
Vn grand oiseau n9est plus

Trompé par le brouillard , l'avion postal allemand de nuit « Cologne-
Paris » s'est écrasé mardi à Châtenay, dans la région de Pontoise, en
France. L'équipage de trois hommes a péri carbonisé et l'appareil est

entièrement détruit.
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La politique étrangère
a fait hier l'objet d'un exposé

de M. Camille Chautemps

A la délégation des gauches
et avant le débat d'aujourd 'hui à la Chambre

Donnant satisf action à tout le monde, le premie r ministre
a laissé entendre, par ailleurs , qu'il ne demanderait pas

mieux qu'à «quitter la place »
Mais s'il tombe, le ministère risque de devoir sa chute à
l'hostilité du Sénat dans la question du statut du travail

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Vingt orateurs inscrits, treize in-
terpellateurs : c'est aujourd'hui que
doit s'ouvrir à la Chambre le grand
débat de politique étrangère.

MM. Chautemps et Yvon Delbos
prononceront un important discours
qui fixera la position de la France
dans le problème autrichien, italien ,
espagnol et allemand.

Recevant hier les représentants de
la délégation des gauches qui grou-
pe tous les partis affiliés au Front
populaire, le premier français leur a
exposé le point de vue du gouverne-
ment.

Déclarations habiles contentant tout
le monde et son père, le président
du conseil ayant affirmé à la fois
son adhésion aux principes de la
sécurité collective, à l'institution de
la S. d. N., à l'amitié britannique en
même temps que sa fidélité au pac-
te franco-soviétique.

Ce coup de chapeau tiré à la gau-
che, M. Chautemps a' ajouté des gen-
tillesses pour la droite de la majo-
rité, à l'Alliance démocratique et
aux radicaux de tendances nationa-
les, le chef du gouvernement ayant
laissé entendre qu 'il ne se refuse-
rait à aucune conversation en ce
qui concerne l'Espagne, subordon-
nant toutefois l'ouverture de pour-
parlers éventuels à l'assurance de
garanties sérieuses.

Il faut comprendre par garanties,
le retrait des volontaires italiens,
proposition déjà faite par M. Musso-
lini au Foreign office. Outre cela, M.
Chautemps n'a pas caché son désir
de quitter le pouvoir (du moins l'as-
sure-t-on dans les couloirs de la
Chambre) et il a souligné que si « un
cabinet d'union nationale s'avérait
possible, il ne demanderait pas mieux
que de quitter la place ».

Mais tout cela n'est que du domai-
ne de l'hypothèse et de l'avis des
spécialistes les mieux informés, on
ne pense pas que le ministère actuel
puisse tomber sur la politique étran-
gère.

Le débat d'aujourd'hui traînera
sans doute en longueur , s'étouffera
dans les discours pour se terminer
samedi par un vote neutre qui n'en-
gagera ni la droite ni la gauche ; l'a-
mitié franco-britannique restera in-
tacte, de même le pacte franco-sovié-
tique.

Quant aux conversations anglo-ita-
liennes, elles seront suivies dans les
coulisses et il serait bien étonnant
qu'elles provoquent des répercussions
plus violentes que celles auxquelles
nous ont habitué les communistes :
beaucoup de bruit pour rien.

Une chute possible
Que le gouvernement français soit

touché, que ses chefs en aient assez
du pouvoir en ces heures difficiles,
d'accord.

Mais s'il tombe, il tombera à droite.
La pelure d'orange est toute trou-

vée.
Nos sénateurs sont en train de la

préparer. C'est celle du statut moder-
ne du travail. Le projet gouverne-

mental adopté par la Chambre et qui
demandait l'échelle mobile et le con-
trôle des entreprises par les arbitres
assermentés vient d'être hier complè-
tement démoli par nos pères cons-
crits. Comme ils l'avaient déjà laissé
entendre, ils ne veulent pas de ce
Projet qu 'ils considèrent comme le
prélude de la collectivisation des en-
treprises. Cela , la Chambre le sait. Le
gouvernement également.

_ « Le gouvernement posera la ques-
tion de confiance au Sénat, s'est écrié
M. Moch , rapporteur du projet. Le Sé-
nat devra s'incliner ».

Mais M. Moch n'est pas ministre et
le fait qu'il le fut avant d'être remis
dans le rang par ces messieurs du
Luxembourg ne fait qu'étaler au
grand jour le drame qui se joue dans
les coulisses.

Une fois de plus, il y a un conflit
Sénat-Chambre des députés.

Et si le cabinet tombe sur le projet
de procédure d'arbitrage, les minis-
tres penseront avec raison que c'est
une chute moins dangereuse que celle
qui serait causée par un vote de mé-
fiance sur la politique étrangère.

Vote à la Chambre
sur le projet des conventions

collectives
PARIS, 25 (Havas). — La Cham-

bre a voté par 442 voix contre 108
l'ensemble du projet de loi sur les
conventions collectives du travail.

Une fois de plus,
MM. Reynaud et Flandin

s'opposent
PARIS, 25 (Havas). — Au groupe

de l'Alliance démocratique, des thè-
ses différentes ont été soutenues par
M. Reynaud et Flandin qui intervien-
dront tous deux dans le débat de
vendredi sur la politique étrangère.
M. Reynaud soutient la « thèse
Eden » et M. Flandin la « thèse
Chamberlain ».

Les Roumains
pBébâssifanf la nouvells

constitution
BUCAREST, 24 (Rador). - Jeudi

a eu lieu le référendum sur la nou-
velle constitution. Les premières in-
formations provenant de tous les
points du pays montrent que la con-
sultation s'est déroulée dans une at-
mosphère de calme parfait. Un grand
nombre d'électeurs ont participé aux
scrutin. La capitale présente l'aspect
des jours de fête.

Le 24 février , date du plébiscite de
la nouvelle constitution , sera procla-
mé fête nationale.

Une participation de 88 %
BUCAREST, 25 (Havas). - Les

opérations du plébiscite ont été closes
à 17 h. 30. Dès à présent les résultats
définitifs constitueront pour le gou-
vernement un succès écrasant. La
participation a été de 88 % alors que
jam ais le 70% n'a été dépassé dans
d'autres consultations précédentes.

Après la nouvelle
victoire de Franco

SEIZE MILLE PRISONNIERS
Tel est le bilan
de la prise de Teruel

TERUEL, 24 (Havas). — Du 5 au
JJ février , les pertes républicaines
contrôlées officiellement par l'état-
¦jtfol insurgé se répartissent comme
su it : prisonniers 16,298, cadavres
enterrés par les services insurgés
9753. Dans ces chiffres manquent les
pertes du 14 février.

Les journées les plus funestes pour
les républicains furent les 6, 7 et 22
février , où les pertes furent respec-
tiv ement de 3000, 3000 et 3600 pri-
sonn iers , et 2000, 900 et 420 cadavres
trouvés sur le terrain conquis.
Mille cent kilomètres carrés

de terrain repris
TERUEL, 24 (Havas). — Depuis

le 5 février , les insurgés ont recon-
quis 1100 km2 de terrain. Parmi le
matériel pris à l'adversaire figure
notamment 9 batteries complètes, 12
chars d'assaut. Vingt-quatre avions
gouvernementaux sont tombés dans
les lignes insurgées depuis cette date.

Ce qu'il reste de la ville
TERUEL, 24 (Havas). — Les in-

surgés ont découvert des stocks de
munitions et d'armes dans des sou-
terrains. Selon les services du génie
98 '/« des maisons de Teruel ont été
éprouvées par les explosifs ou l'in-
cendie. La proportion des immeubles
entièrement détruit dépasserait 20 %.

Los nationalistes
poursuivent leur offensive
dans le secteur de Teruel
SALAMANQUE, 24 (Havas). —

Dans le secteur de Teruel, les trou-
pes ont continué mercredi, sans
arrêt , la poursuite de l'ennemi. A la
suite d'une habile manœuvre et
de la coopération parfaite de
l'infanterie et de l'artillerie, nous
avons rejeté les forces importantes
que l'ennemi avait concentrées dans
ce-secteur et provenant d'autres
fronts .

Les gouvernementaux ont subi de
très grandes pertes. Trois tanks ont
été rendus inutilisables. Nous avons
occupé, au cours de notre avance, la
crête de Galiana , la hauteur d'Alba-
niza et le village de Villaespesa , po-
sition de grande importance mili-
taire. Nos troupes continuent le net-
toyage de la vallée de Turia et pro-
gressent sur les deux rives de la ri-
vière en liaison parfaite.

Une attaque insurgée
devant Madrid

MADRID , 24 (Havas). — Au nord
de la capitale, les insurgés ont atta-
qué les positions gouvernementales
du Pardo. Les assaillants étaient
protégés dans leur attaque par l'ar-
tillerie et les mortiers, mais les gou-
vernementaux ont répondu immédia-
tement par un tir nourri des armes
automatiques. Le combat a été achar-
né et la lutte a duré jusqu 'à la nuit.
En fin de journée, les gouvernemen-
taux ont obligé les insurgés à aban-
donner les tranchées d'où était par-
tie l'attaque. Les insurgés ont subi
de nombreuses pertes.

«ILE TOUS

Le fils aîné de lady Astor,
femme- député aux Communes,

s'amusait à éteindre les becs de gaz
à coups de revolver...

Les fantaisies d'un descendant d'une noble famille

Et cette plaisanterie de mauvais goût vaut au jeune Anglais

d'être traduit devant le tribunal correctionnel d'Oxford

Bon chien chasse de race, dit le
proverbe. Le jeune John Jacob As-
tor, âgé de 17 ans et fils aîné de
lady Astor , la femme-député aux
« Communes s> du Royaume-Uni ,
n'est pas le modèle des potaches de
la grande ville universitaire anglai-
se. Mais il ne manque pas d'esprit
de décision et d'à-propos, tout com-
me sa mère , quand il s'agit de faire
une démonstration péremptoire de
ses talent s en société , à défaut de
reunion publi que ou parlementaire.

Alors qu 'il rentrait de son « col-
lège » en compagnie d'un camara-
de, samedi dernier , ou mieux di-
manche matin , dans les « petites
heures » qui précèdent le lever «lu
j our, après avoir assisté à une
Joyeuse « evening party » il lui vint
l'idée d'essayer un revolver qu 'il
avait par hasard dans sa poche...

A chaque coup il éteignait un bec
de gaz , faisant voler les vitres "néclat.

Malheureusement pour le jeune
gentilhomme, le « police constable »
Ondes, qui était de faction à l'au-
tre bout de King Edward Street ,
une des princi pales artères, enten-
dit les coups de feu. Le temps de
sauter sur une bicyclette et une
poursuite échevelée commença à

travers les ruelles les plus obscures
de la pittoresqu e vieille cité.

Bien que Master John Jacob soit
champion interscolaire de course à
pied et champ ion au rugby, force
resta au représentant de l'autorité,
qui s'étnnt assuré de l'identité du
délinquant le ramena , paternelle-
ment au... bahut !

Cependant le policoman , esclave
de sa consigne, fit son rapport ; et
le futur sir John comparaissait
comme un vulgaire prévenu de pre-
mière instance devant le tribunal
correctionnel d'Oxford.

Il en coûtera deux livres d'amen-
de plus dix shilling et six pence
de dommages et intérêts à la ville
d'Oxford , sans compter les frais à
l'héritier du nom d'Astor...

John Jncob n 'avait d'ailleurs pas
cherché à se disculper. Il « plaida
coupable » comme on dit outre-Man-
che, faisant seulement observer au
juge , en souriant :

— Vous pouvez vous en assurer
auprès de ?""<; nos camarades ; l'a-
mi qui m'accompagnait l'autre
week-end nocturne est vraiment un
très mauvais tireur. Il est inadmis-
sible de tirer si mal à son âge, sur-
tout quand on a la prétention de
devenir bientôt officier de réserve.

Ayant réuni sa Diète qu'il n'avait pas convoqué depuis longtemps

D 'arte manière émouvante, le chancelier a aff irm é l 'indépendance
autrichienne et a souligné que les éléments nationaux-socialistes
devaient collaborer désormais dans le cadre du Front patriotique

Le dernier effort
Ceux qui ont entendu hier le dis-

cours de M. Schuschnigg par radio
prétendent qu 'il fut , par moment,
des plus émouvants. De fait , la lec-
ture de ce beau morceau donne éga-
lement à penser que, malgré tout,
malgré la main-mise du Reich sur
la politique intérieure viennoise, il
constitue pour beaucoup d'Autri-
chiens encore une espérance. Les
circonstances douloureuses que vient
de traverser ce pays rendent plus
fortes encore l'appel à l'indépendan-
ce qu'adresse à sa patrie le chan-

te chancelier fédéral d'Autriche, M. Knrt von Schuschnigg (debout)
préside le premier conseil de son cabinet , remanié

pour la satisfaction du Reich.
celier fédéral. On peut vraiment dire
que, loin de s'abandonner à l'An-
schluss peut-être maintenant inévi-
table, M. Schuschnigg fait tout ce
qu'il est en son pouvoir de faire
pour l'empêcher encore. Et par-là , il
se montre digne de son prédéces-
seur, le chancelier Dollfuss.

Seulement, la réalité lui r»onnera-
t-elle raison ? Et n'est-il décidément
plus trop tard ? Nombre d'éléments
du pays semblent être avec lui ,
parmi les ouvriers et parmi la jeu-
nesse. Mais force est bien de dire
aussi que l'ampleur des manifesta-
tions qui , dans toutes les villes d'Au-
triche, ont salué Hitler ces jours -ci,
ne laisse guère place à l'illusion ;
une grande partie de la masse pense
et sent national-socialiste. M.
Schuschnigg, dans son discours
d'hier à la Diète, a fait un dernier

Ce n'est plus de manifestations publiques
que le pays a besoin, mais d'un travail
de reconstruction intérieur.

effort pour comprimer et retenir ses
sentiments et ses pensées. Si la
France et l'Angleterre avaient une
politique danubienne — et euro-
péenne — elles appuieraient ici le
chancelier fédéral. Il y a gros à pa-
rier qu'elles laisseront passer cette
ultime occasion, elles en ont laissé
s'écouler tant d'autres. R. Br.

Le discourt du chancelier
La Diète autrichienne s'est réunie

jeudi soir à Vienne, après une lon-
gue interruption, pour entendre les
déclarations du chancelier Schusch-
nigg, attendues avec grand intérêt,
sur la situation politique intérieure
et extérieure de l'Autriche. Etaient
présents les députés à la Diète ainsi
que les dirigeants du Front patrio-
tique de toutes les régions du pays.

On remarquait les représentants
diplomati ques et de nombreux jour-
nalistes autrichiens et étrangers.
Une foule  innombrable était mas-
sée devant le Parlement.

A son arrivée, le chancelier fé -
déral f u t  accueilli par des acclama-
tions enthousiastes.

M. Schuschnigg parlant d'une
d' une voix ferm e et d' un ton ré-
solu commença alors son discours
et déclara entre autres :

La Diète s'est rassemblée en une
heure décisive et grave. Le but de la
séance est de présenter à l'assemblée
le gouvernement remanié par le pré-
sident de la république. L'élargisse-
ment du gouvernement montre que
celui-ci se trouve eo présence de
tâches élargies, qu'il est résolu à sur-
monter quoi qu'il arrive. Le moment
n'est pas de discuter, mais d'agir
avec résolution.

L'exposé des faits
Répondant à une invitation du

chancelier du Reich allemand, je me
suis rendu le 12 février à l'Obersalz-
berg. La convention du 11 juillet
1936 destinée à assurer et à régler

A Graz, les nationaux-socialistes ont manifesté dans les rnes de la
ville ces jours. On peut voir avec inquiétude quelle masse ils représentent

en Autriche aujourd'hui.

les relations amicales entre les deux
Etats allemands, avait rencontré des
difficultés d'application dont le main-
tien aurait constitué une grave me-
nace.

M. Schuschnigg dit que cette en-
trevue marque une étape dans la
voie de la paix. Il rappelle briève-
ment le destin tragique des deux
peuples allemands.

Dans la suite de son discours, M.
Schuschnigg rappelle les paroles du
chancelier Dollfuss qui disait le
27 mai 1933, avant que le gouver-
nement ne se présente devant la
Diète , que l'Autriche, Etat alle-
mand indépendan t, était consciente
d'être étroitement rattachée par le
sang et l'histoire, à l'Etat allemand ,
et pourtan t, poursuit l'orateur, une
lutte fratricide empoisonnée , s'en-
gagea avec toutes ses horreurs et
ses souffrances.

Ire moment est venu
de faire la paix

Cette lutte fratricide dura cinq
longues années. Et maintenant, le
moment est venu de faire la paix,
équitable pour les deux parties.
Cette lutte, qui n'était pas dans l'in-
térêt du peuple allemand, a dû faire
souffrir chacun dé nous. Elle com-
portait aussi urte quantité de dan-
gers pour la paix générale à laquelle
tous les Etats sont intéressés. L'éta-
blissement de cette paix , après cinq
ans de luttes fratricides, fut le sens
et le but de ma rencontre avec le
chancelier Hitler, le 12 février, à
Berchtesgaden.
les paroles d'un moribond
Je considère que le moment n'est

pas venu de rouvrir des plaies qui
sont à peine cicatrisées et de soule-
ver la question des responsabilités.
Je rappellerai simplement les der-
nières paroles prononcées avant qu'il
expire, par le chancelier Dollfuss :
« Je n'ai voulu que la paix. Nous
n'avons pas attaqué ; nous devions
nous défendre. Que Dieu leur par-
donne. » Un moribond ne ment pas,
poursuit le chancelier Schuschnisg.
Un moribond dit toujours la vérité.

Maintenant , une nouvelle conven-
tion a été conclue à Berchtesgaden.
Nous avons l'ardent désir qu'elle
tienne toutes les promesses escomp-
tées par les deux parties. La nouvelle
convention porte en elle- les condi-
tions du succès.

C'est avec la discorde
Intérieure qu'il convient

d'en finir
Le chancelier fédéral parle en-

suite des troubles de février en Au-
triche, dont les p laies ne sont pas
toutes guéries.

Le sens véritable de la récente am-
nistie est de permettre la réconcilia-
tion. Il s'agit de mettre un point fi-
nal à cette situation pour que l'Au-
triche puisse se consacrer à des tâ-
ches nouvelles. Il a fallu surmonter
la haine et l'esprit de destruction à
!'égard de l'adversaire politique. La
)âtrie ne peut pas vivre si le peuple
est en proie à la discorde intérieure.

Lire la suite en dernières
dépêches (sixième page).

M. Schuschnigg a précisé le sens
de l'accord avec l'Allemagne
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Pour cas imprévu
à louer appartement de trois
chambres, très bien situé, au
soleil. Loyer modeste, libre le
24 mars. S'adresser de 2 à 4
h. ou après 7 h. du soir chez
Mme Perret-Gentil , faubourg
du Lac 10. 

A louer pour 24 Juin,

Fontaine-André
beaux trois pièces, loggia ,
bains, central , coniort. vue,
concierge. S'adresser : Goffin,
rue Matile 18. 

EPANCHEURS ÏÔ
Petit appartement agréa-

ble, au soleil, deux pièces et
cuisine.

PESEUX
Dans belle situation, loge-

ment quatre chambres, cui-
sine et toutes dépendances,
Jardin ; tram à la porte ;
gare à trois minutes. S'adres-
ser rue de Corcelles 3, à
Peseux.

Cas imprévu
beau 1er étage, bas de Vieux-
Châtel, cinq pièces, au soleil,
bain, pour 24 mars, seule-
ment 100 fr. par mois. De-
mander l'adresse du No 824
au bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer tout de suite ou

date à convenir, logement au
2me (peu mansardé), trois
chambres et Jardin. Pr. 40.—
par mois. Zlnguerie de Co-
lombier, avenue de la Gare
No 13. tél. 63.287.

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

PESEUX
Premier et deuxième étage,

trois pièces et dépendances, à
louer tout de suite. Meuniers
No 6. 

A louer pour Saint-Jean,

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

A remettre, pour
Saint-Jean, à proxi-
mité Immédiate de la
gare, appartement
de 3 chambres, avec
to u t confort. P r i x
mensuel: Fr. 113,50,
y compris le chauffa-
ge, le service d'eau
chaude et de concier-
ge. Etude Petitpierre
et ITotz. 

Petite maison
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendance à louer. —
S'adresser Bellevaux 24.

Pour cas imprévu,
à remettre pour le 34
mars prochain, à
proximité immédiate
de la gare, apparte-
ment de 3 chambres
et dépendances. Bal-
con. Jardin. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

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

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 remettre à proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-
vorablement s i t u é .
Balcon. — Etude Pe-
titplerre et HTota.

PESEUX
Prix très avantageux, 24 Juin ,
construction soignée, dernier
confort, vue, tranquillité, trois
pièces et dépendances ; gara-
ge à disposition. Ernest Joho,
Chansons 6. *

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.

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André.

Magasin
A remettre magasin de lé-

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

A louer pour 24 juin 1938,

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

A louer à l'Evote
appartement de quatre pièces
et dépendances, véranda, tout
confort, chauffage général. —
S'adresser Evole 64, au 2me
étage, à droite. *

Rue Bachelin-Côte,
à r e m e t t r e  pour
Saint-Jean, à proxi-
mité du funiculaire,
appartement de 4
chambres, véranda,
central, bains, vue. —
Etude Petitpierre et
Hotz.

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.

Poudrières-Caille
Bel appartement

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

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

Epancheurs 6, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

A remettre, ensem-
ble ou séparément,
appartements con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i t u é s
dans le quartier de
l'Université. - Etude
Petitpierre et lïotz.

Si-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin , beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser au magasin #,

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à remettre appartements de 2,
3 et 5 chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—.
Etude Petitpierre et Hotz .

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

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

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

Jolie chambre
au soleil , part à la cuisine.
S'adresser Port - Roulant 17.

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

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

Chambre et pension. Fau-
bourg Hôpital 9. ler. *

On cherche

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

On cherche pour mi-avril,

jeune aîde-
tnénagère

disposant chaque Jour de
quelques heures. Gages selon
entente. S'adresser le matin
à Mme H. Spinner , Manège 4.

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

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

On cherche
pour le 15 mars 1938, Jeune
homme de 15 à 17 ans, pour
aider à l'écurie et aux
champs. Vie de famille assu-
rée. Prière de se présenter.
S'adresser à Paul Tribolet,
Gais par Saint-Biaise.

On demande
JEUNE FILLE

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

On cherche
pour Jeune fille de 16 ans, en
santé, place dans petit ména-
ge bien tenu où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française . Gages désirés.
Adresser offres à Mme J.
Denger, Zurcherstrasse 17,
Bâle.

VOLONTAIRE
On désire placer pour le 1er

mai, dans une honorable fa-
mille, Jeune fille de 15 ans
et demi, ayant déjà quelques
connaissances du français,
pour aider au ménage ou au-
près de petits enfants. Petits
gages selon capacités. S'a-
dresser à J. Herrmann, bou-
langerie, Lerchenfeld près
Thoune. SA 17343 B

#©@®^@®@®
Jeune tailleur

sur petites pièces (avec con-
naissances des grandes pièces)

chercha place
pour se perfectionner. Offres
à Willy Huber, c/o famille
Michel, rue du Fer 8, Bienne.

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

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, U est Inut i le  de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les Indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A LOUER tout de suite, ou pour époque à
convenir, divers

locaux industriels
surface 300 mètres carrés, éventuellement parta-
gés en deux lots, aménagés pour commerce en
gros, industriels, petite mécanique, etc., avec bu-
reaux, chauffage central , ascenseur charge utile
500 kilos, situés à la gare C. F. F. de Neuchâtel,
voie industrielle. Eventuellement cases f rigorifia
ques à disposition.

Adresser offres à Entrepôts du Cardinal,
Neuchâtel , Gare C. F. F., téléphone 51.104.

P 1535 N

A louer à de très favorables
conditions,

petite maison
de 5 chambres et dépendan-
ces avec Jardin située à la rue
Louls-Favre. — Etude Petit-
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. *;

Centre de la ville, à re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain , appartement de 3
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petitpierre et
Hotz , Saint-Maurice 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 jde
la rue Bnclielln. Etude Petit-,
pierre et Hotz.'

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.

Sablons, à louer
app artement de 4
chambres, complète-
ment remis à. neuf ,
central , bain, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Rue (lu Seyon , a louer â
de TRÈS FAVORABLES CON-
DITIONS' appartement de 3
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz 

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.

on cherche une
fille robuste

et honnête, pour travaux de
ménage et " magasin. S'adres-
ser & M. Aschwanden, fau-
bourg du Lac 6. ,
i i >iMaison suisse offre à Jeune
monsieur sérieux,

représentation
exclusive, lucrative et indé-
pendante. Pour remise, petit
capital exigé. — Offres sous
chiffre SA 8650 Z. aux An-
nonces-Suisses S. A., Zurich.

On demande pour le 15
mars ou date à convenir,

j eune fille
comme bonne à tout faire. —
S'adresser villa Lorany, Evole
No 28 a, rez-de-chaussée.

Nous demandons pour un
article de dames, utile, nou-
veau et breveté,

dame-
représentante

pour visiter la clientèle pri-
vée. Occupation stable et lu-
crative. Adresser offres écri-
tes sous chiffre T 2860 Q â
Publicitas, Bâle. 16542 X

Pour restaurant, on de-
mande

dame
ou demoiselle

dans la trentaine, sachan t
cuire. Adresser offres écrites
â T. C. 826 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 15 martf

j eune fille
au courant de tous les tjf a-f
vaux d'un ménage soigné.- '—j
Adresser offres écrites à E. 'ij
825 au bureau' de la Feuille
d'avis.

Sommelières
et tout personnel demandés
par le bureau de placement
« Le Rapide », ler Mars 6,
tél. 52.512. 

Honnête

jeune fille
de 18 à 20 ans, est demandée
pour servir au café et aider
au ménage ; entrée & conve-
nir. Faire offres café du Lo-
clat, Travers.
On cherche pour le 15 mars,

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

GtUNJ PENSIONNAT cherche SOUS-OIREOTRICE
capable, institutrice diplômée, personne de
toute confiance, d'initiative et énergique.
Caution exigée éventuellement. — Ecrire
offres avec tous les détails, références de
ler ordre, copies de diplômes et certificats,
photographie et prétentions, sous chiffres
21.160 à Publicitas, Lausanne. AS15.296L

_.. On demande à acheter
d'occasion, mais en bon
état.

Mi-dan
bois, avec fermeture &
rideau et avec rayons.

f ,  Adresser offres avec
prix __ case 6577, Neu-
châtel.

F:M »̂ŝ g«^̂ m§^̂ ^̂ _^̂ ||

Venez en voyage
au pays du

kmmauM

Pendant des semaines, nous avons voyagé
dans tout notre joli pays pour trouver
dans les usines de la marchandise

Aon mwtdhi
Et voilà le résultat, lisez notre catalogue,
qui sera distribué aujourd'hui dans tous les
ménages, vous y trouverez des centaines
d'articles

Aon j m w t d t é
Mais faites encore mieux I
Venez voir nos vitrines ou entrez dans notre
magasin, pour admirer les milliers d'articles
avantageux, que nous avons pu acheter pour
vous. Sans dépenser le billet pour le che-
min de fer vous pouvez, chez nous, faire
le voyage au pays du

Jkm MWtxhé

WMiÊMM
VEND BON ET BON MARCHÉ

' Minimum ____________ ¦ 

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Ameublements TTe sZemenbles G. LINDER
Literie SOiSnée Toutes vos rép arations Kne au ««eau 4 c

*'~ de meubles en mar- se recommande pour
A I T  pvriir queterie ou autres toutes
AU LluJN jti TOUS vos sièges réparations

„ F.. <*"" de chaussurestfuser et f ils Scllficitlcr el chaussures sur mesuie
Faubourg du Lac 1 C»*,«««S»«MS»

Tél. 52.646 Spécialiste Evole 9 Pria; très modérés

Pour chaque révision |3ïggïgggHK  ̂ Papeter ÎG - Lî b T3 îf 16complète de montre ou U - aWPraBgy^JSlK-Ç-'- *pendule , vous recevez P":' ÊaMatBLatfitjSJ^^  ̂ des
une GARANTIE chez 'H^ -'/V | TEDDEAI BY 5

F. Jacoî-Rosseïet ... , ¦ MM IfcKKfc fllMU
CLINIQUE DES MONTRES - "" à ' . „ -*'..- -i_ >« ** * ?;< Fournitures
Salnt-Honoré 1, ler étage ĵ j'.*. J , .  j ' 

._ ;»' ' f f  g énéra les

Vos biscottes BOUCHERIE Cordonnerie
Vos zwiebacks "jJfiffSJSP LeEl SîtOf
Vos pains à toast SAINT-BLAISE

S A U C I S S O N S
à la Boulangerie marchandise . , .  .

de première qualité lOU J OUrS 01611 aSSOrt lB

RflHS FT Saucisse â rôtir en chaussures de vil le
Il UU _____ _____ I Atriaux et de campagne

I

Très sensible aux I
nombreuses marques de I
sympathie reçues pour I
le décès de notre chère I
et regrettée mère et I
belle-sœur, nous adres- I
sons tous nos remercie- S
ments sincères aux nom- H
breuses personnes qui, de
près et de loin, ont pris
part à notre deuil.

Mademoiselle Margue-
rite STEINER , famille
DELLENBACH - STEINER ,
Monsieur Bernard STEI-
NER.

Neuchâtel,
24 février 1938.

AS 51 J
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Echange
Famille d'Emmenbruk (Lu-

cerne), désire faire échange
entre sa fille âgée de 15
ans et fille ou garçon. Fré-
quentation d'école demandée.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Dlll , Gibral-
tar 9.

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

Je cherche pour mon fils
âgé de 15 ans, qui a suivi
trois ans l'école secondaire,
place de

demi-pensionnaire
de préférence dans maison de
commerce, à Neuchâtel ou
environs où il aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. S'adresser à J.
Fretz, im Hûssy, Strengel-
bach près Zofingue.

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

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

Echange
BONNE FAMILLE DES

EN VIRONS DE BALE dé-
sirant envoyer un enfant
dans une ÉCOLE NEU-
CHATELOISE cherche
échange. Adresser offres
à E. Bossert, pasteur,
Benken près Bâle.

On désire

échange
avec garçon ou jeune fille
de 15 ans, en vue de sui-
vre les écoles. Offres à
Egger Charles, marchand-
tailleur, Wartburgstrasse
No 29, Olten. p  20435 On



Propriétaire
4 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
Salnt-Blalse. Ecrire sous chif-
fres P 1499 N à Publicitas.Neuchfttel . P 1499 N

A vendre
au Landeron

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

Enchères publiques
de matériel rural

à Savagnier
Le lundi 7 mars 1938, dès 13 heures, il sera vendu

au domicile de M. André Coulet, au Petit-Savagnier,
le matériel suivant :

quatre chars à pont et trois chars à échelles, le
tout à l'état de neuf ; deux bosses à purin , un arrache-
pommes de terre neuf , un râteau-fane, un concasseur,
deux pompes pour moteur électrique, un break, une
chaudière à porcs, harnais, clochettes et quantité d'ob-
jets ruraux.

Provision de foin , 1500 kg. ; semens de pommes
de terre.

Terme de paiement : 1er mai 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 pour cent au comptant sur échutes
iimérieures à Fr. 50.—.

Cernier, le 23 février 1938. R. 8079 N.
Le G r e f f i e r  du Tribunal : A. D UVANEL. '

A vendre ou à louer
à l'est de la ville,

belle villa
de h u i t  pièces et dé-
pendances, tout con-
fort, vue imprenable,
conditions avanta-
geuses. £tude Jean-
neret et Soguel, Mo-
le 10. 

La publicité multiplie
les bénéfices des commer-
çants.

A vendre cinq mille

bouteilles
fédérales

S'adresser à Abram Renaud ,
viticulteur, Cortaillod, télé-
phone 64.171.

Beaux œufs frais Importés
1 fr. 45 la douz.
PRISI, Hôpital 10

A vendre _su ma ae

fumier
de moutons

S'adresser à Robert Ramuz,
Saint-Aubin (Fribourg).
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CachelsduD.rFaivre
Grippe À ĴëSIMigraines /n^Yâ
Maux de dents vÇ ĝ^̂Rhumatismes
_ . , . 1 12 Cachets Fr.X—
N é v r a l g i e s  4 » Fr.0.73

m \ j  | 1 » Fr.îUO
et tOUteS aOUleurS donj toutes les pharmacies

Beurre frais du pays, qualité la, fr. Î.IO
la plaque de 250 grammes

Beurre de table Floralp, quai, extra, fr. 1.20
la plaque de 250 grammes

Oeufs frais étrangers, fr. 1.5Q la douzaine
Oeufs frais du pays, fr. 1.60 la douzaine

R. A. StOfzer, rue du Trésor

Poissons
Truites portions vivantes
Truites saumonées

au détail , à fr. 2.50 la livre
Bondelles - Sandres

Turbot au détail
à fr. 1.80 la livre

Soles - Baie - Colin
Merlans . Cabillaïud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Iladdochs- Rollmops
Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du paj 's

Poules à bouillir
Canards - Pigeons

Faisans - Perdreaux
Canards sauvages

Escargots Bourgogne
Foie gras Strasbourg

au détail

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. II.

Rue des Epancheurs 6
Téléphon e 51 071

ÎS^•4J285É_S162L

H MESDAMES ,
f ï i p{ pour vos

§ COURS
I DE S K I
p| rien n'est
|§j plus pratique
t|t qu'une

I Ceinlure-
! cu.otfe
pf « LASTEX »
Il dep. 9̂5I Fr*
|| | S % Timbre» S. E. H. & J.

jf Enseigne
É| montre

aveo ou sans support , pour
HOI.I_ OGI.K-RHABIL_ .EIJ R, &
enlever Immédiatement. —
Beaux-Arts 13, ler droite.

UNE JOLIE PAIRE
DE PANTOUFLES

Fr. 2.80 net
Expédition contre ĵHmitBPt» M
remboursement CUOÏ^TJMJ

Ménagères ! Attention !

|| 

Baisse t,r VIftU M
| Epaule de veau entière L25 M f1|

Ben er-Hachen fils fl |
Rue du Seyon — Parcs 82 Ë&M Us

• 

Pendant notre
GRANDE VENTE
de

TABLIERS
nous vous offrons
des

TABLIERS-ROB£f
en zéphir, courtes man- ^9 ÛC
ches, façon pratique, I *****
jusqu'à taille 46 . . . .  « |

¦ fr J U L E S  ¦ ¦

#Veau\Il La viande au prix II
«L Be pSu* bas M

APÉRITIF-DIGESTIF AU GOUT DÉLICIEUX

Seuls fabricants :

Emile EBNETER & C°, Appenzell
Représentant : Fritz LEBET, Môtiers

Crémerie da Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 52 604

Tomes vaudoises - Vacherins
de la Vallée de J o u x

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

Anthracite . 8.90 Coke . . . .  8.—
Boulets . . . 8.— Briquettes. . 7.30

Marchandise payable à la livraison

I ^B»/ » 'S________̂ __J___̂ ________ 3^S^ - ¦ " _ ___________

I Avantageux
I comme prix et qualité

I Prix nets
1 Café rôti
P mélange Brésil «caracoli»

paquet vert de 500 gr. 1.30

Pacha caracoli, sans caféine,
paquet de 200 gr. . a „ » — .75

Pâté de viande hachée „ ¦ ¦ i— .50

Corned Beef . . . , ,,  — .80

Thon français à l'huile d'olive,
boîte 1/8 , . . . . . , i— .45
boîte 1/4 . .. . . .  , -.85

Oranges sanguines Paternô,
prix avantageux,
toujours fraîches.

QlmvS
Dans les magasins m̂****m .̂.yf ,̂*r

Bonne marchandise bon marché.

AS 3234 B

gSHSëSSUki E. Paul ISCCfiRD
Ecluse 20, Tél. 51677 et sur le Marché

B A I SSE SUR LES V I A N D E S

Bœuf 1re qualité Le v, kg.
BOUILLI JARRETS, BANDE MINCE Fr. 1.20
OS BLANCS, POITRINE » 1.25
COTE PLATE ÉPAISSE » 1.30
PREMIÈRES COTES i » 1.30
ROTI DE BŒUF , , » 1.60

P O R C
ROTI ET COTELETTES . . . » „ »  1.70
SAUCISSE AU FOIE PUR PORC . . » 1.50
SAUCISSON » 2. —
Gros veaux premier choix au plus bas prix

Service soigné à domicile

Les belles chevalières
Prix avantageux

j

Bijouterie Charlet

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boutons

Prix modérés

LE SIROP
SUBIEROL

réunit les extraits de 12
plantes différentes. Chasse
t o u x , b r o n c h i t e,
asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. Le fla-
con : Fr. 3.50. Toutes
pharmacies et envois fran-
co par poste par Pharma-
cie Vivien, Peseux.

AVANTAGEUX

Bon fromage
Gruyère

j demi-gras, 2.20 le kg. :
chez :

PRISB , HOpital 10

POUB CAUSE DE DÉFAUT

A VENDRE
Un linoléum Incrusté, envi-
ron 16 m?. Un potager neu-
châtelois en bon état, avec
tous ses accessoires. Un ca-
napé moquette. Une oouleuse
en zinc, 40 litres. Un manne-
quin. Une table de nuit. Un
fourneau à pétrole. — Bon
marché. Parcs 24, ler étage.

A DÉCOUPER. . Mlle Martliy,
Gibraltar 8, habille d'après
les modèles de la « Semaine
de la Femme ». Conseils.

Table à allonges
120 X 220 X 85, coins ar-
rondis, pieds cintrés, et six
chaises assorties , pour
Pr. 145.—. Rayon du neuf.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

A vendre

cinq porcs
de trois mois et demi. S'a-
dresser à Ar. Wâltl, Gene-
veys-sur-Coffrane.
¦ A vendre quelques ¦

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour dames et messieurs
Au magasin:

Marcel BË^AND
temple-Neuf 6 - Neuchâtel

J 

Déména peuse
se rendant à LAUSANNE-
GENÈVE très prochaine-
ment cherche tous trans-
ports pour l'aller. S'adres-
ser : GARAGE PATTHEY,
téléphone 53.016. ;

¦_j__ _̂—¦¦¦¦muni I IW H I _ I I M I H I I H _ I H I ' M I I I I I _I

On cherche jeune fille
comme

demi-fteitsfonnafre
dans bonne famille de la
Suisse allemande. Fr. 60.—
par mois. S'adresser à Mme J.
Karll , Laufenbourg (Argovie).

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

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

¦

Enchères de bois
à la Mairesse
s/Colombier

Le samedi 26 février 1938,
dès 14 h. 30, 11 sera exposé en
vente par voie d'enchères pu-
bliques, & la Mairesse rlère
Colombier, ce qui suit :

2 billes chêne ; 12 billes til-
leul ; 30 billes pin ; 44 stères
pin et sapin ; 12 stères chêne
et hêtre ; 16 stères tilleul ;
297 fagots et 1 % toise mo-
nts.

Pour renseignements s'a-
dresser __ Me J.-P. Mlchaud,
avocat, Colombier.

Paiement : Conditions des
communes.

Boudry, le 16 février 1938.
Greffe du tribunal.

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 m3 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 m*.
Article 1551. Aux Oeillons, champ de 1629 m3

Article 851. Aux Plainchis, champ de 1908 m'.
Article 1570. Aux Rebellins, champ de 1890 m2.
Article 1575. A la Salette, champ de 2459 m3.
Article 1576. A la Salette, champ de 1210 m3.
Article 2164. Aux Meinderly, verger dte 1180 mJ.
Article 2227. Aux Corbes, champ de 1001 m3.
Article 2319. Aux Corbes, champ de 1333 m3.
Article 2255. Aux Clous, champ de 2838 m3.
Article 792. Au Fucon, champ de 1332 m3.
Article 1143. Aux Oeillons, champ de 1426 m3.
Article 182. Aux Longines, champ de 2835 m3.
Article 1329. Aux Champs Courts, champ de 2340 m'.
Article 1192. Aux Ubannes , champ de 2556 m'.
Article 1145. Aux Ubannes, champ de 2547 m3.
Article 1585. Aux Buyes, champ de 2079 m3.
Article 2478. Au Fucon, champ de 7377 m3.

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 89. Aux Vernets, champ de 5352 m3.
Article 997. A la Pommerette, champ de 1428 m3.

CADASTRE D'ENGOLLON :
Article 422. Les Vernets, champ de 1458 m3.
Article 8. Les Vernets, champ de 1350 m3.

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 liquidateur, M. Edmond Bourquin , père, à Neuchâtel ,
à M. Jules Gaberel , secrétaire communal à Savagnier, ou
à M. Tell Perrin , agriculteur, à Boudevilliers.
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Les écoles industrielles de Neu-
châtel ou, pour mieux préciser, « les
cadets », avaient l'habitude de faire
au commencement des vacances
d'été une course de trois à quatre
jours, sous la direction toute ami-
cale de leurs professeurs ; les cantons
voisins ou le Jura neuchâtelois de-
venaient ainsi familiers à nos éco-
liers. Un album, en général publié
chez Delachaux et Sandoz , et très
bien illustré par Bachelin , dessina-
teur officiel de la course, contenait
une série d'articles humoristiques ou
scientifi ques dus à la plume de pro-
fesseurs ou d'élèves. Le directeur de
la course était la plupart du temps
le Dr Guillaume , l'historiographe,
tel ou tel autre des professeurs.

Les 3, 4 et 5 juillet 1864, nos élè-
ves parcoururent le Jura neuchâtelois
et y firent ample provision de sou-
venirs et de sujets d'articles inté-
ressants à relire pour ceux qui ai-
ment encore le « bon vieux temps ».
Parmi ces travaux , relevons une col-
lection d'impros neuchâtelois due
aux recherches du futur conseiller
fédéral Louis Perrier. Ce sera là la
principale source de ce travail.

Bachelin , après avoir donné la
liste de l'état-major des professeurs,
commandé par le Dr Guillaume, dé-
crit en quelques lignes chacun des
35 cadets, officiers, sous-officiers ou
soldats qui formaient le gros de la
troupe. De tous ces • jeunes cadets
qui prirent part à cette joyeuse ran-
donnée, deux sont encore bien vi-
vants parmi nous : c'est tout d'abord ,
à Corcelles, M. Théophile Colin , no-
tre vénéré ami, doyen .des anciens
Bellettriens, et que, toujours vert et
aimable, on aime bien à rencontrer
dans notre ville. Il me permettra
certes de citer ici les lignes qui lui
furent consacrées il y a bientôt 74
ans par le bon peintre de Marin :
« Colin , Théophile, se distingue de
ses camarades par un pistolet dont
il fait à l'imprévu résonner les
échos, par un parapluie de famille
et un sac rebondi ; parapluie et pis-
tolet, l'un est évidemment le correc-
tif de l'autre ».

Le second survivant est un alerte
promeneur que l'on retrouve avec
plaisir aussi dans ses pérégrinations,
marchant d'un bon pas d'ancien al-
piniste : j'ai nommé M. Louis Kurz ,
ancien professeur de musique et fils
du bien connu dans les milieux mu-
sicaux du temps : M. Kurz père, fon-
dateur du premier conservatoire de
musique de Neuchâtel. Bachelin ne
consacre que quelques mots au
« jeune cadet Kurz » : « Un des jeu-
nes, éclopé en commençant, il est
morne et silencieux ; mais guéri, sa
personnalité se dessine, c'est un ai-
mable garçon, une voix douce et
sympathique — Bernois ».

Quant à Louis Perrier, voici son
signalement : « Passe alternativement
de la tunique militaire au vêtement
bourgeois selon la chaleur et les cir-
constances, gai, chercheur, trouveur,
il collectionne les différentes ma-
nières d'improger. On reconnaît Per-
rier Louis, de très loin, à un sac
en toile cirée verte qui miroite au
soleil ».

Au risque d'importuner ceux des
lecteurs que notre folklore n 'inté-
resse pas, je ne puis m'empêcher de
citer tout au long l'article de Louis
Perrier. Les impros se perdent et
risquent bien d'aller « où vont les
neiges d'antan ». Il est temps encore,
croyons-nous, de les conserver :

Impros neuchâtelois
« Je me suis proposé de collec-

tionner pendant notre excursion sco-
laire les impros en usage dans notre
pays. Ce qu'on désigne sous le nom
d'« impros », c'est, comme chacun le
sait, une kyrielle de mots __ la tour-
nure le plus souvent barbare et in-
signifiante que les enfants récitent ,
comme une litanie, dans leurs jeux,
pour désigner par le sort celui des

joueurs qui doit être le « chien ». On
appelle « chien », en argot d'enfance ,
celui qui remplit la corvée pénible
du jeu. L'improgeur, pour le dési-
gner , promène sa main autour du
cercle en débitant son impro, en
ayant soin de s'arrêter un instant
devant chaque joueur. A chaque fois
que l'impro finissant suspend son
dernier mot sur l'un d'eux, l'enfant
désigné se retire du cercle. Le der-
nier qui reste est le chien. Dans le
Jura bernois, l'opération s'appelle
« imploger », à Genève « empros »...

Les empros ont assurément une
origine très ancienne, comme l'indi-
quent ceux qui se composent de
mots dont on ne comprend pas le
sens. Peut-être que ceux-ci datent
de l'époque celtique et qu 'ils ont été
altérés dans le courant des siècles.
Ce qui est certai n, c'est que les im-
pros d'endroits éloignés et retirés
sont beaucoup plus indéchiffrables
et semblent avoir conservé davan-
tage leurs origines primitives...,
dans plusieurs impros, on reconnaît
le patois romand, dans d'autres des
mots allemands altérés. Le cadre
restreint qui nous est tracé dans cet
album , ne me permet pas d'entrer
dans d'autres détails et je me borne
à donner les impros que j'ai re-
cueillis dans d'autres voyages.

Impro, giro, carin , caro, dubied ,
bordon , Joseph, simon, des oignons,
fuis t'en donc (Neuchâtel). Variante
du Val-de-Travers : ... carcail , le grif-
fon , des oignons, fitandon , et au
Locle encore une autre fin : ... caro,
dupuis, bojon , Joseph, simon, dupuis,
bojon , le griffon , c'est du bien , c'est
du né, lève la quié, t'es défoué.

A Fleurier : Uni , unel , pernel , ge-
nito, combo, simoni, simona, adria ,
tuscula, ou encore : Entel, bentele,
rie des arts, rie des pics, canet , lofet.
Dans le Vallon , on disait : Uni , unel ,
barison , barible, cani , canel, truc.
Aux Ponts : Des petits ciseaux dorés,
d'argent, qu'est ce qu'ils rapporte-
ront ? Un jambon rôti , qui le man-
gera ? M. le roi (bis). Mon petit mé-
decin, vous êtes bien aimable de
venir me voir dans mon lit malade,
j'ai du pain , j'ai du vin, de la sau-
cisse et du boudin (bis).

Une épingle casinette est tombée
dans ma lunette, pomme d'or, pomme
d'argent, la plus belle en est dehors
(se retrouve aussi à Neuchâtel). A
À Serrières, la variante... « pomme
d'argent , mon compère allez-vous-
en ».

Aux Ponts encore, Perrier relève
les impros suivants : 1, 2, 3 je vais
au bois, 4, 5, 6 cueillir des cerises,
7, 8, 9 dans mon panier neuf , 10,
11, 12, elles sont toutes rouges... (On
le connaît aussi ailleurs dans le
canton et le Jura bernois.)

Emélie, de Paris, prété-moi tes
souliers gris pour aller en Paradis,
on dit qu'il y fait si beau, pomme
d'or, pomme d'argent , la plus belle
en est dehors.

Des dents ballants, qu'il y a-t-il
parmi ces gens, c'est l'enfant du
grand géant que l'on porte à bapti-
ser, dans un grand bassin d'argent,
le bassin se casse, l'enfant se tré-
passe, loulou, canicou, canari, cou-
cou (bis) .

Ton père, ta mère, t'appellent au
bas du pré pour y cueillir du roma-
rin que la marmotte a marmotté
pendant une heure, deux heures, etc.
onze heures, midi du temps.

A Travers : Pinne, pomme d'or,
d'argent, sors. Une horloge ayant
passé par Paris frappa une heure,
deux heures... douze neures sors.

Terminons la liste des impros dus
à Perrier par celui-ci de Neuchâtel :
Do, ré, mi , la perdrix , fa , sol, la, s'en-
vola, si, la ré, dans un pré, pour y
chanter.

Voici encore pour finir quelques
impros recueillis en ville :

Amsterdam, pic et pic et colle-
gram, roulet, boulet , ratatam, mis
et gram (?) .

Ma grand'mère est enterrée dans
une boîte à chicorée , quand la boîte
s'ouvrira, ma grand'mère sortira, sor-
tira !

Es-tu déjà monté sur une échelle?
Oui ; de quelle couleur est-elle ?
(On répond, par exemple : « rouge »).
As-tu du rouge sur toi..., celui qui
en a sort du jeu.

Une poule sur un mur qui picotait
du pain dur, picoti , picota, lève la
queue et puis s'en va...

Je m'en vais aussi espérant ne pas
avoir trop abusé de la patience de
ceux qui ont bien voulu s'intéresser
à ce rappel du bon vieux temps. Je
serais très reconnaissant à ceux de
mes lecteurs qui connaîtraient d'au-
tres impros de bien vouloir me les
faire parvenir par l'intermédiaire du
journal. Merci d'avance. 

Dr STFPR.

Une école de hockey sur glace a Pans

Sous la direction du champion canadien Charles Ramsay, ancien capitaine
de l'équipe des « Français-Volants », une école de hockey sur glace vient

de s'ouvrir à Paris. Voici la démonstration d'une phase de jeu.

LA MORT DU FILS
DE TROTZKY
Celui-ci se porte

partie civile et demande
nue nouvelle autopsie

PARIS, 24 (Havas). — L'autopsie
du corps de Léon Sedow, prescrite
par la justice après le décès du fils
de Trotzky a conclu à la mort des
suites d'une péritonite généralisée.
Cependant, Trotzky s'est constitué
partie civile et a demandé une nou-
velle autopsie.

Communiqués
Carnaval de Soleure

Le grand cortège de carnaval sera de
nouveau organisé cette année d'après les
anciennes traditions soleurolses. Cette
manifestation artistique aura lieu di-
manche 27 février et sera répétée égale-
ment mardi ler mars. Plus de trente
groupes originaux en costume de l'épo-
que, quatre corps de musique et plus
de mille participants y prendront part.
Le cortège sera des plus intéressants et
présentera une variété de sujets encore
Jamais atteinte. Ceux-ci représenteront
les principaux événements vécus à So-
leure au cours des deux derniers siè-
cles à nos Jours.

BOXE
Le grand meeting

de Neuchâtel
(Comm.) En dehors du match entre pro-
fessionnels — Georges Carcagnes, ex-
champlon de France, 80 combats, nom-
breuses victoires par k. o. et Werner
Gerber, champion suisse — de nom-

Werner GERBER
champion suisse professionnel

1935 - 36 - 37 et 38

breux matches d'amateurs auront lieu
ce soir au cours du meeting du Club
athlétique hygiénique, organisé à la Ro-
tonde. Voici quelques renseignements
sur les boxeurs qui défendront les cou-
leurs de Neuchâtel : Sutter, Internatio-
nal représentant la Suisse; Jack Weber,
auteur de plusieurs victoires par k. o:;"
Freddy Weber, espoir neuchâtelois; Bes-
se, pugiliste animé d'un « cran » tout
particulier; Liechti , un Chaux-de-Fon-
nler plein de confiance et de mérite;
Jaquet, débutant qui promet beaucoup.

SKI
Concours de saut

à Sainte-Croix
Le Ski-club de Sainte-Croix organise,

dimanche après-midi, 27 février, un
nouveau concours de saut sur la piste
du Chable.

Il a convié à cette compétition les
excellentes équipes de Grindelwald , du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, de Vil-
lars, qui lutteront avec les « as » locaux
pour un challenge interclubs.

Ce sera une nouvelle occasion d'admi-
rer les bonds de nos meilleurs sauteurs
suisses et 11 faut souhaiter que nom-
breux seront les sportifs de la plaine
qui monteront à Sainte-Croix, diman-
che, pour applaudir nos skieurs.

Les compétitions débuteront déjà sa-
medi après-midi par un slalom et di-
manche matin par une course de des-
cente du sommet du Cochet.

Des trains spéciaux circuleront di-
manche entre Yverdon et Sainte-Croix,
en correspondance avec les horaires de
la ligne Lausanne-Neuchâtel et Payerne.

Brûiyres d'estomac
Employez la Poudre DOI'S du Dr O. Du-
bois; elle apaisera vos malaises. Adres-
sez-vous à votre pharmacien pour essai
gratuit .
Gros: F. Uhlmann-Eyraud S.A., la Cluse,
Genève. AS 6317 G

Un fait unique
entre belligérants

LA VIE RELIGIEUSE

Le Conseil national chrétien du
Japon , dans lequel toutes les Eglises
chrétiennes du Japon sont représen-
tées, vient de faire un geste qui est
certainement unique dans les anna-
les des guerres. Cent cinquante dé-
légués de ce conseil ont adressé au
Conseil national chrétien de Chine
un message dans lequel ils rappel-
lent les relations fraternelles qui
s'étaient établies entre Eglises et
chrétiens des deux pays; Ils expri-
ment leur profonde tristesse au sujet
des hostilités qui ont éclaté et qui
les empêchent de se rencontrer com-
me il avait été prévu pour fortifier
les liens de la fraternité. Mais, di-
sent-ils, « cette guerre aura un ter-
me. Le bruit des canons cessera.
Nous devons guérir les blessures qui
en ont résulté. Nous croyons que la
paix à venir crée aux chrétiens des
deux peuples de lourdes responsa-
bilités. Mais nous espérons et nous
désirons vivement que par nos ef-
forts mutuels nous remplirons ces
devoirs. Pour l'instant, nous ne pou-
vons que prier pour que la paix
vienne promptement, et nous croyons
que vous êtes unis avec nous dans
cette prière. >

En même temps, il fut décidé d'or-
ganiser une collecte pour envoyer
des secours médicaux dans le nord
de la Chine pour les réfugiés chi-
nois.

MOTS CROISES
Solution du problème N° 3

Problème N° 4

HORIZONTALEMENT
•> **

1. Art de fixer les images.
2. Qui fait des détours.
3. Rongeurs. — Deux voyelles. — Départ 1
4. Adverbe de lieu. — Quitter un endroit fermé. —

Répétition d'une voyelle.
5. Deux voisins d'alphabet. — Employée. — Deux

voisins d'alphabet.
6. Point de départ. — Se servir. — D'un verbe qui

exprime une évolution.
7. Vaste étendue d'eau. — Annibal y fut battu , Au-

guste y mourut. — Direction.
8. Fanfarons (mot populaire) .
9. Immerge. — Pronom. — Dictateur de la Grèce

émancipée.
10. Gloire , splendeur. — Troie.
11. Joyeuses et hardies.
12. Instruments de musique.

VERTICALEMENT

1. Qui a l'aspect jauni des anciens documents d'ar-
chives.

2. Criard , aigu. — Langue médiévale.
3. Armée. — Poète espagnol du XVIme siècle.
4. Ouvrage de fils. — Monnaies espagnoles.
5. Indéfini. — Vice-roi de Sicile , puis de Naples. —

Creux sans fin.
6. Suppressions d'un mal. — Ordre populaire (abrév.).
7. Se dit d'une jument qui fut  une fois déjà dans les

brancards. — Lettres d'honneur.
8. Article. — Eléments de blaireau. — Fille de

Cadrans.
9. Affection de la peau. — La plupart des lettres

d'un verbe qui si gnifie : cachent.
10. Interjection. — Inquiétude , trouble et gêne.
11. Nom de diverses • cavités irrégulières. — Au nord

de l'Italie : fleuve.
12. Evaluations.

Le tourisme automobile
étranger en Suisse

au cours de l'année dernière
BERNE, 23. — n résulte d'un exposé

sur le tourisme automobile étranger en
Suisse pendant l'année 1937, dressé pour
la première fois par le bureau fédéral
de statistique, qu 'en chiffres ronds,
294,000 automobiles étrangères ont ame-
né en Suisse, au cours de l'année der-
nière, 1,076,000 personnes, pour lesquel-
les on a enregistré 2 ,8 millions de Jour-
nées de séjour dans le pays.

Un quart du nombre de nos hôtes
étrangers qui sont entrés en automo-
bile en Suisse ont utilisé des autocars
pour leur voyage.

Plus de la moitié du nombre des vi-
siteurs étrangers entrés en Suisse en
voiture automobile et environ les qua-
tre cinquièmes de ceux qui y sont ve-
nus en autocar ont quitté notre pays
le Jour même de leur entrée. Seulement
six pour cent des touristes étrangers
voyageant en automobile en Suisse y
ont séjourné plus d'une semaine.

En 1937, la statistique suisse du tou-
risme a enregistré un total de 7,946.000
nuitées d'hôtes étrangers, tandis que la
statistique établie d'après le nombre
des passages de nos frontières a compté,
dans la même année. 1,726,000 nuitées
d'hôtes arrivés en Suisse en automobi-
le, soit vingt-deux pour cent de ce nom-
bre global.

LA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

A la Société de tir
de Chézard - Saint-Martin
La Société de tir de Chézard-Saint

Martin a tenu son assemblée généralemardi soir, sous la présidence de MMaurice Monnler. Vingt-cinq membres!étalent présents. Du rapport du présidentrelevons que la moyenne des tirs de l'an,née écoulée s'est sensiblement améllo"
rée, et un seul tireur a dû refaire sestirs à Cernier. Du fait d'avoir eu daninotre stand le tir en campagne en 1937la société a eu une activité plus gran-de que de coutume; il a fallu notam.ment remplacer les cinq cibles, ce quifut fait uniquement par les membresdu comité avec un désintéressement re-marquable.

Au point de vue des finances, la so-ciété est en assez bonne position , quoi-qu 'elle ait contracté envers la commune
un dette de 850 francs.

A la fin de son rapport. M. Monnler
donne sa démission de président et demembre du comité. Rappelons que MMonnler est à la tâche depuis vingt ansau sein du comité. Il est remplacé parM. René Favre. Le comité subit aussiquelques changements et est constitué
comme suit: vice-président, M. A. Jost'caissier, M. Chs Quinche; secrétaire, iiR. Feltz: moniteur des Jeunes tireurs,M. G. Sandoz; font encore partie ducomité, M. Nicolas Brtlwiler et M. Re-né Simonet.

L'assemblée est levée après avoir adres-
se des remerciements aux membres ducomité sortant de charge, et surtout su
président pour 'tout le travail accompli
avec désintéressement au sein de la so-
ciété.

Association romande [i
des troupes des subsistance!

L'assemblée du comité central et do
délégués de l'A.R.T.S. s'est tenue dlman.
che 13 février à Genève, sous la pré-
sidence du capitaine E. Meylan. Elle a
décidé l'organisation de la Xllme fête cen-
trale qui aura lieu à Morges, les same-
di et dimanche 14 et 15 mal prochain.

Emissions radionhoniques
de vendredi

(Extrait du lournaj « Le Radio 1)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lu-

form. 12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
conc. par l'O.R.S.A. 18 h., disques. 18.15,
communiqués. 18.45, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
informations. 20 h., accordéon. 20.25,
bulletin financier. 20.45, concert par 1»
musique de la Landwehr, avec le con-
cours des chanteuses de la Colomblère
et des solistes. 22.50, les travaux de la
Société des nations. 22.40, concerto en
si bémol, de Boccherlnl.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), mu-
sique de chambre. 12 h (Lugano), dis-
ques. 16.05 (Vienne), zithers.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., valses, polkas et mazurkas. 12.40,
musique récréative. 16 h., pour Madame.
17 h., conc. par le R.O. 18.35, sérénade
en sol majeur, de Max Reger. 19.25, gui-
tare et piano. 21.10, quatuor Lener.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Saarbrucken), concert. 15.15
(Vienne), piano. 22.30 (Berlin), concert.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. par le R.O. 17 h., conc. par l'O.
R. S. A. 19.25, disques. 20 h., rhapsodies
et valses pour deux pianos. 20.45, musi-
que de Landwehr .

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe li 12 h. (SaarbrUcken), or-
chestre. 13.10 (Vienne), concert. 14 h.,
chant. 16 h. (Francfort), conc. choral.
18.30, disques. 20 h., extraits d'opéras.
21 h., musique de Max Reger. 22.20
(Vienne), quatuor à cordes de Vienne.

Europe H : 12.45 (Paris), musique va-
riée. 14.45 ( Radio-Paris ), concert. 15 h.
(Toulouse), concert . 18 h. (Tour Eiffel),
musique légère. 19.25 (Vienne), orches-
tre. 21.30 (Lyon) , variétés.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 16 h., violon. 18 h., musique de
chambre. 21.15, piano. 2130, « La brouil-
le s>, pièce de Vlldrac. 24 h., concert.

KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, «Le
secret de Suzanne », intermezzo de Wolf-
Ferrarl.

LONDRES REG.: 16.45, conc. symphon.
19.40, quatuor Haydn. 21.15, orgue.

STRASBOURG : 18.15, violon et pia-
no. 21.30, orchestre national.

DROITWICH : 14.15, orchestre philhar-
monique 18.40, violon.

STUTTGART : 18.15, chant.
BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra.
VIENNE : 20 h., soirée Lehar, sous la

direction de l'auteur. 22.20 , œuvres de
Szymanowskl.

MILAN : 21 h., conc. symphon.
FRANCFORT : 21 h., œuvres de Bruch.
PRAGUE : 21.30, concerto de Proko-

fieff .

Carnet du jour
Rotonde, 20 h. 30: Grand meeting de

boxe.
Théâtre, 20 h. 15: Soirée théâtrale de

l'Ecole supérieure de commerce.
CINÉMAS

Caméo: Les deux gosses.
Au Studio: Ange.
Apollo: Mon mari... le patron.
Palace: Soir de noces.
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d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le jou rnal

Je déclare souscrire & un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

31 mars 1938 . . . .  1.40
30 juin 1938 . . . .  5.10
31 décembre 1938 . . 12.50

• Le montant de l'abonnement sera
versé h votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuuiez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement
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Nom : 
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Adresser le présent bullet in dans
une enveloppe non fermée, affran-
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1, rue du Temple-Neuf

A.S. 3433 L.
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Mme Esther Feuer, 51 ans, de
New-York, est atteinte d'une mala-
die particulièrement dangereuse. Son
organisme fonctionne à merveille.
Elle se déplace, elle mange et elle
travaille comme n'importe quelle
autre personne de son âge.

Son seul malheur est qu'elle «con-
somme » son propre sang.

Elle est déjà à sa quarantième
transfusion de sang. Elle est assez
riche, Dieu merci, pour payer les
mille francs que lui coûte chacune
des opérations.

Après chaque transfusion, Mme
Feuer vit sans le moindre malaise
pendant trois semaines environ.
Puis elle ressent des évanouisse-
ments de plus en plus fréquents et
doit alors, sans tarder, subir une
nouvelle intervention.

On se demande combien de temps
elle pourra vivre ainsi.

Le sang des autres
est indispensable

pour conserver la vie
d'une Américaine

A L'ACADÉMIE FRANÇAISE
Bien que le secrétariat de l'Ins-

titut reste muet quant aux candi-
datures académiques, la presse pa-
risienne annonce que sont candi-
dats : au fauteuil Henri-Robert :
MM. Louis Artus et Fernand Gregh ;
au fauteuil René Doumic : MM. René
Pinon, Paul Hazard et André Mau-
rois.

D' autres candidatures pourraient
bien se produire , celles de M. Jé-
rôme Tharaud et de M. Charles
Maurras, dit-on.

La vie intellectuelle

LA NOTE DE SEMAINE 1937
par André Tardieu

Pour la seconde fo is , M. André
Tardieu réunit ses articles hebdo-
madaires de l' année écoulée. Le
succès de cette deuxième « Note de
semaine » s'annonce égal à celui de
la première, qui f u t , on s'en sou-
vient, éclatant.

C'est un tableau complet et éton-
namment vivant. M. André Tardieu
est dur dans la critique. Mais il est
malaisé de prétendre qu'il soit in-
juste. Certains portraits caractéri-
sent de tristes modèles , en traits que
l'on n'oubliera pas . Chaque juge-
ment ouvre les perspectives des so-
lutions qui remettraient la France
sur pied.

(Ernest Flammarion, éditeur, 26,
rue Racine, Par is.)

Un livre par Jour

Lettre à Denis de Rougemont, in-
tellectuel en chômage (une lettre
d'une Française à un Suisse). —
La suite de notre Enquête sur le ci-
néma suisse. — Camarade Krouzé ,
grande nouvelle inédite par Tatia-
na Lefèvre. — Le théâtre à Paris :
les 80 ans d'Antoine , Volpone , par
Vincent Vincent. — Notre grand re-
portage : L'Angleterre et les An-
glais, vus par un Suisse (I) , par
Paul-A. Noyer. — Le feuilleton de
René Géralde : Le Chevalier d'Eon
(III). — De la Coupole à l 'Exposi-
tion des Surréalistes , par Jacques
Aubert. — Anecdotes sur la musi-
que et les musiciens, par Otto
Wend. — Le voile du destin : les
rayons cosmiques, par Aldébaran.
— Le Courrier des Arts et des
Lettres. — La page des jeux et di-
vertissements. — Les échos de
Curieux. L'Oeil de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 26 février

AS 6318 G
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Bjjba!_ftsw_j_Ja___B_M_raa____M dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.
Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

¦+» Dispensaire antituberculeux l̂™»
"" I-' NEUCHATEL |

Comme chaque année à pareille époque, la Ligue contre la
tuberculose organise sa

VENTE DU 1e MARS
Les aimables vendeuses, qui font ce travail à titre absolument

gratuit, se présenteront dans chaque ménage ENTRE LE 24 FÉVRIER
ET LE 3 MARS 1938.

Nous les remercions chaudement et leur souhaitons un bon
accueil auprès de toutes les familles de la ville et des villages du
dislricl Le comité de la Ligue

et le Dispensaire antituberculeux.
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|a| soulager

... calmer l'irritation de la gorge et des
bronches, les quintes de toux, voilà les
résultats que vous obtiendrez avec le
Sirop et les Pastilles BRONCO.
Remède d'une action très douce, d'un
goût agréable, recommandé contre: toux,
rhumes, bronchites, maux de gorge,
refroidissements... et pour purifier l'ha-
leine chez les fumeurs tout en calmant
l'irritation de la gorge.
Ayez toujours sur vous une boîte de
Pastilles BRONCO, c'est une bonne
mesure de précaution à prendre pour
vous préserver des affections bronchi-
tiques de l'hiver.

SIROP BRONCO le flacon 2.so

PASTILLES BRONCO la boîte 0.75
Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
DAN5 TOUTES LES BONNES PHARMACIES

Dépôt général :

PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE

SE RÉGALER...
d'une délicieuse fondue est facile
en achetant vos fromages chez

PRISI HOP'TAL -10

Toujours délicieux véritables vacherins
des Charbonnières
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par 10
M. DESCHAMPS

Antoin ette , que cette animosité ré-
voltait , ne put retenir cette conclu-
sion acerbe :

— Autrement dit , il se serait fait
ramasser . Vous l'auriez rembarré
avec une farouche énergie et sans
prendre de gants.

Mme de Guérande faillit la gifler
et répli qua d'un ton sec :

— Encore une fois, je ne te de-
mande rien, à toi , et quand tu auras
des réflexions à faire , je te serai
obligée d'employer des expressions
moins vul gaires. En attendant , ces
œufs de Pâ ques malencontreux et le
poulet vont être retournés immédia-
tement à l'envoyeur.

D'un geste nerveux , elle arracha
des mains des jeunes filles ce qu'elles
contenaie nt et elle entassa rageuse-
ment dans les boîtes de carton on-
dulé : les chocolats , les bijoux , le
message poét i que que, d'une crispa-
tion involont aire , elle avait froissé.

Gisèle et Antoinette regardaient ,
consternées , cette exécution.

Elles étaient très pâles et hale-
tantes.

Une angoisse confuse leur serrait
le cœur.

Il leur semblait qu'elles assistaient
à la profanation de tout ce qui avait
contribué, quelques instants aupa-
ravant , à leur faire espérer que cette
journée ensoleillée et printanière de
Pâques allait être, pour l'une d'elles,
une date mémorable et heureuse.

Le ciel qui déroulait son azur dans
l'étendue, le soleil qui baignait l'at-
mosphère d'une douce tiédeur , les
cloches joyeuses qui répandaient
dans l'espace leurs vibrations sono-
res, les premières fleurs, les pre-
mières hirondelles, tout ce qu'il y
avait autour d'elles de frais et de
grisant , leur paraissait maintenant
une amère dérision .

H n'y avait que le chagrin, la
peine, la douleur, qui planaient
éternellement dans l'air , comme des
éperviers, cherchant de leurs yeux
perçants sur quel cœur rassuré et
enivré il fallait fondre , comme sur
une proie , pour le déchirer de leurs
serres et le fouiller de leur bec
crochu.

— Maman , implora Gisèle, d'une
voix brisée, Claude n'a commis au-
cune faute contre l'honneur.

Mme de Guérande ne répondit pas
immédiatement.

Elle entendit , dans la cour d'hon-
neur, d'autres voitures qui arrivaient

et dont les pneus souples faisaient
crépiter le sable, des voix qui échan-
geaient de joyeux saluts.

Elle songea combien son suprême
orgueil de mère avait été flatté et
séduit par la perspective d'une
union entre Gisèle et le marquis de
Ruffec, combien elle s'était réjouie
de la brillante et haute position qui
était offerte à sa fille, et elle jeta
avec colère :

— C'est bien pis, il a commis un
abus de confiance. U s'acquitte, par
un trait d'ingratitude, de toute la
reconnaissance qu'il nous doit.

Et elle sortit en emportant le colis.
A la porte du salon , elle se trouva

devant le flot des invités qui dé-
ferlait et qu'il fallait accueillir avec
un courtois empressement.

— Elise, dit-elle, débarrassez-moi
de ceci.

Elle jeta les boîtes de carton à la
servante et, persuadée que la remon-
trance qu'elle venait de faire à Gi-
sèle serait suffisante pour extirper
de la tête d'une étourdie les idées
saugrenues qui avaient pu y germer,
elle para son visage d'un sourire
heureux et de convention , qu'elle ju-
geait indispensable au bon accueil
de ses hôtes.

Dans l'angl e du salon où elles
s'étaient réfugiées, Antoinette mur-
mura à sa sœur :

— Le jour où tante Adélaïde de-
vait présenter son jeune protégé

dans toute sa splendeur, Claude a eu
une fâcheuse inspiration.

Gisèle répondit naïvement :
— Fallait-il attendre que les pour-

parlers fussent commencés, que des
engagements fussent pris ?

Antoinette s'écria, étonnée :
— Tiens, c'est toi qui lui as con-

seillé d'adopter cette tactique ? Tu
étais d'accord avec lui ? C'est de la
stratégie ?

Gisèle protesta :
— Non , tu te trompes. J'avais peut-

être soupçonné les sentiments de
Claude, comme il avait sans doute
deviné les miens, mais nous n'avons
jamais eu le moindre échange de
paroles à ce sujet. J'avais compris
aussi bien que toi pourquoi le mar-
quis de Ruffe c était invité à déjeu-
ner ici aujourd'hui avec sa marraine.

Antoinette l'interrompit :
— Et vous avez établi d'avance

une contremine ? La manœuvre pou-
vait vous sembler habile ; elle ne
manquait ni de ruse, ni de subtilité,
mais elle était téméraire.

— Encore une fois, Antoinette, je
te certifie que nous n'avions rien
concerté, que Claude ignore si
j'étais disposée à accueillir sa dé-
claration avec bienveillance. Notre
accord a été fortuit et tacite. C'est
mon émoi, peut-être, qui l'a averti ,
quand il sut que tante Adélaïde vien-
drait aujourd'hui avec son filleul,
qui lui donna l'alarme, qui lui sug-

géra de se déclarer, d'agir prompte-
ment.

— Il ne connaît pas encore ma-
man ; il ne se doute pas de ce
qu'elle mettra en œuvre pour te
hisser sur le brillant théâtre d'un
salon haut coté, où elle te démon-
trera que là seulement tes dons phy-
siques et moraux pourront être mis
en valeur.

Antoinette prit les mains de sa
sœur, les retint longtemps en la re-
gardant fixement :

— Et pourtant , c'est pour Claud,e
que battait ce petit cœur-là.

— Je l'ignorais moi-même jusqu'à
ce jour. Maintenant , je le sais, je
suis fixée, mon cœur ne battra ja-
mais que pour lui. J'ai la certitude
que, si je devenais sa femme, il ne
me resterait rien à désirer ; que si
j'étais sa compagne, toujours à ses
côtés, il ne me resterait rien à en-
vier, ce serait pour moi une fête du
cœur et de l'espri t ; il est si intelli-
gent , si gai , si aimable !

— J'ai bien peur, dit Antoinette ,
que ça n'aille pas sur des roulettes.
Tante Adélaïde va vouer à Claude
une haine à mort. Elle va te cram-
ponner avec son marquis. Si tu as
voulu un roman , prépare-toi , ma pe-
tite, à en vivre les poignantes péri-
péties ; il y aura des torrents de lar-
mes à verser.

Une voix criarde et grinçante les
fit se retourner.

Tante Adélaïde était derrière el-
les, en toilette vive et multicolore
qui la faisait ressembler à une per-
ruche.

Ses yeux étincelaient à droite et
à gauche de son nez busqué.

Ses cheveux courts et en désor-
dre voltigeaient autour de son front.

Sa face anguleuse portait, aux
pommettes, deux taches rouges ar-
tificielles, beaucoup trop crûment
accusées et qui lui donnaient l'as-
pect d'une poupée violemment en-
luminée.

Autour de son grand corps mai-
gre, sa robe flottante étageait des
successions de volants qui avaient
pour mission de l'étoffer.

Ses bras s'agitaient en de grands
gestes qui faisaient songer aux ailes
rigides et longues d'un moulin à
vent.

Tante Adélaïde embrassa distrai-
tement Antoinette et se précipita
vers Gisèle.

— Voyons, que je te passe l'ins-
pection et que je t'examine.

Elle lui posa ses deux mains sur
les épaules, se recula pour mieux
observer.

(A suivre)

Comme le lierre

m 7*~%^i apprendront l'ALLEMAND à la per-
W %Jr£& fection chez M. L. BAUMGARTNER,

« Steinbriichli », Lenzbourg (tél. 3.15)
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EcKafas secs
huilés, à Pr. 95.— le mille, vi-
triolés & Fr. 92.—, bruts ou
appointés au plus bas prix.
Echalas de mosets sciés sur
27. Rendus à domicile. Char-
les Jeanneret fils, Montmollin.



Les Finlandais gagnent
la course de relais

de 40 kilomètres

LES ======

" ——
LA PREMIÈRE ÉPREUVE

DE LA F. I. S.

Magnifique performance
des Suisses qui obtiennent

la quatrième place
On sait que cette année les épreu-

ves de la Fédération internationale
de ski — F. I. S. — seront partagées.
Les épreuves de fond , de relais et de
saut se disputent actuellement à
Lahti, en Finlande ; la descente et le
slalom auront lieu en mars en Engel-
berg.

La première épreuve , la course de
relais, 4 fois 10 kilomètres a eu lieu
hier. En présence du chef de l'Etat
finlandais, M. Kallio , les onze équipes
ont pris le départ par un temps assez
favorable, mais très froid. Dès le dé-
but , les Suisses ont fait excellente im-
pression. Le premier concurrent de
l'équipe italienne s'est échappé et a
pris une certaine avance. Mais , avant
le premier relais, il avait déjà été dé-
passé par les coureurs finlandais ,
norvégien, suédois et suisse. Le
Chaux-de-fonnier Freiburghaus, qui
devait effectuer les dix premiers ki-
lomètres, a fourni une course excep-
tionnelle. Il a malheureusement été
victime de malchance et a fait deux
chutes ; la première dans une des-
cente, la seconde non loin de l'arri-
vée ; il est parvenu au but dans un
effort suprême, avec un ski cassé.

Les deuxième, troisième et der-
nier parcours ont permis aux Finlan-
dais de consolider leur avance. Ils
étaient suivis par les Norvégiens et
les Suédois. Venaient ensuite les Suis-
ses. Le second parcours fut effectué
par Gamma qui maintient l'avance
que Freiburghaus avait prise sur les
Italiens et les Allemands. Ensuite,
Anderegg améliora encore la position
de nos représentants. Finalement, les
dix derniers kilomètres furent par-
courus dans un style remarquable
par le Neuchâtelois Eric Soguel qui
fit la plus belle course de sa carriè-
re.

Voici le classement aux quatre re-
lais-:

Premier relais : 1. Norvège, 38' 13" ; 2.
Finlande, 39' 26" ; 3. Suède, 39' 45" ; 4.
Suisse, 40' 15" ; 5. Italie ; 6. Allemagne.

Deuxième relais : 1. Finlande, 1 h. 19'
37" ; 2. Norvège, 1 h. 20' 2" ; 3. Suède,
1 h. 20' 51" ; 4. Suisse, 1 h. 23' 14' ; 5.
Italie, 1 h. 27' 6" ; 6. Allemagne.

Troisième relais : 1. Finlande, 1 h. 59'
10" ; 2. Norvège, 2 h. 0' 52" ; 3. Suède, 2
h. 2' 32" ; 4. Suisse, 2 h. 5' 56 ; 5. Italie,
2 h.' 11' ; 6. Allemagne.

Résultat final : 1. Finlande, 2 h. 38'
42" ; 2. Norvège, 2 h. 42' 30" ; 3. Suède,
2 h. 43' 5" ; 4. Suisse, (Freiburghaus, A.
Gamma, E. Anderegg, E. Soguel), 2 h. 49'
21" ; 5. Allemagne, 2 h. 53' 4" ; 6. Italie,
2 h. 53' 9" ; 7. Tchécoslovaquie, 2 h. 58'
44" ; 8. Pologne ; 9. Autriche ; 10. Esto-
nie ! 11. T.et.trmie.

Martin Fopp
gagne le « ruban blanc »

de Saint-Moritz
R. Rominger et E. Osirnig

victimes d'accident
La seconde épreuve du « ruban

blanc » de Saint-Moritz , le slalom
s'est disputé hier. Au cours de la
journée deux accidents se sont pro-
duits, dont les victimes sont préci-
sément deux concurrents sélection-
nés pour représenter la Suisse aux
courses de la F. I. S. à Engelberg.
Elvira Osirnig, championne suisse,
a fait une chute et s'est blessée, heu-
reusement sans trop de gravité. D'au-
tre part , Rodolphe Rominger est
tombé contre un fanion et a rebondi
sur la neige ; il s'est fracturé deux
côtes ; il semble donc bien qu 'il ne
pourra participer à la F. I. S.

Le grand vainqueur de la j our-
née a été le vétéran David Zogg qui
a effectué le meilleur temps dans les
deux manches du slalom. Mais c'est
Martin Fopp — bien connu à Neu-
cjhâtel où il a suivi les cours de l'E-
cole de commerce — qui a obtenu
le « ruban blanc ».

Voici les résultats :
Slalom : Dames : 1. Marguerite Schaad,

Zurich, 2' 5"6 ; 2. Nini von Arx-Zogg,
2' 9"5. — Messieurs : juniors : 1. Bruno
Rota, Saint-Moritz, 1' 44"4 ; 2. E. Itein-
halter, Saint-Moritz, 1' 48". _ Seniors
I :  1. Franzloli , Lausanne, 1' 43"2 ; 2.
Vetter, Allemagne ; 1' 43"8 ; 3. Martin
Fopp, KIosters, 1" 44"2. — Seniors II :
1. P. Cattaneo, Saint-Moritz, 1' 49" ; 2.
Natter, Saint-Moritz, 1' 52"4. — Vété-
rans I : 1. David Zogg, Arosa, 1' 39". —
Vétérans II : 1. Schatz, Autriche, 2' 35".
..Classement combiné (deux épreuves):
Dames : 1. Nini von Arx-Zogg, 100 p. —
Messieurs : Juniors : 1. E. Reinhalter,
100 p. — Seniors I : 1. Martin Fopp,
100 p. — Seniors II : 1. P. Cattaneo, 100
p^ . — Vétérans I : 1. David Zogg, 100 p.
— Vétérans II : 1. Schatz, 100 p.

Classement général : 1. Martin Fopp,
KIosters, 100 p., nouveau détenteur du
« ruban blanc » ; 2. E. Reinhalter, 99,77
p. ; 3. D. Zogg, 98,91 p.

BOXE
Joe Louis a battu

Nathan Mann par k. o.
" Mardi soir, à Madison Square Gar-

den , à New-York, Joe Louis était op-
posé à Nathan Mann. Le nègre n'a
pas fait une excellente impression
au cours du premier round , et Mann
s'est assez bien comporté. A la re-
prise, Joe Louis a envoyé son ad-
versaire à plusieurs reprises au ta-
pis ; une fois même, Mann est de-
meuré étendu pendant neuf secondes.
Finalement , le combat s'est décidé
pendant le troisième round. Après
une minute 56 secondes, Joe Louis
a battu son adversaire qui est de-
meuré sur le tapis.

Lord Halifax va être
nommé définitivement
ministre des affaires

étrangères
LONDRES, 25 (Havas). - On croit

savoir que le cabinet aurait décidé de
nommer définitivement titulaire lord
Halifax au poste de ministre des af-
faires étrangères et de M. A. Butler,
sous-secrétaire d'Etat au travail au
sous-secrétariat d'Etat au Foreign
office. Ces nominations seraient pro-
bablement annoncées vendredi ou sa-
medi.

Des étudiants d'Oxford
et Cambridge se rendent à la
Chambre des Communes et

réclament des élections
générales

LONDRES, 25 (Havas). - Cent
cinquante étudiants des universités
de Cambridge, d'Oxford et de Lon-
dres se sont rendus à la Chambre des
Communes vendredi après-midi. A-
bordant les députés dans les couloirs
de la Chambre, ils ont protesté con-
tre la nouvelle orientation de la po-
litique gouvernementale et ont récla-
mé une élection générale.

A bord d'un trimoteur
deux Italiens enlèvent un
record mondial de vitesse
. ROME, 25 (Havas). — Les avia-
teurs Bacula et Dambrosis ont battu
un record mondial de vitesse. Sur
leur trimoteur « 79 » de bombarde-
ment, ils ont couvert 1000 km. avec
2000 kg. de charge, en 2 h. 13' 54",
soit à une vitesse de 448 kmh. 095.

L'affirmation de l'indépendance autrichienne
par le chancelier fédéral Schuschnigg

DEVANT LA DIÈTE RÉUNIE A VIENNE
SUITE DE l_A PREMIÈRE. PAGE

Le pays a manif esté, à cette occasion, sa sympathie au gouvernement
Contre la reconstitution

des partis
Le chancelier ajoute que le res-

pect des lois autrichienne et de la
loi sur le Front patriotique, ainsi
que la reconnaissance de l'existence
de l'Autriche, sont les conditions
« sine qua non » et formelles de
toute collaboration.

L'assurance a été donnée à diver-
ses reprises que toutes mesures se-
ront prises pour assurer la non im-
mixtion dans les affaires intérieures
de l'Autriche. Les illégaux ne peu-
vent en aucun cas compter sur l'ap-
pui du gouvernement autrichien. J'ai
parlé d'une paix sincère. C'eût été
faire preuve d'un manque de sincé-
rité que de donner raison à ceux
qui récemment encore parlaient de
violence et de terreur et de recons-
titution des partis politiques.

L'orateur aborde ensuite la poli ti-
que intérieure. Il constate que la
ligne tracée par le chancelier Doll-
fuss  sera invariablement suivie. Le
Front patriotique, en tant que re-
présentan t la volonté po litique,
o f f r e  à chaque Autrichien la po ssi-
bilité de participer en toute liberté
A l'œuvre de reconstruction natio-
nale.
Le but du Front patriotique :
la restauration économique

Il ne peut y avoir, dans le Front
patriotique, d'atteinte à la liberté
personnelle. La seule condition po-
sée par l'admission au Front pa-
triotique est la volonté de créer et
de travailler pour l'Autriche.

Le chancelier mit ensuite en pa-
rallèle le p atriotisme autrichien et
le national-socialisme. Au point de
vue économi que , le chancelier cite
des ch i f f res  destinés à montrer que
le pays est éconr -niquement viable.
L'Autriche a besoin de liberté de
mouvement et de travail et non pas
de p hrases et de démonstrations po-
litiques.

La politique du gouvernement
dans les domaines économiques et
financiers a donné de bons résul-
tats. Elle ne subira donc pas de
changements importants.

Les relations extérieures
Parlant des relations extérieures,

M.  Schuschnigg fai t  l'éloge de M.
Mussolini qui , dit-il , en p lus d' une
circonstance , a témoigné beaucoup
de compréhension pour la situation
de l'Autriche et qui a touj oursJsu
éviter jusqu 'à l'apparence d'une im-
mixtion intérieure.

Le monde doit savoir que les Au-
trichiens ont la volonté inébranla-
ble de rester un Etat indépendant.
Le pays et le peuple vivront de
toute manière. Le Front patriotique
est ouvert à chacun. Ceux qui veu-
lent rester à l'arrière en ont encore
la possibilité. Mais jamais le gou-
vernement autrichien ne permettra

que l'arrière puisse assommer le
front.
L'Autriche reste L'Autriche

L'Autriche doit rester l'Autriche.
Ses frontières actuelles ont été fi-
xées en dehors de sa volonté. Mais
ce qu'elle a, elle entend le garder
et le gardera. L'Autriche est un
Etat chrétien et un Etat allemand
et de plus, un Etat où tous les ci-
toyens sont égaux devant la loi.

M. Schuschnigg a tenu à men-
tionner aussi que l'Autriche entre-
tient des relations amicales avec
l'Angleterre et la France. Il a parlé
en termes cordiaux des excellentes
relations avec la Suisse.

La politique sociale
M. Schuschnigg évoque ensuite la

politi que sociale du pays.
Les possibilités d'aplanir les di-

vergences seront créées dans le ca-
dre du Front patriotique. Le temps
des grèves et des lockout est passé.
Le travail et la paix ouvrière sont
nécessaires, de même que le réta-
blissement de l'équilibre social.

Il ne doit plus y avoir un front
opposant les ouvriers aux autres
citoyens. Si cet appel n'est pas en-
tendu et que des fronts se consti-
tuent à nouveau, fronts d'ouvriers
et fronts d'intellectuels, vous me
trouverez chez les ouvriers. (Vifs
applaudissements.)

Plus de manifestations
publiques :

du travail de reconstruction
Tous ceux qui ont des idées na-

tionales-socialistes ne sont pas de
mauvais Autrichiens, pas davantage
ceux qui ont d'autres idées, à condi-
tion que tous ces gens soient prêts
à servir l'idée de la patrie. La jeu-
nesse aura suffisamment d'occasions
de satisfaire son besoin d'action.

Ce qui est en jeu aujourd'hui, ce
n'est pas la forme de l'Etat, mais
l'Etat lui-même et la patrie. Il est
maintenant urgent d'en finir avec
les résolutions et les manifestations.

Le chancelier ajoute que les plans
et les idées peuvent être soumis,
mais qu'il n'acceptera pas d'exi-
gences. Maintenant commence la p é-
riode de concentration intérieure
d' union et de développement de la
patrie autrichienne.

Le chancelier d'Autriche f i t  appel
à la f idéli té  de tous jusqu 'à la mort.
(A pp laudissements prolongés.)

Le discours prit f in  après 21 h.
Le président de la Diète remer-

cia le chancelier pour son discours
viril et patrioti que. Au nom des
membres de la Diète , il f i t  le ser-
ment de collaborer à l'œuvre du
chancelier dans les bons comme
dans les mauvais jours. Il termina
par les cris de : « Vive l'Autriche !
Vive la patrie autrichienne 1 Vive
le chancelier ! _>

La séance se termina par l'hymne
national autrichien, entonné par
toute l'assistance.

Partout, dans la capitale ,
on a acclamé M. Schuschnigg

VIENNE, 25 (BCV). - Des hauts-
parleurs étaient disposés sur toutes les
places publiques afi n de permettre à
la population d'entendre le discours
du chancelier Schuschnigg. Dans la
capitale et dans le reste du pays, le
public se livra à des manifestations
patriotiques et poussa des vivats à
l'adresse de Schuschnigg.

A Vienne, une foule énorme massée
devant le monument de Marie-Thérè-
se a rendu un hommage solennel au
chancelier. Les nombreux ouvriers
paysans, bourgeois qui se sont ras-
semblés pour acclamer M. Schusch-
nigg ont montré l'attachement des pa-
triotes à une Autriche libre et indé-
pendante et le désir de collaboration
active de toutes les forces construc-
tives d'une communauté populaire pa-
cifique.

M. von Papen assure que
l'indépendance de l'Autriche

sera respectée
et prétend que le « duce »

préconiserait une Société des nations
de l'Europe centrale

VIENNE, 24. _ M. von Papen a
déclaré à un journaliste américain
que l'indépendance et l'intégrité de
l'Autriche seront sauvegardées par
l'Allemagne. Les nouveaux accords
austro-allemands ont déjà été exami-
nés avec M. Mussolini à l'occasion
de la venue à Berlin de celui-ci. M.
Mussolini songe depuis quelque
temps déjà à proposer un « Com-
monwealth » des nations de l'Europe
centrale, projet que l'Allemagne sou-
tiendrait volontiers.

Un élément important des prochai-
nes relations austro-allemandes por-
tera sur l'économie. Des privilèges
douaniers seraient établis, mais des
accords militaires ne sont pas du
tout nécessaires.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 23 févr. 24 févr.
Banque nationale .... 635.— d G45.— d
Crédit suisse 700.— d 704.— d
Crédit fonc. neuch. .. 620.— 620.—
Soc. de banque suisse 660.— 658. — d
La Neuchâtelolse 452.— d 452.— d
Câb. électr. Cortaillod 2925.- 2875— d
Ed. Dubled & Cle 460.— O 460.— o
Ciment Portland 975.— —.—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> » prlv. . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 350.— d 850.— d
Klaus 240.— O 240.— o
Etablis. Perrenoud ... 390.— o 390.— o
Zénith S. A., ordln. ... 96.- d 98.— d

» » privll. ... 102.50 d 102.60 d

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.60 d 106.75
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.50 d 103.25
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 . 3 Y, 1888 101.60 d 101.50 d
Ville Neuch. 4 V, 1931 105.— d 105.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 8 </, 1937 102.— d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 89.- 88.50 d
Locle 3 % %  1903 72.- d 71.— d
Locle i%  1899 72.- d 72.- 4
Locle 4 Y, 1930 76.— d 76.— d
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N. 5 % . 107.- o 107.- o
Tram. Neuch. i% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 H 1931 .... 101.- d 101.- d
E. Perrenoud i% 1937. . —.— 100.60 d
Suchard 5 %  1913 .... 101.50 d 101.80 d
Suchard 4 % 1930 .... 104.— 104.-

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 févr. 24 févr.
Banq. Commerciale Baie 502ex 600 d
Un. de Banques Suisses 620 622
Société de Banque Suisse 660 663
Crédit Suisse 705 710
Banque Fédérale S.A. .. 581 580 d
Banque pour entr. élect. 565 673
Crédit Foncier Suisse .. 283 d 288
Motor Columbus 293 292
Sté Suisse lndu_.tr. Elect. 519 520
Sté gén. lndust. Elect. .. 335 335
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 59 61
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2810 2815
Bally S.A 1330 1330
Brown Boverl & Co 8_A. 193 196
Usines de la Lonza .... 495 496 d
Nestlé 1215 1225
Entreprises Sulzer 720 d 725 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6300 6290
Sté Ind. Schappe Bâle .. 625 650
Chimiques Sandoz Bâle 8475 d 8600
Sté Suisse Ciment Portl. 975 o 960 d
Ed . Dubled & Co S. A. 460 O 460 o
J. Perrenoud Co, Cernier 890 o 390 o
Klaus S.A., Locle 240 o 240 o
Câbles Cortalllod 2925 2950 o
Câblerles Cossonay .... 1915 o 1915 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1265 1370
Italo-Argentlna Electric. 172 178
Allumettes Suédoises B 27 % 28
Separator 117 117
Royal Dutch 877 877
Amer Europ Secur ord . 20 26%

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m — prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 23 fév. 24 fév.

Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 705.— 712.—
Soc. de banque suisse 660. — 664.50
Générale élec. Genève 335.— 335. —
Motor Columbus 293.— 291.—
Amer. EUT. Sec. prlv. 345.— 360.—
Hlspano American E. 245.— 246.50
Italo-Argentlne électr 173.— 174.50
Royal Dutch 879. — 882.50
Industrie genev. gaz 325. — 340.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises capit 163.— 165.50
Mines Bor. ordinaires — .— 383.—
Totls charbonnages ¦ 182.— 192.50
Trlfail 16.- 16.85
Aramayo mines 32.35 32.85
Nestlé 1213— 1222.—
Caoutchouc S. fin . .. 39.25 40.15
Allumettes suéd . B. . 28.— 28.—

OBLIGATIONS
1 % %  Fédéral 1927 .. —.— —-—
3 % Rente suisse — •— ~•—
3 % Chem. de fer AK 101.05 101.10
8 ^ Différé -•- —-—
i%  Fédéral 1930 —•— —.—
3 % Défense nationale — •- —<—
Chem. Franco-Suisse — ¦— —.—
3 % Jougne-Eclépens ~ - — —_—
3 % % Jura-Slmplon 101.90 — <—
3 % Genève à lots ... 137.25 — ,—
4 % Genève 1899 —.— —.—
3% Fribourg 1903 ... —•— —¦—
i % Argentine 1933 .. 104.75 105.-
4 % Lausanne — •— — •—
5 %  Ville de Rio 86.- 85.—
Danube Save 38.50 40.50
5% Ch. Franc. 1934 -.— , — •—
7 % Clv.n_ . fer Maroc 1210.- 1205.—
5% Paris-Orléans ... — .— —¦—
6 %  Argentine céd. .. — .— ~-~"
Crédit f. Egypte 1903 317.- % H~
Hlspano bons 6 %  ... —.— 283.—
4 Y, Totls char hong — .— — •—

Le Paris baisse à 13.99 (-7 c). Dollar
4.30K (+5 /s c). Brux. 73.07K (+5 c.).
Oslo 108.55 (-f5). les six autres sans
changement. Il y a 42 actions en hausse,
9 inchangées, 6 en baisse.

Nos relations commerciales
avec la Lithuanie

Comme l'année dernière, M. Saulys,
ministre de Lithuanie à Berlin, qui est
également accrédité auprès de la Con-
fédération suisse, s'est rendu à Berne
pour des négociations. Le trafic des
marchandises et des paiements entre la
Suisse et la Lithuanie pour l'année 1938
a été réglé par un échange de notes
signées le 22 février par M. Saulys et
le docteur Hotz, directeur de la division
du commerce.

Clearing ltalo-sulsse
Total des créances suisses à compen-

ser au 15 février: 62,009 millions (62 ,68
à fin Janvier).

Clearing germano-suisse
Total des créances suisses relatives à

des marchandises à compenser au 15 fé-
vrier: 70,149 millions (66 ,655 au 31 Jan-
vier). Découvert du compte tourisme :
21.87 millions.

Banque populaire suisse
Il ressort du rapport du conseil que

la situation du marché monétaire et
en particulier la difficulté de trouver
de nouveaux placements lucratifs, ont
provoqué un accroissement de l'encaisse
de la banque Jusqu'à la fin 1937 à plus
de 50 millions de francs. De ce chef et
en dépit des efforts déployés, près de
la moitié des fonds propres de la ban-
que est presque constamment restée
Improductive; il en est résulté un man-
que à gagner en Intérêts très sensible.

L'état des liquidités de la banque, au
31 décembre 1937, indiquait 51,126.000
francs en disponibilités immédiates (alors
que la loi sur les banques exige 4,028,000
francs), et 109,145,000 (40 ,281,000 francs)
en disponibilités et actifs facilement mo-
bilisables. La créance de la banque con-
tre la Société anonyme financière à
Claris, provenant du transfert des avoirs
étrangers destinés à la liquidation et qui,
au début de l'année 1937, se montait à
45 millions de francs, a pu être réduite
de 27 millions environ grâce au rem-
boursement de positions étrangères, de
sorte qu'à la fin de 1937, elle n'était
plus que de 17,5 millions.

Le passif du bilan reflète la préféren-
ce qui est actuellement accordée aux
placements à court terme. Les créan-
ciers à vue sont en augmentation de
près de dix millions de francs, alors
que les dépôts à terme ont rétrogradé
de 7,2 millions.

La faveur des capitalistes se détotime
des obligations de caisse pour se repor-
ter sur les épargnes et les livrets de dé-
pôts, en premier lieu sur les carnets
d'épargne, privilégiés Jusqu 'au montant
de 5000 francs, d'après la loi sur les
banques. Dans leur ensemble, les dé-
pôts d'épargne et sur livrets de dépôt,
au total de 199 millions à la fin de
l'exercice, sont restés à peu près sans
changement.

Le bilan au 31 décembre 1937 présen-
te à l'actif un total de 688.666,731 fr. 79.
Les principaux postes sont la caisse,
avoirs en compte de virements et en
compte de chèques postaux 51,1 mil-
lions de francs, les effets de change 41.2
millions, les comptes courants débiteurs
227,5 millions de francs (dont 215,1 mil-
lions avec garanties), les avances et
prêts fermes 42.8 millions de francs et
les placements hypothécaires 225.8 mil-
lions. Au passif , les comptes de chèques
et créanciers à vue présentent une som-
me de 84,9 millions, les dépôts en cais-
se d'épargne et livrets de dépôts 198.6
millions, les obligations 212 millions de
francs et le capital social 95 millions
de francs.

Le chômage dans le monde
En France, au 9 février , on compte

huit mille chômeurs de plus que la se-
maine précédente. Le total s'établit à
409,776 contre 305,341 en septembre,
soit une augmentation de 105,435 chô-
meurs en quatre mois.

Pour l'Angleterre, la progression est
de cinq cent mille unités du mois de
septembre à mi-Janvier.

Aux Etats-Unis, neuf millions de tra-
vailleurs sont actuellement sans emploi.

« Fiat », à Turin
Cette entreprise élève son dividende

1937 de 7^ à 10%. Capital : 400 mil-
lions de lires.

L'épilogue d'un procès
d'espionnage à Metz

METZ, 25 (Havas). _ A l'issue de
quatre journées de débats, le tribu-
nal militaire de la sixième région a
rendu son jugement dans une grave
affaire d'espionnage, condamnant le
baron von Juchen, représentant de
commerce à Paris, à quinze ans de
détention , l'ancien colonel autrichien
Albrecht, représentant d'une firme
allemande, à quinze ans de déten-
tion et Hartmann, correspondant
d'un journal viennois, à Paris, à
douze ans de détention , le chef de
la bande, nommé Lorentz, à vingt
ans de détention par contumace.

VIGNOB LE I
COLOMBIER

Conseil général
(c) Dans sa séance de mercredi soi.le Conseil général s'est prononcé s»les rapports suivants présentés par i*Conseil communal. "

Par suite de la construction d'un in,meuble à la rue du Château-rue Bas»le Conseil communal demande un cîïdit de 27,000 fr. pour correction de upartie supérieure de la rue Basse nn,V»
démolition du W.-C. publlo et la j Z
construction du dit attenant à la buanderle communale, etc.

Toute cette question ayant déjà «utraitée en Janvier 1938, le Conseil génlj
rai à l'unanimité donne son accord

Un crédit de 4500 fr. est ensuite de,mandé pour la remise en état des faca.des du Temple. Une commission de sentmembres, chargée d'étudier la questionde la transformation éventuelle du hautdu clocher est nommée.
Une somme de 6000 fr. est ensuit»

accordée pour la mise sous tuyaux d'uncanal-égout, actuellement à ciel ouvert
et traversant une propriété privée à 1»rue du Sentier.

Depuis l'Inauguration du collège en1908, les chaudières du chauffage se sontfatiguées et leur remplacement doit êtreenvisagé. Ces travaux sont devises k8500 fr. "
Il y a quelques années, la commune

de Colombier avait acquis de différents
propriétaires à l'avenue de la Gare unebande de terrain de 1 m. 50 de large <_e.puis la propriété de M. Morthier Jusqu'auhaut de l'avenue en vue de réaliser , surcette partie, un trottoir qui sera la con.
tlnuatlon de celui établi dans la parti!
Inférieure de l'avenue. Une somme .,
22 ,000 fr. est prévue pour rétabllsserrM
du dit trottoir plus 3000 fr. pour la fc.
fection du tablier de la route sur uàs
longueur de 100 mètres environ à parti !
de l'Immeuble de M. Morthier , l'état it
la route à cet endroit rendant nécessaire
cette dépense.

Puis le chauffage de la grande salle
préoccupe également l'autorité exécutl.
ve. Toutefois, avant de proposer une mo-
diflcation au chauffage actuel à gaz, le
Conseil communal estime qu 'il faut com-
mencer par prendre certaines mesurée
pour rendre ce local plus confortable et
l'équiper en vue d'éviter les courante
d'air.

En résumé c'est un crédit de 75,000
francs que demande le conseU exécutif
à l'autorité législative. Cela créera des
possibilités de travail qui seront les bien-
venues auprès des personnes qui sont au
chômage.

Le Conseil général a ensuite autorisé
l'échange avec la commune de Bôle de
diverses parcelles de forêts nécessaires à
rétablissement d'une ligne de tir à cour-
tes distances au lieu dit Plan du Bols,
à proximité de la pierre du Mont Bou-
dry.

M. Mentha, conseiller général propose,
dans les divers, l'étude par le ConseU
communal, sous une forme à déterminer ,
de l'aménagement des casernes, soit amé-
lioration du confort en vue d'assurer
par ce moyen le maintien des écoles de
recrues de la deuxième division à Co-
lombier.

LIGNIÈRES
lia création d'une caisse de

crédit mutuel
(c) S'adressant à une assemblée qui
groupait quatre-vingts citoyens de la
commune et des environs, M. Ernest
BUcheler, de Saint-Gall, a parlé des
caisses de crédit mutuel.

En un exposé clair et d'une entière
franchise, le conférencier a développé
son sujet de façon très complète. C'est
en connaissance de cause qu'une quin-
zaine de personnes se sont prononcées
pour la formation d'une caisse de crédit
mutuel à Lignières. Un comité provisoire
a été nommé.

RÉGION DES LACS
IPSACH

Un grand poulailler
détruit par le feu

(c) Jeudi soir, vers 20 h. 30, un in-
cendie s'est déclaré dans un grand
poulailler à Ipsach près de Nidau.

Les pompiers du hameau furent
alertés mais devant l'étendue du si-
nistre, on fit appel aux premiers
secours de Bienne qui vinrent sur
les lieux avec la pompe automobile,

Les pompiers eurent de la peine à
amener l'eau, aucun hydrant n'exis-
tant dans les environs.

Ils purent toutefois préserver les
maisons environnantes et sauver une
partie des volatiles.

Toutefois, un millier d'entre eux
sont restés dans les flammes.

Un fourneau surchauffé serait la
cause de cet incendie.

ESTAVAYER
Conseil général

(c) Les membres de l'autorité législa-
tive ont tenu, mardi , la dernière séance
de la législature.

Le budget de 1938 prévoit aux recet-
tes 106,727 fr. et aux dépenses 114,609 fr,

M. Maeder demande s'il est possible de
connaître le registre des impôts.

M. Prommaz demande ce qui a été
fait pour la création d'un terrain de
football.

MM. Butty et Marmy répondent aul
interpellateurs.

Le budget des écoles prévoit aux re-
cettes 33,879 fr. et aux dépenses 32,379
francs.

Aux divers, M. Fivaz demande ce qu'il
en est de la réorganisation de la Société
de navigation. M. Butty répond que les
choses allaient s'arranger, lorsqu 'il y eut
désaccord entre les autorités communa-
les de Neuchâtel et le comité de réorga-
nisation. L'orateur espère qu 'un accord
interviendra sous peu.

Pour le canton, dit M. Mutti, il fau-
drait qu 'une loi soit édictée, obligeant
toutes les communes intéressées à par-
ticiper aux frais de réorganisation de la
Société de navigation.

Les travaux de réfection de la route
cantonale de Grandcour coûteront 30.000
francs. Les travaux seront entrepris cet-
te année déjà.

*, Le Conseil fédéral a accordé son agré-
ment à la nomination de M. Detchko
Karadjov , ministre de Bulgarie à Berlin ,
au poste de ministre de Bulgarie à Berne.
M- Karadjov sera en même temps délégué
permanent de la Bulgarie auprès de la
Société des nations.

*, M. Yvon Delbos, ministre des affai-
res étrangères, a offert au Quai d'Orsay,
un déjeuner en l'honneur de M. Dunant,
ministre de Suisse à Paris, qui quitte
son poste, occupé par lui depuis 20 an-
nées.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin

COURS DES CHANGES
du 24 février 1938, à 17 h.

Dema nde Offre
Paris 13.90 14.10
Londres 21.585 21.005
New-York 4.295 4.315
Bruxelles 73._ 73.20
Milan 22.55 22.85

» lires tour —.— 20.55
Berl in 173.90 174.40

» Registermlc —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 240.70 241.-
Vienne 81.10 81.70
Pra gue 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p —.— 11(5.—
Montréal 4.295 4.315

Communiqué à titre Indicatif
par la Banuue cantonale neuchâtelolse

Ce soir, au Cercle libéral

Conféren ce graluïfe
avec projections lumineuses

de M. Eddy BAUER

«Ce que j 'ai vu en Esnape »
Invitation cordiale à tout le monde

(messieurs et dames)

Dimanche 27 février, dès 14 h. 30

à Sffl,_5ITE-e i5.©_X

COUCOUS» DE SAUT
avec les meilleures équipes suisses

Matin : Course de descente
Samedi après-midi : Slalom

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

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

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

*»5̂ S555S5îSS55SSSSSSSS%50_45$5i*yS*5*SS5î*_S»

Il est bien accueilli , malgré la
modicité du rendement qu'il ol'u-e à
la clientèle suisse. A cet égard , écrit
le « Journal de Genève », il est pres-
que regrettable qu'on n'ait pas pris
exemple sur ce qui vient de se
faire en Hollande, dans des condi-
tions similaires, à savoir l'établisse-
ment d'un taux variable et plus éle-
vé après une certaine période, si
les conditions du marche des capi-
taux s'y prêtent.

La Confédération y économisera
deux millions par an sur le service
des intérêts ; elle y gagnera en ou-
tre le prélèvement de l'impôt sur
le coupon , lequel atteindra 480,000
francs (les deux emprunts convertis
trois et demi pour cent A-K et trois
et demi pour cent 1910 C. F. F.
étaient exempts du dit impôt). Un
autre point favorable : on a, en
haut lieu, eu raison de ne pas re-
courir au système des rescriptions,
c'est-à-dire à l'augmentation tou-
jours dangereuse de la dette flot-
tante. Enfin , on a abandonné avec
raison la discrimination entre sous-
cripteurs : ceux de première zone,
les porteurs suisses et ceux de se-
conde, les porteurs étrangers. La
création d'un « pap ier » autarcique
était un non-sens chez nous.

Le succès est d'avance acquis.
L'état actuel du marché des cap i-
taux est tel , en effet , qu'on acheté
encore au-dessus du pair (à plus
de 101 ponr cent , par exemple) des
titres des deux emprunts à conver-
tir présentement pour avoir droit à
la souscription. En outre , il y a 411
millions de francs qui ont été dé-
noncés au remboursement ou à la
conversion , et l emprunt de rempla-
cement ne portera que sur 300 mil-
lions, car la Confédération et la
Banque nationale (ce qui est nou-
veau) se réservent le solde de 100
millions.

Rappelons qu'en huit mois les
conditions du marché monétaire
ont bien changé : à fin juin , la
Confédération empruntait 150 mil-
lions , à 3 et demi pour cent , au
prix d'émission de 100 pour cent,
et cela à un moment où elle venait
de jeter sur le marché ouelque 460
millions pour le remboursement
d'emprunts dénoncés. On voit le
progrès qui s'est fait dans la bais-
se du loyer de l'argent. Elle pose
un problème vraiment pénible inur
l'épargnant, le petit capital , pour
les caisses de pensions, pour les
compagnies d'assurances. Mais po-
ser le problème n 'est pas le résou-
dre...

Le nouvel emprunt fédéral

FROHS1NN
CE S O I R

Répétition générale
(Dames et messieurs)

Dépendance HOTEL DU SOLEIL
PAR DEVOIR !
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Un retentissant éclat de rire ^J—.¦«#!A«.*A f#%| DBDT
avec la gracieuse et séduisante ViQUySyS «y&iUbKl ™™

<_. © _5

ii pion iîSSi isaH 16 psiiOii %
%1 Vn f i lm léger, mousseux, pimp ant, l'z
51 qui mettra le publi c en foie g »
j ĵ . Vous vous amuserez follement aux aventures ultra-comiques d'une sédui- °
r santé dactylo qui fait la conquête de son patron
f ?  I samedi Ifalinfa à i •» h Galeries pr . i_50 I- ¦¦' •' :_ .'' v-'&ï Retenez vos places 1 ¦;'-> . - i
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Anti quités
1I KI B L K S
FBAXÇAIS

Rue dn Sentier 4
Colombier I FRUITS
| en boîtes

1 PêCheS, moitié, la grande boîte "i ¦ 

_POlr©S, moitié, la grande botte *1 . 

 ̂
Mirabelles la grande boîte A . 

AbriCOtS, moitié, la grande boîte -.90
|. i La grande boite La grande toile

\M Fraises -1.— Myrtilles -.90
| ] Cerises rouges -.75 Pruneaux -.50
| 1 Cerises noires -.75 Purée de pommes -.50

I Reines-Claude la sraS2îete -.75
1 Macédoine de fruits la Qranbd0?te 1-25

Ananac  Hawai «Del Monte» -j C A/-V I 1 c=J r 1 ci ;=> la grande boîte I.OU

I I Poulets à rôtir étrangers
| | Poules à bouillir au plus bas prix du jour

U% P.A. 25.H.38.

Bon magasin
de campagne, à remettre dans
les dix Jours pour circons-
tances de famille ; affaire à
saisir (nécessaire 9 à 10,000
francs). S'adresser : H. Mey-
lan , Etoy (Vaud). 
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I Grande VENTE de

LAINES
à deux écheveaux pour

85 c.
chez

Guye-Prêtre
Ï 

Saint-Honoré Numa-Droz
Magasin neuchâtelois
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AS. 3376 L.
pour donner du travail à nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE

DIMANCHE 27 FÉVRIER

COURSES A CHAUMONT
organisées par

L'ECOLE D'EQUITATION DE SAINT-BLAISE

Skijoring - Luges attelées
Steeple-chase

Matin dès 10 h.: Courses de luges Fr. 2.—
Après-midi 14 h. : Skijoring . . . Fr. 5.—

16 h. : Steeple-chase . Fr. 10.—

Distribution des prix, dîner et soirée
au Grand-Hôtel

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin
Robert-Tissot et Chable, ou à Saint-Biaise, tél. 75.315.

Prothos
Les chaussures

Prothos pour  daines
ne coûtent que ,.

1680

J. KURTH
NEUCHATEL
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¦ \GARAGE HlROWElLEuS Excursions ¦
« ^̂ N̂ e u c h é f e l ^j r  en autocars \
t £%o^^Bbe0̂  chauffés
j Dimanche 27 février et mardi ler mars 1938 i'

j Carnaval à Fribourg j
i pépart: 13 h. précises Prix: Fr. 5— g
A Six corps de musiques — Quarante groupes fé

i *f jf*» Librairie DUBOIS, tél. 52.840 f*

| WEEK-END à MORGINS (Valais) j
a Portes du soleil
i les 26, 27, 28 février et ler mars, au prix très ¦
g réduit de Fr. 39.50, tout compris g
a (Voyage, entretien complet dans très bon hôtel, U
î pourboire compris.) Voyage accompagné en car j ;-
I pullman de luxe H

J Inscriptions et renseignements ijj

| Au garage F. Witfwer, Sablons 53 |
¦.*¦

" 
— - Neuchâtel-—Tél. 52.668 ¦

§j Grâce à nos superbes pj

1 3 pièces ¦

Wfl ""nsui §
li El COMPLETS SPORT I
sj /fW I , avec pantalons longs |* 1
W /^7^ijt |jhv^ et pantalons golf î "\

95- 85.- 75- 65.- lï̂ HPH M
jfffjfSI

tri -. ¦:¦? 'c f b W- .j fi :Y £.' .; ïj

m Le sp écialiste du bon vêtement

/API ** S/atâou/i&£
^^̂ l̂/HfiMméaâiâie

AS 3678 G

gouvernent
votre corps
•Ile* uat la moteur de tout»
tatra »lo Intellectuelle , géni-
tale et aeatlaeatala. Ea eaa
de lassitude, évitez Us sti-
mulants a elfete passager»,
¦nais rétablissez l'équilibre
dans l'organisme au moyen t

produit contenant les hémo-
la» des glande» cérébrale»
il génitales, leclthlnei, llpo-
Ides, phosphalldee et autree
elizirs, rend la eerdeir de
la Jeunesse et

Argent pour messieurs 100
tabl. Fr. 11.75. Or pour dame»
100 tabl. Fr_ 14.— ™Dana tontes les pharmacies >

Bracn. Illustré e : „le rite dt g
nos glande»", envoyée grat §
nr B10-UB0R. lollikaa OcU . °>

N

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ

Salle des conférences — Neuchâtel
Jeudi 10 mars 1938, à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO
JEANNE BOVET
Licence de concert de l 'Ecole Normale de Musique

de Paris
Au programme, œuvres de J.-S. BACH, MOZART,
BEETHOVEN, SCHUBERT, FAURÉ, DEBUSSY,

VIVALDI
Piano BECHSTEIN de la Maison Hug et Co, Neuchâtel
Prix des places : Fr. 1.10, 2.20, 3.30. Location chez

Hug et Co et le soir à l'entrée Dix matelas \
crin animal usagé mais
propre, charponné et re-
montés avec laine et cou-
til neufs, à, Pr. 60.— piè-
ce. Cela va de sol...

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchfttel

Téléphone 62.633

P O I S S O N S
Truites et brochets vivants

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

Dès demain, tous les jours

FILET de CABILLAUD
,' extra, frais, à Fr. —.90 le demi-kilo

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

Arrivage d 'huîtres fraîches
AU MAGASIN

Lehnherr frères

»»¦ »™ i ' i IM — i i ¦ ii m—t.

Pour parer 
au prix élevé

dn saJmdonx ¦.—
et autres

graisses alimentaires^ 
il est indiqué

d'employer :—
— l'huile d'arachide
la graisse 

saine, légère
sans aucun faux gotlt

— en choisissant
les qualités de .—
-ZIMMERMANN S.A.
depuis Fr. 1.30 le litre —

WLWBŒM S T U D I O  HBMHBI THEATRE [M|S— PALACF BBMM
Du vendredi 25 f évrier au jeudi 3 mars f .̂ 1 Samedi, dimanche 26 et 27 f évrier I | Du vendredi 25 f évrier au jeudi 3 mars

Samedi, à 5 heures, L'heure d'actualités pMl Mardî> mercredi, jeudi 1, 2 et 3 mars W-m Samedi, dimanche, mardi 1er mars et jeudi B

M_ „|À1,_ niETPlPiJ J W® Un fiIm Potier de grande classe, Ëfl matinées à 15 heures kp
arieng Ul CimWn  dans « une nouvelle réussite du cinéma PI f *>  _ rAADCD * A CTCkl t

ensorcelante image de la A .|| i américain M G^V COOPER 6t Aïina STEN I
"'dSîmuIation féminine Jf8 AA  W Ë* TJ  f j ^--— |̂  «»,g&5!.aft

1  ̂ dam "" fllm  ̂KING VID0R : i
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et romanesque de la un tlim 
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--__-_---__-_-—_—— T | UN AMOUR MERVEILLEUX K

1 vie moderne d'Ernst LUBITSCH f , avec EDMUND LOWE I vécu par un couple inoubliable ! ||

j  Dimanche el mardi (Ier mars) matinées à 15 h. | | Jeudi matinée à prix réduits I I Samedi, dimanche el mardi (1er mars) matinées à 15 h. | WjÊ ^Vt J Samedi et jeudi matinées à prix réduits {

î ^É||i 
MÉNAGÈRES ! ATTENTION 1 ||||

H «  ̂Bouilli I
9 Collet bande mince mpi M
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Jarret avec 

os 
m U ^^ I| \

WË Bâti éPauEe 1 - HiM *T%**W + m le demi - kilo ¦¦ |' . - |

m Saindoux, pur porc Fr. I.— m
m Graisse mélangée Fr. —.75 I

' m Boucherie - charcuterie JR

B Berger-Hadien fils mm
1 Sf Rue du Seyon • Tél. 51-301 f f l  \ M
Pif Parcs 82 - Tél. 53.157 f f S & ^m -

Commune
de Lausanne

La Municipalité de la commune de
Lausanne dénonce le remboursement:

a) pour le 31 mai 1938 du solde en
circulation de l'emprunt

4 % 1909
b) p o u r  le 1er juin 1938 du solde en

circulation des emprunts
4 % 1899, lre série
4 % 1901, 3me série
4 % % 1930

Les obligations de ces emprunts cesseront de porter
intérêt respectivement dès les 31 mai et ler juin 1938.

Les obligations non converties seront payables, sans
frais, aux dates mentionnées ci-dessus à la Caisse
communale, à Lausanne, et aux guichets des banques
indiquées sur les titres.

Lausanne, le 25 février 1938.
AS 15.293 L DIRECTION DES FINANCES.



An Tribunal militaire
de la 2me division

On ne saurait juger les choses de
l'armée de la même façon que celles
touchant à la vie civile. L'armée est
un tout, cimenté par la discipline, et
à la force duquel chacun doit con-
courir. Toute atteinte à celte disci-
pline est donc une atteinte à la
force même de l'armée et c'est pour-
quoi les tribunaux militaires la ju-
gent d'un point de vue spécial.

Ce n'est point rigueur excessive,
mais besoin de sauvegarder l'intérêt
commun. Et c'est pourquoi la façon
dont s'exerce la justice militaire pré-
sente un intérêt particulier.

Précisément, le tribunal de la
deuxième division, section A, s'est
réuni hier, au Château de Neuchâ-
tel, pour juger un certain nombre
d'affaires diversement importantes.
Le grand-juge, le lieutenant-colonel
A. Etter , était assisté du colonel L.
Clerc (Rerne), du lieutenant-colonel
M. Friolet (Morat), du capitaine G.
Béguin (Neuchâtel) de Padiudant L.
Gauthier (Fribourg), du sergent A.
Schmid (la Neuveville) et du capo-
ral R. Dozsse (Bulle). Le major Jean
Humbert (Genève) fonctionnait
comme auditeur, et le capitaine A.
Marchand (la Chaux - de - Fonds)
comme greffier.

Un négligent
La première affaire avait trait à

la négligence impardonnable dont
s'est rendu coupable le carabinier
M. H. de la 1/104 qui s'est abstenu
de faire son cours de répétition de
1937. Le prévenu, déférent et disert,
explique qu'étant chauffeur particu-
lier, il a eu l'occasion de partir avec
ses patrons à l'étranger à ce mo-
ment-là. Au surplus, ayant le sys-
tème nerveux fortement ébranlé à
la suite d'un accident au cours du-
quel un enfant fut tué par sa faute,
il « avait envie de faire une cure
pour se rétablir ».

C'est là une excuse qu'un tribunal
militaire ne saurait admettre. Aussi,
malgré une éloquente plaidoirie de
son défenseur; le carabinier M. H.
a-t-il été condamné à trois semaines
d'emprisonnement.

Cependant, tenant compte des
bons renseignements obtenus sur
lui, le tribunal a décidé que cet em-
prisonnement se ferait sous le ré-
gime militaire, au fort de Savatan,
— ce qui est une atténuation de la
peine.

Retour de la légion
Plus curieuse est l'histoire du

nommé O. R. qui, bien qu'étant Suis-
se, vécut à Paris depuis sa 13me an-
née. Ses parents ne s'étant pas sou-
ciés de le mettre au courant de ses
devoirs de citoyen suisse, il n'a ja-
mais rempli ses obligations militai-
res. Poussé par le désir de l'aven-
ture autant que par la nécessité, —
il était sans travail — il s'engagea
dès sa majorité à la légion étran-
gère, où il se conduisit vaillamment.
Durant les cinq ans que dura son
engagement, il ignora qu 'il contre-
venait aux lois suisses. Et ce n'est
qu'à l'expiration de son « temps »
qu'il apprit avoir été condamné par
défaut à une forte peine.

Rentré au pays, il demanda le re-
lief de ce jugement, et l'affaire ve-
nait hier devant le tribunal mili-
taire.

Les circonstances sont telles que
l'auditeur lui-même a demandé que
cette première condamnation fût an-
nulée, — ce qui évita au défenseur
d'O. R. d'avoir à plaider.

Le prévenu a été entièrement li-
béré non sans que le grand ju ge lui
eût fait une semonce paternelle sur
les devoirs du jeune citoyen suisse.

Semonce que O. R. a promis de
méditer.

Abus de confiance
La plus grande partie de cette

longue audience — qui dura toute
la journée — fut employée à faire
la lumière sur des faits d'une extrê-
me gravité qui sont reprochés au
caporal sanitaire D. W. qu'on accuse
d'abus de confiance.

Alors que D. W. fonctionnait com-
me ordonnance postale à Novaggio
— petite station tessinoise où les sol-
dats malades de la poitrine sont en-
voyés en convalescence — on cons-
tata à plusieurs reprises la dispari-
tion de mandats postaux envoyés â
des soldats par l'assurance militaire.
Des faits assez troublants et de fâ-
cheuses concordances incitèrent 1rs
enquêteurs, malgré de véhémentes
protestations d'innocence de D. W.,
à le traduire devant les tribunaux
militaires.

A vrai dire , et malgré l'audition
de nombreux témoins , la culpabilité
du caporal ne peut être absolument
prouvée. On n 'a trouvé nulle tracfl de
l'argent disparu . Et, s'il est admis
qu'il fut d'une impardonnable négli-
gence, on ne peut le traiter à coup
sûr de voleur.

Apres un vigoureux réquisitoire
de l'auditeur et une très habile plai-
doirie du défenseur, le tribunal mi-
litaire, admettant qu'un doute était
possible, mais ne pouvant excuser la
très grave violation de ses devoirs
de service, a condamné D. W. à trois
semaines d'emprisonnement avec ar-
restation immédiate. (g)

Une minute avec Ouin-Ouin
CARNET DE L'INDISCRET

Si les Marseillais ont Marias —
p laisant bougre qui symbolise la
hâblerie méridionale — les Neuchâ-
telois, eux, ont Ouin-Ouin.

Ouin-Ouin ?... Que de bons mo-
ments il nous a procurés , déjà , cet
étonnant farceur , pétri de malice et
d'à-propos , et dont les histoires sont
aussi nombreuses que désop ilantes.

D'où est-il né ? De quelle imagina-
tion ? Car enfin , on sait bien que,
comme -Marias, c'est un mythe.

Nous sommes heureux de po uvoir
f ixer , à son sujet , un point d 'his-
toire. Le père spirituel de Ouin-
Ouin est , en quel que sorte M. Gus-
tave Sandoz , de Saint-Martin , dont
on connaît bien, dans le Val-de-Ruz,
la gaité et la facilité avec laquelle il
sait créer une atmosphère de bonne
humeur dans les endroits les plus
inattendus.

« // y a longtemps, dit-il , que
l'on conte, à la Sagne , par exemp le,
des histoires amusantes et qui ont
le don très rare de souligner les dé-
fauts  d autrui avec autant de finesse
que d'esprit. Mais un jo ur, j' eus
l'occasion d' en entendre dire par
quelqu'un qui parlait du nez. C'était
inénarrable. Je me mis à l'imiter en
faisant, après chaque phras e
« Ouin... ouin !... » comme le fon t
immanquablement ceux qui sont af-
f l i gés de ce défaut.  Ouin-Ouin était
né. Et il eut, tout de suite, un très
gros succès. On venait me deman-
der: « Vous ne savez pas une nou-
velle histoire de Ouin-Ouin... ? » Et
ma fo i , j' en inventai.

» J' en ai inventé ainsi trente-six:
•» Il y a celle, du cirque Knie, CP II C

du service militaire, celle de l'Hel-
véf ia  assise, celle de Lucerne...!'»

Intarissablement, M. Sandoz rela-
te ces aventures extraordinaires qui
ont amusé , amusent et amuseront
encore tant de gens et que nous re-
produisons en regrettant amèrement
de ne pouvoir donner une idée de
l'accent rocailleux, de cette façon de
parler du nez qui sont le propre
de Ouin-Ouin :

Se promenant un Jour à Lucerne,
Ouln-Ouln s'arrête devant un magasin
dans la vitrine duquel — pour attirer
l'attention — deux hommes avalent pris
place et se prélassaient sur des sièges
dont ils vantaient le confort. Intrigué,
Ouin-Ouin passe, repasse et passe en-
core. SI bien que l'un des deux hommes
sort du magasin et vient Interpeller
Ouln-Ouln :

— Qu'est-ce que vous faites là ?
— Moi, Je regarde.
— Ça vous intéresse?
— Je vous crois. Mais Je voudrais bien

savoir ce que vous vendez, dans cette
vitrine.

Croyant qu'U a affaire h quelqu'un
d'un peu simple, l'homme dit:

— Nous vendons des singes.
— Des singes...?
— Ouil
— Ben, ça doit être un bon commer-

ce, cà.
— Pourquoi donc?
— Parce que...! Il est neuf heures du

matin, et 11 ne reste plus que deux sin-
ges dans la vitrine.

Un autre jour, le cirque Knie s'étant
Installé dans la région, Ouin-Ouin s'en
fut trouver un des directeurs:

— Oh! M'sieur Knie, J'ai un animal
formidable à vous présenter, quelque cho-
se d'extraordinaire .

— Ah! oui, fait le directeur.
— Oui, un chat couleur cerise.
— Ah! ça, c'est extraordinaire , en effet;

J'ai vu beaucoup de choses dans ma vie.
Mais un chat couleur cerise. Alors...

Rendez-vous est pris. Et le lendemain
Ouln-Ouln arrive avec un panier d'où
sortent des miaulements désespérés.

— Voilà, fait-il.
Le directeur du cirque, très intéressé,

se frotte les mains dans l'attente du phé-
nomène promis. Ouin-Ouin défait déli-
catement le couvercle du panier et en
sort... un vulgaire chat noir.

— Dites-donc, Ouin-Ouin. vous vous
moquez du monde, dit le directeur fu-
rieux.

— Moi, oh non, M'sieur Knie.
— Vous me promettez .un chat couleur

cerise et vous m'apportez un matou noir.
— Eh ben, alors, fait Ouin-Ouin, avec

son plus beau sourire, vous n'avez Jamais
vu des cerises noires?

TJne autre fois, faisant son service,
Ouin-Ouin ayant fait quelques-unes de
ses galipettes habituelles, lassa la patience
de son lieutenant.

— Ouln-Ouln, vous commencez à
m'énerver. pour vous apprendre, allez

donc Jusqu/à ce feu rouge qu on volt là-
bas et prenez la position Jusqu'à ce que
Je vienne.

Ouin-Ouin s'en va. Et on ne le revolt
pas pendant trois Jours. Fureur du lieu-
tenant.

— Dites donc mon gaillard, c'est grave
ce que vous venez de faire.

— Mais J'ai suivi vos ordres, mon lieu-
tenant. Vous m'avez dit d'aller vous at-
tendre près d'une lueur rouge. Seulement,
c'était le feu arrière d'un camion. Alors
J'ai bien été forcé de le suivre.

• •
Descendu un Jour à Neuchâtel , Ouin-

Ouin, qui conservait une de ces vieilles
pièces sur lesquelles l'Helvétle est encore
assise au lieu d'être debout et qui n'ont
plus cours depuis des éternités, se dit
qu'il trouverait peut-être le moyen d'al-
ler boire un verre avec ça. U entre au
café, commande un demi et pale avec sa
fameuse pièce.

— Mais, lui fait remarquer la somme-
iière, elle est fausse. Vous voyez bien que
la femme est assise.

— Oh ! tonnerre, fait Ouin-Ouin, elle
vient de s'asseoir, la bougresse!... ,

Simplement reproduites ainsi,
ces histoires ne disent rien. Il leur
manque le sel de l'accent — d'ail-
leurs facile à attraper.

M. Sandoz qui est la modestie même,
tient à dire qu 'un gran d nombre
des bonnes histoires de Ouin-Ouin
qui circulent ne sont pas de lui.
« On m'en apporte beaucoup, ajou-
te-t-il. L' ennui est qu 'un grand nom-
bre de celles qui circulent sont as-
sez vertes de ton...; celles-là, je les
laisse à ceux qui aiment ce gen-
re...!»

Quoi qu'il en soit, Ouin-Ouin fait
son chemin. Vous verrez que, quel-
que jour, on lui consacrera un li-
vre, (g)

Pour la revision de cinq articles
du Code pénal neuchâtelois

Circonstances très atténuantes - Répressio n des actes de parents
indignes - Revision de l'article concernant les délits de presse

Nous avons donné mardi les résul-
tats des travaux de la commission
législative pour la réforme du jury.
Cette même commission s'est occu-
pée de la modification et de la re-
vision de cinq articles du Code pé-
nal. Voici ses conclusions :

Modification de l'article 88
du Code pénal

Pour donner à la réforme du jury
toute son efficacité, la nécessité s'esl
fait sentir d'assouplir certaines dis-
positions du Code pénal dans le sens
d'une extension des pouvoirs des
Tribunaux et du cadre des possibili-
tés d'atténuation des peines. Le pro-
jet du Conseil d'Etat proposait de
compléter l'article 88 du Code pénal
par une disposition reprise en par-
tie de l'article 62 du projet de Code
pénal suisse et conçue en ces ter-
mes: « Lorsqu'il existe des circons-
tances très atténuantes, le juge pro-
noncera, etc. ».

On a fait observer, au sein de la
Commission législative, que le Code
pénal neuchâtelois ne contient pas
de définition des circonstances atté-
nuantes, encore moins des circons-
tances très atténuantes, qu'il conve-
nait de donner aux Tribunaux, dans
le domaine de l'application de la
peine, un très large pouvoir d'appré-
ciation , tout en maintenant le mini-
mum légal de chaque peine.

C'est la raison pour laquelle la
Commission propose la suppression
de l'article 88 du Code pénal du 12
février 1891 et son remplacement
par la disposition suivante:

5/ le tribunal estime que la peine
doit être atténuée , il prononcera :

au lieu de la réclus ion à vie, la
réclusion pour dix ans au moins ;

au lieu de la réclusion à mini-
mum spécialement déterminé, la ré-
clusion ;

au lieu de la réclusion, l'empri-
sonnement de h mois à cinq ans ;

au lieu de l'emprisonnement à
minimum spécialement déterminé,
l'emprisonnement :

au heu de l'emprisonnement, la
prison civile ou l'amende.

Projet de loi portant
modification des articles
208 et 431 dn code pénal
La Commission législative a éga-

lement procédé à l'examen du pro-
jet de loi portant modification des
articles 208 et 431 du Code pénal;
elle s'est ralliée dans les deux cas
aux conclusions du rapport du Con-
seil d'Etat, dont elle n'a fait que
modifier les textes légaux.

A. Revision de l'article 208
Il convient en effet de mettre les

Tribunaux à même de réprimer avec
une juste rigueur les actes des pa-
rents indignes qui martyrisent leurs
enfants, en élargissant tout à la fois
le cadre des pénalités et la défini-
tion même du délit visé par l'arti-
cle 208 CP., par l'introduction de la
notion d'excès, de mauvais traite-
ments par négligence, de privation
volontaire ou involontaire d'ali-
ments ou de soins, susceptibles de
compromettre la santé du mineur.

La Commission législative propose
dès lors de remplacer l'article 208
du Code pénal par un texte nouveau
inspiré de l'article 118 du projet de
Code pénal suisse.

B. Revision de l'article 431
Réclamée par l'Association de la

presse neuchâteloise, au nom du
principe de la liberté de la presse
reconnu et proclamé par les Cons-
titutions de tous les Etats démocra-
tiques, cette revision se légitime par
la nature spéciale du délit de pres-
se, encore qu'elle constitue par cer-
tain côté une mesure d'exception,
dans le système de notre Code pénal
neuchâtelois.

La Commission législative propose
dès lors de compléter l'article 431
du Code pénal , par une disposition
nouvelle qui en deviendra le troisiè-
me alinéa.

| LA VILLE |
Hier, à Monruz , la grande
revue du Club des patineurs

de Neuchâtel a obtenu
un succès inespéré

Après la tempête et le déluge qui
ont anéanti , il y a un mois, les bel-
les perspectives du gala de patinage
avec Cecilia Colledge, le Club des
patineurs de Neuchâtel n'a pas perdu
tout espoir. Il a eu raison , puisque,
hier soir, à Monru z, la manifestation
donnée par ses membres a obtenu
un succès inespéré. Tant par la foule
qui y a assisté — il y avait plus de
mille personnes — que par la qualité
des exhibitions présentées.

Si la démonstration d'une cham-
pionne du monde est de nature à
faire une excellente propagande pour
le patinage, les évolutions plus sim-
ples et moins parfaites des meilleurs
spécialistes neuchâteloises peuvent ,
elles aussi, et dans une large mesure,
créer un courant favorable en faveur
d'un sport merveilleux. Chacun s'en
est rendu compte hier soir. En effet ,
comment ne pas -être surpris par la
grâce et la sûreté des mouvements de
patineurs qui ont débuté dans ce
sport il y a deux , trois ou quatre
ans seulement. A ce sujet, il convient
de remarquer que les progrès de tous
les membres du Club des patineurs
sont étonnants. Constatation récon-
fortante et qui prouve mieux que
n'importe quel argument l'utilité
d'une patinoire artificielle.

Dans 1 ensemble, le programme
d'hier fut excellent, largement supé-
rieur à toutes les démonstrations
neuchâteloises présentées jusqu 'à
maintenant. On sentait que chaque
« numéro » avait été soigneusement
préparé et qu'on avait fait un grand
effort pour éviter de provoquer une
lassitude au cours d'une manifesta-
tion qui devait durer deux heures.
A part les inévitables retards — ils
ne furent heureusement pas trop
fréquents — provoqués par la diffu-
sion musicale, la « revue » fut ron-
dement menée.

La description des dix-sept exhi-
bitions nous conduirait trop loin.
Bornons-nous à dire que le public
goûta tout particulièrement les évo-
lutions en patinage libre, des vedet-
tes du club et les valses. Le ballet
costumé du début , les danses fan-
taisie et villageoise, les « numéros »
humoristiques connurent , eux aus-
si, un éclatant succès. Mais il con-
vient de mettre à part un charmant
menuet, d'une grâce exquise, et le
programme de championnat de la
jeune Doris Blanc, qui est en passe
de devenir une grande championne.
Enfin , un match de hockey sur gla-
ce entre deux équipes féminines
dont l'une représentait la Suisse et
l'autre l'Equateur... apporta une note
gaie et fut vigoureusement applaudi.

Mme M. Hlawati , à laquelle in-
combait le soin de mettre la « revue _>
sur pied a réussi un coup de maître.
Ce fut un succès, un très grand suc-
cès, qui permettra au Club des pa-
tineurs de prendre confiance en lui-
même pour organiser le prochain
gala avec la participation des cham-
pions suisses de patinage par cou-
ples, Paul et Pierrette Dubois, et de
la championne féminine suisse Mlle
Inge Manger.

Mentionnons enfin les noms des
actrices de la soirée d'hier : Mme
Hlawati , Mlles Doris Blanc, Eliane
Steinemann, S. Hildenbrand , S. Don-
ner, Z. Tschantré, M. Matthys, A.
Richter, M. Camenzind. G. Fv.

Soirée
de l'Ecol e de commerce

€ Neuchâtel, ville d'études », a-t-on
coutume de dire en parlant de notre cité.
Or, qui dit études, dit Jeunesse. Et qui dit
jeunesse dit gaité.

Le public le sait bien qui accourt tou-
jours avec un Joyeux empressement aux
manifestations organisées par notre Jeu-
nesse — et tout spécialement à celles de
l'Ecole de commerce — parce qu'il sait
pouvoir s'y divertir de la façon la plus
agréable.

Comme les précédentes, les soirées théâ-
trales de l'Ecole de commerce de cette
année — dont la première se déroula hier
au Théâtre avec un succès considérable
— sont placées sous le signe de la Joie.
Sous celui de la poésie aussi.

La charmante pièce en vers de M. Al-
fred Chapuls. professeur, qui fut Jouée
au début, < La mare aux grenouilles »,
est en effet d'une délicatesse et d'un sou-
ple et subtil humour qui font le plus
grand honneur à son auteur. Jouée avec
brio, dans des décors et avec des costumes
fort heureux, elle a ravi les spectateurs.
Le ballet , à lui seul, a soulevé des tem-
pêtes d'applaudissements.

« Un client sérieux », de Courtellne, qui
lui succédait, enlevé d'étonnante façon, a
terminé dignement ce spectacle d'une cou-
leur et d'une densité qu 'on ne saurait
assez louer, n faudrait citer tous les ac-
teurs et souligner la part que chacun a
dans ce succès. Elle est énorme. On res-
pire là, en tout cas, une atmosphère que
l'on trouverait difficilement ailleurs par-
ce que, dans les deux pièces, les acteurs
s'amusent autant qu 'ils nous divertissent.

Une salle archl-comble a prouvé, hier,
par des applaudissements interminables,
le plaisir qu 'elle prenait à ce spectacle.
Et sans doute en sera-t-il de même ce
soir car on sait bien que les amis de
l'Ecole de commerce sont innombrables.

(e)

Un recours
Le nommé H. O. (et non H. A.),

fonctionnaire à l'office du chômage,
condamné mardi à vingt jours
d'emprisonnement pour faux témoi-
gnage, a signé un recours contre
la décision du tribunal.

Au Théâtre

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général de Cernier
s'est réuni lundi.

Le seul objet à l'ordre du jour
était la ratification d'un emprunt de
340,000 francs.

Cette question, dont l'idée avait été
émise en Conseil général dans une
précédente assemblée a été menée à
bien par le Conseil communal qui
présente un rapport complet. Celui-
ci conclut à l'émission d'un em-
prunt de 340,000 fr. au taux de 3 V* %
destiné à la conversion ou au rem-
boursement de divers emprunts. Il
s'agit des emprunts de 1904 de 20,500
francs au 3 % % , de 1906 de 111,000
francs au 4 %, 1912 de 34,000 fr. au
4 %  et 1927 de 127,000 fr. au 4 % % ,
ainsi que de deux parts à la Confé-
dération et au canton de 19,542 fr.
chacune.

Sans discussion, le Conseil général
adopte le rapport et vote par 22
voix l'arrêté présenté sous réserves
des approbations légales. La clause
d'urgence est adoptée.

Avant de clore la séance et sur la
demande d'un conseiller, le président
du Conseil commun.il donne divers
renseignements relatifs à une affaire
en cours au sujet d'un conflit d'in-
térêts entre la commune et un par-
ticulier.

du jeudi 24 février 1938

Pommes de terre .. 20 1. 2.80 —.—
Raves » 0.16 — .—
Choux-raves » 0.15 —.—
Carottes le kg. 0.35 —.—
Poireaux le caquet 0.2U 040
Choux la pièce 0^20 0.80
Choux-fleurs » o 80 1.80
Oignons le kg. o!50 —.-
Oignons la chaîne Q 40 0.45
Eadls la botte 0.50 — .—
Pommes le kg. Q'

^O 0.90
Poires » 0 60 1.50
Noix » 1.60 —.-
Châtaignes » 0.55 0.90
Oeufs la douz. i.eo 1.70
Beurre le kg. e.

_ _
,-: ire ien motte) . » 4.50 —.—

Promage gras » 8. .—
Promage demi-gras » 2 60 —.—
Promage maigre ... » 1.80 —.-
Miel » 4 oi —
Pain » 038 0.56
Lait le litre 0.31 -.-
Viande de bœuf ... ie kg. 2.40 2.60
Vache » 2.- 22 0
Veau » 2.40 3.60
Mouton » 2.20 4 40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3 w 3.60
Lard fumé » 3.60 -.-
Lard non fumé .... » 3.20 —.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

La Feuille d 'auis
de Neuchâtel

ne paraîtra pas le

1er mars
et le bureau d'avis sera fer-
mé ce jour-là. I_es petites an-
nonces destinées au numéro
du mercredi 2 mars seront
reçues jusqu'au lundi 28 fé-
vrier, à 14 heures et les gran-
des jusqu'à 9 heures.

La réforme de la navigation
(Suite. Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 19. 23 et 24 février)

4) La question de la flotte
Après avoir examiné les condi-

tions dans lesquelles s'est effectuée
la réorganisation financière de 1921,
venons-en à un sujet plus capti-

vant pour le public: le service de
navigation et la composition de la
flotte.

Ici, encore, nous invoquerons l'au-
torité du rapport de M. Ammann ,
l'opinion impartiale d'un tiers très
au courant de notre navigation étant
particulièrement précieuse.

Il convient de rappeler qu'en 1920
encore, la flotte de la société se
composait de sept bateaux, à sa-
voir: le « Fribourg » (lancé en 1913),
le « Neuchâtel » (1912), l'« Yverdon »
(1881), l'« Hélvétie » (1858), le « Hall-
wyl » (1870), le « Jura » (1852) et
le « Morat » (1899).

Consulté sur les unités à garder
et sur celles dont on pouvait se dé-
faire , l'expert conseilla de désaffec-
ter sans autre le « Jura », ce qui fut
fait. Quant à P« Hélvétie », son sort
dépendait du coût des réparations
que son état nécessitait (1). Enfin ,
l'expert a formulé diverses proposi-
tions au sujet du « Morat » chargé
du service spécial sur le lac du mê-
me nom. Ce dernier point constitue,
à lui seul , tout un problème dans
le détail duquel il nous est impos-
sible d'entrer ici.

Les rapports de la société, très
succints, ne disent pas si l'étude re-

lative à P« Hélvétie » et au « Mo-
rat » a été faite. Le certain est que
ces deux unités ont été, l'une, désar-
mée, l'autre vendue quelques an-
nées après.

La flotte se trouvait ainsi rédui-
te à quatre bateaux. Ce nombre
était-il suffisant pour assurer un
service convenable sur les lacs de
Neuchâtel et Morat? L'expert arri-
ve à la conclusion (page 34) qu 'il
faudrait disposer, le dimanche, de
cinq bateaux, dont un de réserve.
Prévoyant la mise hors service de
l'« Hélvétie », il écrit à la page sui-
vante :

« Il serait regrettable que l'on ne
pût mettre à l'avenir que trois ba-
teaux en circulation les dimanches
d'été, alors qu'avant la guerre, cinq
étaient en service même les jours
ouvrables. »

Cependant, comme l'achat d'un
bateau neuf uniquement pour le
trafic du dimanche serait trop oné-
reux, M. Ammann finit par se i*é̂
soudre à un horaire du dimanche',
effectué par trois bateaux Utilisés
intensivement.

Nous aurons l'occasion , du reste,
de revenir sur l'importante ques-
tion de l'horaire.

(1) M. Amman Jugeait , cependant,
qu 'il serait fort désavantageux de met-
tre ce vapeur hors de service parce que
son faible tirant d'eau le rendait très
utile pour la navigation dans les ca-
naux (page 65).

wrsssArss/y ïrsr/yyr/yrsArsss/y/ssrssss/rsssssssss.

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

des C. F. F., dn 24 février, à 7 h. 10
M- m

S 3 Observation» . . .

If Mat^̂ m X 
TEM

PS ET VENT
—^——^
280 Bâle 0 Tr. b. tps Canne
643 Berne ..... — 6 » »
687 Colre — 4 » >

1543 Davos —15 » »
632 Fribourg .. — 6 » >
394 Genève ... — 3 > >
475 Glarls —11 » »

1109 Gôschenen — 1 » >
586 Interlaken — 4 » »
995 Ch -de-Fds —12 » »
450 Lausanne . + 1 » »
208 Locarno ... -i- 3 > »

. 276 Lugano ... + 1 » »
439 Lucerne ... — 4 . » »
398 Montreux 0 » »
482 Neuchâtel . — 2 s> »
505 Ragaz .... — 8 » »
673 St-Gall .... — 7 » »

1856 St-Morltz . —16 » »
407 Schaffh" . — 3 » >

1290 Schuls-Tar. —13 » Bise
537 Sierre — 6 » Calme
562 Thoune ... — 4 » »
389 Vevev 0 > »

1609 Zermatt ... —12 > »
410 Zurich ... — 2 » >

Bulletin météorologique

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 février
Température : Moyenne —0.3; Min. —5.3;

Max. 5.8.
Baromètre : Moyenne 729.1.
Vent dominant : direction , sud ; force,

calme.
Etat du ciel : clair ; gelée blanche le ma-

tin.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 24 février, 17 h. 30 :

Le beau temps se maintient. Assez
doux en cours de journée. Rares brouil-
lards matinaux en plaine. Vent faible
de nord-est à est.
Thermom. 25 II. 4 h. (Temple-Neuf) : +1

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

Niveau du lac, 23 février, à 7 h. 30, 429.12
Niveau du !•><• , 21 r ' .rler , à 7 h. 30, ".S.OS

On cherche pour tout de suite un

volontaire
S'adresser : Garage Central , Manège

^
Les membres et amis du
MOTO ¦CLUB « NORTON»

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

SOIRÉE FAMILIÈRE
ET DANSANTE

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

Resiauran * Prahin , Vauseyon

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

eu€mmmmm
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Pierre Du Pasquier •
Monsieur et Madame Maurice DnPasquier - Du Pasquier , au Havre!leurs enfants et petits-enfants •
Mademoiselle Liliane Du Pasquier.quier ; '
Mademoiselle Adeline Du Pasquier
Monsieur et Madame Alfred DuPasquier et leur fils ;
Monsieur Jean Du Pasquier, »»

Canada ;
Monsieur Etienne Du Pasquier •
Mademoiselle Blanche Du p'as_

quier ; -
Le docteur Edmond de Reynier

ses enfants et petits-enfants ;
Madame Eugène Patry , ses en-fants et petits-enfants ;
Madame Charles Lenoir, ses en-fants et sa petite-fille ;
Le docteur et Madame Georges

Patry et leurs enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Charles Patrv
les familles Gaulis , Manuel , r]^

Pasquier, Patry et alliées;
Mademoiselle Elise Crausaz,
ont la douleur de faire part dudécès de

Monsieur
Pierre Du PASQUIER

leur cher époux , père, beau-père
grand-père, arrière-grand-père, frè!
re, beau-frère, oncle, parent et ami
enlevé à leur tendre affection , le 23
février 1938, dans sa 80me année
après de longues souffrances, vaj
lamment supportées.

Psaume XXm,
Culte pour la famille et les amis;

5, Crêts de Champel , le samedi 26
février, à 11 h. 30. Les honneurs
seront rendus à l'issue du service
funèbre, à 12 h. 15.
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Madame veuve Alice Barbezat, à
Neuchâtel ;

Monsieur René Barbezat et sa
fiancée, Mademoiselle Mady Krâhen-
buhl , à Neuchâtel ,

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

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis BARBEZAT
cafetier

leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, que Dieu a repris à Lui
dans sa .r 2me année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec résignation. t

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
détresse et il m'a exaucé. Ps. CXX.

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

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

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

Les membres de la Chorale des
Cheminots de Neuchâtel sont infor-
més du décès de leur collègue et
ami,

Monsieur Louis BARBEZAT
Membre passif

L'incinération aura lieu vendredi
25 février 1938, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 119.
Le comité.
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Le comité de la Société fédérale

de gymnastique Amis-Gymnastes a
le triste devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Louis BARBEZAT
membre passif de la société.

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


