
Il y a bien des risques que le gouvernement français tombe aujourd'hui

La délégation des gauches a examiné la situation
durant toute la journée d'hier

Les socialistes nettement opp osés aux p leins pouvoirs
Notre correspondant de Pwis

nous télé p hone:
Le gouvernement Chautemps, qu 'on

avait donné démissionnaire à 18 h. 30,
n'a pas encore abandonné la lutte.

Un communiqué laconique de la
présidence du conseil l'apprenait à
la presse dans le courant de la
soirée.

Ce matin , jeudi , à 9 h. 30, les as-
semblées parlementaires seront réu-
nies. Elles entendront lecture d'une
communication ministérielle préci-
sant la position du gouvernement
vis-à-vis des problèmes de l'heure.

Après commencera la vraie bataille.
Pourquoi cette crise subite, alors

que le ministère s'est vu par deux
fois accorder une confiance quasi
unanime ? demande l'homme de la
rue. La situation a-t-elle donc si vite
empiré qu 'on laisse entendre à mots
couverts que les caisses du trésor
sont vides ?

A ces - questions, M. Chautemps
aura eu le courage de répondre claire-
ment au cours de la longue décla-
ration qu 'il fit aux journalistes de
l'hôtel Matignon :

« Les prochaines échéances du
trésor jusqu'à l'émission de l'em-
prunt seront honorées régulièrement.
Nul doute de la réussite de cet em-
prunt, surtout dans les conditions
spéciales où il sera lancé. Quant au
change, il ne subit aujourd'hui qu'un
remous passager et nous disposons
d'un fonds d'égalisation assez large-
ment doté. »

Et le président du conseil français
poursuit ses déclarations sur le plan
politique : i

« Donc pas d'assimilation possible
avec une' situation politique déses-
pérée qui obligerait le gouvernement
à se retirer... Pour moi , au con-
traire, si j'obtenais le concours que
je demande au parlement, j'ai la con-
viction que je serais en mesure de
redresser la situation du pays. »

C'est précisément sj ir ces simples
mots de concours qu'on s'est ba-
taillé toute la journée d'hier, tant
dans les partis de la majorité que
dans la toute puissante délégation
des gauches.

Concours est ici un plaisant eu-
phémisme qu'il faut traduire par
pleins pouvoirs. Ces pleins pouvoirs

M. Chautemps les réclame et, dans
un sage retour aux traditions écono-
miques, il a dit mercredi que la
France ne peut pas vivre en em-
pruntant chaque année les trente ou
trente-cinq milliards nécessaires
pour assurer l'équilibre de la tré-
sorerie.

C'est un peu comme si un épicier
dépensait chaque année 97,000 fr.
et ne faisait que 52,000 fr. de chiffre
d'affaires.

Pour boucler son budget, il em-
prunterait une fois à Pierre, une
fois à Paul et une fois à Jacques.

Il n'est si bon crédit qui ne s'é-
puise... Un jour viendra où l'épicier
fera faillite.

Remplacez les milliers par mil-
liards de francs et l'épicier par la
maison France, et vous aurez le
schéma exact de la situation finan-
cière française.

Il n'existe qu 'une méthode dans le
monde pour rétablir un budget dé-
ficitaire : c'est faire des économies
et travailler plus.

C'est très exactement ce qu 'à pro-
posé le président du conseil.

C'est aussi ce qui l'oppose aux
socialistes et communistes. Faire des
économies, cela veut dire retarder
« sine die » l'application de la re-
traite aux vieux travailleurs. Là, les
communistes qui en ont fait un ins-
trument de propagande électorale
ne peuvent suivre M. Chautemps.

Travailler plus, c'est toucher aux
quarante heures. Ici , les socialistes
se j oignent aux communistes et re-
fusent qu 'on entame cette loi sacrée,
appuyés qu 'ils sont par la C.G.T.

Ainsi présenté, le problème paraît
simple.

Ce ne fut cependant pas l'avis des

groupes de la majorité, qui ont dis-
cuté toute la journée sans pouvoir
arriver à se mettre d'accord.

A 22 heures, la délégation des
gauches n'avait pas encore d'avis
précis ; pas plus d'ailleurs les socia-
listes que les communistes et les ra-
dicaux qui la composent n'avaient
réussi à prendre une franche position
au cours des réunions qu 'ils tinrent
du matin jusqu 'au soir.

M. Chautemps va redire à ceux
qui sont réunis sous l'égide du Front
populaire : « Voilà ce qu 'il faut faire
pour essayer d'en sortir. En voulez-
vous, oui ou non ? »

Le scénario est connu d'avance :
les groupes se reréuniront , la délé-
gation des gauches se reréunira com-
me elle l'a fait déjà la veille, mais
seulement, cette fois, il faudra pren-
dre une décision.

Tombera ? Tombera pas ?
Soixante-dix chances sur cent pour

qu 'il tombe, et, avec lui , le Front
populaire.

A neuf heures trente, ce matin
M. Chautemp s mettra la Chambre

en f ace de ses resp onsabilités

Un plébiscite aura lieu
dimanche en Autriche

Coup de théâtre à Vienne

Le chancelier veut savoir si le peuple est d'accord ou non
avec le gouvernement

INNSBRUCK, 9. _ Le chancelier
Schuschnigg est arrivé mercredi à
17 heures à Innsbruck. Il a été salué
*?ec enthousiasme par une foule
«orme.

Dans un discours prononcé à
W h. 20, le chancelier a annoncé
lie le dimanche 13 mars, un plé-
biscite aurait lieu en Autriche sur
'« question de savoir si le peuple
autrichien était d'accord avec le
Programme du gouvernement.

Le chancelier a défini ce program-
me en deux mots : Travail et paix.
Les dispositions d'exécution du plé-
biscite seront annoncées par les pré-
fète.

Le chancelier a parlé ensuite du
Progr amme de travail du gouverne-
ment et a annoncé que cette année
30,000 j eunes gens trouveront du
travail. Il a rappelé que 9 millions
Matent été versés pour des construc-
tions de routes ct que cette somme
intéressait uniquement le Tyrol.

Surprise à Vienne
VIENNE, 9. — La nouvelle de la

décision de soumettre la question
0 Autriche à un plébiscite a surpris
•eus les milieux de la population.

Cette décision a été prise par le
cabinet unanime.

Le mot d'ordre électoral est le
suivant: « Es-tu pour une Autriche
''ore , indépendante, autoritaire et
chrétienne, allemande et corpora-
tive? »
*•¦ conditions du plébiscite

VIENNE, 9. — La question sur la-
quelle le peuple autriebien aura à
*e prononcer dimanche prochain ,Par oui 0u par non , sera tirée de
'article initial de la constitution de

1934 actuellement en vigueur , par
lequel l'Autriche a été proclamée
Etat fédéral chrétien allemand, à
base corporative.

Ont droit au plébiscite tous les
citoyens des deux sexes ayant 24
ans "révolus. Malgré la date rappro-
chée du plébiscite, les autorités au-
trichiennes ne prévoient pas de dif-
ficultés particulières dans ses opé-
rations, tout citoyen autrichien
ayant été muni d'une carte spéciale
d'identité au cours d'un récent re-
censement et une déclaration domi-
ciliaire par devant la police étant
depuis longtemps appliquée en Au-
triche. Les gouverneurs des provin-
ces seront chargés du détail des
opérations du plébiscite.

Le bulletin de vote pourra être
remis ouvert , plié ou dans une en-
veloppe. Le bulletin officiel portera
un « oui » imprimé — celui qui vo-
tera « non » devra écrire lui-même
ce mot sur un bulletin de même
grandeur. Le vote pourra être
public ou secret , au gré de chacun.
Les nazis ne sont pas contents

L1NZ, 10. — Pendant une mani-
festation patrioti que en faveur du
chancelier Schuschnigg, les natio-
naux-socialistes ont organisé une
démonstration au cours de laquelle
retentirent les cris de « Heil Hitler »
et de « Sieg Heil ». Les nationaux-
socialistes ont notamment protesté
contre la fixation à un jour si rap-
proché de la date du plébiscite et
contre le fait que seuls les hommes
et femmes âgés d'au moins 24 ans
pourront y prendre part. Ils ont
laissé entendre qu'une protestation
formelle serait adressée au gouver-
nement fédéral.

GRETA GARBO VA SE MARIER
UN ÉVÉNEMENT!

avec le musicien américain Stokowsky

Une animation extraordinaire à Ravello, petite cité près de Naples
La petite ville de Ravello, près

Naples, commence à devenir un cen-
tre d'excursion très animé. Les tou-
ristes sont nombreux qui cherchent
à entrevoir, ne fût-ce qu'à travers
les grilles du parc, la fameuse Greta
Garbo et M. Stokowsky, son fiancé.

Le bureau de poste de Ravello n'a
jamais connu une telle affluence de
lettres et de dépêches.

Un incident curieux s'est produit
hier à Naples. Une dame inconnue
était arrivée en auto particulière ;
elle était accompagnée de son
chauffeur et d'un grand chien po-
licier allemand. Elle se fit conduire
au square Martiri et entra dans
un des magasins de couturier qui
s'y trouvent. Elle essaya une robe
en lamé or et quelques ensembles
d'après-midi. Des coups de télépho-
ne furent lancés aussitôt de tous
côtés, et , une demi-heure après, une
foule dense se pressait devant le
magasin.

Miss Greta Garbo — ou celle
qu 'on prenait pour Greta Garbo —

ne put pas quitter le magasin , car
elle courait le risque d'être écrasée
par les curieux.

On dut faire appel à la police,
mais même la police ne fut pas en
état de dégager les abords de la
modiste à tel point que l'auto de la
dame mystérieuse ne put être mise
à sa disposition.

On fit sortir la dame et on lpi
procura un taxi qui se trouvait à
côté. La foule prétend que c'était,
bel et bien , Greta Garbo ; mais on
affirme qu 'elle « est infiniment
moins bien qu'à l'écran ».

Le mariage
M. Stokowsky a eu un long en-

tretien avec ses amis de Philadel-
phie — une grosse facture lui sera
présentée pour le téléphone sans fil
— et on affirme que le maestro a
déclaré que son mariage avec .la
star aura lieu « entre le 15 et le 17
mars ». Il n'est pas contesté aujour-
d'hui que les bruits d'un mariage
célébré le 1er mars sont dénués de
fondement.

Greta Garbo interrogée par des journalistes sur ses projets

Il est aussi définitivement établi
que les deux artistes ne pourront
pas mettre à exécution leur plan
de se marier « secrètement , dans
un endroit où l'on puisse éviter la

Léopold STOROWSKI

formalité de la publication des
bans ». Un tel endroit ne peut pas
exister en Italie où les lois sont les
mêmes pour tout le monde.

Il faudra non seulement procéder
à la publication des bans, mais les
deux futurs époux devront nécessai-
rement passer par des formalités
consulaires longues et compliquées
avant qu'on les autorise à faire pu-
blier ces bans.

Pour que des étrangers puissent
procéder à la célébration de leur
mariage en Italie ils doivent (star,
ou pas star), produire des certificats
délivrés par leurs consuls respec-
ti fs : américain pour M. Stokowsky
et suédois pour Greta Garbo. Pour le
moment, aucun document de ce
genre n'a été demanda aux autori-
tés compétentes.

Greta Garbo et Stokowsky restent
donc — sauf avis contraire — «de
très bons amis », comme cela a été
le cas jusqu'à présent.

L'hostilité socialiste
PARIS, 10 (Havas). — Dans un

communiqué, le groupe socialiste
S.P.I.O. déclare qu 'il se rend parfai-
tement compte que les circonstances
se trouvent aménagées de façon à
faire retomber sur lui seul une res-
ponsabilité qui devrait incomber à
la majorité tout entière,
j Le groupe n'hésite cependant pas

à "prendre cette responsabilité de la
crise, d'abord parce qu 'il lui déplaît
de prolonger une situation équivoque
et nuisible à l'intérêt national, en-
suite parce qu 'il juge dangereux de
laisser s'engager devant la Chambre
un débat qui risquerait de rompre
la majorité et de favoriser la recher-
che d'une majorité nouvelle.

Les habitants
de la région

de la Sambre
pleuraient

et éternuaient

Dans le nord de la France

I>e brouillard se combinant
avec des émanations

d'acide sulfurique a produit
ce curieux phénomène

LILLE, 9. — Le brouillard qui a
plané de dimanche à mercredi matin
sur la région du Nord a déterminé,
au-dessus du bassin métallurgique de
la Sambre, un phénomène assez cu-
rieux. Se combinant avec les émana-
tions d'acide sulfurique provenant
de l'usine de Hautmont, le brouillard
a provoqué chez tous les habitants
du quartier du centre des effets la-
crymogènes et des éternuements.

La nappe s'est encore étendue
mardi soir, et ceux des habitants qui
n'ont pas songé à se calfeutrer dans
leurs habitations ont pleuré et éter-
nué sans répit. Mercredi matin, l'at-
mosphère était redevenue transpa-
rente. Presque toutes les personnes
incommodées ont pu reprendre leurs
occupations.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 10 mars. 69me jour de l'an,

lime semaine.
U y a 69 ans qu'est mort le

compositeur Berlioz.
La lune est entrée hier dans son

premier quart.

« ... F" a à" la joie ! »
Le printemps était , ce matin-là.

doux, frag ile et fuyant comme la
joie humaine. Un oiseau chantait
sur la branche encore nue d' un ar-
bre d'avenue; des bourgeons s'ac-
crochaient , comme de p etites cho-
ses impudiques et délicieuses , à la
haie d' un jardin ; et le soleil de
mars essayait sa jeune force  sur les
toits fr i leux de la ville.

Un gamin qui passait se mit à
si f f ler .  Miracle de ces instants pr é-
cieux et rares où tout prend un
sens, où tout partici pe à une secrète
harmonie. Ce qu'il s i f f la i t , ce mio-
che insouciant , avec un si étonnant
besoin de s'incorporer à tout ce
plaisir du moment, c'était une chan-
son ironique, tendre, charmante,
toute plein e d'une gouaille heureu-
se, et que la radio a popularisée :.
«Y a d'ia joie I »

Y a d'ia joie ,
Bonjour , bonjour les hirondelles,

Y a d'ia joie !
Toute la rue f u t  soudain baignée

d'une ardeur inconnue. Une jeune
femme ouvrit sa fenêtre , huma l'air
avec gourmandise, et se mit à fre-
donner la mélodie que sifflait le ga-
min. Un ép icier vint sur le pas de
sa porte , me sourit avec amitié et
se pencha pour caresser un chien
qui passait. L'oiseau lui-même se
tut un instant — pour écouter —•
puis se reprit à chanter de plus
belle, comme si cette chanson en-
tendue lui paraissait préférable à
toutes les siennes.

Y a d'Ia Joie,
Bonjour, bonjour les hirondelles...

Bien sûr ! il y a de la joie. Et
loué soit l'homme qui a fait celte
mélodie et ces paroles. Il mérite-
rait qu'on lui élève une statue com-
me on le fait  pour ceux qui ont ac-
compli quelque bonne action. Car
c'est faire du bien qu'obliger ses
semblables à penser au bonheur.
C'est une sorte de méthode Coué:
«Je vais mieux! Je vais de mieux
en mieux! Je ne suis plus malade!»

A force de nous répéter — à force
de chanter — «Y a d'Ia joie! »,
peut-être y aura-t-il, en e f f e t , un peu
plus de joie sur nous et en nous.

Le roi Carol va-t-il
se réconcilier avec

Pex-reine de Roumanie?
La visite officielle que le roi Ca-

rol va faire à Londres aura peut-
être une très grande signification
pour l'avenir de la dynastie rou-
maine.

Le prince héritier, le voïvode Mi-
chel, a dix-sept ans, et , depuis long-
temps, il travaille dans la coulisse,
pour réconcilier ses parents.

On sait que, d'après les accords
qui ont précédé le divorce du roi
Carol , le prince Michel doit passer
une certaine partie de l'année avec
sa mère.

En règle générale, ces visites se
déroulaient en Italie , dans la villa
que l'ex-reine possède à Florence.

C'est au cours de ces visites répé-
tées que le prince Michel avait con-
çu et préparé le projet dont il est
question actuellement.

Avec une patience inlassable, il
avait plaidé des deux côtés la cau-
se de sa famille.

Les légations roumaines refusent
de donner les moindres renseigne-
ments au sujet, de cette affaire, mais
on considère comme très significa-
tif que le prince Michel accompa-
gnera cette fois-ci son père, lors d'u-
ne visite dans une capitale où sa
mère se trouvera comme par ha-
sard.

l 'ACTUALITÉ

Cependant que l'Europe réarme a
M rythme accéléré , on semble res-
ttntir d' autant p lus vivement le be-
toin de négocier. M. von Ribben-
trop, ministre des affaires étrange-
rs du Reich , est à Londres; lord
f erlh, ambassadeur d 'Angleterre en
Mie, u commencé à Rome ses e it-
aliens avec le « duce ». Le colonel
tick, représentant de la Pologne,
ut également dans la ville éternel-
le. Que va-t-il sortir de tant de con-
versations?

f lous avons dit à p lusieurs reprî-
tes quel était l'essentiel des reven-
dications allemand et italiennes
i l'égard de l 'An. -rre et de la
f iance. Inutile de revenir sur les
pr oblèmes si épineux qui consti-
tuent le fond  de ces revendications,
la f orme adoptée mérite d'être re-
levée aujourd'hui. De p lus en p lus,
Rome et Berlin essaient de contrain-
dre leurs par tenaires à réaliser la
vieille for mule mussolinienne du
pa cte à quatre, beaucoup p lus
susceptible, selon eux, de rég ler les
différe nds entre Etats que ne le fa i t
Horqanisme de Genève.

Évidemment, l'Allemagne et l'Ita-
lie auraient tout à gagner de la
création d'une sorte de directoire
europ éen où toutes deux feraien t
bloc à tout coup, mais où l'on ne
serait pas toujours sûr de voir Lon-
dres sans cesse au côté de Paris.

Fait à noter, c'est cette idée qui
a été l'une des causes du voyage
de M. Beck à Rome. Avant que l'ac-
cord ne soit mis siir p ied — s'il
l'est jam ais — la Pologne tient à
dire son mot. Se considérant com-
me une grande puissance, elle en-
tend que le pacte à quatre devien-
ne un pac te à cinq et nous ne sa-
vons pas encore ce que M. Musso-
lini a répondu à ce vœu pé-
remp toire. Au reste, l'existence de
la Russie bolchéviste , for te  nation
e/fe aussi dont la France du Fronl
populaire ne voudra point se disso-
cier, mais avec laquelle Rome ni
Berlin ne voudront ja mais conver-
ser, rend très précaire la nais-
sance d' un projet consacrant en
Eur ope l 'hégémonie des grandes
puissances.

Il apparaît dès lors que les con-
versations qui se déroulent ces
jours-ci ne risquent guère d'aboutir
à une solution d'ordre général.
Comme, d'autre part , la S. d. N.
compte de moins en moins pour le
règlement des confli ts  continentaux
— if i Premier anglais l'a courageu-
sement ' noté l'autre jour — la si-
tuation certes demeure p lutôt som-
bre. Mais c'est encore M. Neville
Chamberlain qui a fait  entrevoir
l'autre jour aussi quelques lueurs
d'espoir , en soulignant l' e f f o r t  qu 'ac-
comp lira son pays pour la défense
nationale , Londres étant conscient
que sa force en imposera à tous les
jauleurs de troubles possibles.

Tant il est vrai que la crainte
du Seigneur est le commencement
de la sagesse. R. Br.

Négociations

M. von Ribbentrop
arrive à Londres

LONDRES, 9 (Havas). — Des
précautions de police inusitées
avaient été prises à la gare à l'oc-
casion de l'arrivée de M. von Rib-
bentrop, notamment à l'égard des
journalistes et des photographes:
Ceux-ci avaient été groupés derriè-
re les barrières de bois de façon à
ne pouvoir approcher du ministre
allemand. Le personnel de l'ambas-
sade allemande au grand complet
était sur le quai. A sa descente du
train , M. von Ribbentrop serra la
main du ministre d'Autriche, baron
Frankenstein, et s'entretint quelques
instants avec lui. Après le départ
du ministre, la presse et le public
ne furent pas autorisés à quitter le
quai immédiatement. Des agents
cyclistes et automobilistes précé-
daient la voiture de M. von Rib-
bentrop.

Les journaux ont relaté une cu-
rieuse scène qui s'est déroulée à
Fleurier où, dans un bureau, on vit
soudain entrer par la fenêtre un
épervier poursuivant un petit oi-
seau. Le rapace fut recueilli alors
qu'il s'était brisé une aile, cepen-
dant que le petit pourchassé était
rendu à la liberté.

Mais on aimerait savoir — et de
nombreuses gens s'en sont inquié-
tées — ce que l'on a fait de l'éper-
vier blessé.

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut  dire...
et les autres

Dernière minute

En Belgique
N. de Nan démissionne

BRUXELLES, 10 (Havas). -
M. de Man, ministre des fi-
nances, est démissionnaire.

ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois Imol.

Saine, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit ponr certains paya, «e renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

1 

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., mm. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, -40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30.Réclames 60 c, minimum 7.80.



COMBA BOREL, k remettre,
k de très favorables condi-
tions, appartement de 5 cham-
bres et dépendances, avec Joli
dégagement, batn, central, Jar-
din. — Etude Petitpierre Se
Hotz. 

Bel appartement
entièrement remis à
neuf, tout confort,
1er étage, à louer
dès maintenant ou
pour époque à con-
venir. Situation tran-
quille. Cinq pièces. —
Prix modéré.
S'adresser à P. Ri-
chard, Vieux-ChAtel
10. *

SEYON, k remettre petit
appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix : Fr.
50.— par mois. — Etude
Petitpierre & Hotz.

PESEUX
A louer 24 Juin , petit loge-

ment en plein soleil, vue.
Trols chambres, balcon, réduit,
galetas, cave, part de Jardin.
Prix avantageux. — A. Guer-
rannn, Chansons 25.

A remettre, a proxi-
mité de la gare, ap-
partement de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis à neuf.
— Prix mensuel : Fr.
75 et 85.-. Ftude
Petitpierre & Hotz.

A louer à Marin

petite maison
comprenant un appartement
de cinq chambres, remis à
neuf. Belle vue, part de Jar-
din, k proximité de

LA TÈŒE
Conviendrait tout spéciale-

ment pour séjour d'été. S'a-
dresser a l'Etude Balllod et
Berger, à Neuchâtel, Télépho-
ne 52.326. 

A louer, sur le quai
des Beaux-Arts, ap-
partement très favo-
rablement situé, de
7 chambres avec sal-
le de bain, chauffage
général. Vue étendue.

Ftude Petitpierre &
Hotz. 

Petit Catéchisme 14
Pour 24 mars ou époque k

convenir, dans maison soi-
gnée, beau logement de trois
chambres, cuisine, toutes dé-
pendances, chambre de bon-
ne, chauffage central, Jardin
d'agrément et potager. Vue
magnifique et soleil tout le
Jour. 3'adresser même adresse
1er étage ou Clos-Brochet 2 c,
2me étage.
A I,OUER EN VILLE GRANDS
LOCAUX POUR ATELIERS. -
S'adresser le matin Etude O.
Etter. notaire, R. nie Purrr.

A louer, passage St-
Jean, beaux loge-
ments 3-4-5 cliani-
hres. Ftnde Branen.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 51.469

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Evole : cinq chambres , con-

fort moderne.
Route des Gorges : quatre

chambres et dépendances.
Fontaine-André : trois cham-

bres, confort moderne.
Fontaine-André : un grand

entrepôt.
Rue Desor : quatre chambres ,

confort moderne, superbe
situation.

Parcs : quatre chambres , con-
fort, Jardin.

Rue du Bassin : deux cham-
bres pour bureau .

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, confort , nombreuses
dépendances.

Dralzes : trols chambres, con-
fort, Jardin. Prix ; 75 fr.

Ecluse : trols chambres.
Route de la Côte : pignon de

deux chambres.
POUR LE 24 JUIN :

Parcs : quatre chambres et dé-
pendances, balcon. 70 fr.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Qnal Suchard : deux cham-
bres, confort, dans villa lo-
cative.

A louer pour Saint-
Jean prochain, on
plus tôt, dans bel im-
meuble du centre de
la ville, apparte-
ments de 3, 4 et 7
chambres, salle de
bains, central, balcon
ou terrasse. — Ftude
Petitpierre et Hotz.

Pour Saint-Jean
faubourg de l'Hôpital 13, Sme,
un appartement de cinq
chambres et toutes dépendan-
ces. Prix : Fr, 1200.—. Bains
et central sur désir. S'adres-
ser au 1er étage. Tél. 51.823.*

COTE, k remettre apparte-
ments de 3 et 4 chambres très
favorablement situé au soleil.
Balcon , vue. Jardin . Prix men-
suel: Fr. 50.—, 65.—, 70.— et
80.—. Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

A louer Immédiatement ou
pour époque k convenir, aux
Fahys 59,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. Loyer mensuel : 40 fr. 
S'adresser à Mme Kuesch,
Fahys 39, Neuchâtel .

A LOUER
appartements deux et trois
chambres au Prébarreau, bas
prix. Tout de suite ou date
k convenir, S'adresser épice-
rie de l'Evole 8. *

FONTAINE ANDRÉ , à re-
mettre appartement de 8
chambres à de très favorables
conditions. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Au centre
GRANDE CHAMBRE

deux fenêtres, au soleil , part
chambre de bain, meublée ou
non, pour personne seule. —
Demander l'adresse du No 852
au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre meublée, rue Pour-
talès 13, 2me k droite. *

Chambre indépendante pour
ouvrier , soleil. Faubourg de
l'Hôpital 48, 2me. *

Belle grande chambre meu-
blée. Saint-Honoré 3, 3me, k
droite .

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourg Hôpital 36, 1er, gauche.

Dame veuve, k la campa-
gne, prendrait

en pension
personne adulte ou enfant.
Bons soins, prix modéré. S'a-
dresser par écrit sous P, E.
949 I au bureau de la FeulKfc
d'avis.

Centre ville. Bonne pen-
sion avec chambre. Musée 2,
6me, ascenseur.

On demande a louer, à Neu-
châtel ou environs, pour le
24 Juin un

LOGEMENT
confortable de quatre ou cinq
chambres, avec Jardin. Adres-
ser offres écriteB k B. L. 897
au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche pour le
24 Juin dans maison d'ordre
et aux abords du centre,

LOGEMENT
de deux chambres. Indiquer le
prix et l'étage. Faire offres a
case postale 6472.

On demande pour
1er avril, femme de
chambre expérimen-
tée et recommandée.
Offres à Mme Brauen,
notaire, Ermitage.

On cherche

bonne à tout faire
sachant cuire, sérieuse et de
toute confiance. Adresser of-
fres écrites à A. B. 957 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille hors de l'école
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Veuve Mûri ,
« Sternen », Kallnach .

On cherche dans famille
ordrée

garçon
de 14-15 ans, pour aider aux
travaux d'agriculture et pour
apprendre la langue alleman-
de. Pendant l'hiver 11 pour-
rait suivre une bonne école.
Adresse : Ernst SchnyUer-
Moser, station Busswll, Diess-
bach près Btlren, AS16508J

On demande une bonne

repasseuse
pour deux Jours par semaine.
A. Montandon , Ravléres 8.

On cherche

GARÇON
de 14-16 ans, pour travailler
k la fromagerie; pourrait aus-
si apprendre la langue alle-
mande. Gages à convenir. —
S'adresser k Arnold Huml,
agriculteur, Golaten (Berne).

On cherche
Jeune homme âgé de 16 ans,
de bonne volonté, pour aider
dans la maison et aux
champs. Entrée après Pâques.

Même adresse, un domesti-
que robuste, sachant faire les
fagots, pourrait entrer tout
de suite. Gages à convenir.
Vie de famille. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — Famille Herren,
BttBserach ( Soleure ).

Maison de banque
de la place cherche Jeune
homme ayant terminé ses
classes secondaires et désirant
faire son apprentissage. Offres
écrites avec références à case
postale 6686.

Oa cherche

JEUNE FBLLE
bien recommandée, connais-
sant les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Evole 31,
sonnette à droite. 

ON DEMANDE
pour dames seule, veuve , une
personne ayant l'habitude de
toute la tenue d'un ménage
soigné, sérieuse, de bon ca-
ractère et présentant bien. —
Entrée en service dès le 15
mars ou date k convenir. —
Adresser offres et références
avec photo k Etude Chabloz
et Maire, notaires, le Locle

On oherche pour le 15 mars

une personne
de toute confiance, propre et
sachant cuire. S'adresser à
Mme P. Attlnger, Ermitage 17.

On cherche pour Paris, au-
près de dame seule,

bonne à tout faire
sérieuse, active et de carac-
tère enjoué. Gages : argent
suisse. Faire offres sous chif-
fre Q 31533 Lz à Publicitas,
Lucerne. p 31633 Lz

On cherche pour les envi-
rons de Thoune,

JEUNE FILLE
hors des écoles, comme volon-
taire. Se renseigner chez Mme
E. Biollev. Cassardes 14.

Bureau de

placement i renseignements
pour l'étranger
Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h.
à midi.

Jeune fille de 17 ans

cherche place
pour Pâques, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, si possible dans
confiserie, Offres à famille
Moser, restaurant « Anker »,
Sutz. AS 16509 J

Qui prendrait Jeune homme
ayant quitté l'école secondai-
re, comme

garçon de course?
Désire apprendre la langue
française (bureau de poste,
épicerie, boutique, mécanique,
etc.). Offres sous chiffre De.
4239 T. k Publicitas, Thoune.

Jeune fille
qui terminera le 31 de ce
mois son apprentissage de
trols ans dans étude de no-
taire et gérance, CHERCHE
PLACE en Suisse romande
pour se perfectionner dana la
langue française. Accepterait
aussi place dans un magasin
où elle ferait les travaux de
bureau. Certificats â disposi-
tion. Prière d'écrire â Mlle
Margrlt Beutler Wichtrach
(Berne). SA 16287 B

Jeune
employée

âgé de 19 ans, cherche une
place vacante dans la Suisse
romande pour perfectionner
ses connaissances de français.
Entrée 1er ou 15 avril. Offres
sous chiffre SA 6145 A aux
Annonces Suisses S. A., Aa-
rau . SA 6145 A

Ben cordonnier
cherche place, petit salaire.
Demander l'adresse du No 954
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour ma fille
hors de l'école, Je cherche
place dans maison privée,
pour apprendre la langue
française. S'adresser k Chr.
Blatter , Amselweg 332, Oster-
mundlgen (Berne).

Jeune homme robuste, 18
ans,

cherche place
auprès de famille catholique
dans la Suisse française où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue. A déjà travaillé
comme facteur pendant qua-
tre ans. Jos. Erni , Bergheim,
Wolhusen (Lucerne).

On cherche pour

jeune fille
de 16 ans, place dans bonne
famille pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
S'adresser k famille F. Fliicki-
ger, Restaurant National,
SchBftland (Argovle).

Jeune fille, 22 ans, cherche
place de

bonne à fout faire
Désire apprendre la langue
française. Demander l'adresse
du No 958 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, cherche place de
volontaire pour apprendre la
langue française, de préféren-
ce chez coiffeuse. S'adresser
k Mlle Marguerite Koller , k
Waldstâlterstrasse 15. Lucerne.

ttai'ne homme
de 21 ans, cherche place de
volontaire pour apprendre la
langue française (a déjà appris
installateur). S'adresser à M.
Emile Koller, à Waldstâlter-
strasse 15, Lucerne.

JEUNE FILLE
16 ans, sortant d'une école
ménagère, cherche place dans
bonne famille où elle pourrait
se perfectionner dans la lan-
gue française. Bons traite-
ments et vie en famille exi-
gés. Entrée 1er mal. Offres
écrites sous chiffre E. G. 934
au bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
expérimenté, 36 ans, céliba-
taire , parlant l'allemand et le
français, cherche place stable
dans bonne maison bourgeoi-
se, institut ou maison sem-
blable. Certificats, références
et photographie k disposition.
Faire offres écrites sous H. B.
873 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, 26 ans, sou-
tien de famille, cherche place

dleifiei
ou de commissionnaire. —
Adresser offres : Bélaz, Roc 4,

Ouvrier électricien
désirant apprendre la langue
française, cherche place de
volontaire. Entrée immédiate.
Echange pas exclu. Adresser
offres écrites à O. E. 929 au
bureau de la Feuille d'avis.
~ 

HOMME
marié, 28 ans, parlant couram-
ment allemand et français,
ayant permis de conduire
spécial, cherche place de
chauffeur ou de manœuvre
dans n'importe quelle entre-
prise. Travaux de cave pas
exclus. Demander l'adresse du
No 933 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune fille de la Suisse al-
lemande, terminant ses trols
années d'école secondaire, dé-
sire trouver une place

d'apprentie de bureau
Adresser offres écrites à A. B.
956 au bureau de la Feuille
d'avis.

Apprenti de commerce
Jeune homme, 17 ans, re-

commandable sous tous les
rapports, ayant suivi écoles
secondaires à Neuchâtel et
dans la Suisse allemande,
cherche place dans bureau
de Neuchâtel ou environs. —
Tous renseignements seront
fournis par Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Jeune fille ayant suivi les
écoles secondaires et connais-
sant la langue allemande, dé-
sire place

d'apprenti de bureau
dans étude, banque ou mai-
son de commerce où elle
pourrait éventuellement aider
à servir au magasin. Adresser
offres écrites à R. S. 952 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour avril, à placer comme

demi-nensionnaire
dans petite famille, institut
ou pensionnat, Jeune fille, 15
ans, avec connaissances du
français, qui suivra encore
une année l'école. Aime pe-
tits enfants, connaît le ména-
ge. Offres sous J. 2651 Y. à
Publicitas. Berne. SA 16286 B

On demande à louer pour
l'été un

bateau
k rames (deux paires), pour
quatre ou cinq personnes,
éventuellement bateau de pê-
cheur. S'adresser à M. Ernest
Hass, Stade 12. +

5000 francs
sont demandés tout de suite
contre bonnes garanties. Inté-
rêts 4 %. Discrétion absolue.
Ecrire sous X. 921 nu bureau
de la Feuille d'avis.

A MONSIEUR
sérieux, débrouillard et présentant bien, ayant des capacités
comme vendeur, est offert une excellente occasion de s'assurer
une situation Intéressante dans une grande entreprise de
vente. Préférence sera donnée à monsieur entre 25 et 35 ans,
domicilié à Neuchâtel. Si satisfaction, place stable, gain mini-
mum : Fr. 450.— nets par mois. Entrée immédiate. Faire offres
détaillées, références, photo et âge sous chiffre OF 5312 L à
Orell FUssll - Annonces, Lausanne. AS 16337 L

Témoignez
votre attachement
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A louer pour le 24 Juin,

logements
de deux ou trois chambres,
confort moderne, belle situa-
tion. Prix mensuel : Fr. 60.—
et 65.—. S'adresser 1er étage,
Brandards 11, aux Dralzes,
Neuchâtel. *

A louer dans villa,

LOGEMENT
de trois chambres, bains, cen-
tral, vue étendue. Offres écri-
tes sous chiffres L. A. 946 au
bureau de la Feuille d'avis.

Appartement deux cham-
bres et dépendances, 3me éta-
ge, Fausses-Brayes 15. S'a-
dresser Seyon 10, 3me.

A louer pour date k con-
venir,

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

A LOUER
deux logements de quatre et
cinq chambres, dont un con-
viendrait comme

local de société
S'adresser au magasin Mor-
thler. 

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rougemont. Tél. 51.063

Immédiatement :
Escalier du Château : cinq

chambres.
Bue de l'Anclen-Hôtel-de-VH-

le: quatre chambres.
Parcs: trois chambres, central

et bains.
Rosière: trols chambres et

confort.
Chaudronniers: deux cham-

bres.
Neubourg: une chambre.
Moulins: une chambre.

24 Juin :
Faubourg da Château: six

chambres et confort.
Parcs : trois chambres, cen-

tral et bains.
Bue Lonls - Favre: quatre

chambres,
Rue pourtalès: pignon do

deux chambres.
Caves, garages et petit

magasin

24 septembre
ou date ultérieure, apparte-
ments quatre pièces, bains,
chauffage central par appar-
tement, balcon, Jardin, dépen-
dances, dans maison agréable-
ment située, rue de la Côte.
S'adresser à J.-Ed. Matthey,
Bachelln 9. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Tél. 51.726

LES DRAIZES : pour le 24
mars, Joli pignon de deux ou
trois chambres, bains, cen-
tral, eau chaude; prix très
avantageux. Pour 24 Juin , ap-
partement de trols chambres,
bains, central, eau chaude.
Conditions avantageuses. Jo-
lie situation,

SAINT-NICOLAS : Pour le 24
mars, beau logement de trols
chambres, central, eau chau-
de, concierge ; part de Jardin.

AVENUE DES ALPES : Pour
24 Juin , beaux appertements
de trois chambres, tout con-
fort, central, service de con-
cierge. Vue étendue.

PESEUX-LES CARRELS : Jo-
li appartement de quatre
chambres central par étage
(éventuellement bains), Jar-
din. Arrêt du tram. Fr. 80.—.
Libre de bail.

A louer

à Montmollin
un Joli petit logement deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser k M. P. F.O-
bert, Jardinier, Saint-Aubin
(Neuohâtel). 

Quartier de Bel-Air
Libre dès le 24 mars ou

pour date k convenir,
DANS VTLLA

tm premier étage de six
chambres. Véranda. Vue éten-
due. S'adresser k Frédéric Du-
bois, régisseur, 3, rue Balnt-
Honoré. Tél. 51.441. 

A louer pour le 24 Juin

LOGEMENT
de trois chambres, tout con-
fort. Prix : 110 fr. par mois.
Eau chaude et chauffage com-
pris. — S'adresser à M. Max
Landry, bureau Favre, Bassin
No 14. 

MONRUZ, k louer apparte-
ment de 3 petites chambres
très ensoleillé, chauffage gé-
néral, concierge. Prix mensuel :
Fr. 65.—, chauffage compris.
Etude Petitpierre & Hotz.

Stade, côté lac
24 mars ou date k conve-

nir, k remettre bel apparte-
ment quatre pièces, véranda,
central, eau chaude, bains, dé-
pendance, Jardin d'agrément.
Demander l'adresse du No 888
au bureau de la Feuille d'avis.

Vauseyon
(Ravières 10), à louer pour
le 24 Juin beau logement,
quatre chambres, toutes dé-
pendances et Jardin. _ Prix
avantageux. — S'adresser &
Borel, Chapelle 26, Peseux.
Tél. 61.372.

A louer, E T O 1 e ,
beaux logement» 3, 4
ct 5 chambres. Etu-
de Brauen. notaires.

A louer dès maintenant

premier étage
de deux - trols pièces, con-
fort, situation agréable. —
S'adresser Crêt-Taconnet 42,
au 1er k droite, sauf le sa-
medi. *

Charmettes 12
A louer pour Saint-Jean,

dans villa , beau logement de
quatre chambres, cuisine, vé-
randa, salle de bains, chauf-
fage central , chambre haute,
deux caves. Jouissance du Jar-
din d'agrément. Vue. Prix très
avantageux. ¦**,

PARCS : local pour atelier
(cordonnier, serrurier, fer-
blantier, etc. Prix très modé-
rés. S'adresser le matin Etu-
de G. Etter , notaire, 8, rue
Purry . 

DRAIZES
A louer pour époque à con-

venir, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances,
central, Jardin. Prix : 55 fr.
par mois. S'adresser, aprè3 5
heures, k M. Bulllard , Dral-
zes 40. 

AL' CENTRE DE t.A VILLE ,
â louer logements de 8 cham-
bres et dépendances. Prix très
modérés. S'adresser le matin
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry. 

Pour cas imprévu
k louer tout de suite ou épo-
que k convenir , appartement
de trols pièces, balcon et dé-
pendances, chauffage central.
S'eriresser Fahy 119 a, 1er.

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

A louer. Côte - Per-
tuis du Soc, benn lo-
gement confortable,
5 chambres, véranda,
grand jardin. Belle
vue. — Etnde Branen,
notaires. 

A louer pour le 24 mars ou
époque k convenir,

deux j oiis
logements

ensoleillés, donnant sur deux
rues, Neubourg 24 et Fausses-
Brayes 12. Baisse de prix. Un
mois gratuit. — S'adresser k
l'Hôtel du Guillaume-Tell.

A louer, au IVid du
CrA, petite villa, 5
chambres. Jardin. —
Et iule Branen.

ETUDE

BOURQUIN
Terreaux 9 Tél. 51 718

r

Appartements & louer :
Stade Quai : quatre chambres

et dépendances.
Evole : cinq et six chambres

et dépendances.
Salnt-Honoré : quatre cham-

bres et dépendances.
Saint-Maurice : trols cham-

bres et dépendances.
Rue du Seyon : deux et cinq

chambres.
Grand'Rue : trols chambres et

dépendances.
Manège et Stade : garages.
Grand 'Rue : local à l'usage de

magasin,
A louer, quai Go-

det, logements 4-5
chambres. Belle vue.

Etude Brauen.
A louer

trois chambres
dépendances, dans maison
d'ordre, pour Saint-Jean ou
époque à convenir. Faubourg
de l'Hôpital 48, 2me.

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

Etude Brauen. 

Garages
k louer tout de suite k
l'Ecluse. S'adresser â Ed. Ca-
lame. architecte , rue Purry 2.

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

Etude Brauen. 

Bel appartement
cinq pièces, tout confort mo-
derne. — S'adresser au café,
avenue de la Gare 11. *

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

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1038, Joli appartement de
quatre pièces, balcon, dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du 1er Mars
No 20. *

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

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

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

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

ROCHER , à remettre âp^
partements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleillés, avec pe-
tit Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Quartier du Stade
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage général.

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

<i( AI OSTERWAI.I ) - RIE
PURRY : Dès maintenant ou
pour date k convenir, beau
rez-de-chaussée surélevé. 6 ou
6 pièces, central, bain. S'a-
dresser le matin Etude G.
Etter, notaire , Purry 8.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, de 15 k 17 ans, pour
aider aux travaux du ména-
ge pendant un mois. Eventu-
ellement pour une partie de
la Journée. Demander l'adres-
se du No 045 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oa demande dans famille
à la montagne,

demoiselle
pouvant se charger de l'ins-
truction de deux fillettes de
12 et 14 ans et seconder la
maîtresse de maison. Ecrire
offres et références sous chif-
fre T 26042 L à Publicitas,
Lausanne. AS 15330 L

COUTURE
M. RICHLI. Salnt-Honoré 18,
demande une

assujettie
Institutrice

Pour pensionnat de Jeunes
filles, k Lausanne on de-
mande Institutrice avec diplô-
me commercial, français, an-
glais. Adresser offres avec
prétentions, certificats et pho-
tographie sous chiffre VMG
950 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
Jeune garçon quittant l'école
k Pâques, pour aider dans do-
maine moyen bien entretenu ,
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue alleman-
de. Bonne nourriture et bons
soins assurés. Gages k conve-
nir. Adresser offres k Walter
Huml, Weibels, agriculteur,
Gurbru près Chlètres (Ber-
ne). 

^̂

Je cherche pour tout de
suite un

jeune garçon
comme volontaire, pour ai-
der aux travaux du JaTdin.
Occasion d'apprendre la lan-
gue française. S'adresser k
Emile Patthey, horticulteur,
Colombier.

On cherche pour après
Pâques,

jeune fille
sérieuse, pouvant loger chez
ses parents, pour aider au
ménage. Demander l'adresse
du No 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour près de
Zurich,

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans. pour aider aux
travaux agricoles. Vie de fa-
mille assurée et occasion
réelle d'apprendre la langue
allemande. Entrée pour le 1er
avril . Faire offres à M. Er-
nest Mosimann, Colombier
(Neuohâtel).

On cherche pour ménage
soigné, k Genève,

personne
bien recommandée, sachant
cuire. Deux enfanoS. Bons ga-
ges. Offres avec; recomçian-
dationa soua chiffre H. J. 948
au bureau de la Feuille d'avis.

nn nwÏRÔiHË
dans famille de paysans. Jeu-
ne fille de 14 à 15 ans. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. (Peut suivre
l'école en hiver) . S'adresser
k Adolf Grâppi , Sankt Niklaus
près Nidau .

On demande une personne
pour

lessives
S'adresser rue Coulon 8, 8me
étage.

On cherche, pour avril ,

î^wite hftpwme
de 16 & 18 ans, sachant fau-
cher, pour aider k l'écurie et
aux champs. Fritz Gugger-
Michei , Gampelengasse, Anet
(Berne).

Suisse allemand aDdans bonne position eh-S8-en vue de mariage, ' ""*«

jeune tille, catholique
appliquée. saine, honaê.
aveo épargne et un bou t»;'se. Offres avec photognSS:
sous chiffre O. X. poste ÏÏ*tante, Zurlch-Oerllkon.

Cnjix+Blèuè
Vendredi 11 mars, à 20 hau local, Seyon 32
RÉUNION présidée parle missionnaire Cattaneo

Invitation cordiale à tou»

ÉCHANGE^
Jeune fille de 18 ans (nor.malienne) désirerait séjoro!

ner du 27 mars au 24 avrildans une bonne famille Onferait échange dans le mêmetemps avec une Jeune fille onun Jeune homme. S'adresser-
Professeur Dr Th. Rebet
Zurich 6, Rotstrasee 67.

Échange
BONNE FA MILLE DES

ENVIRONS DE BALE d.*.sirant envoyer un enfagf
dans une ÉCOLE N£rj.
CHATEL01SE cherche
échange. Adresser offres
à E. Bossert, pasteur,Benken près Bâle.

*______*_**m
Mesdames !

Pour vos PERMANENTES
adressez-vous en toute

confiance au
SALON DE COIFFURE

GŒBEL
Vous y obtiendrez un travail
de toute beauté, fait par
spécialiste avec l'appareil la

plus perfectionné
Terreaux 7

Téléphone 52.183
Maison fondée en 1881

Pour la

vieillesse
Le comité cantonal de

la Fondation suisse « Pour
la Vieillesse > prend la
liberté de recommander i
la générosité des habitants
de Neuchâtel-ville et de
Serrières la COLLECTE
EN FAVEUR DES VIEIL-
LARDS NÉCESSITEUX,
faite par les soins de M.
Christian Fischer. 

M A R I A G E
Homme bienveillant, sobre

et travailleur, désirs union
avec demoiselle de 28-35 ans,
Intelligente et pratique, ayant
l'idéal et les sentiments de T.
Combe. Agences s'abstenir. _
Ecrire sous M. M. 4400 poste
restante, Neuchâtel.

MARIAGE
Dame de toute honorabilité

dans la cinquantaine, désire
faire la connaissance d'un
monsieur du même âge, re-
traité ou ayant situation sta-
ble. Ecrire sous L. M. 35 poste
restante, la Chaux-de-Fonds.

Attention! Dé MONTRE,
depuis les plus fines. Je don-
ne une garantie écrite ; le
seul horloger donnant une
pareille garantie. Prix avan-
tageux. Retour dans lea 8
Jours. Adresser envols à M.
Charles Boillat , Léopold-Eo-
bert 61, la Chaux-de-Fonds.

ElîM^̂ SSi
On cherche k acheter,

pousse-pousse
Baudraz, Concert 4.

Déménageuse
se rendant prochaineafent
à GENÈVE cherche tous
transports. GENÈVE-LATJ-
SANNE-NEUCHATEL. -
S'adresser au GARAGE
PATTHET, Tél. 53.016.

msiBBS3mmmmiam—a
i Madame veuve Charles

TRŒHLER, ses fils, les
familles parentes et ai"
liées, très touchés de*
nombreux témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus k l'occasion
de leur grand deuil, ex-
priment à tous ceux qui
les ont entourés pendant
ces Jours douloureux,
leur très profonde re-
connaissance.

M Neuchfttel ,
f-?  le 9 mars 1938.

La famille de Mon-
sieur Ernest HESS, pro-
fondément touchée pM
les nombreuses marques
de sympathie reçues
pendant les Jours bVé-
preuve qu'elle vient W
traverser, prie toutes le*
personnes qui l'ont en-
tourée de croire à ses
bien sincères remercie-
ments et k ses senti-
ments de vive reconnais-
sance.

Neuchfttel ,
le 9 mars 1838'

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



Dans le haut de la ville, k
vendre à conditions très avan-
tageuses,

grande
propriété

comprenant trols logements
de trois chambres, avec 1000
m! de terrain environ. Belle
situation, vue Imprenable. —
Adresser offres écrites sous G.
H. 925 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Au Vully
Petite maison à vendre

5000 fr. ou à louer 20 fr. par
mois. Trois chambres, eau,
électricité. J. V. case 8, Cor-
celles.

A VENDRE une magnifique

station de benzine
avec garage et appartement
sur deux grandes routes prin-
cipales. Forte vente d'essen-
ce. Bonne clientèle. S'adres-
ser à l'Etude Jean-Jacques
Thorens. notaire à Salnt-
Blalse.

On échangerait du bon

contre de la bonne paille
de blé. S'adresser à l'Or-
phelinat Borel, à Dombres-
son. P 1683 N

A vendre

génisse
prête au veau. Adresse : Fritz
Schertenleib, Gorgier.

Canne de hockey
en très bon état, à vendre.
S'adresser le soir, faubourg
de l'Hôpital 39.

Magasins
Meier...
encore un prix qui surprend...
le paquet de tabac « Dani » k
0.80 les 180 gr., et dire que
pour quatre paquets d'autres
tabacs vous payez 1.40 pour
avoir le même poids ? Encore
les trois paquets de cigares k
1.— net.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

Fr. 14.—. BAS A VARICES,
avec ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols à choix. R. Mi-
chel, spécialiste. Mercerie 3,
Lausanne. AS 43 L

TRÈS BONNE OCCASION

Pâtisserie -Tea-Room
à céder

en bonne situation commer-
ciale, dans centre du canton
du Tessin. Faire offres k
chiffre R. 283 O Publicités,
Belllnzone. AS 6229 O

Beaux semenceaux
de pommes de terre. Jaunes
de Bohm, bleues d'Odenvald,
précoces, k 15 fr. les 100 kg.,
Erdgold, Ackersegen, TJptoda-
te, sujets provenant de se-
mons Importés en 1937, à 13
francs. Armand Gaberel, Sa-
vagnler

^ 

Cause départ pressant
séchoir pour linge, meule k
aiguiser, couleuse, 40 litres,
deux tables, potager à bois,
état de neuf . S'adresser à. A.
Roggo, Marin.

CLOTURES -âïû.
grillage pour Jardins, vergers,
etc. Ronces pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles près
Concise. AS 14150 L

A vendre pour chalet week-
end, très bon

PETIT POTAGER
sur pieds, deux trous, four et
tuyaux. Bas prix. Demander
l'adresse du No 947 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

FUMIER
à vendre, environ 1000 pieds.
Adresser offres écrites sous T.
V. 919 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre

canevas
commencé pour TAPIS DE
SMYRNE, 3 m. X 1 m. 50.
Prix 90.—. Seyon 26, 2me.

Pensionnat
A vendre tout de suite, à

bas prix, belle maison dans
grand parc, bord du lac de
Neuchâtel. Situation très fa-
vorable. Ecrire offres et ren-
seignements sous chiffre G
26090 L à Publicitas, Lau-
sanne. A.S. 15336 L.

Immeubles
A vendre ou à louer, pour

oause de départ, une habita-
tion moderne, cinq chambres,
salle de bains, atelier de
45 ms, force électrique instal-
lée, Jardins, vergers et dépen-
dances. Situation ensoleillée.
Conviendrait à petit fabri-
cant, horloger ou mécanicien.
S'adresser à M. A. Scherf , les
Grattes sur Rochefort. P1650N

A vendre, à conditions très
avantageuses,

jolie
propriété

située rue de la Côte, vue im-
prenable , comprenant trois
logements de trois et quatre
chambres, véranda, chauffa-
ge central, Jardin. Ecrire sous
P. C. 926 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VEN DRE
A PESEUX

3486 ma de terrains à bâtir,
en nature de verger et vigne
en plein rapport. Eau, gaz,
électricité, égout à proximité.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. — S'adresser rue du
Stand No 2.

Propriété à vendre
aux environs de Neuchâtel,
villa moderne de six cham-
bres, beau terrain de rapport.
Conditions très avantageuses.
Adresser offres à case postale
366, Neuchâtel.

A vendre ou à louer, en
ville, petite

maison familiale
huit pièces, central, Jardin,
belle vue, conditions avanta-
geuses. Demander l'adresse du
No 772 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Domaine
de moyenne grandeur est de-
mandé à acheter, de préfé-
rence au Val-de-Ruz. Faire
offres écrites sous L. M. 911
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
volontaires
d'un domaine

aux Grattes s/Rochefort
(Neuchâtel)

Le Jeudi 17 mars 1938, dès
14 heures, au restaurant du
Cheval Blanc, au Grattes sur
Rochefort , Mme Lydla Stauf-
fer-Renaud et M. Roland Re-
naud exposeront en vente :

Un petit domaine aux Grat-
tes, d'une surface totale de
30,955 m2 (11.45 poses neu-
châteloises), comprenant une
bonne maison de deux loge-
ments, écurie pour cinq va-
ches, remise et grenier, beaux
vergers et excellents champs
bien situés, le tout formant
les articles 209, 707, 1078, 580,
382, 1240, 214, 212, 263, 1525,
211, 216, 213. 264, 1383 et
420 du cadastre de Rochefort.
Assurance des bâtiments :
Fr. 11,100.—, plus majoration
30 %.

La maison, les vergers et
champs seront exposés séparé-
ment, l'enchère du bloc étant
réservée.

Pour visiter, s'adresser à
M. Roland Renaud, les Grat-
tes, et pour les conditions au
soussigné chargé des enchè-
res.

D. Thlébaud, notaire,
BEVAIX

Vient d'arriver |$

UN SUPERBE LOT I
Chemises pour dames I
et jeunes filles, petite for- ^S _ KJB t. ,
me nouvelle, en jersey soie *flKpl f M  |£\ m
rayonne, de qualité souple, |;: || M -H
en ciel, rose et blanc, |M my ^ a W
taille 40-44 ¦ ! ., j £. .J
La chemise seulement . . FV:£j

Prix publicitaire *̂

Le pantalon assorti, forme ^H JE S
très demandée, bien ren- ^  ̂ aC& ,Tj |

i forcé, se fait également en S | ^^T %sr
ciel, rose et bleu. Le pan- H
talon seulement . . . .  B

Prix publicitaire

Ça vaut la peine de venir

B vend bon et bon marché S

MESDAMES , vous trouverez de

jolis chapeaux feutre et paille
f açons modernes, aux prix de J.- à 9.- f r .
Mlle MEYER - Poteaux 2 - Neuchâtel

Toujours beau choix en

VOLAILLES
du pays et de l'étranger - LAPIN AU DÉTAIL

POISSONS
frais du lac et poissons frais de mer - Filets de
perches - Truites vivantes - Filets de poissons de
mer à Fr. -.90 le demi-kilo.

Cuisses de grenouilles

Au magasin LEHNHERR frères

ooooooooooooooooo o

| Piano |
9 Magnifique piano, mar- Y
V que suisse, cordes crol- V
x sées, cadre en fer , garan- X
A tl sur facture, à vendre X
X ou k louer. X

g Prix : Fr. 751V- $
X Facilités de paiement. X
<S Chez MULLER FILS, <S
o « Au Vaisseau », Bassin y
O No 10. Maison de con- y
£ fiance. Ancienne renom- v
Y mée. Y
o<xxxxxxxx>o<x>ooo<x>

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

A remettre

petite pension
bonne renommée, centre vil-
le. Peu de reprise. Adresser
offres écrites à P. P. 955 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour cause de changement
de domicile, à vendre un su-
perbe

piano à queue
grande marque, un

BUREAU AMÉRICAIN
en chêne, un

CLASSEUR - MEUBLE
en chêne, avec fermeture ri-
deau, plusieurs tables, le tout
k l'état de neuf. Adresser
offres écrites k L. V. 953 au1 bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, cause santé fonds
de

boulangerie-pâtisserie
avec Installation complète sur
bon passage, 25 sacs, urgent.
Ecrire sous chiffres D52896X
Publicitas, Genève. AS 115G

ou.*
608 

V

par lourde «S****̂«muA
Irt .3.75.6.25, Cura 30rr.s1.20.-

iMIMILHII. I CTfPS^L̂WB l̂M ŷ-'Ma t̂flfciJ.-MttaWElW

I Tel visage, I
I Tel chap eau I

A grande beauté <̂
Chap eau eu auréole

A visage régulier
Chap eau de sty le
Nous en avons pour tous les visages
Laissez-vous conseiller par le bon goût de nos modistes

o

Ravissants modèles
Canotiers, toques, relevés en satin,

gros-grain, paille , etc.

155° _ _ 5° 95° Q9° 59°

Toujours à l 'aff ût de la nouveauté

P 

NEUCHATEL

Ecole supérieure
de commerce

Cours préparatoire du 19 avril au 15 juillet 1938
Ce cours prépare les jeunes gens à l'admission

directe dans une classe de deuxième ou de troi-
sième année.

Cours préparatoires spéciaux pour jeunes filles.
Section des postes, chemins de fer et douanes :

Ouverture de l'année scolaire :
19 avril 1938

Premier cours de vacances : 18 juillet au 6 août.
Deuxième cours de vacances : 22 août

au 10 septembre.
Renseignements et Inscriptions au plus tôt

auprès de la Direction P 4054 N

Ë ĵ ssprg COMMUNE

||p CORNAUX

Vente de bois
de feu

La commune de Corn aux
fera vendre par vole d'enchè-
res publiques, aux conditions
habituelles, le vendredi 11
mars, k 14 heures, les bois
suivants, situés dans sa forêt
de la Côte de Bamp (chemin
du Creux), k portée de ca-
mion :

200 stères hêtre
1000 fagots

Rendez-vous des mlseurs, k
14 heures, au Chemin du
Creux.

Conseil communal.

plplll COMMUNE

|||p n-Epionier

Mises de bois
La commune de Marln-Epa-

gnier vendra par voie d'en-
chères publiques, le samedi
12 mars 1938, les bois sui-
vants, situés dans la côte de
Ohaumont :
190 stères de hêtre, cartelage

et rondins
1600 fagots, hêtre et sapin
20 ma de bols de service

Tous ces bois sont situés à
port de camion.

Rendez-vous des mlseurs à
14 h. au haut du chemin des
Francs-Sujets.

Un autocar partira de Ma-
rin k 13 h. 30.

Marin, le 8 mars 1938.
Conseil communal.

.jSÉfeS' COMMUNE

fit d'ENGOLLON

Mises Je bois
Samedi 12 mars, la commu-

ne d'Engolion vendra par en-
chères publiques,

40 stères sapin
plusieurs tas de lattes

quelques lots de charronnage
frêne

des tas de dépouille
Rendez-vous des amateurs

il IS li. 1 Beyerel.
Engollon, le 7 mars 1938.

P1687N Conseil communal.

ÏÏiraïïll COMMUNE
_ _M de

«p CRESSIER

Mises de bois
La commune de Cressier

vendra par enchères publi-
ques, le vendredi 11 mars, k
13 h. 30, les bols suivants,
provenant de sa forêt du Ru-
haut :

300 stères hêtre
50 stères sapin

2500 fagots
Ces bois sont de belle qua-

lité et k port de camion.
Rendez-vous des mlseurs à

13 h. 30, route de l'Eter, au
tournant du Ruhaut. P256-5N

Conseil communal.

Enchères
de Tin

La Commune de Neuchâtel
vendra par voie d'enchères
publiques les vins de sa ré-
colte 1937, soit :

vin blanc de Champréveyres
et des Battieux environ 13,000
litres en 4 vases de 1170 à
4300 litres,

vin rouge des Battieux en-
viron 1200 litres en 2 vases
de 545 et 635 litres.

La vente aura lieu dans la
salle du Conseil général. Hô-
tel de ville, le vendredi 11
mars 1938, dès 15 heures, aux
conditions qui seront préala-
blement lues.

Elle sera précédée d'une dé-
gustation dans la cave de la
commune. Mnladière No 18. le
même Jour de 11 heures à
midi.

Direction des domaines.

La robe de Madame 
^̂ 0^

mS Travail soigné Prix modérés
Pourtalès 1 Tél. 52.5*9

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
par la maison spéciale de literie

M CY6HE -je
Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers. Lavage des fourres

Faubourg du Lac 1 BUSER & FILS Tél. 52.646

y? /fir

« Prima Sport »
fnnt 8enre Peccary, qualité d'usage, «a QQViaUl noir, marine, naturel et nègre, mT ***

la paire *\m0

ACTUELLEMENT

Grande vente à notre rayon dei;\\rws
Un grand choix A DES PRIX AVANTAGEUX,

pour une qualité toujours irréprochable

« Pecaria » IQA
le gant de qualité, cousu main, façon /m •*"
golf , en noir, marine, marron et na- &S»
turel . la paire *%

Gant de peau glacée O50forme Saxe, ouvert de côté, garni 
^bord nervures, en noir, marine et _ ¦

nègre . la paire **&

Gant de peau daim J QA
qualité extra-souple, jolie découpe, /B
garni baguettes nervures, coloris "4<
mode la paire *

Gant de peau chevreau P*go
glacé, forme Saxe, haute nouveauté, 1

^brodé main, coloris contraste, noir _ ¦
et marine la paire matW

Les dernières créations en

Gants fantaisie /*90dans les nouvelles teintes mode, gA,
en chevreau et peau de Suède, H B

la paire 9.50 7.90 ^»*

Voyez notre grande vitrine spéciale

QJ&AU&AM

A vendre 7 mètres cubes de

bon fumier
pris sur place, chez Jean-
Louis Clerc, Bellevue, Couvet
(Val-de-Travers).

ilyBô euri
J MOULINS 15 II

jg Tous les beaux R H
SEl romans d'occasion M§

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

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

Régie extra - cantonale : 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.



Flotte nationaliste
et flotte républicaine

Le récent combat naval, au cours
duquel f u t  coulé le croiseur insur-
gé « Canarias », donne à la p resse
ang laise l'occasion de formuler di-
vers commentaires. Le « Times »
écrit en particulier:

La Hotte républicaine est désormais
en mesure de tenir tête k la flotte In-
surgée et la théorie selon laquelle
l'octroi de belligérance permettrait ipso
facto aux insurgea d'établir le blocus
effectif des ports du Levant ne parait
plus être exacte.

« La principale morale k tirer de la ba-
taille de Cap Palos est que les Insur-
gés ont sous-estlmé la valeur de la flot-
te républicaine. Il se peut que les ré-
publicains ne soient pas en mesure d'a-
voir la maîtrise sur mer, mate cette maî-
trise est pour le moins disputée. Le gé-
néral Franco qui a perdu la moitié de
ses grosses unités depuis le début de la
guerre ne risquera sans doute pas les
deux qui lui restent dans des opéra-
tions de nuit, trop près de Carthagène.
Il convient de réviser la théorie selon
laquelle les droits de belligérance ne se-
raient qu'à l'avantage de Franco. Des
deux côtés, le combat semble avoir été
conduits par des amateurs. Les républi-
cains .pratiquent d'officiers de carrière,
les insurgés manquent de malstrance et
de matelots. Les deux camps sont nu-
mériquement trop faibles pour établir
un blocus effectif et Ils eurent trop k
craindre des attaques aériennes pour ris-
quer plus souvent un combat naval. »

Le comble de l'horreur
Le nouveau procès de Moscou de-

passe en horreur les précédents,
écrit au « Temps », M. Emile Hen-
riot.

<L Vraiment, c'est une horreur... », écrit
Gérard Bauer. Voilà le mot. Il faut arri-
ver à comprendre le mystère de Moscou;
11 faut qu'on sache la vérité, « sans cela,
on ne pourrait plus dormir »... Que pen-
se de cela Maurice Maeterlinck? Ce qui
s'accomplit au Kremlin, ce n'est pas seu-
lement un massacre des innocents. Nous
ne serions pas surpris. Mais un mysté-
rieux attentat contre ' le libre arbitre ; la
mise en action d'une force Inconnue, qui
tue la conscience, qui tue le courage et
la dignité. Je ne sais quoi de pire que
la fabrication des gaz asphyxiants. Tou-
te l'humanité doit se sentir menacée.
Pour se rassurer, il faudrait croire qu'il
y a des « races » d'âmes à Jamais dif-
férentes des nôtres; et qu'un Russe est
plus éloigné de nous qu'un cheval ou
un bœuf. Et cela n'est pas. Il faut
chercher ailleurs que dans le tolstoïsme
et le dostolewsklsme. Ce serait trop sim-
ple 1...

Depuis l'histoire de l'Egypte et de la
Grèce Jusqu'à l'histoire contemporaine,
de l'Evangile à l'histoire de la Renais-
sance italienne ou à la Commune, on
n'a rien vu de pareU. Des hommes... Un
mélange de braves et de héros. Mais Ja-
mais tous pareUs, tous à la fois pros-
trés, anéantis. On dirait des insectes que
leur adversaire a paralysés d'un coup de
dard , et qui ne bougent plus quand 11
leur dévore les entrailles. Krestinskl a
un soubresaut. Quand 11 reparaît on
croirait qu'il a reçu une piqûre supplé-
mentaire. La petite lueur rassurante est
éteinte.

On veut comprendre. Tout le monde
oherche, vous le voyez. Personne ne trou-
ve. Promesses? La promesse de Scarpla,
dans «La Tosca»? L'espérance dont
Mata-Hari, dit-on, se trompa elle-même,
Jusqu'au poteau! On ne fait pas de ces
promesses à vingt et un. Un seul fugi-
tif alerterait tout l'univers. Et qui donc
a reparu, des condamnés de l'an der-
nier? Ce qui épouvante, c'est que la mé-
thode soit infaillible.

Pas un raté. Qu'est-ce que cela veut
dire? Menaces de supplices, de tortures?
H y en aurait bien eu un qui aurait
préféré le supplice au déshonneur; qui
aurait trouvé le moyen de s'empoison-
ner, de trouver un complice pour mou-
rir, après avoir dénoncé le monstrueux
chantage, tendu les bras vers les ambas-
sadeurs et les Journalistes... Le procès se
déroule dans une atmosphère étrange.
Comme si un prestidigitateur disait:
« Vous pouvez chercher, vous ne trouve-
rez pas... » Drogue abêtissante, hypnoti-
que? Mais ils parlent! Ils n'en finissent
pas de cracher sur eux-mêmes, de faire
honte à leurs ascendants et à leurs
descendants, et à nous-mêmes. On di-
rait un baptême de crachats, d'où ils
croiraient sortir purifiés, châtiés d'une
loneue série de crimes. Pas les crimes
qu'ils disent: d'autres. « Et J'en veux à
Jamais souffrir l'ignominie, — Comme
une honte due aux crimes de ma vie... »
Seulement Staline n'est pas Orgon.
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Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30. Récital

de piano Jeanne Bovet.
CINÉMAS

Caméo : Les bas-fonds.
Au Studio : L'habit vert.
Apollo : 4 de l'espionnage.
Palace : L'amour en première page.
Théâtre : L'homme qui terrorisait New-

York.

Un analphabet tchécoslovaque
saisit les juges d'une plainte

rédigée en 260 dessins

Une curiosité par jour

A la chancellerie du tribunal de
Berehovo, en Tchécoslovaquie, arri-
vait, la semaine dernière, par la
poste un paquet de 260 dessins
numérotés qui embarrassa fort les
fonctionnaires. A force de les étu-
dier, un juge découvrit que les vi-
gnettes, assez bien dessinées, re-
présentaient l'histoire compliquée
d'un plaignant, lequel, non seule-
ment n 'avait pu réussir à rentrer
dans ses fonds prêtés, mais qu'il
avait été, de surcroît, injurié et
frappé par son débiteur.

Il s'agissait donc d'une plainte
en bonne et due forme, mais des-
sinée au lieu d'être écrite. L'en-
quête établit que l'auteur des des-
sins était un analphabet. Possédant
naturellement d'exceptionnelles qua-
lités de dessinateur, il avait eu l'in-
génieuse idée de dessiner sa plainte
et celle-ci fut déclarée recevable en
bonne et due forme par les juges
de Berehovo.

Du côté de la campagne
La proportion des sexes

chez les lapins
Un bon père lapin en âge, bien

nourri, peut suffire à dix ou quinze
femelles. On ne le fera pas saillir
plus de trois fois par semaine, sous
peine d'épuisement prématuré. On ne
le laissera pas non plus se fatiguer
par une cohabitation très prolongée
près des femelles. Les produits se-
raient moins beaux et moins vigou-
reux.

La proportion de un mâle pour
quinze femelles est la proportion
industrielle. Dans cette situation, il
est utile de posséder quelques éta-
lons de rechange ; si l'un de ceux
que l'on emploie habituellement ve-
nait à manquer, on pourrait le rem-
placer immédiatement.

Chez un amateur qui ne possède
qu'une seule race, les choses se pas-
sent de même que dans les élevages
en grand.

Mais chez les amateurs qui possè-
dent plusieurs races ou variétés, et
qui tiennent à les conserver pures,
ou bien encore qui ont du plaisir à
faire des croisements, il faut néces-
sairement autant de pères lapins
qu'il y a de races différentes au cla-
pier.

On peut, par exemple, posséder
une paire de lapins Béliers, une paire
d'Argentés, etc., suivant le goût de
l'amateur et l'emplacement dont il
dispose.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, disques. 13.10, disques d'Alfred
Cortot. 13.25, danse. 16.59, l'heure. 17 h-,
musique légère. 17.35, quatuor en ré ma-
jeur, de Mozart. 18 h., causerie sur les
vieilles filles ou les trésors oubliés. 18.20,
orgue. 18.50, disques. 19 h., causerie sur
les boissons au lait fermenté. 19.10, les
lettres et les arts. 19.20, à propos de
l'Exposition Edmond Bille. 19.30, inter-
mède. 19.50, lnform. 20 h., la demi-heure
des écrivains suisses. 20.30, conc. sym-
phon. de la S.I.M.C., solistes: Mlle Ros-
set, soprano, M. de Gontaut-Biron et
musiciens de l'O.R.S.R. 22.30, chansons
légères.

Télédiffusion: 10.30 (Rennes), musique
variée. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER: 12 h., musique po-
pulaire. 12.40, disques de Richard Tau-
ber. 13.25, boléros et tarentelles. 16.30,
disques de Caxuso. 17 h., musique légè-
re. 18.10, musique suisse. 19.10, disques.
20 h. soirée Bruckner-Wagner.

Télédiffusion: 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 14.15 (Francfort), extrait
d'opérettes. 15.15 (Vienne), contes et lé-
gendes. 22.30 (Stuttgart) , musique po-
pulaire.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.15, dis-
ques. 20 h., ténors célèbres. 20.40, conc.
symphon. par le R.O.

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

Europe I: 12 h. (Francfort), concert.
14.10, extraits d'opérettes. 16 h. (Coblen-
ce), concert. 17 h. (Francfort) , musique
de Wagner. 19.10 (Fribourg e. B.), émis-
sion variée. 20 h. (Francfort), «La vie
peut être si belle », pièce radiophon.
21.10, oeuvres de Joseph Haydn. 22.20
(Vienne), danse.

Europe II: 12 h. (Vienne), concert.
12.45 (Paris), orchestre Jo Bouillon, 14
h. (Marseille), Jazz. 16.05 (Vienne), mé-
lodies viennoises. 21.30 (Dijon), « Castor
et Pollux », de Rameau.

RADIO-PARIS: 13.20 et 14.45, musique
variée. 15.45, sonates françaises de Da-
rius Milhaud. 21.30, orchestre national et
chœurs.

LONDRES REG.: 19 h.. « La rose do-
rée », romance musicale de Mills. 20.30,
conc. symphon., soliste : Edwin Fischer,
pianiste.

PRAGUE: 19.30, « Hedy », opéra de Fi-
bich.

ROME: 21 h., «La Wally », opéra de
Catalani.

VIENNE: 21 h., conc. Haydn.
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La température est-elle trop élevée dans vos chambres
pendant la mi-saison, ou votre feu s'éteint-il ? Brûlez alors
des briquettes [ UNION ] dans votre chauffage central.
Ne remplir qu'en partie le foyer de briquettes, juste assez pour obtenir la
chaleur voulue, laisser brûler vivement et fermer entièrement le tirage lorsque
les briquettes sont incandescentes. Les braises se maintiendront jusqu 'à la
charge suivante ou pendant la nuit sans rallumage le lendemain matin.
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P E I N T U R E
pour

BATEAUX
anti-fouling
cuivre liquide

P E I N T U R E

pour
CAUSIONS
AUTOS

préparées dan s tous les tons
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A vendre quelques camions

FUMIER
de vache, bien conditionné,
facile à charger. S'adresser à
Arthur Borel-Delachaux, rue
Ed. Dubied 7, Couvet. Télé-
phone 92.225. , .
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Nouveau choix de

cois
pour dames

Plastrons, Gilets.
Jabots

Cols et ceintures
assortis

Jamais si beau choix
chez

Guye-Prêtre
î St-Honoré Numa-Droz
W Maison du pays.

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique e! forlifian!

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. T&IPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51.144

FEUILLETON
de la e FeuUle d'avis de Neuchâtel *

par 20
M. DESCHAMPS

Or, le vieux Burdet manifestait
seulement un contentement enthou-
siaste par de tonitruantes procla-
mations.

M. de Guérande venait de lire au
vieux cantonnier, dans le journal
du parti très avancé, qu'il avait
acheté à son intention, des événe-
ments qui étaient de nature à ré-
jouir l'infirme.

Il lui avait donné connaissance
du succès de deux élections légis-
latives complémentaires où la ma-
jorité des suffrages était allée à des
« enfants du peuple », mais de qua-
lité, puisque l'un était un avocat
renommé et l'autre un normalien.

Le retraité rugissait de joie:
— Un jour viendra où l'on ren-

dra justice aux travailleurs...
Au moment où sa fille apparut

sur le seuil , monsieur de Guérande
replia le journal.

— Voici l'aînée de mes enfants,
Gisèle, dit-il, qui vient me cher-
cher.

L'aveugle ôta aussitôt la casquet-
te de loutre qu'il ne quittait jamais
et dont il rabattait, en hiver, les
bords sur ses oreilles.

— Mademoiselle, dit-il, faut me
pardonner de hurler comme je le
fais. Aussitôt qu'il est question de
politique, je ne me connais plus.
Il faut que je crie, c'est plus fort
que moi. Je vais même quelquefois
trop loin et je regrette bien sou-
vent des expressions que j'ai em-
ployées. Ah! Mademoiselle, quel
dommage que monsieur de Guéran-
de n'ait pas mes opinions politi-
ques! Mais, n 'importe , mes camara-
des et moi nous l'estimons et nous
nous ferions tuer pour lui.

L'aveugle s'interrompit.
Le comte, en présence de la pâ-

leur de sa fille, avait demandé:
— Qu'y a-t-il , mon enfant , il n 'est

rien arrivé à la maison?
— Non , père ; il n'est rien arrivé,

répondit Gisèle, qu'une lettre de
tante Adélaïde.

Mais sa voix était si altérée que
monsieur de Guérande s'était levé
aussitôt et qu'il se dirigeait vers la
porte.

— Mademoiselle, dit l'aveugle,
sur un ton empreint de respect, je
devine que ce sont des choses en-
nuyeuses qui vous amènent, et je
n'ose pas vous demander de me
faire l'honneur de vous asseoir un
instant dans ma cabane. Je fais le
vœu, pourtant, qu'il ne vous arrive

jamais rien de désagréable, à votre
père ou à vous. Je suis une vieille
tête chaude, un peu brûlée, mais je
reconnais le mérite là où il se trou-
ve. Dites-moi, monsieur de Guéran-
de, si mademoiselle Gisèle est tou-
jours aussi resplendissante ? Est-elle
comme au temps où, quand elle pas-
sait sur ma route, mon marteau de
lui-même s'arrêtait de casser des
pierres pour écouter les oiseaux, les
grillons, les cigales et tout ce qui
chantait sur son passage en son
honneur ?

L'interpellé répondit :
— Mes filles n'ont pas changé.
— Il y a des moments, dit l'aveu-

gle, où la perte de la vue est parti-
culièrement sensible. Oh ! ne plus
rien voir, ne plus rien voir !...

Il s'était levé et il avait suivi Gi-
sèle et son père jusque dans la cour,

— Il y avait autrefois, ajouta-t-il,
quelques fleurs devant ma maison ;
le temps les a-t-il toutes détruites ?

— Au contraire, reprit charitable-
ment le comte. Il y a là, à droite
du seuil , des œillets splendides. 11
y a, plus loin, des roses rouges et,
à côté, des pensées largement épa-
nouies. Rien n'a changé autour de
vous. Les abrisseaux sont d'un vert
sombre et le ciel, au-dessus de vous,
est toujours du même bleu tendre.

L'infirme haletait.
Concentré dans ses souvenirs, il

revoyait dans le passé les hum! 'es
trésors qui avaient fait l'enchante-

ment de son petit domaine et il sa-
vait gré à monsieur de Guérande de
l'êv i i; on que chacune de ses pa-
roles faisait surgir.

— Mademoiselle Gisèle, dit - il,
cueillez vous-même toutes mes mo-
destes fleurs et emportez-les, elles
vous porteront bonheur.

Gisèle remercia, confuse de tant
de générosité de la part d'un être
qui lui paraissait hirsute et qui lui
avait toujours fait un peu peur, à
cause de ses théories violemment
défertdues.

Elle cueillit quelques rameaux
d'arbustes et une ou deux des ra-
res fleurettes que les herbes folles
n'avaient pas étouffées.

— Cueillez tout , Mademoiselle,
répéta l'humble travailleur, je dois
tant de reconnaissance à votre bon
papa , pour le temps qu'il perd au-
près de moi.

— Le temps que je perds! s'é-
cria monsieur de Guérande, alors
que j 'ai tant de plaisir à discuter
avec vous ?

Puis, s'adressant à sa fille:
— Gisèle, ne dépouille pas notre

ami , sers-toi discrètement.
Alors, l'aveugle ne réussit plus à

cacher son émotion, et, d'une voix
étouffée par un attendrissement qu'il
ne pouvait plus dominer, il sup-
plia:

— Prenez ce que vous trouverez,
mademoiselle. Votre excellent papa
emploie toutes les ruses du monde

pour me donner des illusions. Je
sais qu'il ne me lit, dans le journal,
que ce qu'il croit de nature à me
faire plaisir. A l'entendre, mon jar-
dinet serait un coin du paradis. Or,
autrefois, lorsque mes yeux voyaient,
je n'arrivais, en l'abreuvant copieu-
sement chaque soir, qu'à en obtenir
d'ingrates et maigres satisfactions.
Mais un jardin abandonné est encore
une oasis pour un cantonnier dont
les yeux sont, tout le jour, brûlés par
l'éblouissante ardeur des routes
ensoleillées. Je suis devenu aveugle
parce que j'ai trop aimé la lumière.
J'aurais voulu la laisser entrer toute
en moi, par mes hublots naturels et
j'en ai emmagasiné assez dans ma
conscience pour discerner encore,
aujourd'hui, la beauté des âmes.
Quand nous aurons réalisé une so-
ciété un peu plus humaine et basée
sur la justice, quand le peuple sera
vraiment le maître, et qu'il aura édi-
fié la cité de l'avenir, M. de Gué-
rande y occupera une place...

L'aveugle s'arrêta, fit un geste va-
gue de sa main en l'air, pour indi-
quer quelque chose de très haut,
comme un socle ou la cime d'une
montagne élevée.

Puis il précisa sa pensée en la
diminuant par des images plus con-
crètes :

— Une place de choix, brillante,
qui lui sera attribuée en raison de
ses mérites réels et de son exception-
nelle bonté. Nous le ferons nommer

directeur de l'assistance publique ou
ministre de la solidarité sociale.

M. de Guérande fut visiblement
touché de cette estime.

Le vieux cantonnier devina sa con-
fusion et il expliqua :

— J'ai toujours eu la langue bien
pendue et, dans une controverse po-
litique, je peux tenir tête à n'im-
porte qui, car j'ai de robustes pou-
mons qui me permettent de crier plus
fort que les autres, d'entraîner les
partisans et d'avoir raison aux yeux
de ceux que le vacarme des coups
de tonnerre impressionnent ; mais il
y a des sentiments profonds que je
voudrais savoir exprimer avec une
délicatesse de langage qui me fait
défaut. En présence de votre jeune
fille, monsieur le comte, je puis tou-
jours affirmer ceci, c'est que ma vie
est plus heureuse depuis que je ne
la vois plus avec mes yeux. Il me
semble que tout va mieux, que j e
goûte une félicité incomparable, que
j'habite dans une zone illuminée où
tout est sérénité, douceur et con-
fiance. Mes yeux faussaient bien des
choses. Maintenant, que je ne vois
plus la vie que par l'intermédiaire
des vôtres, et surtout du jugement
de votre cœur, elle m'apparaît meil-
leure.

— Au revoir, Burdet , lança M. de
Guérande en se retirant, pour se dé-
rober à la reconnaissance de son
humble ami , à demain.

(A  suivre)

Comme le lierre

LE TYRANNEAU DE GARDONE
Le poète était arrivé sur la f i n  de

ses jours, à un autoritarisme tel que,
devenu princ e de Monte-Nevoso, il ré-
gnait sur ses voisins du lac de Garde,
où il s'était retiré dans sa propriété de
Gardone-Rivlera, un peu comme un
seigneur moyennageux sur ses vas-
saux.

C'est ainsi qu'il y a quelques mois,
l'écrivain allemand, Emil Ludwig, pro-
priéta ire d'une villa dans les alen-
tours, s'étant avisé de p eindre sa mai-
son en rouge, le t commandant », ainsi
que ses familiers appelaient d'Annun-
zio, lui f i t  parvenir un ultimatum
dans lequel il lui déclarait qu'il lui
déplaisait que dans le rayon de son re-
gard se trouvât une maison d'une cou-
leur « aussi désobligeante ». Partant,
que s'il ne faisait pa s diligence pour
immédiatement modifier le ton de ses
murs, il les renverserait au moyen du
canon qui lui avait été donné en sou-
venir de l'a f fa ire  de Fiume et qu'U
conservait précieusem ent en ordre de
tir.

L'interpellé commença par rire, de ce
qu'il considérait comme une p laisan-
terie, mais s'alarma pour tout de bon
lorsqu'il vit la domesticité du prince
mettre en batterie le fameux canon. Et
il fallut rien moins que l'autorité du
pod estat pour que d'Annunzio f i t  sur-
seoir au bombardement... sous condi-
tion que le ravalement des murs se-
rait effectué dans les moindres délais.
Et dans les quarante-huit heures, la
villa de l'écrivain allemand fu t  peinte
en jaune canari, couleur aimée du
poèt e.

Un livre par jour

LA GALOPINE
par Roger Breuil

Un livre dont on ne parl e pas; qui
pa raît tout seul, sans pompe et sans
réclame; qu'on ne trouve même pas
chez tous les libraires: un livre qui
n'est peut-être pas très bien écrit, et
qui est pourtant, à coup sûr, l'événe-
ment de cette saison.

Un livre qui contient la perle de
grand prix, non pas montée sur pla-
tine, mais délicatement cachée dans un
récit comme il y  en a beaucoup.

On ne voit pas d'abord toute la nou-
veauté qu'il apporte , mais lorsqu'il
s'agit d' en parler, on trouve soudain
le langage habituel singulièrement dé-
fraîch i; on s'aperçoit que l'auteur de
t La galopine i a réussi cette chose
inouïe: qu'il nous a mis en contact
avec les « choses invisibles », telles
qu'elles transparaissent dans le motide
existant, qu'il nous a fai t sentir la réa-
lité de la volonté, divine dans ce qu'el-
le a de peu apparent à la fo is  et de si
certain, de si absolument évident.

Il a peint des gens aux prises avec
un destin et non pas une pauvre psy-
chologie compliquée; des gens qui ne
sont plus, dans le développement de
leur être, que des témoignages de ce
qui se passe ailleurs, de ce qui se
pass e f vraiment » et qui cherche d se
Passer aussi dans le cœur des hom-
mes.

Dans ce livre, la morale convention-
nelle ne tient aucune place, balayée
qu'elle est par d'autres bien plus im-
portante s exigences spirituelles. Rien
ne compte réellement si ce n'est « le
dieu », cette réalité d'amour qui veut
diriger les gens et les avoir à son ser-
vice. L'amour, la carrière des hommes,
les relations de famille , tout est rela-
t i f ,  tout n'est que secondaire. Non que
les lois naturelles soient abolies ni
qu'il y  ait quelque chose <t de changé
sous le solei l », mais, là où les gens
sont esclaves de la vérité et non point
libres d'agir à leur gré — triste gré
d'orgueil et de faiblesse — la p einture
de leurs conflits et de leur bonheur de-
vient magnifiquement vivante et re-

vêt un caractère d'absolue nécessité
Non; en fa i t , rien n'est changé aprèsla conversation décisive de M arsei lle-
Jeanne reste Jeanne, et les événè.ments continuent; Vincent p arle p0Ilitique comme les autres, sa vie est <jpein e plus mystérieus e que celle desautres; pourtant , il y a « cette choseénorme, d i f f i c i l e  à supporter, un peu
stupéfiante même: que Jeanne, depuis
près de deux mois, n'était p as mal-heureuse ». Il y  a là aussi que l'a-venture avec Léonard rend un tout
autre son que les aventures d'avant;
il y  a la petite annonce collée à làplace du car; le mariage avec Gérard.

L'harmonie enfin trouvée n'exclut
pa s l'instant d'angoisse fécond e, pen -
dant lequel apparaît brusquement l'é-
trangeté de la vie, l'inexplicable choix ,le refus de tant d'autres possib les,
de tant d'autres chemins au pr ofi t
d'un seul, qui ne mène appar emment
à rien.

Perdre sa vie. Mais perdre sa vie
parce qu'on croit.

Nous voudrions donner à beaucoup
de gens, envie de lire « La Galopine >,

M.-L. Bauer.

La vie intellectuelle
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Hl Le Banago est délicieux à prendre et for- / ^E^ jjaj
pi' tifie avec une rapidité étonnante. Il con- I E

~ 
_ " '

fe| lient des sucres de fruits et de raisins pour /> )̂*-aaafeji '.$
H le sang et les muscles, des sels calcaires IE £?\ \ '" ï. '- \
L̂\ 

et 
phosphoriques pour les os et les dents. l|: |§|] 1 JH

9k Banago a surtout l'avantage de ne pas Vj \|/ \BR
Hflk constiper. h HAKAGO LR* 3

^̂ ^̂ ^ fc NAS0 Ch0C0l£ 0U'EN jr̂  JrJR ' |

' -TT***" ? 

6Q6o

—^^— dur—îfirmT"—m^^ â^^^mmm ^^^ âm •* ¦i i i iy i i> ',-r 'i înn -̂-TTninFaJMfQfc -̂**wrtrrut*M^ >̂jr

Ameublements et Décoration S. A.

MEUBLES DREYER
Magasins : Saint-Honoré 5 Téléphone 52.501

Grand choix de

Salles à manger Fr. 365.-, 400.-, 450.-, 500.-, 600.-, etc.
Chambres â coucher avec deux literies, Fr. 995.-, 1150.-, etc.

Tous meubles rembourrés : Salons, divans, couches
Fauteuils rembourrés, recouverts de velours, Fr. 55.-

Notre maison ne fait pas le commerce de meubles et literies usagés

m̂mmmmmamm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mama^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mmmmK^̂ ^m^̂ —^̂ mmmmm ^̂ ^̂ ^m m̂.^̂ ^̂ ^̂ —

pjÉCORATION Un soir à Pompéi

U INÉDIT il GRAND BAL
^^____^__^____ IS organisé par la société

des Jeunes libéraux
et conduit par l'orchestre

Jack Vorsey
Cartes en vente au ses 9 musiciens et sa vedette BETTY D'ORLY
CERCLE LIBÉRAL, 

" "  

D Jde 20 h. 30 à 22 heures Samedi 12 mars a la Rotonde



Votre bain quotidien doit érr^TTne source de bien-être , retc. Désormais votre peau embellie, parfumée, attire II
W-- - - -à^ ,- / de santé, de beauté! A condition que vous choisissiez un caresse ...

«von qui nettoie profondément la peau pour la tonifier, pre,qU e toutes les jolies femmes emploient Cadum pour
mam- 'mJmmW T '* vivi f ier  et l'embellir! \tnT fa aj n ct [eur toilette! Nul autre savon ne donne cette
W_\\ ' ' _W_\% » Ce savon , c'est Cadum .... Totalement exempt d'alcali peau satinée , ce teint de fleur , le «Teint Â ^^^^^̂
\\mmm\ *'%$$** libre , Cadum forme dans l'eau, tiède ou froide, douce ou Cadum». g B?mHk .m 1

calcaire , une mousse si abondante , si crémeuse qu 'elle En outre Cadum est - et restera toujours - l^P^yClJ
nettoie à fond les pores et les débarrasse de toute impu- le savon de beauté le plus économiouf^^^-v ^^^r

GARANTIE. Un teint plus pur . . .  ou 2 fois votre argent ! j_$ Pa^MMB mk.
Wï '1?̂ÀwËWm\ lÊÊÊÊÊÈÊÈk Massez-vous /e visage deux f ois par jour, avec ta mousse du savon Cadum. Lorsque le m\r Â VOR_i^m\ \f r\ 2̂ â\y \\\mj

t-$_ r _\\ ' x P ain se trouve à moitié épuisé et si voui estimez , en toute bonne fo i , que votre teint jp Ĵ âM^̂ Bi Wmmm m̂\\m
\ * * ' r '1 ne l 'est pat amélioré, renvoyez le restant du savon , ainsi que le carton qui l' cnvclop- B/ \ * A  i~kJ IK ^__W3_W_W

KÊL'' \\Z* ' < j 0 *i  ' pait , à Cadum S.A., Dépositaire en Suisse , Tahtr. ÎS , Zurich. Votre argent ' voui sera _Uu/\Jj Ul*J M_ SJJH
& .; / /\wT*** ,&j r ¥%&L remboursé en double, sans 4iseu$iion! mntt ^ Ĥ Slifi

,!.!¦¦> n.naii mmammmmmmmmmmmmmmmmmmmm Kmmam Minium mu ¦¦¦ ¦ ni 

^ ̂

TEMPLE DU BAS, NEUCHATEL - Dimanche 13 mars 1938, à 15 heures

107me CONCERT - Société chorale
De la harpe aux cymbales

de PAUL BENNER
Première audition sous la direction de l'auteur

SOLISTES : Mlle Madeleine Dubuis, soprano, à Paris.
M. Paul Sandoz, baryton, à Lucerne.

ORCHESTRE : Orchestre de Berne.
Pi^*«* j«o ni,„. . Location au magasin de musique « Au MÉNESTREL »

n i i «  .SI TO'M dès le 7 mais et une heure avant la répétition générale
Fr. 4.40, 3.30 et 2.20 et le concert
Samedi 12 mars, à 12 heures : Répétition des chœurs avec orchestre.

(Entrée : Fr. 1.10)
Samedi 12 mars, à 16 heures : Répétition des solistes avec orchestre.

(Entrée : Fr. 2.20)
Samedi 12 mars, à 20 heures : Répétition générale. F 1594 N

Coop érative du Vêtement
Grand'Rue 6, 1er étage

Mesure : Confection sur mesure :
COMPLET depuis Fr. 130.- à 190.- COMPLET depuis Fr. 90.- à 130.-

Beau choix en tissus ¦ Belle collection d'échantillons
QUALITÉ — BIENFACTURE

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles
Perches - Sandres

Soles - Baie . Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue . Merlucbe
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - Rollmops
Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules à bouillir
Canards - Pigeons
Canards sauvages

Faisans
Escargots Bourgogne
Foie gras Strasbourg

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

LE VIEUX ET RENOMME SIROP PECTORAL
insurpassé dans son efficacité réelle — et son prix modéré — contre les irritations
f M ^z—BWMHHHBK1 de la gorge et de la p°itrine- - TOUX, RHUMES,
I XÎ3 llMhftI IfllH BRONCHITES, ROUGEOLE, COQUELUCHES. -
Hjr^^jl̂ ^Sw4(BWWW • Dans 

toutes 
pharmacies ou chez le préparateur.

^^^^Si Pharmacie BURNAND , Lausanne
Franco Fr. 2,25 (P. de CHASTONAY, suce.)

Société « Dante Alighieri »
Vendredi 18 mars 1938, à 20 h. 30

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Concert de musique italienne
ancienne et moderne

Ada Ruata SASSOLI HARPISTE
Maria Teresa PEDICONB SOPRANO

et le maestro

GIAN LUGA TOCCHI
ŒTJVBES DE BACH, SCARLATTI, MAKTINI, ft AT .TT.1TT OIMA-
ROSA, PAIBTTU.TiO, PERGOLESI, HAYDN, ZBCCHI, MASETTI,

GRANDJANY, TOtTRNIER, SALZEDO, RBSPIGHI,
GIURANNA, TOCCHI

Location «Au Ménestrel » et le soir k l'entrée de la salle
Billets à 2 fr. 50 (timbre compris)

Association féminine
des Arts et Métiers

Présentations de modèles
avec rapport explicatif sur la mode pour couturières

et lingères

Samedi 12 mars, à 14 heures
au Restaurant Neuchâtelois, Neuchâtel

PRÉSENTATION ET EXPLICATIONVPE MODÈLES DE PARIS
, JSS MOUSSELINE DE %A %npN ET EN SÇHE ''., „

- .  " V', 

Entrée: Pour membres: a) Couturières et leurs ouvrières Pr. 2.-
b) Lingères et leurs ouvrières Pr. 1.-

Non-membres : Pr. S.— (impôt en sus) SA 18260 B

Le plus appétissant,
le meilleur marché
des fruits de Californie —

les belles
poires évaporées —

claires
Fr. -.80 la livre 

-ZIMMERMANN S.A,

A V I S
CH. WAAG
Machines à laver

Mfele
afin de satisfaire sa
nombreuse clientèle avise
qu'il a ouvert depuis le
1er mars un bureau avec
atelier de démonstration,

rue du

Manège 2
i mmmmma——u

A vendre, très bon marché,
un appareil électrique médi-
cal

« Tridux »
dernier modèle, en parfalt
état. Maurice Vouga, Champ-
Bougln 42. 

^AlT' fll I ir^̂ ^Bfev *fi§

A vendre

joli cabriolet
«Opel», deux places, avec spl-
der, 6 cylindres, 10 CV., en
parfalt état. Ecrire sous I. K.
939 au bureau de la Feuille
d'avis.
MM—¦II1IMIW III HH ¦!!¦

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Jouets mécaniques
et autres
Prix modérés

A venare une

chienne berger
«appenzellols», aveo ses deux
petits. S'adresser k J. von Al-
men, Plalnchis, Hauts-Gene-
veys.

CHATEAUHEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-flliierl Landry BgM

§L e  
cours

de danse
de printemps ou

Edm. Richème
commence

cette semaine
8, rue du Pommier (tél. 51.820)

PATENT
CASTROL
est en vente maintenant aussi en

ydW hicS©n de

rJÉÇy È litre
\. "WJf dans tous les

-̂«JjgJ garages
r " SA 3256 Z

Lundi 14 mars, à 20 h. 15
au RESTAURANT NEUCHATELOIS

FAUBOURG DU LAC 17 (Salle Basting)

Mademoiselle
Casimire lllakowicz

GRAND-PRIX LITTÉRAIRE DE POLOGNE
,,. EX-.SECRSTAIEair D̂U MARÉCHAL PILSHDSKI

fera, sous les auspices de l'Association neuchâteloise des
Femmes graduées d'Université et du Lyceum, section de

Neuchâtel, une causerie publique et gratuite, sur

LA P§Y€HOLOGlE
MM IiA CIEAWBE1 IIB

(COIiECTE A LA SORTIE)

" . ] I ~l Accidents - Responsabilité civile

* » MALADIE
Pour toutes vos assurances adressez-vous à

Emile Spichiger fils, Faub0NuerugchîieiLac 2

LOUlS Charrière, Brévards 5 — Neuchâtel

^̂
J^ L̂JgCLJRgiQMa

1 H
[ Voyages en Italie f
| 1. Du 18 au 29 avril, DANS LE PAYS DE SAINT n
5 FRANÇOIS D'ASSISES ; U
m 2. Du 8 au 23 mai, EN SICILE ; 1
$ 3. Du 6 au 18 juin, DANS LES DOLOMITES, en K
m autocar depuis Lausanne, .5
4 organisés et accompagnés par M. G. Mugellesi , ¦

I pasteur italien à Yevey, qui enverra le programme '
¦ détaillé, ainsi que l'agence de la Harpe S. Â., I
! Vevey. - AS 15338 L g
¦ ¦ . .. .,—¦ .i.... U

j Vue des Alpes i
È Aujourd'hui à 13 h. 30 h
f i  Départ des cars verts de la place de la Poste p

1 «tarage WITTWER g
S| SABLONS 53 - Tél. 52.668 5
j SKIEURS ! Allez dimanche 13 mars à 5

J| où ont lieu les COURSES NATIONALES DE SKI H
5 Départ à 5 heures Q
SI Prix jusqu'à Lauterbrunnen : Fr. 10.— a

S VUE DEI ALPES i
| Départ : JEUDI à 13 h. 30 |
Q Inscriptions au Garage PATTHEY, tél. 53.016 ¦
J ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, §
m vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 m¦ ,_ ,__ r _v _ ^ __ ¦

0pLwmtmamm Petite perceuse
M _ S -' état de neuf, à vendre. —
H LeS p3 Ecrire case postale 6480.

¦ fers forgés Pommes de terre
S -.min i I.I 'I' HIIIIIIIII ISB 

rendues à domicile. Prix du
F' . jour. Imhof , Corcelles. Télé-

Bureau de voyages

François Pasche
«feuille d'avis» Neuchâtel 19me onnèe

Téléphone 51.226

LISTE DES VOYAGES
EN GROUPES POUR 1938

Ko 350 Du 14 au 22 avril (9 Jours). Vacances de Pâques.
Du 4 au 12 Juin (9 Jours). Pentecôte.

Florence - Rome - Naples - Pompéï - Capri
Tout compris Fr, 230.—

Jo m Florence - Pfeë - Venise
Deux départs : Du 4 au 11 avril (8 Jours).

Du 15 au 22 avril (8 Jours).
Tout compris pr. *$a —

Pour les voyages ci-dessus, nous ne disposons que de 25 &
30 places au maximum; 11 est recommandé de s'Inscrire

dès à présent

N° 352 six j0urs à Cannes
Départs les 14 et 16 avril, puis chaque Jeudi et samedi.
Tout compris Fr. 102. «i départ de Genève. (Chemin
de fer, hôtel, transferts, excursions, taxes et pourboires.)

Délai d'Inscriptions : 10 Jours avant le départ

No 353
Paris -Versailles-Vincennes- Fontainebleau
Cinq départs : 15-21 avril (7 Jours) Pâques ; 4-10 Juin
(7 Jours) Pentecôte ; 16-22 Juillet (7 Jours) vacances
scolaires ; 23-29 Juillet (7 Jours) vacances horlogères ; 3-9

septembre (7 Jours). Tout compris pr. 122,50
Délai d'inscriptions: 10 Jours avant chaque départ l

So35i Marseille - Algérie
Du 30 avTil au 10 mal (11 Jours) . — Programme en pré-

paration. — Inscriptions Jusqu'au 10 avril
No 355 Du samedi 11 juin au dimanche 12 Juin (1% Jour).
l a  Canlîe (Appenzell). Magnifique excursion en che-
LB Odlllra min de fer> autocar et téléférlque (altitude
2504 m.). Souper, couche et petit déjeuner à Appenzell,
dîner au restaurant du Santlsglpfel . Le samedi soir, soirée
familière avec le concours de « Jodlerinen » en costume

appenzellols et musique champêtre. Danse.
Tout compris Fr. 57.—Délai d'Inscriptions : 10 Jour avant le départ

No 356 Du 5 au 16 Juin (12 Jours).
VanicaJa IHalmatia P"* te luxu6"* paquebot you-IGHIde-ia UtUmalIC goslave « Kônig Alexander».
(Visite de Split et Dubrovnlk) PrP 240. 
No 357 Du 14 au 26 JuUlet (13 Jours).
<tllÀflA.CiNlanilA Berlin, Stettln, Wisby, Stockholm,dUeue-rmianne Malarsee, At», etc. Fr. 295.—
No 358 Du 24 au 80 Juillet (7 Jours). — Séjour k Dlnard.
La fini* d'EniArfllIflA (Bretagne) avec plusieursLd bUTC H Cmeraune excursions aux sites les plus
pittoresques de la Bretagne, ainsi qu'au Mont Saint-Michel,
la merveille de l'Occident, et k l'Ile de Jersey, une autre

merveille de l'archipel anglo - normand
Nouveau programme en préparation

No_ 359 Du 24 au 31 Juillet (8 Jours) .
Vienne"BUdapeSl _ programme en préparation.
No 300 Du 5 au 16 août (12 Jours).
SuàdA.FinianflA> Berlin, Stettln, Wisby, Malarsee,«Ueue-THIianueB Stockholm, Abo, etc. pr. 285.—
No 361 Du 21 au 31 août (11 Jours).
Venkis.Sa nalmatw avec Abbazia, susak, sput, DU-ICIliae-ld Udimaiie brovnlk, Kotor, etc., k bord duluxueux paquebot yougoslave «Kônig Alexander». pj, 240. 
No 863 Du 3 au 11 septembre (9 Jours).
Florence - Rome - Naples - Pompéï - Capri

Fr. 230.—
No 363 Du 3 au 9 septembre (7 Jours).
La Côte d'Emeraude (Bretagne)«• WW1B U tiueraiiue Programme en préparation

a* septembre (8 jours). Florence-Pïse-Venise
; Tout compris pr. jgg.—
¦J>*o 365 Du 1er au 7 octobre (7 Jours):
j<ne semaine à Cannes ggj^
No 366 Du 8 au 14 octobre (7 Jours).Paris -Versailles-Vincennes - Fontainebleau

Tout compris rr. 122.50
SUR DEMANDE, NOUS ENVOYONS GRATIS ET FRANCOIE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CHAQUE VOYAGE

Croisières de printemps, d'été et d'automne
Jl Prix très intéressants (en Méditerranée, Mer du Nord,
"Man Atlantique, etc.). — Liste des croisières envoyéesgratuitement.

u En septembre : Très Joli voyage-croisière à
jgjse-Lussinpiccolo (Ile de l'Adriatique)
i.. .,, Nos arrangements k prix spéciaux, départs chaqueJeudi et samedi. ^
« Jours à MONTE-CARLO Fr, 106.50 > 6 1°"» & NICE«% ,112.50 ; 6 Jours à CANNEE p» 97.— ; au départ de"eaéve. Chemin de fer , transferts , hôtel, chambre et repas,
, excursions, taxes et pourboires
ÇB peut obtenir k notre Bureau de voyages les programmes

jggT- Hôtel-Plan alDal â1"
Notre bureau délivre aux D:||Ale combinés suisses, billets™«leures conditions : DIIICI3 à forte réduction pour"memagne, l'Autriche, l'Italie, la Côte d'Azur, ainsi queles billets de passage maritime et d'aviation
 ̂

pour tous pays aux prix officiels

Bousdeiuande et aveo un minimum de 10 Inscriptions,
«¦££ voyages en groupes feSHSt,,v-aeques de voyages en lires Italiennes & Fr. 20 55les 100 lires. Bons d'hôtel pour l'Italie

en tous genres

^ _^0 verre vert
-^^^̂ ^  ̂mi-blanc

^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂
blanc, brun, etc.

é$^T̂ *MÊÈ. iP^r sont livrés par les

^  ̂ DE ST.PREX.VAUDQf

Jusqu'à épuisement du stock, l'Union suisse du commerce de fromage
fait livrer par ses membres du

tout gras, mûr, à prix réduit
qui sera vendu par les magasins de détail à

Fr. ASB^SU le kilo environ
acheté par V2 kilo au moins.

Ce fromage particulièrement bon marché pour sa qualité se prête
à la consommation au couteau et tout spécialement pour la cuisine.

Dans cet ordre d'idées, commandez la volumineuse brochure de recettes de mets fins au fromage,
qui vous sera remise gratis et franco par l'Office de propagande de la Commission suisse du lait,

rue de Laupen 12, à Berne.

Cette vente spéciale ne suspend pas la vente régulière de fromage d'Emmental
pour le couteau, de première et deuxième qualité dans les magasins de détail.

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE, BERNE



Superbe paon blanc faisant la roue ;
11 semble fier de montrer qu'il est bien le roi des oiseaux

An seuil du pôle : jeune maman esquimaude
avec ses petits jumeaux,

qui paraissent se bien porter

Une station de prise d'essence à Nankin,
à l'ombre d'une pagode ;

le modernisme se manifeste ainsi tout autour du monde

Après les événements du 15 février en Autriche :
une photographie du nouveau cabinet, après sa première séance

L'acteur de cinéma Clark Gable, entre deux scènes,
s'amuse au jonchet avec de petits Chinois

Décorateurs japonais au travail dans une manufacture de Kyoto ;
l'achèvement de certains articles demande parfois plus de deux ans

On vient de procéder à la nomination officielle de trois nouveaux attachés
militaires aux légations suisses de Paris, Berlin et Borne. Ont été nommés :

les colonels von Wattenwyl (à gauche) pour Borne, von Werdt (au milieu)
pour Berlin, et le major de Blonay (à droite) pour Paris

¦M» -A -̂ .̂ 
¦ — - ... -. * - ¦-,. », . ¦¦ 

 ̂
¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ •

La moisson dans le désert syrien ; la paille est
hachée menue, ce qui permet de séparer le grain
en jetant le tout en l'air : le vent emporte la

paille et laisse le grain

La mode italienne est à la croix gammée ;
voici une élégante Bomaine portant
une écharpe aux couleurs italiennes

et drapeau hitlérien !

Dans les ruines d'Olymple ; c'est là que sera déposée l'urne
contenant le cœur de Pierre de Coubertin, promoteur des jeux olympiques

L'hiver en Corée: féerique paysage
pris au Pays du calme matin ; la neige et le givre

donnent à la nature un aspect merveilleux

L'exposition de
Paru est en plei-
ne démolition ; la
tour du pavillon
du Tourisme est
attaquée ; bientôt
il ne restera plus
rien de tontes les

constructions
éphémères qnl

abritèrent des
merveilles

La délégation chinoise au récent bal de 1V U.S.I. », à l'hôtel DuPeyron.
à Neuchâtel. Au centre : M. Hoo CM Tsai, ministre de Chine à Berne

(Phot. SchOpfl»1- 1



Comment l'assassin
Duboin a pu s'échapper

de sa cellule

la rocamboles que évasion de Sion

Les jo urnaux ont signalé la stu-
péfian te évasion de l'assassin Du-
boin qui p urgeait, au pénitencier
ie Sion, une peine de 25 ans de
réclusion p our un crime particuliè-
rement horrible.

A ce suje t , la « Revue » donne les
renseignements suivants :

Voilà un dangereux malfaiteur,
condamné à 25 ans de réclusion
pour un horrible assassinat, et qui
parvient , après trois tentatives d'é-
vasjon , à machiner un quatrième
plan de fuite et à quitter l'établis-
sement... par la porte !

Ce n 'est plus un mystère, hélas !
le pénitencier de Sion ne répond
plus aux nécessités de l'époque. Le
Conseil d'Etat l'a d'ailleurs déclaré
dans son message au Grand Con-
seil*

Les détenues sont logées dans un
dortoir, ce qui leur permet de s'en-
tretenir entre elles. Les fenêtres de
certains détenus donnent sur celle
du réfectoire où ces dames popo-
tent ; il fut un temps où l'on collait
lu messages sous les assiettes de
métal qui passent d'une cellule à
l'autre. Avec le temps et l'imagina-
tion aidant , on finit , paraît-il , par
les confier à la soupe elle-même :
des boulettes de papier étaient glis-
sées dans le potage.

Or, Duboin n'était pas un imbé-
cile.

Une première fois, il avait tâché
de s'enfuir en faisant un trou au
plafond de sa chambre ; une deuxiè-
me fois, il avait confectionné une
corde avec ses draps et il tenta de
s'échapper par la fenêtre ; une troi-
sième fois , il essaya de voler les
clefs du gardien et fut terrassé au
cours d'un corps à corps dramati-
que. Enfin , en désespoir de cause, il
voulut se pendre avec ses bretelles.
Mais celles-ci se déchirèrent et Du-
boin fut sauvé.

Comme il ne cachait pas son in-
tention de s'évader à tout prix, le
conseiller d'Etat Pitteloud avait
ordonné qu'on l'enchaînât dans sa
cellule. Le nouveau directeur du pé-
nitencier rapporta cette mesure et
comme Duboin se plaignait du
froid , il le fit passer de l'ancien bâ-
timent dans le nouveau.

C'est là qu'avec la complicité d'A-
gnès Favre — une femme condam-
née à deux ans de prison pour in-
fanticide — il allait préparer son
prochain exploit.

Une clef perdue par un gardien
tomba , paraît-il , dans les mains
d'Agnès Favre, et c'est ce qui lui
permit de rejoindre Duboin et de se
sauver avec lui !

La femme quitta le dortoir à on-
te heures trente, après avoir dévis-
sé la targette et courut délivrer le
malfaiteur. Ils sortirent non sans
awir échangé leurs vêtements con-
tre des saloppettes qu 'elle avait dé-
robées à l'atelier, puis, sans encom-
bre, ils arrivèrent dans la cour.

Il fallait franchir un mur haut de
six mètres.

Le couple dressa alors deux ta-
bles l'une sur l 'autre, et une échelle.
Un Instant après il était loin.

Ce fut à 5 h. 30 du matin qu'on
s'aperçut de sa disparition.

Où est Duboin ?
On prétend — mais la gendarme-

rie n'a pas obtenu confirmation de
ce point — qu'une auto attendait
Duboin et sa compagne à proximité
du pénitencier. Ils auraient eu, si
tel était le cas, le temps de se réfu-
gier à l'étranger.

La fiancée de Duboin , qui habite
Paris, lui avait rendu visite à Sion,
il n'y à pas longtemps. Peut-être
ont-ils comploté les conditions de
l'évasion. Toute cette histoire met
en lumière aussi l'insuffisance du
pénitencier de Sion.

Mercredi , on ne gardait qu'un
faible espoir de pouvoir arrêter Du-
boin qui, en trois heures, a pu li-
brement passer la frontière, avec
des complicités du dehors.

Si, par hasard , il est encore en
Suisse, il n'échappera pas à ses
poursuivants , car toutes les poli-
ces sont alertées.

Mais il ne faut pas s'y tromper :
Duboin est un malfaiteur d'enver-
gure et s'il se sent en danger, il ne
reculera devant rien pour se défen-
dre.

Il a prouvé que s'il faisait bon
marché de sa propre vie, il n'était
pas disposé à mieux respecter celle
des autres.

Cet homme est capabl e de tout ! a
déclaré un médecin qui l'a examiné.

Et cela n'est pas rassurant.
i i* 

La série des aveux
se poursuit monotone
au procès de Moscou

Hier, Rakovskl et consorts
étaient traîtres et espions
MOSCOU, 10 (Tass). — Au cours

d'une audience à huis clos, les ac-
cusés Rakovski, Grinko, Rosengoltz
et Krestinski ont fait des déclara-
tions relatives à leurs relations,
comme « traîtres et espions », avec
certains représentants officiels de
plusieurs Etats étrangers. La cour
a établi exactement quels étaient ces
représentants, ainsi que les Etats re-
présentés.

I»e cas de Jagoda
ancien chef du Guépéou

On a entendu hier aussi la dépo-
sition de Boulanov, ancien secrétai-
re de Jagoda. D'après lui, ce dernier
était grand admirateur d'Adolphe
Hitler , il prisait fort « Mein Kampf »
et rêvait du coup d'Etat qui devait
faire de lui le Hitler soviétique
sous le titre de président du conseil
des commissaires du peuple.

Boulanov ajouta qu'a la veille de
sa destitution , Jagoda fit empoison-
ner le cabinet qu'il devait céder à
Iejov. En présence de Boulanov, il
fit vaporiser dans le cabinet des
gaz toxiques et un acide. Boulanov
recommença l'opération six fois de
suite après son départ.

Le procureur s'adresse à Jagoda
au sujet du projet d'insurrection ar-
mée. Celui-ci dit que c'est une ab-
surdité. Il lit ensuite à voix basse
un long exposé de ses crimes. Il re-
connaît avoir organisé une tenta-
tive d'assassinat contre Iejov et
avoir fait assassiner Menjinsky,
Kuibuchev et Gorki. A chaque ques-
tion du procureur, il répond:

— J'avoue.
Mais un long moment s écoule en-

tre la question et la réponse. Il se
reconnaît encore coupable du meur-
tre du fils de Gorki , mais désire
parler là-dessus en séance secrète.

Jagoda admet aussi qu'il a laissé
sciemment accomplir l'assassinat de
Kirov sur l'instance d'Enoukidze.
Il confirme aussi les déclarations
de son secrétaire Boulanov au sujet
de l'empoisonnement de Iejov, mais
il maintient que le centre des trotz-
kistes et des droitiers a décidé cet
empoisonnement. Boulanov déclare
que Jagoda lui a donné personnel-
lement l'instruction de faire cons-
truire un laboratoire pour la fabri-
cation des poisons devant servir à
ces entreprises criminelles.

Encore un complot
contre Staline

LONDRES, 9.— Le « Daily Mail »
annonce qu'on aurait découvert à
Moscou un comp lot contre Staline.
Les officiers de l'armée, rouge ap-
partenànt'à la brigade du Kremlin
seraient compromis. Plusieurs offi-
ciers auraient été arrêtés.
'Mtt/AyÀ WA WSMvyMAyvxAM ^^

Communiqués
Une conférence intéressante

au Club de publicité
Pour sa deuxième conférence de la

6alson, le Club neuchâtelois de publicité
a fait appel au publlclste bien connu en
Suisse romande, par ses causeries à la
Radio, ses conférences et ses publica-
tions : M. Henri Tanner, directeur aux
Laiteries réunies à Genève. Ce n'est pas
la première fols que nous avons le plai-
sir d'entendre M. Tanner à Neuchâtel.
Cette fols 11 a choisi un sujet d'actua-
lité : « Les bases psychologiques de la
publicité ».

La verve et l'esprit de M. Tanner, ain-
si que ses connaissances techniques ap-
profondies, nous promettent une présen-
tation originale et savoureuse d'une
question déjà captivante en elle-même.

C'est demain soir, vendredi, que' débu-
tera k Beau-Rivage cette conférence,
suivie comme de coutume d'une discus-
sion. Ces conférences sont gratuites.

Exposition et bourse
de timbres-poste

Ainsi que chaque année, l'active so-
ciété philatélique de Neuchâtel organise
pour les samedi et dimanche 12 et 13
mars une exposition et bourse aux tim-
bres. Cette exposition aura lieu au col-
lège de la Promenade, halle de gym-
nastique ouest.

L'Importance toujoura plus grande qu'a
prise cette manifestation a obligé les or-
ganisateurs k s'assurer un local plus
grand car le nombre des timbres expo-
sés augmente toujours et les marchands
sont également plus nombreux. Cette an-
née, le concours de grands collection-
neurs est assuré et le public aura l'oc-
casion d'admirer des collections fameuses
primées dans les grandes expositions uni-
verselles comme Paris, Londres, Bucarest
ou New-York. Il y aura notamment une
collection complète de l'Equateur qui a
obtenu la médaille d'or à la Pexlp, à
Paris, l'année dernière, et une collection
spécialisée de variétés suisses qui est ré-
putée comme unique et qui a obtenu
une médaille d'or k la Naba, à Zurich,
en 1932. A titre indicatif , la valeur des
timbres qui seront exposés dépasse
300,000 francs de notre monnaie.

La bourse, toujours animée et Intéres-
sante, donnera l'occasion k touB les col-
lectionneurs de se procurer, de vendre
ou d'échanger les timbres qu'ils désirent.

Un nouvel orchestre
au café du Théâtre

Un public nombreux fait fête, chaque
soir, k l'excellent orchestre Popoff qui ,
depuis quelques Jours enchante les habi-
tués du café du Théâtre. Cet ensemble,
composé de musiciens de grande classe et
dont le répertoire est d'une richesse heu-
reuse, crée une atmosphère fort sympa-
thique tant par le choix des œuvres qu 'il
Interprète que par la couleur qu'U met
dans ces interprétations.

Ces musiciens, qui sont costumés doi-
vent être vus et admirés.

Snr le front d'Aragon
les nationalistes, déclenehant

nne nouvelle offensive,
percent snr 9S kilomètres

les lignes gouvernementales
ROME, 9. — On mande de Cala-

mocha (Espagne) à l'agence Stefani :
« Sur tout le front s'étendant de

Fuentes de Lebre à l 'Alfambra  s'est
déclenchée mercredi matin à l'aube
une bataille qui, par l'intensité du
feu, les moyens employés et l'im-
portance des forces engagées, est en
train de prendre une grande enver-
gure.

» Après deux heures de prépara-
tion d'artillerie, appuyée par de
l'aviation, l'infanterie insurgée est
entrée en action à neuf heures et
s'est heurtée à une forte résistance
des gouvernementaux, qui sont ac-
crochés à des fortifications consi-
dérables. La bataille est en plein
développement. »

Ire front rouge rompu
sur 92 kilomètres

SARAGOSSE, 10. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

Selon les renseignements fournis
à Saragosse, l'offensive déclenchée
mercredi matin par les troupes in-
surgées s'est développée conformé-
ment aux plans du haut commande-
ment.

On déclare qu'à 13 h. 30 le front
gouvernemental était rompu sur

92 km. En certains points, l'avance
atteignait 18 km.

Aux premiers moments, les trou-
pes gouvernementales résistèrent avec
énergie, mais bientôt elles se repliè-
rent en désordre, abandonnant un
important matériel.

Plusieurs centaines de prisonniers
sont déjà tombés aux mains des in-
surgés. Le combat continue.

Le communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 10 (Havas). _ Le
communiqué du G.Q.G. insurgé dé-
clare :

^"« Situation à 20 h., mercredi. —
Front d'Aragon : Nos troupes ont
rompu brillamment le front ennemi
dans quatre secteurs différents, s'era-
parant de positions très importantes
et repoussant les forces de réserve
gouvernementales. Notre avance at-
teint en profondeur une moyenne de
8 km. Nos troupes ont occupé de
nombreux villages et fait plus de
500 prisonniers. L'ennemi a aban-
donné de nombreux morts. Nous
nous sommes emparés d'une grande
quantité d'armes et de matériel de
guerre. »

Le cabinet hongrois
démissionne

lie premier ministre
est chargé

de reformer le gouvernement
BUDAPEST, 9 (N.T.I.). _ Au cours

du conseil des ministres de mercredi
après-midi, M. Daranyi, premier mi-
nistre, a exposé l'opinion selon la-
quelle le gouvernement doit présen-
ter sa démission avant de soumettre
le programme d'investissement de
un milliard de pengoes au régent de
Hongrie.

Comme tous les ministres se sont
ralliés à l'opinion du chef du gou-
vernement, ce dernier s'est rendu
auprès du régent, qui a chargé, après
avoir accepté la démission, les mi-
nistres de rester provisoirement en
fonctions. ,

Le régent a désigné M. Daranyi de
nouveau comme premier ministre et
l'a invité à lui présenter des propo-
sitions pour la constitution du ca-
binet.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

m «a prix moyen entre offre et demande
d = demande o = offre

ACTIONS 8 mars 9 mars
Banque nationale .... 645. — d 645.— d
Crédit suisse 688.— d 692.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— d 605.—
8oc. de banque suisse 638.— d 638.— d
La Neuchâteloise 45a.— d 452.— d
Câb. électr Cortalllod 2950.— d 3020.—
Ed. Dubled & Cie 440.— 445.—
Ciment Portland —.— . 950.— d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

> i priv . . 400.— o 400.— o
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 350.— d —.—
Klaus —•— — .—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 101.— 100 —

» » prlvll. ... 100.— d 102.50
OBLIGATIONS

Etat Neuch 4 % 1928 . 103.25 d 103.— d
Etat Neuch. 4 V4 1930 . 106.75 106.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 . 103.50 103.— d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.50 104.-
Etat Neuch 2 % 1932 . 96.75 97.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.25 d 104 — d
Ville Neuch 3 % 1888 101.50 d 101.60
Ville Neuch 4 VI 1931 104.25 d 104.—
Ville Neuch 4 %  1931 104.- d 104.— d
Ville Neuch . S % 1932 102.25 102.- d
Ville Neuch. 3 % 1937 102. d 102.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 91.50 O 91.50 o
Locle 3 % % 1903 —.— -.-
Locle 4 % 1899 —.— — .—Locle 4 V, 1930 —.— — A—Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 102.— d 102.— A
Crédit foncier N 5 % . 107.- o 107.— o
Tram . Neuch 4% 1903 —.— —.—
J. Klaus 4 % 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.60 d
Suchard 5% 1913 .... 101.60 d 101.— d
Suchard 4 %  1930 104.— 104.—

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

d = demande o = offre
ACTIONS 8 mare 9 mars

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 692.— 693 
Soc. de banque suisse 640.— 640.—
Générale élec. Genève 330.— 330.—
Motor Columbus .... 283.— 285.—
Amer. Eur. Sec. priv. 339.— 333.—
Hlspano American E. 246.— 243.50
Italo-Argentlne électr 176.50 m 173.—
Royal Dutch 852.50 853.50
Industrie genev. gaz 347.50 350.50
Gaz Marseille —.— — .—
Eaux lyonnaises caplt 162.50 —.—
Mines Bor. ordinaires 356.— 357.—
Totis charbonnages . 177.— — .—
Trifall 16.— 15 —
Aramayo mines 31.50 31.90
Nestlé 1201.— 1203.60
Caoutchouc 8. fin . .. 87.— 37.25 m
Allumettes suéd. B. . 26.75 27.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —A— —A—3 % Rente suisse .... —.— —<—
3 Y, Chem. de fer AK 100.60 100.45
3 % Différé — •— — •—
4 %  Fédéral 1930 -•- 107.—
3 % Défense nationale 102.75 m 102.60
Chem. Franco-Bulsse 645.— 540.—
3 % Jougne-Eclépens —•— — •—
3 % % Jura-Slmplon — •— 610.—
3 % Genève & iota ... 137.— 137.25
4 %  Genève 1899 -•- 612.—
3 % FrtbourR 1903 ... 516.— 514.—
4 %  Argentine 1933 .. — • — —•—
4 %  Lausanne -•— —<—
5 %  Ville de Rio 86.— 86.-
Danube Save 33.50 34.25
6 % Ch Franc 1934 -¦— —.—
7 % Chem fer Maroo 1225.— 1225.—
6 %  Paris-Orléans ... 940.— d 940.— o
5 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —A— 310.—
Hlspano bons 6 % ... — .— —A—
4 V, Totis char hong —.— —.—

Londres seul en hausse k 21.60 %
(+ % c). Le Paris baisse encore à 13.75
(— 11 c), dollar 4.30 % (— Vt o.), Brux.
72.92 % (— 5 c). Prague 15.13 %
( — 3 %  c), Stockh. 111.22 % (— 2 %  c),
Buenos-Ayres 111.— (— 1 fr. 25), Amst.
240.90, Oslo 108.55, Cop. 96.45. La baisse
se ralentit aux actions, mais s'accentue
sur les obligations. Dix-huit actions en
hausse, 15 sans changement, 10 en bais-
se. Séoheron 165 (+ 1), Nestlé 1205
(+• 3), Hlspano 1240 (— 5), It.-Argen-
tine 173 (— 2).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUE8 ET TRUSTS 8 mars 9 mars
Banq. Commerciale Bâle 501 501
Dn. de Banques Suisses 500 600
Société de Banque Suisse 638 639
Crédit Suisse 694 693
Banque Fédérale S.A. .. 656 555
Banque pour entr. élect. 565 o 663
Crédit Foncier Suisse .. 289 288
Motor Columbus 285 28B
Sté 8ulsse lndustr Elect. 608 502
Sté gén lndust. Elect .. 330 330
Sté Sulsse-Améi. d'El. A. 65 55%
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2760 2785
Bally 8.A 1320 o 1325 o
Brown Boveri & Co S.A. 185 185
Usines de la Lonza 600 501 o
Nestlé 1202 1206
Entreprises Sulzer 730 o 730
Sté Industrie chlm. Bâle 6245 — .—
Sté Ind Bchappe Bâle .. 626 —.—
Chimiques Sandoz Bâle 8600 d —.—
Sté Suisse Ciment Portl. 975 o —.—
Ed. Dubled & Co S. A. 440 445
J. Perrenoud Co. Cernler 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle ...... — .— — .—
Câbles Cortalllod 2950 d 3020
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1915
ACTION8 ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1235 1220
Italo-Argentlna Electric. 173 172
Allumettes Suédoises B 26 W 27 o
Separator 113 115
Royal Dutch 851 852
Amer . Europ Secur. ord. 23% 23%

Elektro-Anlagen A.-G., Bâle
L'assemblée générale a approuvé le rap-

port de gestion et le bilan. Sur un béné-
fice de 290,577 fr., un dividende oumulé
de 6 % pour les années 1931, 1932 et la
moitié de 1933 sur les 1,8 million de
francs d'actions privilégiées sera distri-
bué, tandis que les 15,3 millions d'actions
de fondation continuent à ne bénéficier
d'aucun dividende. Les participations de
la société en Pologne s'élevant, selon la
comptabilité, à 6,3 millions de francs, l'In-
troduction du contrôle des devises dans
ce pays en 1936 a eu des conséquences
désavantageuses. La situation s'est amé-
liorée k la suite d'un accord de compensa-
tion entre la Suisse et la Pologne, mais
les bénéfices ordinaires n'ont pu encore
être réalisés.
« Onrsina » S. A. à Konolflngen (Berne)

Parait le 46me rapport de cette Intéres-
sante société holding d'entreprises de l'In-
dustrie laitière.

Le compte de profits et pertes de l'exer-
cice 1937 accuse un bénéfice net de
425,017 fr. contre 367,444 fr. en 1936.

Le dividende sera de 7 % net. Rappe-
lons que le capital de quatre millions de
francs a été augmenté en 1937 par l'é-
mission de 4000 actions nouvelles. L'an
dernier, le dividende a été de 6 % net.

Au passif du bilan, le capital-obliga-
tions de 3 millions a été complètement
remboursé au 31 juillet 1937, opération
qui a son correspondant dans la diminu-
tion de 1,2 million au poste actif : Avoirs
en banque.

A l'actif , l'estimation des participations
diminue de 0,336 million : il y a eu là
remboursement de la part d'une société
française affiliée ; le bénéfice comptable
a été affecté à des amortissements inter-
nes.

Le rapport donne quelques détails sur
les participations. Citons : société laitière
des Alpes bernoises, k Stalden ; la déva-
luation suisse n'a pas été aussi avanta-
geuse qu'on pouvait le penser quant aux
produits exportables (hausse du prix du
lait en février, de 18 à 20 centimes, haus-
se des matières premières fer-blanc, sucre,
charbon, etc.); pas de dividende ; fabri-
que suisse de produits au lait Guigoz, k
Vuadens, a vu son chiffre d'affaires aug-
menter sur toute la ligne, en particulier
en France ; les participations étrangères
(dont la spécification n'est plus donnée)
ont réalisé des bénéfices intéressants ;
transferts normaux ; pas de suites fâcheu-
ses des fluctuations monétaires.

Banque nationale suisse
La situation au ' 7 mars 1938 ne pré-

sente aucun changement important. L'en-
caisse-or est à 2889,8 mlUions et les de-
vises à 490,8 millions. L'appel au crédit
de la banque par vole d'escompte et d'a-
vances sur nantissement s'inscrit a 35,2
millions.

Comparée au dernier tour de pointage,
la circulation fiduciaire à 1454,7 millions,
présente un recul de 16,1 millions, légè-
rement inférieur k la rentrée des billets
enregistrée pendant la semaine correspon-
dante des trols années précédentes. Les
engagements à vue sont en augmentation
de 12,6 millions et se montent à 1981,2
millions.

Au 7 mars 1938, les billets en circula-
tion et les engagements k vue étalent
couverts par l'or à concurrence de 84,10
pour cent.

Suisse et Turquie
Le Conseil fédéral a approuvé l'accord

concernant le règlement des paiements
relatifs aux échanges commerciaux entre
la Suisse et la Turquie, qui avait été pa-
raphé k Ankara le 19 février 1938 par des
délégations suisse et turque.

Selon les dispositions de cet accord, le
transfert des créances suisses pourra s'ef-
fectuer dorénavant hors clearing par la
voie de compensation privée, soumise à
une réglementation générale. En principe,
le créancier suisse est libre de rapatrier
ses créances, selon ses préférences, par la
vole du clearing ou de la compensation.
Le nouveau mode de règlement des paie-
ments semble de nature k faciliter le dé-
veloppement des échanges commerciaux
entre les deux pays. Il prévolt en outre
certaines facilites pour le transfert des
traitements des spécialistes suisses em-
ployés en Turquie , ainsi que pour le sé-
jour des touristes, malades et étudiants
turcs en Suisse.

Laccord entre en vigueur le 1er avril
1938 et se substitue k l'accord de clearing
turco-suisse du 3 janvier 1935.

L'accord commercial du 3 Janvier 1935
entre la Suisse et la Turquie reste en vi-
gueur sans changement, à part la modi-
fication de quelques dispositions d'impor-
tance secondaire.

La Pologpe voudrait
être considérée comme
une grande puissance
ROME, 9. — Les journaux italiens

se montrent d'une réserve absolue
au sujet des entretiens que le co-
lonel Beck, ministre des affaires
étrangères de Pologne, a eus avec le
comte Ciano et M. Mussolini.

Les milieux de presse étrangère
émettent à cet égard des hypothè-
ses qui ne sont pas encore confir-
mées de source officielle, et qui
laissent croire que l'objet principal
des conversations fut le vœu de la
Pologne tendant à être considérée
comme une grande puissance.

Dans cet ordre d'idée, durant son
entrevue avec le « duce », le colo-
nel Beck ' aurait exprimé le vif dé-
sir du gouvernement de Varsovie de
voir se transformer en un pacte à
cinq, le pacte à quatre.

Accentuant leur pression,
les troupes japonaises

traversent le Fleuve jaune
Pour résister à l'envahisseur,

les Chinois font sauter
des dignes

HANKEOU, 9 (Reuter). — Proté-
gées par un barrage d'artillerie très
serré, les troupes japonaises ont
réussi à traverser le Fleuve jaune
mercredi matin à Szeshoui, gare de
la ligne de chemin de fer du Loung-
hai, à 40 km. de Tcheng Tchéou.
Ces troupes se composent de 900
hommes et sont accompagnées de
20 chars d'assaut.

Les Chinois ont fait sauter les di-
gues de la rive droite du fleuve,
inondant la région et rendant les
chars d'assaut inutilisables. Un grand
nombre de Japonais, surpris par les
flots, ont été noyés, et les autres, qui
se trouvent immobilisés dans Szes-
houi, ne peuvent ni avancer, ni bat-
tre en retraite.

Un raid
de l'aviation nipponne

TOKIO, 9 (Domei). — On mande
de Pékin que des escadrilles japo-
naises ont survolé hier Sian-Sian,
capitale du Chansi.

Elles ont abattu 15 avions chinois
qui s'étaient portés à leur rencontre
et en ont détruit 5 autres à terre.

La détention du pasteur
Niemoller soulève en Europe

de vives protestations
PARIS, 9. — L'agence Havas

communique : Le pasteur Marc
Bœgner, président de la Fédération
firotestante de France, en sa qua-
itè de président de la section de

l'Europe continentale du conseil
œcuménique des Eglises chrétien-
nes, a rendu visite mercredi matin
à l'ambassadeur d'Allemagne. Il lui
a exprimé et l'a prié de bien vou-
loir faire connaître au gouverne-
ment du Reich l'émotion doulou-
reuse et l'anxiété ressenties dans
toutes les Eglises protestantes euro-
péennes à la nouvelle mie le pas-
teur Niemoller avait été maintenu
en état de détention et transféré
dans un camp de concentration.

Le pasteur Bœgner a tenu à af-
firmer le sentiment d'étroite soli-
darité spirituelle qui unit tous les
protestants d'Europe, devant ce qui
leur apparaît comme un déni de
justice, au pasteur de l'Eglise con-
fessionnelle allemande, dont la cou-
rageuse fidélité à la foi chrétienne
est un exemple pour tous les
croyants.

COURS DES CHANGES
du 9 mars 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.70 13.85
Londres 21.59 21.61
New-York .... 4.30 4.32
Bruxelles .... 72.85 73.05
Milan 22.55 22.85

> lires tour —.— 20.40
Berlin 173.90 174.40

» Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —¦—
Amsterdam .... 240.80 241.05
Vienne 81.1(1 81.70
Prague 15.05 15.2(1
Stockholm .... 111.15 111.45
Buenos-Ayres p — .— 114.—
Montréal 4.30 4.32

Communiqué k titre indicatif
oni In Brin gue o n n m n r i l f  neuchnte lo l î f

Comment
le parachutiste

Williams
accomplit son

exploit
extraordinai re
Le parachutiste Williams, renou-

velant sa tentative de record du
monde de saut en parachute et de la
plus longue chute libre, a effectué
a Sours, près de Chartres, un saut
de 10,800 mètres — le barographe
indiquant 10,700 à 10,900 (sous ré-
serve d'homologation) — battant
ainsi le record du parachutiste so-
viétique Evdokimof , 7990 mètres.

La tentative de Williams a été
faite à bord de l'avion du capitaine
Michy, commandant la section des
hautes altitudes à Istres. Cette ten-
tative s'est effectuée en deux temps.
Une première fois, ayant atteint
10,000 mètres, au moment de « lâ-
cher » Williams, le capitaine Michy
s'aperçut que son chronomètre ne
fonctionnait pas.

La très basse température, — 55°,
avait gelé l'huile dans les rouages.
Il fallut redescendre. Un nouveau
départ fut pris à 15 h. 50, et une
demi-heure plus tard l'avion navi-
guait entre 10.000 et 11,000 mètres.

C'est alors que Williams, à 16 heu-
res 36' 55", se lança dans le vide,
à 10,800 mètres environ , accomplis-
sant une chute libre de 10,600 mè-
tres en 2 minutes 50 secondes à
peu près ; il ouvrait son parachute à
200 mètres du sol , accomplissant le
dernier parcours en 18 secondes.

Il atterrissait normalement dans
un champ où les assistants, qui
avaient suivi sa tentative avec une
certaine émotion , le retrouvaient en
parfait état , souriant et heureux , se
contentant de dire : « Tout s'est bien
passé! »

Cette performance démontre chez
Williams un cran extraordinaire.

Le saut dans le vide avec la cer-
titude que le parachute s'ouvrira
dans les premiers cinquante mètres
constitue déjà une étape que ne
franchirait pas le premier venu.
Monter à près de 11,000 mètres et
tomber dans l'espace, telle une pier-
re, pendant 10,600 mètres, est un
exploit de qualité.

D'autant plus que, rapidement, le
parachutiste prend une vitesse ver-
tigineuse qui, dans le cas présent,
atteignit la moyenne de 225 kilomè-
tres à l'heure. Livré à lui-même dans
l'espace, Williams tombe en tourbil-
lonnant , les pieds en l'air parfois,
sur le ventre à d'autres moments, sur
le dos. De ses mains, il tente, en
s'appuyant sur l'air, de rétablir sa
position. Mais pendant 'tout le temps
de cette chute impressionnante, son
esprit est tendu vers les obligations
qu'il s'est créées. Il consulte son
chronomètre, car il sait dès le dé-
part, selon l'altitude d'où il est parti,
et selon la vitesse, que tant de mi-
nutes et de secondes après son saut
il lui faudra ouvrir son parachute.
A l'instant précis il appuie sur le dé-
clic et le parachute s'ouvre. Le sol
est à 200 mètres. Dix-huit secondes
après il est à terre.

Quel magnifique courage ! Quel
sang-froid merveilleux et quelle lu-
cidité aussi pour mener à bien une
aussi fantastique entreprise !

Et Williams, au soir de cette ten-
tative heureuse, est bien récompensé.
Il est désormais recordman du mon-
de du saut en parachute et de la
chute libre.

Avouons qu'il ne l'a pas volé !

Que sera le budget
britannique ?

Avec la publication , vendredi, des
estimations budgétaires pour la ma-
rine, on est en mesure de se faire
une idée de ce que sera le budget
national pour 1938-39, que le chan-
celier de l'Echiquier exposera le
mois prochain.

Le budget de l'air s'élève à 102
millions 720,000 livres ; celui de
l'armée à 106,500,000 livres, et celui
de la marine à 123,707,000 livres.
Les trois services de la défense en-
globeront donc 332,927,000 livres, en
augmentation de 63,190,000 livres sur
le budget précédent ; et si l'on ajoute
les diverses sommes prévues pour le
courant de l'année, on arrivera au
grand total de 343,250,000 livres. Là-
dessus, 262,107.000 livres seront four-
nies par l'impôt, et 81,143,000 livres
par l'emprunt. Etant donné que les
services civils atteignent 442,690,000
livres et les charges de la dette
235.500.000 livres, c'est en définitive
1,021,440.000 livres que la Trésorerie
devra trouver, c'est-à-dire près de
80 millions de plus qu'en 1937-1938.
YAVAVAVAVAVAWAVA'AV/AVW

Nouvelles de la Fédération
des Eglises suisses

La prochaine assemblée généra-
le annuelle de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse au-
r» Heu a Coire les 13 et 14 juin.

Le conseil de la fédération conti-
nue à vouer ses soins attentifs aux
Suisses de l'étranger. Plusieurs
communautés suisses en Italie ont
obtenu des subventions. Le pas-
teur E. Meyer , de Genève, est char-
§e d'une nouvelle mission auprès

es colonies suisses de l'Amérique
«U Sud. M. H. Frey, de Soleure, a
été nommé président de la commis-
sion qui s'occupe spécialement de
cette assistance sp irituelle parmi
"os compatriotes de l'étranger.

LA VIE RELIGIEUSE

<j#̂  Aujourd'hui Jj f̂ Aujourd'hui
y/ matinée à prix réduits /̂ matinée à prix réduits
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+ une Importante fraude au préjudice
de l'Etat tesslnols a été découverte. Le gou-
vernement tessinois, après que le dépar-
tement des constructions eut constaté
de graves affaires dans une entreprise de
Lugano qui avait effectué les travaux de
construction de la route de Gandrla , a
décidé de porter plainte pour fraude
contre les ingénieurs Arrlgo Blanchi et
Bruno Pagani , à Lugano, et de se consti-
tuer partie civile.

La fraude porterait sur 60,000 francs
et sur le fait que des matériaux ont été
portés en compte alors qu 'ils ne furent
pas utilisés et , d'autre part, sur des dif-
férences de qualité et de quantité des
matériaux de construction.

Nouvelles brèves

SALLE DES G0NFÉREHGES
Ce soir, à 20 h. 30

RECSTAL Di PSANO
Jeanne BOVET

de Grandchamp
Location che? H-c f t  Cie

et à l'entrés : 1.10 . ".* ' , ?,."0

Dernières dép êches de la nuit et du matin



Au-dessus de l'Aar à Berne

Les travaux pour la construction de l'entrée du chemin de f e r , du
quartier de Lorraine à la gare de Berne , avancent • de plus en p lus.
On a commencé à relever l 'imposant échafaudage du pont au-dessus de

l'Aar, que nous voyons sur la présente p hoto

LE FAIT DU JOUR

Un agréable
son de cloche

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Alors que toute une part ie de la
presse alémanique, secondée d'ail-
leurs par quel ques follicules s'im-
primant en frança is, morigène à
journée faite la Suisse romande et
les fédéralistes et dénonce comme
de mauvais patriotes ceux qui oni
l'audace de ne point avaler tout cru
et tout r '- 'i d ce qui vient de Berne,
il se tr, encore quel ques-uns de
nos Coi, ièrés qui ont gardé le
sens des véritables nécessités pol i-
tiques.

Ainsi, pas plus tard qu'hier, on
avait le plaisir de lire dans le
« Vaterland » une « lettre romande »
signée de M. Rosenberg, correspon-
dant de Berne au grand journal lu-
cernois, qui ne craignait pas de
donner en exemple à ses conci-
toyens ces méchants Romands, dé-
fenseurs des libertés cantonales.

Notre bon confrère écrivait: « S'il
fallait encore prouver qu'il est in-
dispensable de laisser aux cantons
leur liberté ' de mouvement, que cet-
te liberté féconde le pays tout en-
tier, que le fédéralisme reste la
force positive la p lus e f f icace , il
suff irai t  de considérer le redresse-
ment politique de la Suisse roman-
de. Lorsqu'elle se défend contre
toutes les tendances à la « Gleich-
schaltung », contre les solutions uni-
ficatrices, elle sauvegarde, pour
nous aussi, le principe f o ndamen-
tal de la politique suisse, celui qui
a permis au pays de se développer
et qui, seul , lui permettra de se re-
nouveler. Si l'on veut savoir de
quel côté se trouvent le progrès, la
faculté d' adaptatio n, le sens de
l'opportunité , la volonté agissante
et la fo i  en des possibilités nouvel-
les — si c'est dans cet « Etat ad-
ministratif » qu'est la Confédération
ou dans ces « Etats populaires » que
sont les cantons, — le jugement du
Tribunal fédéral  concernant la loi
sur les contrats collectifs nous l'in-
dique avec toute la clarté désirable.
Il s'agira de s'en souvenir en temps
opportun. »

Voilà des propos p leins de sens et
de bon sens. Ceux qui savent dire
non aux entreprises toujours plus
nombreuses et toujours plus vastes
de la néfaste centralisation ne sont
pas les « nihilistes politi ques » que
des esprits mal tournés ou malveil-
lants se p laisent à dénoncer, mais
bien les gardiens des véritables in-
térêts du pags et de la démocratie
suisses. a. P.

Le coût de la vie
et les prix de gros en février

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'indice du coût de la vie, qui est cal-culé chaque mois par l'Office fédéral del'Industrie, des arts et métiers et du tra-vail, s'inscrivait à 137,4 à fin février 1938
(Juin 1914 : 100), contre 137,8 k la fin
du mois précédent ( — 0,3% )  et 136,4 à
fin février 1937 (plus 0,7%) .  Il a aug-
menté de 5,3 % depuis fin septembre 1936
(dévaluation du franc).

La diminution qu'il dénote pour février
1938 provient d'une baisse des prix du
pain mi-blanc et de la farine ainsi que de
prix moyens moins élevés pour les œufs
et la viande de veau. L'indice spécial de
la dépense d'alimentation s'inscrivait à
129,7 à la fin du mois en cause, contre
130,5 à la fin du mois précédent ( — 0,6
pour cent) et 128,9 à fin février 1937
(plus 0,6 %); depuis fin septembre 1936,
la dépense d'alimentation a augmenté de
7,4 %. L'indice spécial de la dépense de
chauffage et d'éclairage (avec Inclusion
du savon) est resté inchangé à 116. L'In-
dice relatif à l'habillement est repris k
124, son dernier chiffre , l'indice relatif
au logement à 175, son dernier chiffre
également.

. * .
L'Indice des prix de gros, qui englobe

les produits alimentaires ainsi que des
matières premières et matières auxiliaires
destinées à l'agriculture et à l'industrie,
s'inscrivait à la fin de février à 109,4
(Juillet 1914 : 100) ou 76,4 (moyenne des
années 1926-1927 : 100).

Par rapport au mois précédent , le ni-
veau général des prix observés s'est abais-sé de 0,5 %, principalement par suite de
baisses survenues dans les prix de cer-tains produits alimentaires d'origine ani-
male (prix des œufs sous l'action de la
saison et prix des veaux), ainsi que de
certaines matières fourragères. Par rap-
port au mois correspondant de l'année
dernière. l'Indice général marque une
baisse de 1,7 %, alors qu 'il marquait en-
core une hausse de 1,6 % à la fin du
mois précédent. Par comparaison avec la
situation telle qu 'elle était immédiate-
ment avant la dévaluation monétaire la
hausse atteint 17,1 % (plus 17.7 % le mois
précédent).

BERNE, 9. — Le programme de
création d'occasions de travail éta-
bli par la Confédération se poursui-
vra normalement en 1938. Mais l'ac-
tion ne s'arrêtera pas avec le crédit
de 35 millions de francs. Les auto-
rités ont envisagé la possibilité de
demander, cet été déjà, un nouveau
crédit aux Chambres fédérales afin
de poursuivre cette action en 1939
encore.

Laissera-t-on
M. Largo Caballero

faire des conférences
en Suisse ?

Une correspondance de Barcelo-
ne au « Journal de Genève » fait sa-
voir que M. Largo Caballero , ex-
premier ministre du Front popu-
laire espagnol , va entreprendre une
tournée de conférences en Suisse,
en Tchécoslovaquie, en Turquie , en
Palestine.

Le moins qu 'on puisse dire du
« Lénine espagnol » est qu'il fera
chez nous figure d'indésirable. U
a de sinistres états de service. Les
« Sans-Dieu » moscovites lui ont dé-
cerné le titre de « Sans-Dieu d'hon-
neur ».

Largo Caballero a tout fait pour
se rendre digne de cette « distinc-
tion ». Au début de la guerre civile,
on fit flamber ou sauter des mil-
liers d'églises et de monastères.
Sous les yeux impassibles de Lar-
go Caballero, 16,507 prêtres, 11 évê-
ques, plus de 20 ,000 moines et non-
nes, soit plus de la moitié du cler-
gé furent sacrifiés aux instincts
sanguinaires des communistes.

Voilà l'homme qui se propose de
nous apporter la parole révolution-
naire. Souhaitons que le départe-
ment fédéral de jus tice et de poli-
ce y regarde à deux fois avant
d'ouvrir nos frontières au propa-
gandiste socialo-communiste.

La création d'occasions
de travail

I/activité dos sous-officiers
neucliâtelois

Depuis quelques semaines déjà , les
sous-officiers du canton de Neuchâ-
tel se sont donné comme tâche la
préparation d'exercices en campa-
gne. Des cours d'orientation et de
lecture de cartes ont été suivis par
bon nombre de participants, et grâ-
ce au dévouement de quelques offi-
ciers, le travail a pu se faire d'une
manière rationnelle et fort intéres-
sante.

D'autre part , l'enseignement tou-
jours assez difficile du maniement
des armes automatiques est active-
ment poussé et, là également, une
participation réjouissante a été en-
registrée. L'on prévoit plusieurs con-
férences qui seront données d'ici
quelques semaines par des officiers
supérieurs et intéressant tout spé-
cialement la réorganisation de l'ar-
mée.

En effet , au sein des troupes neu-
châteloises, soit les bataillons 18, 19
et 20 (landwehr premier ban) , de
très importantes modifications ont
été opérées et de nombreux soldats
passent à la couverture frontière
soit au bataillon de carabiniers 2,
ou à d'autres unités de troupes éche-
lonnées en bordure de la frontière ,
ou dans les différentes régions du
territoire, cantonal.

A l'Université

Conférence Laufenburger
M. Henry Laufenburger, directeur de

l'Institut de droit et d'économie compa-
rés de l'université de Strasbourg, a don-
né, hier soir, k l'Aula de l'université une
conférence des plus remarquables sur
l'épargne et le pouvoir d'achat en se ba-
sant sur les expériences récentes effec-
tuées en France. C'est avec une hauteur
de vue, une fermeté et une objectivité
qui devraient toujours être de mise en
pareU cas que le conférencier a traité
son sujet qui aurait pu se prêter à tant
de néfastes polémiques. Après une belle
mise au point, les erreurs qui ont été
celles du Front populaire français, au
point de vue économique et social, n'en
sont ressortles que plus nettement.

L'orateur, après avoir montré qu 'au-
cun pays du monde n'avait été autant
acquis à l'idée de l'épargne que la Fran-
ce, brossa un tableau de la période « li-
bérale » qui précéda l'avènement du
Front populaire. Il souligna que la dé-
flation effectuée par M. Laval le fut à
un moment singulièrement Inopportun et
qu'elle créa dès lors le mouvement qui
porta au pouvoir le cabinet de Front
populaire. Mais l'expérience d'économie
dirigée de celui-ci devait aussi aboutir
à l'échec. Pour quelle raison? M. Laufen-
burger expliqua lumineusement que l'on
augmenta les salaires et que l'on rédui-
sit les heures de travail à l'Instant même
où l'état du revenu français était le plus
bas. D'où le déséquilibre profond qui
s'est produit. Sans doute, on accroissait
le pouvoir d'achat des masses, mais en
même temps la vie augmentait, si bien
que l'opération devenait un danger.

De toutes les Initiatives prises par le
Front populaire, le conférencier retient
celle des contrats collectifs qui furent
réellement un progrès parce qu'ils met-
taient fin , pour certaines catégories d'ou-
vriers, k une période de salaires au-
dessous du niveau du coût de la vie.
Mais les autres mesures causèrent le
désaxement précisément parce qu'on ou-
blia que le revenu national était en
baisse. M. Laufenburger démontra, par
ailleurs, les ressemblances et lea diver-
gences aussi de l'expérience Blum avec
celle de M. Roosevelt. Il termina en sou-
haitant que bientôt s'établisse la col-
laboration du capital et du travail, fai-
sant disparaître du dictionnaire les ter-
mes de socialisme et de capitalisme.

Le conférencier, qui avait été intro-
duit en termes élégants par M. Claude
Du Pasquler, fut longuement applaudi. H
faut féliciter la faculté de droit d'orga-
niser dans notre ville pour le public des
conférences de ce format. Br.

CHRONIQUE MILITAIRE

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les enf ants de Chaumont
Une question qui préoccupe

beaucoup de gens , c'est celle des
enfants de Chaumont. Chaumont ne
possède qu'une école et certains
élèves doivent faire près de trois
heures de marche pour aller à leurs
leçons. Or, il y a — c'est un lec-
teur qui nous l'écrit — p rès de
vingt enfants au Grand Chaumont
dont les parents demandent dep uis
longtemps une classe d 'hiver, l' u-
nique école du Petit Chaumont
étant très chargée. Ceci pour évi-
ter de trop longues courses dans
la neige et dans le f roid.

Il y a là, en e f f e t , si ces fai ts
sont exacts, une anomalie dont il
serait bon que les autorités com-
pétentes veuillent bien s'occuper.

Les conférences

Connaissance des caractères
et éducation

On nous écrit :
Le grand pédagogue allemand Fœrster,

qui a gardé, malgré l'exil , toute sa verdeur
et sa magnifique ouverture d'esprit, nous
a apporté mardi les visions si profondes
et réalistes du caractère humain que ses
yeux ont su découvrir au delà deB appa-
rences. Connaître l'enfant, quel effort
d'Intérêt, de compréhension, de réalisme
cela comporte, nous en avons eu plus que
Jamais la sensation au cours de cette
belle conférence. Découvrir les vices qui
se cachent derrière les vertus et les ver-
tus qui se cachent derrière les vices ; voir
au delà des visages, reconnaître derrière
certains mensonges des sensibilités ou des
compassions qui demandent à être com-
prises et non pas punies, tout cela exige
une volonté de comprendre, une patience,
un sens de la réalité sur lesquels on n'In-
sistera Jamais assez.

Un âge auquel M. Fœrster s'est parti-
culièrement attaché et dans lequel les ap-
parences rebutent souvent le pédagogue,
l'adolescence, lui a permis de détailler
l'application de ces principes. Nous avons
en particulier été mis en garde contre le
danger de donner à cet âge des enseigne-
ments qui passent par dessus la tête de
ceux qu'ils voudraient atteindre.

Enfin le grand pédagogue a exprimé le
danger qu'il peut y avoir à tout compren-
dre sans Jamais sanctionner, l'un n'ex-
cluant pas l'autre.

Nous regrettons que le temps dont dis-
posait M. Fœrster ait donné à ses appré-
ciations sur la psychanalyse une allure
dépréclative qui dépassait les intentions
du conférencier (un entretien particulier
nous en a convaincu) ; c'était alimenter
des préjugés qui nuisent inutilement au-
près du public à une des plus belles ac-
quisitions de l'esprit humain.

Les sp orts
Les Jeux olympiques

auront-ils lieu à Tokio ?
Un général japonais s'y oppose
Lundi après-midi, le ministre de la

guerre, le général Sugiyama, a fait
une déclaration sensationnelle, di-
sant qu'il s'opposerait à la partici-
pation aux Jeux olympiques de tous
les athlètes, actuellement sous les
armes, ,et qu'il vaudrait mieux sup-
primer purement et simplement cette
grande manifestation sportive.

D'autres membres du gouverne-
ment ont déclaré en privé qu'ils
étaient partisans, eux aussi, d'aban-
donner l'organisation des jeux.
Aux Etats-Unis aussi, un mouvement

antinippon se précise
Une campagne tendant à empêcher

que les Jeux olympiques de 1940
aient lieu à Tokio, commence à se
dessiner.

Des articles dans quelques grands
journaux déclarent qu'il sera diffi-
cile aux Etats-Unis de préparer une
équipe et de l'amener ensuite dans
une atmosphère aussi hostile.

Déjà de nombreux clubs et univer-
sités sont résolus à empêcher la par-
ticipation de leurs athlètes, si les
jeux doivent avoir lieu à Tokio.

FOOTBALL
A l'étranger

Voici les résultats de matches
joués mercredi dans divers pays:

A Kattowitz: Pologne A bat Pologne
B, 5 à 2. A Prague: Tchécoslovaquie bat
Raclng Strasbourg, 4 à 1 A Vienne : Au-
triche - Bratislava, 1 à 1. A Paris: France
bat Armée française, 2 à 1. En Angle-
terre : Matches à rejouer pour la coupe :
quarts de finale: Huddersfield Town bat
York City, 2 à 1. Les demi-finales seront
jouées à Sheffield entre Preston North
End et Aston Villa et à Blackburn entre
Huddersfield Town et Sunderland.

VIGNOBLE
CRESSIER

Feu de forêt
(c) Un feu de forêt inquiétant
s'étant de nouveau déclaré, par sui-
te d'imprudence, mercredi, vers 16
heures, dans la forêt des Saints-
Martins, au nord de la ligne de tir,
le corps de sapeurs-pompiers a dû
être alarmé par le tocsin. Quelques
enfants et les élèves de l'institut
Clos-Rousseau, accoinms sur les
lieux du sinistre, contribuèrent à
l'extinction des foyers.

LE LANDERON
Soirées de l'Union cadette
Cette société, groupant la Jeunesse pro-

testante de la localité, nous a offert sa-
medi et dimanche 5 et 6 mars, deux bel-
les soirées récréatives.

Nous avons pu applaudir ces Jeunes
cadets, tous pleins d'ardeur et d'entrain,
dans un programme qui se composait de
quelques morceaux de flûtes douces et
de trols pièces Intitulées: «En tramway »
d'Alexis François ; « La revanche des li-
vres » de M. Matthey-Estoppey et une
pièce comique « Une barbe, une !» de A.
Crozière. Toutes nos félicitations à cette
Jeunesse et surtout à leurs chefs pour
l'exécution et l'organisation de ces soi-
rées.

VALLÉE DE LA BROYE]

PAYERNE

Un enfant grièvement blessé
par une auto

(c) Mardi matin , le jeune Laurent,
âgé de 7 ans, rentrant de l'école,
fut atteint par l'auto de la minote-
rie Bossy et Cie à l'extrémité de la
promenade.

Le malheureux enfant , sur qui
l'auto avait passé, fut relevé avec
une plaie profonde au cuir chevelu
et des contusions sur la gravité des-
quelles les médecins ne peuvent se
prononcer encore.

La première école de recrues
est entrée en service

(c) La première école de recrues
d'aviation, installée dans la nouvelle
caserne, est entrée en service lundi.

L'école est commandée par le lieu-
tenant-colonel Magron , avec un ef-
fecti f de 340 hommes, officiers, sous-
officiers et soldats.

Cette école est composée unique-
ment de Suisses allemands. Tous les
exercices se feront sur la nouvelle
place d'aviation , distante de 20 mi-
nutes de la caserne.

Souhaitons à cette première école
de recrues le beau temps et un
joyeux séjour.

(c) Le tribunal du district de la Broyé,
siégeant à Payerne, a condamné à trois
mois de prison, sans sursis, le nommé
Morattel , conducteur postal , qui sous
prétexte de rire un brin avait mélangé,
dans un verre de vin, une poudre des-
tinée au bétail et avait donné à boire
le contenu du verre à un nommé De-
crausaz, domestique de campagne à
Trey.

Ce dernier , pris de boisson, avala le
liquide, puis se coucha. Ce n'est qu'un
Jour après, quand son absence fut re-
marquée, que l'on trouva le cadavre de
Decrausaz.

Quoique cette poudre fût reconnue
inoffensive administrée à petites doses,
la quantité mise dans le verre a joué
un grand rôle dans la mort de Decrau-
saz.

Morattel a bénéficié de circonstances
spéciales et le président appliqua le mi-
nimum de la peine, soit trois mois de
détention.

Tribunal du district
de la Broyé

RÉGION DES LACS
BIENNE

Petite chronique
(c) Voilà le carnaval passé ; il a
pris fin lundi soir par les bals ha-
bituels, après que le cortège du di-
manche ait, lundi après-midi, repar-
couru nos diverses rues.

— Lundi matin, quelque 1800 sol-
dats, appartenant aux bataillons 25,
26 et 27, et au régiment 13, sont en-
trés en service pour leur cours de
répétition, qui durera trois semaines.
Ces soldats sont placés sous le com-
mandement du lieutenant-colonel de
Montmollin. Après des tirs à balles
aux environs immédiats de Bienne,
où ils sont cantonnés, ces soldats
partiront pour le vallon de Saint-
Imier, où ils achèveront leur cours
de répétition.

— Durant le mois de février der-
nier, notre office municipal du tra-
vail a enregistré une nouvelle aug-
mentation de 212 chômeurs, alors
qu'en janvier déjà on avait dû en
compter 233 de plus.

— Depuis plusieurs jours, nous
sommes gratifiés d'une température
printanière. Mais si les journées sont
déjà chaudes, les nuits sont froides,
et chaque matin notre lac est recou-
vert d'une légère couche de glace.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

Une belle soirée
(c) Le chœur mixte de l'Eglise indé-
pendante a donné samedi dernier sa
soirée annuelle. Comme de coutume,
elle fut un succès. Les trois chants
du chœur mixte, dirigé par M. Ar-
nold Thiébaud, furent très goûtés.

La pièce « A plein jet >, trois
actes de Marius Chamot, fut enlevée
de main de maître. Les productions
se terminèrent par une revue fort
bien venue, en douze tableaux, « Bé-
miniscences ».

LA VIE NA TIONALE

Le grand comité central de cette asso-
ciation s'est réuni les 5 et 6 mars. Des
négociations sont en cours avec les gran-
des organisations patronales et l'on peut
espérer qu'il en résultera la signature
d'une convention réglant les conditions
d'engagement des employés de commerce.
Un projet de contrat collectif pour le
personnel des magasins a été préparé.
L'association des Suisses de l'étranger re-
venus au pays, fondée dernièrement a été
admise comme sous-section de la Socié-
té suisse des commerçants.

Le comité central de la société a pris
connaissance de la réponse du départe-
ment fédéral de l'économie publique au
sujet du placement des employés âgés
dans les entreprises. La société continue-
ra à intervenir avec énergie afin de réin-
troduire les employés de commerce âgés
dans le processus de production.

A la Société suisse
des commerçants

BERNE, 9. — Le département fédéral
des postes et des chemins de fer soumet
au département fédéral des douanes, à la
direction générale de l'administration des
postes et des télégraphes, aux adminis-
trations suisses de chemins de fer et de
bateaux à vapeur, les résultats de la con-
férence des horaires du 22 février 1938
en vue du projet d'horaire du 15 mal
1938.

Sur un total de 433 demandes, 11 a été
fait droit à 214 d'entre elles tendant à
l'Introduction de nouveaux trains, à la
fixation d'autres heures, à de nouveaux
arrêts, tandis que 215 demandes ont été
re jetées par les administrations ou n'ont
pas été maintenues, après explications et
4 demandes ont été définitivement écar-
tées par le département fédéral des pos-
tes et des chemins de fer.

Le résultat à Berne
de la conférence des horaires

BEBNE, 9. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner
la motion Malche, approuvée- par le
Conseil des Etats le 21 octobre 1937
et demandant que des travaux pré-
paratoires soient entrepris pour l'in-
troduction de l'obligation des con-
trats collectifs de travail par voie
législative, a siégé à Berne.

Après avoir entendu un exposé de
M. Obrecht, la commission a re-
poussé la motion du conseiller d'Etat
Malche, en tant que mandat d'un
caractère impératif , mais a par con-
tre adopté un postulat invitant le
Conseil fédéral à examiner en dé-
tail les questions soulevées par la
motion Malche et à présenter à ce
sujet un rapport et des propositions
aux Chambres fédérales.

A la commission du National

La motion Malche
sur les contrats collectifs

CHRONIQUE RéGIONALE
A LA FRONTIÈRE

BESANCON

Deux petites filles
sont broyées par un train
Mardi après-midi, deux fillettes,

Bolande et Colette Parriot, 8 et 5
ans, dont les parents sont négociants
à la Bivière, près Besançon, descen-
daient d'une automotrice en gare
de cette commune et traversaient les
voies pour gagner la sortie, lorsque
survint, sur la voie opposée, l'ex-
press de Paris. Les deux fillettes
furent broyées.

t
Madame Charles Frossard-Kappe-

ler et son fils Claudy, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Aug. Frossard-
Domon, à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Emile Fros-
sard-Misel et leurs enfants, au Noir-
mont ; Monsieur et Madame Geor-
ges Frossard-Arduini, à la Chaux-
de-Fonds ; Monsieur et Madame An-
dré Frossard-Jeanbourquin et leur
fils, à la Chaux-de-Fonds ; Made-
moiselle Antoinette Frossard, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur et Ma-
dame Bené Frossard-Gigandet, à la
Chaux-de-Fonds ; Monsieur Denis
Frossard ; Monsieur Marcel Fros-
sard, à la Chaux-de-Fonds ; Mon-
sieur et Madame Kappeler-Maurer,
à Neuchâtel ; Madame veuve Fon-
jalIaz-Kappeler et ses enfants, à
Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Gaston Rappeler, à Istamboul, ain-
si que les familles parentes et al-
liées, ont la profonde douleur de
faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur Charles FROSSARD
leur cher et regretté époux, père,
fils, frère, oncle, neveu, cousin et
parent, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 38me année, après une lon-
gue maladie, supportée avec cou-
rage, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 mars 1938.
(Trois-Portes 14.)

Priez pour lui !
Les familles affligées.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel , le jeudi 10 mars
1938, à 13 heures. Domicile mor-
tuaire : hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

B. L P.

La société de chant L'Orphéon a
le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Charles FROSSARD
membre actif.

Les orphéonistes sont priés de se
rencontrer jeudi 10 mars, à 12 h. 45,
au collège du Vauseyon.

Les familles affligées : Charles et
Anna Guillod-Derron et leur fils
Henri, à Praz ; Derron-Chervet et
Guillod-Gaillet, à Praz et Nant et
alliées, ont le profond chagrin d'an-
noncer le décès, à l'âge de neuf ans,
de leur cher enfant,

Jean-Francis
enlevé à leur tendre affection , après
une longue et douloureuse maladie.

Praz, le 9 mars 1938.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi, le 11 mars, à 13 heures.

Monsieur André Vuilleumier
Payerne ; er' *

Monsieur James Vuilleumier *Nyon ; ' »
Madame veuve Paul Zutter-Lanu iLausanne ; 8' a
Madame veuve Charles Vuille,,

mier, à Berne ; u"
Monsieur le pasteur et MadamPierre Vuilleumier et leur fik •

Bière ; ' a
Mademoiselle Marie-Louise Vuilleumier, à Berne ;
Madame veuve Albert Vuilleumierà Berne ; '
Madame veuve Paul Widmann etses enfants, à Peseux (Neuchâtel) •
Monsieur et Madame Albert Zutter

à Bevaix ;
Mademoiselle Sophie Zutter , J

Bevaix ;
Mademoiselle Alice Perrin , à Seer-hausen (Allemagne),
ont le profond chagrin de faire

part du décès de
Madame veuve

Paul - Auguste VUILLEUMIER
née Cécile ZUTTER

leur très chère maman, belle-sœur
tante et cousine, enlevée à leur ten-
dre affection, après une courte ma-
ladie, dans sa 69me année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu •

Payerne, vendredi 11 mars 1938, i
13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Place du
Marché 2.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire pan

Même quand Je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, J(
ne craindrais aucun mal, car 'TUes avec moi. Ps. XXIII, 4,

Monsieur Ernest Monnet-Tissot1 et
son fils Pierre, aux Hauts-Geneveys ;

Madame veuve Lina Tissot, aux
Hauts-Geneveys ;

Monsieur et Madame Aurèle Tissot-
Perrin et leurs enfants, à la Brévine;

Madame veuve Léa Monnet, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Ulysse Mon-
net, à Bothel s/Travers ;

Monsieur et Madame Oscar Monnet
et leurs enfants, à Bothel s/Travers ;

Monsieur et Madame Marcel Monnet
et leurs enfants, à Plamboz ;

Mademoiselle Aline Monnet, à Cor-
taillod,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur d'a-
viser leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Georgette MONNET
née TISSOT

que Dieu a rappelée à Lui, dans sa
39me année, le mardi 8 mars 1938,
à 18 heures, après une longue ma-
ladie, vaillamment supportée.
Les Hauts-Geneveys, le 9 mars 1938.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu le jeudi 10 mars, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Les Hauts-
Geneveys.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
9 mars

Température. — Moyenne : 6.7. Mini-
mum: — 0.6. Maximum: 15.7.

Baromètre. — Moyenne: 725.2.
Vent dominant. — Direction: S.-E. Force:

calme.
Etat du ciel. — Clair. Gelée blanche le

matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Faible vent ouest, augmentation de ls

nébulosité sans précipitations notables
Therm. 10 III, 4 h. (Temple-Neuf): *&

Hauteur du baromètre réduite à îéw
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

-

Niveau du lac, 9 mars, à 7 h., 45905

REPASSEUS E
connaissant la partie à fond ainsi 1ne.',
repassage à la vapeur trouverait emP1™
tout de suite au Pressing du Marclie,

place Purry

Observations météorologiques

Bulletin météorologique
des C F. F., du 9 mars, à 7 h. 10

^—~—— —^— ———*<
fS . Observation a „ „

_| Uta^pr» £* TEMPS ET VENT
1 m
280 Bâle -f 3 Tr. b. tps Calme
543 Berne — 1 » >
587 Cotre 4 - 3  » >

1543 Davos — 8 » t
632 Fribourg .. + 2 » >
394 Genève ... 4- 8 » >
475 Glarls .... — 2 » »

1109 Gôschenen + 5 1 >
566 Interlaken -f 3 t> »
995 Ch.-de-Fds — 6 » »
450 Lausanne .4- 7 » »
208 Locarno ... -4- 7 » >
276 Lugano ... -f 6 » »
439 Lucerne ... -j- 4 » »
398 Montreux . -i- 6 » >
482 Neuchâtel .4- 3 » »
505 Ragaz .... 4- 2 » »
673 St-Gall .. .. -f 3 » »

1858 8t-MorltZ . — 8 » >
407 Schaffh" . + 2 > >

1290 Schuls-Tar. — 3 » »
537 Slerre 4 -2  » »
562 Thoune ... 4- 1 » >
389 Vevev 4 - 5  » >

1609 Zermatt ... — 5 » >
410 Zurich ... 4- 2 Brouillard »


