
Les conversations italo-polonaises a Rome

Dans son bureau du palais Chigi, le comte Ciano, gendre du « duce » et
ministre des affaires étrangères d'Italie (à droite), s'entretient avec

M. Beck, ministre des affaires étrangères de Pologne.

L équivoque
L'ACTUALITÉ

Brusquant les choses , M. Schu-
schnigg a décidé de p rocéder di-
manche à un p lébiscite en Autriche.
Cette nouvelle n'a pas été sans cau-
ser une vive surprise dans les mi-
nera po litiques internationaux ,
d'abord en raison du fai t  qu'il n'g
a p lus eu de scrutin en territoire
autrichien dep uis l'établissement du
rég ime autoritaire, ensuite à cause
du caractère subit et de la date rap-
prochée de la votation.

Au vrai , tout cela s'expli que for t
bien. Depu is l' entrevue de Berchtes-
gaden , la situation est devenue pro-
preme nt intolérable dans le pags
ie M. Schuschnigg. Les éléments
nationaux-socialistes se sont agités,
dans leurs f i e f s  de Stgrie et de Ca-
rinlhie, et il n'est pas de jour où
l'on ruait en à déplorer de graves
incidents à Graz ou à Linz. D 'au-
tre part , les anciennes formations
ie gauche tendent à se réveiller et
le gouvernement , par souci de ba-
lance avec les hitlériens, ne saurait
empêcher ce mouvement.

En somme, l'on revient à ce que
la constitution de M. Doll fuss  avait
voulu éliminer à tout jamais: c'est-
à-dire au régime des partis mena-
çant à nouveau la sécurité- intérieu-
re dc l'Autriche.

A quoi attribuer cette situation, au
lendemain d' un accord destiné soi-
disan t à établir dans le pags un
calme défini t i f ? C'est assurément
eue cet accord a été compris de
façon for t  d i f férente  par les diver-
ses parties de la population. Il g
a à sa base une équivoque de taille.
M. Hitler a demandé à M. Schu-
schnigg s'il estimait que l'Autriche
était un Etat allemand; M. Schu-
schnigg a répondu par l'aff irmative ,
mais il est clair que les deux chan-
celiers, et à p lus forte raison leurs
partisans, n'entendent pas du tout
la même chose en se servant de ce
terme. L'Autrichien g voit une ga-
rantie d'autonomie et d'indépen-
dance , l'Allemand g voit un pas
décisif vers V « Anschluss ».

Le pléb iscite de dimanche dissi-
pera-t-il l'é quivoque? Disons fran-
chement que nous ne le pensons
pas. Le mot à double sens subsiste.
< Etes-vo us pour une Autriche chré-
tienne , corporative , allemande?» ,
iemande-t-on aux citogens. Ceux-
ra diront peut-être massivement
oui en escomptant , chacun selon
leur opinion , deux buts très éloi-gnés l'un de l'autre.

M, Schuschnigg espère néanmoins
toknir dimanche l'assentiment du
Peuple autrichien pour son œuvre.
Personne ne peut le lui souhaiter
"utant qu 'un Suisse. On voudrait
seulement que cet assentiment soitsans équivoque. R. Br.

C'est un suie! francs
qui a tué l̂ nacs IResss

affirme un quotidien
de Paris

PARIS , 10 (Havas). — Le « Jour-nal > se croit en mesure de révéler ,Q après une enquête personnelle àlaquell e il s'est livré, que le tueurQui abattit en Suisse Ignace Reiss,
ex-agent du Guépéou. le 4 septem-bre , lors d'une « promenade » en
automobile , est maintenant  connu :
c est un Français , affirme le « Jour-
nal », Charles Martignat, ancien em-
ployé à l'usine à gaz de Clichy..

Charles Martignat , né en 1900, à
uilhat (Puy-de-Dôme), a habité dc
«31 à 1037. 18, avenue Anatole-
"anec. à Clichy.

La photographie de Martignat, pré-
sentée à des témoins suisses, a été
reconnue par ceux-ci comme celle
fle l'assassin d'Ignace Reiss.

Mart ignat serait parti , avec le
«touffeur de l'automobile tragique.
"oland Abbiat . alias Rossi , pour le
Wfcttque.

Des têtes de Chinois trouvées
dans la concession française

A CHANGHAI

CHANGHAI, 10 (Havas). — Une
nouvelle tète de Chinois a été trou-
vée, coupée, dans la concession fran-
çaise, ce qui porte à sept le total
des têtes coupées trouvées depuis
deux mois.

Epidémie de variole
à Hong-Kong

HONG-KONG, 10 (Reuter). — On
procède à des vaccinations en masse,
afin de lutter énergiquement contre
l'épidémie de variole qui atteint en
moyenne quarante personnes par
jour.

Un congrès d'un nouveau genre

Cinquante mille
belles-mères affluent
dans une petite ville

des Etats-Unis
Une invasion d'un genre peu

commun s'est abattue sur Amaril-
lo, petite ville du Texas: celle de
cinquante mille belles-mères des
quarante-huit Etats de la Fédéra-
tion , déléguées pour défendre les
droits et prérogatives d'une corpo-
ration méconnue et quelquefois dé-
criée, ici... comme ailleurs.

C'est, en effet, la «journée natio-
nale des belles-mères ». Elle s'est
ouverte par une proclamation of-
ficielle du gouverneur James All-
red qui , dans un discours d'une no-
ble envolée, célébra les vertus d'u-
ne espèce trop souvent victime de
la plaisanterie et de la malice.

Dans sa magnifique péroraison ,
le gouverneur tint à signaler , à l'ap-
pui de ses affirmations , qu'aucun
cas de mauvaise humeur ne lui
avait encore été signalé depuis l'ar-
rivée des premiers membres de l'a-
vant-garde.

Mme Roosevelt
« première belle-mère »

Le baromètre du climat moral de
cette réunion monstre est au beau
fixe. Le clou de la manifestation
est l'arrivée très attendue de Mme
Roosevelt , promue « première bel-
le-mère des Etats-Unis », qui assis-
tera du balcon de la résidence au
touchant défilé.

On cite, comme clou de la para-
de, un radeau colossal sur lequel
500 de ces dames se tiendront au
garde-à-vous.

Tous les magasins sont fermés ,
les fenêtres pavoisées el la plupart
des gendres... à la campagne.

La tradition dc ce meeting ori-
ginal ne remonte qu 'à quatre ans.
Elle fut inaugurée par un .journa-
liste marié , doté d'une belle-mèrf
et... pris de remords.

Saisi d'un mysticisme que nul obs
tacle ne pouvait désormais vaincre ,
l 'homme se f i t  apôtre et prêcha ,
d'une plume touchée par la grâce ,
la fin des hostilités pour le plus
grand bien des digestions familia-
les.

Comme tout propagandiste mili-
tant , il sema l'idée de cellules et de
clubs, organisa le réseau d'infiltra-
tion du remords et forma les pre-
miers bataillons de réforme. On
s'enrôla à tous les âges. On vint de
tous les coins des Etats.

Le programme est simple: rem-
placer la suspicion par la confian-
ce mutuelle ,  la nervosité par la pa-
tience , l ' ironie par l 'humour , et
ajouter deux sous de flatteries sur
les qualités de la cuisine de belle-
maman.

Ces quelques points respectés
doivent permettre à tout le monde,
selon le code d'Amarillo, d'attein-
dre un état dc béatitude paradisia-
que.

COMME ON LE PRÉVOYAIT MERCREDI, PAR SUITE DE L'HOSTILITÉ SOCIALISTE

Le président du conseil a fait hier matin ses adieux à la
Chambre sans avoir voulu se faire mettre en minorité

—'— . 1 " ¦

.
'
. i "

Et voici de nouveau M. Léon Blum qui s'eff orce de mettre sur p ied
un gouvernement de Front p op ulaire avec p articip ation communiste

Mais, cette f ois, ce sont les radicaux qui ne sont pas contents
Notre correspondant de Paris

nous télép hone:
Le cent troisième ministère de la

IHme république n'est plus.
M. Camille Chautemps a remis hier

matin la démission de son deuxième
cabinet de Front populaire.

Il sera resté au pouvoir exacte-
ment 59 jours, tout juste le temps
de faire voter un projet d'arbitrage
qui ne satisfait ni les patrons ni les
ouvriers, et d'annoncer un emprunt
de quinze milliards de francs pour
la défense nationale.

Après quoi, sentant venir l'orage,
M. Chautemps a réclamé les pleins
pouvoirs que le groupe socialiste,
pressenti , a refusé de lui accorder.

Devant cette opposition , M. Chau- ''
temps s'en est allé après une dé-
claration de principe qu 'il fit hier
matin aux députés assemblés dans
l'hémicycle du Palais-Bourbon.

Ce départ, plus exactement cette
chute, a des raisons d'ordre essen-
tiellement politique.

Il a esquivé le débat et permis
d'assurer la continuité du Front po-
pulaire qu 'un scrutin public, pour
l'adoption des pleins pouvoirs, au-
rait, cette fois-ci , jeté bas.

Supposez un instant que les dé-
putés aient été appelés à voter ; les
radicaux auraient voté pour , les so-
cialistes contre.

Conclusion : la majorité était bri-
sée.

C'est pour éviter cette scission que
M. Chautemps est parti de lui-même,
d'accord , assure-t-on dans les cou-
lisses, avec M. Léon Blum, qui fai-
sait brusquement figure de chef de
l'opposition et qui s'est vu tout na-
turellement appelé par le président
de la république à constituer le fu tur
cabinet.

Les consultations du leader socia-
liste ont commencé aussitôt.

Disons tout d'abord que M. Blum
a le plus vif désir de réussir, car il

a grand besoin de rehausser son
prestige personnel vis-à-vis des mem-
bres de son parti.

C'est le 27 mars prochain que doit
avoir lieu le conseil national socia-
liste. M. Blum compte bien y assis-
ter en qualité de chef du gouverne-
ment avec une autorité accrue qui
lui permettra de prendre une revan-
che éclatante contre les Zyromski
et les Marceau-Pivert qui le mirent
en minorité lors de la précédente
crise ministérielle.

Selon M. Blum, le gouvernement
de demain doit être cent pour cent
de Front populaire, ce qui semble
indiquer une participation commu-
niste.

Les radicau x, cette fois-ci dindons
de la farce, ont tenu hier après-midi
une première réunion afin d'étudier les
conditions d'une participation éven-
tuelle. Prudemment , ils ont deman-

dé au leader S.F.I.O. de leur faire
connaître d'abord son programme,
ce qui est une façon détournée de
faire savoir au prétendant que la
partici pation communiste leur appa-
raît comme indésirable.

Mais aujourd'hui , rien de décisif
ne peut encore être annoncé.

C'est demain que va s'élaborer la
cuisine des groupes, sous-groupes,
délégations et sous-délégations.

Dernier détail : M. Léon Blum a
eu dans l'après-midi un long entre-
tien avec M. Paul Reynaud , dont on
se rappelle qu 'il proposa en janvier
une formule d'union nationale élar-
gie, la fameuse formule « de Reynaud
à Thorez ».

Inutile d'épiloguer sur les ordres
du jour des différents partis. Demain
en amènera d'autres au fur et à me-
sure que se dérouleront les consul-
tations de M. Blum.

Pas de difficulté
de trésorerie...

It n'en est rien. La trésorerie ne
connaît pas de di f f icul t é  immédia-
te; les échéances sont assurées par
plusieurs milliards d'avances. Est-
ce que quel qu'un peut douter que
l'émission de trois milliards de
l'emprunt de défense nationale ne
sera pas largement couverte?

(Voir la suite en dernières dépêches)

M. Léon BLUM

Le cabinet .-.ai-temps a vécu...

De graves manif estations
ont éclaté à Vienne

et dans diverses villes de p rovince

Le plébiscite prévu par M. Schuschnigg
1 mécontente vivement les nazis autrichiens

qui le jugent prématuré

Le mot d'ordre des hitlériens :
s'abstenir en masse lors du scrutin

VIENNE, 11. — Des manifesta-
tions de rues ont eu lieu jeudi. Une
violente rencontre s'est produite
jeudi après-midi devant la maison
de l'alliance légitimiste.

Les manifestants nazis, ail nombre
de 1500, tentèrent vainement de pé-
nétrer dans le bâtiment. Des dra-
peaux furent arrachés par la foule
et des vitres furent brisées. La garde
dispersa les manifestants.

Une collision se produisit dans la
soirée en face de l'Opéra. Quelques
personnes furent légèrement blessées.
Des artères principales furent bar-
rées par la police. La garde montée
surveille les alentours immédiats de
la chancellerie fédérale. Des contre-
manifestations du Front patriotique
ont également eu lieu.

Des incidents semblables sont si-
gnalés à Graz et à Innsbruck. A
Graz, il y a huit  personnes blessées.

Vingt-cinq blessés
VIENNE, 11. — Vingt-cinq per-

sonnes auraient été blessées au cours
des manifestations qui se dérou-
lèrent jeudi à Vienne.

Situation sérieuse
à Linz

Plusieurs blessés graves
I>a police demande du renfort

LINZ, 11. — De graves rencontres
se sont produites jeudi soir entre
nationaux-socialistes et membres du
corps d'assaut. Deux nazis ayant été
blessés par des hommes du corps
une bagarre s'ensuivit , au cours de
laquelle les hitlériens blessèrent

grièvement huit hommes des sections
d'assaut. Les nationaux-socialistes
ont marché en direction du siège du
Front patriotique. La police a de-
mandé des renforts.

Le drapeau hitlérien
sur l'hôtel de ville

LINZ, 10. — Le drapeau à croix
gammée a été hissé au balcon de
l'hôtel de ville, à l'occasion du cor-
tège national-socialiste.

Pour un ajournement du vote
Le ténébreux M. von Papen

réapparaît
VIENNE, ÎO. — Les représentants

du Front patriotique de Linz et de
Graz sont intervenus à Vienne en
faveur d'un ajournement de la date
du plébiscite.

M. von Papen , ambassadeur d'Al-
lemagne, qui séjournait à Kitzbiihel ,
place de sports, est rentré à Vienne.
On assure que M. von Papen a eu
des conversations en vue de s'infor-
mer.

Partout les nazis
donnent l'ordre de

ne pas prendre part au vote
VIENNE, 11. — Selon les infor-

mations parvenues jeudi soir des
provinces, les nationaux-socialistes
ont donné partout l'ordre de ne pas
prendre part dimanche au plébisci-
te. L'appel lancé aux nationaux-
socialistes de Vienne est rédigé dans
le même sens.

(Voir la suite en dernières dépCches)

Le f ilm de la crise
PARIS, 10 (Havas). — M. Chau-

temps, accompagné de tous les mem-
bres du gouvernement, est arrivé à
10 h. 40 au palais de l'Elysée pour
remettre au président de la répu-
blique la démission du ministère.

La séance
de Sa Chambre

PARIS, 10 (Havas). — A 10 h. 40,
M. Herriot , président de la Cham-
bre, ouvre la séance, devant 400 dé-
putés.

M. Chautemps à la tribune
M. Chautemps, président du con-

seil, demande aussitôt la parole et
monte à la tribune. Il déclare:

Il g a à peine quatre jours que
je demandais à cette assemblée deux
votes de confiance di f f ic i les  et la

Chambre comme le Sénat m'accor-
daient une confiance unanime. Et
voilà que des obscurités se sont
produites, qui exigent des éclaircis-
sements complets. Des p roblèmes
posaient des questions délicates. J'ai
pensé qu'il était constitutionnel de
présenter à la Chambre et, par elle,
au pags , des éclaircissements qui
sont d'autant p lus nécessaires que
des rumeurs catastrophiques ont
couru, présentant le gouvernement
comme chassé par les événements.

ECRIT SUR LE SABLE
Vendredi 11 mars. 70me jour de

l'an, lime semaine.

Un roman
« ... // était une fois!... » Peut-être

est-ce par ces mots que les histo-
riens futurs  commenceront leurs ré-
cits quand ils parleront de notre
temps. Car si nous n'avons plus de
fées , du moins se passe-t-il encore
assez de jolies choses pour que nos
descendants se sentent de la curio-
sité pour la façon dont nous avons
vécu.

Dieu merci ! le goût du merveil-
leux ne s'est point encore perdu
puisque les foules s'intéressent tant
aux secrètes amours de Greta Garbo,
et que les journaux consacrent leur
première page à son prochain ma-
riage.

Oui , je sais, il est des gens qui
froncent les sourcils : « Ces étoiles
de cinéma nous embêtent avec leurs
aventures. Nous avons bien d'autres
choses à penser !... »

Précisément!... Nous avons trop de
choses auxquelles nous devons pen-
ser. Si le cinéma, et ses fastes , et ses
excès — et ses gens — n'étaient là
pour nous sortir de notre horizon
tristement familier , nous devien-
drions fous .  Ou malades.

Et puis , tout de même, il s'agit
de Greta Garbo — c'est-à-dire d' une

sorte de femme dont on ne saurait
parler sans sgmpathie. D'abord,
parce qu'elle n'aime pas la publici-
té; ensuite parce que le mgstère
dont elle s'entoure est bien sédui-
sant.

N' est-ce pas elle qui a dit : « Le
public me connaît par mon travail.
Quel intérêt peut éveiller en lui ma
vie privée ? Je ne suis qu'un être
humain comme les autres, ma vie
personnelle est tout ce que je pos-
sède, et je tiens à la garder pour
moi-même. Je me refuse à vivre
sous les geux de tout le monde,
comme lé poisson dans l'aqua-
rium... »

La jolie histoire qu'elle vit, cette
fo is  pour elle-même, nous enchan-
te parce qu 'elle comble ce goût du
romanesque que nous avons tous.

A la suivre, au travers des nou-
velles qui nous parviennent de Ra-
vello , nous retrouvons l' atmosphère
que nous resp irions autrefo is sur les
genoux d'une mère-grand habile à
conter des contes de fées .  « ... Et la
princesse épousa le prince, et ils
furent  très heureux, ! »

Mariez-vous donc, Greta Garbo.
Et sogez heureuse. Et — tant p is,
tant p is, je le dis — qu'on nous par-
le encore de vous dans les jour-
naux.

Ce sera autant dc p lace reprise à
la triste actualité de crimes et d'an,
qoisse dont on nous abreuve.

Alain PATIENCE.

La guerre navale en Espagne

Le torpillage du croiseur nationaliste « Baléares » par le destroyer
j républicain « Lepanto ».
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A remettre, pour
.Saint-.. « .m, à proxi-
mité Immédiate de la
gare, appartement
de 3 chambres, avec
tout confort. P r i x
mensuel: Fr. 113,50,
y compris le chauffa-
ge, le service d'eau
chaude et de concier-
ge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A louer pour date à con-
venir,

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

Hue I.uclielin-Cote,
à r e m e t t r e  pour
Sain t - Jean, à proxi-
mité du funiculaire,
appartement de 4
chambres, véranda,
central, bains, vue. —
Etude Petitpierre et
Hojg. 

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. 

A remettre ft proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-
vorablement s i t u é.
Balcon. — Etude Pe-
titpierre et Hot„.

Entrepôt à louer
S'adresser concierge, 9,

Fontaine-André. 
BEAUREGARD. à

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

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

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

A louer, en ville,
PETIT MAGASIN, à
conditions avanta-
geuses.

Etude Jeanneret &
Soguel , Mole 10.

Roc, à remettre apparte-
ment de 8 chambres complète-
ment remis à neuf . Prix men-
suel. Fr. 60.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

AVIS
3_F~ Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée â
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit a, ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant .

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

Administration
de la

Feuille d'avis de NenchJHel

Côte 86
Dans villa de cons-

truction ancienne,
bel appartement de
quatre - cinq pièces,
1er étage sur jardin,
balcon, bains, 00 fr.
par mois, pour le 34
juin. — S'adresser au
rez-de-chanssée. Té-
léphone 58.813. *.
A louer pour le 24 Juin 1938,
faubourg de l'Hôpital 64,

appartement
de quatre pièces

tout confort, ascenseur. Pour
visiter, s'adresser au concier-
ge ; pour traiter, & Louis
Garcln, architecte, passage
Max-Mouron 2, tél. 52.340.

Pour le 24 mars ou date &
convenir, & louer LOGEMENT
de deux chambres, chambre
de bains, chauffage central et
dépendances, avec Jardin si on
le désire. Prix : 65 fr. S'adres-
ser Fahys 161. 

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à remettre appartements de
3 et 6 chambres. Prix men-
suels : Fr. 60.— et 85.— __
Etude Petitpierre et^otz.

A la Coudre
à louer logement de trois
ebambres et chambre haute,
tout confort, central, situa-
tion unique, maison seule,
pour 24 Juin. Hs Mêler, la
Coudre.

A louer pour le 24 Juin 1938,

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

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

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21
M. DESCHAMPS

Et il s'éclipsa, suivi de Gisèle aler-
tée et émue.

— Faisons un détour par la ri-
vière et le chemin qui contourne le
parc, dit-il.

Quand ils furent sur la terre molle
et noire que le taillis préserve des
rayons trop ardents du soleil, M. de
Guérande regarda sa fille.

Elle était, comme d'habitude, re-
pliée, contractée dans le secret qu'il
connaissait, comme au fond de l'abri
d'une hutte solitaire.

Il vit qu'elle était secouée d'invo-
lontaires frissonnements, et encore
un peu plus pâle que d'habitude.

Il la questionna :
— Qu'y a-t-il donc ?
— C'est tante Adélaïde qui a écrit...

qui a écrit une lettre abominable.
— Que nous veut-elle encore ? Je

m'en doute, quatre pages de repro-
ches amers pour ta mère et pour
toi, parce que tu n'as pas épousé
son filleul .

Gisèle leva la tête.

— Pas un mot de reproche, au
contraire, mais une dissertation à
n'en plus finir sur des difficultés
financières, des contrariétés chez
son banquier, des ennuis chez son
notaire, mille complications qui l'o-
bligent à exiger, bien à contre-cœur,
le remboursement immédiat de la
totalité des prêts qu'elle nous a faits.

M. de Guérande n'eut pas un sur-
saut.

Il ne manifesta aucun étonnement.
— Vous ne paraissez pas surpris,

père ?
— Je ne le suis pas. Tante Adé-

laïde est une personne capricieuse
et volontaire. Elle donnerait tout ce
qu'elle a à ses parents, pourvu qu'ils
cèdent à ses injonctions, qu'ils lui
obéissent aveuglément. Mais, aussitôt
qu'on résiste à ses fantaisies, c'est
la guerre à outrance et sans merci.
Deux ou trois fois déjà, elle s'est
comportée à notre égard d'une façon
injuste. Ta mère a tenu à ce que je
lui fasse des emprunts, quand nous
aurions pu restreindre encore notre
train de maison et nos dépenses.

Gisèle écoutait ce père dépourvu
de sens pratique et qu'elle adorait
malgré tout, bien qu'il fût incapable
de renflouer la barque naufragée.

— Notre existence va devenir mi-
sérable, dit-elle.

— Oui , acquiesça M. de Guérande,
car il va falloir vendre le pré des
bords de la rivière, le bois du pla-
teau.

— A la fin , nous resterons sans
ressources, tout à fait.

M. de Guérande se souvint des
théories de son ami le cantonnier.
Il eut un mouvement vague des épau-
les, qui signifiait : « Qu'importe » et
dont il précisa le sens :

— Ce pré, au bord de l'eau, est
marécageux et négligé. Il n'y pousse
plus que des joncs arrondis ou des
laîches coupantes. Il a cependant
plus de valeur parce qu'il prolonge-
rait d'une façon confortable l'héri-
tage de notre voisin Reignard qui le
convoite. Quant au petit bois sur le
plateau, les reptiles y pullulent et
vous n'allez jamais vous y promener.

— Maman admettra difficilement
que l'on restreigne encore notre pa-
trimoine, hasarda Gisèle.

— Elle boudera , elle fera la tête,
elle aura des crises de larmes entre-
coupées de longs soupirs, mais, à la
fin , elle se résignera. D'ailleurs, la
vente de ces propriétés lui fera un
grief de plus contre moi. Elle lui
fournira encore un motif de me con-
sidérer comme un homme sans
amour-propre, sans volonté. Bah !
je suis habitué.

Gisèle tourna vers son père un
regard où il y avait de la confiance
et de la tendresse, sans un reproche.

Il lui importait peu d'être riche
ou pauvre.

La plus enviable des richesses était
pour elle la concorde qui règne dans
les familles unies.

— Père, dit-elle après un instant
d'hésitation, ma sœur et moi nous
sommes des jeunes filles comme les
autres...

Elle n'acheva pas.
M. de Guérande comprit qu'elle

voulait dire : « Nous avons un cœur
que le désaccord afflige ; il ne nous
déplairait pas d'avoir une destinée
moins contrariée. L'existence n'est
pas toujours drôle aux côtés de ma-
man, quand elle se retranche der-
rière ses réseaux de sentiments bar-
belés. Il est triste de se traîner cons-
tamment à ras de terre, de ne jamais
prendre un essor, de ne rien atten-
dre, de ne pas espérer, de songer
que l'avenir ne nous apportera que
des déceptions.

M. de Guérande essaya de réagir
contre les dispositions déplorables
où il voyait sa fille :

— Ta sœur a les sports, la nata-
tion, l'auto, la danse, le tennis, imite-
la, au lieu de rester constamment
rêveuse, attendrie et pensive.

Gisèle pensa : « Ma sœur se donne
du mouvement pour oublier ses
tourments secrets et vous n 'êtes pas
sans soupçonner ses muets débats de
conscience. >

Mais elle ne voulut pas ajouter à la
tristesse de M. de Guérande, dont
le front était déj à assez empreint de
gravité.

— Bah ! on est heureux, dit-il,
quand on se fait une loi de ne s'at-
tacher à rien, de ne tenir à rien, de

mépriser tout ce que les autres en-
vient. La fortune n'est pas indispen-
sable.

— Pourtant, elle vous permettrait,
à vous qui donneriez tout ce que
nous possédons, de porter secours
aux indigents, de faire livrer un
peu de bois aux familles déshéritées
que le froid de l'hiver pétrifie, de
pouvoir venir en aide aux naufragés
de l'existence, de faire don d'une
étincelle de bonheur à ceux qui en
sont totalement démunis.
* M. de Guérande resta silencieux,
livré à des réflexions intérieures
dont il émit à haute voix la conclu-
sion :

— On n'est jamais riche que d'illu-
sions. Si ton cœur était satisfait ,
est-ce que tu ne serais pas plus heu-
reuse actuellement que si l'on te
donnait tous les biens de la terre ?

Gisèle pâlit.
Son père devinait le sens de toutes

ses pensées les plus secrètes, celui
de ses inquiétudes, et la signification
précise de son silence.

Ils marchèrent un instant côte à
côte sans échanger une parole, puis
M. de Guérande déclara :

— C'est quelquefois un grand bien-
fait que d'être pauvre. Si tout le
monde l'était sur la terre, les cœurs
atteindraient plus facilement l'objet
de leurs aspirations.

Il s'arrêta, craignant d'en avoir
trop dit.

Tout à coup, il posa à sa fille une

question qui la troubla en lui démon-
trant qu'il lisait clairement jusqu'au
fond d'elle-même :

— Tu penses donc toujours à ltti î
Gisèle rougit violemment et, pour

toute réponse, baissa la tête.
Il y eut une longue pause.
— S'il n'avait tenu qu'à moi, tu

sais bien que je lui aurais donné la
main avec joie. C'est un garçon très
sérieux, un bûcheur, puis, avant tou .
il t'aime.

Gisèle, altérée d'espoir, répéta !
— Il m'aime ?
Son père la regarda, ému de pitié.

Il était tenté de fournir cette expli-
cation à sa fille : « Quand un je une
homme, du caractère de Claude,
concentre toutes ses forces et toute
sa volonté vers le seul but qu'il pa-
raît poursuivre actuellement : deve-
nir célèbre, faire parler de soi, c'est
qu'il aime. »

Mais il eût été obligé d'ajouter, en
toute sincérité : « ou qu'il veut se
venger d'une humiliation, prouver
qu'on a été injuste envers lui, qu'on
l'a mésestimé. Ce qui est encore une
forme de l'amour ».

Mais il se tut.
Il savait que l'union de Gisèle avec

ce jeune homme, qui portait un nom
roturier, eût été pour madame de
Guérande une immolation au-dessus
de ses forces et qu'elle l'eût combat-
tue jusqu'à son dernier souffle.
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Comme le lierre

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

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

Dans la boucle
A louer appartement de cinq
chambres, meublé ou non-
meublé, pour époque à conve-
nir. Centre de la ville. Salle
de bains, terrasses, chauffage
général. S'adresser Bureau Ed-
gar Bovet, faubourg du Crêt
No 8, Neuchâtel. *.

Etude BRftOEH ,no!aires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER ,
ENTREE A CONVENIR :

4 chambres, rue Pourtalès.
3 chambres, Fontaine - André.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Château.
3 chambres, Louls-Favre.
3 chambres, Grand'Rue.
2-3 chambres, Tertre.
3 chambres, rue Flcury.
3 chambres, rue Seyon.
Garages, locaux pour maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles, caves.
A remettre à de très favo-

rables conditions, 1er étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain , chauffage central ,
vue, situé dans le quartier de
la rue Barhelln. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Chambre, central, soleil, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. -k

A louer

chambre indépendante
avec pension. Place d'Armes 2.

Manufacture d'agencements
de magasins, cherche pour le
canton de Genève,

un représentant
ou un correspondant
actif , ayant de bonnes rela-
tions avec les commerçants.
Adresser offres détaillées à
Case postale 771, St.-Françols,
Lausanne. AS 16338 L

On cherche Jeune

sommelière
fidèle et consciencieuse, par-
lant l'allemand et le fran-.
cals. Eventuellement débu-
tante. R. Abeya-Fuster, café
des Alpes, rue du Fer 1D,
Blenne. AS 16512 J

Jeune fille
de bonne éducation, protes-
tante, trouverait vie de fa-
mille agréable en s'occupant
dans un petit ménage de trois
personnes (le père et deux
enfants). Offres sous chiffre
Ac 20525 U à Publicitas, Blen-
ne

^ 
AS 16510 J

On cherche
pour fin avril prochain

jeune fille
hors des écoles et aimant les
enfants. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Offres
avec photo à famille Schnee-
berger-Klstler, zur Eintracht,
Nlederblpp (Berne).

On cherche

JEDIE FILLE
pour cuisine et ménage, dans
famille de médecin à Zurich.
Occasion d'apprendre cuisine
fine. Gages : 50 à 65 fr. Offre
à Mme Dr Schlndlor, rue des
Alpes 32, Berne. SA 16295 B

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

A louer pour Saint-Jean,

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

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

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de 8
chambres très favorablement
exposés au soleil. Central. Jar-
din. Prix Fr. 60.— et 55.—
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Poudrières-Caille
Bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessa, tél.
6_,693, *.

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Simonet . *

PESEUX
P.emler et deuxième étage,

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

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

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

A louer pour le 24 Juin ,

Fontaine-André
beau trois pièces, loggia, bain,
central,» confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matile 18,
tél. 53.782. •.

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

Si-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

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

Pour le 24 juin,

Faubourg de l'Hôpital
appartement de trois
pièces, cuisine et dé-
pendances. Vue sur
le jardin du palais
Rougemont.

Rue de l'Orangerie
bel appartement de
cinq pièces, cuisine,
salle de bain instal-
lée, et dépendances,
lessiverle, terrasse
pour le linge, chauf-
fage central.

S'adresser Verdan,
Orangerie 4.

Sablons, ù louer
appartement de 4
chambres, complète-
ment remis a neuf,
central, bain, balcon,
vue. — Etude Petit-
plcrre et flo.z. 

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

Ecole de Mécanique
et d'Electricité

NEUCHATEL

Apprentissages complets : PRATIQUE et THÉORIE
Ouverture des cours : Vendredi 22 avril 1938

Inscriptions reçues jusqu 'au 31 mars
Renseignements envoyés gratuitement, sur de-

mande, par la Direction de l'Ecole

D' H. Schmid D'A. Knechtli
COTE 87 PESEUX

PaS 
ï Ï2

n__.ârs
atIOn8 DE RETOUR

C A B I N E T  D E N T A I RE

A. BIRCHER
TECHNICIEN-DENTISTE

CONSULTATIONS t TP.BîTT.T.W s TÉL. 63.036
DE 9 A 12 H. et de 14 A 18 H. NEUCHATEL

On cherche

sommelière
aimable et de confiance , par-
lant allemand et français. —
Entrée immédiate ou à con-
venir. Place à l'année. Hôtel
Bahnhof , Paoug près Morat.
3J. 1. 162. 
. :,Je cherche gentille

jeune fille
pour date à convenir, en bon-
ne santé, avec références et
qui aimerait se perfectionner
dans la tenue d'un ménage
soigné. Jolie chambre, bons
traitements. Mme Hallauer,
Zurich 7, WltlKon. 

On cherche

jeune fille
sérieuse et active, aimant les
enfants et bien au courant
de tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Paire offres &
Mme Jean Bourquin , Couvet.

On cherche Jeune garçon
comme

commissionnaire
de 14 à 18 ans. Se présenter
au magasin E. Bledermann,
Neuchâtel.

Magasin de la ville cherche
Jeune fille de 16 à 18 ans, ai-
mable et intelligente, comme

vendeuse
Paire offres écrites avec pho-
tographie. Case postale 9994.

On cherche pour ménage de
deux personnes

bonne à tout faire
pour remplacement de trois
semaines. Adresser offres écri-
tes à E. V. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire seule et Jeune
fille pour les chambres. Réfé-
rences. Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pensionnat cherche

institutrice
de français, bachelière ' ou
ayant diplôme de commerce,
bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais, aimant les
sports. — Faire offres écrites
sous T. B. 964 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche pour petit mé-
nage soigné,

personne
connaissant les travaux de
maison et sachant cuire. —
Adresse : « Les Acacias », Côte
No 82. Neuchfttel. 

On demande pour l'hôpital
de Landeyeux, Val-de-Ruz,

cuisinière
expérimentée, de toute mora-
lité. Faire offres, si possible
se présenter , à la sœur Direc-
trice qui renseignera. Entrée :
20 avril. P 1701 N

On cherche

jeune fille
catholique, aimant les en-
fants, pour aider au ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Sigmund Lù-
thold, AIpnach-Dorf (Ob-
wald). SA 17343 Lz

Pour le bon travailleur * ga
la bonne place I -

Bureau de placement : f : |

BELDI ¦ GRANT ,
INT£RLAKEN - Tél. 8.49 , j

Fournit places et employés de toutes sortes ' 3
Frais d'inscription 50 c. AS 3215 Th t i

Quelle personne
serait disposée à fournir contre bonne rétribution,
adresses de fiancées à maison de la région ? — Ecrire
sous chiffre H. E. 961 au bureau de la « Feuille d'avis ».

Situation
intéressante

Distribution d'un article
mondial, sans concurrence, et
de grand succès est à remet-
tre immédiatement. Introduc-
tion et réclames gratuites.. Ca-
pital nécessaire : 4000 fr. ga-
ranti en marchandises. Offres
écrites sous S. U, 983 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
Jeune garçon quittant l'école
à 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 à conve-
nir. Adresser offres à Walter
Hurnl, Weibels, agriculteur,
Gurbrtt près Chiètres (Ber-
ne).

On cherche pour ménage
soigné, à Genève,

personne
bien recommandée, sachant
cuire. Deux enfants. Bons ga-
ges. Offres avec recomman-
dations sous chiffre H. J. 948
au bureau de la Feuille d'avis.

ON mmm
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
à Adolf Grâppl , Sankt Niklaus
près Nidau .

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

On cherche garçon de 17
ans comme

commissionnaire
Adresser offres : pâtisserie
Lischer, rue de la Treille.

On demande

jeune homme
de 20 ans, robuste, de bonne
conduite, pour aider à la vi-
gne, chez Auguste Noverraz,
Salnt-Blalse, la Dîme.

Suisse allemand (17 ans),
ayant suivi les écoles secon-
daires,

cherche place
de garçon de courses dans
grand magasin d'épicerie, mer-
cerie ou facteur de poste ; pré-
fère se perfectionner dans le
bureau. S'adresser à Walter
MttlIer-MUIIer, Wangen près
Olten. SA 19248 A

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la langue française.
(Possède de bonnes notions
des deux). Entrée r 1er mal.
Offres à S. Flllcklger, Frle-
densstrasse 106, Olten.

j eune une avec Donne ins-
truction, aimant les enfants,
tailleuse pour dames, cherche
place de

bonne
d'enfants

dans famille soignée en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prière d'adresser offres
à Marg. Poppltz , robes, Grund-
strasse 5 a, Olten. SA 19250 A

Je cherche pour quelques
Jeunes filles de 16 à 18 ans
places de

volontaires
Entrée après Pâques. — P.

Millier , Stadtmlssion. Télé-
phone 53.622.

Je cherche pour le 1er mai,
pour ma nièce âgée de 16 ans,
une

bonne
famille

où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le ménage et la lan-
gue française. Offres & Fuog,
Talstrasse 41, Zurich 1.

JEUNE FILLE
intelligente, cherche place
dans bonne maison privée,
comme aide de la maltresse
de maison et où elle aurait
l'occasion d'apprendre le mé-
nage et la langue française.
Bons soins et petits gages dé-
sirés. Adresser offres à Mme
Helnlger , Klus (Soleure).

GouuBrnante -
ménagère

cherche place auprès de mon-
sieur. Adresser offres écrites
à A. P. 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
sérieux, serrurier, ayant de
bonnes notions de mécanique
cherche emploi dans atelier,
magasin ou commerce afin de
se perfectionner dans la lan-
gue française. Permis de con-
duire. Petits gages. Adresser
offres écrites à C. V. 969 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE SUISSE ALLEMAND
(21 ans), connaissant sténo
française et allemande, ainsi
que décoration de vitrines,
cherche place dans maison de
commerce. Références et cer-
tificats & disposition. Préten-
tions modestes. Paire offres à
M. Hans Bolllger, commerçant,
Leutwll (Argovle).

Jeune dame chercha "-
LESSIVES

ou ménage, éventuelle».,,,heures. Demander l'a<_res_- _.'No 968 au bureau de la F.,_.le d'avis. *"¦*
Jeune fille cherche^™^comme p uc»

vendeuse débutante
Demander l'adresse du No o?iau bureau de la Feuille d'avj:

ON CHERCHÉ
en Suisse romande pour a_
Jeunes filles de la Suisse _ \,lemande, qui viennent _[
quitter l'école primaire, e„places d'apprentles-domesti.
ques en vue d'apprendre ltond les travaux du mena»
et la langue française, ofiw
cantonal de placement, gj ,
lenre. SA 24073 B

Jeune homme
cherche plaoe stable coma,
magasinier ou homme Zpeine. S'adresser à M. Couto
Directe 2, Salnt-Blalse.

Dame sérieuse, de toutelj
notabilité, cherche

gérance ou
surveillance

Demander l'adresse du No 9»
au bureau de là Feuille d'avis"

Echange
On désire placer Jeune flnade 15 ans, en échange de jeu,

ne fille à peu prés du mèar»
âge, pour suivre l'école. Prière
de s'adresser à famille ûh,
mann, Morgartenring 138, &•le. 16553 %

Avis
aux éleveurs
L'étalon Lux est en station

dès ce Jour â Areuse, chez 11
E. Schwaar.

On demande apprenti

menuisier
S'adresser Sablons 22 (atelier)

A louer à Cressier
premier étage de deux beaux appartements de trois et
quatre pièces, avec jardin, un peu de vigne si on le
désire et appartement de trois pièces. — Ecrire sous
chiffre P 10277 N à Publicitas, Neuchâtel. P 10277 N

WFW^ llff IIS Cf TAIt,LEURS Gisements civils 
et de sport WJP îBfe tfff lW

g% |J*
_Maiâ%iÛ__i Nr- Rue de niôpita. 4. Tél. 52.i9i Costumes et manteaux pour clames -BH-L Jfe& JfcJ.-Bï-P £9

Frédéric Dubois, régisseur
3, rue Saint-Honoré - Tél. 51.441

A LOUER (DÈS LE 24 JUIN) :
BEL-AIR MAIL: Un premier étage, trois chambres. Balcon.
RUE COULON: Un premier étage, quatre chambres. Balcon.
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2) : Un deuxième,

quatre chambres, véranda.
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2): Un premier, de

tivïlî. r*Y\fl,mfar^R
MAILLEFER (proximité ligne tram No 2): Un rez-de-chaussée,

de quatre chambres, Jardin.
DES LE 24 MARS OU POUR DATE A CONVENIR:

BEL-AIR MAIL (DANS VILLA) : Un premier étage, six chambres.
STADE-QUAI: Un rez-de -chaussée, trois chambres, Jardin,

garage.
PARCS 111: Un premier étage à gauche, trois chambres.
CENTRE DE LA VILLE: Logement modeste, cinq chambres.
SERRIÈRES: Logements de trois et quatre chambres.
MONRUZ: Logement de trois chambre, proximité du tram

et du lac.
CORTAILLOD: Logement moderne, trois chambres. Vue étendue.
BOLE: Propriété dé huit chambres, Jardin, verger.
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On adopterait une

fillette
de 2 à 3 ans. Bons soins et
avenir assurés. Ecrire à C. R.
poste restante, Ecluse, Neu-
châtel. "

Succession de
Raphaël Minassian

à Neuchâtel

Appel aux créanciers
et débiteurs

L'administrateur d'office de
la succession invite les créan-
ciers à faire valoir leurs droits
en lui adressant une produc-
tion écrite avec pièces Justifi-
catives, dans un délai expi-
rant le 31 mars 1938.

Dans le même délai, les dé-
biteurs voudront bien acquit-
ter leurs comptes à l'Etude
Barrelet, avocats, rue de l'Hô-
pital 6, à Neuchâtel (Compte
de chèques IV 165).

Passé ce délai , les comptes
débiteurs seront recouvrés par
vole de poursuite, sans autre
avertissement.

Neuchâtel, le 10 mars 1938.
L'administrateur d'office l

André Barrelet , avocat.
i

«gfte^ COMMUNE

JH d ENGOLLON

Misesje bois
Samedi 12 mars, la commu-

ne d'Engollon vendra par en-
chères publiques.

40 stères sapln
plusleurs tas de lattes

quelques lots de charronnage
frêne

des tas de dépouille
Rendez-vous des amateurs

j  13 h. â Bcyerel.
Engollon , le 7 mars 1938.

P1687N Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite
au hnroan du J o u r n a l

DOMBRESSON
Maison familiale

A VENDRE, composée de qua-
tre chambres, cuisine, dépen-
dances, chauffage central , Jar-
din avec pavillon. Situation
agréable, vue étendue. Prix de
vente intégral laissé en prêt
au taux de 3 yt %. Affaire
pressante et avantageuse. —
Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Me Paul Jeanneret ,
notaire, à Cernier.

Domaine
A vendre un bon domaine

de 32 poses de prés, 36 poses
de pâturage boisé, 7 poses de
marais à tourbe ; le tout est
situé au bord de la route
cantonale, à 15 minutes de la
fromagerie ; pourrait être li-
bre pour le printemps 1938.
S'adresser à César Montan-
don, les Varodes 97, Brévlne;
tél. 405.

Domaine-
propriété

situé dans le district de Neuchâtel ou de Boudry, mai-
son dans belle situation avec vue, convenant pour
séjour d'été, rural avec, si possible .vignes et forêts, est
demandé à acheter. — Faire offres détaillées sous
chiffre P 10260 N à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Y Les tailleurs
VL sont toujours

<JSmM en vogue
Ijjl f ^'^V Jamais le tailleur ne con-

^A ZX Jy nut plus grand succès
**¦ -§w qu'en ce début de saison.

v#T^l Bien coupé, fait dans des
j ffSlHy^il̂ Vn /Plfev. tissus choisis, il garde une
lilIfl Ŝ 1. V/^llIvl^^ 

allure nette 
et simple

^̂ Sfe»̂ ^s Costume tailleur
^wfc^'̂ ^^p^É^^^Kr sport, coupe très bonne,

^llf ^fciltill̂ Ŵ rWw^ en draperie mélangée,
rUf MP;*̂ Mrt^i\l^r belle qualité, jaquette en-
l«| Jpl̂ .W^  ̂ tièrement doublée maro-
lÉf. / *  - - -iilV cain rayonne, teintes

V^̂ H 49.- et 39.-
v^^«̂l ¦*0*' costyiîie

^BS_l_r ^IH^iHi smoking, en lainage uni,
. ' - ' ' __r^//^^^^_N^_| jaq uette bordée tresse,
W ^ Itff^  ̂.B coupe parfaite, en noir

HIPIPWIB et marme
"gtt 69.- 59.- 49.-
[ WB Grand tailleur
I Inn lainage couture prince de
|\ «iU Galles, ou rayures hom-
I _-_r ^^ mes, exécution parfaite

rm 89.- 79.- 69.- 59.-
// /  Vous trouverez à notre ragon
j j  de modes un choix splendi-I I  de des dernières créations

yf  en chapeaux de paill e à
\ /  *J/ _. des prix très abordables.

QfûwJvcM

FABRICATION
NOUVELLE

& remettre pour cas Imprévu,
900 fr. avec machines et four-
nitures. Adresser offres écrites
â S. E. 966 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion
deux grandes armoires blan-
ches pour linge et habits, 80
fr. l'une ; une plus petite , 20
fr. ; une petite commode sa-
pin, trois tiroirs, 15 fr. ; deux
lits blancs pour grands en-
fants, 20 fr. l'un ; deux lits
cages. Idem. ; lampe à pied de
salon avec abat-Jour filet , 80
fr. ; un gramophone « Vole de
son maître », ê*»t de neuf, va-
leur 600 fr., 200 fr. : un petit
bureau, 20 fr. ; un jjrand bu-
reau blanc, avec six grandes
cases, 30 fr. ; un potager à
gaz, quatre feux, 20 fr. ; ra-
dio Mende, valeur 600 fr., 150
francs. Verdan, Orangerie 4.

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles
Perches - Sandres

Soles - Raie - Colin
Merlans - Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue . Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Haddocks - .Rollmops
Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules W bouillir
Canards - Pigeons
Canards sauvages

Faisans
Escargots Bourgogne
Foie gras Strasbourg

Au magasin de comestibles

SEINEï FILS s. a.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

A VENDRE
une POUSSETTE MODERNE
et un BERCEAU, les deux en
parfait état. Demander l'a-
dresse du No 960 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

piano brun
250 fr. A enlever tout de sui-
te. Adresser offres écrites à
B. D. 967 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour l'entretien
de vos vergers...
Echelles « STABIL »
peuvent servir comme
échelles simples ou doubles.

Construction robuste,
toutes grandeurs à partir

de Fr. 29.—

Brouettes à lisier
caisson en tôle d'acier
galvanisé, contenance 75
litres, suspension à ressort

Fr. 48—

Pompes à injecter
pour les arbres et la vigne.
Dépôt de la renommée
marque suisse Birchmeier.

LANCES BAMBOU
ET ACCESSOIRES

B
SAl_s>

5grfflEtâMpi_|
Tél. 6-1.24-3

Pigeons
Pour cause de réparation _

vendre de 30 à 40 pigeons, à
1 fr. pièce. S'adresser à Paul
Champod, négociant, Bullet
près Sainte-Croix.

Grandjean S. A.
Cycles

ALLEGRO
A vendre

joli cabriolet
«Opel», deux places, avec spl-
der, 6 cylindres, 10 CV., en
parfait état. Ecrire sous I. K.
939 au bureau de la Feuille
d'avis.

NEUCHATEL
unies

ciselées
lapidées

Pour l'atelier ou l'usine

des BALLY
avantageux et durables

Grand choix en chaussures
BALLY

CHAUSSURES
POPULAIRES

Rue du Seyon 8
N E U C H A T E L

Tél. 51.650

A VENDRE

salle à manger
de style, divan, chaise-longue,
petit lavabo. Bellevaux 19,
rez-de-chaussée.

De nouveau un

chapeau w?
— Mais non ! il sort de chez

Of kecf U, Sey on 5b
qui me l'ont nettoyé, reformé, ont

è remis nn ruban neuf et une coiffe,
tout cela avec si peu de frais !

^̂ \Jf 5505-94219, Pumps très agréable en 5525-66261,chaussure élégante,avec vlnf^
j y  chevreau bleu. Nœud moderne, com« languette moderne. Chevreau ou daim \\
>Ci biné avec blanc Talon haut L XV. noir. Talon haut L XV. 

^

ŷP/P SOLID, bas pour dame», sole artlfl- 4 90 ÇJQTO
-j UT clelle la. Belles teintes mode fr. I fiNillA.

^M fP f\ î^\rj £<? gSS'̂mT ____HS_f m m W d S m wm̂W __-W A? 0 f T S

^  ̂  ̂ NEUCHATEL - Place de la Poste & $ -^N
Envois contre remboursement p 287 Q

La loi Interdit ce terme dans les annon-
ces. Même s'il était autorisé, Skrabal ne
l'utiliserait pas, car c'est TOUTE L'ANNÉE,
et pas exceptionnellement que vous
trouverez chez Skrabal de bons meubles
à des prix avantageux. Venez donc voir.

Salles à manger, soignées dep. 350 f r.
Chambres à co__ner soignées

depuis 490 fr.

l̂ kxLibal
PESEUX Tram 3

On cherche à acheter un

canot
de 5 m, à 5 m. 50. Faire of-
fres avec prix sous C. D. 936
au bureau de la Feuille d'avis.

Livres d'école 1
latines, secondaires et I
supérieures, ainsi que H
tous autres livres, sont ¦
achetés par la Librairie M
Dubois (sous l'h'ôtel du m
Lac). \ . \

Famille de boulanger, en
Thurgovie, cherche à placer
sa fille dans bonne famille
comme volontaire et pren-
drait

en échange
Jeune fille dans les mêmes
conditions. Vie de famille. —
S'adresser à Mlle Walder, Bu-
reau d'Orientation profession-
nelle, Frauenfeld.

Tous ceux
qui organisent des
manif estations
gg____B___H_______BH_g____g____IB___BB____H____

ont intérêt à utiliser le moyen
publicitaire le plus sûr et le
plus économique :
l'annonce dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

m

£*' ot̂ \i Vf _V _ _s*§S». Tfc*^

y_^__Wn \ 1 Envol gratuit du
-MtBM \ I prospectus \To 100 par
TSEKH \ I lci société suisse Or-
aaj iBfc \ 1 bal > Zolllkon-Zurlch.

§S^£S5 ?EE
R .E Paul JACCARD

Ecluse 20, Tél. 51617 et sur le Marché

^ 
BAISSE SUR LES V I A N D E S

Bœuf 1re qualité L_ V_ I_ .
BOUILLI JARRETS, BANDE MINCE Fr. 1.20
OS BLANCS, POITRINE » 1.25
COTE PLATE ÉPAISSE » 1.30
PREMIÈRES COTES » 1.30
ROTI DE BŒUF » 1.60

P O R C
ROTI, FILET ET COTELETTES . . » 1.70
SAUCISSE AU FOIE PUR PORC . . » 1.50
SAUCISSON » 2. —
PORC FUMÉ SANS OS » 2.20
Gros veaux premier choix au plus bas prix

Service soigné â domicile

M É N A G È R E S,  P R O F I T E Z
Fromage d'Emmental

tout gras, mûr, à prix réduit Fr. 1.10 le demi-kilo

Oeufs frais importés
Fr. 1.30 la douzaine

Toujours délicieux vacherins des Charbonnières
et tête de moine véritable, chez 'f

P R I S I Hôpital -lO
-------------------------------------------- -------- M

Cachets du Dr Faivre
Contre _^*r-^

!\| Grippe / WTÉM îMlgrolii -TS /><fc# !
¦---- SB--------------- l\Vo0ix-t- l£rW&r

\ Moux de dents K^ZZ f̂
Rhumatismes '"" '" _
-"̂ ^̂ ^̂ —-̂ ™̂ 12 Cachets Fr. 2.— ', aNévra lgies 4 . Fr.a73 |

3«=I«B̂ ___» . a rr.O-ZO co
OUleUTS dan3 tou__)lesphorm..i-3 M

I 

Soulier de travail i

12.8Q I

S_____I__I|

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A_ , Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
de surcharge.

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

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

OCCASIONS
POUSSETTES et
POUSSE-POUSSE

VENTE - ÉCHANGE
RÉPARATIONS

J.-A. HAAG
Atelier de mécanique Brévard
la. — Domicile : Parcs 62.

Tél. 52.371

Cuisinière à gaz
« Soleure », non émalllée, qua-
tre feux, deux fours, en par-
fait état, à vendre. S'adres-
ser à J. Humbert-Droz, les
Fontenettes, ...urnler.

A vendre d'occasion

beaux vélos
dames et hommes. Bas prix.
Tertre 20 a, 2me. 

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

Grand divan
et une table d'orientation, à
vendre. Côte 57, 1er étage.



UA VIE; DE: NOS SOCI éTéS
A la Société pédagogique
du district de . .eueliâ.el

(c) Le corps enseignant primaire du dis-
trict de Neuchâtel a tenu son assemblée
administrative annuelle samedi dernier à
Neuchâtel. Le rapport de gestion, présen-
té par M. Max Béguin , président, men-
tionne les conférences, cours et travaux
auxquels s'Intéressèrent, l'an dernier, de
nombreux membres de la Société pédago-
gique.

Grâce à la gérance parcimonieuse du
comité, la caisse du corps enseignant —
modeste comme ses budgets — flotte à
niveau, par temps calme; aussi la cotisa-
tion annuelle, donnant droit à l' abonne-
ment à « L'Educateur », doit- elle être
maintenue à 21 fr . Après un quart de
siècle environ d'activité féconde, exercée
au comité central, M. J.-E. Matthey, dé-
missionnaire retraité, est remplacé par
une Jeune collègue. Signe des temps I
Grave événement qui donne satisfaction
aux Institutrices, en majorité, et Ins-
pire toute confiance aux membres de «La
Pédagogique ». Mlle Lùscher, comme son
prédécesseur assurément, saura, en tou-
tes circonstances, tenir les plateaux de
la balance en équilibre. Les membres du
comité de district sont ensuite réélus en
bloc, à main levée.

La Société pédagogique refusa, l'été
dernier, de patronner officiellement l'œu-
vre de secours en faveur des enfants es-
pagnols, sans pour autant mêler la po-
litique à la charité humaine et tout en
encourageant chaleureusement les inter-
ventions personnelles. Dès lors, l'action
de secours dirigée par la Crolx-rouge et
par l'Alliance suisse des samaritains sem-
ble avoir quelque peu modifié les don-
nées du problème. La misère des enfants,
étrangers ou nationaux, ne laisse pas
notre corps enseignant indifférent et
Inactif. W. B.

A la Société de consomniation
dc Dombresson

(c) Lundi soir s'est tenue au collège,
sous la présidence de M. Charles Debrot,
l'assemblée annuelle des actionnaires de
la société de consommation.

Le rapport de gestion souligne l'excel-
lent résultat de l'exercice 1937, bouclant
par un bénéfice net de 24,836 fr. 02
(24,013 fr . 64 en 1936). Le chiffre d'af-
faires s'est élevé pour nos trois magasins,
de 303,443 fr . 98 à 315,270 fr. 16 et le
débit bénéficiant de la ristourne a pas-
sé de 167,158 fr . 76 à 182,434 fr . 88.

Ce rapport de gestion, ainsi que le bi-
lan, sont adoptés.

Le bénéfice est réparti de la manlère
suivante : Ristourne de 12 pour cent aux
acheteurs 21,892 fr. 19 ; amortissement
de l'agencement du magasin 1000 fr.;
amortissement sur anciens stocks 1000
francs ; puis une série de dons : hôpital
de Landeyeux 150 fr., asile des vieillards
50 fr., société de l'hôtel de l'Aigle 50 fr.,
fanfare « La Constante » 50 fr.; Société
d'embellissement 50 fr ., société des Sa-
maritains 50 fr ., fonds de gratuité de
l'orphelinat Borel 150 fr., séminaire de
Preidorf 100 fr., solde au fonds de réser-
ve 294 fr. 23.

La commission des comptes est ensui-
te réélue, sauf M. Gustave Brunner,
membre sortant, remplacé par M. Cons-
tant Cuche fils. MM. E. Vaucher et
Alb. Bosshardt sont nommés suppléants.

Cbez les samaritains
de la Côte

(c) Profitant du Jour de congé du 1er
mars, les actifs dirigeants de la société
des samaritains de la Côte avaient orga-
nisé la visite d'une grande fabrique de
produits diététiques, à Berne. Un accueil
chaleureux fut réservé à nos samaritains
et à leurs amis. Après une visite des plus
instructives au cours de laquelle toutes
les explications désirables furent données
fort aimablement, 11 y eut une réception
non moins cordiale.

Le retour s'effectua via Berne, sans ou-¦ blier les rituelles visites qu'une société
voyageant en car doit a la ville fédérale:
cathédrale, grande-cave, fosse aux ours.
En bref , une manifestation de plus, ma-
gnifiquement réussie, à l'actif de nos si
sympathiques samaritains.

Caisse du Crédit mutuel
du Paquicr

(c) Avec l'année 1937, la caisse de crédit
mutuel (système Raiffeisen) de notre ré-
gion achevait son troisième exercice.
L'assemblée annuelle statutaire pour l'ap-
probation des comptes de cet exercice eut
lieu, samedi dernier, 5 mars, au collège
(salle communale).

En ouvrant la séance, le président sa-
lue la présence de M. Pierre Urfer, méde-
cin vétérinaire, « parrain » dévoué de no-
tre caisse.

Puis dans un copieux et solide rapport
dont la première partie est un vivant ta-
bleau de la situation de l'agriculture en
1937, M. Alexandre Cuche, président du
comité de direction souligne les bien-
faits du ralffelsenlsme dans notre ré-
gion.

La seconde partie du rapport a trait
aux réjouissants résultats financiers en-
registrés par notre institution durant ce
dernier exercice. Le mouvement général
des fonds a passé de 119,485 fr. & 281,167
francs, accusant ainsi une augmentation
de 161,182 fr. , et nécessitant 466 écritu-
res. Les dépôts d'épargne qui se mon-
taient à 18,377 fr . à fin 1936, arrivent,
un an plus tard , à 23,872 fr., répartis sur
84 carnets, en augmentation de 25. Les
obligations figurent maintenant pour
6000 fr. Les comptes courants créanciers
enregistrent un solde de 9728 fr., repré-
sentés par 27 créanciers.

L'actif a passé de 28,246 fr. à 44,292 fr.
Ce dernier comprend des prêts hypothé-
caires pour 4940 fr., des prêts à court
terme pour 17,929 fr. et un compte cou-
rant _ l'Union suisse des caisses Raiffei-
sen, à Saint-Gall. de 16,815 fr . Notons
en passant que les frais de constitution
sont presque complètement amortis.

Sur préavis des comités, l'assemblée
vote l'abandon par chaque sociétaire de
l'intérêt de sa part sociale ; en revanche,
la caisse souscrira neuf abonnements
d'un an au « Messager Raiffeisen » en
faveur de neuf porteurs de part socia-
le payée durant les 1er et second exer-
cice de notre activité (1935 et 1936).

Par la même occasion, l'assemblée avait
a nommer un membre au comité de di-
rection, en remplacement de M. René
Mauley, membre dévoué, parti de la lo-
calité en novembre dernier. M. Willy
Boss est élu.

Cette assemblée fut suivie d'une cap-
tivante causerie de M. Urfer.

MOTS CROISES
Problème N° 5

HORIZONTALEMENT
1. Dans un titre que vous avez l'occasion de lire

chaque jour.
2. Terre argileuse. — Plusieurs rois de France.
3. Mémorialiste du XVIIme siècle.
4. Epopée. — Elle rafraîchit les gosiers britanniques.
5. Dans une expression qui sert à désigner un terme

qui ne saurait être dépassé. — Rebords sous l'ove
d'un chapiteau.

6. Prénom masculin.
7. Sans dire un mot.
8. Parties latérales et inférieures du corps. — Possessif.

— Terminaison féminine.
9. Médeci n irlandais attaché au service de Napoléon

à Sainte-Hélène. — Peu de terre au milieu de beau-
coup d'eau.

10. Sodium. — Entaille.

VERTICALEMENT

1. Action de désigner quelqu'un pour remplir certaines
fonctions.

2. On la fréquente dès l'âge de raison. — Un adjectil
latin qui qualifie une université.

3. L'ortie en est une.
4. Dans une ville du Maroc espagnol. — Elle naît dans

le Tyrol.
5. Seconder (phon.). — Conjonction. — Soleil.
6. Cellules.
7. L'ami à qui l'on s'adresse. — De l'ancienne capitale

du monde.
8. Prénom féminin. — Connu par la lecture.
9. Chef-lieu d'un département français. — Dire non.

10. Dans l'Orne. — Chef.

Solution du problème N° 4

Carnet du j our
CINÉMAS

Au Studio : Le mensonge de Nina
Petrovna.

Apollo : Les secrets de la Mer Rouge.
Palace : La furie de l'or noir.
Théâtre : Diable au corps.
Caméo : Les bas-fonds.

L 'ANNIVERSAIRE
D 'UN J O U R N A L I S T E  SUI W P

DE PARIS
Le « Temps » annonce que M. Ma-thias Morhardt f ê t e  mercredi lecinquantième anniversaire de sonentrée à la rédaction du j ournal

M. Morhardt, qui a conserve de so+lides attaches en Suisse romande
est l' auteur de nombreux ouvrants
de littérature, de critique et d'his-
toire.

livres nouveaux

AU PAYS DES LÉGENDES , p ar
M.-L. Du Pegrou. — Un charmant
recueil dc douze légendes du f ol-
klore français , que Mlle  Marie-Loui-
se Du Pegrou nous conte avec beau-
coup d' art et beaucoup d' amour.
(Edit. Aubanel , Avignon.)

MON A M I E  JOSETTE , par Cinel-
le. — Un livre exquis, contenant
des peintures prises sur le vif avec
un absolu souci de vérité.

QUAND L 'HOMME ÉCOUTE , de
Cecil Rose. — Le dernier livre du
groupe d 'Oxford dans lequel sont
exposés les éléments essentiels de
la vie chrétienne. (Edit. V. Attl n-
ger, Neuchâtel.)

MISS BECKY O 'TOOLE , par Ce-
cilg Hallack. — Ce livre, d' un char-
me indéfinissable, par l'auteur de
« Patrouille libre », est le digne
pendant de cet exquis chef-d' œu-
vre. (Edit. Jacquemoud , Genève.)

BESOIN DE GRANDEUR , par C-
F. Ramuz. — Ces « pensées » de

Ramuz — du Ramuz durable et
f o r t  que nous aimons — mérite-
raient d'avoir la p lus large audien-
ce. Elles nous délivrent d'un ma-
laise. (Edit.  Aujourd 'hui, Lausanne.)

PRÉPARE-TOI A CÉLÉBRER PA-
QUES. — Des textes choisis avec
soin et qui sont infiniment secou-
râbles. (Edit. La Concorde, Lau-
sanne.)

LE CRIME ET LA PRESSE , p ar
le colonel R. Jaquillard. — Cette
petite brochure, écrite par le chef
de la Sûreté vaudoise — un homme
que ses fonctions ont appelé à con-
naître le monde du crime — a dé-
jà fa i t  beaucoup p arler d'elle. Elle
est en tout cas d'une lecture pas-
sionnante. (Edit. libr. centrale et
univ., Lausanne.)
K3S*SSiS</5SÎSMS5î*5î6«S55îS5îîî%ÎS5_ZaG$KM

La vie intellectuelle

Communiqués
Audition d'élèves

L'audition d'élèves de l'Ecole normale
de musique annoncée d'autre part pour
mardi 15 présentera des élèves des clas-
ses de Mlles M. Hess et Al. Virchaux, et
de MM. Willy Morstadt, Werner Burren
et Marc Junod.

Rien n'est, comme ces démonstrations
soigneusement graduées, propre à mani-
fester l'étendue du champ que font par-
courir des études complètes de musique.

r_a célèbre femme poète
Casimire Illakowicz
parlera à IVeucbâtel

du marécha l  Pilsudski
Mlle Casimire Illakowicz, poétesse polo-

naise de grand renom, arrivera prochai-
nement à Neuchâtel où elle est invitée
par la section neuchâteloise des femmes
universitaires et par le groupe local du
Lyceum club de Suisse. Lundi soir, elle
fera une conférence publique et gratuite
sur le maréchal Pilsudski et la psycholo-
gie de la grandeur.

Mlle Dlakowlcz est particulièrement
bien placée pour parler du grand chef
d'état polonais, ayant été pendant neuf
ans sa secrétaire privée. Elle eut alors
l'occasion d'étudier de près ce caractère
admlrable. Le portrait qu 'elle nous don-
nera du maréchal est extrêmement vivant
et suggestif.

Mlle Illakowicz débuta de bonne heure
dans la carrière poétique. De 1912 en
1936, elle a publié 22 volumes de vers.
Proclamée poète lauréate en 1930 à Wll-
no, sa ville natale, elle obtint en 1935 le
grand prix de l'Etat polonais pour l'en-
semble de son œuvre littéraire. En 1933,
elle a été élue membre de l'académie po-
lonaise de littérature.

Récital Marie Panihès
Marie Panthès nous revient lundi 14

courant, après trois ans d'absence. C'est
donc avec la plus grande Joie que nous
la réentendrons. Est-Il nécessaire de faire
son éloge ? Et de rappeler qu'elle se trou-
ve dans la plénitude d'une carrière qui
n'a connu que de pleines réussites ?

Certains l'admirent à tel point dans
son interprétation des Romantiques qu'ils
lui dénieraient presque le droit de tra-
duire autre chose. Comme si la musique
pouvait ainsi se subdiviser. Comme si elle
n'était pas, à travers les époques et pour
ceux qui la comprennent véritablement,
de la « musique » avant tout.

Et c'est là ce qui fait la force de Marie
Panthès. Elle magnifie tous les styles ;
sa nature généreuse, son Jeu orchestral
passant depuis les subtilités de timbres
les plus délicates aux accents les plus
pathétiques, son autorité puissante sur
toute expression, en font non seulement
une des meilleures pianistes, mais surtout
une des plus grandes musiciennes de no-
tre temps.

Les 5 grandes qualités du

MINIPIAN O
SES DI M ENSIONS

très petites qui permettent de le olacer
dans n'impor te quel salon, même le
p lus exigu,

SA CONSTRUCTION
résistante, en tous points identique à
celle a'un p iano ordinaire, 7 octa ves,

SA SONORITÉ
dune amp leur étonnante, égale _ tous
les registres,

SON JEU
libre et aisé, la vue étant aussi dégagée
que pour un piano à queue,

SON PRIX
très avantageux, sensiblement inf érieur
à celui d 'un instrument courant.

LIVRABLE EN NOYER UNI, NOYER
CAUCASIEN, CERISIER POLI

En démonstration et en À W^_, & Sk

HUG & Cie, musique T_J_______i __F
(vis-à-vis de la poste) ^^5s|_____P^

J\ _-___-_* aux ___ ___ _ ____ \

ARo\__m¥_m
\î___ -__t__ *I,t A«V\c__ew _ 60 \ _ __^̂ \. X

\$gZ\\ rto t̂o _̂-_-_-_-___--.-_ î̂>>\

AS. 3376 lu
Pour donner du travail â nos ouvriers

exigez produits suisses

PATES DE ROLLE
i ii iiiiiiiiiiiiiiii_i---iiiiiii----ii--i--_ iii-iiitiii-----i-_iiii'iii

Fromage gras d'Emmenthal à prix réduit

Fr. 1.10 le demi-kilo
depuis 5 kg. Fr. 2.10 le kg. depuis 10 kg. Fr. 2.- le kg, ' .

. ] Expédition au dehors

f R. A. StOïzer, rue du Trésor
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VOS E N F A N T S
manquent souvent d'appétit

et dédaignent le lait. Coupez
leur lait de Ka-Aba; vous

serez émerveillée du résul-
tat! Ka-Aba est un stimulant

de l'appétit sans égal; son
200 Gr. goût rappelle celui d'un cho-
ss cts. colat fin. Très nourrissant,

„__-'_j__S_^| d'une digestibilité facile,
TO^WB Ka-Aba ne 

consti pe pas.

fil Ka-Aba
-=~ H<_><5> aliment diététique au goût de chocolat

p ^mâFCi M̂aa m̂mmm
AS 3680 Z
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MÉNAGÈRES ! ATTENTION ! jjÉË|

I "*" Bouilli I
¦ Collet bande mince mW SS Hf f l  Jarret avec os m J_f  _*_ \ Bal  ¦

I Rôti éPaufe 1 • ÏWÈ
f 
¦̂ _̂r»I  le demi - kilo ¦¦ 

LZà - "¦

' Saindoux, pur porc Fr. î _ —' Ë
Graisse mélangée Fr. —.75 I

Boucherie - charcuterie M

Berger- Haïtien fils I§§
Rue dn Seyon - Tél. 51.301 H

Avis urgents
et tardifs

Ces avis sont reçus au
bureau du journal

jusqu'à 17 h. 30
pour paraître dans le numéro
du lendemain.

Pendant la nuit. ils peuvent
être glissés dans la botte aux
lettres située à gauche de no-
tre bureau d'annonces, rue
du Temple-Neuf

jusqu'à 4 h. 30
dernier délai, ou être remis
directement à l 'imprimerie,
rue du Temple-Neuf 3, 1er
étage.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait au |ournai < i_e Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform,

12.40, Jazz américain. 13 h., airs d'opé-
rettes. 13.20, musique symphon. 16.59,
l'heure. 17 h., conc. d'orchestre. 18 h.,
nègres spirituals. 18.15, communiqués et
prévisions sportives. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, la semaine au
Palais fédéral. 19.05, football suisse. 19.10,
Intermède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
lnform. 20 h., violon. 20.15, bulletin fi-
nancier 20.30, dix-huitième audition du
cercle Jean-Sébastien Bach, de Genève,
avec des solistes. 22.15, courses de ski à
Wengen.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), musi-
que de chambre. 12 h. (Lugano), dis-
ques. 16.05 (Vienne), musique de Benatz-
ky.

BEROMTJNSTEB : 12 h., musique récré-
ative. 12.40, airs de films. 16 h., disques.
17 h., conc. par le petit orchestre. 17.30,
conc. par le R. O. 18.35, chansons pour
les enfants. 19.55, marches militaires
suisses. 20.35, conc. choral. 21.35, « Der
Tor und der Tod », ballade de Hugo von
Hofmannsthal. 22.15, chant.

Télédiffusion : 12.25 (Vienne) , chant et
piano. 13.45 (Saarbriicken), concert.
14.10 (Francfort), disques. 22.35 (Leip-
zig), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., orchestre. 19.15, disques. 20
h., récital a, deux pianos. 20.45, conc.
choral.

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

Europe I : 13.10 (Vienne), extraits d'o-
péras. 14 h., disques de Rublnsteln. 15.15,
musique de chambre. 16 h. (Francfort),
concert. 22.20 (Vienne), musique populai-
re viennoise.

Europe II : 12.45 (Parts), musique va-
riée. 13.15 (Lille), concert. 15 h. (Toulou-
se), orchestre. 15.45 (Grenoble), conc.
18.45 (Lyon), musique de chambre. 21.30
(Tour Eiffel), variétés.

RADIO-PARIS : 15.45, mélodies. 16 h.,
piano. 18 h., musique de chambre. 21.30,
« Timon », tragédie de Bruckner. 24 h.,
conc symphon.

KOENIGSWUSTERHAtrSEN : 18.30, vio-
loncelle.

BRNO : 19.55, troisième symphonie, de
Schubert.

LEIPZIG : 20 h., conc. philharmonique.
VARSOVIE : conc. symphon.
HAMBOURG : 20.10, « L'oiseleur », opé-

rette de Zeller.
BUDAPEST : 20.25, conc. symphon.
BRUXELLES : 21 h., « L'enlèvement au

sérail », opéra comique de Mozart. 23.30,
« Le secret de Suzanne », Intermède de
Wolf-Ferrarl .

ROME : 21 h., conc. symphon., dlr. Ri-
chard Strauss.

MILAN : 21 h., < Tristan et Yseult »,
opéra de Wagner.

LONDRES REG.: 21.05, symphon. No 2,
de Borodlne.

PARTS P.T.T.: 21.30. musique symphon.
STRASBOURG : 21.30, « Les pèlerins

de La Mecaue », opéra comique de Gluck.
DROITWICH : 22.40, concert.

«G-rZ_SSSîi5iîS '̂95i5S5îî*5SSS5«_SiSSS_ 55iS5ii_



ffPSlJÏ ii au 17 mars ĝtffjjfâ A] ^
_TI HJ Q A i  |D est l'excellent interprète du célèbre ro- ":
Il riarry D_Hl_JI\ mah d'aventures d'HE NRY DE MO NFREID If

Ê Les secrets de la Ner rouge fi
•¦§ o§
|P Ce film basé sur des événements réels, auxquels participa HENRY DE MONFREID, se déroule w >
go aux limites du monde civilisé sur la côte des Somalis. rd

|° DE L'AVENTURE - DU SENTIMENT - DU MYSTÈRE - VOUS VIVREZ INTENSÉMENT __ £
g| CETTE HISTOIRE CAPTIVANTE ET VRAIE ||
^" Retenez vos places — Téléphone 52.-1 .2 __

\\_W_WLWKÊ 
~~~

'*Vr'7Z "̂ ~Z '7̂ 7r Samedi U _ \lnatï à Q h Galeries Fr. 1.50 ¦ " " 
IWËI^ËmWÊÊ ËÉÉ I

I?. ¦ -' * ¦* •'̂ **v4rX- 'i*' * et jeudi l"«l»nee d W H. parterre Fr. 1.— f ^£^ WZ_ W^M^^^t^r̂̂mW^^^

CONCOURS HIPPIQUE INTERNATIONAL
_

D £¦ G E N E  _f E avec la collaboration du «Cadre Noir »

M ¦ I M 
' ! de l 'E c o l e  de  c a v a l e r i e  de  S a u m u r

DU SAMEDI 12 MARS AU DIMANCHE 20 MARS 1938
au Palais des Expositions
PRIX DES BILLETS DE FR. -4 .20 à 15.- «

Demandez l'avant-programme donnant tous renseignements au Secrétariat du Concours
Hippique International de Genève, place des Bergues 3, Genève.

______________________________________________________________________________ M

9 (3 COMPLETS GOLF
V_-HL f̂!̂ . Dessins modernes |
(̂f/  ̂ 'fa

i i ï /^  /m\\. Coupe dernière création |
\t \mf /  A \\\ ml y  ^S. deux pièces (veston et pantalon) H

Wf nh \ r̂ > _̂>^
Fr

- 43*" 53,_ 57'" 63°" 67'" I
I _^J S H A  ^ t̂%t ŷ  ̂ (veston, pantalon et culotte) 7

R uAf V U Fr 57.- 67.- 77.- 84.- 89.- 1
/ À̂ ï ï t v A  I I  MANTEAUX MI-SAISON |
/ A^Mm VI __ D I garanti pure laine, façon slipon , H

/ __Wrl I tf _¦ l I CQ El M
J r / \ \  / __f I I Fr.v-5i- Ol_ - _)_ ._.- |

L i \l / ^ m  W I Ii
H__ 1 ¦!__. J I i VOYEZ LES VITRINES

jUO-T X Ernest WîttW 6R
Conf ection p our hommes

Place du Marché — Neuchâtel__t_____________________ \ mnVmmWSK mm^Ss\^mm% mmmmlBmmmm%VmmVBS3 ."*_. ____HB_____B_I
A vendre

— y ^-k.^-<* apprendront l'ALLEMAND à la per-

v ŒBfo Section chez M. L. BAUMGARTNER ,
*̂*-* « SteinbruchU », Lenzbourg (tél. 3.15)

W?ïï W $&? Prix par mois: Fr. 140— tout compris.
M __ ____ b__P Demandez prospectus s. v. p.SA 8259 A

13 porcs
de trois mois. Maurice Guyot,
la Jonchère.

Le miel 
mêlé au

malaga vieux 
est un bon

tonique 
reconstituant 
miel étranger 

depuis Fr. 1.50
miel du pays 

à Fr. 2.25
le % kg. 
malaga viens 

à Fr. 1.90
la bouteille, verre à rendre

-ZIMMERMANN S.fi.

H Timbres-poste |̂Il EXPOSITION ET BOURSE p
fol organisées par la Société phUatéllque de Neuchâtel P ĵ

Ki 'ii Dimanche 13 mars jj_S!pP

ta COLLÈGE DE LA PROMENADE |f|SKi 'l (Halle de gymnastique ouest) — Entrée 30 c. Iv&j

__m_*g_B~STODIO __&___ _̂g__|||mi_ THEATRE _____H______j__j___j PALACE _ W\M_ _̂_\\\
Du vendredi 11 au jeudi 17 mars IWÊ Du vendredi n a« Jendi 17 mars __WÈ iv. J J - H . ,. ,-J Vt 7 . excepté mardi 15 mars 

 ̂
V| Du vendredi 11 au jeudi 17 mars

Samedi à 5 h. : L'Heure d'actualités II 1̂ .3 Samedi, dimanche et jeudi : MATINÉES à 15 heures
; ; ; |#| MARGARET SULLAVAN | ~>|

Un couple jeune et harmonieux qui fera sensation || avec i|l§i Irène DUNNE cjans \
Fernand GRAVEY et Isa MIRANDA H HENRY FONDA H g 

_ 
„|g 

"L - m^m B¦0*111

LE MENSONGE ^ :->-~ I wmj ]j CflRps | U FURIE DE L OR NOIR
ST-îS.™™ IT»M« IlFmn AiriT A J *̂*m¦ Ri avec Randolph SCOTT - Dorothy LAMOURr_i .=™ DE Nllta r__ lKlllf --a H Vn «rand *Hm m 

el Akin TAMIROFF
¦̂¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂ i l  ff'nmhïnnro 1U ^ne puissante évocation de la lutte pour la conquête 1

nn iilm de V. TOURJANSKY K . U «¦««»_._¦_ _. -- __ WM du pétrole
Une tendresse infinie, une émotion poignante amUMluUe | ! jjn grancj f j jm j'amou,. et d'aventures §

| Dimanche : M _linée à 15 h. |§|| Jeudi matinée à prix réduits |:; . î || Dimanche : Matinée à 15 h. *zFkL$\ - j - 1 Samedi et jeudi matinées a prix réduiis 1

FANTASIO BIENNE
Vu te grand succès de l'Orchestre

B O B B Y M ART I N et ses nègres
P R O L O N G A T I O N  jusqu'au -15 mars

Demain samedi : Grand Bal : « Au pays des Bananes ». Nuit libre
I SA 3137 J

V ma

LA RUCHE
Beauregard 10 - Téléphone 51.936

se charge de tout

BLANCHISSAG E
Rideaux, robes, etc.

On cherche le linge à domicile le lundi et on le rapporte
à la fin de la semaine

ft]lr _Kifl_i mf Sï^^hWW 
__W vvvr t ' _Sr A%. YH t i __ H li_______ l__l ¦ •*. _ lib. ______ ^______ _J5i

lâiP--fc^Bl _nlï_ï: DU Dr VIC3UERAT
B |H C'est pour la grippe que j'ai employé pour la première fois la
W || §| CATAI.YSINE et le grand nombre de malades que j'ai ensuite

l H|l traités de cette façon me permet de dire que c'est un spécifique
\Ja de cette af fection. Dr Th. STEPHANI, Montana.

ÎBP Dana toutes les pharmacies : Pr. 3.— et 4.50. A.S. 3314 L.

TEA-ROOM

f^e
j Pâtisserie

| 1 renommée

PESEUX

A vendre

génisse
prête au veau. Adresse : Fritz
Schertenlelb, Gorgler.

_{__!_ !_ _6___B__I
w ! T! wFaire de la bonne publicité

c'est placer de l'argent à bon escient

j Pour augmenter gog cfejjjrgs de vente
adressez-vous à

H. CHERVET, publicitaire diplômé
_^ Valangines 20 — NEUCHATEL - Tél. 53.163 - .

CoUtUW Talnlurs
' Manteaux

M. D'EPAGMER, Peseux
Rue de la Gare 12, Tél. 61541

r Ressen.e.Êge co.np.-t ^̂ ^ «|i

M i% %MtZ m pour HOMMES -*&& HM *%sWm.lWW «riS^V 11Y A CUIR DE QUALITÉ _ !%f-Vk*' ^  ̂
'
• _%

l TRAVAIL SOIGNÉ » #% \_|V 6* f ' r
N *_ _r .̂ »^_^ ' M
M t̂^̂ m
l -^|̂ Ŝ  V& pour DAMES t^

Il V3 Ressemelage A Ûfl M
A. Cochard C0!1_Pi__t "?|#|| N

i- -"--- _ _ -j  Supplément cousu Fr. 1.— j f|j

? Ŝ Î8 
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é TIMBRES ESCOMPTE 8 % p^^pTp-r :- ::•!

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boulons

Prix modérés

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

OCCASION UNIQUE
A vendre accordéon Itanco

Gugllelmo musette, 96 tou-
ches, 120 basses, 4 registres.
Valeur Pr. 900.—, à céder è.
bas prix. W. Maire, Grand'-
Rue 10.

Biogine Truffaut
Lonzaflor

Guano du Pérou
Sels de potasse

Poudre d'os
Sulfates de fer

Superphosphates
complets

Nitrate de chaux
Nitrophosphates
Véraline Maag

Viricuivre
. ..rseniate de plomb

Soufre verdet
Soufre nicotine
Soufre cuprique

Terpur
Planta Xex
Terra Xex
Flux Maag
Para Maag

Bouillie
sulfocalcique

Crésyl français

DROGUERIE

SCHNEITTE R
Epancheurs S

La dernière création en CRAVATE
« LES FEUS FORGÉS »

A Une réalisation artistique ¦ évoquant l'époque des
chcfs-d\ uvre de la FERRONNERIE |

Présenté chez C L A I R E  chemisier

4_«3 m.. ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
0fÉmk' D£ NEU .....TEL
'fff lÊW 33, FAUBOURG DU LAC
- aW_F& soua les auspices du

" Département cantonal de l'Instruction publl qne
Seule subventionnée par la ville de Neuchâtel

Mardi 15 mars, à 20 h. précises
GRANDE SALLE DE L'ÉCOLE, 33, Faubourg du Lac

audition d'élèves
publique el gratuite

PIANO - VIOLONCELLE - FLUTE

M Pr .Ottir.ADi-_>
^^_ J^iLfeX&yR5iQMg

lÂt Le Garage Patthey organise pour ce soir s

p Une nocturne en ski avec danse ;
à Tête de Ran |

a Départ à 19 h. 20 place de la Poste. Prix spécial &

g Dimanche 13 mars r]

! WENGEN fe. Courses nationales de ski |
[i Départ à 5 h. Prix Fr. 10.— Jusqu'à Lauterbrunnen Ëj
j  Inscriptions au Garage PATTHEY, tél. 53.016 t
a ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, f i
;-{ vis-à-vis de la poste, tél. 53.414 ife

S Séjour de repos "ôtf ersJ 
~~ 

|
. «. _» _* ._.*., a a Restaurateurs ! 5S Endroit Idéal ouvert tou- p
j te l'année. On reçoit quel- demandez nos condi- \'; | ques pensionnaires. Cuisl- f i ons  d 'insertions dans S: i ne soignée. Bons soins. relie rnhrimii, a

I l  Depuis 5 fr. - S'adresser te"e manque. . »
H « Aux Mélèzes », Huémoz Administration de la g»
¦ s/Ollon. AS 15341 L Feuille d'avis de Neuchâtel. ¦
O ¦
\_\ H \_ \ __ il M _ H M S M __. M M M M M M H H

ï NOUVEAUX PRIX I
; Savon bianc I* »u. % _) V ml

7'-; '7 (les trois morceaux = 770 gr. *__ _____ ____. /*_ t'*1 *'¦'77rçz poids de fabrication -.50) m*\
__

WmWÊ / £, BL_ . I

H Savon type Marseille ;f_? «03/ m
Z 'A A Ï (les trois morceaux = 870 gr. » #¦¦ / m  i
&t$î% poids de fabrication -.50) BBB '«s'/ -| f-";• _ . ;

Fromage d'Emmental 910 m»M_ IIa le k8- ¦"¦ WM
I Purée de pommes - 45. - i; extra, la grande boite ¦ ¦*¦» Zr-- r \

,j Une nouveauté pratique ! m :

; Bandes métalliques « Saho » 1
; '1 remplacent avantageusement la paille de fer qui n'est >f i' .; ¦¦¦•;

'¦ :'¦¦'- ._ '-¦¦% pas d'un emploi facile et même parfois dangereuse. L- .
_\ Les bandes métalliques sont bien meilleur marché que U:7Z-¦ A - . A. la paille de fer et, en plus, elles sont propres et sans |p
..! danger. S -
J Le double paquet remplace huit à dix paquets de paille f 7i

de fer. ||îk _f __ ^i le paquet de 2 pièces B|9U \-

] (F. A. 11 III 38) tr ;
W_wB^̂ng_n&iis_Ji^  ̂ ja

_____n__i_-___ o_ Rr s * ^ > " J 
 ̂ ĴPKjtj ^̂ ŷ ĝaMff^Kftai r̂-t k̂ RjWB :--:J '̂ lpf_ _̂ . #l



Après le vol de Marseille

I_e rôle
de deux Neuchâtelois :

dupes ou complices ?
Interrogé par un de nos confrè-

res de Genève, M. de Sépibus, l'hom-
me d'affaires lausannois dont les
journaux ont conté l'effarante aven-
ture, a fait les déclarations suivan-
tes:

« Il y a quelque temps, dit-il,
guinze jours à trois semaines peut-
être, je fus mis en relations avec
MM. Camille Emery, ancien pasteur
à Bôle (Neuchâtel) (? )  et Ulysse Mon-
tandon , de Peseux, par M. Maurice
Schenk, de Lausanne, dont M. Wal-
ter Feisst est un ami- et collabora-
teur. MM. Emery et Montandon di-
saient connaître des personnalités
françaises désirant exporter immé-
diatement des capitaux français en
Suisse, ou changer une grosse som-
me d'argent français en francs suis-
ses.

— Pourquoi ces personnalités ne
s'adressèrent-elles pas à une ban-
que française?

— J'ai appris, indirectement,
qu'elles voulaient, paraît-il, éviter
des ennu is touj ours possibles avec
le fisc f rançais, et qu'elles dési-
raient qu 'un étranger opère lui-mê-
me ces virements. D'ailleurs, à Mar-
seille, je me suis adressé à une
banque — la Société générale sur la
Canebière — dans le but de deman-
der si l'opération en elle-même était
illégale. Il me fut répondu par la
négative.

A Lausanne , avant son départ ,
M. Léon de Sépibus, apprit qu'une
demande semblable avait été éga-
lement présentée à une personnali-
té lausannoise. Une somme de 45,000
francs aurait même pu être trou-
vée. Mais il en fallait 90,000. Lors
de sa visite à Bâle, l'industriel lau-
sannois fut mis en confiance, car
M. Ulysse Montandon lui cert if ia
connaître les « personnalités fran-
çaises » dont il était question —
personnalités qui ne voulaient ce-
pendant  pas dévoiler leurs quali-
tés — et les avoir visitées dans leurs
rj ropriétés, près de Marseille.

Que faire ?
« En présence de cette demande,

n 'avez-vous pas hésité?
— On me proposait un bénéfice

de 30 % sur l'opération. On me de-
manda même, par ailleurs, un prêt
de 90,000 francs, moyennant certai-
nes conditions qui me dép lurent. Il
fut alors entendu que « le change »
serait eff ectué dans mon hôtel , à
Marseille. En vérité, il n'y avait pas
de risque apparent. 

^
On me traitera

peut-être d'irréfléchi. Je répondrai
que j 'ai péché par légèreté auda-
cieuse.

» L'affaire , sans doute, est au-
jourd'hui très claire, continue le vo-
lé. Il s'agira de fixer le rôle vérita-
ble joué dans tout cela par M. Ulys-
se Montandon. A-t-il agi par bêtise,
par irréflexion? A-t-il été lui-même
le jouet des individus que l'on sait?
A-t-il cru ou non à l'existence de
ces « personnalités françaises » ? Tel
est le point que l'enquête instruite
à Marseille cherche à préciser. Je
le crois, pou r ma part , sincère, et
je vois en lui une vict ime, et non
un complice.

Une précaution heureuse
» Je tiens à ajouter qu'avant de

partir de Lausanne, j 'avais relevé
tous les numéros des billets de ban-
que suisses qui me furent  volés. De
cette ma nière, les ravisseurs ne
pourront en faire aucun usage. Les
numéros en question ont été diffu-
sés par la Sûreté nationale à toutes
les instances appropriées. »

Ce que dit
M, de Sépibus

de l'agression dont
il f u t  la victime

La belle-fille de l'ancien
président du Reich Ebert
' est trouvée asphyxiée

PARIS, 11. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

Mme Fritz Ebert , belle-fille de
l'ex-président socialiste du Reich, a
été trouvée asphyxiée par le gaz dans
sa salle de bains. On ignore s'il s'agil
d'un accident ou d'un suicide. Son
mari, Fritz Ebert , ancien journaliste
et ancien conseiller municipal de
Berlin, avait dû quitter récemmenl
l'imprimerie où il avait une occu-
pation. Il avait été interné précédem-
ment dans un camp de concentration

Dernières dépêches de la nuit et du matin
De M. Camille Chautemps à M. Léon Blum

(Suite de la première page) i

La crise ministérielle française
Elle crée un indéniable malaise en p rof ondeur

Pas de crise des changes
Crise des changes? Pas davanta-

ge. Les changes sont restés stables
jusqu 'à ces trois derniers jours. Le
gouvernement est en mesure .de te-
nir facilement tête à la poussée des
changes de ces derniers jours . M.
Léon Blum l'a exposé l'an dernier.
Il n'est pas possible de continuer
chaque année à vivre en emprun-
tant 38 à W milliards et en aug-
mentant la dette de 2 milliards d'ar-
rérages. Quand mon ami, M. Geor-
ges Bonnet , revint courageusement
de Washington, il entreprit cette tâ-
che et je remercie mes amis socia-
listes qui s'g associèrent. Le budget
f u t  mis en équilibre. C'est la pre-
mière étape.

La caisse autonome f u t  créée et le
parlement voulut lui donner un ca-
ractère sacré. Il faut lui procurer
des ressources. Je voudrais rendre
la Chambre attentive à ce prob lè-
me. Le mogen de donner à la cais-
se autonome les garanties dont elle
a besoin c'est que la poli tique géné-
rale du gouvernement soit telle que
les autres besoins de la trésorerie
soient aisément assurés. Ce serait
une défaite pour le pags aux geux
de l'étranger si l'emprunt de la
caisse n'était pas assuré.

Quatre emprunts
en un semestre

Nous avons émis quatre emprunts
dans un seul semestre. Le rgthme
des dépenses militaires a passé de
1S00 millions à 3200 millions. Le
retard dans les encaissements, l'aug-
mentation des dépenses obligèrent
le gouvernement à recourir an
compte d' avances de la Banque. Il
n'g a rien là que de très normal.

1res pleins pouvoirs
sont nécessaires

Cinq milliards étaient légitime-
ment à la disposition du trésor;
j' eus l'idée de rembourser immédia-
tement ces avances par les premiè-
res disponibilités de l'emprunt de
la caisse autonome pour prouver la
volonté du pags de se relever.
J 'eus alors des exigences qui pro vo-
quèrent des émotions illégitimes. Le
ministre des finances a préparé des
projets de redressement économique
et financier qui étaient de nature à
ne froisser aucun parti. La procé-
dure des pleins pouvoirs se justifie
en matière financière parce que
c'est le crédit public qui fa i t  les
frais de tels débats.
Encore de nouvelles dépenses

C'est aujourd'hui que je devais
déposer le projet sur la retraite des
vieux travailleurs et les allocations
familiales. Je ne pouvais proclamer
à la f o i s  votre volonté d'économies
et déposer des proje ts comportant
des milliards de dépenses. Je de-
mande qu'on fasse confiance au
gouvernement comme le demandait
mon collègue Blum il g a un an.

L'apaisement social
est indispensable

J' en arrive au dernier problème.
Je demandai une atmosphère
d'apaisement social. Je f i s  appel à
ceux qui entrèrent en contact avec
la classe ouvrière; il g a des grèves
qu'il faut savoir finir. Dans une
Europe en armes, il fau t  montrer
que la France a le désir d'augmen-
ter ses énerg ies et sa puissance.
Dans toutes mes exigences , rien ne
pouvait donc porter atteinte à la

doctrine de certains p artis. C'est
pourquoi j 'adresse un dernier appel
à la Chambre. Si mes amis de le
majorité ne se crogaient pas en me-
sure d'g répondre , j'en tirerais des
conséquences politi ques de la façon
la plus claire.

La démission
Descendant de la tribune, M,

Chautemps n'a pas regagné le banc
des ministres et a quitté la salle en
faisant signe à ses collègues de le
suivre. Immédiatement, tous les mi-
nistres ont quitté le banc du gou-
vernement. M. Herriot a levé la
séance.

Les membres du gouvernemeni
se sont alors rendus à l'Elysée pour
remettre au président de la répu-
bli que la démission collective du
cabinet.

M. Léon Blum charge
de former le gouvernemeni

PARIS, 10 (Havas). — M. Albert
Lebrun a chargé M. Léon Blunij
chef du parti socialiste, de former
le nouveau cabinet.

En sortant de l'Elysée, M. Blum
a déclaré:

«Le président de la république
vient de me donner mandat de for-
mer le cabinet. Je suis résolu à al-
ler jusqu 'au bout de la tâche qu'il
m 'a confiée. Je m'efforcerai de cons-
tituer le gouvernement que les cir-
constances commandent , c'est-à-
dire un gouvernement stable, dura-
ble, puissant , capable de rallier et
d'entraîner toutes les forces de la
démocratie. »

Un malaise en profondeur
La fièvre des changes

PARIS, 10 (Havas). — Dans les
couloirs du Sénat , on ne cache pas
un certain sentiment de malaise ; les
conditions de la crise à la veille
d'un emprunt de défense nationale
et la fièvre des changes provoquent
une anxiété qu'on ne cherche pas
à dissimuler.

Certains membres de la gauche
démocrati que exprimaient le regret
que M. Chautemps ait démissionné
sans un vote qui eût fourni une in-
téressante indication politi que.

On estime que cette « crise en
profondeur » sera plus difficile à
résoudre que celle du 15 janvier.
L'acceptation de M. Blum est ac-
cueillie avec réserve.

Beaucoup de sénateurs se deman-
dent s'ils pourront constituer sur
une base assez large un ministère
capable d'assumer la lourde tâche,
tant dans l'ordre économique que
politique et extérieur, qui incom-
bera au prochain gouvernement.
Vers un soutien communiste
et une participation radicale?

PARIS, 11. — Il semble qu'étant
donné l'attitude des radicaux et
pour ne pas rompre le Front popu-
laire, les chefs communistes préfé-
reront soutenir le cabinet de Front
populaire. On s'orienterait vers un
ministère à direction socialiste; les
radicaux y collaboreraient , sauf au
cas où le programme qui leur sera
proposé leur paraîtrait inacceptable.
M. Blum fera connaître par écrit
sa réponse aux questions soulevées
par le parti radical touchant les fi-
nances et la politique extérieure.

..OUF «MUES ECO__01fll .4iJI_.__ ET B I VV\. Il ._ I_ S
BOURSE DE NEUCHATEL

m as prix moyen entre offre et demande
d = demande o = offre
ACTIONS 9 mars 10 mars

Banque nationale .... 645.— d 640.— d
Crédit suisse 692.— d 690.— d
Crédit fonc. neuch. .. 605.— 605.— d
Soc. de banque suisse 638.— d 638. — d
La Neuchâteloise 452.— d 452.— d
Câb. électr Cortaillod 3020.— 3050.-
Ed. Dubled & Cle 445. — 445—
Ciment Portland 950.— d 950. — d
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— o

» > prlv . . 400.— o 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... —•— —¦—Klaus —¦— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 100.— —.—

» » prlvll. ... 102.50 102.50 o

OBLIGATIONS
Etat Neuch. 4 % 1928 . 103.— d 103.- d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106.50 d 106.50 d
Etat Neuch 4 % 1931 . 103.— d 103.- d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104.— 104.50
Etat Neuch 2 V_ 1932 . 97.— 97.-
Etat Neuch 4 % 1934 104 — d 104.-
VUle Neuch 3 % 1888 101.50 101 50 d
Ville Neuch 4 Vt 1931 104.- 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102. - d 102.— d
Ville Neuch 8 V, 1937 102.— d 102 — d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 91.50 o 92.50 o
Locle 3 % % 1903 —.- — •—
Locle 4 % 1899 —.— — -—
Locle 4 y, 1930 —.— —•—
Salnt-Blalse 4 y, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N b%  . 107 — o 107.— o
Tram. Neuch 4% 1903 —.— — •—
J Klaus 4 y_ 1931 101.- d 101 — d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 d 100.50 d
Suchard 5 %  1913 101.- d 101.- d
Suchard 4 !_ 1930 104.— 103.75 d

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

d = demande o ¦_ offre

ACTIONS 9 mars 10 mars
Banque nation, suisse —.— — .—
Crédit suisse 693— 691.50
Soc. de banque suisse 640.— 639.50
Générale élec. Genève 330.— 330.—
Motor Columbus 285.— 283.50 m
Amer . Eur . Sec. prlv. 333.— 332.50 m
Hispano American E. 243.50 241.50
Italo-Argentlne électr 173.— 169—
Royal Dutch 853.50 855.50
Industrie genev. gaz 350.50 352.—
Gaz Marseille — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt —.— 159.—
Mines Bor. ordinaires 357.— 357.50 m
Totis charbonnages . —.— 174.50
Trlfall 15.— 15.—
Ara mayo mines 31.90 31.75 m
Nestlé 1203.50 1214.—
Caoutchouc S. fin . .. 37.25 m 37.25 m
Allumettes suéd. B. . 27.— 27.25

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 .. —*— — ¦—
3 % Rente suisse .... —•— . — •—¦
3 y ,  Chem. de fer AK 100.45 100.55
3 % Différé —•— — •—i%  Fédéral 1930 .... 107.— -•-
3 % Défense nationale 102.60 103.50
Chem. Franco-Suisse 540.— —¦—3 % Jougne-Eclépens —¦— —¦—3 !_ % Jura-Slmplon 510.— —.—
3 % Genève a iota ... 137.25 137.—
4 %  Genève 1899 512.- -.—
3 %  Fribourg 1903 ... 514.- 514.—
4 % Argentine 1933 .. — •— 106.75
4 %  Lausanne — •— — --
5 %  Ville de Rio 86.- 85.50 m
Danube Save 34.25 33.50
5% Ch Franc 1934 —.—
7 % Chem . fer Maroc 1225.- 1225.—
à % Paris-Orléans . . .  940.- o 932.—
6 %  Argentine céd .. — .— —.—
Cré-llt f. Efrypte 1903 310.— 310.— o
Hispano bons 6 %  ... — <— 280.—
4 y. Totis char hong. —.— -.—

Le Parla baisse toujours: 13.57 '/.
(— 17 .à c), Brux. 72.87 '/ ¦_ (— 5 c).
Uv. st. 21.60 (— V_ c), dollar 4.31 1/8
(+ 3/8 c), Prague 15.15 (+ 1 y_ c),
Stockh . 111.25 (+ 2 < _ c). Quatre sans
changement. La baisse reprend sur les
actions. Obligations suisses en reprise.
Vingt actions baissent. 15 montent, 6
sans changement. Ind. du gaz 352 (+ 2),
Nestlé 1215 (+ 10), 4 %  Genevois 31:
1020 (— 25 fr.).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 9 mars 10 mars
Banq. Commerciale Baie 501 500
Un. de Banques Suisses 600 598
Société de Banque Suisse 639 641
Crédit Suisse 693 690
Banque Fédérale S.A. .. 555 555
Banque pour entr . élect. 563 560
Crédit Fonclei Suisse .. 288 288
Motor Columbus 28S 285
Sté Suisse lndustr. Elect. 502 505 o
Sté gén. lndust. Elect. .. 330 330
Sté Sulsse-Amér d'El A. 55% 56 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2785 2780
Bally 8.A 1325 o 1300
Brown Boverl & Co S.A. 185 184 y. ¦

Usines de la Lonza 501 o 505 «
Nestlé 1206 1217
Entreprises Sulzer 730 730
Sté Industrie chlm. B_le —.— 6250
Sté Ind Echappe Bâle .. —.— 615
Chimiques Sandoz Bâle —.— 8500 d
Sté Suisse Ciment Portl. —.— 975
Ed. Dubled __ CO 8. A. 445 445
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A., Locle — .— — .—
Câbles Cortaillod 3020 3050
Câblerles Cossonay .... 1915 1910 d
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano American» Elec. 1220 1225 o
Italo-Argentlna Electric. 172 170
Allumettes Suédoises B 27 o 27 o
Separator 115 117
Royal Dutch 852 855
Amer. Europ Secur. ord 23% 23' _

Crédit foncier neuchâtelois
Nous recevons le rapport de cet établis-

sement sur l'exercice 1937. On y lit no-
tamment :

Le marché hypothécaire, dépendant
dans la plus large mesure de la situation
économique du canton, n'a pas présenté
des possibilités d'activité transcendantes;
une grande prudence est encore de ri-
gueur et le Crédi t foncier a dû , malgré
l'Importance de ses disponibilités, res-
treindre son appui aux affaires présen-
tant, à vues humaines, le plus de sécu-
rité.

Les opérations de l'exercice clos le 31
décembre 1937 se présentent comme suit:
Le fonds social est demeuré sans change-
ment à 6,000,000 de francs. Le fonds de
réserve, qui se montait à 725,000 fr . au
31 décembre 1936, est porté à 750,000
francs. Le fonds de prévoyance, qui at-
teignait 700,000 fr. au 31 décembre 1936,
est porté à 730,000 fr.

Le Crédit foncier neuchâtelois a placé,
en 1937, et en 243 titres, une somme de
3,168,369 fr . 50.

Le taux moyen de l'amortissement des
titres souscrits en 1937 est de 2.36 %, va-
riant de %% à 20 %% , suivant les cir-
constances.

Au 31 décembre 1936, les placements
hypothécaires s'élevaient à, la somme de
58,457,672 fr . 35.

Le produit des amortissements et des\
remboursements anticipés est de 3,990,234
francs 85.

Les prêts pour l'année 1937 se mon-
tent à 3,168,369 fr . 50.

La diminution effective de l'année
1937 est de 821,865 fr. 35.

Le total des prêts au 31 décembre
1937 se monte à 57,635,807 fr.

Le taux de rendement du portefeuil-
le de titres hypothécaires pour 1937 est
de 4,19 %.

Le nombre des titres est en diminu-
tion de 6 sur celui de l'année dernière,
soit 3639 contre 3645.

Comparé avec l 'année 1936, le montant
des nouveaux prêts hypothécaires effec-
tués en 1937, est inférieur d'environ 480
mille francs, conséquence de la stagna-
tion persistante de la construction dans
tous les districts du canton. D'autre
part , la statistique générale de l'ensem-

ble du portefeuille en fin d'année fait
ressortir une diminution totale de 821,000
francs environ, résultat dû essentielle-
ment à de nombreuses dénonciations de
prêts par des débiteurs voulant utiliser
leur disponible pour réduire leurs dettes
hypothécaires, puis par la concurrence
qui a surgi des milieux des simples par-
ticuliers et diverses fondations, qui ont
recherché pour leurs capitaux des place-
ments plus sûrs et subissant moins de
fluctuations plutôt que de faire l'acquisi-
tion de fonds publics qui , comme noue
le voyons actuellement, ont atteint pro-
gressivement des prix extraordinairement
élevés et ont, de ce fait , un rendement
très réduit , tout en étant sujets aux
fluctuations de la Bourse.

Le ta ux hypothécaire du Crédit foncier
neuchâtelois est demeuré, depuis le 1er
janvier , à 4 '_ % et fut appliqué au fur et
à mesure des échéances d'annuités. L'ob-
servation attentive et suivie des condi-
tions du marché de l'argent engagea, au
milieu de l'année, le conseil d'adminis-
tration de l'entreprise à envisager une
nouvelle baisse du taux hypothécaire ; U
devenait en effet possible, par suite de
l'énorme accroissement des liquidités
dans notre pays, de prévoir la mise à
exécution du plan d'allégement des char-
ges hypothécaires.

Dès le 1er août 1937, le taux pour les
nouveaux prêts a été fixé à 4 % et, quel-
que temps après, il a été décidé d'abais-
ser, jusqu'à la même limite de 4 %, le
taux d'intérêt pour tous les prêts hypo-
thécaires, et ceci à partir du 1er Jan-
vier 1938.

Au 31 décembre 1937, les débiteurs en
retard de plus d'un mois dans le paie-
ment des intérêts, se montent à 78, soit
le 2,14 %. du nombre total. La Chaux-de-
Fonds et le Locle n'entrent dans ce chif-
fre que pour 20 débiteurs. Quant à la
somme des Intérêts en retard , elle repré-
sente le 0,11 % du capita l des placements
hypothécaires.

Quant au service d'épargne, le total des
dépôts faits en 1937 s'est monté à
8,260,251 fr . 53.

Pendant le courant de l'année, U a été
fait 14,333 remboursements, s'élevant " en-
semble à 6,214,520 fr . 08.

Au 31 décembre 1937. le Crédit fon-
cier neuchâtelois devait à 16,519 créan-
ciers une somme totale de 29 millions
470,271 fr . 68.

La moyenne des dépôts en 1937 a été
de 379 fr. 92 et celle des rembourse-
ments de 433 fr. 58. La moyenne de l'a-
voir de chaque déposant à la fin de dé-
cembre 1937 est de 1784 fr. 02.

Les résultats généraux de l'exercice
1937 sont les suivants : Déduction faite
de 25,000 fr . pour allocation statutaire
au fonds de réserve, de 30,000 fr. pour
allocation statutaire au fonds de pré-
voyance, de 25.086 fr. 60 pour pertes sur
créances hypothécaires, le solde actif du
compte de profits et pertes s'élève à
309,218 fr . 91.

Les intérêts passifs s'élèvent à 1,916
mille 118 fr . 31; la diminution de
82,878 fr . 41 provient de l'effectif un
peu moins élevé des obligations de cais-
se et de la baisse réalisée eur le taux
moyen de nos engagements.

Les allocations à verser aux fonds de
réservé et de prévoyance sont statutaires
et quant aux pertes sur créances hypo-
thécaires, elles sont de 25,086 fr . 60, con-
tre 62 ,047 fr . 10 l'année précédente.

Du côté des intérêts actifs perçus sur
placements hypothécaires, et qui se mon-
tent à 2.417.326 fr. 75. on constate une
diminution de 117,727 fr . 15.

Le produit du compte avances sur
nantissement, oui est de 10.847 fr . 85, se
trouve être Inférieur de 5219 fr. 75.

Le produit du compte des titres est de
123.683 fr. 95, en augmentation de
8211 fr. 85.

Il a été décidé de répartir un dividen-
de de 5 % et de renorter â nouveau la
somme de 9,218 fr . 91.

Notre commerce extérieur
Le commerce extérieur de la Suisse en

février 1938 est caractérisé, comparative-
ment à février 1937, par une diminution
en quantité et en valeur des importa-
tions, une augmentation des exportations
et une réduction du déficit de la balance
commerciale. La valeur des Importations
se monte à 131,4 millions de francs, soit
une moins-value de 26,4 millions par
rapport à février 1937. Les exportations
accusent un total de 101 millions de
francs, soit une plus-value de 14,6 mil-
lions de francs.

Comparativement au mois précédent les
importations accusent un accroissement
de 4,7 millions et les exportations une
augmentation usuelle à cette saison de
6,8 millions de francs.

La diminution du solde passif de Jan-
vier à février n'est pas un phénomène
extraordinaire, vu que les exportations
marquent généralement en février une
tendance à la hausse plus accentuée que
les Importations. Comparativement à fé-
vrier 1937 l'excédent des Importations ac-
cuse même une diminution de plus de
moitié.

Lorsqu'on compare février aux mois
précédents il faut tenir compte aussi du
fait qu'il s'agit d'un mois plus court et
l'amélioration du résultat par rapport à
janvier est d'autant plus réjouissante.
L'importation par jour de travail a pas-
sé de Janvier à février de 5 à 5,5 (février
1937 : 6,6) millions de francs et les ex-
portations de 3,8 à 4,2 (3,6) millions de
francs.

Dans nos relations avec les différents
pays c'est la France qui enregistre les
plus forts changements. Nos importations
de France ont considérablement diminué,
tandis que celles des Etats-Unis sont en
forte hausse. Au chapitre des exporta-
tions on note une forte augmentation,
par rapport à février 1937 , de nos expé-
ditions à destination de l'Italie, des Pays-
Bas et de la Grande-Bretagne. Parmi nos
principaux clients seuls les Etats-Unis et
l'Autriche sont en recul.

Emprunt genevois de conversion
Le Conseil d'Etat de Genève proposera

samedi, au Grand Conseil , un emprunt
de 18 millions de francs destiné à con-
vertir ou à rembourser le solde de 8 mil-
lions 674,500 fr. de l'emprunt 4 % 1899
et 8,570,000 fr. de l'emprunt 4 % 1912.

La clause d'urgence est proposée.

Commerce extérieur français
En février, les importations ont atteint

4.288 millions de francs contre 3,666 en
février 1937 ; les exportations se sont chif-
frées à 2,319 millions contre 1,694. Ba-
lance adverse : 1,968 million contre 1,977
(il faut tenir compte de la baisse du
franc dans la comparaison.) — En ton-
nage: importations 4,542 millions de ton-
nes contre 5,346 il y a un an ; exporta-
tions : 2,313 contre 2,373.

Banca Commerciale Itallana, à Milan
Cette banque annonce un bénéfice net

de 34,9 millions de lires contre 18.3 ; di-
vidende maintenu (depuis 1934) à 4 % ;
capital 700 millions de lires.

Argentine
Selon certaines Indications parvenues à

Londres, le gouvernement argentin serait
résolu à maintenir le cours officiel du
peso et à assurer intégralement le servi-
ce de la dette extérieure. Pour le mo-
ment, 11 ne se proposerait pas d'interve-
nir sur le marché du peso libre. La si-
tuation, en dépit de la diminution des
exportations, n 'est guère préoccupante
pour le gouvernement argentin. Contrai-
rement aux bruits répandus à l'étranger.
l'Argentine îi'a aucun besoin de crédits
étrangers pour soutenir sa devise.
rsAr/s/ss/y-s/s/ss/y/s/s ^^

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

_ _^5 Frottez légèrement la brosse humide sur le savon dentifrice. f '̂ _ ' _î
CLùf Agréable, mousseux, toujours aseptique, très économique. 

^̂ ^̂ ^
neeîi Boîte élégante, durable, et savons de rechange. _ •f.-""''"̂  
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COURS DES CHANGES
du 10 mars 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.50 13.70
Londres 21.595 21 015
New-York 4.30 4.32
Bruxelles 72.35 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 81.10 81.70
Prague 15.05 15.20
Stockholm .... 111.10 111.40
Buenos-Ayres p — .— 114.—
Montréal 4.30 4.32

Communiqué â titre Indicatif
Dar la Banque  . an t o n n l e  neuchf l te lo lse

Londres craint
un putsch nazi

en Autriche

Le plébiscite
de M. Schuschni gg

(Suite de la première page) •

On mande dc Londres au Fi garw
Dans les milieux officiels de Londres, on commente avec beaucoupde réserve, mais aussi avec beaucoun

de pessimisme, les nouvelles d'An.
triche. On croit généralement que ljchancelier Schuschni gg ava it dû <U,cider l'orga n isation du pléb iscite dedimanche af in de parer au dan gerd'un putsch national-socialiste.

On n'est pas certain que la mfc.
thode de plébiscite soit la mieux in .
diquée, puisque les résultats de cetteconsultat ion , organ isée en toute hâte
n'arriveront pas à arrêter la pous.
sée pangermaniste.

Le voie sera secret
VIENNE , 11. — Une note a été

publiée dans la soirée démentant lej
rumeurs selon lesquelles le plébiscite
serait ajourné. Il y aura égalemenl
des bulletins officiels portant le mol
« non ». Le vote sera secret.

M. von Ribbentrop
au Foreign office

Il maintient toutes
les exigences allemandes

LONDRES, 11 (Havas). — Le lonj
entretien que le ministre des affaire!
étrangères du Reich, M. von Ribben.
trop, a eu jeudi avec lord Halifax, a
eu un caractère général et a permis
d'examiner les problèmes intéressant
les deux pays. Ces formules rappel,
lent trop fidèlement celles dont il
fut fait usage lors des entretiens
anglo-allemands de Berchtesgaden
pour que les milieux politiques ne
soient pas tentés de voir dans la
conversation de jeudi la répétition
de l'échange de vues auquel lord
Halifax procéda récemment ave.
Hitler.

Les mêmes cercles estiment toni
tefois que l'ancien ambassadeur a
pu être amené à faire état de cette
qualité pour af f i rmer  le désir de Ber-
lin de vivre en bons termes a .et
Londres.

Ceci comporte que le développe,
ment de l'amitié anglo-allemande se
trouverait favorisé par l'abstention
britannique dans les problèmes
d'Europe centrale. Or, on tient poui
infiniment probable que lord Hali.
fax ne put passer sous silence la
question de l'Autriche telle que la
posa mercredi l'initiative du chan-
celier Schuschnigg.

Au sujet des revendications colo-
niales allemandes, les milieux poli-
tiques n'ont pas l'impression qu'elles
aient changé ni dans la forme ni
dans le fond. Mais elles ne paraissent
pas avoir pris le caractère d'u rgence,
les questions d'Europe centrale pri-
mant apparemment les autres.

M. von Ribbentrop repartirait ce
soir déjà pour Berlin.

L'avance nationaliste
dans les secteurs du centre

et du nord se confirme
DAROCA, 10. — L'envoyé spécial

de l'agence Havas a assisté au début
de l'offensive insurgée dans les sec-
teurs du centre et du nord. Lorsque,
après une brève mais énergique pré-
paration d'artillerie et un bombar-
dement de l'aviation , les fantassins
s'élancèrent à l'assaut des positions
gouvernementales, presque toutes si-
tuées sur des hauteurs, ils se heur-
tèrent généralement à une résistance
sérieuse, mais f inalement les trou-
pes républicaines durent se replier,
suivies de près par l' infanterie in-
surgée, que précédait un barrage
roulant d'artillerie.

Dans la soirée d'hier, le centre dfl
dispositif offensif  atteignait le vil-
lage de Huesa del Conuin. Au cours
de leur avance, les insur gés firent
des centaines de prisonniers. Les per-
tes des gou vernementaux s'élèvent
à un mi llier d'hommes hors de com-
bat , celles des insurgés sont de 7
morts et 101 blessés.

Au cours dc leur avance sur 18
front nord , les insurgés ont occupé
da ns la journée d'hier 18 villages.

STRASBOURG, 10 (Havas).  —
Quatre enfants ont été brûlés vifs
jeudi matin dans un logement de
Saverne, tand is que leur mère était
partie au marche. On suppose que
les enfan ts  ont  mis le feu au loge-
ment  en j o u a n t  avec, des allumettes.

Quatre enfants brûlés vifs
près de Strasbourg

Toutes les dernières nouveautés en

fourrures légères
chez

MORITZ-PEGUET
FOURREUR

Rue de l'Hôpital 6 — Tél . 51.850

Dernière minute

Les insurgés auraient
repris BeEchite

SA__AMA_€QU__, 11 (Havas).
— I-cs troupes insurgées a"-
raient repris Relehiie.

- ___5£H à BEA.-fflVAG E
Les bases psy€-iO- _>,-_ i_|U-S

c_e fia p-i__.-__ .-8
Conférence de M. Henri Tanner ,

directeur aux Laiteries Réunies. Genèrt
Entrée libre — Invitation cordiale

Le Club de publicité.

Quand vos enfants donnent
t des soucis

CAUSERIE POUR LES PARENTS
par MM. Dr BERSOT et A. CALAME

Ce soir, 20 h. 15, collège de Serrières
Mardi 15 mars, 20 h. 15,

Grand auditoire des Terreaux
PRO FAMILIA.

SAMEDI
On vendra de beaux CHOUX-FLE- _ $>

des ORANGES SANGUINES, des -PI-
NARD S, au haut du marché sous »
grande tente. — Se recommande le et-
mlon de Cernier , DASW*
-~~— —̂ » 

Restaurant du Concert
dès 20 h. 30, « PËTO-TLlE"

Grande soirée surprise
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VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS

Ecluse 29 Tél. 53.427

£a £owte cie Schaff house
vous o f f r e  une nouvelle qualité de LAINE DÉCATIE
CABLEE MARQUE « TIP », au prix de Fr. 1_— l 'écheveau
de 50 gr. Son décatissage éprouvé « TOP », en fait  une laine
Tip-Top. Cette belle qualité est remarquable par son élas-
ticité.  Nous vous recommandons la laine « TIP » pour la
confect ion de lagettes , pullovers , sous-vêtements , jaquettes
et liseuses.

!B(Vlbe<ï <£ Ce, merciers
rues du Seyon et du Trésor, Neuchâtel

VOI, AEI.Ll.S
du pays et de l'étranger - Lapins - Pigeons
du pays et pigeons romains

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

Cnisses de grenouilles

Au magasin LEHNHERR frères

>̂ ^̂
PENDÛ T

E |£. j
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****ayÊSr-*t*Sêa***r*tttttértt*St»t*9t*_ttftf *ttta4>

Purée pommes
sucrée

Fr. 0,60 la boite de 1 1.

Poires blanches
moitiés

Fr. 1,15 la boîte de 1 1.
RISTOURNE

Prothos
Les chaussures

Prothos pour dames
{ ne coûtent qne

1680

J.KURTH
; NEUCHATEL

LE SIROP
SUBIER0L

réunit les extraits de 12
plantes différentes. Chasse
t o u x , b r o n c h i t e,
asthme, même cas an-
ciens. Essayez-le. Le fla-
con: Fr. 3.50. Toutes
pharmacies et envois fran-
co par poste par Pharma-
cie Vivien, Peseux.
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I VENTE 1
en faveur des Missions j

Grande salle des Conférences
¦¦¦¦

Jeudi 17 mars 1938 i
10 à 22 h. VENTE. Ramequins et petits pâtés dès 10 heures. |
1 o i_ r-> A E-* M/Mr» Pêche, attractions nouvelles et diverses. Loto.
13 h. CAFE NOIR. Comptoir de timbres-poste pour collections.
Dès 15 h. THÉ. I

_ _ .  rmirro avec gâteaux au beurre, café au lait et soupers
18 h. 30. CiOU 1 LK. froids. S'inscrire au buffet le jour de la vente. i

5-2
Continuation de la vente Jusqu'à 22 h. - ATTRACTIONS j
ET JEUX DIVERS. — Production des éclalreuses. |
_¦- "¦ Les objets peuvent être remis aux dames du comité, ou le mercredi,

dès 14 heures, à la Salle des Conférences.
__M
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Très bon marché bonne coupe, longues man- fMm£mM_. &8&EMJjff ij_f*&MÀ&/ co1 nttcnant ou deux cols, TRÈS PRATIQUE VIENT D'ARRIVERches, forme manteau, toutes %r IF _W*W wW^Wlmr 1rB0V Kw f m W  nouveaux dessins, bonne
SaVOn de ménage taill6S' le tablier"bl0USe bat s„„ pleir. On peut vraiment dire que COOïK . la chemise p J £ 861 0̂68 Pot 3 laït° _ B̂ £_ _ rr* c'est un voyage d agrément de parcourir m £%f ±  
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façon Marseille 72 %, les _-_l _ «_f __} nos rayons richement assortis. < _ft l! ,3?<LI' en treillis couleur doux .. -„. _ .,_„ i ¦ -i
sept morceaux de 250 gr. : D*- VENEZ VOIR NOS VITRINES <»_ en trelUlS c°uleur' deux avec couvercle, en émail
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compartiments blanc, contenance 3 litres
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O. MARIOTÏI , rue de l'Hôpital 9
FABRIQUE DE CHAPEAUX

GRAND CHOIX CHAPEAUX MI-SAISON ET PAILLE
AUX MEILLEURS PRIX - MODÈLES UNIQUES

Nous prions notre honorable clientèle de s'y
prendre assez tôt pour les transformations.

NOUS NOUS CHARGEONS DE LA CONFECTION DE
CHAPEAUX EN TISSU pour DAMES ET NETTOYAGE
DE CHAPEAUX D'HOMMES A PRIX MODÈRES -*C

A vendre quelques

vagons de foin
Ire qualité ; on l'échangerait
contre bétail. Ecrire sous O.
S. 922 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour parer 
au prix élevé

du saindoux 
et autres

graisses alimentaires, 
il est indiqué

d'employer :—
— S'h ::le d'arachide
la graisse 

saine, légère
sans aucun faux goût

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

V
^
M y ^t)

W. \ ______¦__' ¦ ' _8la Proûult à base d'hormones univers
BK - JBH ¦-. BjjJ*' selloment connu. II active le fonctionne»
Zr77: i _W^  ̂ ment des Qlandes. ré génère le sang,

^̂  -rMjfe&e&rY**. »¦
Argent p. messieurs 100 tabl. Fr. 12.7B „
Or pour dames 100 tabl. Fr. 14. — 5
-ans toutes le. pharmacies. Brochure illustrée , en- __
loyé» gratultemont par BIO-LABOR. Zollikon (Zch) S
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1 LA VILLE 1
A la commission scolaire
Dans la séance du 8 mars,

M. Ch. Jeanneret , président, a sou-
haité la bienvenue à M. Alfred
Chapuis, nouveau membre de la
commission, nommé par le Conseil
général en remplacement de M. A.
Tschumi , décédé.

Pour remplacer Mlle Mad. Schmid,
maîtresse ménagère surnuméraire,
la commission a désigné Mlle Mad.
Rourquin , chargée actuellement des
cours du soir.

La commission a approuvé les
propositions de M. R. Grosjean , di-
recteur , concernant la répartition
des heures d'enseignement du des-
sin ; elle a décidé aussi de charger
à titre provisoire , dès la rentrée d'a-
vril , M. François Junod , de six heu-
res hebdomadaires de leçons d'ita-
lien à l'école secondaire des garçons
et au collège classique.

M. J.-D. Perret , directeur, rappor-
te sur la réponse à donner au dé-
partement de l'instruction publique
à son questionnaire concernant la
prolongation de la scolarité primai-
re. Ce rapport très documenté con-
clut à se montrer favorable à la
création d'une IXme année primai-
re, si les conditions financières per-
mettent à l'Etat et à la commune
d'envisager cette nouvelle dépense.
La commission fait siennes les con-
clusions de ce rapport.

Lecture est faite du rapport des
vérificateurs des comptes de 1937
des écoles primaire, secondaires,
classique et supérieure. Les recettes
se sont élevées à 286,907 fr. 40 (bud-
get : 287.827 fr. 40) et les dépenses
à 888,529 fr. 39 (budget : 915 mille
717 fr . 25). laissant ainsi une écono-
mie de 32.187 fr. 86 sur les prévi-
sions budgétaires. Constatant la
parfaite tenue de la comptabilité
scolaire et des archives, ainsi que
l' exacte concordance des écritures,
les vérificateurs proposent à la com-
mission d'accepter les comptes

En marge d'une affaire de
détournement de succession

On n 'a pas oublié l'affaire de dé-
tournement de succession dans la-
quelle fut impliqué, il y a quelques
mois, le docteur G. Ronhôte, de no-
tre ville.

Ce dernier , qui avait été mis en
liberté sous caution , a été arrêté de
nouveau , à la suite de la découver-
te de valeurs — on parle d'une cen-
taine de mille francs — qui n'a-
vaient pas été déclarées au cours de
la première enquête.

Les concerts
Un récital Jeanne Bovet

Mlle Jeanne Bovet a conquis hier des
grades enviables dans cette hiérarchie du
talent dont tous les artistes subissent la
loi.

Nous la savions partie avec le vent en
poupe, et les rumeurs flatteuses susci-
tées par l'annonce de son concert étaient
un gage certain de l'estime en laquelle
on la tenait déjà ici, après ses premiè-
res auditions. Mais elle a été — depuis
— prendre l'air de Paris et y discipliner
son talent. Et la voici qui revient avec, à
la fois, plus de fermeté et plus de sou-
plesse, une vigueur décidée et un tem-
pérament artistique dont on peut augu-
rer qu 'il la conduira loin.

Dans un programme très Intelligem-
ment composé, et qui allait de Bach à
Vivaldi, elle nous a fait passer, hier, à la
Salle des conférences, une soirée déli-
cieuse. Si son interprétation de la
« Sonate op. 110 », de Beethoven, est en-
core un tout petit peu floue, elle nous
a donné par contre, de façon remarqua-
ble, un exquis morceau de Schubert et
un « Nocturne » de Fauré, d'une limpide
et sereine beauté.

Un public amical et conquis lui a dis-
pensé des applaudissements aussi mérités
que prolongés. (g.)

Le commerce extérieur
de la Suisse en février

LE FAIT DU JOUR

Le commerce extérieur de la
Suisse en février  1938 est caracté-
risé , comparativement à févrie r
1937, par une diminution en quan-
tité et en valeur des importations,
une augmentation des exportations
et une réduction du défici t  de la
balance commerciale. La valeur des
importations se monte à 131,k mil-
lions de francs , soit une moins-
value de 26/ i millions par rapport
à févr ier  1937. Les exportations ac-
cusent un total de 101 millions de
francs , soit une p lus-value de lk ,6
millions de francs.

Comparativement au mois précé-
dent , les importations accusent un
accro issement de !i,7 millions _ et
les exportations une augmentation
usuelle à cette saison de 6,8 mil-
lions de francs.

La diminution du solde pa ssif de
janvier à février  n'est pas un p hé-
nomène extraordinaire, vu que les
exportations marquent généralement
en février  une tendance à la hausse
plus accentuée que les importations.
Comparativement à février  1937,
l' excédent des importations accuse
même une diminution de p lus de
moitié.

Lorsqu on compare févr ier  aux
mois précédents , il fau t  tenir comp-
te aussi du fai t  qu 'il s'agit d' un
mois p lus court et l' amélioration du
résultat , par rapport à janvier, est
d'autant p lus réjouissante.

Dans nos relations avec les d i f f é -
rents pags , c'est la France qui en-
registre les p lus for ts  changements.
Nos importations de France ont
considérablement diminué , tandis
pu e celles des Etats-Unis sont en
forte  hausse.

Au chap itre des exportations, on
note une for te  augmentation , par
rapp ort à février  1937, de nos ex-
péditions à destination de l 'Italie,
des Pays-Bas et de la Grande-
Bretagne. Parmi nos principaux
clients, seuls les Etats-Unis et l 'Au-
triche sont en recul.

C'est aujourd'hui que débutent à Weasgen
les 32mes courses nationales suisses de ski

La revanche des championnats de la F. I. S.

Une manifestation
qui prend un caractère international

Après les nombreuses grandes
épreuves de l'hiver — le derby de
la Parsenn, le « ruban blanc » de
Saint-Moritz, les courses de la F.I.S.
à Lahti et à Engelberg — voici que
débutent ce matin les 32mes cour-
ses nationales suisses de ski. Le ter-
me n'est plus absolument exact ,
puisqu 'il s'agit de courses ouvertes
également aux étrangers, c'est-à-dire
à tous les membres d'associations
nationales affiliées à la Fédération
internationale de .ski (F.I.S.). Men-
tionnons en passant que les cham-
pionnats de France sont également
ouverts aux étrangers puisque ceux
de cette année ont été gagnés par le
Suisse Rominger.

J_es épreuves
Les courses nationales suisses

sont complètes, c'est-à-dire qu'elles
comprennent toutes les épreuves :
descente et slalom, fond et saut,
avec classements combinés. La des-
cente, sur un parcours qui n'est pas
encore connu exactement, aura lieu
ce matin. Cet après-midi, les sau-
teurs se retrouveront sur le trem-
plin de la Jungfrau pour l'épreuve
de saut combiné. Samedi : course
de fond et slalom des dames ; di-
manche : slalom des messieurs et
saut spécial.
U__e brillante participation

Nous avons dit que les courses
nationales sont ouvertes aux étran-
gers. La plupart des équipes qui ont
pris part aux championnats de la
F.I.S. sont engagées a Wengen. Ain-
si, la France sera représentée par
Agnel , Seigneur, Crétin et autres.
Emile Allais et James Couttet , com-
me nous l'annonçons ci-dessous, ne
prendront vraisemblablement pas
le départ. L'Autriche alignera
Thoni Matt et Kneissl ; l'Allemagne
la championne Christl Cranz , Hilde
Gartner et , chez les messieurs :
Lantschner, Wôrndle, Vetter et les
deux Pfniirr. Chierroni sera le plus
dangereux concurrent des Italiens.
Enfin , Mlle Schou-Nielsen et Per
Fossum représenteront la Norvège.
Nous n 'avons cité que les grands
noms du ski étranger.

Chez les Suisses, la participation
est brillante : Heinz von Allmen ,
champion suisse 1937, Rodol phe Ro-
minger, champion du slalom de la
F. I. S., Willy Steuri , Arnold Glat-
thard , H. Schlunegger , Reinhalter ,
Martin Fopp, Giovanol i . .Tulen, Da-
vid Zogg et_ d'autres. Mentionnons
enfin la présence des champions
des différentes associations régiona-
les, dont Willy Bernath pour le
Jura.

Peut-on désigner
un vainaue.'r nro'balryie ?
Il est particulièrement difficile

d'avancer le nom du champion pro-
bable au classement combiné des
quatre épreuves. La course de des-
cente fournira de précieuses indi-
cations ,, mais le saut combiné sera
sans doule décisif , car c'est dans
cette disci p line que les différences
de classe sont les plus évidentes.

Citons, parmi les Suisses, ceux qui
nous semblent le mieux aptes à con-
quérir ce titre : Heinz von Allmen ,
Ady Gamma, Willy Paterlini , A Vul-
thier, E. Anderegg, Gustave Julen ,
Willy Bernath , Hans Schlunegger et
Eric Soguel.

Parmi les étrangers : Lantschner,
Allemagne, Per Fossum et Johan
Kvernberg, Norvège, Menardi et De-
menego, Italie.

James Couttet et Allais
ne prendront pas le départ

L'entraînement des concurrents
s'est poursuivi durant toute la jour-
née de jeudi.

Le Français James Couttet a fait
une mauvaise chute et s'est blessé
à un genou. Il ne pourra de ce fait
participer aux épreuves. Par ail-
leurs, on annonçait hier soir que le
champion du monde Emile Allais
avait annoncé son intention de ne
pas prendre le départ , sans indi-
quer très exactement les raisons de
son abandon.

FOOTBALL
En Angleterre

Matches de championnat: Brent-
ford - Chelsea, 1-1; Manchester City-
Middlesbrough , 1-6; Preston North
End - Leicester City, 1-0; Sunder-
land - West Bromwich Albion , 3-0.

TENNIS
Von Cramm a été arrêté
parce qu'il aurait dénigré

le régime nazi
L'arrestation du fameux joueur de

tennis, von Cramm , n'a pas manqué
de faire beaucoup de bruit dans les
milieux du sport. A ce sujet , on ap-
prend ce qui suit , de Berlin :

A croire ceux qui se disent bien
informés, von Cramm aurait fait des
remarques désobligeantes sur le na-
zisme. Ces remarques faites dans une
capital e étrangère , auraient été aus-
sitôt rapportées à Berlin par le ser-
vice de renseignements secret.

L'autre version conclut à un acte
de vengeance pour lequel lo baron
von Cramm n'aurait servi que d'ins-
trument. Le prince Bernhard de
Lippe avait , à plusieurs reprises,
provoqué la violente colère des di-
rigeants du troisième Reich , notam-
ment pour avoir refusé de faire
jouer la chanson « Horst Wessel »
en qualité d'ancien S. S.

Le « Corps noir » lui reprocha d'a-
voir failli au sentiment de l'honneur
en reniant « sa patrie d'origine ».

Or, M. von Cramm se trouve être
son cousin, la mère du prince Bern-
hard étant une von Cramm.

Aurait-on voulu par ricochet , at-
teindre le prince, après avoir lais-
sé passer le temps ? Mais alors pour-
quoi toute cette publicité autour
d'une arrestation opérée dans des
circonstances restées encore bien

.mystérieuses et qui n'a absolument
rien d'honorable pour l'Allemagne
puisque l 'homme jeté en prison , fut
une sorte dn héros national.

Protection des travailleurs
et lutte contre le chômage

AFFAIRES FÉDÉRALES

A la commission du National

LUCERNE, 10. — La commission
du Conseil national chargée d'exa-
miner les nouveaux articles de la
constitution relatifs au domaine éco-
nomique s'est réunie à Lucerne, en
présence de M. Obrecht. Elle a dis-
cuté d'abord l'article 34 ter, qui doit
servir de base à des dispositions sur
la protection des travailleurs et sur
la lutte contre le chômage.

Les propositions du Conseil fédé-
ral ont été adoptées avec une légère
modification de rédaction. La com-
mission est d'avis que la Confédé-
ration doit être désormais compé-
tente pour légiférer sur Passurance-
chômage et le service de placement
et qu'à la longue elle ne peut se
borner , dans ces domaines (comme
c'est le cas sous le régime actuel),
à allouer des subsides en laissant
les cantons réglementer la matière.

Une délégation
des hôteliers suisses

au Palais fédéral
BERNE, 10. — Une conférence de

délégués de la Société suisse des hô-
teliers et d'autres organisations in-
téressées au tourisme avec les re-
présentants des gouvernements can-
tonaux s'est réunie le 9 mars au
Palais fédéral , sous la présidence du
conseiller fédéral Pilet-Golaz. Elle
examina une suggestion de cette so-
ciété visant à consacrer à la propa-
gande suisse en faveur du tourisme
de nouvelles ressources sous la for-
me d'une taxe obligatoire sur les
nuitées à prélever en vertu de pres-
criptions cantonales.

Après une discussion nourrie, il
fut reconnu en principe que cette
proposition était opportune et jus-
tifiée. L'Office fédéral des transports
étudiera la question et formulera
des suggestions précises lors d'une
nouvelle conférence des cantons in-
téressés.

L'ancien conseiller d'Etat
Streuli comparaît

avec deux ex-fonctionnaires

NOUVELLES DIVERSES

Devant le tribunal zuricois

Il leur est reproché
des agissements incorrects
en matière de subventions
ZURICH, 10. — Jeudi ont com-

mencé devant la cinquième Chambre
du tribunal de district de Zurich les
débats du procès intenté à l'ancien
conseiller d'Etat Rodolphe Streuli et
aux ingénieurs Relier et Zollikofer.
chef et adjoint au bureau cantonal
des améliorations foncières. Il est
reproché aux inculpés des agisse-
ments incorrects en matière de sub-
ven tions.

Le procureur général , M. Frei, a
motivé les peines requises : 3 mois
de prison et 200 fr. d'amende contre
Relier , 2 mois de prison et 200 fr.
d'amende contre Zollikofer et un
mois de prison et 1000 fr. d'amende
contre Streuli , tous trois pour vio-
lation par négligence de leurs de-
voirs de service.

Après avoir exposé la pratique
suivie dans le domaine des subven-
tions pour améliorations foncières
tel qifi l est prévu par la loi, le pro-
cureur a ajouté :

D'étranges procédés
Sous le régime de Keller , depuis

1930 chef du bureau des améliora-
tions foncières , et de Zollikofer, il
a été touché au total , sur la base de
décomptes falsifiés, 182,000 fr. de
subventions cantonales et 98,000 fr.
de subventions fédérales. Les accu-
sés procédaient de telle manière que
les subventions accordées pour des
travaux dont le coût restait en des-
sous des prévisions étaient utilisées
en partie pour d'autres travaux dont
les devis avaient été dépassés.

C'est ainsi que pour un seul projet
le décompte fut  artificiellement aug-
menté de 135,000 fr., ce qui donna
101,000 fr. de subventions cantonales
et fédérales supplémentaires, qui
furent consacrés au financement
d'autres projets pour lesquels des
subventions n'avaient pas été de-
mandées.

Le procureur a indiqu é que des
faits regrettables avaient commencé
au temps de l'ancien chef du bureau
des améliorations foncières , M. Girs-
berger, ingénieur rural de grande
réputation , mais qui administrait son
département comme un potentat.
Cela doit être retenu à la décharge
des accusés. Par ailleurs, il faut
qualifier de scandale le fait qu 'un
bureau officiel falsifie des comptes
nonobstant mie les subventions fé-
dérales auraient été tout de même
accordées dons tous les cas, ainsi
qu'il ressort d'une lettre du départe-
ment de l'économie publique.

Le procureur insiste ensuite sur
les devoirs des fonctionnaires envers
le neuple. Si les accusés n'ont eu
nulle intent ion de s'anproprier des
avantn . .es personnels ou de favoriser
qui nue ce soit et bien que leur ho-
norabilité personnelle ne soit nas
affectée nar les faits , il s'agit néan-
moins d'un cas flagrant de violation
des devoirs de service, raison nonr
laouelle le sursis doit être refusé
à titre d'exemple.

La grippe
sévit dans les casernes

Dans diverses régions du pays, on
signale qu'une épidémie de grippe
sévit actuellement et par endroits
assez violemment. Comme presque
chaque année à cette époque, la ma-
ladie a aussi fait son apparition
dans les casernes, où ont lieu en ce
moment des écoles de recrues.
Aarau , en effet , abrite une école de
recrues de cavalerie depuis le début
de janvier , et Frauenfeld et Bière ,
des écoles de recrues d'artillerie de
campagne depuis la fin du même
mois. Les autorités responsables ont
pris immédiatement les mesures qui
s'imposaient. A la caserne d'Aarau ,
où l'on eut tout d'abord à déplorer
un décès à la suite d'une pneumo-
nie, trois recrues de cavalerie sont
décédées depuis lors des suites de
grippe et de congestion pulmonaire.

Des vivres pour les Suisses
d'Espagne

BERNE, 10. — Jeudi, à 5 heures
du matin , une forte colonne de ca-*
mions automobiles chargés de den-
rées alimentaires et de dons divers
destinés aux colonies suisses de Bar-
celone, Valence et Madri d, a quitté
Berne ; 70,000 kg. de marchandises
ont été chargés sur sept lourds vé-
hicules

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel .

10 mars
Température. — Moyenne: 6.2. Mini-

mum : — 0.1. Maximum: 14.8.
Baromètre. — Moyenne: 725.0.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

faible.
Etat du ciel . — Clair. Coups de Joran

depuis 15 h. 15.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zuricli , 10 mars, 17 h. 30 :

Calme, faible bise ; précipitations peu
importantes.
Therm. 11 III, 4 h. (Temple-Neuf) : 7o

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

Nheini l'a lire. 9 mars, à 7 h., 429 .05
Ni.eau .. . ' , 10 mars, à 7 h.'. 423 .00

VAL-DE -TRAVERS |
MOTIERS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire appelée
à délibérer sur le projet de prolon-
gation de la scolarité s'est pronon-
cée en faveur de l'institution d'un
enseignement post-scolaire obliga-
toire ménager et à tendance profes-
sionnelle. Cette institution devrait
être envisagée entre plusieurs com-
munes du vallon pour en réduire le
coût.

On est d'avis que l'enseignement
ménager pour les jeunes filles ren-
drait de grands services et favori-
serait celles-ci à choisir une occupa-
tion adaptée à la femme plutôt que
d'entrer dans des ateliers ou usines,
comme c'est trop souvent le cas.

Les examens oraux ont été fixés
au mardi 5 avril prochain , la séance
des promotions au samedi 9 avril , à
la salle des conférences du collège.
Les vacances du printemps commen-
ceront le lundi 11 avril.

LA VIE NATIONALE

du jeudi 10 mars 1938
Pommes de terre .. le kg. 0.20 —.—
Raves - 0.25 —.—
Choux-raves - 0.25 —.—
Pois » 1.60 —.—
Carottes » 0.35 0.40
Poireaux le paauet o.IB —.—
Choux la pièce 0.20 0.60
Laitues » 0.50 —.—Choux-fleurs » 0.90 1.50Oignons le kg. o.50 —.—Radis la botte o.50 . Pommes le kg. o,30 0.90
Poires » 0.60 1.60
Noix > 1.60 —.—Châtaignes » 0.65 —.—Oeufs la douz. 1.40 1.50Beurre le kg. 6.— —, rjnrr e (en motte) . » 4.50 .—Promage gras » 3. "—Fromage demi-gras » 2.60 —. Fromage maigre ... » 1.80 . Miel » 4.50 —.—Pain » 0.38 0.47Lait le litre 0.81 0.32
Viande de boeuf ... le kg. 2.40 3 20
Veau » 2.40 3.60Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60Porc _> 3.40 —.—La rd fumé » 3.60 —.—lî i r r l  imr f u m é  » } 20 - —

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

CHRONIQUE RéGIONA LE
Carnet de l'indiscret

« Modeste jusqu 'à l' ef facement , et
farouchement décidé à le rester 1 »
Ce portrait du p hilosop he Schopen-
hauer, que trace un écrivain dc l 'é-
poque , pourrait être celui de M.
Paul Benner. Ce probe artiste , qui
s'est pourtant acquis des droits du-
rables à l' estime des musiciens, et
dont on va jouer une œuvre appelée
à avoir quel que retentissement, ne
souhaite connaître d'autres joies que
celles du travail et dédai gne toutes
les autres après lesquelles tant
d'hommes courent si volontiers.
« Laissez-moi tranquille! » dit-il avec
une politesse bourrue. Et il fau t
bien insister pour l'amener à parler
de ses œuvres.

Quan t à mettre la conversation
sur lui-même, il n'g faut  pas son-
ger. C'est par d'autres que j' ai su
que , sous ce musicien fervent et
délicat , se cache un peintre de ta-
lent , amoureux intré p ide de la
montagne... et un cœur compréhen-
sif et bon. C' est par d' autres aussi
que j' ai appris le soin, l'obstination
et la patiente ferveur qu'il apporte
à composer sa musique.

a a

— Que voulez-vous que je vous
dise? demandc-t-il avec simplicité.
J' ai fa i t  «De  la harpe aux cgmba-
les » parce que je devais le faire.
Parce que le travail — ce genre de
travail-là — c'est ma vie.

On m'a demandé: « Qu'est-ce que
c'est? Un oratorio ? Un mgstère?»
Non!... Ce n'est rien de tout cela.
C' est une œuvre relig ieuse , voilà
tout, dans laquelle j' ai mis le meil-
leur de moi. Je tenais à lui donner
une évolution p lus grande que dans
tout ce que j' ai pu faire jusqu 'ici...!
Or, pour lui donner de la couleur,
pour passer du Igrisme au drama-
tisme , du descri pt i f  au p ittoresque,
pour ne pas confiner la musique
dans un cadre rig ide , il me fallait
faire autre chose qu 'une p ièce li-
turgigue comme un Messe ou un
Requiem. J' ai fait « De la harpe aux
cymbales », voilà...!

a a

« Voilù...! » Impossible de lui faire
dire davantage malgré toute la place
que cette œuvre prend en lui. Un
modeste , vous dis-je. Il a travail-
lé...; il a terminé. I l attend. Voilà!
Un point c'est tout. Le reste, pen-
se-t-il , ne doit intéresser personne.
Il se penche sur sa musique com-
me un p ère émit et tendre sur l' en-
fan t  qu 'il va lâcher dans la vie.
Mais aucun autre que lui ne doit
savoir ce qu'il ressent.

a a

Une chose, pourtant , lui tient à
cœur. Et cela, il veut le dire:

— Je dois beaucoup à l'Associa-
tion des musiciens suisses qui a mis
par huit fo i s  mes œuvres à ses pro-
grammes et m'a permis de tenter
ma chance dans des conditions fa-
vorables. Je dois beaucoup, aussi, à
la Chorale que je dirige depuis 1911
et qui a bien voulu, à plusieurs re-
prises , interpréter ma musi que. J' ai
pu ainsi, dans celte épreuve néces-
saire qu 'est un concert, travailler,
si je puis dire, à p leine pâte ».

Ce qu'il ne dit pas , par contre,
c'est que si ses œuvres furent sou-
vent à l'honneur, c'est parce qu'el-
les étaient d' une qualité telle que
les groupements qui les interpré-
taient considéraient comme un de-
voir de les fair e connaître. Ce qu'il
ne dit pas , non p lus, c'est que —
consciencieux comme on ne l'est
plus — il a voulu ne laisser à per-
sonne le soin de recop ier la parti-
tion de chaque instrument de sa
dernière composition. Un travail de
bénédictin , — et qui eût coûté près
de mille franc s, si d'autres que lui
l'avaient fait .

Qu'on ne s'g trompe pas. C'est
une grande œuvre en même temps
qu'un sûr artiste que le public neu-
châtelois pourra app laudir diman-
che, (g.)

Une minute
avec M. Paul Benner

dont on va jouer
«De la harpe aux cymbales»

.«..._ _. __ . _ .., uu j.u murs, a v n. lu
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Bulletin météorologique

AUX MONTAGNES ]
LA CHAUX-DE-FONDS

Un entrepreneur de la ville
est écrasé et tué

sous le châssis d'une presse
Un accident qui a fort imp.es

sionné la population chaux-de-f 0n.nière a coûté la vie, mercredi soirà M. Joseph Talleri , entrepreneur. '
Celui-ci était occupé, chez MM, \jn

liam Schlée & Cie, ruelle du Repos"
à déménager dans un nouveau local
deux gros balanciers de six tonnes
chacun. Il était aidé dans cette be-sogne par trois ouvriers. Une de cespresses avait déjà été transportée lasemaine dernière et l'on s'occupait
du châssis du second balancier. Mer-
credi , à 20 h. 30, cette pièce, lourde
de 3500 kilos environ , se trouvait
dans le local où elle devait être mon-
tée pour son transport. Le châssis
était dressé sur le côté et les ou-
vriers s'apprêtaient à le faire avaj .
cer en le glissant sur des madriers,

M. Talleri , qui commandait la nu.
nœuvre, était à genoux et posait unt
nouvelle cale sur le côté. A ce mo.
ment , la lourde machine bascula en
arrière, puis se renversa sur M. Tal-
leri qui, dans la position où il 55
trouvait, ne put faire aucun geste
pour se retirer. Il se trouva pris et
Rcrasé sous cette énorme masse.

Les ouvriers eurent juste le temps
de se retirer. M. Talleri qui se trou-
vait complètement sous le châssis de
la presse, fut dégagé aussitôt, mais
il avait cessé de vivre.

Le malheureux avait le thorax
broyé, la mâchoire inférieure et la
jambe droite fracturées.

Un médecin mandé d'urgence ne
put que constater le décès.

En l'absence du président du tri-
bunal , M. Edmond Breguet , direc-
teur de police, se rendit sur place
pour les constatations d'usage. Le
corps a été transporté à son doml.
cile.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES

4. François-Roger à Roger-Jules Mojon
et à Rose* née Dubied , à Bevaix.

9. Jlmmy-Jean à Fritz-Jean Moser et i
Suzanne-Irène née Froidevaux, à Neuchà.
tel.

9. John à Hans-Gottlieb Schweizer et i
Yvonne-Marie née Javet, au Landeron,

PROMESSES DE MARIAGE
5. Fritz Wullschleger, à Lugano, et

Charlotte-Amélie Hemmeler, à Neuchâtel.
8. Paul-Alfred Guyot et Elisabeth-

Marie Jacottet, tous deux à Boude.ll-
11ers.

8. Auguste-Hermann-Bernard Hauser,
à Colombier, et Elisabeth - Martha
Bâchler, à Neuchâtel.

9. André-Wllhelm Labhardt, t Bâle,
et Jeanne-Lucte Niederma__n, à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
7. Samuel Reber, à Neuchâtel, et

Marie-Virginie Frey, à Montreux.
10. André-Louis Berger et Suzanne-

Marie-Ellsa Peltier, tous deux à Neucbâ-
tel. DECES

4. Louis-Maurice Bonny, époux d*Kmtna
née GaUle, né le 21 février 1882, domi-
cilié à Neuchâtel.

7. Charles-Auguste Frossard, époux de
Georgette-Marguerite née Kappeler, né le
25 novembre 1900, domicilié à Neuchâ-
tel.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé
la fol.

Madame et Monsieur Ami Junod
et leurs enfants, à Chaumont;

Mademoiselle Alice Perriard , à
Genève;

Madame Arthur Perriard et ses
filles, à Peseux;

Madame et Monsieur Charles
Weiemann et leurs filles, à Valan-
gin;

Madame et Monsieur Robert
Schleppy et leurs enfants , à Cres-
sier;

Monsieur et Madame Georges
Perriard et leurs enfants , à Chau-
mont;

Monsieur et Madame Edm.ond
Perriard et leurs enfants, à Peseux;

Monsieur et Madame Louis Per-
riard et leurs filles, à Peseux ;

Monsieur et Madame César Per-
riard et leurs enfants , à Cernier;

les familles Knechtli , Niederhau-
ser, Perriard , Kramer , Steiner, Ton-
chon , Magnenat , Juan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Frédéric PERRIARD
leur très cher papa , grand-papa,
frère , beau-frère , oncle et parent ,
qui s'est endormi paisiblement dans
la paix de son Sauveur, dans sa
80me année.

Chaumont , le 10 mars 1938.
Père, mon désir est que là ci1 Je

suis, ceux que Tu m'as donnas y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu à Sa-
vagnier, le samedi 12 mars, à jj
heures. Départ de Chaumont à 13
heures.

Domicile mortuaire: Chaumont

Madame Eugène Warnery,
ses enfants et sa petite-fille,
Madame Ernest Strittmatter-Wa r-

nery,
ses enfants et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de 'a

mort de leur cher époux , ]>cre'
grand-père, frère, oncle et paren(>

Monsieur Eugène WARNERY
Agronome

décédé subitement â Turgot (A,SC'
rie), dans sa C8me année.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE t*
.Kl II.I l; O AVIS DE NEUCHATEL S. '•


