
Le départ de M. Eden
et ses conséquences

L'ACTUALITÉ

v La démission de M. Eden remet
en mémoire celle , non moins reten-
tissante , il g a maintenant deux ans
'basses , de son prédécesseur sir Sa-
muel Hoare. Celui-ci , auteur avec
$, Laval des accords qui étaient
latines à sa tisfaire l'Italie à mi-
chtmin de sa conquête éthiopienne
d que Rome alors eût peut-être
acceptés , s'était vu contraint de dé-
missionner, désavoué par l'opinion
pu blique. Le jeune M. Eden qui oc-
cupait déjà un p oste au Foreign of-
fic e et qui préconisait , lui , la poli-
tique antiitalienne à outrance, lui
succédait aussitôt.

L'expérience f u t  ce que l'on sait.
La victoire fi nale de la Péninsule
donna un démenti à ceux qui
avaient voulu abattre le «.duce * par
les sanctions. En somme, le système
Eden aboutissait à un échec ; mais,
dans un pays comme la Grande-Bre-
tagne, où la lenteur polit ique, avec
l'art de ne rien briser sont consi-
dérés comme de hautes vertus et de
solides traditions, personne ne son-
gea à tirer aussitôt les conclusions
de cet échec. Il convenait de voir et
d'attendre.

Mais les dictatures, on est bien
forcé de le reconnaître, ont conti-
nué de marquer à chaque coup en
Europe. L'axe Berlin-Rome s'est
formé. L 'Italie quittait la S. d. N.,
l'Allemagne réalisait t en douce J> un
coup d'Etat en Autriche. Les idées
de M. Eden qui étaient celles de
Genève étaient de plus en p lus bat-
tues en brèche. Ce n'est guère
qu'aujourd 'hui pourtant que M. Ne-
ville Chamberlain , ayant remplacé
entre temps M. Baldwin comme pre-
mier ministre, songe à se séparer
définitivement de M. Eden, porte-
parole d'une politi que qui f u t  d'ail-
leurs l'opposé de celle qu'il conce-
vait personnellement.

Le coup de barre, dès lors, sera-
t-ll aussi net qu'il en a l'air ? Ce
serait bien mal connaître les An-
g lais que de les supposer capables
de s'inféoder subitement à un clan
p lutôt qu'à un autre. Certes, M.
Chamberlain, délivré au sein du mi-
nistère de l' opposition tenace de M.
Eden , tend aussitôt la main à l'Ita-
lie et amorce les négociations avec
celle-ci ; certes , lord Hali fax , connu
pour sa germanophilie et qui f i t  ré-
cemment un séjour chez M. Hitler ,
succède au chef du Foreign of f i c e
démissionnaire. Mais cela n'indique
pas que Londres rallie l'axe Berlin-
Rome.

Il semble plutôt que l'on va s'en-
gager dans une période de négocia-
tions dif f ic i les  et obscures où la
Grande-Bretagne cherchera à sauve-
garder des avantages personnels en
tâchant d'apaiser la soif de reven-
dicatio n des deux dictateurs. Au
fond , s'apercevant que l'opposition
nationaliste est devenue trop forte
sur le continent et lasse de se pré-
senter en rempart d'une idéologie
qu'elle sait creuse , l'Ang leterre ris-
que, avec l'oricritat 'on nue va lui
donner désornjais M. Chamberlain ,
de vouloir tirer surtout son ép ingle
du j en.

Si bien que , conservant ses posi-
tions propres,  elle conclura pe ut-
être un jour , malgré les dénégations
présentes de son premier ministre,
un accord avec Berlin et Rom " sur
le dos de qui on pense. R. Br.

L'encerclement de Teruel
par les forces nationalistes

est maintenant complet
Mais l'adversaire oppose toujours une résistance farouche

CALAMOCHA, 21. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :
On annonce officiellement lundi à
10 heures que l'encerclement de Te-
ruel est comp let à un kilomètre de
distance. Les troupes insurgées ont
enlevé dans la matinée les premières

Les troupes de Franco ont occupé le village d'Alfambra ,
en direction de Teruel.

maisons de la ville et la place des
taureaux, au sud-est de la cité. Les
colonnes ont occupé méthodiquement
le terrain conquis au cours des deux
derniers jours. L'adversaire oppose
une résistance farouche dans Teruel
même.

M. NEV1LLE CHAMBERLAIN ET M. EDEN
ONT EXPOSÉ AUX COMMUNES

LEUR DIVERGENCE DE POINTS DE VUES

Au cours d une séance qui f ut  parf ois mouvementée

C'est lord Halifax qui succède au chef du Foreign .office démissionnaire

Les négociations anglo-italiennes commenceront immédiatement
LONDRES, 21 (Havas). — Rare-

ment séance des Communes a re-
vêtu un caractère aussi spectaculaire
et aussi tendu. Il faut se reporter à
la séance historique qui suivit la dé-
mission de sir Samuel Hoare pour
retrouver la dramatique atmosphère
qui prévaut aujourd'hui. Les députés
sont à leurs bancs et dans les tri-
bunes diplomatiques on reconnaît
presque tous les ambassadeurs et
ministres à Londres. L'affluence et
l'atmosphère affirment le caractère
exceptionnel de cet événement parle-
mentaire.

L'atmosphère est de plus en plus
houleuse lors de l'entrée de M. Ne-
ville Chamberlain, qui est salué par
les applaudissements frénétiques de
la majorité et les huées de l'opposi-
tion. Imperturbable, M. Chamber-
lain gagne sa place et la séance est
ouverte selon l'usage par les ques-
tions. Aujourd'hui , c'est sir John Si-
mon qui doit répondre à la place de
M. Eden aux questions du ressort du
ministère des affaires étrangères. De
nouvelles huées s'élèvent des rangs
de l'opposition lorsqu'il se lève pour
faire sa première déclaration rela-
tive aux affaires d'Autriche. Sir John
Simon attend que le calme se réta-
blisse, puis commence posément sa
péroraison.

M. Eden , à son arrivée aux Com-
munes en compagnie de lord Cran-
borne, est salué durant plus de deux
minutes par les applaudissements de
l'opposition et d'un certain nombre
de députés de la majorité.

M. Eden attaque l'Italie
M. Ederr développe à la fin de

l'heure consacrée aux questions les
raisons de sa démission exposées dans
sa lettre de dimanche. H rappelle mie
le gouvernement britannique s'était
engagé au principe de négociations
avec l'Italie depuis l'échange des let-
tres entre MM. Chamberlain et Mus-
solini au cours de l'été dernier. «La
question immédiate est de savoir,
ajoute-t-il , si de telles conversations
doivent s'ouvrir maintenant à Rome.
Je suis convaincu que l'attitude du
gouvernement italien envers les pro-
blèmes internationaux en général et
envers l'Angleterre en particulier,
n'est pas encore de nature à justifier
une telle procédure » (acclamations)..

M. Eden précise en particulier que
c'est sur la question du retrait des
volontaires étrangers d'Espagne que
l'Italie doit fournir des gages tangi-
bles de sa bonne volonté avant que
les conversations puissent être com-
mencées à Borne.

M. Eden affi rme que l'Angleterre
ne doit pas donner l'impression au
monde qu'elle cède aux menaces. Il
précise ensuite que les divergences
de vues le séparant du premier mi-
nistre dépassaient le cadre des re-
lations anglo-italiennes. Au cours
des dernières semaines, sur une très

importante décision de politique
étrangère, et qui ne concernait pas
l'Italie, ces divergences se révélè-
rent fondamentales.

« Récemment, ajoute-t-il, je me suis
convaincu graduellement que nous
désirions beaucoup plus vivement
composer avec d'autres peuples que
d'amener les autres à composer avec
nous. » (Applaudissements.)
Lord Cranborne affirme sa

solidarité avec M. Eden
Après M. Eden, lord Cranborne est

venu affirmer sa solidarité avec M.
Eden et déclarer notamment que
dans les circonstances actuelles l'en-
trée du gouvernement britannique

LORD HALIFAX,
lord président du conseil, qui a été
chargé de prendre la succession de

M. Eden.
en conversations officielles avec l'I-
talie serait considérée non comme une
contribution à la paix, mais comme
une reddition devant les manœuvres
de chantage. (Applaudissements de
l'opposition.)

M. Neville Chamberlain
Le premier ministre, M. Neville

Chamberlain succède alors à lord
Cranborne. Il annonce d'abord la
communication qu'il fit lundi à
M. Grandi, ambassadeur d'Italie. M.
Chamberlain soulève un vif tumulte
en déclarant que le gouvernement
considérera toujours que la question
de la reconnaissance officielle au
moins de la position de l'Italie en
Ethiopie ne pourrait être moralement
justifiée que si elle devait se révéler
comme constituant un facteur et un
fa cteur essentiellement d'apaisement
général. Les travaillistes protestent
vigoureusement.
Le premier ministre s'occupe

de l'avenir
M. Chamberlain faisant l'exposé

détaillé des contacts anglo-italiens
soulève une fois de plus les rires iro-
niques de l'opposition en précisant
que le gouvernement italien déclara
qu'il acceptait la formule britannique
relative au retrait des volontaires
étrangers d'Espagne, afin de donner
une preuve de sa bonne volonté. «Je
ne dis pas que les actions du gouver-
nement italien dans le passé me pa-
rurent satisfaisantes, je m'occupe ce-
pendant de l'avenir et non du passé.»
Les quatre grandes nations

doivent s'entendre
M. Chamberlain a conclu en di-

sant que le but essentiel de son gou-
vernement est le règlement des di-
vergences de vues entre les quatre
grandes puissances de l'Europe occi-
dentale qui sauvera la paix en Eu-
rope pour une génération.

La motion de méfiance
des travaillistes

Voici le texte de la motion de cen-
sure que le parti travailliste dépo-
sera mardi aux Communes :

« La Chambre déplore les circons-
tances dans lesquelles M. Eden fut
obligé de démissionner et n'a au-
cune confiance dan» la façon dont
les conseillers actuels de Sa Majesté
dirigent les affaires étrangères. >

Le cabinet sera toujours
soutenu par la majorité

LONDRES, 21 (Havas). — La
perspective d'une détente des rela-
tions anglo-italiennes impose le si-
lence à toute autre considération ,
dit-on dans les couloirs de West-
minster, après que MM. Eden et
Chamberlain eurent été successive-
ment entendus. Les députés estiment

que le parti suivra son chef et que
si quelques-uns de ses membres af-
firmeront leur solidarité avec M.
Eden, leur nombre ne dépassera pas
une vingtaine. De leur côté, les na-
tionaux-libéraux seraient déterminés
à continuer à donner leur appui au
cabinet.

Dans ces conditions, et sauf inci-
dent de séance qui ne saurait pro-
venir que ' de révélations qu'interdit
l'Etat, on considère que le vote final
confirmera les espoirs fondés sur
l'action pacifiste du premier minis-
tre. Cela comporte d'ailleurs, souli-
gne-t-on, pour le cabinet l'obligation
de réussir. Toute l'assemblée a fait
au secrétaire d'Etat démissionnaire
un accueil déférent et plein d'estime.

La foule applaudissant
M. Eden crie : « Vive notre
futur premier ministre ! »
LONDRES, 22 (Havas). — De

nombreuses manifestations de sym-
pathie en faveur de M. Eden se sont
déroulées lundi dans les environs de
Downing Street et près du parlement
de Westminster. Lorsque l'ancien mi-
nistre des affaires étrangères se ren-
dit aux Communes en automobile,
sa machine fut entourée bientôt par
une grande foule criant : « Vive notre
futur premier ministre 1 »

On annonce que M. Eden fera,
dans trois ou quatre mois, un grand
voyage autour du monde.
Lord Halifax aux affaires

étrangères
LONDRES, 21 (Havas). - On an-

nonce offi ciellement que la direction
des affaires étrangères a été confiée
provisoirement à lord Halifax.

Les conversations avec Rome
commenceront aussitôt

LONDRES, 21 (Havas). - M. Ne-
ville Chamberlain a annoncé notam-
ment au cours de son intervention à
la Chambre des communes qu 'il a
informé M. Grandi , ambassadeur d'I-
talie à Londres, aujourd'hui lundi
que le gouvernement britannique
était prêt à commencer immédiate-
ment des conversations à Rome.

Il lui a précisé toutefpis qu'aucun
règlement ne comportant pas une so-
lution du problème espagnol ne pour-
rait être accepté et que tout accord
sera soumis à l'approbation de la S.
d. N.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un voleur aux belles manières
f ait  parler de lui

dans la région de Grenoble

UN « ARSENE LUPIN DES GALETAS »

Plus de 300 cambriolages dans des
galetas, pour un total dépassant
trois millions de francs français, tel
est l'actif d'un redoutable malfai-
teur que la police grenobloise assiè-
ge dans son domicile, 3, avenue
d'Alsace-Lorraine, à Grenoble.

Quand il se vit cerné, le malfai-
teur menaça de faire sauter l'im-
meuble si on forçait la porte de son
appartement.

Pour éviter le pire, le procureur
de la république donna l'ordre de
suspendre les opérations. Des agents
entourèrent alors le bloc d'immeu-
bles sur les toits desquels le malfai-
teur — selon les dires de quelques
personnes — se serait enfui. On a
perdu sa trace, mais des témoins af-
firment l'avoir aperçu dissimulé der-
rière des corniches.
La double vie de Sacarotti

Ce cambrioleur, connu à Greno-
ble sous le sobriquet d' « Arsène Lu-
pin des galetas », menait une double
vie. C'est un Italien âgé de 37 ans,
nommé Sacarotti , qui a déjà eu mail-
le à partir avec la justice voici de
nombreuses années.

Depuis 1929, date de son arrivée
à Grenoble, les vols se sont multi-
pliés étrangement. Très élégant, se
faisant passer po- •* étudiant en méde-
cine, Sacarotti avait réussi à épou-
ser la fille d'un honorable tailleur
d. r renoble. Ce dernier habite au
premier étage de l'immeuble où le
gentleman-cambrioleur est assiégé.

Ignorant tout des méfaits de son
gendre, il l'entourait d'estime et
d'affection.

Le mystérieux cambrioleur avait
loué tous les galetas de la maison
et y avait installé de véritables en-
trepôts, d'où il expédiait à Marseil-
le, par un service automobile de

messageries, le produit de ses vols.
On y a découvert des quantités
extraordinaires de marchandises: ar-
genterie, meubles, vêtements, armes,
tapis, tableaux, etc..

Des caisses clouées et ficelées
étaient prêtes à partir. La camion-
nette de la police a dû effectuer lun-
di matin une quinzaine de voyages
pour les évacuer.

Arsenal et garde-robe
On a aussi trouvé en évidence,

sur une table, de nombreuses armes
chargées et une grosse quantité de
munitions qui étaient entassées et
qui prouvent que Sacarotti ne pro-
nonçait pas de vaines paroles lors-
qu'il menaçait de faire sauter l'im-
meuble si on cherchait à le capturer.

Dans des placards, se trouvaient
de nombreux déguisements sous les-
quels Sacarotti commettait en plein
jour ses larcins: soutanes, unifor-
mes de militaires, costumes civils
étaient soigneusement rangés. On a
enfin saisi une correspondance qui
prouve que l'Italien est le chef d'une
bande de sept cambrioleurs résidant
à Marseille. Deux d'entre eux ont
d'ailleurs été récemment arrêtés. A
leur domicile, on avait découvert
des marchandises dont ils n'avaient
pu indiquer la provenance et qui ve-
naient évidemment de Grenoble.

Le malfaiteur avait loué à Domè-
ne, non loin de Grenoble, une gran-
ge dans laquelle il avait emmagasiné
les pièces encombrantes, les meubles
notamment, qu'il ne pouvait expé-
dier an loin.

Le Parquet de Grenoble va s'y
transporter. Cependant, le siège dn
l'immeuble, 3, avenue Alsace-Lorrai-
ne, continue, bien que certains pré-
tendent que Sacarotti a réussi à
s'échapper.

Quand Hitler convoque le Reichstag

Une vue de la salle des séances pendant le grand discours du « fiihrer ».
Au-dessus de la tribune de l'orateur le fauteuil du président du Reichstag,
le maréchal Hermann Goring. A la deuxième rangée, à gauche de la tri-

bune de l'orateur ont pris place les membres du gouvernement.

L ex-inspecteur Bonny sera-t-il entendu
par le juge d'instruction ?

Du nouveau dans l'affaire du G.S.A.R.

A Angoulême, le colonel de La Rocque demande
que de « hautes personnalités » soient poursuivies

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Les avocats des principaux incul-
pés de l'affaire du C. S. A. R. et en
particulier MM. Xavier Vallat et Rey-
mond Castille , défenseurs du général
Duseigneur et du due Pozzo di Bor-
go ont fait tenir hier à M. Béteille,
jug e d'instruction, une lettre où ils
demandent l'audition de l'inspecteur
révoqué Pierre Bonny dont nos lec-
teurs connaissent déjà l'activité sus-
pecte, informateur personnel de M.
Marx Dormoy, ministre de l'intérieur
du précédent cabinet.

Par ailleurs, un fait nouveau s'est
produit dimanche soir à Angoulême
où le colonel de La Rocque, parlant à
une réunion du parti social français
a laissé entendre qu 'il connaissait
bien des choses sur le complot ca-
goulard , ses « hauts responsables »,
ses conseillers et ses protecteurs qui
ne seraient ni Duseigneur, ni Pozzo
di Borgo, ni aucun des autres incul-
pés actuels.

« Je ne puis croire que le gouver-
nement les ignore, a dit le colonel
de La Rocque. Faudra-t-il donc pour

la paix et la moralité publiques que je
dise toute la vérité sur les instiga-
teurs comme sur les bailleurs de
fonds ? Si l'intérêt général l'exige, le
parti social français n'y manquera
pas. »

A la suite de cette déclaration, les
mêmes avocats qui demandent l'au-
dition de Bonny réclament celle du
colonel de La Rocque.

Pendant la projection d'un drame
du Far-West sur l'écran d'un ciné-
ma de Charleston (West Virginia),
un spectateur, au comble de... l'en-
thousiasme, sortit un revolver de sa
poche, et se mit à tirer sur les cow-
boys et les indiens en images!

Une balle, en ricochant , blessa
grièvement une fillette de 14 ans et
plusieurs spectateurs furent contu-
sionnés sérieusement au cours de la
panique qui s'empara de l'assistance.

Arrêté, l'énergumène au revolver
a déclaré que c'est tout à fai t « in-
volontairement > qu'il a blessé ses
voisins, et qu'il en était le premier
désolé.

Un spectateur
enthousiasmé du Far-West
tire des coups de revolver

sur l'écran

d après le chef du bureau
f édéral des recherches

M. Edgar Hoover, chef du bu-
reau fédéral des recherches, aux
Etats-Unis, a récemment publié un
livre : « Individus masqués », dans
lequel il a condensé les résultats do
sa lutte contre l'armée du crime.

- Il y dénonce, comme ayant une
influence déplorable sur le dévelop-
pement de la criminalité, la corrup-
tion politique, le faux humanitaris-
me des hâbleurs qui font prévaloir
les théories du redressement des
criminels sur les nécessités de la
coercition, et la funeste optique des
gens qui font de la publicité à la
« chevalerie » du crime. Ces der-
niers, dit-il , sont particulièrement
responsables de l'égarement des fil-
les qui se sont érigées en émules
des grandes criminelles du genre de
Me Barker ou de la femme-louve
du tueur Kelly.

Dans un chapitre d'une sévérité
experte, il précise les méfaits du
système du « sursis ». Sur 14.000 cri-
minels, 29 pour cent dit-il, ont été
mis en sursis de une à dix fois.
Résultat effrayant , ajoute-t-il, « à
une exception près, tout agent spé-
cial du bureau fédéral des recher-
ches, qui a été abattu par un cri-
minel traqué a été victime d'un fé-
lon qui a bénéficié du sursis ou de
toute autre forme de clémence ju-
diciaire ».

Le livre de M. Edgar Hoover n'est
pas un ouvrage purement théoriqu e,
mais un rappel des cas les plus
probants et des statistiques les plus
formelles.

La criminalité
aux Etats-Unis

ABONNEMENTS
lan 6 moh 3moh /mois

Suisse, franco domicile . . . t5.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certain! paya, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 b. — Avis tardifs el argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 1 4 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum S.-)
Mortuaires 23 C, minimum 8.30. Réclames 60 c minimum 7.80.



LA COUDRE, à louer appar-
tement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage central et
vue étendue. S'adresser à M.
Oberson, la Coudre ou &
l'Etude Petitpierre et Hotz.

Tout de suite ou époque à
convenir,

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

Pour cas imprévu,
à remettre pour le 24
m a r s  prochain, à
proximité immédiate
de la gare, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Bal-
con. Jardin. — Etude
Potitoiorre et Ilatr. .

Etude BRAUEN, notaires
Tél. 51.195 Hôpital 7

A louer entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 4-5 cham-

bres confort.
Pertuis du Soc : 6 chambres,

confort, beau Jardin.
Colombière : 4-5 chambres,

confort, Jardin .
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort. '¦
Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai. Godet : 5 chambres, bel-

le vue.
Rue Mutile : 5 chambres, con-

fort , belle vue.
Serre : 5 chambres, confort.
Vleux-Chfttel : 5 chambres,

confort.
Sevon : 2, 4 et 5 chambres.
Hôpital : 2-3 chambres.
Pourtalés : 4 chambres.
Moulins : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

confort.
Ermitage : 3 chambres, Jardin.
Oratoire : 3 chambres.
Moulins : 1 à 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle vue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fausses-Braves : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux,

garde-meubles, caves, gara-
. ges, atelier pour photogra-

nhe.
A louer au centre,

appartement de 2
chambres, c e nt r a l ,
bain. — E t u d e  Petit-
pierre et Ilots.

A LOUER
appartements deux et trols
chambres au Prébarreau, bas
prix. Tout de suite ou date
à convenir

GARAGES
S'adresser Epicerie de l'Evole 8.

CENTRE DE LA VILLE, S
remettre appartement de 2
Jolies chambres, complète-
ment remis à neuf . Etude Pe-
tltplerre et Hotz. 

Centre de la ville , à re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain , appartement de 3
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petitpierre et
Hotz. Snlnt-Maurlce 12.

A remettre à de très favo-
rables conditions, ler étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain, chauffage central,
vue, situé dans le quartier de
la nie Bachelln. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer à de très favorables
conditions,

petite maison
de 5 chambres et dépendan-
ces avec Jardin située & la rue
Louis-Favre. — Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin , appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Fr. 40.—, 47.50
et 50.—. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18. 

PESEUX
24 mars ou date à convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trols pièces, tout confort,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser à Calame frères,
Nicole 8, Corcelles (Neuchâ-
tel) . *

BEAUKEGARI>. à
remettre apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, véranda,  salle
de bain, chauffage
central, vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75.- et 00.-.
Etude Petitpierre et
Hotz.

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

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

Chambre, central , soleil , vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Jolie chambre, au soleil,
chauffée. Grand'Rue 14, 3me.

Très jolie chambre
pour étudiante AVEC PEN-
SION. Tout confort. — S'a-
dresser Terreaux 16. 

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

On cherche pour ménage de
deux messieurs, une

personne
modeste. Entrée immédiate.
S'adresser boulangerie Paul
Racle, Salnt-Blalse.

Famille italienne
protestante, à LUGANO, cher-
che JEUNE FILLE en qualité
de FEMME DE CHAMBRE.
Ecrire sous chiffre V 15451 O,
Publicltas, Lugano. AS6144Q

Jeune homme âgé de 17
ans, de confiance, cherche,
pour le printemps, place

de porteur
de lait ou de pain où II pour-
rait apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille. Franz
Gerber, Wydackerstrasse, Zol-
llkofen.

Jeune homme
28 ans, présentant bien, sé-
rieux, actif et commerçant,
cherche emploi dans com-
merce comme vendeur et dé-
corateur; sérieuses références.
Salaire par mois Fr. 160.—.
Demander l'adresse du No 798
au- bureau de la Feuille d'avis.

Volontaires
filles et garçons, suisses alle-
mands, sérieux, cherchent
places. Bureau de placement
FTJERST, OLTEN-Gare. Télé-
phone 3438.

Nous cherchons pour le ler,
éventuellement 15 mal, place
de

VOLONTAIRE
pour notre fille âgée de 16
ans, en vue d'apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. S'adresser à
Mme Elcher-Schwab, Seftlgen
près Thoune.

JEUNE

commerçant
sachant le français et l'alle-
mand, capable de faire tous
les travaux de bureau cherche
place. Henri Butikofer, Bach-
gasse 465, Zoflngue (Argovle).

Jeune dame
avec enfant

de 8 ans, cherche place chez
dame ou monsieur seul, pour
le ménage. Ecrire sous C. P.
794 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune menuisier
(meubles)

actif , suisse - allemand, cher-
che place de volontaire où 11
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Ernest
Hofmann, Bettenstr. 25, Win-
terthour.

16.604 Z.

Jeune fille quittant l'école
à Pâques

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

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

CHAUFFEUR
sachant l'allemand, fort et ro-
buste, cherche place pour tout
de suite ou date à convenir,
comme chauffeur-livreur ou
dans entreprise. S'adresser à
Edm. Gattolliat, la Côte-aux-
Fées.

JEUNE FILLE
17 ans, sachant le français,
cherche place à partir du 15
avril dans magasin ou autre
commerce. Aiderait éventuel-
lement aussi au ménage. Vie
de famille désirée. Offres à
M. W. Stucki, négociant,
Anet.

A PLACER
pour Pâques ou plus tard, un
certain nombre de

jeunes gens
âgés de 16 à 17 ans, comme
garçons de peine, commission-
naires. — S'adresser à M.
Schwelzer, ancien pasteur,
Vordemwald (Argovle).

On cherche à placer jeune
homme dans bonne famille
comme

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

Jeune couturière
cherche pour avril place dans
bon atelier de la ville. Adres-
ser offres écrites sous chif-
fres E. H. 765 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeune homme
16 ans, de la campagne, cher-
che place dans bonne famille
d'agriculteur où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider partout.
Ecrire à Hans Wlllome, agri-
culteur, Bischofkânel 3, Mett
près Blenne.

Je cherche
APPARTEMENT

pour Juin, quatre ou cinq
chambres, aveo confort mo-
derne, quartier Evole-Saint-
Nlcolas-Maln préféré. Adres-
ser offres écrites détaillées à
P. Z. 797 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de trols chambres, au soleil,
dans maison d'ordre, central
désiré, de 70 à 75 fr. Adres-
ser offres écrites à Z. X. 783
au bureau de la Feuille d'avia.

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

On demande un

jeune garçon
pour les commissions au ma.
gasln. Galmès-Frères, Epan-f,
cheurs 7.

On demande

JEUNE FILLE
servlable, sortant des écoles,
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Ecrire à E. Aeschllmann ,
Brunnmattstrasse 55, Berne.

On demande cuisi-
nière bien recom-
mandée. Entrée : 15
mars. — Offres à Mme
N. Brauen, notaire,
Ermitage 28. 

ON DEMANDE
Jeune homme de 18 à 20

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

On cherche

pour Coire
Jeune fille, pas au-dessous de
18 ans, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. —
S'adresser avec certificats,
Evole 31, sonnette à droite.

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

On cherche, pour entrée
immédiate,

jeune fille
sérieuse, pour faire les
chambres et aider à la cui-
sine. S'adresser à l'Hôtel de
la Croix-Bleue, Crolx-du-
Marché.

Je cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour garder
les enfants et aider au mé-
nage ; vie de famlle. S'adres-
ser & Mme Zurcher-Schor,
Meyriez - Morat.

On cherche

jeune fille
auprès de deux fillettes, pour
la Suisse allemande. Salaire
30 à 40 fr . — Adresser offres
écrites avec photo et certifi-
cats à A. L. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune demoiselle
est demandée pour travaux de
bureau. Adresser offres écrites
à chaussures «La Rationnelle»,
Hôpital 11, Neuchâtel . 

Situation
Pour cause de santé, on

cherche pour un commerce de
bon rapport, ayant bonne et
nombreuse clientèle, un voya-
geur intéressé actif (collabo-
rateur), capable de reprendre
le commerce par la suite. —
Adresser offres écrites à P.N.
778 au bureau de la Feuille
d'avis.

Volontaire cherché
pour Lucerne

couple distingué, protestant,
chrétien, sans enfant, cheit",
che pour le 21 mars honn'êt^
JEUNE FILLE, pas en dessous'
de 16 ans, intelligente et par-
lant le bon français, pour
aider au ménage. Argent de
poche Fr. 25.— par mois. Bons
soins et vie de famille assurés.
Adresser offres sous chiffre
SA 7592 Lz aux Annonces-
Suisses S. A., Lucerne.

Etude de gérances cherche
pour époque à convenir une

bonne comptable
expérimentée

et une

apprentie
Faire offres avec prétentions

sous P 1398 N à Publicltas,
Neuchâtel. P 1398 N

A louer

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

A louer
Seaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

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

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

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

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

Beaux-Arts 26 il
¦i !¦¦¦—¦arajmn————g

A remettre pour le 24 mars,

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

COLOMBIER
A louer logement quatre ou

cinq belles pièces, tout con-
fort, chauffage central,
bain, dépendances, terrasse,
Jardin et verger. S'adresser à
MM. Paris, notaires.

A louer dans villa
à Maillefer, pour le 24 Juin,

bel appartement au ler
de quatre chambres, balcon,
bain, central, éventuellement
chambre de bonne. S'adres-
ser à R. Demarchi, à Môtlers-
Travers.

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

MAGASIN
à louer pour tout de suite
ou époque à convenir belle si-
tuation. Ecrire sous chiffre
S. L. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etude Wavre
notaires

Palais Rougement. Tél. 51.063

Immédiatement
Escaliers du Château : cinq

chambres et confort. Magni-
fique appartement.

Bue de I'Ancien-Ilôtel-dc-VUle:
quatre chambres.

Rue Louis-Favre : trols cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains
et central.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Neubourg : une chambre.
Moulins : une chambre.

24 mars
Rosière : 3 chambres et con-

fort.
24 Juin

Faubourg du Château : 6
chambres.

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

Caves, garages et petit
magasin

Grand- Gortaillod
Libre tout de suite ou pour

date à, convenir, appartement
avec tout confort, trois cham-
bres. Vue étendue. Pour tous
renseignements et visite, s'a-
dresser à Frédéric Dubois,
régisseur, ville, tél. 51.441.

GARAGE
pour une voiture, libre tout
de suite, quartier du Stade.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

A louer pour le 24 mars,

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

A louer :

six pièces tout
confort à l'Evole

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

Serrières.
Trols et quatre pièces : aveo

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

Trésor : un -
S'adresser à la gérance des

bâtiments. Hôtel communal. *

Superbe *
apparteme nt

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

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin . +

Kevaix
A louer pour tout de suite

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

Sablons, à louer
appartement de 4
chambres, complète-
ment remis à neuf,
central, bain, balcon,
¦vue. — Etude Pctit-
pierre et Hotz. 

A louer, pour tout de suite,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
sall , Chavannes 25 . ir

Hue du Sevon, a louer à
de TRÈS FAVORABI.KS CON-
DITIONS appartement de 3
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer à l'Evofô
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda , tout
confort, chauffage général. —
8'adresser Evole 54, au 2me
étage, à droite. *

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de 3
chambres très favorablement
exposés au soleil . Central . Jar-
din. Prix Fr. 50.— et 55 —
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H Nicolet, Salnt-
Blalse Tel 75 265

On demande a acheter
d'occasion, mais en bon
état,

meuble classeur
bois, avec fermeture à
rideau et avec rayons.

Adresser offres avec
prix à case 6577, Neu-
châtel.

Monsieur et Madame
Charles BALMER remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur deuil
lors du décès de leur
mère, survenu à Lausan-
ne, le 15 février 1938.

¦¦¦¦ BBH
Très sensibles aux

nombreuses marques de
sympathie qui leur ont
été témoignées et dans
l'Impossibilité de répon-
dre à chacun, Madame
veuve Guillaume HENRY
et ses enfants, remer-
cient bien sincèrement
les personnes qui ont
pris part a leur grand
deuil.
Marin, le 19 février 1938.

Hlil MI I il 'I UiHl' HIlHM—
Très touchés par les

nombreuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces jours de deuil
et ne pouvant répondre
a chacun personnelle-
ment, Madame veuve
Paul HilgU et ses en-
fants remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part o.
leur grande épreuve.

Rochefort,
te 21 février 1938.

gooooooooooooooooo
X Lucette et Marie-Rose &
ô PERRENOUD ont la joie Çy d'annoncer la naissance 0
X de leur frère, Y

o Louis - Frédéric X
Y Maternité, X
Y Corcelles, y
g le 19 février 1938. <>
oooooooooooo<xx>ooo

Dès aujourd'hui |BQ| ¦ £[}£
GRANDE VENTE de IHDLICKj

à des prix très avantageux

TABLIERS-BLOUSES 3J"5SE JE 90
lavable, dessins fantaisie, forme croisée, revers MËEB
tailleur, longues manches, tailles 42 à 50 ¦

Courtes manches , , , , , 3i90

/ **. -43
CJ *> y

TABLIERS-BLOUSES mire"011 £££
lavable, dessins haute nouveauté, excellente mg& «n
forme cintrée , boutonnée , avec col Claudine et Kn| "U
martingale, ou forme ml-tailleur, au choix, - »
tailles 42 à 60 ^̂
TABLIERS-BLOUSES aJSfJS *90lente forme cintrée, boutonnée, avec col Clau- -»
dîne et martingale, taille 42 à 48 ^^

TABLIERS HOLLANDAIS cT0edèle I45
avec volant, en cretonne Imprimée SB

En crêpe de Chine, sole rayonne I i9v

TABLIERS DE CUISINE «ft. QC
qualité, bordure fantaisie ¦¦rw

TABLIERS CAOUTCHOUC C, I95
en bleu, gris, rouge, au choix S

LA MOUYIÂUTl SA
OlfpMthùttl. J

HB—W—P««MC«jiiiuMm a» âM Î̂ I

Importante usine du canton de Berne cherche, pour
entrée immédiate, jeune

employé
pour son département « contrôle des ordres » et pour
correspondance française. Connaissance de la langue
allemande désirée. — Adresser offres sous chiffres
P. 1280 R. à Publicltas, Berthoud (Berne). SA18.059B

Rue du Concert, à
remettre pour Snint-
Jean, appartement
ensoleillé, de 4 cham-
bres, avec chauffage
central. — Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Louis GARC3N
ARCHITECTE

Avenue des Alpes
Dans villa neuve, quatre

pièces, loggia , chambre de
bonne, garage, tout confort ,
vue magnifique. Libre dès
maintenant ou à convenir.

Centre de la ville
trois pièces et antichambre,
bain , balcon , chauffage cen-
tral. Conviendrait également
pour bureaux ou atelier. Li-
bre le 24 juin

Quai Suchard
Dans villa , PIGNON de deux

pièces, cuisine, bain, balcon.
Vue magnifique. Libre le 24
Juin.

Pares
1er étage de quatre pièces,

cuisine. W.-C, Petit Jardin
potager. Libre le 24 mars.

Fontaine-André
TJn appartement de trols

pièces, confort .
TJn grand entrepôt fermé.

Faubourg
de l'Hôpital 64

Appartement de quatre piè-
ces, ascenseur, chauffage cen-
tral général, service de con-
cierge, tout confort. Libre le
24 juin .

S'adresser à Louis GARCIN,
architecte. Passage Max Meu-
ron 2. Tél. 52.340.

A remettre à proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec
tout confort. Chauffage géné-
ral, concierge. Prix à partir de
Fr. 110.— par mois, chauffa-
ge compris. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour Saint-Jean,

beau magasin
situé dans une des premières
situations du centre de la
ville. Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre, ensem-
ble ou séparément,
appartements con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i t u és
dans le q u a r t i e r  de
l'Université. - Etude
Pelitnierre et Hotz.

Neubourg 17. — Une cham-
bre et cuisine. P. Splchiger. ¦*¦

A LOUER
Pour le 24 mars: trols cham-

bres.
Disponible: cinq chambres, bain
Pour le 24 Juin : quatre et

cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Evole 3, rez-
de-chaussée.

Près d'3 la gare
à personnes tranquilles, qua-
tre pièces, chambre de bain,
central, dépendances, pour le
24 Juin. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis . *

Roc, à remettre apparte-
ment de 3 chambres complète-
ment remis à neuf . Prix men-
suel. Fr. 60.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Beaux-Arts 18
A louer BEI AP-

PARTEMENT de cinq
pièces, 2me étage,
salle de bains, chauf-
fage central général
et grandes dépendan-
ces. Belle situation.
Pension exclue. —
Etude Jeanneret et
Sogiiel , lHole 10.

Monruz, à remettre à de
favorables conditions, dans
Immeuble moderne, apparte-
ments de 2 et 3 chambres
avec tout confort. Chauffage
compris dans loyer. Etude
Petitpierre et Hotz.

tfi ag'asin
A remettre magasin de lé-

gumes près d'un carrefour
fréquenté, à proximité de la
gare. Etude Petitpierre et
Hotz .

FAUBOURG DE L'HOPITAL ,
à remettre appartements de 2.
3 et 6 chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

Je cherche constamment
des places pour

garçons
de courses
auprès de confiseur, boulan-
ger, boucher. Jardinier; et des
places de domestiques. —
Bilrki, bureau de placement,
Aeschl , Oberland bernois.

Jeune fille cherche place de

couturière
pour daines

pour se perfectionner. Neu-
châtel ou environs préférés.
Certificat d'apprentissage et
autre à disposition . Eventuel-
lement aiderait au ménage. —
Adresser offres à Erna Zahnd,
couturière pour dames, Saget,
Bel p (Berne).

Jeune commerçant
25 ans, cherche, contre son
entretien , place dans bureau
ou magasin, pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Adresser les offres sous
chiffre P. L. 775 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chatte blanche
à queue noire, demi-angora,
s'eot égarée, quartiers du Vau-
seyon et Saint-Nicolas. Prière
aux personnes qui en auraient
pris soin d'aviser Trols-Portes
No 11, tél. 51.337. — Récom-
pense.

mr BIJOUX
ancien, or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

MARIAGE
vous est offert par l'Intermé-
diaire de dame distinguée,
ayant nombreuses années
d'expériences. Succès. Discré-
tion . Cnse transit 355, Berne,

Demoiselle cherche person-
ne pouvant lui donner de
bonnes

leçons d'accordéon
Adresser offres écrites sous
D. T. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Demoiselle de 35 ans, Ju-

rassienne, sans relation, très
sympathique, distinguée, dé-
sire faire la connaissance de
monsieur de 38-48 ans, grand,
sympathique, employé de bu-
reau, technicien ou emploi
analogue. Discrétion. Joindre
photo qui sera retournée. —Ecrire sous chiffre M. H., pos-
te restante, le Locle.



Importantes enchères
publiques immobilières

à Savagnier
La commission de liquidation de la succession

Virgile COULET, exposera en vente par voie d'en-
chères publiques le samedi 26 février 1938, dès 14 h. 30,
à l'Hôtel de la Poste à Savagnier :

a) un domaine de 62 poses environ
comprenant maisons d'habitation, rural, ferme avec
rendue de foin , paille et fumier , dépendances , jardins,
vergers, champs et prés d'une surface totale de
167,876 m2 sis à Savagnier, Dombresson et Fenin-
Vilars-Saules.

Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour
Fr. 50,600.— avec supplément de 50 %.

b) les divers immeubles
éventuellement adjugés séparément ci-après, savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER :
Article 519. Aux Rebellins, champ de 2610 m3.
Articl e 1551. Aux Oeillons , champ de 1629 m*
Article 851. Aux Plainchis, champ de 1908 m2.
Article 1570. Aux Rebellins , champ de 1890 ma.
Article 1575. A la Salette, champ de 2459 m2.
Article 1576. A la Salette, champ de 1210 m».
Article 2164. Aux Meinderly, verger de 1180 m2.
Article 2227. Aux Corbes, champ de 1001 m2.
Articl e 2319. Aux Corbes, champ de 1333 m2.
Article 2255. Aux Clous, champ de 2838 m2.
Article 792. Au Fucon , champ de 1332 m2.
Article 1143. Aux Oeillons, champ de 1426 m2.
Article 182. Aux Longines, champ de 2835 m2.
Article 1329. Aux Champs Courts, champ de 2340 m2.
Article 1192. Aux Ubannes , champ de 2556 m2.
Article 1145. Aux Ubannes , champ de 2547 m2.
Article 1585. Aux Buyes, champ de 2079 m2.
Arti cle 2478. Au Fucon, champ de 7377 m2.

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 89. Aux Vernets , champ de 5352 m2.
Article 997. A la Pommerette, champ de 1428 m2.

CADASTRE D'ENGOLLON :
Articl e 422. Les Vernets , champ de 1458 m'.
Article 8. Les Vernets, champ de 1350 m2.
Les conditions d'enchères et le cahier des charges

sont déposés à l'Etude Charles Wuthier , notaire, à Cer-
nier, et à l'Etude Ed. Bourquin , avocat, à Neuchâtel.

Pour tous renseignements ou pour visiter, s'adresser
au li quidateur , M. Edmond Bourquin , père, à Neuchâtel,
à M. Jules Gaberel , secrétaire communal à Savagnier, ou
à M. Tell Perrin , agriculteur , à Boudevilliers.

; Nous offrons pour 1050
francs une magnifique

i chambre à coucher
moderne d'occasion

deux lits, deux tables de
nuit, une coiffeuse, une
armoire trois corps et li-
terie complète. Cette cham-
bre, à l'état de neuf , est
une réelle occasion pour
fiancés. Venez la voir sans
engagement.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

A vendre tout de suite,
grande

armoire Louis XIII
parfait état. Salle Léopold
Robert , Palais Rougemont.

|-| Au Bouquineur Éf
k- i Moulins 15 £fê
-1 ACHAT - VENTE I|
ç4 ÉCHANGE p|
?;-¦ de 'ous les beaux romans El

Propriétaire
a la Chaux-de-Fonds, d'un
Immeuble locatif centré, bien
entretenu et de bon rapport,
désire l'échanger contre Im-
meuble similaire situé au Vi-
gnoble, entre Corcelles et
Saint-Biaise . Ecrire sous chif-
fres P 1499 N à Publicltas,
Neuchâtel. P 1499 N

A vendre

piano brun
Rohrdorf, cordes croisées, en
partait état. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No 799
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre à coucher
4 vendre d'occasion, armoire
et lavabo à glaces, pitchpin.
Côte 46 a. 3me étage. Tél.
52.097.

ÇcatuUement une
chambre à coucher
à tout acheteur d'un tabouret
Si Skrabal , à Peseux, faisait une telle offre, toutle monde éclaterait de rire. Car chacun sait que
Skrabal n'a pas besoin de faire des cadeaux pour
que ses prix soient avantageux : toute l'année onpeut se meubler a bon compte chez Skrabal.
Voyez plutôt :
Chambres à coucher soignées, depuis 490 fr.
Salles à manger soignées . . depuis 359 fr.

IÇkxabal
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Cause maladie, a céder
petite industrie lucrative
à faire à domicile. Capital né-
cessaire Fr. 800.—. Adresser
offres écrites sous chiffres E.
V. 773 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MANRICE 11

ARTICLES
POUR CADEAUX

Prix modérés

Meubles à enlever
pour cause départ : un lit
bols, deux lits fer, complets,
glaces, un buffet de service,
petites tables, chaises, etc. —
Pressant. Bas prix. Faubourg
Hôpital 62.

A vendre : Parois vitrées
avec trois portes, surface environ 70 m2, en
parfait état, panneaux bois croisé et bâti
en sapin. Conditions avantageuses. — Faire
offres sous chiffres P 1470 N, à Publicltas
Neuchâtel. P 1470 N

fD e  
l'économie

par la qualité
pour votre combustible , bois
sec, brut et laçonné, adressez-vous

CHEZ

,„ ,,., , Guenat Frères
52,517 Maillefer 19
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de la NOUVELLE BALILLA

au RALLYE NATIONAL DES NEIGES
Fribourg - Col des Masses (1448 m.) - Genève

12 février 1938 
46 concurrents • 32 classés - 18 marques jusqu'à 4000 cmc.

La NOUVELLE BALILLA 1100 cmc, 6 CV.
se classe :

¦ HCiSaviB Elv E toutes catégories du classement général¦ individuel. Conducteur M. Stich (La Chaux-
de-Fonds).

¦ i%EfvlB EUE toutes catégories dans la Course de
*—¦—¦¦————i——— Côte sur la rampe des Mosses (6 minutes,

27 secondes. Meilleur temps de la course).
Conducteur M. Stich (La Chaux-de-Fonds).

r REfVllEKE catégorie jusqu'à 1100 cmc. au Kilomètre
—————————— Lancé. Conducteur M. Trœsch (Zurich),

AU CLASSEMENT GÉNÉRAL PAR ÉQUIPE i

¦ ImEfwlIEImE la Section des Montagnes Neuchâte loîses
————————— composée de MM. Stich sur NOUVELLE

BALILLA, W. Moser, sur Balilla et
P, Haefeli, sur Citroën 1911 cmc

ESSAYEZ LA plill
NOUVELLE BALILLA 009

i i i l AS 6275 G

Armoires
mi-bols dur, très soignées,
une porte Fr. 65.— ; deux
portes, Fr. 76.—,

à notre rayon de neuf

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchfttel

Téléphone 52.633

Affaire
intéressante...
trois paquets de bons cigares
à 1.— net, seulement dans
les magasins Mêler... ou alors
le fameux cigare Plccolo à
0.50 le paquet ; un nouveau
tabac, le paquet géant à 0.80,
oho !

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52.604

Boudin el
saucisse à rôtir

F. PERRITAZ & Ie
TEMPLE-NEUF 8
Téléphone 53.808

Se bon marchand
de combustibles

ALGOLIN
cordonnet spécial pour le
crochet national, Pr. 1.20
la pelote; grand choix de
dessins. — Leçons spéciales
le Jeudi et samedi après-
midi. 50 centimes l'heure.

Magasin C. Conrad
TEMPLE-NEUF 15

A vendre

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

AVANTAGEUX
Bon fromage

Gruyère
\ demi-gras, 2.20 le kg.

chez

PRISI, Hôpital 10

Les grands vins de Bordeaux
de

RICARD & DOUTRELOUX

F.-Albert Landry SstfffiS

POUR LE SPORT
LE TRAVAIL

LA CAMPAGNE
notre nouveau soulier ferré
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Voitures

il! Ni Les nouveaux
Ul || lfc modèles 1938

«Regina »
La belle et luxueuse voiture
avec tous les derniers perlec-
ti onnements .

Voitures depuis Fr. 68.50

E. Biedermann
Rue du Bassm Neuchâtel

Voyez notre exposition

Si j 'étais échalas,
Je voudrais être imprégné à

l'huile lourde «Langéol»
Ainsi, j 'aurais vie éternelle ! ! !

A Boudry, téléph. 64.002, vous trouverez
cet incomparable produit

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

LA M A I S O N

EDMOND REBER
Immobilières 7 - Tél. 52.586

vous offre

Boulets . . . 8.90 Coke 8.—
Anthracite . 8.— Briowettes. . 7,30

Marchandise payable à la livraison

Administration : 1, rne du Temple-Neuf .
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

JA ÇÇ. I COMMUNE de

£̂T«f Corcelles-
IpjjgS Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Ensuite de tirage au sort
opéré ce Jour les porteurs
d'obligations de notre emprunt
communal 4 % de 190!) sont
Informés que les numéros
suivants ont été appelés au
remboursement pour le 15
mal prochain :

Nos 1 21 77 82 108
117 124 154 155 179
193 207 238 240 et 267

Ces titres seront rembour-
lés à la Banque Cantonale
Keuchâtelolse, à Neuchâtel, ou
j l'une de ses agences.

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

Corcelles-Cormondrèche.
le 10 février 1938.

Conseil communal.

A vendre on à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

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

Offres écrites sous chiffres
P. P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis *

A VENDRE
Immeuble avec commerce de
boulangerie - pâtisserie - épi-
cerie et charcuterie, situé
dans localité Industrielle du
canton de Neuchâtel sur rue
principale. Adresser les offres
sous P 1125 N à Publicltas,
Neuchâtel. P 1125 N

Beau choix
de cartes de visite
an hiirenn «lu f o u r -n u l



N'oubliez pas que tous nos
mobiliers neufs sont ga-
rantis cinq ans contre tous
vices de construction... mê-
me conlre les risques du
chauffage central. — Qu'ils
sont gardés sans frais jus-
qu 'à la livraison... et rendus

franco domicile

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Tél . 52.375

NEUCHATEL

UA VIg pg NOS SOCIETES
L>e bal de « Savoia »

Le bal de la société des étudiants Ita-
liens de Neuchâtel , « Savola », s'est dé-
roulé vendredi dernier dans la grande
salle de la Rotonde, pourvue d'une dé-
coration d'un caractère tout particulier.
Plus de 200 personnes, parmi lesquelles
on remarquait la présence du consul
d'Italie à Neuchâtel , M. G. Cittadinl Cesi,
accompagné d'une cohorte d'amis de la
légation, et de M. Paul Rlchème, pré-
sident d'honneur de « Savola », goûtèrent
aux Joies de la danse, conduite par les
deux orchestres « Madrino » et « Gazais ».
Une ambiance de gaité et d'élégance fit
que le bal connut un plein succès et
qu 'il dura Jusqu 'à une heure avancée de
la nuit. La tradition fut scrupuleuse-
ment tenue, et la loterie de « Savoia »
réunit , comme les années précédentes, les
lots du roi d'Italie, du prince héritier
et du comte Ciano. En bref , une bril-
lante soirée, digne de figurer parmi les
premiers bals de Neuchâtel.

Société vaudoise
de secours mutuels

Réunis en assemblée générale, le 6 fé-
vrier 1938, les membres de la Société
vaudoise de secours mutuels, à Neuchâ-
tel , société fondée le 6 février 1868, ont
pris connaissance avec intérêt du résul-
tat de l'exercice 1937, exercice qui a
permis d'enregistrer un léger bénéfice.
Décharge a été donnée au comité pour sa
saine gestion.

L'effectif de la société est actuelle-
ment de 117 membres. Il était, au 31 dé-
cembre 1936, de 110. Les indemnités ma-
ladie versées en 1937 se montent à 2986
francs, alors que celles payées en 1936
n'étalent que de 1914 francs.

M. E. Rochat-Marthe a été appelé à
nouveau à présider aux destinées de « La
Vaudoise ».

JVa soirée
de la set'tion neucliateloise

du T.C.S.
La soirée annuele de la section neu-

châtelolse du Tourlng-club de Suisse
connaît' toujours un succès que rien ne
saurait altérer. Elle s'est déroulée same-
di , dans la grande salle de la Rotonde

revêtue pour la circonstance d'une
somptueuse décoration — en présence
de plus de deux cents cinquante mem-
bres qui n 'ont pas ménagé leurs éloges
au comité d'organisation.

La soirée débuta peu après 19 heures
par un banquet auquel les convives fi-
rent largement honneur. La partie offi-
cielle fut marquée par un discours de
bienvenue de M. E. Quartier, président
de la section, qui salua la présence de
nombreux délégués. Ensuite de quoi , M.
Jean Wenger apporta le salut des au-
torités communales et fit part de ses
expériences d'automobiliste. Une char-
mante saynette, Jouée par deux enfants
d'un membre du T.C.S. fut fort goûtée,
de même que l'exécution aussi sûre
qu 'agréable de quelques chants par Mlle
Hotz, que M. Charles Dubois accompa-
gnait au piano.

A onze heures, l'orchestre de la Ro-
tonde donna le signal du début du bal;
bal tout empreint d'entrain et de Joie.
Et les nombreux couples s'adonnèrent
au plaisir de la danse, dans une am-
biance telle qu 'en n'en avait Jamais vue
au « Touring ». Pv.

Chorale des typographes
de Neuchâtel

Ce groupement qui, depuis sa fonda-
tion. Jouit des faveurs du public neuchâ-
telois, a fixé son activité pour l'année en
cours. M. Samuel Ducommun, professeur,
qui dirige avec souplesse et compréhen-
sion la partie musicale, a été confirmé

dans ses fonctions. Son comité adminis-
tratif a été réélu en bloc.

Outre plusieurs manifestations récréa-
tives, une soirée publique et familière se-
ra donnée au début d'avril prochain. Elle
aura lieu dans la grande salle de la Mai-
son des syndicats et comprendra des pro-
ductions vocales et Instrumentales.

Assemblés générale
de la Société fraternelle

de prévoyance de Nolralgue
Vendredi , sous la présidence de M.

Jean Aggio, la « Prévoyance » a eu son
assemblée annuelle. Plus de quarante
membres y assistaient. On notait , en
outre, la présence de M. Eugène Péril-
lard de Fleurier , délégué du Val-de-Tra-
vers au comité central.

Le rapport du secrétaire-caissier, M.
Auguste Monnet, fait constater le déve-
loppement réjouissant de la section qui
compte actuellement 103 membres, 72
hommes et 31 femmes, soit une aug-
mentation de onze sur l'exercice écoulé.

Les cotisations ont produit Fr. 3695,10.
Les indemnités à 32 sociétaires pour
882 Jours de maladie ont coûté 2637. —
francs et les frais généraux 158 fr. 80, de
sorte que l'exercice boucle par un bé-
néfice de 799 fr. 30. Un seul point noir
au tableau , c'est qu 'il y. a des cotisa-
tions arriérées pour 229 fr. 85.

A l'unanimité, les comptes sont adop-
tés par rassemblée qui nomme MM.
Ulysse Perrln , Laurent Dumanet et Mau-
rice Vivenza vérificateurs.

La partie administrative liquidée, M.
Périllard félicite au nom du comité cen-
tral M. Ulysse Perrln, ancien président
de la section , qui a fait partie durant
vingt-huit ans du comité comme secré-
taire caissier, vice-président et président.
Aux applaudissements de l'assemblée,
il lui remet une plaquette commémo-
rative. M. Perrln , qui vient -de prouver
l'intérêt qu 'il continue de porter à la
section en acceptant la fonction de vé-
rificateur des comptes, remercie le dé-
légué du comité central de son aima-
ble geste.

Emissions radiophonîques
de mardi

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

12.40, disques. 13.30, « Kol Nidrel », de
Max Bruch. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
par l'O.R.S.R. 18 h., pour les malades.
18.20, conc. par l'O.R.S.R. 19 h., échos
dramatiques. 19.10, les leçons de l'his-
toire, par M. Braichet. 19.20, causerie mé-
dicale. 19.30, intermède musical. 19.50,
inform. 20 h., chansons. 20.30, conc. par
l'Orchestre romand , dir. Ansermet, soliste:
Gieseking, pianiste.

Télédiffusion : 11 h. (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Grenoble), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.15, ballades effrayantes. 16.35,
disques. 17 h., conc. par TO.R.S.R. 18 h.,
musique champêtre. 18.40, disques. 20.05,
conc. symphon. avec solistes.

Télédiffusion : 11 h. (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), disques. 22.30 (Hambourg),
concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O.R.S.R. 19.15,
disques. 20.05, conc. symphon.

Télédiffusion (progr. europ. pour Neu-
châtel). m

Europe I: 12 h. (Munich), orchestre,
16 h. (Kœnigsberg), orchestre. 18 h.
(Vienne), piano. 20 h. (Francfort), or-
chestre. 21 h. (Gênes), « Donata », opéra
de Scuderi.

Europe II: 12.45 (Paris), conc. de la
Garde républicaine. 14.45 (Radio-Paris),
musique variée. 16.05 (Vienne), orchestre
de carnaval. 16.45 (Lille), musique de
chambre. 18 h. (Bordeaux), musique de
chambre. 18.45 (Toulouse), orchestre.
21.30 (Tour Eiffel), orchestre national.

RADIO-PARIS: 13.20 et 14.45, musique
variée. 15.45, violon. 17.15, alto. 18 h.,
musique variée. 21.15, «L'amour magi-
cien », pièce de Lenormand. 23.15, musi-
que de chambre.

LONDRES REG. : 16 h., orchestre
symphon. 21 h., « La fiancée vendue »,opéra comique de Smetana.

STRASBOURG : 18.15, deux pianos et
chant. 21.30, concert.

DROITWICH : 19.25, musique de Tchal-
kovsky. 23.45, quatuor de Haydn.

BRUXELLES : 21 h., «Les dragons de
Villars », opéra comique de Maillart.

MTLAN : 21 h., « Donata », opéra de
Scuderi .

ROME : 21 h., violon et piano.
VARSOVIE : 21 h., « Les Cracoviens et

les montagnards », opéra de Stefani.
y ssf sy /yyyyyyMs/ s r /sss/y ^^^

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 30, Confé-

rence Paul Reboux.
Rotonde: 20 h. 15, Soirée des Eclaireuses.

CINEMAS
Palace : Son premier amour.
Théâtre : A la lanterne verte.
Caméo : La fugue de Mariette.
Au Studio : M. Breloque a disparu.
Apollo : Le messager.

P^^^S 
Isabel HUGUENÏN

TI*PL:H Gustave KAMPER

iISlSIii Jean LATOUR
lll.;̂ ^X^^m|| 

exposent 
à la Galerie

Du 5 au 28 février 1938 Inclus
Ouvert tous les Jours de 10 h. â 12 h . 15 et de 14 à 18 h.

Entrées semaine et dimanche matin 1.- Dimanche après-midi 0.50

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(â découper et a conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « liste officielle ».

23.666 ALMÊDY S.A., fabr. d'horlog., L.-Robert 66, Chx-Fds-.
23.571 BETTOSINI & BERNASCONI, asphalt., N.-Droz 117,

la Chaux-de-Fonds.
22.747 CRONOS S.A. et J. L'EPLATTENIER, export d'hor-

logerie, Léopold-Robert 4, la Chaux-de-Fonds.
22.104 DROZ, Wm., lnsp. assur. vie « La Zurich », D.-P.

Bourquin 21, la Chaux-de-Fonds.
53.807 DUBOIS, Ls, compt. réparât., r. Musée 2, Neuchâtel.
45.283 FRÉSARD, Germain, maire, les Rouges-Terres, J.-B.
21.714 HARTER, W., tea-room, Gdes Crosettes 11, Chx-Fds.
53.595 KAUFMANN et MATTHEY, fabr. boutons, Ecluse

No 40, Neuchâtel.
23.674 -MATTHEY , Gges S. A., décorât., pollss. et lapld.,

Progrès 59, la Chaux-de-Ponds.
53.610 MORSTADT, W., prof , violoncelle, J.-J. Lallemand 3,

Neuchâtel.
33.534 NUSSBAUM, Emile, la Chaux-du-Mllieu.
53.605 PASCHE - WASSERFALLEN, E., pompes funèbres

E. Evard, Ecluse 12, Neuchâtel.
53.604 POMPES FUNÈBRES (EVARD, E.) (en dehors des

t heures d'ouvert., appel 53.605) Seyon, Neuchâtel.
23.111 RANDON-FRIEDERICH S. A., Genève, dépôt : P.

Schlunegger, représ., Succès 25, la Chx-de-Fonds.
51.819 ROBERT, Mme veuve H., pension, fbg Crêt 12, Ntel.
71.160 ROCHAT, A., combust., quincalll. art. ménage et

sport , Cernler.
45.103 SCHWEIZER, Ernest, laitier, Saignelêgier.
61.513 STRAGIOTTI frères, gyps.-peint., Grd'Rue 14, Peseux.
24.031 WEISS, J., gérant P. K. Z. confect. Crétêts 65, la

Chaux -de-Fonds.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles personnes

au téléphone. Profitez-en . Une conversation
coûte moins cher qu 'une course P 152-2 N

M FROMSNADEiâ 1

[ SKIEURS - VUE DES ALPES !
U Départ des CARS ROUGES g
I MARDI et MERCREDI à 13 h. 30 B
3 inscriptions au GARAGE PATTHEY, 

'
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Grande salle de la Maison des syndicats
NEUCHATEL

MERCREDI 23 FÉVRIER
Portes: 19 h. 15 Rideau : 20 h. précises

LES BANTZAU
Comédie dramatique en quatre actes d'Erkmann Chatrian

par le groupe théâtral de « L'Essor » de Peseux
sous les auspices du Centre d'éducation ouvrière

et du chœur mixte « L'Avenir » de Neuchâtel
Prix des places: Fr. —.80. Billets en vente dès lundi
21 février 1938, à la Maison des syndicats et à l'entrée

B| II est arrivé m
au magasin « La Soie »
les premières nouveautés en laina-
ges et en soieries pour la saison i

i ¦ .... i printanière 193S

Nouveaux tissus...
Nouveaux coloris...
Nouveaux dessins..

j qui f ont  présager un véritable succès
pour la saison nouvelle

Nous nous tenons à la disposition
\ de nos clientes pour les conseiller
Kg sur la mode à venir

VOYEZ L'ÉTALAGE

1 2̂^̂ / viS A VIS DE LA POSTE TEl_:53.?p I
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[ 1̂  Lundi 28 février, à 20 h. 15

ïœkOŒ Grand gala d'opérette viennoise

wM Marchen ans Wien
B7I ¦¦ Contes de Vienne

; J JOS Opérette von Emil Berté
mj &r̂  Location « Au Ménestrel ». Tél. 51.429
tr Prix des places: Fr. 1.65 à 5.50

A vendre une

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

Deux accordéons
chromatiques (Hercule), à
vendre, très bon état, prix
avantageux. S'adresser à M.
Cousin, Salnt-Blalse.
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A vendre une

vache
prête au veau. Georges Evard,
les Vieux-Prés.

Notre maison ne for-
mant pas d'apprenti,

vous êtes assurés
qu'un fauteuil, un divan
ou un meuble quelconque,
sortant de nos ateliers,
sont le produit d'une
main-d'œuvre qualifiée.

AU BUCHERON
s'occupe de tout ce qui
intéresse l'ameublement,
aux prix les plus bas.
Ecluse 20 — Neuchâtel

j Téléphone 52.633

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 7
M. DESCHAMPS

Mme de Guérande, stupéfaite, ma-
nifesta son étonnement par un regard
qui allait du papier à Gisèle et gron-
da:

— Que peut bien signifier ce gali-
matias? Et c'est à toi , une fille rai-
sonnable, que l'on envoie de pareil-
les niaiseries? C'est édifiant!

Elle ramena son face-à-main de-
vant son visage et poursuivit :
Mes forces, pour l'ôter, resteront toujours

[vaines ;
En lui je suis confit, comme en une

[liqueur ;
Il est, avec mon sang, répandu dans mes

[veines,
Et prend, comme mon sang, sa source

[dans mon cœur.

Alors, elle conclut:
— Ça , c'est le bouquet!
Mme de Guérande avait fait ressor-

tir les consonnes sifflantes de cette
courte exclamation , par laquelle elle
avait résumé son opinion , avec une
sévéritée courroucée.

Elle laissa retomber la main qui
tenait la lettre et, fixant sa fille
aînée, elle lui demanda :

— C'est à toi que ce beau discours
s'adresse ? Tu n'as jamais rien fait ,
je l'espère, pour encourager cette
impertinente audace ?

Gisèle préféra se taire.
Ce fut Antoinette qui intervint :
— Maman , ne vous fâchez pas...
Mme de Guérande lui coupa la

parole :
— J'avais remarqué, en effet , de-

puis quelque temps, que Claude avait
des attitudes étranges , anormales.

Elle ajouta , sur un ton glacial! et
dédaigneux :

— Vous allez lui renvoyer tout de
suite ces ridicules présents.

Gisèle, choquée, exhala :
— Oh! maman.
Et elle porta une main à sa poi-

trine, du côté de son cœur, comme
si elle venait d'y être blessée.

Mme de Guérande ajouta , en ap-
puyant :

— Et ne point en parler à votre
père, surtout. Je tiens à ce qu'on lui
épargne le coup que lui porterait
une pareille impertinence.

Gisèle chancel a, perdant pied.
Elle n'admettait pas que l'on pu!

traiter avec ce dédain méprisant le
plus grand événement de sa vie.

Parce que sa tante avait résolu de
l'associer à un jeune homme dont
elle ne connaissait ni les instincts
ni les goûts, et de régler son avenir
comme une agence organise un voya-
ge, allait-elle se soumettre et accep-

ter sans protester une destinée mé-
diocre ?

Elle avait tant de fois entendu ses
parents prononcer ce vœu : « Mes
chers trésors, ceux qui voudront voiis
prendre à nous , devront subir des*
épreuves terribles. Il faudra qu'ils
sachent nous convaincre, qu'ils sau-
ront vous comprendre, vous rendre
heureuses, vous laisser telles que
nous vous avons voulues. Nous se-
rons impitoyables. »

Comment sa mère comprenait-elle
donc son bonheu r, puisque , lorsqu 'il
s'offrait d'une façon si lumineuse et
si limpide, elle l'accueillait par d'es
railleries et des huées ?

Mme de Guérande allait-elle faire
passer les avantages du nom et de la
fortune avant ceux du cœur ?

Allait-elle se mettre du côté des
indifférents qui n'admettent pas la
puissance des prédestinations instinc-
tives et qui décident d'un mariage
comme dfune affaire ou d'un marché
sans importance ?

A la pensée que sa mère n'admet-
tait pas tout de suite , comme une
chance inespérée, la tentative de
Claude Barsac, qu 'il faudrait se dé-
battre , plaider, lutter , elle se trouvai t
désemparée et glacée soudain par
une crainte inexprimable de la vie
et de l'avenir.

Elle se ressaisit et , avec une flam-
me dont la more ne l'eût pas crue
capable , elle releva:

— Une impertinence ? Claude écrit

dans les jou rnaux ; il a une chaire
de professeur ; c'est un esprit distin-
gué, un cœur d'élite , un cerveau

; doué d'une haute culture. Il a une
libelle , place, maintenant.

'¦̂ L_xr Eh bien ! qu 'il s'y tienne, tran-
cha avec aigreur Mme de Guérande.
' Puis, en accentuant sa moue de
.mépris :
¦ — Un gamin que nous avons éle-
vé, un orphelin que nous avons
adopté par charité , pour qui nous
nous sommes saignés afin de lui fai-
re faire de sérieuses études ; dont
nous avons fait la situation !

— Il ne l'a jamais oublié, s'écria
Gisèle.

— H n'eût plus manqué que cela!
Il nous doit tout , surtout le respect.

Antoinette vint au secours de sa
sœur, donna , elle aussi , des raisons
pour lesquelles la déclaration de
Claude semblait mériter des égards.

— Il est très instruit , laborieux ,
distingu é, sérieux.
1 La réponse de Mme de Guérande
témoigna que son siège était fait ,
que son jugement resterait soumis
à l'aveuglement, au parti pris et à
l'entêtement d'une femme qui ne
veut pas revenir sur une décision
arbitrairement résolue.

— Il ne fait que son devoir. On
fait des rêves pour ses enfants , on
se tue à prévoir , à arranger les évé-
nements au mieux de leurs intérêts ,
on leur prépare une existence en-

viable et le premier venu se permet
de renverser d'un coup de pied tous
les beaux projets que l'on a écha-
faudés...

;— Oh ! maman, un coup de pied,
une pareille poésie !

— Elle est jolie, ta poésie ! Ah !
oui, tu peux en parler. Je croyais
Claude intelligent ; je ne me serais
jamais doutée qu'il employait son
temps à élucubrer de semblables
inepties.

Le brocard fit sur Gisèle, l'effet
d'un coup de fouet.

— Des inepties, d'aussi beaux
vers ? Maman , vous êtes injuste.

— D'abord , tu n'entends rien aux
vers, Dieu merci ! Moi non plus,
d'ailleurs ; je suis tout à fait pro-
fane , mais j'ai assez d'expérience
pour savoir que ceux-ci ne valent
rien et ne signifient rien.

— Maman , s'écria Antoinette , je
suis de l'avis de Gisèle. Je les trou-
ve très intéressants.

— Toi , quand on te demandera
ton avis, tu le donneras. Elle a beau
être en vers, je ne suis pas assez
sotte pour ne pas comprendre le
sens de l'effronterie que Claude
s'est permis de commettre. Un en-
fant qui serait mort de faim , si nous
ne l'avions pas recueilli au décès
de sa mère, une vague , une insigni-
fiante petite cousine à nous , pauvre ,
et qui avait déjà donné l'exemple
d'un mariage tout à fait ridicule ;

d'une de ces unions qui conduisent
fatalement au dénuement où elle a
échoué.

Les deux sœurs écoutaient avec
une sorte de stupeur cet injuste ré-
quisitoire contre une parente dont
l'aventure touchante avait jusque là
inspiré un religieux respect à toute
la famille , à cause de son tot al
désintéressement , et de l'exemple
rare de dévouement qu'elle avait
donné.

Noble, passionnément requise par
des œuvres de charité, cette cousine
avait eu l'occasion , dans un stage
d'infirmière , qu'elle faisait dans les
hôpitaux , de prodiguer ses soins à
un jeune officier, fils du peuple,
gravement blessé dans une randon -
née coloniale d' où il avait rapport é
par surcroît , des fièvres tenaces et
malignes.

Le caractère sérieux, loyal de ce
bon soldat , son incontestable nobles-
se de cœur , sa modestie et sa dis-
tinction naturelle avaient fait une si
profonde impression sur l'imagina-
tion de cette véritable sœur de cha-
rité qu'elle avait écouté , avec un in-
térêt ému , l'aveu de tendresse que
son admirable dévouement avait ins-
piré.

(A suivre)

Comme le lierre

Le zwieback
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de la

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger , nutritif et garanti
au beurre naturel
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Grand jean S. A.
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Messieurs î
Chemises de j our
col attenant, â

2.90
net, chez

Guy e-Prêtre
St-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

A la limite du
bon marché 

un bon légume :
Carottes 

• en cubes
60 centimes seulement 

la boîte d'un litre

-ZIMMERMAHN S.A.

Les engelures
ne résistent pas à la

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHAHMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

« Los Rantzau »
Le centre d'éducation ouvrière, dont

l'activité avait été ralentie par l'absence
de locaux, organise pour mercredi 23 fé-
vrier une représentation théâtrale dans
la grande salle de la Maison des syndi-
cats. Une troupe d'acteurs dont on dit
grand bien , jouera « Les Rantzau », piè-
ce en quatre actes d"Erckmann Chatri an.

Ce sera pour le public une occasion
de voir la nouvelle salle de spectacles
dont notre ville est dotée.

Une revue de patinage
à Monruz

Une nouveauté pour Neuchâtel , dites-
vous ? Certainement. Et qui a nom :
« revue de patinage ». Oui , une grande
revue, tour à tour sérieuse, gaie, farcie
d'humour, qui fera défiler , Jeudi soir,
sous vos yeux de souples et gracieuses
patineuses, toutes membres du Club des
patineurs de Neuchfttel. Vous pourrez
applaudir leurs numéros de patinage
libre , leurs danses fantaisistes ou vil-
lageoise, un menuet et un ravissant
ballet — tous deux costumés — plusieurs
productions comiques et, enfin, un
match de hockey — humoristique bien
entendu — entre les équipes féminines
représentant les races blanche et noir.
Le tout dirigé par l'excellent maître à
patiner, Mme Hlawati, toujours à la re-
cherche de ce qui pourrait intéresser
les fervents du patin.

l>e Carnaval à Fribourg
Fribourg s'apprête à fêter son carnaval.

C'est la troisième année qu 'un comité
d'organisation des plus actifs prépare
avec un soin minutieux les deux grands
cortèges qui circuleront dimanche et
mardi, 27 février et ler mars, l'après-
midi. Conduits par six musiques, les
quesques quarante groupes présenteront,
cette année, mieux que les précédentes
encore, un ensemble des plus divers et
de bon goût. L'heure des cortèges a été
fixée de manière à permettre à tous les
visiteurs d'arriver à Fribourg assez tôt
pour assister au défilé, tout en leur per-
mettant de reprendre les premiers trains
du soir pour rentrer chez eux.

Communiqués
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Exécution rap ide et soignée SSSi
Téléphone 51.751 - Service à domicile WLJH

OOOOOOOOD
Patinoire de Meiichatel

Jeudi 24 février, à 20 h. 15

CRAMPE BEVUE DE PATMA6E
(pour la première fois à Neuchâtel)

organisée par le CLUB DES PATINEURS
avec le concours de

Madame M. HLAWATI,
professeur de patinage, de ses élèves
et des membres du Club des Patineurs

PROGRAMME :
1. Ballet costumé « Sur le bleu Danube » . . exécuté par six patineuses
2. Patinage libre Mlle Doris Blanc
3. Patinage libre Mlle Eliane Steinemann
4. Patinage libre Mlle S. Hildenbrand
5. Les garçons terribles (humoristique) . . Mlles S. Donner et Z. Tschantré
6. Danse fantaisie Mlle M. Matthys
7. Danse villageoise Mme Hlawati et Mlle Hildenbrand
8. Menuet Mlles A. Richter et M. Camenzind
9. Patinage libre Mlle S. Donner

10. Patinage ' libre Mlle Z. Tschantré
11. Valse fantaisie, de Strauss Mme M. Hlawati
12. Patinage libre Mlle M. Camenzind
13. Valse caprice Mlle A. Richter
14. Clownerie (comique) Mme M. Hlawati
15. Programme de championnat , Berne 1938 Mlle Doris Blanc
16. Hiver et printemps, par les trois plus jeunes patineuses du Club.
17. Match de hockey, section dames, entre Afrique Equatoriale H. C. et C. P.

Neuchâtel H. C.
Avant et après la manifestation : PATINAGE GÉNÉRAL.
Pri x d'entrée : Adultes Fr. 1.50 - Enfants -.50 - Membres du club et étudiants 1.10

Places assises : supplément de -.50
En cas de mauvais temps, renvoi au vendredi soir 25 février
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ET celo sans m'empêcher un seul jour de travailler,
sans m'occasionner la moindre gêne et sans
m'incommoder par une odeur désagréable.

L'emplâtre Allcock agit naturellement. Véritable mas-
sage , il communique une chaleur bienfaisanfe à la
partie malade au il soutient comme le ferait une large
main chaude. Soulage immédiatement et pendant
longtemps. S'applique et s'enlève aussi facilement
que n'importe quel autre emplâtre.
Exigez toujours ALLCOCK — f r .  1.25 l'emp lâtre

Allcock est un remède contre toutes les douleurs
musculaires .y compris celles dues aux refroidissements. j
p Ulmann-Ey raud S. A., 30, Bd.de la Cluse — Genève. ;
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La place vide....
Formitroll'aurait empêché!
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1 PLUMEAUX Frottoirs .Cj) Brosse à récurer 1
j 28 cm. 25 cm, en rizette -.75 et ¦ ww 

^̂   ̂
e

en coton 5̂5 445 à rizette 40 
c, et ut) (¦ J

1 Frottoirs . W R„ftP -a x ^«...̂  1i Balais à main en méia^e ¦¦$* <** *^^ Dru SaB s roGur sr n
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ï Cuillère oui chromé JC Couteaux de table Cuiiière o« i rgenté ioo gr 175 1
i fourchette! fU • inoxydabies fourchette I i |
p Cuillère à café assortie 35 c. ES!/Os Cuillère à café assortie 95 c. S
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Amateurs! BîbSiophiles!
Prof itez du passage de M. Paul Reboux
en notre ville , pour faire dédicacer vos volumes
par l'intermédiaire de la LIBRAIRIE DUBOIS

(sous l'hôtel du Lac)
Exposition de tous ses volumes dans notre vitrine



Il faut de tout...

Les idées de Maryvonne

Il fau t  de tout pour faire un
monde, dit-on. Un ménage , un foyer
ne sont-ils pas de petits mondes,
formés  d'éléments peu nombreux
mais très d i f f é ren t s , organisés p lus
ou moins bien, plus ou moins sa-
gement, par des époux venus par-
fo i s  d' endroits lointains et dont le
caractère est, lui encore, un monde
en raccourci? Ces réflexions me
viennent par la lecture d'une de-
mande en mariage qui ne ressemble
à aucune de celles que nous lisons
avec intérêt, indif férence ou arden-
te curiosité, selon nos idées et no-
tre mentalité.

La semaine passée, une demoisel-
le a mis l'annonce ci-après dans un
grand journal d' un canton romand:
« Je suis aussi pauvre que laide et
si quelque chose dé passe ma bêtise,
c'est mon caractère désagréable.
Néanmoins, j 'aspire à me marier,
qui voudra m'épouser? » Au premier
moment, j 'ai jugé avec ironie cette
audacieuse question. A la bien pe-
ser, ensuite, je suis arrivée à la con-
viction que cette f i l le  aussi laide
que pauvre, aussi bête que méchan-
te, n'est rien de tout cela, ou, tout
au moins, qu'elle ne l' est probable-
ment pas davantage que nous toutes

¦ qui sommes, fûmes  ou serons, une
f o is ou l'autre, peu ou prou, laides,
bêtes, acariâtres et pauvres... sans
en convenir, et surtout, sans le fai-
re imprimer!

Il fau t  de tout pour fonder  un
ménage, des gens orig inaux aussi,
qui aiment à ag ir an contraire de
leur prochain, qui prisent la laideur
et louent la pauvreté (elles ne sont
vices ni l'une ni l'autre) et à qui
un caractère désagréable , une per-
sonne sans esprit , ne déplaisent
point. Il g a du reste des êtres ain-
si fai ts  — notre laideron le sait —que la franchise attire p lus que la
poudre aux yeux et des hommes
sûrs qu'avec eux une laide sera si
heureuse que le bonheur l'embellira
(cela s'est déjà vu)  si comblée
qu'elle en deviendra riche, si bien
entourée qu'elle en perdra toute
méchanceté et si bien instruite de
tout, qu'elle en acquerra de l'intel-
ligence...

Notre demoiselle se dit bête, mais
elle ne l' est , je crois, que sur le pa-
pier: il fau t  quel que subtilité d'es-
prit pour agir à l'opposé de toutes
celles qui o f f r e n t  plus qu'elles n'ont,
qui se jugent beaucoup mieux qu'el-
les ne sont et pour lesquelles leur
« moi » est à lui seul un chef-d ' œu-
vre.

« Ecrire sous lettres X .  Z.» Vous
aurez l'adresse de la f é e  Carabosse.
Ceux qui se lanceront avec fran-
chise et dans un cordial désir de
se mettre sur les rangs, pourraient
bien se trouver en face  d'une f i l le
charmante et bien douée , ce qui
est déjà une dot, et laide d' une lai-
deur qui est « p ikant » comme di-
sent nos voisins, c'est-à-dire jolie...

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES
UNE PRIÈRE. — Les personnes qui

flous jugent dignes de recevoir leurs
confidences et qui nous demandent des
renseignements strictement personnels
seraient bien inspirées en nous four-
nissant une preuve de confiance (don-
nant donnant) c'est-à-dire leur nom
véritable.

FROU-FROU. — Il existe naturelle-
ment de la peinture or, argent et na-
cre pour les ongles ; nombre de mai-
sons spécialisées de la place vous en
fourniront. Il est bon d'assortir ce ver-
nis à la toilette et ne pas mettre de
l'argent, par exemple, avec une robe
jaune or ou à ramages dorés. Une fois
de plus, jo dis ici que les noms de
maisons et do magasins ne peuvent être
fournis. Dans le cas particulier, il n'est
certes pas malaisé de trouver... pein-
ture à vos ongles! — Je ne sais pas le
nom de la plus jeune aviatrice du
monde et je le déplore. Je pense qu 'u-
ne Suissesse désirant suivre une école
de pilote peut le faire sans autre au-
torisation que celle, certainement, de
ses parents, si elle est mineure. «Faut-
il que cette Suissesse soit fortunée »î
demandez-vous. Je le pense, Mademoi-
selle, si son intention est d'acquérir
un avion. Ces jouets-là sont assez coû-
teux, de même que la manière de s'en
servir. Quant au désir de battre un re-
cord , qui est celui de tontes les avia-
trices et de tous les aviateurs, la per-
sonne munie de son brevet , d'une ma-
chine et de l'âge de faire tout et le
reste, peut tenter cette performance
sans, je pense, aller à Berne en faire
la demande à notre bonne mère Hel-
vétie.

M A M A N  I N Q U I È T E .  — Lit souvent
le récit terrible de l'explosion de lam-
pes à alcool et demande pourquoi ces
accidents ne peuvent être évités et si

les personnes se servant de tels usten-
siles n'eu doivent pas craindre aussi
l'explosion une fois ou l'autre. Mada-
me, calmez vos alarmes. Je suis sûr
que les accidents qui se produisent
n'ont rien à faire avec la construction
proprement dite des lampes à alcool,
mais à des défectuosités produites par
l'usage, par l'usure, et que l'on a cons-
tatées peut-être plusieurs fois, en ou-
bliant toujours de les faire réparer ou
de mettre la lampe de côté au proCit
d'une neuve. Je connais des familles
où ces lampes à alcool brûlent à ra-
vir depuis des lustres..., mais ce ne
sont pas toujours les mêmes: il faut
en changer aussitôt que l'on constate la
moindre fuite ou fissure; faute de
quoi , il arrive naturellement des ex-
plosions. Les lampes d'aujourd'hui,
très sûres, offrent toutes garanties...,
mais ne leur demandez pas de vous
durer éternellement.

CAPITULE. — Contrairement à ce
ce que vous croyez, Monsieur, l'empe-
reur Napoléon III n 'avait pas mérité
un 6 lors de l'épreuve d'orthographe
connue sous le nom de « dictée de Mé-
rimée ». Voici le palmarès exact: Prin-
ce de Metternich (Autrichien) trois
fautes ; Octave Feuillet (romancier)
dix-neuf ; Alexandre Dumas, vingt-
quatre, Pauline de Metternich , quaran-
te-deux , Napoléon III, quarante-cinq et
enfin l'impératrice Eugénie, soixante-
deux. Le texte de cette dictée, que je
tiens à votre disposition , étant trop
long, je vous l'enverrai contre une en-
veloppe affranchie.

LE CUR.IEUX , BERNE.  — J'ai lu
dans les roman s de bien des bons au-
teurs de notre temps, l'expression
«pommes de terre en robe des champs» ,
non pas en robe do chambre. Les bons
livres de cuisine et traités de gastro-

nomie s'expriment de la même ma-
nière. C'est donc la bonne. Les expres-
sions subissent souvent d'étranges mé-
tamorphoses en passant de bouche en
bouche. Votre exemple de la pomme
de terre est probant, de même que ce-
lui-ci: « Parler l'allemand comme une
vache espagnole », alors que l'expres-
sion exacte est celle-ci: « Parler l'alle-
mand comme un Basque l'espagnol... »

RECONNAISSANTE.  — Vous avez
reçu un jeu de tric-trac, Madame, et
vous désirez en connaître les règles.
Je vais vous en donner lo résumé, car
il fau t vous dire que ce jeu est com-
pliqué et qu 'il est bien préférable d'ap-
prendre à le jouer par la pratique
que par la théorie. Je vais donc po-
ser une petite question aussi: se trouve-
t-il à Colombier ou dans les environs
des personnes jouant bien ce jeu-
là? Si oui , qu 'elles veuillent s'annon-
cer au soussigné, qui fournira leurs
noms à RECONNAISSANTE (enve-
loppe affranchie, s'il vous plaît) , afin
que l'expérience des uns profite aux
autres. Il y a des clubs de bridge;
pourquoi n'en auriez-vous pas un de
tric-trac? J'en serai de loin le par-
rain... Eègles: chaque joueur a quinze
dames ou jeton s, celles de l'un sont
blanches, celles do l'autre noires; un
cornet, deux dés et trois bredouilles.
Chaque joueur, jouant les dés alter-
nativement, avance les dames du nom-
bre de points marqués par les désj
une dame isolée sur une flèche peut
être battue par une dame de l'adver-
saire, si celle-ci se trouve1 portée sur
cette flèche par les dés amenés. On
peut aussi battre l'un des coins de
l'adversaire si une dame se trouve
portée snr un coin vide. Chaque da-
me et chaque coin battus valent un
certain nombre de points. Lo premier
-joueur qui atteint douze points mar-

que sa victoire par un fichet inséré
dans le premier trou à sa gauche. La
partie est gagnée par celui qui a le
premier fait les douze trous. L'En-
cyclopédie rappelle qu 'il y a diverses
manières de jouer au tric-trac. L'un
de ses dérivés est le jacquet.

BOULETTE. — Se demande, et me
demande si le duc de Windsor ne re-
grettera pas la place, somme toute
assez enviable, qu 'il occupait sur le
trône d'Angleterre, et si l'amour pour-
ra lui suffire toujours... Je ne suis
pas devin, Mademoiselle. Tout en ren-
dant hommage à l'amour qui est une
bien belle chose, comme chacun sait,
je pense que nous pouvons appliquer
à ce célèbre amoureux les deux vers,
légèrement arrangés, du fabuliste:
«Amour, amour, quand tu nous tiens!»
— On peut bien dire: « Adieu puis-
sance ». Ayant renoncé à la puissan-
ce pour avoir l'amour, ce duc sera
désormais dans l'impossibilité de re-
noncer à l'amour en faveur de la puis-
sance. Voyez le général de Blom-
berg... Autre question plus tard.

SLAVE. — « Je suis trompée par
mon mari, nous sommes sans enfant,
j'ai les preuves de cette tromperie,
dois-je divorcer? » Vos questions, Ma-
dame, ont le mérite de la concision.
Je le reconnais et vous félicite: Ce que
l'on conçoit bien s'énonce clairement...
Comment puis-je vous donner un vrai
et bon conseil sans savoir si vous
aimez l'infidèle, si vous êtes jeunes
encore tous les deux, s'il y a péril en
la demeure, c'est-à-dire menaces d'a-
bandon au profit du nouvel amour?
Ayez plus de confiance, je vous prie,
décrivez-moi votre état d'âme et de
cœur, afin que je sois à même d'exa-
miner la situation, comme vous me le
demandez. Votre pseudo est-il une
énigme? Etes-vous esclave ou Slave?

CRET VAILLANT. — Lucienne
Boyer a.débuté comme petite danseu-
se dans les ensembles, au théâtre de
l'Athénée. Puis, elle fut figurante dans
la célèbre opérette do Christine, « Phi-
Phi ». Elle fit la tournée des établisse-
ments de nuit comme les Borgia,
l'Ambassy, Monseigneur, etc. Ce fut
aux Borgia qu 'elle « essaie » la chan-
son de Jean Lenoir « Parlez-moi d'a-
mour»;  elle y vit le roi Carol de Rou-
manie, .qui lui dit: «Mademoiselle, vous
méritez d avoir un public de vingt

mille personnes. Vous 1 aurez un jour...»
Quatre ans plus tard, ce jour vint, la
grande vedette Lucienne Boyer chan-
tait devant vingt mille personnes au
Madison Square Garden de New-York!
Un chroniqueur qui la connaît bien
dit : « Pas de qualité dominante chez
Boyer, mais un ensemble de qualités
dont le délicat amalgame forme quel-
que chose de très complet, de très pré-
cieux, d'un charme exquis. A Lon-
dres, Paris, Berlin ou Tokio, une
chanson de Lucienne Boyer est com-
prise, sentie de tous... »

A PLUSIEURS LECTEURS ET LEC-
TRICES.  — U existe une revue des ve-
dettes aimées du public, dont j'ai pu
prendre le nom, grâce à un aimable
informateur de notre ville. Je sais que
beaucoup de nos correspondants ont le
culte de certains artistes du disque,
de la radio ou de la scène. Qu'ils me
demandent le nom de cette revue; il
est probable que leur curiosité sera
satisfaite en la lisant.

M. F. — Grâce à la publication ci-
dessus signalée, je peux vous parler
du chanteur Tino Rossi, dont la vo-
gue se traduit par une production
mensuelle de cinquante mille disques.
Deux millions ont été vendus jusqu'à
fin 1937. Or , le premier des disques tour-
né par le chanteur, fut payé par lui;
il a pris une assez belle revanche, com-
il le dit lui-même. T. Rossi est né à
Ajaecio, il y a trente et un ans, dans
une famille de neuf enfants. Voici
donc un Corse qui , comme le fut son
illustre concitoyen, est connu dans
toute l'Europe. Il débuta dans un très
petit endroit, près d'Aix-en-Provence,
sur une scène improvisée, et chanta
on tout et pour tout les deux chants
qu 'il savait. C'était en 1929. Les ca-
chets de la soirée étaient modestes,
trente, parfois cinquante francs! Puis,
ce fut très vite la vogue, dans les
grands cabarets parisiens, la Revue de
Paris, puis les grandes compagnies du
disque, lo cinéma, enfin , l'automne
passé, lo départ pour Hollywod, su-
prême consécration des artistes de no-
tre temps.

ANATOLE. — Il est toujours préfé-
rable. Monsieur, et plus convenable,
d'écrire de sa main les condoléances
à une famille endeuillée: les trois ini-
tiales P. P. P. ou P. C. (pour prendre
part et pour condoléances) sont bien
sèches et conventionnelles. Quelques
phrases réellement cordiales ne coû-

tent ni temps ni peine et elles font
plaisir aux attristés, en leur apportant
la preuve d'une réelle sympathie. Sui-
vez mon conseil, Monsieur, puisqm
vous l'avez demandé.

UNE A N C I E N N E .  — Les toucha
d'un piano rarement utilisé et deve-
nues jaunes peuvent reprendre leur
blancheur si vous les frottez longue-
ment et doucement avec un chiffon
de laine imbibé de térébenthine. -
Autre question plus tard.

LE CYCLOPE. — Toute recette doit
être passée au débit de caisse, en effet
Si les intérêts du carnet d'épargne sont
encaissés (ce qui est assez rare) ces
derniers doivent évidemment être ins-
crits au débit de caisse ; si ce n'est pas
le cas, ils sont inscrits au débit d'un
compte « Caisse d'épargne » ou « Ban-
que », puis nu crédit d'un compte « ca-
pital » ou d'une de ses subdivisions, si
la comptabilité est tenue en partie
double.

ISOLÉ , M A R I E - B L A N C H E , BOU-
BOULE , VERITAS , réponses dans 1»
prochain courrier.

LA PLUME D'OIE.

Robe lainage noir, garnie de plis travers et d'un motif satin Manteau façon sport, lainage marron, fermant haut,
vert cru. Notez l'original revers, en forme de feuille, du manteau. garni de boutons et de dépassants beige.

A toutes celles qui sont nées du
19 février au 21 mars, sous le signe
des poissons, signe unissant Jup i-
ter et Vénus, il est recommandé de
porter le saphir, l'émeraude ou le
corail, à choix et selon les jours.
L'une de ces pierres renferme pour
elles de mystérieux secrets de bon-
heur.

La gemme qui fixera
votre destin

LE CADRE D 'UN JOLI VISAGE
...est sans conteste une belle chevelure

Chaque femme devrait , quotidienne-
ment , savoir réserver quelques minu-
tes aux soins de sa chevelure, vérita-
ble parure, contribuant pour une bon-
ne part à la rendre plaisante et char-
mante. Combien souvent ne dit-on pas
d'une jeune personne: « Elle n'est pas
jolie, mais elle a de très beaux che-
veux. » Et ceci semble largement.com-
penser cela. N'oubliez donc pas, "Mes-
dames, que vos cheveux peuvent être
votre orgueil et un bien précieux. Ce
sont eux qui , d'abord , attirent les re-
gards. En voulez-vous une preuve ?
Il n'est pas rare, lorsqu'on demande
à un monsieur comment est telle da-
me, de recevoir une réponse de ce
goût: « Mais... c'est une jolie noirau-
de », ou... « c'est une gentille blonde...»
C'est pourquoi n'attendez pas que vos
cheveux soient malades pour vous en
occuper et ne vous contentez pas d'al-
ler régulièrement chez votre coiffeur
qui leur donnera une coupe gracieuse
et les obligera à former des vagues
savantes. C'est du reste si simple d'en-
tretenir sa chevelure, de la conser-

ver saine et vigoureuse par des soins
quotidiens avec les conseils de maî-
tre Figaro.

Deux questions sont également im-
portantes dans les soins que vous pou-
vez apporter vous-mêmes à vos che-
veux: le lavage et le brossage.

D'une façon générale, il n'est guère
recommandé de procéder plus d'une
fois par mois au lavage des cheveux,
et les meilleurs shampooings utilisés
seront ceux à base de produits simples
et naturels. Ainsi, pour celles d'entre
vous qui ont des cheveux très gras, il
est indiqué de les laver avec une dé-
coction de bois de panama, que vous
aurez laissé macérer tout une nuit
dans de l'eau chaude. Le lendemain
matin , vous passez et chauffez le li-
quide obtenu. Vous procédez à un pre-
mier lavage, puis vous rincez et vous
recommencez l'opération.

Pour celles qui ont des cheveux secs,
ceux-ci se trouveront bien d'un lava-
ge au j aune d'oeuf. Prenez deux on
trois jaunes d'œnfs auxquels vous pou-
vez ajouter un peu de cognac et d'hui-

le de ricin : vous remuez bien le tout
et retendez une première fois sur la
tête. Après un bon massage, rincez
à l'eau tiède légèrement savonneuse.
Vous répétez l'opération et terminez
par un bon rinçage. Vos cheveux de-
viendront souples, soyeux et brillants.

Passons maintenant aux soins quo-
tidiens. A cet effet, ayez une brosse
de forme bombée aux crins durs et
longs. Quel que soit votre genre de
coiffure , prenez l'habitude de brosser
régulièrement et longnement vos che-
veux , matin et soir. Bien souvent vous
croyez bien faire, après une séance

chez votre coiffeur, en enfermant eu.licatement, le soir venu , vos boucl«i!tes sous un filet et tous les j ours «M.vants de les redresser avec soin. »petits coups de peigne, crai gnant d»déranger quoi que ce soit à votre ooiffure. Mais là n'est pas la bonne DULthode. Brossez donc vos cheveux; maj
ne commettez pas la faute que ton!nombre de femmes qui brossent solgneusement leurs cheveux, mais en ]«aplatissant sur la tête. Pour que cettopération soit faite d'une manière utile, il faut d'abord les brosser à contre-sens, comme si vous vouliez ton»les dresser sur votre tête, devant Ufenêtre ouverte et au soleil , si von,lo pouvez, puis, toujours par le brossage, remettez-les en place. Ainsi, vonjprocédez à un massage utile du cuirchevelu qui active la circulation dnsang et vivifie le cheveu , Provoqiw
un grand bien-être, particulièrement
aux nerveuses ou à celles souffra nt dafatigue de la tête. D'autre part , voscheveux seront largement aérés et ilbarrasses des poussières; ils devW
dront souples et lustrés. Les matièresgrasses que le cuir chevelu laisse snin.ter sont plus régulièrement réparti»
et la peau , nettoyée des pellicules, res.pire normalement. Finalement , voj .
aurez le plaisir de constater que Jv
dnlation de votre coiffeur aura j ,
aspect Rounle , gracieux et nntns.Donc, Mesdames, ne craignez pas jj
brosser davantage et plus rêgiiiiè^.
ment vos cheveux: si ce geste km/L
nique peut contribuer à les conserver
et à vous embellir, vous n'y perdra
rien.

Pour tenir sa brosse à cheveux par.
faitement propre , essnyez-la avec oj
chiffon après chaque usage. Ensuite,
au moins une fois par semaine, trem-
pez les soies de votre brosse dans del'eau tiède additionnée d'ammoniaqne.
Une bonne brosse ne s'amollit pas an
lavage.

¦ .

Celles-ci proviennent de veilles
prolongées. On peut remédier à ces
boursouflures en lavant les yeux et
les paupières matin et soir avec !a
liqueur suivante: Faire bouillir un
verre de vin rouge avec une pincée
de pétales de roses. Laisser le li-
quide se réduire de moitié.

Comment atténuer les poches
sous les yeux

SOURIEZ !
Souriez pour être jolie , pour avoir

l'air aimable, pour qu'on loue votre
bonne humeur, pour payer en ge?"
tilesse les ennuis de la vie. Et puj s

pensez à ceci : Le sourire remonte
les muscles zygomatiques et conser-
ve au visage des contours nets «
jeunes. _^«--'

LA PAG E DE MA DAME

Pour les layettes
et vos sous-vêtememts

tricotez la

Laine décatie
de Schaff house

marques : TOP et PAMA
décatissage parfait
et douce au toucher

BARBEY & C°, merciers
Bues du Seyon et Trésor 9, Neuchâtel

Le sommeil, ce bien précieux, ré-
parateur et régénérateur de nos for.
ces, semble être, en notre époque
fiévreuse, de moins en moins calme
et profond. A qui ou à quoi en im-
puter la faute?

Afin de vous préparer à une bonne
nuit, il est indiqué de procéder
tranquillement à votre toilette da
soir, Mesdames; brossage des dents
et des cheveux, démaquillage du vi-
sage, toilette générale. Aux nerveu-
ses, nous conseillons de prendre un
bain tiède qui aura pour effet de
calmer et détendre les nerfs. Puis,
faites quelques exercices de respira-
tion profonde devant votre fenêtre
largement ouverte. Alors vous sen-
tirez vos paupières s'apesantir et
vos muscles se relâcher. C'est le
moment de vous étendre. Couchez-
vous sur le dos, légèrement inclinées
du côté droit. Maintenez à votre
respiration un rythme lent et régu-
lier et vous ne tarderez pas à être
gagnées par le sommeil.

Comment bien dormir

Evitez de lui donner des objets
d'étoffe, des objets coupants, poin-
tus ou avec des couleurs qui s'en
vont. Donnez-lui des jouets lavables,
caoutchoutés, hochets d'os ou de
celluloïd et lavez-les très fréquem-
ment. Attention aux objets petits
tels que boutons, épingles, broches,
que bébé peut avaler. Laissez-ls
surtout jouer avec ses mains et ses
pieds. Ne lui donnez jamais de su-
cettes: il s'épuise à téter en vain
et avale de l'air qui peut troubler
sa digestion et le rendre délicat de
la gorge. Ne laissez pas bébé sucer
tout ce qui lui tombe sous la
main : songez qu'il y a des micro-
bes partout.

Bébé suce tout...

âE n  

moins de cinq
ans, plus de 20.000
machines à coudre
suisses Bernlna ont
été vendues en Suisse.
Qui hésite encore ?

Henry WETTSTEIN
mécanicien

Seyon B Tél. 53.424

mode-RAPIDITé
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurice X , Sablons 3, tél. 53.183

Repassage du Seyon
« à côté de Migros »

repasse vos habits
vite et bon marché

Pour être sueite
Portez un corset sur mesure

MHe G. VUITEL
PORT-ROULANT 48
Tél. 53.481 - NEUCHATEL

La mode du jour !

Jabots - Cols
Gilets f antaisie
en dentelle
et valenciennes

Savoîe -Petitpïerre s. A.
Les nouveautés du printemps

Comp arez avant d'acheter
Vous avez toul à gagner

à réf léchir
R Mînaocian aspirateurs, cireuses de¦ millaasian toutes marques. Tem-
ple-Neuf 20, Neuchâtel. Téléphone 51.475.

Stand au Comptoir.



Aux cris de « Vive Hitler »

VIENNE, 21. — De nouvelles in-
formations parviennent sur les
manifes tations qui se sont déroulées
dimanche dans les provinces autri-
chiennes.

M. Rintelen , 1 ancien ministre qui
vient d'être libéré , a été l'objet de
manifestations de sympathie, à
Bruck sur la Mur , alors qu'il reve-
nait à Graz , où il fut également cha-
leureusement accueilli.

Innsbruck fut aussi le théâtre
d'importantes réunions que la direc-
tion de police signala comme les
manifestation s d'éléments nationaux
du Front patriotique en faveur de M.
Seiss-lnquart. Quatre mille person-
nes participèrent à un cortège aux
flambeaux , dans lequel on relevait
la présence d'un nombre important
de femmes. Durant la marche du cor-
tège, la foule cria « Vive Hitler »,
«Vive Schuschnigg ». L'hymne alle-
mand fut chanté devant l'immeuble
tiabité par le consul général du
Beich.

A Villach et à Spital sur le Drau,
ea Carinthie , des cortèges aux flam-
beaux ont également été organisés
dimanche soir. Des cris nationaux-
socialistes furent poussés et des
hymnes chantés.

A Salzbourg, un cortège formé en
grande partie de jeunes gens, s'est
constitué dimanche soir et défila à
travers la ville ayant à sa tête un
drapeau sur lequel était inscrit
< L'Autriche se réveille ». Au même
moment , s'alluma une grand croix
du Front patriotique au Gaisberg.

Des manifestations
nationales - socialistes

se sont déroulées
dans toute l'Autriche

JURA BERNOIS
MU 

MONTAGNE DE DIESSE
Journée mouvementée !

(c) Dimanche a été marqué par une
animation extraordinaire, grâce au
beau temps. Skieurs et skieuses sont
arrivés en nombre considérable par
autocars ou par voitures privées. On
a remarqué même des automobiles
françaises et italiennes. Les chemins
bien enneigés et largement ouverts
ont favorisé la circulation des traî-
neaux.

DIESSE
Assemblée communale

(c) L'assemblée municipale de la com-
mune mixte de samedi 19 février comp-
tait 62 électeurs qui s'occupèrent d'un
ordre du Jour chargé, sous la présidence
de M. A. Bourquln, maire.

Les bergeries ont été remises & M. Adol-
phe Feuz, à Mont-Sujet et & M. Ernest
Eossel pour le Marais. Mme Llna Guillau-
me a été confirmée comme concierge de
la maison d'école. Le budget 1938 est ac-
cepté avec un déficit présumé de 1150 fr.
qui aéra comblé par le reliquat actif de
1931. Les taux des Impôts sont fixés com-
me suit : 4 y ,  % en Ire classe, 6 % en
2me classe et 3 % pour le foncier. La
taxe des chiens reste la même à 20 tr.

Le goudronnage de la route cantonale sur
le parcours du village est accepté par 37
oui contre 24 non.

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 19 février 1938

Toujours la « fee verte »
Les contraventions à la loi fédérale sur

l'Interdiction de l'absinthe sont si cou-
rantes dans notre vallon, ex-producteur
de cette boisson toujours si recherchée,
que les délinquants abordent le tribunal
aveo le sourire.

C'est le tour d'un habitant de Fleurier
qui fut pris la main dans le sac ou plu-
tôt occupé à faire une culte de la li-
queur dans une soupente de l'Immeuble
qu'il habitait. Il reconnaît les faits en
toute sincérité mais n'arrive pas à com-
prendre comment l'agent a pu le surpren-
dre sur le fait ! Y auralt-11 eu, comme
c'est le cas si souvent, dénonciation ?...
Son mandataire plaide en faveur du mi-
nimum de l'amende car son client a dis-
tillé pour lui seulement. D'autre part la
loi est si Impopulaire qu 'au vallon on
n'a pas encore pu se résoudre à ne plus
fabriquer. « Tant que le vallon vivra, dit-
Il , 11 y aura des fabricants d'absinthe. »

Le distillateur fleurisan est condamné
s 60 fr. d'amende et à 30 fr. de frais.

Epilogue d'une vilaine histoire.»
La semaine dernière , les Journaux ont

conté la rixe qui s'est produite entre
agriculteurs de la Montagne de Buttes et
au cours de laquelle un des participants
subit une grave lésion au visage. Cotte
allalre ne revêt pas cependant le carac-
tère de gravité qu'on a bien voulu lui
attribuer. Les deux agriculteurs fautifs
comparaissent aujourd'hui sur plainte de
la victime qui a été frappée d'un coup de
pelle dans la région frontale et qui a dûavoir recours aux soins du médecin pen-dant plusieurs jours. Heureusement, elleest en bonne vole de guérlson. Les deux
fautifs ne font pas des fanfarons et pa-raissent vouloir s'arranger. L'affaire eut
"JO après une course de triangle et... unanet de plusieurs heures à l'auberge.Chacun était un peu éméché et au coursou retour il y eut des provocations et des
escarmouches. Le plaignant est bon en-fant et comme il vit à proximité des pré-
venus dans un endroit Isolé. U veut bienretirer sa plainte a condition que tous
u* 

c'e médecin, pharmacie, incapa-cité de travail et frais de Justice soientPayes , ce que les prévenus acceptent avecun empressement non dissimulé.Voilà une solution qui ,espérons-le, ra-mènera la paix entre les voisins.

La nouvelle constitution roumaine établit
en fait la dictature du roi

BUCAREST, 21 (Havas). — L'erP
semble des journaux publient le
texte de la nouvelle constitution.

Celle-ci renforce considéra-
blement le pouvoir du roi, trans-
forme le contrôle parlementaire en
collaboration des représentants de
groupements d'intérêts particuliers
avec le souverain.

Il semble, dès à présent néan-
moins, que le pouvoir central conso-

Le chef du gouvernement roumain,
le patriarche Miron Christea.

lidé pourra s'opposer plus efficace-
ment aux revendications démagogi-
ques de l'extrême-droite nationaliste
et rechercher hors de l'agitation de
la rue la solution des problèmes mi-
noritaires et Israélite.

Le texte détermine : 1. la nouvelle
forme de l'Etat ; 2. les droits des
citoyens ; 3. le renforcement de l'au-
torité ; 4. les conditions du gouver-
nement dans l'état transitoire qui
précédera la promulgation de la nou-
velle constitution ; 5. les deux assem-
blées des députés et des sénateurs
sont maintenues.

Le mode d'élection est considéra-
blement modifié. Les électeurs de-

vront avoir 30 ans au moins, au
lieu de 21 ; les femmes sont admises
à voter; le mandat est de six ans au
lieu de quatre. Le Sénat sera com-
posé de membres de droit et de sé-
nateurs nommés par le roi, ceux-ci
pour 50 %, et 50 % de sénateurs élus.
Les mandats seront de 9 ans ; 6. tous
les citoyens roumains sont égaux de-
vant la loi ; 7. en vue du renforce-
ment de l'autorité de l'Etat, il est in-
terdit d'attaquer la forme de l'Etat,
le régime de la propriété, le principe
des impôts et de favoriser la lutte
des classes ; 8. les cours d'assises
sont supprimées ; 9. les articles re-
latifs à la liberté de la presse sont
supprimées ; 10. la constitution sera
soumise à la nation roumaine ; le
fonctionnement du plébiscite sera
fixé par décret. Jusqu'à la réunion
des nouveaux corps législatifs, tous
les décrets auront force de loi et ne
seront pas, par la suite, soumis à la
ratification.- -' -,

La nouvelle constitution roumaine
comporte en tout 100 articles. Elle
sera soumise au peuple le 24 février,

II convient de préciser que le nou-
veau texte interdit aux ecclésiastiques
de toutes les confessions de /mettre
leur influence spirituelle au service
de la propagande politique. Toute
association politique à base reli-
gieuse est interdite. La peine de
mort , qui n'existait pas en Rouma-
nie, est introduite pour le temps de
guerre, ainsi qu'en temps de paix en
cas d'attentat contre des personnes
de sang royal , membres et fonction-
naires du gouvernement, chefs d'Etats
étrangers, et pour meurtres crapu-
leux et meurtres politiques.

Le roi convoquera les corps légis-
latifs au moins une fois par an. Le
roi peut dissoudre le parlement et il
peut promulguer des décrets ayant
force de loi. Le souverain conclut
des traités militaires et politiques
avec des puissances étrangères. Les
traités de commerce, de naviga-
tion ou autres conclus par le roi ,
doivent être approuvés par le par-
lement.

Les ministres ne sont politique-
ment responsables que devant le roi.
Ne peuvent devenir ministres que les
Roumains depuis au moins trois gé-
nérations, sauf s'il s'agit de person-
nalités ayant déjà fait partie d'un
gouvernement.Mauvaise tisgesta

Là poudre DOP8 du Dr O. Dubois
vous soulagerai Adressez-vous & votre
pharmacien pour essai gratuit.

Gros : F. Uhlmann-Eyraud S. A., la
Cluse, Genève. AS 6317 G.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 18 fév. 21 fév.

Banque nationale .... 640.— d 635.— d
Crédit suisse 700.— d 695.— d
Crédit fonc. neuch. .. 610.— d 605.— d
Soc. de banque suisse 656.— d 653.— d
La Neuchâtelolse 452.— d 460.—
Câb. électr Cortalilod 2850. — d2850.— d
Ed. Dubled & Cle 440.— d 445.— d
Ciment Portland —.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> » priv. . 400.— O 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts 350.— d 350.— d
Klaus 240.— o 240.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith 8. A., ordln. ... 96.— d 96.- d

» > prlvil, ... 102.50 d 102.50 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.25 d 106.50
Etat Neuch . 4 % 1931 . 103.25 d 103.50
Etat Neuch . 4 % 1932 . 104.25 d 104.25 d
Etat Neuch. 2 % 1932 . 97.- 97.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.25 d 104.25 d
Ville Neuch 8 « 1888 102 .- d 102.— d
Ville Neuch. 4 Y, 1931 104.50 d 105.50
Ville Neuch . 4 % 1931 103 50 d 103.50 d
Ville Neuch . 8 M 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 8 % 1937 102. - d 101.60 d
Ch.-de-Pds 4% 1931 90.- d 90.—
Locle 3 % % 1903 74.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 74.— d 74.— d
Locle 4 K 1930 78.- d 76.— d
Salnt-Blalse 4 H 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 105.— d 105.— d
Tram. Neuch . 4% 1903 99.— d 99. — d
J. Klaus 4 % 1931 .... 101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.30 d 100.30 d
Suchard 5% 1913 .... 101.50 d 101 50 d
Suchard 4 U 1930 104.- 103.50 d

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 fév. 21 fév.
Banq. Commerciale Baie 620 520
On. de Banques Suisses 621 615 d
Société de Banque Suisse 656 657
Crédit Suisse 700 700
Banque Fédérale S.A. .. 581 580
Banque pour entr. élect. 556 655
Crédit Foncier Suisse .. 295 300 o
Motor Columbus 278 285
Sté Suisse lndustr , Elect. 618 520
Sté gén lndust. Elect. .. 347 328
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 54 ̂  64
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2736 2810
Bally S.A 1815 1300 d
Brown Boverl & Co S.A. 185 185
Usines de la Lonza 490 d 491
Nestlé 1180 1205
Entreprises Sulzer 715 d 715 d
Sté Industrie chlm BMe 6225 6250
Sté Ind Schappe Bâle .. 620 d 625
Chimiques Sandoz Baie 8475 8500
Sté Suisse Ciment Portl. 965 d 975 o
Ed . Dubled & Co S. A. 455 o 455 o
J. Perrenoud Co. Cernler 890 o 890 o
Klaus S.A.. Locle 240 o 240 o
Cables Cortalilod 2950 o 3000 o
Câbleries Cossonay .... 1925 o 1925 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1240 1260
Italo-Argentlna Electric. 167 167
Allumettes Suédoises B 26 y ,  26 %
Separator 116 116 d
Royal Dutch 845 848
Amer. Europ Secur. ord. 20 <4 21Ji

Nos exportations d'horlogerie
L'horlogerie, dont l'exportation se ra-

lentit , comme l'on sait, sensiblement
après le trafic de Noël et du Nouvel-An,
note en Janvier également la plus forte
molns-value en comparaison du mois
précédent. Mais elle est en progrés mar-
qué (plus de 5.3 millions de francs ) sur
le mois de Janvier 1937. Le prix moyen
par montre finie exportée a passé, dnns
ce laps de temps, de 7 à 9 fr. 16. Les
bureaux de contrôle suisses ont poin-
çonné 45,392 boites de montres d'or,
d'argent et de platine, de fabrication
nationale, contre 32,523 en Janvier 1937.

Le pouvoir d'achat
(Extrait du rapport de la Banque

nationale suisse)
< ... La croyance à la possibilité de sta-

biliser le pouvoir d'achat, qui comptait
beaucoup d'adhérents notamment aux
Etats-Unis et en Suède, a été profondé-
ment ébranlée par les événements. Dans
ces deux pays, le nombre-Indice du coût
de la vie et surtout celui des prix du
commerce de gros ont enregistré des
hausses parfois très prononcées. Alors se
posa le problème de savoir si l'on devait
en pratique remédier au relèvement des
prix par une action d'ordre monétaire.
Aux Etats-Unis, l'autorité suprême des
banques d'émission déclara que la stabi-
lité économique et la stabilité des prix
ne sont pas choses identiques. Elle ajouta
que la première ne saurait être atteinte
uniquement par des mesures de poli-
tique monétaire.

» ... Beaucoup d'autres facteurs, qui ne
sont pas de nature monétaire, exercent
sur les prix et sur la marche des affaires
une Influence aussi profonde que la
quantité de monnaie. En Suède où, déjà
lors de la dévaluation en 1931, la politi-
que monétaire s'était assigné le but de
maintenir le pouvoir d'achat de la cou-
ronne, le rapport du 7 mal 1937, relatif
à la loi monétaire, affirme derechef que
la stabilité des prix est préférable à la
stabilité ,des cours du change. On con-
cède toutefois que la stabilité du change
est désirable et que l'abandon du cours
fixe de la couronne par rapport à la li-
vre anglaise ne saurait être envisagé
qu'en cas d'absolue nécessité. »

Etain
Le comité international, à la Haye, a

fixé à 55% le contingent 'autorisé des
exportations pour le deuxième trimestre
1938. La Bolivie, lé Congo belge et l'In-
dochlne française renoncent à reporter
leurs « retards » (contingents non uti-
lisés par eux Jusqu 'Ici), ce dont profi-
teront la Malalsie, les Indes néerlandai-
ses et Nigeria.

Banque d'escompte suisse fi
(en liquidation concordataire)

Rappelons que les guichets furent fer-
més le 30 avril 1934, que le bilan! de
concordat date du 30 avril 1935, que lès
créanciers non gagistes ont reçu deux
dividendes, 20 % l'un et 5 % l'autre, et
qu'il en toucheront un troisième dans
quelques mois.

La liquidation de la banque se pour-
suit normalement, vu les difficultés pré-
sentes. L'important poste du bilan « in-
suffisance d'actif » accuse une amélio-
ration d'environ 5,7 millions de francs
en 1937, ce qui profite aux créanciers
gagistes, lesquels volent le découvert sur
leurs créances passer de 5,3 millions à
1,25 million. Quant aux créanciers ordi-
naires, ils sont couverts & environ 60 %du montant nominal de leurs créances
1935, contre 65 % 11 y a un an ; comme
ils ont reçu 25 %, les 51,8 millions d'ac-
tifs leur revenant représentent donc le
41 % de ce nominal.

La diminution du passif est constante.
H s'établit à 123,6 millions à fin 1937, con-
tre 143,5 à fin 1936, 153,6 à fin 1935 et
222.6 au 30 avril 1934. Comme 11 y a ac-
tuellement 5,8 millions de disponibUités,
il ne reste dû aux créanciers totaux que
117.7 millions en capital; 11 a été payé Jus-
que là 6,996 millions d'int'rêts aux créan-
ciers gagistes et les frais généraux ont
absorbé 3,873 millions en tout. Autre-
ment dit , 11 a fal'u pour cela réaliser
en tout 113,6 millions d'actifs depuis le
30 avril 1934.

Banque cantonale des Grisons
L'exercice 1937 accuse un bénéfice brut

de 4,569 millions de francs contre 4,773
millions de francs en 1936. Les amortis-
sements et pertes exigent 403 mille
francs (hypothèques hôtelières) ; le bé-
néfice net est de ".710 millions (2 ,761)
dont 1,31 million va au capital de do-
tation pour Intérêts, 0,75 au canton (In-
changé) et 0,65 à la réserve, laquelle
atteint 14,55 millions pour un capital
de 30 millions.

Commerce extérieur
.': des Pays-Bas en Janvier

Importations: 119 millions de florins
contre 128 en décembre et 106 11 y a un
an. Exportations : 82 millions contre 98
en décembre et 73 il y a un an.
Commerce extérieur belge en janvier
Importations : 2 ,055 milliards de francs

contre 2,116 en Janvier 1937. Exporta-
tions: 1,815 milliard (1,812).
Commerce extérieur argentin en janvier

Aux exportations : tonnage de 912,990
tonnes contre 901,885 en décembre et
2,4 millions en Janvier 1937. Valeur :
145,7 millions de pesos contre 142,6 en
décembre et 282,3 11 y a un an. C'est le
blé qui a fléchi le plus: 256,678 tonnes
contre 789,702 11 y a un an.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 19 fév. 21 fév.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 702.— 701.—
Soc. de banque suisse 657.— 657.—
Générale élec. Genève 335.— 828.—
Motor Columbus .... —.— —.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 331.50 m 335.— mHlspano American E. 238.50 248. 
Halo-Argentine électr 168.50 169 
Royal Dutch 846.50 853.50
Industrie genev. gaa 318.— 315.—
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt —.— 158.—
Mines Bor. ordinaires 370.— 372.60
Totls charbonnages . 196.50 — .—Trifall 17.50 16.-
Aramayo mines 80.40 31.25
Nestlé 1181.— 1189.50
Caoutchouc S. fin . .. 36.40 36.85
Allumettes suéd. B. . 26.40 m 26.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —<— —.—
8 % Rente suisse .... —.— —.—
3 % Chem, de fer AK 101.30 101.20
3 % Différé 103.25 m — .—
4 % Fédéral 1930 — .— 108.30

. 3 % Défense nationale 104.50 104.50
Chem. Franco-Suisse 537.— 536.— m

\Z % Jougne-Eclépens 607.50 m 607.50 m
& % %  Jura-Simplon 101.90m — .a.:Z %  Genève & lots ... 137.— 137.60 m¦<-4% Genève 1899 —.— 516.—

;-3 % Fribourg 1903 ... — •— —•—
<4 % Argentine 1933 .. 103.75 m 103.75
.4% Lausanne —.— — .—
5 %  Ville de Rio .... 86.50 86.-
Danube Save 39.— 39.75
6% Ch. Franc 1934 —.— 1178.- o
7 % Chem fer Maroc 1212 - 1212.50 m
6 % Paris-Orléans ... 940.- 930.-
6 % Argentine céd. .. — •— —.—
Crédit t. Egypte 1903 312.50 315.-
Hlspano bons 6 %  ... — .— 282.—
4 % Totls char hong. —.— —.—

Le dollar remonte & 4.30% (+% c).
Ffr. 14.16 (+2 <A) .  Brux. 73.15 (+ !%)¦
En baisse : Llv! sterl. 21.59'/£ ( - y , ) .
Stockh. 111.27U (-5 c). Oslo 108.50
(-5). Cop. 96.40. B.-Ayres 113.50. Pra-
gue 16.17'/^. Amst. 240.90. Italo-Sulsse
pr. 140 (+8). American 22 (+!%)• Hls-
pano 1260 (+30). Royal 853 (+8).

Dans la poche d'un chauffeur assassiné
on découvre une lettre...

L'affaire de l'enlèvement du général Miller va-t elle rebondir ?

Simple d'esprit, dit-on à la police - Grime politique, répondent
les milieux russes-blancs de Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

« C'est dommage que je ne sois
pas entré en rapport avec le chauf-
feur qui stationna devant l'auberge
de la rue Daru. Nous aurions eu des
renseignements certains sur la dis-
parition du général Miller. »

Cette lettre que le commissaire de
police Sèvres venait de faire tra-
duire par un interprète-juré était
écrite en russe. Et on l'avait trouvée
dans la poche d'un noyé qu'on ve-
nait de repêcher de la Seine.

L'homme s'appelle Alexis Tchiné-
rine. Il est âgé de cinquante ans et
exerçait à Paris le métier de chauf-
feur de taxi.

'Enfin, il était Russe...
A la lecture de ce document, le

commissaire de police alerta la Sû-
reté nationale qui dépêcha ses meil-
leurs limiers, ceux qui avaient vaine-
ment enquêté lors cle la double dis-
parition mystérieuse du général

Miller et de Skobune, disparus en
plein Paris il y a quelques mois.

Le hasard, ce grand maitre, met-
tait-il enfin la justice sur la bonne
piste ?

Hélas, il fallut bientôt déchanter.
Quelques heures après cette re-

tentissante nouvelle, on apprit coup
sur coup, d'abord que le malheureux
Tchinérine était un peu faible d'es-
prit, ensuite qu'il avait la manie
d'écrire des lettres à n'importe qui...
enfin qu'il était inconnu de Mme
Miller.

Mais comme la première autopsie
montre que le chauffeur de taxi a
été vraisemblablement assassiné, l'en-
quête continue.

Dans les milieux russes-blancs de
Paris, on incline par contre au
meurtre commis par les agents de la
Guépéou et on s'indigne des propos
tenus à l'égard du malheureux Tchi-
nérine.

Le service féminin d'un an
est institué en Allemagne

BERLIN, 21 (D.N.B.) — M. Go-
ring, président du conseil des mi-
nistres de Prusse, a déclaré que les
femmes âgées de moins de 25 ans
travaillant dans les entreprises ou
les administrations publiques ou pri-
vées ne devront être engagées com-
me ouvrières ou employées que si
leur livret de travail prouve une
activité d'au moins un an dans l'é-
conomie agricole ou domestique. Les
campagnardes cherchant une place
devront avoir travaillé à la cam-
pagne.

En conséquence, l'organisation
d'un service féminin d'un an a été
ordonnée.

Les propositions
transactionnelles soumises
à Rome par l'Angleterre

(Suite de la première page)
LONDRES, 21 (Havas). — Il convient

de rappeler les propositions transaction-
nelles soumises par l'Angleterre à l'Italie
pour le retrait des volontaires et l'envol
de commissions en Espagne.

Ces propositions comportaient, selon les
personnalités bien renseignées, les points
suivants : Les chiffres des retraits de vo-
lontaires seraient fixés d'un commun ac-
cord pour chacune des deux parties espa-
gnoles et lorsque ces chiffres seraient at-
teints, Ils entraîneraient automatique-
ment la reconnaissance des droits de bel-
ligérants. On croit que ces chiffres équi-
vaudraient à des pourcentages voisins de
65 % du nombre total des volontaires
étrangers de part et d'autre, sur la base
des informations que possèdent actuelle-
ment les services britanniques. Les re-
traits seraient échelonnés sur plusieurs
semaines, étant entendu que l'évacuation
du chiffre minimum prévu devrait être
complétée dans un délai qui serait, croit-
on, voisin de trols mois, après que les re-
traits auraient commencé. C'est alors que
l'exercice des droits de belligérants serait
reconnu.

Une « prime » serait donnée à l'accélé-
ration des retraits en ce sens que si
l'une des parties complétait le retrait mi-
nimum prévu avant le délai fixé, les
droits de belligérants lui seraient Immé-
diatement reconnus.

L'Italie accepterait
ces propositions

LONDRES, 21 (Havas)-i On croit sa-
voir que le gouvernement italien aurait
accepté les propositions qui lui furent
soumises il y a dix Jours par le gouver-
nement britannique.

Les sports
SKI

La France aura en 1940
le plus haut léléférique

du monde
L'hiver est trop court au gré des

skieurs ! Prolonger la saison, prati-
quer le plus tard possible ce sport
merveilleux- qu 'est le ski de prin-
temps, tel est le rêve de tous ceux
qui connaissent l'enivrement des
journée s de mai et même de juin
à très haute altitude par un soleil
éclatant , sur une neige légèrement
fondante, mais tellement favorable
aux évolutions les plus hardies, aux
virages à très grande allure.

Mais pour prolonger la pratique
du ski de printemps, il faut monter
toujours plus haut , à mesure que la
saison avance, et monter, pour les
skieurs d'aujourd'hui, est devenu
une chose très pénible.

Ce rêve va devenir une réalité.
En effet , la prolongation jusqu 'au
col du .Midi , à 3625 mètres d'altitu-
de, du téléférique communément
appelé de « l'Aiguille du Midi », mais
dont le terminus se trouve actuelle-
ment aux « Glaciers », à 2431 mètres,
vient d'être décidée.

De la vallée de Chamonix, du ha-
meau des Pèlerins, plus précisément,
les skieurs pourront , dans deux ans,
monter, en trois quarts d'heure au
col du Midi et , même au mois d'août ,
même par les plus fortes chaleurs,
faire du ski dans la « Vallée Blan-
che », située derrière le puissant
massif de l 'Aiguille du Midi. D'au-
tre part , en période d'enneigement,
ils se trouveront au point de dé-
part d'un itinéraire de descente de
2500 mètres de dénivellation , rejoi-
gnant la vallée de Chamonix par le
glacier du Géant ou du Tacul et la
Mer de Glace.

La France possédera, ainsi, le
plus haut téléférique du monde , en
tous cas le plus haut d'Europe.

Lundi ont eu lieu à Wengen les
courses comptant pour le « Byron
Trophy » et comprenant un slalom
et une descente, Lauberhorn-Inner-
Wengen , dénivellation de 1000 m.

Voici les résultats : 1. Heinz von
Allmen, Wengen , 4' 29" ; 2. F. Steuri,
Grindelwald, 4' 31"6 ; 3. Ch. Molitor,
Wengen, 4* 38"6 ; 4. Aitchison, An-
gleterre, 4' 39"6 ; 5. O. Gertsch,
Wengen , 4' 44".

Slalom : 1. Ch. Molitor, Wengen ,
129"4 ; 2. O. Gertsch, Wengen , 129"8 ;
3. Kessler, Angleterre, 141"2 ; 4.
Aitchison , Angleterre, 141"4. Fritz
Steuri et Heinz von Allmen ont été
dsicjualifiés.

Classement combiné : 1. Ch. Mo-
litor, Wengen , 447 ; 2. O. Gertsch ,
Wengen , 433.

Le « Byron Trophy »
à Wengen

Après les élections
bâloises

LE FAIT DU JOUR -i

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

Samedi et dimanche, l'électeur ba-
lais s'est rendu aux urnes pour p ro-
céder à l'élection de sept conseillers
d'Etat et de 130 membres du Grand
Conseil. On en a vu hier le résultat.
Contrairement à ce qui a été le cas
il u a six ans, l'élection du pouvoir
executif a donné lieu à une lutte
politi que acharnée ; durant la der-
nière p ériode lég islative, le Conseil
d'Etat s'est composé de quatre so-
cialistes et de trois bourgeois. C'est
cette for te  représentation de la gau-
che qui a été contestée par les par-
tis bourgeois . Radicaux, libéraux et
catholi ques populaires , qui avaient
apparenté leurs listes, avaient donc
décidé de revendi quer cinq sièges,
en portant , outre les trois conseil-
lers d'Etat sortants, MM. Zweifel ,
Imhof et Ludwig, MM.  Dietschi, ré-
dacteur de la « National Zeitung »,
et Huber , procureur général.

Vogant sa majorité menacée, la
gauche a, comme bien l'on pense,
vigoureusement réagi. Rappelant
tout ce qui a été fai t  au cours des
dernières années dans le domaine
économique et social, elle a jugé in-
opportunes les revendications bour-
geoises. La campagne devint dès
lors singulièrement âpre. Pendant
les deux dernières semaines, d'in-
nombrables af f iches  aux couleurs
vives ont attiré l'œil du passant. Si
tout

^ 
ce qui g était dit avait dû se

réaliser, nous serions à l'heure ac-
tuelle ou en enfer ou au paradis
terrestre !

Et maintenant, rappelons que le
renouvellement du Grand Conseil a
présenté pour le citogen bâlois un
intérêt non moins grand que celui
du Conseil d'Etat. Dans notre an-
cien parlement cantonal , socialistes
et communistes d'un côté , bourgeois
de l'autre se tenaient de près et Un
dé p lacement de quelques sièges suf-
fisait aux deux partis de gauche
pour disposer à leur tour d'une ma-
jorit é, minime, mais néanmoins e f f i -
cace. C est ce qui est arrivé ; ce que
bon nombre de Bâlois n'ont pas
cru possible , vu l' intense propa-
gande déplogée par les partis bour-
geois, s'est produit , et notre canton
possède dorénavant non seulement
un Conseil d'Etat , mais aussi un
Grand Conseil à maj orité socialiste.
Celle-ci n'est que d une voix, mais
elle est suffisante pour mettre au
p ied du mur le camp bourgeois.

Pourquoi ce revirement inatten-
du ? Nous l'attribuons pour une part
à l'action des radicaux, qui, en se
liant avec la droite, ont, du moins
chez nous, commis une faute tacti-
que. En e f f e t , bien des citoyens
n'ont pas compris la raison pour
laquelle il fallait , d'un coup, un Con-
seil

^ 
d'Etat composé de cinq bour-

geois et de deux socialistes seule-
ment , du moment que bourgeois et
gauches disposaient à peu près du
même nombre de voix. C'est sans
doute un sentiment d'équité qui a
poussé bien des citoyens à voter
aussi en faveur des conseillers
d'Etat socialistes actuels.

D'autre part, il ne faut pas ou-
blier que nous sommes à quelques
pas du Reich, où la liberté de s'ex-
primer est interdite. Et comme le
parti national populaire a, à plus
d' une reprise, fai t  croire qu'il sym-
pathisait avec certaines méthodes
d'outre-Rhin, on a voulu y parer
pendant qu'il était encore temps.
Aujour d'hui, ce parti peut mesurer
la po rtée de son attitude, puisque,
au lieu de seize sièges il g a six ans
encore, il n'en dispose plus que de
cinq ou six au Grand Conseil ! D.

J0&- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d 'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d' avis de
Neuchâtel » ne pourra p as en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

En pay s f ribourgeois
In gros incendie  détruit

«ne ferme à Kpemles
(c) Lundi soir , à 18 heures, un gros
incendie a détruit la ferme de M. A.
Pongard, syndic d'Epcndcs. Le feu
'est propagé avec une grande rapi-
dité et le bâtiment comprenant ha-bit ation , grange et écurie fut entière-
ment détruit.

Quelques pièces de bétail sont res-tées dans les flammes.
Les dégâts sont évalués à 50,000

francs.

^
-— rT~ ~̂«_ Exigez le

\M7 Vin de HntMl
\L£J/ flaranli d'origine
\ y  avec cachets

X,/ et bouchons marqués
Association des Encnveurs neuchlte ois conlrOlés

BERNE, 21. — Au cours d'une de
ses prochaines séances, le Conseil fé-
déral prendra une décision au sujet
de la nomination d'un nouveau titu-
laire pour la légation suisse de Ber-
lin. La « Neue Ziircher Zeitung » ap-
prend de Berne que l'on confiera , en
effet , à M. Dinichert, l'actuel ministre
de Suisse en Allemagne, la direction
d'une autre légation. On envisage
pour lui succéder M. Frôlicher, con-
seiller de légation.

« Le Bund » apprend de son côté
que M. Dinichert, ministre de Suisse
h Berlin , serait envisagé pour occuper
le poste de ministre de Suisse à
Stockholm , dont Je titulaire actuel M.
Lardy aurait offert sa démission.

Vers un changement
à la légation suisse de Berlin

M. Dinichert irait
à Stockholm

Ce soir, 20 h. 1S, Rotonde
Soirée des Eclaireuses

Dernières dép êches de la nuit et du matin
—i

Les grains de Vais purgent douce-
ment, sans coliques et sans entraîner
d'accoutumance. Leur usage ne donne
lieu à aucun inconvénient. Un grain
au. repas du soir régularise les fonc-
tions digestives. SA 6239 G

Allez à Berne, mais au CASINO

1 ¦ " ^i

Saîle des conf érences
Ce soir, à 20 h. 30

4me conférence de Belles-Lettres

Paul REBOUX
Location chez Hue et ("Mi» et. h Vmtrf **.

Beau- Rivage
CE SOIR

Soirée dansante
avec le fameux orchestre

« The Rambling Screnadcis »

COURS DES CHANGES
du 21 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 14.05 14.20
Londres 21.59 21.01
New-York .... 4.30 4.32
Bruxelles .... 73.— 73.20
Milan 22.55 22.85

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.90 174.40

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —•—
Amsterdam 240.80 241.05
Vi nne 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.30 4.32



LES RESULTATS DES TRAVAUX
DE LA COMMISSION LÉGISLATIVE

POUR LA RÉFORME DU JURY
Les modif ications prop osées : collaboration de
la cour et du jury,  supp ression des récusations ,
réduction du nombre des jurés

La commission législative à la-
quelle le Grand Conseil a, dans sa
séance du 18 octobre 1937, renvoy é
l'examen du projet de loi sur la ré-
forme du jury,  vient de publier son
rapport , duquel nous extrayons les
principaux passages.

Si l'on constata d'emblée que dans
l'intérêt d'une meilleure adminis-
tration de la justice pénale, l'unani-
mité des membres de la commission
législative était acquise à l'idée d'u-
ne réforme du jury, dont les défail-
lances ont à plus d'une reprise et à
juste titre inquiété l'opinion , on réa-
lisa du même coup que l'institution
du jury plonge ses racines au sein
même de notre peuple , et qu'une ré-
forme du jury allant jusqu 'à la sup-
pression de l'institution, comme le
propose le Conseil d'Etat dans son
rapport du 7 septembre 1937, ne
manquerait pas de susciter des op-
positions irréductibles, susceptibles
de compromettre irrémédiablement
le succès d'une réforme dont la né-
cessité est reconnue et admise par
chacun.

L'avis de la grande majorité de la
commission fut dès lors qu'il con-
vient de conserver l'institution du
jury, tout en remédiant aux défec-
tuosités et aux inconvénients du
système.

Les critiques formulées à l'adresse
du jury se ramènent à deux prin-
cipales :

— on critique avec raison la di-
vision qualifiée de purement arbi-
traire entre le fait et le droit qui
veut que, dans le régime actuel , le
jury tranche les questions de fait ,
tandis que la Cour fait ensuite ap-
plication du droit ;

— on critique avec non moins de
raison le système des récusations
et les abus auxquels il donne lieu.

A une très forte majorité, la com-
mission s'est prononcée pour la fu-
sion des deux éléments qui compo-
sent les instances pénales supérieu-
res, Cour d'assises et Tribunal cor-
rectionnel, le jury et la cour colla-
borant pour rendre ensemble un ju-
gement motivé.

A l'unanimité, la commission
propose la suppression des récusa-
tions, de telle sorte que dorénavant,
on ne tirera plus au sort que le
nombre de jurés nécessaires, les par-
ties n'ayant plus ainsi la faculté
de façonner leur jury.

Ce sont là les deux grandes modi-
fications de base qui caractérisent
la réforme du jury telle que la pro-
pose la commission législative, ré-
forme comportant donc le maintien
de l'institution même du jury forte-
ment rattachée aux traditions dé-
mocratiques de notre peuple.

La réduction du nombre
des jnrés

L'institution du jury étant main-
tenue, la commission décide que les
jurés continueront à être élus par
le peuple, le nombre des jurés étant
toutefois réduit à raison de 1 pour
2000 habitants, au lieu de 1 pour
250 habitants, toute fraction supé-
rieure à 1000 comptant pour 2000 ;
il est en outre précisé que le nom-
bre des jurés d'un district ne sera
pas inférieur à 6, pour permettre la
constitution normale du Tribunal
correctionnel de district , pendant la
durée d'une législature. Le nombre
des jurés cantonaux serait ainsi ra-
mené de 441 à 61. L'importance de
cette réforme n'échappera pas. Cette
réduction doit permettre à la com-
mission chargée d'élaborer la liste
préparatoire de ne désigner que des
personnes éclairées et de toute con-
fiance.

La commission propose de fixer à
70 ans la limite d'âge pour l'éligi-
bilité à ces fonctions.

La composition
de la Cour d'assises

et du Tribunal correctionnel
S'agissant de la composition de la

Cour d'assises et du Tribunal cor-
rectionnel de district , la majorité de
la commission se range aux solu-
tions suivantes :

a) la Cour d'assises sera composée
de 9 membres, soit 3 magistrats de
l'ordre judiciaire , comme c'est le
cas actuellement, et 6 jurés plus 1
juré-suppléant.

Il ne pourra y avoir à la Cour
d'assises plus de deux jurés du mê-
me district.

b) le Tribunal correctionnel sera
composé de 3 membres, le président
du Tribunal de district , comme c'est

le cas actuellement, et 2 jurés.
Les jurés seront tirés au sort par

le président , et l'article 359 C.P.P.
prévoit que l'accusé est convoqué
à cette opération.

L'exercice de la fonction de juré
reste obligatoire, sous la seule réser-
ve des cas de récusation prévus par
la loi et des cas d'empêchement.
Le juré qui n'obtempérerait pas à
la citation tomberait sous le coup
de l'article 138 du Code pénal (re-
fus d'obéir à un ordre légalement
donné).

Les compétences du président du
Tribunal sont étendues à teneur de
l'article 360 C.P.P., disposition ins-
pirée de la loi fédérale du 15 juin
1934 sur la procédure pénale.

Signalons enfin une modification
importante décidée par la commis-
sion, prévoyant, contrairement à la
pratique actuelle , que toutes ques-
tions incidentes seront tranchées
par le tribunal au complet, juges et
jurés ; de même à teneur des arti-
cles 416 et suivants C.P.P., ce sera
le tribunal au complet , juges et ju-
rés, qui rendra le jugement dans la
procédure sur aveux.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Adieu à de beaux arbres
On abat actuellement quelques

beaux arbres au quai des A lpes. Et
cela n'est pas sans attrister de vieux
Neuchâtelois qui aimaient ce quai
tel qu'il était.

La raison de ces travaux est
qu'on trouve les arbres trop serrés.
Aussi le Conseil communal a-t-il dé-
cidé d' en enlever un sur trois.

Dommage, tout de même.

Toujours
la même imprudence

Une dame, habitant le haut de la
ville, ayant voulu attiser le feu de
son fourneau de cuisine, n'a rien
trouvé de mieux que de verser sur
les braises de la benzine contenue
dans une bouteille. Une explosion
s'ensuivit, ainsi qu'un commence-
ment d'incendie, dont on put se ren-
dre, maître grâce à l'aide de voisins
accourus au secours. L'imprudente
ménagère a eu la chance de sortir
indemne de cette aventure, qui ,
espérons-le, servira de leçon, à
elle... et à d'autres!

La circulation normale des trains
a pu reprendre hier matin

sur la ligne de la Chaux-de-Fonds

Après le télescopage en gare de Corcelles

Ainsi que nous l'avons annoncé
hier, les travaux de déblaiement se
sont poursuivis en gare de Corcelles
jusqu'à trois heures du matin. Lundi,
à la première heure, le trafic nor-
mal a pu reprendre sur la ligne des
Montagnes.

Si nos renseignements sont exacts,
la locomotrice tamponnée a été prise
en remorque et sera dirigée sur Bel-
linzone où seront effectuées les ré-
parations nécessaires. Quant à la
locomotive, elle sera réparée à Zu-
rich et les vagons — qui ont été
garés pendant la journée sur une
voie de garage à Chambrelien —

Le personnel des C. F. F. procède au dégagement de l'automotrice
dont l'avant est complètement enfoncé.

Phot. Geiser, Neuchâtel

seront remis en état par les ateliers
de Bienne.

La voie n'a pas subi de dégâts.
Seule, une aiguille a été faussée.

Belevons encore que M. Fankhau-
ser, le mécanicien de la locomotrice,
ne connaissait pas la ligne et qu'il
effectuait ce jour-là un service de
remplacement. Par ailleurs, l'état du
blessé ne s'est pas aggravé.

L'enquête s'est poursuivie au cours
de la journée de lundi au service
d'exploitation de Lausanne. Elle n'est
pas encore terminée et l'on n'en con-
naîtra vraisemblablement' les résul-
tats que mardi dans la journée.

VIGNOBLE

CRESSIER
Commencement d'incendie

(c) Lundi matin, à sept heures et
demie, une épaisse fumée se déga-
geait de la toiture d'une remise si-
tuée près de l'église. Le feu, commu-
niqué à un gros tas de bois, par une
chaudière allumée, risquait de dévo-
rer le matériel de cave et les outils
aratoires entreposés dans l'immeu-
ble. Les premiers secours des sa-
peurs-pompiers, alertés, éteignirent
le foyer et enlevèrent des combles
lès objets enflammés qui menaçaient
la toiture. Les dégâts se limitent à
quelques poutres, planches et outils
consumés.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
— - —;

Contre la centralisation
du droit pénal

Un mouvement référendaire s est
formé, aussi bien en Suisse alle-
mande qu'en Suisse romande, contre
le Code pénal suisse, récemment
adopté par les Chambres fédérales.

Les soussignés engagent les ci-
toyens neuchâtelois à s'associer à
ce mouvement en signant le réfé-
rendum. Le but n'est pas de contes-
ter la valeur juridique du nouveau
Code, ni de s'opposer par principe
à une loi élaborée à Berne. Mais ils
estiment nécessaire que le peuple
suisse se prononce sur la grave
question que soulève l'introduction
du Code pénal suisse. Cette question
n'est pas seulement d'ordre juridi-
que, mais bien aussi de nature po-
litique : il s'agit, pour le peuple
suisse, de dire s'il veut encore, pour
des raisons pratiques, sacrifier, sur
l'autel de l'unification , un des ves-
tiges de la souveraineté laissée par
la Confédération aux cantons. C'est
avant tout sur le terrain du fédéra-
lisme que les soussignés .entendent
fonder leur action contre le Code
pénal suisse.
Georges AMEZ-DROZ, secrétaire de la

Chambre de commerce, Neuchâtel ;
Paul BAILLOD, avocat, Neuchâtel ;
Eddy BADER, professeur, Auvernier ;
Edouard BÉGTJELIN, professeur, Neu-
châtel; Jean BÉGTJELIN, avocat, Neu-
châtel ; Adolphe BERTHOUD, Juge
d'Instruction, Neuchâtel; Louis-Arthur
BLANC, négociant, Neuchâtel ; Arnold
BOREL, député, Cortalilod ; René
BRAICHET, journaliste, Neuchâtel ;
Albert BRAUEN, docteur en droit,
Neuchâtel ; J.-E. CHABLE, député,
Salnt-Blalse ; Philippe CHABLE, no-
taire , Couvet ; Biaise CLERC, notaire,
Neuchâtel ; Marcel de COULON, con-
seiller aux Etats, Neuchâtel ; Jean
DUBOIS, député, Peseux ; Pierre
FAVARGER, député. Neuchâtel ; Casi-
mir GICOT, député, le Landeron ;
Hermann HAEFLIGER. négociant,
Neuchâtel ; Victor HAUSER, député,
Vaumarcus ; Jean HOFFMANN , dé-
puté, la Chaux-de-Fonds ; Charles
HOTZ. avocat, Neuchâtel ; Paul JEAN-
NERET, député, Savagnier ; Jules-F.
JOLY, député, Nolraigue ; Marcel
KRUGEL, conseiller national , Travers;
Louis LAMBELET, député, les Ver-
rières ; Alfred-J. LOEWER, avocat, la
Chaux-de-Fonds ; Paul LOZERON, dé-
puté, Auvernier; Georges MARTI, phar-
macien, Cernler ; Ernest de MONT-
MOLLIN, viticulteur, Auvernier ; Gus-
tave NEUHAUS. journaliste, Neuchâ-
tel ; Max NIEDERMANN, député,
Neuchâtel ; Cari OTT. avocat, Neuchâ-
tel ; Alfred PERREGAUX, notaire,
Cernler ; Max PETITPIERRE. député,
Neuchâtel ; Alain de REYNIER. avo-
cat, Neuchâtel ; André RICHTER ,
fondé de pouvoir, Champréveyres ;
Samuel ROLLIER, Saint-Aubin ; Léon
STRITTMATTER, avocat. Neuchâtel ;
J.-J. THORENS, notaire, Saint-Biaise ;
Fred UHLER. avocat, Neuchâtel ;
Jacques WAVRE, notaire, Neuchâtel ;
Pierre WAVRE. député, Neuchâtel ;
Marc WOLFRATH, Journaliste, Neu-
châtel.

P. S. — Des listes référendaires
sont déposées dans tout le canton,
soit dans les établissements publics,
soit dnns  les magasins.

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 21 février, à 7 h. 10

c 
__ .

-S S Observation» „„„,,
Il laitM^are. ** TEMPS ET VENT

l» '. -,
280 Bâle — 3 Tr. b. tps Calme
643 Berne — 4 Couvert »
687 Colre — 7 Tr. b. tps »

1543 Davos —16 » >
632 Fribourg ..— 3 Couvert . >
394 Genève ... 0 Nébuleux >
475 Claris — 3 Couvert >

1109 Goschenen — 8 Tr b tps >
566 Interlaken — 2 Nuageux >
995 Ch .-de-Fds — 8 Tr. b. tps >
450 Lausanne . -f- 2 Couvert »
208 Locarno ...+ 2 Pr. b tps >
276 Lugano ...+ 1 » »
439 Lucerne ... — 3 Brouillard »
398 Montreux . + 2 Nébuleux »
482 Neuchâtel . — 2 rr b. tps »
605 Ragaz . . . . — 4 » »
673 St-Gall — 5 Nébuleux »

1856 St-Morltz .— 15 Tr. b. tps »
407 Schaffh " .— 4 » >

1290 Sc-huls-Tar —12 » Bise
637 Sierre — 7 » Calme
682 Thoune ... 0 Couvert ' >
389 Vevev + 1 Nuageux »

1609 Zermatt ...— 13 Tr. b. tps »
410 Zurich ...+ 4 » >

A L'Université

Hier a eu Heu à l'Université la cérémo-
nie de distribution des prix. Elle fut pré-
cédée de l'assemblée générale de la So-
ciété académique neuchâtelolse et suivie
d'une conférence publique de M. Gaston
Castella, professeur à l'Université de Fri-
bourg, sur « Les Suisses dans la mêlée Ita-
lienne ».

SI l'assemblée de la Société académique
eut le mérite d'être brève , elle eut celui ,
plus grand, de prouver la vitalité de l'as-
sociation et de réaffirmer sa raison d'ê-
tre. Présidée par M. Henri Berthoud, con-
seiller national , la séance fut consacrée
aux divers rapports. Le rapport présiden-
tiel Insista notamment sur les conféren-
ces qui, au cours de l'exercice écoulé, fu-
rent données sous les auspices de la So-
ciété académique, les deux fort belles
causeries de M. Alfred Lombard sur
« Rome et le destin des ruines » et celle,
non moins Intéressante, de M. Marcel
Bouteron sur le « Paris de Balzac ». De
son côté, le rapport du trésorier souligna
la situation assez florissante de la caisse.
L'on ne saurait évidemment que recom-
mander à ceux qui s'intéressent de près
ou de loin aux milieux universitaires de
soutenir la Société académique qui fait
beaucoup pour le maintien de notre éco-
le d'enseignement supérieur.

La cérémonie de distribution des prix
a eu lieu ensuite à l'Aula. Le prix Louis
Perrler fut attribué à un travail de M.
Georges Dubois, de Bôle, offrant un vif
Intérêt , selon le rapporteur M. Fuhr-
mann, professeur de zoologie, à une étu-

I de monographique du stryglda, qui enri-
chira la science des vers parasites. Un se-
cond prix fut délivré à un candidat en
théologie, M. Henri Gerber pour une étu-
de sur l'ouvrage « Magie et religion » de
Raoul Allier. Le rapporteur, M. Willy
Corswant, professeur à la faculté de théo-
logie en souligna les mérites à l'obten-
tion du prix. Une partie musicale, donnée
par d'aimables sujettes de Sa Majesté
britannique, coupa agréablement cette
partie de la cérémonie que présida le rec-
teur, M. Maurice Neeser et à laquelle aàr
sistalt M. Antoine Borel, chef du dépar-
tement de l'instruction publique.

M. Gaston Castella, professeur d'his-
toire à la faculté des lettres de Fribourg,
donna alors sa conférence qui fut un
remarquable résumé d'une période assu-
rément glorieuse du passé helvétique. Le
rôle que jouèrent les Suisses dans la
mêlée Italienne, au début du XVIme siè-
cle, est très grand , comme chacun sait.
Ce qu'on sait moins, et ce que M. Cas-
tella excella à souligner, avec la parfaite
objectivité de l'historien mais avec un
sens très clair de la présentation de son
sujet, ce sont les nécessités européennes
et Internationales qui contraignirent alors
les cantons suisses à adopter telle atti-
tude.

Le conférencier montra la place qu'oc-
cupe le nom du cardinal Mathieu Schin-
ner, l'une des grandes figures de notre
histoire, dans notre position vis-à-vis de
l'Italie. Schinner, défenseur de l'Eglise,
ardent partisan du pape Jules n, enten-
dit seconder les efforts du Pontife dans
le Milanais pour préserver celui-ci des
ambitions françaises.

Mais Schinner avait aussi de vives pré-
occupations patriotiques. Il concevait que
les cantons helvétiques seraient menacés
si la France s'instalHit & leur frontière
du sud. Comment l.i cantons suivirent
ces conseils, comment la victoire de No-
varre fut l'apogée de cette politique, M.
Castella sut le dire à ses auditeurs de
façon extrêmement vivante. Mais Marl -
gnan devait m- luer le changement de
fortune. Dès 1 i, dans les cantons, irt
politique de neutralité prévalut, Zwlngll,
le réformateur zurlcols, en fut l'apôtre.
La Suisse se repliait sur elle-même. Le
temps de l'Impérialisme était terminé, ce-
lui de la neutralité commençait ; il dure
encore.

A sa descente de la chaire universitaire,
M. Castella fut longuement applaudi
pour sa leçon de haute portée. Br.

Société académique,
distribution des prix

et conférence publique

Audition d'élèves
Rien n'est plus charmant que ces au-

ditions d'élèves au cours desquelles de
Jeunes talents émus, troublés, mais cou-
rageux s'essaient pour la première fois
en public. Les parents y viennent en
foules admirer leur Jeune garçon ou leur
Jeune fille. Et la salle tout entière est
baignée d'une atmosphère délicieuse —
à la fols artistique et familiale _ qu'on
ne retrouve nulle part ailleurs.

n y avait hier, notamment, — dans le
nombreux public venu écouter, à la
Salle des conférences, la quatrième au-
dition des élèves de M. Jacot, professeur
de violon, — une dame qui avait apporté
son tricotage et qui s'absorba dans sdn
travail Jusqu 'à ce que son grand garçon
vint Jouer... ; et, quand 11 fut là, elle
l'écouta presque religieusement comme
seules écoutent les mamans. C'était at-
tendrissant.

Que de jeunes espoirs, d'ailleurs, dans
les quelque vingt élèves qu'on entendit
hier soir. M. Hermann Huber, M. Rey-
mond Debély, M. Paul Druey qui avalent
la charge de la première partie du pro-
gramme firent preuve de solides qualités.
On bissa M. Ernest Niederhauser qui
joua au piano de façon étonnante la
valse en ut dlèze mineur, de Chopin.
Quant à MM. R. Ruf , J.-P. Radelfinger,
W. Gauchat, B. Llengme, Ils sont à fé-
liciter tout particulièrement pour les
exécutions soignées qu 'ils nous ont don-
nées d'oeuvres de Bruch, de Slunlcko et
de Bernard. Enfin, Mlle C. Hager Joua
avec talent et sûreté un air de Sme-
tana.

Le concert se terminait par trois mor-
ceaux d'ensemble qui furent enlevés avec
un brio qui fait le plus grand honneur
au maître et à ses élèves. Mlle G. Gue-
nln fut une charmante accompagna-
trice.

C'est un -peu plus qu'une audition qui
était offerte hier au public neuchâte-
lois : un concert véritable et parfaite-
ment réussi. (g)

Le 5̂  concerts

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE MARTEL
£>e Ponts-Satrnc en i une

(c) Lundi, le Ponts-Sagne n'a pas pu
effectuer la course de midi en direc-
tion de la Chaux-de-Fonds. Il est
resté bloqué entre les Cœudres et la
Sagne dans les menées de neige pro-
voquées par une violente bise. Il a
fallu qu'une locomotive du Saignelé-
gier vienne le dégager pour qu'il
puisse rentrer aux Ponts.

La course de 16 h. 15 pour la
Chaux-de-Fonds a pu avoir lieu avec
trois quarts d'heure de retard. En
revanche, l'autobus a circulé norma-
lement.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Truites empoisonnées
Une société de pêcheurs biennois

vient de subir une lourde perte, le
Worbenbach qu'elle avait affermé
et où elle entretenait une grosse
quantité de poissons, ayant été em-
poisonné dans la journée de samedi.
Plus exactement, de la chaux aurait
été versée dans l'eau et aurait étouffé
res poissons, qui purent cependant
être consommés, faisant à bon
compte les délices de nombreux ama-
teurs. Il s'agirait d'un acte de ven-
geance de braconniers condamnés.
La police enquête.
Un j r  arçon tombe des rochers
(c) Un garçon , âgé de sept ans, a
fait une chute, lundi après-midi , des
rochers se trouvant près du pavillon
Fellseck. Le malheureux a été relevé
avec le crâne fracturé et transporté
dans un état grave à l'hôpital Wil-
dermeth.

Une corrida
(c) Hier, à 15 h. 45, un garçon bou-
cher conduisant une génisse à l'abat-
toir a reçu un coup de cornes qui
l'envoya dans un tas de neige. Il eut
beaucoup de peine à maîtriser l'ani-
mal qui chargeait le long de la rue
Daniel Jean-Richard .

FONTAINES
Caisse de crédit mutuel

(c) La caisse de crédit mutuel (système
Raiffelsen) de notre village a tenu son
assemblée générale vendredi passé. Le
principal objet à l'ordre du Jour était
l'adoption des comptes du premier exer-
cice, exercice de huit mois, puisque la
caisse est entrée en activité lé ler mal
1937.

Du rapport du comité de direction
nous extrayons les renseignements sui-
vants :

Au 31 décembre 1937, le mouvement
général atteignait 73,414 fr. 80. L'actif
était de 22,043 fr. 60 et le passif 22.034
fr. 10, laissant un bénéfice net de 9 fr.
50. Le nombre des comptes créanciers
(carnets d'épargne, comptes courants et
obligations) se montait à 22 ; celui des
comptes débiteurs à 4. Les membres sont
au nombre de 15.

Les résultats de ce premier exercice
sont réjouissants et tout laisse prévoir
que cette Institution de solidarité et
d'entr'aide villageoises ira en se dévelop-
pant, pour le plus grand bien de notre
population laborieuse.

VAL-DE - RUZ

Observatoire de Neuchâtel
21 février

Température : Moyenne —0.4 ; Min. -4-'i
Max. 4.5.

Baromètre : Moyenne 725.0.
Vent dominant : Direction, E. ; force,

modéré.
Etat du ciel : clair.

22 février
Temps probable pour aujourd'hui

(observations du 21 février , à 17 h. 30) :
Le beau temps se maintient. Bise mo-
dérée. Quelques brouillards matinaux
en plaine.

Température à 4 heures ce matin : +3-

Hauteur du Baromètre réduite à S&0
( Moyenne pour Neuchâte l ; 719.5)

Niveau du lac, 20 février , à 7 h. 30, 423.1»
Niveau du lac, 21 février, à 7 h. 30, 429 »

Observations météorologiques

Efat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

19. Berthe-Alice, à Paul-Edmond Frie-
den et à Louise-Aline née Groux, à
Neuchâtel.

19. Charles-Henri-Arthur, a Arthur-
Henri Mosset et & Nelly-Ellse née Boss,
à Chézard.

19. Mady-Huguette, à Emile Scheffel
et à Odette née Durlg, à Couvet.

19. Louis-Frédéric, à Louis-Frédéric-
Auguste Perrenoud et à Alice-Juliette
née Perrenoud, à Corcelles.

20. Noéml-Marguerite, à Frédéric Hey-
mond et à Bertha-Anna née Huber, à
NeuchâteL

20. Edith, à Charles-Arnold Vullle et
i, Dora-Martha née Llnder, à Colombier.

20. Jean-Claude, à Jean Javet et à
Marguerite-Marie née Schmutz. à Praz.

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour,

Madame et Monsieur Henri Cour-
voisier-Mûhlemann née Stauffer et
leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur Joseph Kasche et son fils
Thierry, à Corcelles ;

Madame veuve Edouard Mûhle-
mann-Mûri et ses enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Willy Schenk-
Mûhlemann. à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Mûh-
lemann, à Berne ;

Madame et Monsieur Paul Roquier-
Courvoisier et leur fille, à Corcelles;

Monsieur et Madame Henri Cour-
voisier, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Cour-
voisier et leur fille, à Corcelles ;

Monsieur Georges Courvoisier et
sa fiancée Mademoiselle Lucie Ru-
chat, à Corcelles ;

Monsieur René Courvoisier et sa
fiancée Mademoiselle Marthe Gilo-
men, à Cortaillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Suzanne COURVOISIER
leur chère et regrettée fille, fiancée,
mère, sœur, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à
Lui après quelques jours de grandes
souffrances supportées avec résigna-
tion, samedi le 19 février, dans sa
23me année.

Corcelles, le 20 février 1938.
Sols fidèle Jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de
vie. -

Apocal. 2, 10.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 22 février, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Toit Vert,

Corcelles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Eternel est mon Berger et Je
n'aurai pas de disette.

Ps. xxrn.
Monsieur et Madame Georges Hof-

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

Madame
veuve Emile HOFMANN

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

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

Monsieur et Madame Paul Ribau*
et leurs fils Jean-Pierre et Willy

Monsieur et Madame Arthur 'm
baux et leur fils, à Paris et Zurich-

Madame et Monsieur Percy M«J
fleet et leurs enfants, en Angleterre-

Madame et Monsieur Fritz Barbe»
zat et famille, Derrière-Moulin;

Monsieur et Madame Louis Ribaux
à Paris;

Monsieur et Madame Albert Apo-
théloz , à Corsier-Vevey ;

Monsieur et Madame Aug. Apothé-
loz et leur fi l let te , à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir d'annoncer la
mort de

Monsieur Alfred RIBAUX
leur fils chéri , frère aimé, neveu,
cousin et parent , enlevé ce jo ur 4
leur affection , dans sa 20me année
après quelques jours de maladie con-
tractée au service du pays.

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

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

le plus cher.
L'enterrement aura lieu , mercredi

23 février, à 13 h. 30.

Après une courte et pénible ma-
ladie est décédée, le 21 février 193$
la recrue armurier

Alfred RIBAUX
de Bevaix.

Nous gardons de notre cher et
jeune camarade le meilleur souve-
nir.

Le commandant de l'école
de recrues de Cavalerie I,

Aarau
M™»"™» ¦IIHI M I I I I I H I Hf

Madame Albert Jacot;
Monsieur et Madame D. Tschanz-

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

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

décès de
Monsieur Albert JACOT

leur cher et bien-aimé époux, père
et grand-papa, frère, beau-frère et
parent, qu'il a plu à Dieu de rappe-
ler à Lui dans sa G3me année, après
quelques jours de grandes souf-
frances.

Valangiu, le 21 février 1938.
Je t'ai aimé d'un amour étemel

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

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

Madame Mathilde Steinbrunner-
Ochsner, à Neuchâtel ;

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

Mademoiselle Suzanne Steinbrun-
ner, à Payerne;

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

et les familles Steinbrunner, Rodé,
Buffat , Calame, Meylan , Ramseyer,
Gaibrois. Christe et alliées,

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

Monsieur

flrm^nd-AilolDhe STEIHBRUNNER
que Dieu a repris à Lui , après uni
courte mais pénible maladie , diman-
che le 20 février 1938, à l'âge de
72 ans.

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

dit : « Passons sur l'autre rrre,>
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu le mercredi 23 février 1938, à
15 heures.

Domicile mortuaire : Orangerie 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Fred.
REYMOND ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fille

Noémi - Marguerite
Neuchâtel, le 20 février 1938.

(Bellevaux 19)


