une collection d'objets ad-
mirables pour nos musées, un film sai-
sissant pour ceux qui savent ouvrir les
yeux, et des souvenirs pour tout le mon-
de, moisson d'autant plus précieuse que
la culture papoue, victorieuse Jadis des
miasmes et des sauriens, s'évanouit main-
tenant à notre contact.

De très honnêtes gens que ces terribles
Papous. Les voyageurs chargés de baga-
ges n'ont qu 'à les laisser en consigne dans
un village ; â leur retour, six mois ou
deux ariS plus tard , ils les retrouveront
Intacts. Ce sens rigoureux de la proprié-
té explique les bizarres cérémonies d'Ini-
tiation qui sont en honneur chez ces sau-
vages : il s'agit de transmettre solennelle-
ment aux Jeunes gens de la tribu le tré-
sor de traditions, de croyances, de tech-
niques, de gestes que leur lèguent les an-
cêtres, trésor sur lequel ils n'ont , par
eux-mêmes, aucun droit . Le tout s'ac-
compagne de danses extatiques ou guer-
rières Que le film nous transmet fidèle-
ment. Rien de plus étrange que de voir
sur l'écran ces jeunes corps noirs saisis
par des mains vigoureuses et lancés dans
la gueule d'un énorme crocodille bariolé
fl—irnn t l'Ancêtre.

De chaleureux applaudissements témoi-
gnèrent au conférencier et à la Société
de géographie du plaisir que le public
avait pris à cette vivante évocation d'une
terre lointaine.

R. Sch.

Le 1er mars a été célébré cette année
auec quelque éclat

L'anniversaire de la république neuchâteloise

Les manifestaticns
à Neuchâtel

L'habituelle discrétion qui enfou-
rait, jusqu'ici, la célébration du 1er
mars a fait place — cette année —
à un éclat particulier. On a voulu
que ce 91me anniversaire de la répu-
blique fût entouré de quelque solen-
nité, et la cérémonie qui se déroula
mardi soir fut retransmise par
radio à Pintenfion des nombreux
amis de la patri e neuchâteloise dis-
séminés hors du canton.

Idée heureuse en un temps où cha-
cun a besoin de sentir plus fortement
les liens qui l'unissent au petit coin
de oavs que nous fêtions hier.

. 
*•¦  

* *

La série des manifestations prépa-
rées à l'occasion du 1er mars fut
ouverte, mardi soir, par une grande
soirée patriotique organisée à la
Salle des conférences par l'Associa-
tion des sociétés locales, PA-D.E.N.
et le Radio-Club de Neuchâtel. Un
très nombreux public y assistait —
est-il besoin cfe le dire ? — et fit fête
aux productions fort heureuses qui
lui furent offertes. La soirée, pré-
sentée nar M. Max Berthoud, prési-
dent d'honneur de l'Association des
sociétés locales de Neuchâtel , obtint
le plus grand et le plus légitime suc-
cès tant auprès des spectateurs que
des nombreux auditeurs qui en écou-
taient, chez eux. la retransmission
radiophonique. Anrès d'excellents
morceaux de la Musioue militaire,
sous la direction de M. Duquesne,
et de charmantes productions du
chœur d'enfants, dirigé par M. L.
Haemmerli, M. Antoine Borel. prési-
dent du gouvernement neuchâtej ois,
prononça une allocution natriotimie
dont la forme et le fond firent la
plus grande impression. Prenant
exemple des événements internatio-
naux actuels, le distingué maffistrat
nous dit avec vigueur et sentiment
les raisons que nous avons d'aimer
notre petite patrie. Mais nous devons
l'aimer gravement et sans nous lais-
ser entraîner par de vaines passions:
« ... de même oue nous devons nous
garder des doctrines importées, dit-
il , nous dvons éviter de jeter l'ana-
thème sur les diverses formes de pa-
triotisme rru'adontenf les antres peu-
ples ». Après avoir rannelê l'immortel
conseil de Nicolas de Flue : « Ne
vous embarrassez pas de la politique
des autres nations », M. Antoine Bo-
rel sut montrer la nécessité de pen-
ser au passé avec gravité, mais d'e
travailler nour l'avenir.

Son allocution, nourrie de senti-
ments sénéreux autant crue de patrio-
tisme intelligent , fut très longuement
apnlaudie.

La soirée se termina sur d'exrruîs
morcnaux chantés par le oetit chœur
de l'Omhéon. sous la direction de
M. Nicolet. ef sur des marches pa-
frinCîrru es jouées par la Musique mi-
litaire.

* " •
Le matin du 1er mars — il y eut

à la fois de la neige et du soleil —
la diane fut jouée, comme de coutu-
me. Et les salves habituelles réveil-
lèrent les Neuchâtelois. La plus
grande animation ne cessa de régner
dans la ville endimanchée, et le mo-
nument (Te la république reçut de
nombreux visiteurs.

Bans les cercles, l'anniversaire pa-
triotique avait été fêté la veille, avec
éclat.

Au Tentole du bas
La manifestation patriotique et re-

ligieuse à laquelle les deux Eglises
de notre ville, l'Union chrétienne et
la Croix-bleue convient d'ordinaire
la population a réuni un nombreux
public, plus groupé que de coutume,
par le fait de la présence de la gran-
de estrade qui a été en l'occurrence
un magnifique podium pour la fan-
fare, qui y a joué sous la direction
de M. Marchand avec un entrain et
une perfection rares. C'est toujours
une des belles jouissances de cette
heure qui est non seulement patrio-
tique, comme il convient, mais aussi
artistique.

Encadré par deux pasteurs, MM.
Méan et de Rougemont, le pas-
teur Charles Béguin, le sympathique
agent des Unions chrétiennes, a fait
une conférence vraiment remarqua-
ble sur ce thème bien actuel et si
souvent répété : « Le redressement
spirituel de la Suisse ». Que va de-
venir la Suisse au milieu des tem-
pêtes de l'heure actuelle ? Des voix
autorisées, telles que celle du pro-
fesseur Karl Barth , signalent le dan-
ger nue lui fait courir le national-
socialisme, qu 'il conçoit comme une
religion qui s'élève contre le chris-
tianisme. Des tentatives de propa-
gande se font sentir dans certaines
villes de la Suisse allemande. En-
tourée presque de toutes parts d'Etats
à dictature et totalitaires, la Suisse
ne court-elle pas le risoue d'en
être envahie par une sorte d'osmose?
Seul un redressement spirituel peut
l'en sauver. Mais quelles sont les
forces qui l'opéreront ? Les auto-
rités le prêchent et en ont établi le
programme ; elles seront certaine-
ment suivies par ceux qui aiment la
Suisse. Mais ce redressement ne se
fera que par un retour à la vraie
démocratie, non pas celle oui est née
de la philosophie du XVIITme siècle
et de la révolution , mais de la vieille
démocratie suisse, des hommes libres
et crovants, surfout par un retour
an Christ et à son esprit, sans lequel
l'Europe et la Suisse avec elle sont
perdues, selon le mot d'un de nos
conseillers fédéraux. Et à propos de

ce retour nécessaire des citoyens
suisses à la foi chrétienne, M. Béguin
a montré ce qui les éloigne et ce que
cette foi leur donne.

Nous ne pouvons que résumer et
bien imparfaitement encore ce que
fut cette conférence à la fois grave,
sévère et pourtant encourageante
dans sa conviction. Nous n'avons
surtout pas l'illusion d'avoir rendu
l'impression profonde qu'elle a pro-
duite et qui a certainement donné au
chant du Cantique suisse exécuté par
l'assemblée une intensité particulière.

A CORCELLES.
CORMONDRECHE

(c) Le quatre-vingt-onzième anniversaire
de la république a été célébré modeste-
ment dans nos villages.

Mardi soir, la fanfare « L'Espérance »
a parcouru nos deux villages en Jouant
la retraite, et bien avant l'aube du 1er
mars, notre population était réveillée par
les accents de la dlane.

A l'aube également, les libéraux de la
Côte ont fait résonner leur petite pièce
de montagne, « La Charbonnière », des-
servie par des Jeunes gens en équipe-
ments traditionnels.

Fidèles â leur tradition, les radicaux
se sont retrouvés en assez grand nombre
à l'hôtel des Alpes, à Cormondrèche, au-
tour de l'habituel banquet. Ils enten-
dirent le président de commune, M. Geor-
ges Bourquln-Grlsel, député au Grand
Conseil, ainsi que M. Robert Wyss, direc-
teur des finances, leur parler de la bonne
marche des affaires communales et M.
Gilbert Payot, avocat, présenter un expo-
sé des affaires cantonales et fédérales.
Ces orateurs furent vivement applaudis,
de même que M. Charles Thiébaud qui
porta le toast à- la patrie et rappela les
événements de 1848.

Les libéraux s'étalent groupés avec ceux
de Peseux au restaurant des Xm cantons,
à Peseux, où le colonel Krugel brossa un
magistral exnosé de la situation actuelle.

On entendit encore MM. Marc Boss, par-
ler au nom du Conseil communal, André
Grandjean, David Bonhôte du Conseil
communal de Peseux et Jean DuBois, dé-
puté, qui tous recueillirent de chaleureux
applaudissements.

Reprenant une tradition qui avait eu
pas mal de succès à l'époque, la section
de la Côte de la Société de la Croix-
bleue avait organisé, le soir du 1er mars,
une très agréable soirée dans la grande
salle de Corcelles, à laquelle un nom-
breux public était accouru. Tous ceux qui
se dévouèrent à cette occasion, les mu-
siciens de la fanfare du Vignoble, les ac-
teurs qui Jouèrent avec conviction la belle
pièce «Le Livre de vie», drame Huguenot,
le Chœur mixte de la section, furent très
applaudis.

il convient de relever également l'é-
mouvante allocution du pasteur Borel,
de Peseux.

A SAINT-BÏ.AÏSE
(c) L'anniversaire du 1er mars a été cé-
lébré très calmement. Mardi soir eurent
lieu les banquets traditionnels des radi-
caux et des libéraux. Ces derniers eurent
le privilège d'entendre M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat. La fanfare « L'Helvetla »
parcourut les rues du village en Jouant
la retraite et exécuta la diane le lende-
main matin.

Quelques drapeaux, passablement de
pétards et ce fut tout.

A FLEURIER
(c) L'Association patriotique radicale et
l'Association démocratique libérale avalent
convié les citoyens à célébrer le 1er mars
dans les locaux du cercle démocratique.

Au cours d'un banquet, on entendit
d'abord M. René Sutter, président du
Grand Conseil à qui revint l'honneur
d'ouvrir la partie oratoire en portant un
toast vibrant â la patrie. En termes ex-
cellents, l'orateur rappela ce que fut le
1er mars 1848 et adjura chacun de se
souvenir de l'enseignement de nos aïeux.

Puis M. Albert Rais, conseiller natio-
nal , traita des questions fédérales avec
la compétence que l'on sait.

M. Henri Borel parla des travaux du
Grand ConseU, cependant que M. Louis
Yersin, président du Conseil communal,
faisait un exposé des questions intéres-
sant notre commune.

Cette belle manifestation patriotique
fut agrémentée par les productions d'un
groupe de. chanteurs de la « Concorde » et
par l'orchestre Ralneri.

Mardi soir « L'Ouvrière », mercredi
« L'Espérance » parcoururent les principa-
les rues du village, précédant des cortè-
ges aux flambeaux .

A TRAVERS
(c) Cette année encore, les différents
groupée politiques ont organisé leurs ma-
nifestations le 28 février. Les radicaux
se réunirent à l'Hôtel de l'Ours, où dif-
férente orateurs ont traité des affaires
fédérales, cantonales et communales. Les
libéraux se retrouvèrent au Café de la
gare. Au cours de la partie officielle, on
entendit une conférence de M. P. Mon-
ney, des Verrières, sur les Alpes vaudoises.

Relevons encore que la société de mu-
sique a conduit le traditionnel cortège
aux flambeaux.

A LA CHAUX-DE-FONDS
(c) Les partis nationaux (radicaux, P.P.N.
et albéraux) ont fêté pour la première
fols en commun, au Cercle du Sapin,
l'anniversaire de la république.

Le vice-président du Sapin souhaita
la bienvenue à tous les patriotes. Il sa-
lua tout particulièrement la présence de
M. Bénigne Mentha, directeur du Bureau
international de la propriété intellec-
tuelle à Berne, du préfet Romang et de
plusieurs députés. . .

A minuit, une délégation s'en alla
rendre visite a la musique militaire
« Les Armes-Réunies », à la Croix d'Or.
M. Camille Reullle, président de la
grande société, salua les membres d'hon-
neur et les Invités, n releva les mérites
particuliers de plusieurs musiciens et dé-
cerna une trentaine de diplômes aux
membres ayant de cinq à trente ans d'ac-
tivité.

La partie récréative mit en évidence
de nombreux talents ; elle fut copieuse
et variée à souhait.

En fin de soirée, le préfet Romang
apporta , au nom du Cercle du Sapin,
son salut affectueux et prononça de vi-
brantes paroles.

AU LOCLE
(c) La commémoration du 91me anniver-
saire de la république neuchâteloise a
été célébrée, mardi soir, dans les locaux
du Cercle de l'Union républicaine. Une
nombreuse assistance a vivement applau-
di aux discours des orateurs, MM. Mau-
rice Perrenoud, professeur ; Henri Ber-
thoud, conseiller national ; Paul Balmer.
conseiller d'Etat genevois. La Musique
militaire et la Chorale du Locle ont, au
cours de la soirée, exécuté leo plus beaux
morceaux de leur répertoire.

VIGNOBLE

CRESSIER
Mises aux enchères des Tins

de l'Iiopital Pourtalès
(c) Les vins de P« Hôpital Pourtalès,
caves de Troub, Cressier », ont été
vendus, lundi , aux prix suivants :

Blanc : vase No 12, de 2500 litres,
à 1 fr. 6G; No 14, de 650 litres, à
1 fr. 63 ; No 18, 2700 litres, à 1 fr. 52;
No 19, 2100 litres, à 1 fr . 55 : No 22,
4000 litres, à 1 fr. 50 le litre.

Le No 21, de 4000 litres, victime de
la froideur des miseurs, n'a pu être
adjugé, séance tenante, au prix mini-
mum de 1 fr. 50 réclamé par les ven-
deurs. Pourtant , ce magnifique « lae-
ger » à la panse reluisante et rebon-
die, excitait bien des convoitises qui
surent se faire prudentes et patien-
tes.

Le prix moyen du litre s'élève donc
à 1 fr. 554. Enfin , un minuscule fût
de vin rouge de 120 litres, cédé à
1 fr. 60 le litre, fit un heureux de
plus.

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Les adieux du pasteur

Jean Vivien
(c) Dimanche matin , 26 février, dans
le temple de Boudevilliers, et le soir
dans la collégiale de Valangin , en
présence d'un auditoire nombreux et
recueilli, le pasteur Jean Vivien a
pris congé de ses paroissiens. .

En termes émus et des larmes dans
la voix , ce conducteur spirituel s'a-
dressa à ceux qui. durant sent ans,
mirent en lui toute leur confiance,
alors, que, jeunes pasteur, il se trou-
vait à la tête de sa première paroisse
qui l'avait accueilli avec joie et en-
thousiasme.

Les enfants chantèrent le No 366
du psautier romand : « O Pasteur de
l'éternelle Eglise... » puis ce fut le
dernier sermon du pasteur Vivien.

Une amie de la paroisse, Mlle Da-
gon, chanta le No 364 du psautier :
« Qu'ils sont beaux sur les montagnes
les pieds de ces serviteurs ¦».

M. G. Luginbuhl, ancien d'Eglise, en
termes sincères et bien sentis, ex-
prima à M. Vivien, au nom de ses
collègues et de toils les paroissiens,
leurs hommages mérités et leur gran-
de reconnaissance.

L'après-midi de ce même diman-
che, M. et Mme Vivien furent con-
viés, par le Chœur mixte et les An-
ciens catéchumènes, à un thé d'adieu
au collège.

Cette dernière entrevue fut animée
par quelques productions et chants
de circonstance qui furent très goû-
tés.

Un très modeste souvenir fut en-
suite offert au pasteur partant , témoi-
gnage d'affection et de gratitude.
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A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le comité de la Société vaudoise
de secours mutuels de Neuchâtel
fait part à ses membres du décès,
survenu le 28 février, de

Monsieur Louis MARTIN
leur cher collègue, doyen de la so-
ciété.

Domicile mortuaire : Avenue de
Milan 10, Lausanne.

r
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CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la fermeture
des salons de coiffure
Monsieur le rédacteur.

Le compte rendu de la séance du tri-
bunal de police de Neuchatel, séance du
21 février, nous engage à vous deman-
der l'hospitalité de vos colonnes pour
une petite mise au point.

La section des maîtres-coiffeurs de
Neuchâtel et environs, qui groupe le 70%
des coiffeurs de notre ville, proteste con-
tre l'affirmation que nous devons avoir
nos salons vides à partir de l'heure de
fermeture légale.

Chaque salon est soumis à la fermeture
légale; les clients qui se trouvent à ce
moment-là à l'intérieur ont droit d'être
servis. Par contre, il est Interdit de lais-
ser le salon ouvert après l'heure légale,
ou de laisser entrer un client après cette
heure-là. Toutefois, pour un travail spé-
cial et long (permanentes), moyennant
que la cliente soit entrée avant la fer-
meture légale, la direction de police auto-
rise le coiffeur à travailler le soir, à con-
dition que le nom de la cliente soit
connu, ceci pour contrôle.

Nous approuvons pleinement le travail
effectué à ce sujet par nos agents de
police en espérant que les mesures pra-
tiquées pourront une fois être appliquées
également aux salons de coiffure à l'éta-
ge.

En vous remerciant de votre ama-
bilité, nous vous prions de croire. Mon-
sieur le rédacteur, à nos civilités les
meilleures.

Association suisse des maitres-colffeurs
de Neuchatel et environs:

le président: le secrétaire
C. Dellenbach. P. Daehler.

Madame Paul Evard ;
Madame veuve James Evard ;
Monsieur et Madam e Jean-Pierre

Evard ;
Madame et Monsieur Marcel Mer-

mod-Evard ;
Madame Samuel Maeder, a la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Bose Maeder et ses en-

fants , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Edouard Bar-

bezaf et famille , à Serrières ;
Monsieur et Madame Edouard Bar-

bezat fils et leurs enfants, à Ser-
rières,

ainsi que les familles pareçtes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès subit de

Monsieur Paul EVARD
leur cher et regretté époux, fils,
frère, beau-frère, beau-fils, neveu,
oncle et parent, que Dieu a repris a
l'affection des siens dans sa 43me
année, le 28 février.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la fol.
Les voies de Dieu ne sont paa

nos voles.
Neuchâtel , le 1er mars 1939.

(Rosière 2)
L'ensevelissement aura lieu le

jeudi 2 mars, à 15 heures.
Culte pour la famille, à 14 h. 30.

On ne touchera pai
Cet avis tient lleo de lettre de faire part

Le comité du Club d'échecs de
Neuchâtel a le douloureux devoir de
faire part à ses membres du décès
de

Monsieur Paul EVARD
son dévoué secrétaire.

L'ensevelissement aura lieu Jeudi
2 mars, à 15 heures.

Monsieur Otto Billeter-Vouga et
ses filles : Jeanne, Hélène, Made-
leine et Suzanne, à Bâle ;

Monsieur le docteur Arnold Vouga,
à Corcelles, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Georges Benoit-Vouga, à
Neuchâtel, ses enfants ef petits-en-
fants ;

Mademoiselle Jeanne Vouga, à
Paris ;

Monsieur et Madame Jean Favar-
ger-Vouga, à Bôle ;

Monsieur et Madame Paul Vouga.
Billeter, à Neuchâtel, leurs enfants
et petits-enfans ;

Monsieur Maurice Vouga et ses en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre Vouga
et leurs enfants, à Cognac (France);

Madame Hans Billeter, à Neucbi-
tel, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Cari Billeter,
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur le docteur et Madame
Léo Billeter, à Neuchâtel, et leurs
enfants ;

Mademoiselle Anna Billeter, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles alliées Jahn,
Peter, Salchli et Weber, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Laure-Marie BILLETER
née VOUGA

que Dieu a reprise à Lui mercredi
matin, 1er mars, après une courte et
pénible maladie, dans sa 53me année.

Bâle, le 1er mars 1939.
Le culte mortuaire, qui sera célé-

bré dans l'intimité de la famille,
aura lieu vendredi 3 mars, à 15 h. 15,
au crématoire du Hôrnli, à Bâle.

Domicile mortuaire : Oberalpstras-
se 20, Bâle.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame F. Zurcher-Haussener ;

Madame et Monsieur G. Schaffner-
Haussener, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Fritz Haussener,
ses enfants et petits-enfants .;

Monsieur et Madame Jean Hausse-
ner, leurs enfa nts et petits-enfants ;

Madame veuve Arnold Haussener,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances, de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Mademoisellp

Rosa HAUSSENER
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et parente, que Dieu a
reprise à Lui, aujourd'hui mardi,
dans sa 71me année , après de gran-
des souffrances, supportées avec cou-
rage.

Saules, le 28 février 1939.
L'Etemel est mon Berger... 

pa xxm, 1-
Cependant, Je suis toujours avec toi.
Tu m'as saisi la main droite.
Tu me conduiras par ton conseil.
Puis tu me recevras dans la gloire.

Ps LXXIII. XXIII et XXIV.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 3 mars, à 14 heures, à Fenin.
Départ de Sau'es â 13 h. 30.

Cet avis tient lien de lettre de faire P»rt

Souscr ip t ion en faveur
(les soupes po pu lu Ires

Mme de S. R., 5 fr. ; Anonyme, 3
francs ; B. H. M., 5 fr. ; Anonyme.
2 fr. — Total à ce jour : 2075 fr. !'•


