
L'avance décisive des nationaux
en Aragon a jeté le désarroi

(liez les miliciens de Barcelone

... ET LE MONDE POLITIQUE INTERNATIONAL
EST DE NOUVEAU ATTIRÉ PAR L'ESPAGNE

Des manif estations auraient éclaté dans la capit ale
catalane, où il est question d'un armistice. — La
progression des insurgés s'est poursuiv ie hier dans

le massit montagneux de la Sierra San Just
à 60 kilomètres de la mer

Sollicitée d'intervenir, la France s'y refuse
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'attention de l'Europe s'est trou-

vée de nouveau braquée sur l'Espa-
gne où les troupes nationalistes du
général Franco continuent leur- avan-
ce arec une rapidité foudroyante.

Les armées insurgées qui se trou-
vaient, il y a quelques jours encore,
à plus de cent trente kilomètres de
la mer, sur le front d'Aragon, ont
continué leur offensive avec tant de
brio qu'elles ont atteint hier la ville
d'AIcaniz, localité située à quelque
soixante-dix kilomètres au sud-sud-
ouest de Saragosse.

Soixante kilomètres environ sépa-
rent maintenant les armées nationa-
listes de la mer Méditerranée. Si l'of-
fensive se poursuit avec autant de
vigueur qu'hier, Madrid et Valence
vont être conpés de la Catalogne.

Prenant prétexte des affaires d'Eu-
rope centrale, M. Péri écrivait dans
f L'Humanité » : « On ne peut sauver
la Tchécoslovaquie qu'en aidant l'Es-
pagne dans les vingt-quatre heures ».

L'aveu est clair. Barcelone succom-
be et crie un « au secours » désespé-
ré. Cet appel devait être entendu en
paroles tout au moins.

Dans la matinée, MM. Blum et Paul-
Boncour reçurent les visites succes-
sives de MM. Ossorio y Gallardo, am-
bassadeur d'Espagne, Sonritz , ambas-
sadeur des soviets et de MM. Dodos et
Gitton, députés communistes.

Tons insistèrent auprès de M. Blnm
sur la situation tragique du gouver-
nement de Valence.

La démarche des députés commu-
nistes eut d'ailleurs un caractère plus
impérieux encore. Ils ne deman-
daient rien moins que l'envoi immé-
diat de trois divisions françaises en
Catalogne !

Cette défaite des ronges qui sem-
ble avoir revêtu l'aspect d'une véri-
table déroute aurait, assure-t-on, pro-
voqué de graves désordres en Cata-
logne. La situation serait devenue si
grave que le gouvernement Compa-
nys, menacé à Barcelone même par
les anarchistes, aurait fait demander
en France d'envoyer d'extrême ur-
gence plusieurs navires de guerre à
seule fin de s'assurer une fuite sans
danger.

Toutes ces nouvelles ne sont pas
encore officielles, à part celles qui
concernent la progression nationa-
liste jusqu'à Alcaniz.

Cependant, on a pu, dans la jour-
née d'hier, en vérifier le bien-fondé
à Paris. D'abord, la presse commu-
niste a vendu la mèche et l'article
paru hier matin précisément sous la
signature de Gabriel Péri dans «L'Hu-
manité » ne laisse aucun doute sur la
situation désespérée du gouvernement
républicain espagnol.

A cette demande, M. Paul-Boncour
ne put que sourire et certains assu-
rent qu'il répondit : « Trop tard, ils
sont perdus ».

Une dernière tentative fut encore
tentée auprès du gouvernement fran-
çais dans le courant de l'après-midi,
mais ce fut vainement que l'ambas-
sadeur d'Espagne réclama une aide
tffective en hommes ou matériel, nul
l'en sait rien. M. Léon Blum se dé-
clara décidé à respecter sa position
de non-intervention et répondit à
nouveau par une fin de non-recevoir.

Enfin, dernier avis, le général Ga-
nielin, chef de l'état-major de l'ar-
mée était reçu par M. Albert Lebrun...

• • •
Dans la soirée, ces nouvelles sen-

sationnelles furent vivement com-
mentées. On rapprochait d'elles une
démarche que fit auprès de M. Paul-
Boncour une délégation de la Fédé-
ration républicaine afin d'obtenir des
éclaircissements sur la position effec-
tive du gouvernement français vis-à-
vis de la situation nouvelle créée par
la marche foudroyante des troupes de
Franco.

Le chef du cabinet du ministère
des affaires étrangères leur fit cette
déclaration qui semble, cette fois-ci ,
apporter le dernier maillon qui mai-
lue à cette chaîne de présomptions :
«La défaite du « Frente popular» est
désormais inévitable. Le gouverne-
ment français n'envisage pas d'inter-
venir en Espagne ». Sans vouloir
nous arrêter à cette confirmation de
* défaite des révolutionnaires espa-
gnols, on notera que pour la premiè-
re fois, la France dirigée par un mi-
nistère cent pour cent de Front po-
Pnlaire admet que la victoire puisse
jpmber dans les mains des nationa-
listes.

On attend avec une certaine curio-
sité, dans les milieux politiques, la
déclaration officielle que ne manque-
ra certainement pas de faire à ce su-
jet M. Paul-Boncour an cours du con-
seil de cabinet d'aujourd'hui.

Dernière information : l'ambassade
d'Espagne a démenti que des trou-
bles aient éclaté à Barcelone mais
elle n'a rien ajouté d'autre, confir-
mant ainsi par son silence les succès
nationalistes et n'infirmant en au-
cune façon la démarche faite par M.
Companys auprès des autorités fran-
çaises concernant l'aide sollicitée
pour assurer son départ éventuel de
la Catalogne.

La seconde expérience Blum durera-t-elle longtemps ?
Au moment oh les nationaux-

socialistes s'emparaient de l 'Autri-
che, la France a of fer t  cette preuve
stupéf iante de sa carence, dans le
monde, de n'avoir pas de gouverne-
ment. A l'heure qu'il est, elle a
comblé cette carence, mais à consi-
dérer la composition de ce second
cabinet Léon Blum, on ne peut pas
dire que ce soit bien définitivement.
On retrouve dans ce ministère les
personnalités qui, lors de la pre-
mière expérience da leader socia-
liste, avaient été loin de faire gran-
de figure dans les divers domaines
auxquels ils avaient été affectés.

En outre, l'expérience Blum n'a

plus même à sa base, cette fois,
l'élan, la mystique qui le firent
agréer en 1936 par les « masses » et
bon nombre de Français en dehors
de celles-ci. On a vu à quoi avaient
abouti les fameuses lois sociales,
bonnes en elles-mêmes, mais réali-
sées à faux parce qu'app liquées
dans le cadre de la lutte des clas-
ses et de la haine de partis.

Aussi le cabinet Blum, s'il veut
durer, ne pourra-t-il que faire mar-
che arrière maintenant et, comme
les milieux politiques s'accordent êf
dire que cela lui est impossible eu
raison de sa composition, il risqué
fort de ne pas exister longtemps.

Une autre pierre d'achoppement
réside dans ta situation financière.
Comment le chef du gouvernement,
ministre du trésor, fera-t-il pour
opérer le redressement que voulait
ef fectuer M. Chautemps avec des
pleins pouvoirs ? M. Blum a-t-il
quelque secret magique ? Personne
n'y croit assurément. En politique
étrangère enfin , on estime que la
présence aux affaires de M. Paul-
Boncour qui ne trouva rien de
mieux jadis que de faire injure à
l'Italie en traitant M. Mussolini de
César de Carnaval, n'est pas faite
pour améliorer les relations de la
France avec la Péninsule, ce qui se-

ralt pourtant une des conditions d'a-
paisement européen. Par ailleurs, le
soutien communiste nécessaire au
gouvernement ne manquera p as de
priver celui-ci de sa plus élémen-
taire liberté d'agir dans les affaires
d'Espagne.

De quelque côté qu'on se tourne,
en considérant Vactivité future du
cabinet français, l'on a ainsi des
appréhensions légitimes quant à sa
liqne de conduite et quant aux con-
ditions de sa durée. Ce n'est déci-
dément pas tout ce qu'on serait en
dro it d'attendre aujourd'hui du
pays que f u t  autref ois la France.

R. Br.

Le deuxième ministère Blum. On re connaît an premier plan, de gauche à droite, MM. Albert Sarraut, Léon Blum, Violette et Paul-Boncour.

Au cours d'une grande manif estation
le chancelier Hitler a p ris p ossession

de Vienne déf initivement

«UN SEUL REICH, UN SEUL PEUPLE, UN SEUL CHEF »

M. Seiss-lnquart devenu commissaire du Reich
pour l'Autriche a prêté serment au «fûhrer»

Le problème tchécoslovaque commence déjà. à. se poser
VIENNE, 15. — La grande mani-

festation annoncée à la suite des ré-
cents événements s'est déroulée
mardi matin sur la « Place des hé-
ros s> en présence du chancelier
Hitler et de tout le gouvernement.

Le chancelier fut salué par le
«Reichsstatthalter» Seiss-lnquart qui
déclara d'emblée qu'il s'annonçait, en
tant qu'organe suprême de l'Etat fé-
déral autrichien pour faire part au
chancelier du Reich de l'accomplisse-

Le chancelier Hitler an balcon de l'hôtel de ville de Linz.

ment de la loi aux termes de laquelle
l'Autriche est un pays faisant partie
du Reich allemand.

«J'annonce an peuple allemand et
an monde entier, ajouta-t-il, qu'Adol-
phe Hitler est entré, en quelque
sorte, au cœur du vieil Etat autri-
chien. Le Reich est ressuscité, le
Reich ethniquement allemand est
créé. Le chancelier Hitler a réalisé
cette grande œuvre pour toutes les
générations futures. »

L'orateur a conclu en ces termes :
« Nous remercions le « fiihrer » et

lui jurons entière fidélité. Quel que
soit le chemin à suivre, nous le sui-
vrons. »

Le chancelier allemand a alors
prononcé une allocution soulignant
que la communauté populaire alle-
mande était ressuscitée.

« Je proclame, dit-il, que les vieil-
les marches orientales constituent le
rempart le plus récent du Reich alle-

mand. » H a fait ensuite allusion aux
tempêtes qui, au cours des siècles,
sont venues battre ces remparts des
marches orientales. Au cours des siè-
cles futurs, ces marches seront un
sûr garant de la liberté du Reich
allemand et, partant, un gage de bon-
heur et de paix pour le peuple de ce
Reich.

Le chancelier, après avoir déclaré
que les marches accompliront leur
devoir, étant un pays allemand, a

ajouté qu'il ne pouvait terminer sa
harangue sans remercier les hommes
du mouvement national-socialiste et
avant tout, le « Reichsstatthalter »
Seiss, et a rendu hommage aux autres
militants et combattants du mouve-
ment Il a terminé en ces termes :

« Comme « fiihrer » et chancelier
de la nation allemande, j'annonce de-
vant l'histoire l'entrée de ma patrie
dans le Reich allemand. »

La police nazi a pris
possession des provinces

VIENNE, 15. — Les pouvoirs de
police autrichiens passent entre les
mains du chef des sections d'assaut.
Le général Daluege, chef du service
d'ordre, qui accompagne Hitler en
permanence, a été chargé de prendre
toutes les mesures nécessaires à la
protection personnelle du chancelier
du Reich.

Dans l'espace de 24 heures, 16,000
hommes du service d'ordre, prove-

nant de tous les districts du Reich,
ont été alertés, par le général Da-
luege, réunis en cinq colonnes, qui
jour et nuit marcheront jusqu'aux ré-
gions qui leur sont assignées. Lundi,
le Tyrol, la Basse-Autriche, la Haute-
Autriche, la Styrie, la Carinthie,
étaient entièrement occupés par la
police allemande.

Les Allemands des Sudètes
parlent de « libération»
PRAGUE, 15. — A l'occasion des

événements d'Autriche, les Alle-
mands des Sndètes ont organisé d'im-
portantes manifestations.

Au cours d'une de celles-ci à
Leipa, M. Henlein a déclaré : « Nous
sommes profondément heureux
de voir nos frères d'Autriche recou-
vrer la liberté après tant d'années
de souffrances. Nous savons que
partout dans le monde où il y a des
Allemands, nous sommes avec eux.
Nous combattons ici notre combat
pour la vérité et la justice. Nous ne
pouvons nous arrêter au milieu du
chemin. Nous avons la foi au cœur
et combattons parce que demain
nous devons vaincre. »

Un autre orateur, un député a dé-
claré: «Nous sommes d'avis qu'il s'a-
git, en ce qui concerne le sort de
notre pays, de tirer les conséquences
des événements d'Autriche tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur. Il s'agit
maintenant de renoncer à la politi-
que des illusions et suivre une po-
litique réaliste. »

De nombreux journalistes
enfermés au ministère

des affaires étrangères
LONDRES, 15. - Téléphonant du

ministère des affaires étrangères
d'Autriche, le correspondant de l'a-
gence Reuter à Vienne déclare que,
lorsque les journalistes étrangers ac-
compagnés d'un fonctionnaire autri-
chien sont arrivés à la sortie du mi-
nistère où ils s'étaient rendus afin
d'y recevoir des laissez-passer leur
permettant d'assister à la réception
du chancelier Hitler par la ville de
Vienne, la sentinelle allemande - leur
ordonna rudement de rentrer et les
menaça de tirer sur eux s'ils n'éva-
cuaient pas immédiatement l'escalier
où ils se trouvaient.

Ils durent donc rentrer dans le mi-
nistère et ne purent pas assister à la
cérémonie. Toutes les portes du mi-
nistère sont fermées et les journalis-
tes y sont retenus.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le procès des chefs
communistes suisses

débute i Zurich

L'affaire d'enrôlement
de nos compatriotes en Espagne

ZURICIL. 15. » Le procès relatif
& l'enrôlement de Suisses pour une
armée étrangère (volontaires pour
l'Espagne) intenté aux communistes
Marino Bodenmann, conseiller natio-
nal, Jules Humbert-Droz, secrétaire
du parti communiste suisse, Karl
Hofmaier, en fuite à l'étranger,
Edgar Woog, etc., a commencé mardi
à Zurich devant le tribunal de la
sixième division.

L'acte d'accusation déclare que le
directeur proprement dit de la cen-
trale suisse d'enrôlement de Zurich
est Edgar Woog, membre influent
du parti communiste, membre du co-
mité exécutif du Komintern et hom-
me de liaison avec le parti commu-
niste suisse. On lui reproche notam-
ment d'avoir, sous le nom d'emprunt
de Stirner, créé au cours des années
1936 et 1937, l'organisation d'enrô-
lement du parti communiste suisse
en vue de l'engagement de Suisses
comme volontaires pour l'Espagne
gouvernementale.

H aurait favorisé l'enrôlement par
la création, sous le nom de « Verlag
Neue Schweiz ¦», à Zurich d'une cen-
trale camouflée et créé dans toute la
Suisse une organisation d'enrôlement
telle que dans chaque ville impor-
tante de Suisse un homme de liaison
était nommé.

Woog a fait des voyages à Paris,
en Espagne et en Russie. A son re-
tour de Russie, une somme impor-
tante en monnaie suisse et étrangère
fut saisie sur lui.

Humbert-Droz, Hofmaier et Boden-
mann sont accusés, « comme chefs
suprêmes véritables du parti commu-
niste suisse, d'avoir donné des or-
dres pour la création d'un centre
d'enrôlement pour les Suisses allant
comme volontaires en Espagne, d'a-
voir en outre développé cette orga-
nisation, désigné ses chefs et donné
lès directives nécessaires». Le cen-tre d'enrôlement de Zurich a étroite-
ment coopéré avec celui de Paris.

Des listes de personnes se rendant
en Espagne ou pouvant y aller ont
été établies.

J'ÉCOUTR..

On s est ému, samedi, dans cer-tains milieux, en voyant baisser
notre fr anc suisse. L'étranger ma-nifestait, ainsi, ses craintes au sujet
du vaste appétit de M. Hitler. Il sedemandait si, après l'Autriche,d autres petits Etats n'étaient pas

Les détenteurs de fonds suisses
se rassureront, sans doute, bien vite
en ce qui touche la Suisse. Celle-ci
est sur ses gardes. Elle est bien dé-cidé e, s'il le fallait , à vendre chè-
rement sa peau. N ous ne sommes
plus au temps , que nos prédéces-
seurs ont connu, hélas ! où l'on
faisait appel aux troupes étrangères
pour sauver... Vindependance du
pays. Mauvaise méthode ! Aujour-
d'hui, il n'y a pas un Suisse qui
n appellerait cela trahison.

C'est dire qu'au jour du danger,
nous serions tous prêts à nous bat-
tre. Sur ce point-là, il n'y a pas
deux manières de penser en Suisse.
Il faudrait ne rien comprendre à
ce qui se pass e chez nous, pour
croire le contraire. L'unanimité
peut faire défaut ailleurs. Elle
existe, incontestablement , en ce qui
touche la volonté de déf endre le
sol national et son " indépendance
contre quiconque.

Que l'étranger en prenne acte !
C'est, d'ailleurs, ce qui fait  notre

principale force. Vouloir nous ab-
sorber ou passer sur nous signifie-
rait la guerre. Or, même les p lus
conquérants entendent faire , en Eu-
rope, l'économie de la guerre.
Celle-ci ne paie p lus. On a, aujour-
d'hui, d'autres procédés. On vient
de le voir en Autriche, où la bour-
rasque a passé . L'Autriche est tom-
bée sans coup férir .  Tout avait été
combiné et préparé pour que la
perte de son indé pendance se f i t
sans ef fusion de sang. Quand l'oc-
cupation militaire et paci f i que eut
été arrêtée, à Berlin , jusque dans
ses moindres détails , ce f u t  encore
l'ultime entrevue de Berchtesgaden ,
faite , avant tout , pour s'assurer que
l'on pouvait aller de l'avant. On
savait , après cela, que les autres
puissances intéressées borneraient
leur action à de platoni ques pro-
testations.

Dès lors, ce f u t  la mise en marche
facile da mécanisme intérieur qui
devait faire tomber l'Autriche dans
les bras du Reich hitlérien.

La leçon ne sera pas perdue, tou-
tefois , pour nous. Elle nous fai t  voir
comment l'indépendance s'e f fondre .

A nous de veiller , ombrageuse-
ment, à la nôtre, en repoussan t
toute immixtion du dehors dans
nos affaires et en traitant nos ques-
tions intérieures dans un esprit de
compréhension réciproque et da
complète entente !

PRANCHOMME.

La bourrasaue

ABONNEMENTS
tan 6 mol» 3 mais f mol t

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
f 4 c. le millimètre, mm. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c—'
Réclames 50 c., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 o

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

L'occupation de Caspe
BURGOS, 16 (Havas). — Le corps

d'armée du général Yague a achevé
mardi soir à 18 heures l'occupation
de Caspe.

La situation hier soir
SARAGOSSE, 16. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
L'opération la plus importante de

la journée avec l'occupation de Cas-
pe fut la progression de l'armée du
général Aranda à l'aile droite du
front d'attaque au sud de la route de
Montalban à Alcaniz.

En fin de soirée, les troupes insur-
gées s'étaient emparées de tout le
massif de la Sierra Just qui était
l'un des rares centres de résistance
de l'adversaire. Les troupes du gé-
néral Franco continuent à progresser
sans rencontrer de résistance sérieu-
se.

lia note de Barcelone
BARCELONE, 16 (Havas). - De-

puis trois jours la capitale catalane
suit avec attention le déroulement de
l'offensive insurgée. L'adversaire est
à 30 km. du plus proche village ca-
talan.

Cette situation a pu créer quelque
inquiétude dans la masse, mais l'at-
mosphère de la rue reste sereine. Des
groupements politiques et syndicalis-
tes font parcourir" les artères de la
ville par des camions sur lesquels
des banderolles appellent la popula-
tion à garder son sang-froid et à lut-
ter plus que jamais unie contre le
fascisme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les opérations



A louer, en ville, apparte-
ments de deux ou quatre piè-
ces; pourraient convenir pour
bureaux, ateliers, etc. Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

A louer pour époque à con-
venir, un

LOGEMENT
de trois chambres, balcon,
vue Imprenable, Jardin. Parcs
31, chez M. Georges Cordey.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée < tél. 51.469
A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Evole : cinq chambres, con-

fort moderne.
Boute des Gorges : quatre

chambres et dépendances.
Fontaine-André : trois cham-

bres, confort moderne.
Fontaine-André : un grand

entrepôt.
Rue Desor : quatre chambres,

confort moderne, superbe
situation.

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

Dralzes : trois chambres, con-
fort, jardin. Prix : 75 fr.

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

deux chambres.
POUR LE ?4 JUIN :

Rue Pourtalés : quatre cham-
bres, chautfaee central.

I*arcs
A louer pour tout de suite

ou époque fr convenir, un
beau logement de quatre
chambres. Chauffage central.
Chambre de bains. Jardin.
S'adresser fr l'Etude Clerc, rue
du Musée 4, tél. 61.469.

Stade-quai N° 10
logement quatre chambres,
confort moderne, à remettre
tout d,e suite ou pour époque
à convenir. — S'adresser 3me
étage, fr droite. 

Pour le 24 juin
fr louer logement de trols
chambres, tout confort, prix
Pr. 110.— par mois, chauffage
général et eau chaude com-
prise. S'adresser à Max Lan-
dry, bureau Favre, Bassin 14.

Auvernier
pour le 24 Juin , beau premier
étage, trols chambres, bains,
central, balcon. Prix modéré.
R. Beyeler, Auvernier.

Menuiserie
à louer (éventuellement à
vendre) dans importante loca-
lité. Complètement Installée.
Clientèle importante. A re-
mettre pour cause de mala-
die. — Renseignements sous
chiffres A. S. 14212 L. aux
Annonces-Suisses S.A., Lau-
sanne. AS14212L

A louer pour date à con-
venir,

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

Poudrières-Caille
Bel appartement

tout confort
trois chambres, dépendances,
vue étendue. A. Vessa. tél.
62.693. *

A louer à Marin
petite maison

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

LA TÈNE
Conviendrait tout spéciale-

ment pour séjour d'été. S'a-
dresser fr l'Etude Balllod et
Berger, a Neuchâtel, Télépho-
ne 62.326.

Hauterive
A louer, date à convenir,

logement de cinq chambres
ensoleillé, bain , central, gaz,
électricité, petit verger , Jar-
din, toutes dépendances. —
S'adresser à Mme B. Olottu.

24 juin, Côte 115
A louer dans mai-

son d'ordre, loge-
ment au soleil, trois
chambres, cuisine et
dépendances^ Balcon.
S'adresser CAte 115,
3me étage a grandie.

Ier étage
rue de l'Hôpital No 11, trois
pièces fr l'usage de cabinet
dentaire, médecin , etc. A louer
pour le 24 tuin 1938 S'adres-
ser au magasin *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir.

A SAINT-BLAISE
bas du village, appartement
de trols chambres, cuisine,
dépendances et Jardin, pour
visiter, s'adresser à M. Eug.
Verron, épicerie Grand'Rue 20,
Saint-Biaise et pour traiter à
P. Benkert. Tél . 63.269. ville.

PESEUX
A louer pour 24 mars
ou époque à convenir

Logement trois grandes
chambrés, véranda, chauffa-
ge central , bains, déuendim-
ces. Jardin , Jouissance verger.

Logement trols chambres,
dépendances. Jardin , Jouissan-
ce verger.

S'adresser Bureau Fiduciai-
re Faessli, Promenade Noire 8,
téléphone 52.290 *¦

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de trois, cinq
et six pièces, tout confort.
S'adresser à M. Convert, Ma-
ladière 30. +

A louer pour le 24 Juin.

Fontaine-André
beau trols pièces, loggia, bain,
central, confort. Vue. Con-
cierge. S'adresser Matlïe 18,
tél. 53.782. *

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

Beauregard 3
ter «ftage, trois belles jplèces,
bàln,' grand balcon couvert,
grande vue. Disponible : 24
Juin 1938, — S'adresser fr M.
Pierre Huguenln, Cité de l'Ou-
est 3. Neuchâtel.

A louer â Neuchâtel superbe

salon de coiffnre
mixte. Demander l'adresse du
No 972 au bureau de la Feuille
d'avis.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
fr convenir :

Coq d'Inde : trols chambres et
appartement de cinq pièces,
entièrement remis à neuf ,
chauffage central.

Brévard : trols chambres, tout
confort.

Chemin des Noyers (Serrières) :
trols chambres.

Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

Moulins : une chambre.
24 Juta

Beauregard : quatre chambres,
tout confort.

Parcs ; Brévards : trols cham-
bres, confort moderne.;

Ecluse - Prébarreau : trols
chambres, saUe de bain,
chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre :

Parcs : trols chambres, con-
fort moderne.

A. remettre pour
Saint-Jean, dans pe-
tite maison située à
proximité de la Cote

, prolongée, apparte-
ment de 4 chambres,
avec grand jardin. —
Ktude Petitpierre et
Hotz. 

Bureau A, Hcdsl
architecte

PRÊBAIUŒAU 23

Four le 24 Juin :
Stade-qnal

appartement de trols et qua-
tre pièces Chambre de bains.
Central Installé. Concierge.
Très belle vue.

Bellerive
(Bas dn Mail)

appartements de trols et qua-
tre pièces. Tout confort mo-
derne : chambre de bains très
bien installée, chauffage gé-
néral, service d'eau chaude â
l'année. Concierge. Tram de-
vant la maison.

Prébarreau
très grand garage (deux au-
tos) Pourrait servir d'entre-
pôt , atelier, etc. Eau , électri-
cité.

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade. *: -

Grand local
4x10 m., pour magasin , dé-
pôt, etc. vitrine toilette
chauffage général compris *

Magasin
avec arrière et grande dépen-
dance est & remettre pour le
24 Juin, dans partie très fré-
quentée du centre de la vil-
le. Etude Peti tpierre et Hotz.

Etude BftAilEfi, notaires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR :

4 chambres, rue Pourtalés.
3 chambres, Fontaine - André.
2-4 chambres, Moulins.
3 chambres, Chftteau.
8 chambres, Louis-Favre.
3 chambres, Grand'Rue.
2-8 chambres. Tertre.
8 chambres, rue Flenry.
5 chambres, rue Seyon.
Garages, locaux pour maga-

sins, ateliers, gardes-meu-
bles, caves.

JOLIES CHAMBRES
Seyon 2, Maison P. g. Z.

DEUX JOLIES CIIAMBKKS
éventuellement part & la cui-
sine. Mlle Graser, Môle 10.

Jolie chambre, central. Eug.
Jenny, avenue du ler Mars.

Jolie chambre. Moulins 38,
8me, à droite.

Elève d'école de commerce
cherche pour le milieu d'avril,

bonne chambre
avec pension

Vie de famille désirée. Famille
avec enfants de préférence.
Offres sous chiffres OF 5352 L
à Orell Filssli-Annonces, Lau-
sanne. AS 16341 L

Je prendrais Jeûne fille
comme

pensionnaire
Opportunité d'apprendre fr
fond la langue allemande. —
Prix de pension très modéré.
R. Schenk, instituteur, Hau-
sen près Brugg.

On cherche pour tout de
suite

chambre indépendante
avec eau courante, de préfé-
rence avec vue sur le lâjo,
quartier de l'Université si po&
sible. Demander l'adresse afi
No 17 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche

logement confortable
de deux chambres, avec dé-
pendances, bien situé. Ecrire
sous W. E. 984 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans ménagé
soigné de quatre personnes, a
Berne,

JEUNE FILLE
sérieuse, en bonne santé, sa-
chant BIEN CUIRE et au
courant de tous les travaux
de maison. S'adresser à Mme
Gaudy, 68, Jubilâumstrasse,
Berne.

ON CHERCHE pour tout de
suite,

jeune fille
de 18 ans, propre et activé,
pour faire les chambres et
servir au café. Offres immé-
diates fr J. Rlgol - Geiser,
Thoune.

On cherche

Jeune fille
pour travaux du ménage. —
Adresser offres & Mme Port-
mann, Chambrellen, tél. 65.112.

JEUNE FILLE
sortant de l'école ce prin-
temps, cherche place dans fa-
mille pour aider au ménage et
pour apprendre la langue
française. Argent de poche.
Faire offres à Mme Schenk-
Welbel , la Neuvevule (Berne).

nn nuisais H 9
Jeune homme
Suisse allemand, connaissan-
ces commerciales, cherche
place dans bureau ou maga-
sin. ' Modestes prétentions. —
Offres sous chiffre Z. 4347 T.
à Publicltas, Thoune.

SA17351B

jjWBBBljj lHIII
On demande pour

jeune fille
de 16 ans, pour le ler mal,
place dans bonne famille, pour
le ménage et pour apprendre
la langue française. Vie de fa-
mille demandée.

Offres sous chiffres U70139Q
à Pnbllrltas. Bâle. 16556X

Jeune fille âgée, de 20 ans,
aimerait trouver une place
dans

boulangerie
pour faire le ménage et ser-
vir au magasin. Faire offres
écrites sous chiffres C. Z. 20
au bu reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour plusieurs

jeunes filles
âgées de 15 à 17 ans, des pla-
ces de ménage comme volon-
taires. Entrée en avril,- Offres
détaillées sous chiffre X 5896
Z à Puhlloitas, Zurich .

Maçon
se recommande poux clôtures
de pâturages en pierre, treil-
lis ou bois. Travail soigné.
Prix modéré. Demander l'a-
dresse au buffet de la gare
C. F. F. Boudry, tél. 64.089.

Maison de la place cherche
pour tout de suite ou à con-
venir,

apprenti électricien
Adresser offres écrites à TP.
36 au bureau de la Feuille
d'avis.

PERDU sur parcours Mall-
Bellevaux-gare, une

jaquette de sport
de tailleur brun. La rappor-
ter contre récompense au
Mail 44, rez-de-chaussée.

On cherche pour le 20 avril.
Jeune fille (éventuellement
Jeune homme) de Neuchâtel
pour

échange
au pair avec Jeune homme de
bonne famille à Zurich (vil-
la près du Dolder) . Adresser
offres écrites à i E. P. 35 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société immobilière
de la Roe de la Côte

MM. les actionnaires sont
convoqués en assemblée gé-
nérale pour le Jeudi 17 mars
1938, à 11 heures, en l'Etude
des notaires Petitpierre et
Hotz, rue Saint-Maurice 12.

Ordre du Jour : Opérations
statutaires.

Le bilan, le compte de pro-
fits et pertes et le rapport du
commissaire-vérificateur sont
à la disposition des actionnai-
res au siège social.

Neuchâtel, le 5 mars 1938.
Par mandat du Conseil

d'administration :
Etude Petitpierre et Hotz.
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éCHâNUî " ¦
Bonne famille désire plaoej

sa fille pour suivre école se-condalre de la vUle ou A,
canton de Neuchâtel, en vued'apprendre la langue itjj .
calse. En échange, on preo.
drait J eune fille. Envoyer ot.1res tout de suite à u
Schaad-Rolll , employé de wg.
te, Kauflaus Linde, Kifa»
(Lucerne).

Cernier
Halle de gymnastique

JEUDI 17 MARS 1938
à 20 heures

Sous les auspices
de la Commission scolaire

Conférence
publique et gratuite
avec projections lumineuses

organisée par
les «Amis du Château

de Colombier »,
section da Val-de-Ruz

Le château de Colombier
et son histoire

par
[ ¦ NL Maurice JEANNERET

professeur à Neuchâtel

On demande une

personne
sérieuse et de confiance, de 30
à 40 ans, comme bonne à tout
faire, dans ménage de deux
personnes. Offres avec préten-
tions à E. Duvolsln, facteur.
Concise.

Confiserie de la place cher-
che

vendeuse
expérimentée, pour Pâques.
Offres avec photographie et
copies de certificats sous chif-
fre P. R. 34 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
honnête et en santé, cou-
chant chez ses parents, est
cherchée pour aider au mé-
nage. Libre du samedi à 4 h.
Jusqu'à lundi matin. Adresser
offres écrites à M. A. 29 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
sachant cuire et ayant de
bonnes références est deman-
dée dans ménage soigné. Bons
traitements et bons gages as-
surés. S'adresser à Mme Dr
Châtelain, Nord 201, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche

f assujettie
couturière

S'adresser magasin Jules Bloch.
On cherche pour Pâques,

jeune homme
hors de l'école, dans petit
train de campagne, pour aider
à l'écurie et aux champs. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande, bons soins assurés.
Adresser offres à Otto Zesiger-
Danz , Merzllgen près Nidau
(Berne).

Orchestre de danse
de quatre musiciens est de-
mandé pour le chœur d'hom-
mes « La gai té », Cernler,
pour son cinquantenaire, le
samedi 26 mars 1938. Faire
offres & M. Charles Wuthier,
notaire, Cernler, téléphone
No 71.378. R8113N

On demande un

Jaune garçon
de 12 fr 14 ans, pour petits
travaux de campagne; vie de
famille. Faire offres à G. L. 27
au bureau de la Feuille fl'nvls.

ON DEMANDE
une bonne fr tout faire sa-
chant un peu cuire. Bons ga-
ges fr personne capable. Faire
offres avec photographie &
case postale 39249, Saint-Au-
bin (Neuchâtel).

ON DEMANDE
Jeune homme sachant un peu
traire et faucher. S'adresser
à. René Desaules, Fenln.

ON CHERCHE
pour le ler avril , Jeune hom-
me sachant faucher et traire.
Place à l'année, bons gages.

S'adresser à Emll Wenker-
Kfteh . Chn mnlon (Berne).

ON CHERCHE
pour après Pâques Jeune fille
hors de l'école pour aider aux
travaux de maison et des
champs dans petit domaine.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Gages à convenir.

Famille Friederich, Lyss,
Anrberstrasse. 

JEUNE FILLE
pas en dessous de 15 ans, dé-
désirant apprendre la langue
allemande, est cherchée par
petite famille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et au
magasin. S'adresser & Mme
Sttldi, BUndengasse 6, Gran-
ges (Soleure). AS16526J

Un ménage de deux person-
nes prendrait une

jeune fille
de toute confiance pour tra-
vaux faciles. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Vie de fa-
mille. Argent de poche. Faire
offres à Mme A. Wynlstorf-
Boillat , Bantigerstrasse 14,
Berne.

On demande pour le 1er
avril,

bonne à fout faire
sachant cuire, sérieuse et de
toute confiance. Offres par
écrit à Mme Paul Dubois,
Evole 23, 2me.

On cherche pour petit mé-
nage soigné,

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

JEUNE FILLE
Instruite, de la Suisse alle-
mande,

cherche occupation
pour la demi-Journée, dans
ménage soigné. Offres sous
chiffres Q 818 Gg fr Publici-
tés S.A.. Gossau (Salnt-Gall).

Jeune fille cherche place

d'aide de ménage
aux environs de Neuchâtel.
Ecrire fr V. A. 72, poste res-
tante, Peseux.

Homme
28 ans, cherche place d'ou-
vrier agricole, de préférence
pour conduire un tracteur, où
11 aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Salai-
re et entrée à convenir. Of-
fres fr case postale 1239, Lu-
cerne. SA17353Lz

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, bien au courant
des travaux du ménage, dans
ménage soigné, ou pour aider
au magasin, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Offres à Mme H. Zulli, Cer-
Uer (Berne).

Jeune fille
14 ans, travailleuse et fidèle,
désirant suivre encore une
année l'école française, cher-
che place ou échange pour ai-
der au ménage et soigner les
enfants, fr Neuchâtel ou en-
virons. Entrée après Pâques.
S'adresser fr E. Boss, Zwlngen
(Berne).

Jeune fille, âgée de 15 ans,
cherche place de

VOLONTAIRE
pour ce printemps, dans fa-
mille privée ou Institut, en
vue de se perfectionner dans
la langue française, fr Neu-
chfttel ou environs. Adresser
offres fr M. Greber-Meler,
Kellenhofweg 4, Kriens (Lu-
cerne) .

On cherche pour Jeune Ber-
noise, hors des écoles,

place
pour un et demi fr deux ans,
dans bonne maison particu-
lière ou commerce. A reçu
Instruction d'école secondai-
re, est en bonne santé et
élevée dans maison ordonnée.
Désire apprendre la langue
française à fond. Offres fr H.
Schlndler, blanchisserie, Neu-
hâuserweg 8, Berne. SA16301B

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bftle-Cam-
pagne cherche pour

volontaires
places dans familles (Jeunes
gens comme commissionnaires
en ville ou pour aider fr la
campagne, Jeunes fUles pour
aider au ménage ou maga-
sin). Adresser offres fr K. Bos-
sert, pasteur, Benken (Bàle-
Campagne).

Pde 

M. Fré-
IARD, dans
é de répon-
Ies marque»

e reçues, re-
leureusement
irsonnes <1B'
à son grand

j

I

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues peu- i
dant ces Jours de denil
et ne pouvant répondre
à chacun personnelle- I
ment, Madame et Mon-

S sieur Marc Gnyot-Cœy-
taux, Monsieur et Mada-
me John Rauschenbadi

"et les familles' alliées,
remercient sincèrement
toutes les personnes qnl
ont pris part à leur

H grande épreuve.
9 Vienne et Neuchâtel,
H le 14 mars 1938.

| Livres d'école
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que

i tous autres livres, sont
! achetés par la Librairie

Dubois (sous l'hôtel du
i Lac).

[Pour un taxi
téléphonez au

52.313
Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

Apprenez à

danser
chez M"8 Monnard
5 Be*ux-Arts — ïél 52.038

Jeune homme, fidèle et
travailleur, âgé de 21 ans.
ayant terminé apprentis-
sage commercial, cherche
place de

volontaire
dans grand commerce ou
bureau de poste. Offres fr
Alexandre Salvlsberg, com-
merçant, Grosshôchstet-

ten.

Profondément touchés par les nombreux témoi-
gnages de sympathie qui leur ont été marqnés
dans leur grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun d'en*.
Madame Bernard PERRELET, ses enfants, les
familles parentes et alliées prient leurs amis et
connaissances de trouver ici l'expression de leur
gratitude et de leurs remerciements émus. 1

Neuchâtel, le 15 mars 1938. f

Témoignez
wofre attachemeni

v*3̂  qui s'efforce de maintenir ce f m îlien de plus en plus néees-  ̂
' y

saire entre nos cantons ro- W'M
mands. Kt puis. Il est très bien > ;\
renseigné, il est mordant. ":' ";

Un an t Fr. 8.50 ; 6 mois : ;. q
Fr. 4.50 : 3 mois : Fr. 2.50. ||| j
Compte  de chèque postal :' -
IV. 3480. «|

Paraît tons les samedis
2o c le> numéro — En vente dans tons les kiosques Ssuà

I A  

LOUER
tout de suite ou époque
fr convenir, logement de
deux et trois . chambres,
confort moderne. D. MAN-
FRINI, Brévards 9, télé-
phone 51.835. *

Pour le 24 juin
Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, 80 fr.; Prébarreau,
quatre chambres, Jardin,
75 fr. ; Parcs 82, trols
chambres, 70 fr.; Parcs 86,
trols chambres, pignon.
65 fr. — D. MANPHINI,
Brévards 9, tél. 51.835. *



(h cliakme Jj oœsLstibk / Teint Cadum, I
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On cherche fr acheter fr
Neuchâtel ou environs, en
bordure directe du lac, une

petite propriété
on immeuble de un
ou deux logement»

contenant au moins huit
chambres, avec atelier ou pla-
ce pour en construire un. —
Offres fr l'Agence Bomande
Immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Tout de suite ou pour épo-
que fr convenir.

A Saint-Biaise
A VENDRE : un immeuble

de trols logements de trols
chambres et un logement de
deux chambres avec grand
atelier et Jardin. Bon rapport.

' A LOUER : un Immeuble de
quatre chambres avec tout
confort moderne et garage.
Situation tranquille. Prix
avantageux. Dn beau loge-
ment de trois pièces, avec
cuisine et dépendances.

un bel atelier, pouvant servir
d'entrepôt, bien éclairé, sur
route communale, pour le ler
avril.

A Marin
A VENDRE OTJ A LOUER :

un Immeuble de six pièces,
aveo toutes dépendances. Un
petit immeuble de deux
chambres, avec cuisine.

A LOUER : un logement de
trols pièces, avec cuisine, dé-
pendances et Jardin. Belle si-
tuation.

S'adresser fr M. Willy Ber-
ger, gérant, fr Salnt-Blalse .

A vendre ou fr louer, en
ville, petite

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

[ - Bressonaz
Construction de chalets et
villas de diverses variétés et
de tous styles. Exécution soi-
gnée par personnel spécialisé
et expérimenté. — Prix très
avantageux et fr forfait. Tél.
No 95.276 .

Plans - Devis
suivant désir du client.

Une bonne pnbliciti
frappe l'œil du pu blie
et l'oblige à lire.

qui ne demandent qu'à vous donner satisf action

Ameublements To^semeubles G. LINDER
Literie SOiSnée Toutes vos réparations Kuo du «"eno < C

*" de meubles en mar- se recommande pour
A I T  rVPMF 

queterle ou autres toutes

AU L l u J NL Tous vos sièges réparations
„ F., êz de chaussures

FauZ Vg du Lai 1 Schneider et chaussures sur mesure
Tél. 52M6 Spécialiste Evole 9 Prix très modérés

Ponrn ,uhaTie réf s ton ÇnSEEHI B̂gto Papeterie-Librairiecomplète de montre ou j^WHBjIBP^M-g r
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SauC,SSe à roS,r et de campagne
11 U U L. L. I Atriaux Téléphone 75.250

Très belle

salle à manger
de style à enlever tout de suite, ainsi
qu'une chaise longue-divan, et petit
lavabo. Bellevaux 19, rez-de-chaussée.

4y\ 3? ̂

BOT brun. Semelle crêpe, très durable.
Nos prix de réclame:

No. 31-34 fr. 6.90, 35-38 fr.7.90. a

(SPORT, chaussettes 3U pour Û A l  "enfants en macco 1a, dep. "•vit J *

MmikM.
Place de la poste • Neuchâtel

ENVOIS CONTRE REMBOURSEMENT
Cette semaine, des ballons pour les enf ants

Cuisinière à gaz
trola feux, four, à vendre, 40
francs. Lœtscher, Ecluse 25bis
(entrée Donjon 2).

A vendre

voilier
construction récente « Marco-
ni », série 6 m. 50. Affaire à
liquider rapidement. Ecrire
sous chiffre Q4712L à Publi-
cltas Lausanne. 15361L.

Timbres-poste
Le comptoir de timbres de

la Mission suisse envole aux
amateurs, pour cinq Jours, de
beaux choix de timbres-poste.
Le comptoir exposera à la
vente des Missions, le Jeudi 17
mars, a Neuchâtel. Adresse :
A. Robert, la Sagne (Neuchft-
tel). P 1769 N

A vendre, en quatre vases,
environ 6000 litres

vin blanc
de Neuchâtel 1937, cru de
Cortalilod. S'adresser à hôtel
de Commune, Cortalilod.

i —i—*. - i i. ¦ » .i i ...i. . ¦¦

i

Nom recevons tous les Jours
de nouveaux modèles dans
les teintes en vogue ce
printemps. Créations BALLY
déposées, en exclusivité

chez nous.

DANIELLE 22.80
Chevreau noir. brun. bleu, vert
et rouge

CHAUSSURES

m i ¦ ———i m m ¦ f >  -"' il

Administration s 1. rne 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.

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

Emplacements spéciaux exiges, 20 °/o>
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus*
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

â

Etat
Neuchâtel

Venteje bois
La samedi 19 mars 1938,

l'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères publl-
air3 et aux conditions qui
gérant préalablement lues, les
bols suivants, façonnés dans
la forêt cantonale du Chanet
jn vauseyon :

26 stères sapin
44 stères hêtre et chêne

365 fagots de coupe !
1 tronc, 1 dépouille

Bendez-vous des mlseurs , a
H heures au clédar du Cha-
net.
Heuchâtel, le 14 mars 1938.

L'Inspecteur des forêta
du lime arrondissement:

E. FAVRE. 

-ç «̂ j VIMJE

8R NEUCHATEL
Mises de bois de feu
du samedi 19 mars

1938
La commune de Neuchâtel

mettra en vente aux enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bols suivants de sa
forêt de la Ooudre-Qrande
Côte :
«aviron 19 stères sapin

114 stères hêtre
5 stères chêne

785 fagots
Rendez-vous des mlseurs !

14 heures, chemin Neuf,
Grande Cote.

Direction des forêts
et domaines

ij/i;:̂ g COMMUNE de
Mm CHÉZARD-
Wm SAINT-MARTIN

Domaine à louer
Le Conseil communal de

Chézard-Salnt-Martin offre à
louer pour le ler mal 1938 le
domaine de Pertuls d'une
.̂contenance de 28 poses avec; f̂tfé-restaurant et occupation
en forêt.

Cette location se fera par
voie d'enchères publiques et
aux conditions lues à l'ouver-
ture des enchères.

Rendez-vous des amateurs
le Jeudi 31 mars 1938 à 30 h.
au bureau communal, & Ché-
zard.

Chézard-Salnt-Martin, !
le 14 mars 1938.

ConseU communal.

A. FISGHEE

DOMBRESSON
Maison familiale

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

B 3 ̂  [M _ 13 rJ 
SrCfl

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
Le Jeudi 17 mars 1938, dès

H heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-chères publiques, au Local
•te Ventes, rue de l'Ancien
Bûtel-de-Ville :

Matériel pour la fabrica-tion du yogourt ; une étuve
• gaz avec tuyaux en cuivreet rayons ; deux chaudrons en
"livre ; 400 pots en grès. 2ocl. ; un réchaud à gaz ; unlot pots en carton et chalu-meaux paille ; un pavillon de
vente démontable, en sapinverni ; un lot ustensiles di-vers ; quatre lampes électri-ques ; quatre tables ; un fau-teuil et une table rotin ; untuyau d'arrosage ; une bicy-clette de livraison « Allegro »;une enseigne fer ;

un dressoir ; une armoireUne porte ; deux chaises neu-eaatelolses ; quatre chaises ;deux toilettes ;
un bureau-ministre aveclauteull ; une machine à cou-dre à pied ; un lit complet ;une armoire une porte ;
un canapé ; une commodequatre tiroirs ; une table ron-°e ; un gramophone électri-que et disques ; une pharma-

obt t
a'nsl que dlvers autres

La vente aura lieu au comp-
E?*„et conformément & la«s ledérale sur la poursuitel*>ur dettes et la faillite.

Office des poursuites :L Le préposé : A. Hummel.

f  B Essayez la gomme i mâcher0 WW WRIGLEVS. Vous l'apprécle-
/ 1 rez. Deux célèbres arômes.
f \ Conserve les dents blanches.
* * Paquets de 5 et 10 et

SA 16883 Z

| Jj mf ùwts du nouveau
I au lay on des

P Du modèle le plus simple au
|| plus élégant, à tous les prix

I Savoie-Petitpierre S. A.
mu in. w i iiiiiiiniiiiii iiiii ii n l ' i ¦—¦

gL Cataplasme Sinapisé toujours prêt
jflBk soulage rapidement rhumes, pointa dt
B̂j 

Ri 
côté, douleurs

J f̂ePL&fME&***& VAILLANT 
Hr Pharmacies et drogueries. B^WB f r

MM I* pochette 50 c ; la boite de six RfiBffitTl «WM pièces S fr. — Echantillon & Bgfflgl §
W Maison Vinci, Genève-Acacias «¦>«•>« £
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| Spécialité de rideaux I
| îùte I
f inslaiCation I

de bon goût M
1 de qualité 9
1 et de bienfacture B

s'achète à la H

| MAISON SPÉCIALE DU RIDEAU I

| £. Butoit-tBadezat I
I Neuchâtel - TREILLE 9 Ëf
g Magasin au 2»' étage w

ABONNEMENTS !
pour le T trimestre s

Paiement, sans frais , par chèques postaux 9

E jusqu'au 9 avril 1
tt En vue d'éviter des frais de rembourse- A
m ment, MM. les abonnés peuvent renouveler A
C dès maintenant à notre bureau leur abon- Z

 ̂
nement pour le 2me trimestre, ou verser -S

P le montant à notre V

I Compte de chèques postaux IV. 178 S
P A cet effet, tous les bureaux de poste W
P délivrent gratuitement des bulletins de W
¦ versements (formulaires verts), qu'U suffi t £
m de remplir à l'adresse de la Feuille d'avis Â
C de Neuchâtel, sous chif fre IV .  178. S
C Le paiement du prix de l'abonnement est 

^| ainsi effectué sans frai s de transmission, -f
P ceux-ci étant supportés par l'administra- W
¦ tion du journal A

S Prix de l'abonnement : Fr. «$»X5 —f
m Prière ^indiquer lisiblement, au dos du *m
— coupon, les nom, prénom et adresse v̂W exacte de l'abonné. J;f
te Les abonnements qui ne seront pas gg
C payés le 11 avril feront l'objet d'un prélè- W
| vement par remboursement postal , dont 9
W les frais incomberont à l'abonné. O
I ADMINISTRATION DE LA 9
| FE UILLE D'AVIS DE NE UCHATEL. g

MêEL' 'frWk r"
Mn & ^^nBÈ °°

resp tenrt- w%

=̂^ '̂ par lourde

iE£HIHA
lr».S.75.8iS.Cnr« oompl.ta-

A vendre une

poussette
c Helvétla », vax BUFFET DE
CUISINE à. l'état de neuf, et
200 kilos de POMMES DE
TERRE (Industrie). Mme
Marbot, Gratte-Semelle 15.

A vendre beau

piano brun
en parfait état, 450 fr., pota-
ger trois trous, brûlant tous
combustibles, 25 fr. S'adres-
ser & E. Notter, les Parcs 85.

Chambre à coucher
se composant de: une armoi-
re à glace, trols portes, deux
tables de nuit, une toilette,
deux lits complets, bon crin,
et duvets, coutil et sarcenet
neufs, 690.—; une bibliothè-
que noyer, 130.—; un salon
trols pièces, 65.—.
Meubles G. MEYER

faubourg du Lao 31
Neuchfttel — Rayon occasion

Canapé
en parfait état. Demander l'a-
dresse du No 32 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une

balance
seml-automatlque tBusch», 15
kilos. Ecrire sous chiffre CD.
83 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

belle génisse
prête au veau. S'adresser à
J. Haussener, Chaumont.

Beaux carielages
sapin sec, à Fr. 13.— le stère,
rendu à domicile. Marc Stubi,
Montmollln.



« COMME LE TEMPS PASSE...»
Le roman d'un jeune écrivain

par M. Robert Brasillach
Parmi les jeunes écrivains de l'a-

près-guerre — et nous n'entendons
pas par là ceux qui ont brillé en
cette période facile , mais ceux qui,
comme nous, se sont simp lement
éveillés alors à la vie intellectuelle
— il en est déjà quel ques-uns qui
marquent notre temps. A insi, M.
Robert Brasillach , l'auteur à vingt-
huit ans d' essais nombreux, de p lu-
sieurs romans d' une œuvre criti-
que , littéraire et théâtrale remar-
quable... M. Brasillach , doué d'une
plume de polémiste d' un beau mor-
dant , est rédacteur en chef de «Je
suis partout *, p lace que lui a lais-
sée M.  Pierre Gaxotte , l'historien . et
le publiciste bien connus. Mais ,

comme il arrive, ce n'est là aussi
que l' envers de tendresses insoup-
çonnées, auxquelles il perm et de se
déverser dans ses œuvres d 'imagi-
nation. La dernière en date de cel-
les-ci, « Comme le temps passe... »,
un roman paru chez Pl on-Nourrit ,
est p leine de ces mille sentiments
divers que n'a su contraindre heu-
reusement la belle intelligence de
l'auteur.

Et dans tout cela, quelle facilitél
quelle aisance à s'exprimer! quel
écoulement sans fa t i gue! Voilà qui
nous change, à coup sûr, des p éni-
bles accouchements littéraires qui ,
réalisés dans trop de précau tions,
n'aboutirent bien souvent, ces der-
nières années, qu à donner nais-
sance à des enfants délicats , aux
traits déjà tirés. Chez M. Brasillach ,
tout est clair et facile. Léon Daudet
y verrait volontiers la confirmation
d'une thèse qui lui est chère, c'est
à savoir que l'inspiration, le pre-
mier jet est le don bienheureux de
l'écrivain. Ce qui est indéniable-
ment vrai, mais ce qui ne va pa s
toujours sans inconvénients: le ro-
man de M. Brasillach , par exemp le,
d' une belle venue , d' une originalité
jamais en défaut , d' une profondeur
réelle, est peut-être hâtivement com-
posé. Il est surtout la suite de quel-
ques beaux morceaux littéraires que
relie davantage une unité intérieu-
re qu'une unité de forme et . par
là. au regard d'œnvres parfaites , il
o ff r e  un défaut.  Répétons que nous
aimons mieux ce déf aut que celui,
inverse, de la préciosité.

Deux enfants , René et Florence ,
vivent avec leur précepteur et une
vieille tante, dans le décor de Ma-
joraue .

C'est l occaswn pour M. Brasil-
lach d'évoquer, dans la première
partie de son livre, un monde à
part, un monde de rêve à la des-
cription duquel se mêle un sens
avisé d'une certaine psycholog ie de
l'enfance, on p lutôt de la prime
jeunesse. Puis , la vie pousse nos
deux p ersonnages chacun de leur
côté. René fai t  son droit à Paris.
Esprit f i n , mais volontiers songeur ,
il est attiré par l'aventure et , com-
me nous sommes au début du siè-
cle, c'est-à-dire au début du ciné-
ma, il suit un temps les « chasseurs
d' images », des acteurs sédu its par
l'art nouveau , qui s'en vont tour-
ner des f i lms dans les villes de Bel-
g ique. Comme on pense, M. Brasil-

lach se livre ici à d' amusants exer-
cices rétrospectifs qui ne sont pas
sans valeur...

Mais la vie devient plus sérieuse
pour René et Florence , qui s'épou-
sent. La nuit de Tolède , cette nuit
entre toutes où ils ont su s'aimer,
permet à M. Brasillach d'écrire des
pages uniques en son livre, vio-

lentes et pourtant retenues , qui
nous laissent pressentir à quel art
le jeune écrivain atteindra sûre-
ment demain quand il sera en pos-
session de tous ses moyens. Mais
l' existence qui , comme il arrive, dé-
çoit deux êtres qui se sont unis —
René n'arrive pas d'emblée à la po-
sition sociale qu 'il lui était perm is
d' espérer — va de nouveau les sé-
parer. Je ne vous conterai pas à
la suite de quelles circonstances.
Quatorze ans après , René et Flo-
rence se retrouvent et je ne vous
dirai pas non plus comment.

Ce qui nous séduit , dans ce ro-
man, sur la form e duquel il y au-
rait peut-êtr e lieu , comme nous l'a-
vons laissé entendre, de faire des
réserves — nous parlons de la
composition p lus que de la langue
qui est, en général , pleine et lumi-
neuse — c'est à coup sûr cette p hi-
losophie serein e et profo nde qui f i -
nit par s'en dégager; celle au fond
de la vie quand on a su la com-
prendre. Il semble que M. Brasillach
qui , en somme , est arrivé vers la
trentaine au terme d'une première
jeunesse , s'est demandé avec quel-
que angoisse (comme ses héros se
le demandent) dans quelle mesure
ta vie a eu jusque là un sens, dans
quelle mesure elle vaut d 'être sui-
vie. En dép it de toutes les bles-
sures — et René et Florence les
connurent amèrement — l'écrivain
répond par une affirmation virile
qui n'a rien d'arbitraire, qui est
bien souvent dans la log ique des
choses.

«Je ne cherche pas plus que Re-
né et que Florence , écrit M. Bra-
sillach , dans les dernières lignes de
son livre, à savoir qui je suis, el il
me s u f f i t  de tendre mon propre mi-
roir à ce que pourront m'appor-
ter les années , de le tendre aux f i -
gures plus grandes que moi, et au
visage immense du Temps. L 'im-
portan t est de ne faire  qu'un avec
sa propre course, même si l'on

n'en aperçoit pas tout de suite l'a-
boutissement lumineux. »

On trouvera peut-être singulière
cette confession personnelle à la
f i n  d'un roman. De la manière dont
le roman a été engagé , du ton qui
lui a été donné , elle projette p lus
de lumière encore sur la raison
d'être de l'œuvre. Et nous sommes
loin, dès lors, de nous en p laindre,
ce qui est bien l'essentiel. R. Br.

ENCORE LES «IMPR OS »
Au bon vieux temps

J'ai reçu, lors de la publication
de mon article sur ce sujet, un
grand nombre de lettres de lecteurs.
On semble être content de ce rappel
des temps passés, plusieurs corres-
pondants me remercient et me con-
seillent de continuer, en publiant ce
que l'on a bien voulu m'envoyer. Au
risque de fatiguer ceux des lecteurs
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
que le vieux temps n 'intéresse qu'à
demi, je me soumets de très bon
gré à la demande susindi quée, es-
pérant arriver à reconstituer à peu
près les vieux impros connus. En-
voyant un cordial merci à tous mes
correspondants bénévoles, dont je
ne suis que le fidèle et reconnais-
sant copiste, je prie ceux qui en ont
encore d'autres à la mémoire de
bien vouloir me les faire parvenir ,
soit par la « Feuille d'avis de Neu-
châtel », soit directement (adresse
plus bas) .

Voici tout d'abord ce que nous
écrit une aimable lectrice de Co-
lombier :

Votre article sur les impros est
très intéressant et je dois dire que
c'est avec regret que dans les di f -
férentes parties de la France , je me
suis aperçue que ce vieux mot s'é-
tait perdu.. . Dans son cours de
l'histoire de la langue , le professeur
Paul Godet nous disait qu 'on trou-
vait les mots improger , épronger,
éprunger... nue notre impro habituel
datait du X lme siècle et qu'il était
an début sous cette forme : Ampro ,
giron, carin, c.aro, Dupuis , Simon ,
Carcaille, Br i f fon , proi , laborandim.

De Neuchâtel , quel ques variantes
ou nouveautés :

In que de pin, que de zic et de
zac, rie et té p ic (bis) ,  et canette
et lofette.

Am stram dàm, p ic et p ic et coré
dam, bour et bour et ralapam, Mis-
tram, tram...

Mon père est cordonnier, ma
mère est demoiselle, tirez la ficelle!

1, 2, 3, 4, mon mari m'a voulu
battre. Il m'a jetée dans un fossé ,
les grenouilles m'ont mangée, les
crapauds m'ont achevée. J 'suis mon-
tée sur une petite montagne, j 'ai vu
une femme qui grillait des châla-
gnes, j lui en ai demandé une, elle
m'en a donné deux. Tires-y la
queue.

Un aimable lecteur de Corcelles,
mais qui fut dans son jeune âge un
« Chavanien », me fait remarquer
que dans ce quartier de notre vieille
cité, on disait « Emproger », mais
qu'on employait un impro, disant
par exemple": Combien faut-il  de
clous pour ferrer un cheval ? Le
dernier du rang ainsi interrogé don-
nait un ch i f f r e  au hasard , l'on
comptait «à la f i le  » et le dernier
Z'« était ».

Ce correspondant termine sa let-
tre par ces mots : Vous devriez,
Monsieur le docteur, écrire aussi un
« pap ier » sur nos jeux d' autrefois et
je vous assure que cela intéresse-
rait beaucoup de pieux Neuchâtelois
de la ville. Je dois dire que cette
suggestion est des plus tentantes et,
si une plume plus autorisée que la
mienne ne voulait pas s'en charger,
je demanderais alors à mes lecteurs
de devenir encore une fois de fidè-
les collaborateurs , afin que je puisse
recueillir autant de renseignements
que possible.

De Serrières, une abonnée veut
bien m'envoyer ces trois nouveaux
impros :

Une belle pomme d' or à la révé-
rence , il n'y a qu 'un roi qui règne
en France , allons les amis, la guer-
re est f in ie, belle pomme d' or, tirez-
vous dehors...

A la santa, femina , goda cara,
cassi, couteau, l'aiguilla passi pa
poral , femina go tschoum (bis).

Le troisième, je me rappelle l'a-
voir entendu réciter par une vieille
dame des Verrières; il est assez cu-
rieux de le retrouver à 70 ans en-
viron de distance dans une lettre de
Serrières ; le voici :

Monsieur le biebic baconneur
(aux Verrières on disait : Tic, rem-
plaçant partout le B par un T),
voulez-vous me biebiebaconner mes
souliers; si vous ne voulez pas me
biebiebaconner mes souliers, j 'irai
chez un autre biebiebaconneur qui
me les biebiebaconnera mieux que
vous... ¦''

Quel ques impros, entendus, me
dit-on , il y a 50 ans :
Pomme d'arinette

(je suppose... de reinette)
Pomme d'Apis
Tapis tapis rouge, pomme d'arinette
Pomme d'Apis, tapis tapis gris.
Une souris verte qui courre dans l'herbe
On rattrape par la queue, on la montre
A ces Messieurs, pomme d'or, pomme

[ d'argent
Mon grand-père allez-vous-en, vous-en.
Callcalica, roi des papillons,
En faisant sa barbe se coupa le menton,

[1, 2, 3, 1, 2, 3.

1, 2, 3, Glattard, 4, 5, 6, cornet, 7, 8, 9,
tablettes, 10, 11, 12, Glattard cornet,
tablettes sucrées.

On fait évidemment allusion , ici,
à l'ancien pâtissier-confiseur Glat-
tard.
Une boule rouge qui tombe dans ma bouche.
Une boule bleue qui court dans les cleux.
Uni unel, barlbon barlbel, canl canel, truc.
Fol, mol, des trucs (bis).
Turlututu, tzlm boum dindon,
Maman n'est pas à la maison.
A la salade, quand elle poussera,
On la mangera avec de l'huile

et du vinaigre.
Madelon, Madeleine, vas à la fontaine,
Laver tes mains essuies pour
Jouer à la balle.

1, 2, 3, de bols
4, 5, 6, de buis
7, 8, 9, de bœuf

10, 11, 12, de bouse
De bols, de buis, de bœuf , de bouse.

Marguerite de Paris,
Prêtes-moi tes souliers gris
Pour aller au Paradis.
Il y fait si beau,
On y volt les quatre agneaux.

De Corcelles, une vieille abonnée
nous écrit :

Loin de nous avoir lassées, vos
impros nous ont bien amusées en
nous rep ortant quel que soixante ans
en arrière, lorsque nous les chan-
tions à la Chaux-de-Fonds : je dis
« chantions », car chaque imp ro
avait sa petite mélodie particuli ère.
(Je note cette particularité qui ne
m'était pas connue.) Si j' ose vous
en o f f r i r  un, je vous l' envoie :

Belle pomm e d'or, faites la révé-
rence, car c'est un roi qui règne en
France. Allons, mes amis, la guerre

est f in ie, belle pomme dor tirez-
vous dehors.

Puis, ajoute mon aimable corres-
pondante, pour clôture de ma mé-
moire, le suivant, qui est un peu
long peut-être, offenserait la dignité
des messieurs, gardez-le en porte-
feuille. Mais non , chère Madame,
bien au contraire, je m'empresse de
le publier : Honni soi qui mal y
pense :

Un jour j' entrai dans mon jardin
pour y cueillir du romarin, un oi-
seau se posa sur ma main et me dit
quel ques mots en latin : « Les hom-
mes ne valent rien, les garçons en-
core moins. Des femmes et des f i l -
les, je n'en dis rien , car elles ne fon t
que du bien (bis) » /

Au Val-de-Ruz, quand la cloche
allait bientôt sonner pour la rentrée,
on improgeait rapidement : Un,
deux, trois, tro u ! Quand on avait le
temps, on disait : Où le bassin se
casse, l' enfant  se prélasse, canari
coucou (bis),  ou encore : Une poule
sur un mur qui p icote du pain dur,
p icotin p icota, levé la p iote et saute
en bas... — Voulez-vous danser? oui
ou non, oui ou non, etc. (à oui, on
sortait du jeu).

Du Joratel , près des Ponts :
Impro , girau, carin, careau , du

pied bordon, Joseph, Simon, carcail,

gr i f fon , c'est la gr i f f e , griffonnette ,
lève la cuisse, t'é défouet.

Pour en finir avec le canton,
impros du Locle, d'il y a au moins
septante ans:

Elnlgue, pelnigue toupeltée,
Tl ol tèle dominée,
Entrepô, siternô,
Ta ne va , ne ta siche tô,

Ta siche tô.
An télésique, téléslque, télésaque,

Tripe et les pipes et carlettes et laiifettai,
Et carlettes et laufettes.
Elnemeine, moûne, mane,
Barcelone, mounestrasse,
Erlco, bérico, fran frê, ou ek,

Fran frè ou ék.
Uni une aile, baribon baribèle,
Cicandar, Ciboyard, trou.
Piquet, piquet, piquet rame,
Bouri, bourl rataplame,
Mlstram dam, mlstram dam.
Saint-Pierre, Saint-Simon,
S'il vient un pauvre
Dormez-lui l'aumône.
S'il vient un capucin
Donnez-lui un verre de vin ,
S'il vient un larron
Donnez-lui cent coups de bâton.
Un loup passant par un désert;
La queue levée, le trou du cl ouvert,
U fit un p.t pour qui, pour toi.

Pour les rares lecteurs qui ont eu
la patience d'aller jusqu 'au bout de
cet article, donnons encore ces deux
impros étrangers au canton, lis nous
viennent d'Évilard , sur Bienne :

Une souris verte.
Qui co\irt dans l'herbe,
On l'attrape par la queue,
On la montre à ces Messieurs,
Pomme d'or, pomme d'arpent,
La plus belle en est dehors.
Mon père est cordonnier,
Ma mère est demoiselle
Mon p'tit frère casse le? écuelles,
Ma n'tite sœur les raccommode,
Tire la ficelle.

Tirons-la aussi et finissons cette
trop longu e énumération , qui n'a eu
d'autre but que de conserver ave)-
ques vesti ges du «Bon vieux temps^

Docteur STAUFFER.
(9 , chemin des Grands pin5)
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REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

AS 6312 G

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie verse chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas, ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiques. Une
«elle forcée n'otteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales, douces, elles lont couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Livres nouveaux
DIVERTISSEMENTS, de Georges Oltra-

mare. — A lire ces pages éblouissantes,
on ne peut s'empêcher d'éprouver quel-
que tristesse de voir ce jeune maître de
la littérature, qu'est Georges Oltramare,
s'aventurer dans les sentiers hasardeux
de la politique.

Dommage, dommage! Car les esprits
séduisants ne sont point si nombreux
en Romandie. (Société d'édition Indépen-
dante, Genève.)

VERS LA SOLUTION DU PROBLÈME
DE LA SUGGESTION , par E. Reymond-
Nlcolet. — Un livre dense et profond , et
qui met à la portée de chacun un des
problèmes les plus captivants de notre
époque. (Edit. la Baconnlère, Boudry.)

LE PUITS DES SCRUPULES, par Hen-
ri-Louis Rode. — Des nouvelles. Des nou-
velles d'un Jeune et qui révèlent une
exquise sensibilité. (L'intercontinentale
d'édition, Monte-Carlo.)

PARCOURS, de Pierre Beausire. — Ce
fragment d'un Journal révèle une cul-
ture inquiète et passionnée. Nous n'a-
vions d'ailleurs pas attendu cela pour
classer M. Pierre Beausire en bon rang
dans la Jeune littérature de Suisse.
(Edit. des Trois-Collines. Lausanne.)

LE GARÇON SAVOYARD, par C.-F.
Ramuz. — Chaque fois qu'un livre de
Ramuz vous arrive , on voudrait lui con-
sacrer un Journal entier tant 11 suggère
de réflexions riches et profondes. Celui-
ci , plus que tout autre, vous enchante
et vous émeut. (Edit. Aujourd'hui, Lau-
sanne.)

PRISONNIERS DES SOLDATS ROU-
GES EN CHINE, par R.-A. Bossharit-
Plaget , missionnaire. — Une aventure
émouvante et contée en termes élevés.
(Edlt. Emmatts, Venues sur Lausanne.)

BUNDESRAT SCHULTHESS. — Déci-
dément, nos Confédérés de Suisse alle-
mande savent mieux que nous prouver
leur attachement aux hommes pol itiques
dont ils ont à se louer. Voici que parait,
a l'occasion du Jubilé de M. E. Schulthess,
un copieux volume qui lui est consacré
et qui est fort attachant (en allemand).
(Edlt. Polygraphiques, Zurich.)

LA DIVINE AUMONE, d'André Serge.
— Un roman très court et très bon.
Trop court à notre gré parce que l'au-
teur sait l'art difficile de nous séduire
et qu'on voudrait demeu rer plus long-
temps en compagnie de ses héros. (Edlt.
Aubanel, Avignon.)

JEANNE HUC-MAZELET, par Henri
Perrochon. — L'érudition de M. Henri
Perrochon nous est depuis longtemps
connue, n nous en donne un échantillon
fort attachant dans ce portrait d'une
amie vaudoise de Mme Schiller, d'une
lecture captivante. (Impr. Centrale, Lau-
sanne.)

HENRI MEISTER, par Mary L&vater-
Sloman, traduction française de Mme
Marianne Gagnebln. — On ne saurait
assez louer Mme Marianne Gagnebin — oui

anporte, dans les lettres romandes, cette
vigoureuse et délicate simplicité qui
n'appartient qu 'à elle — de nous avoir
fait connaître cette étude sensible et
profonde dont la lecture est infiniment
profitât)^. Un très beau et très grand
livre. (Edlt. la Bnconntère , Boudry.)

LE PAYS ROMAND ET LA CIVILISA-
TION LATINE, par Pierre Guye. —
M. Pierre Gtiye a des idées. Il en a mê-
me trop et c'est dommage, car elles le
conduisent quelquefois plus loin qu'on
ne voudrait le voir aller.

Ce petit ouvrage, qui débute par une
intéressante étude historique, déraille
malheureusement, vers la fin , et nous ne
saurions suivre l'auteur dans ses spécu-
lations. (Edlt. Fragnière frères , Fribourg.)

(g)

Mme Geneviève Tabouis, dont les
articles politiques donnent lieu à

certains commentaires

Une journaliste
dont on parle beaucoup

On a pu lire dans le dernier nu-
méro de l'hebdomadaire « Curieux »
cette information littéraire :

A la suite du concours ouvert par
la Société suisse des écrivains et
la Société suisse des éditeurs de
journaux pour un feuilleton , une
somme de 800 francs a été accordée
aux écrivains suivants : Jacob Biih-
rer, Kurt Guggenheim, Friedrich
Glauser, Emil Schibli et Wolf
Schwertenbach, pour leurs projets
de roman. Ils ont été chargés de
présenter une œuvre terminée. Le
jury de ce concours restreint a ac-
cordé le prix de 1000 francs à
Friedrich Glauser pour son roman :
« Der Chinese ».

On a bien lu qu 'il s'ag it de la So-
ciété suisse des écrivains et de la
Société suisse des éditeurs de jour-
naux. Or, si nos renseignements
sont exacts , seuls les écrivains de
Suisse allemande ont été sollicités
et les écrivains de Suisse romande
sont demeurés dans l'ignorance ab-
solue qu'un concours de ce genre
f û t  ouvert.

Etait-ce bien indiqué en un tel
moment ? Et n'eut-il pas été équi-
table que tous ceux qui font  métier
d'écrire — qu'ils soient Suisses al-
lemands , Suisses français, Suisses
italiens... ou même romanches, pus-
sent tenter leur chance ?

Alors qu'on sait les di f f icul tés  que
traversent les intellectuels et la
pein e qu 'ils ont à se fai re éditer,
il semble qu'on eût fait  œuvre utile
en permettant à tous de participer
à ce concours. (g)

... Et pourquoi pas
la Suisse romande

La mort de Mozart
Mozart, on le sait, est mort à

Vienne le 5 décembre 1791. Il vou-
lait, ses historiens l'ont raconté ,
f in ir , avant d' exp irer, sa messe de
« Requiem ». // y travailla jusqu 'à
son dernier s o u f f l e , sans pouvoir ,
cependant , l'achever.

La seule, l'unique préoccupation
de Mozart à ses derniers jours était
son Requiem. Sur ce Requiem ina-
chevé se concentraient ses pensées
fiévreuses et ses soucis. A deux
heures, il demanda qu'on lui ap-
porte le manuscrit, et une répéti-
tion eut lieu autour de ce lit de
mort. Bénédicte Schack chantait la
partie de soprano ; Hofer , celle du
ténor ; Franz Gerl , le créateur de
Sarastro, faisait la basse ; Mozart
chantait l'alto. Aux premières me-
sures du Lacrimosa, il se mit à
pleurer si fort qu'il dut s'inter-
rompre.

Lacrimosa dies 111a
qua resurget ex favllla
Judlcandus homo reus.

Ici s'arrête le Requiem. Un peu
plus tard dans l'après-midi, cepen-
dant, il donna encore à son élève
favori , Sussmayer, des instructions
sur la manière de le terminer. Nous
le voyons encore, ce faisant, soule-
ver la main au-dessus du drap, agi-
ter les doigts et diriger un orches-
tre dans l'air. La lumière déclinait.
La nuit de mort de Mozart com-
mençait.

Dans la soirée, tandis qu'il parlait
à Sussmayer de la fin du « Lacri-
mosa », il ordonna à Constance et
à Sophie, sa belle-sœur, de tenir d'a-
bord sa mort secrète et d'attendre
le jour pour l'annoncer à Albrechts-
berger, qui en répandrait alors la
nouvelle. Ce serait là , leur dit-il,
« son devoir devant Dieu et devant
les hommes ». Il savait donc exac-
tement qu'il ne vivrait pas jusqu'au
matin.

On courut chez le médecin , mais il
était au théâtre, et on ne le trouva
qu 'au bout d'une longue recherche.
Il viendrait , répondit-il, aussitôt la
représentation terminée. Quand il
arriva enfin , Mozart était étendu , la
tête en feu. Tout secours était inuti-
le. C'est ce que le médecin confia
en secret à Sussmayer. On essaya
encore, cependant, des compresses
froides sur le mourant. Tout fris-
sonnant , il perdit aussitôt conscien-
ce. Il avait fini de souffrir. Seule,
son imagination restait fixée sur
l'œuvre inachevée. « A la fin, il es-
sayait d'indiquer des lèvres les tam-
bours de son « Requiem ».

Vers minuit , il se redressa soudain
et fixa de grands yeux fiévreux
dans le vide, retomba de nouveau,
tourna le visage contre le mur et,
tombant dans un assoupissement de
plus en plus profond , rendit l'âme
sans combat. Il était minuit cin-
quante-cinq, soit près de la premiè-
re heure du 5 décembre 1791.

Ainsi mourut cette gloire du ca-
tholicisme.

C'était une nuit de tempête. La
neige et la pluie s'abattaient sur
Vienne. Dans son désespoir déréglé,
Constance voulait s'étendre à côté
du cadavre et , oubliant ses enfants,
mourir auprès de lui . Mais se con-
forma-t-elle aux instructions de son
mari , recommandant de tenir sa
mort secrète jusqu 'à ce qu 'Al-
brechtsberger en eût été avisé ? Elle

fit certainement prévenir le baronvon Swieten en même temps, sinontout d'abord. C'est celui-ci et nonAlbrechtsberger, que nous voyons lepremier lui apporter ses condoléan-
ces et ses conseils ; il aimait à pa&.ser pour l'ami et le protecteur deMozart. Constance espérait-elle pt
mouvoir en lui confiant qu 'il n'yavait plus que soixante florins à lamaison ? Quels services Mozart nelui avait-il pas rendus, quels ma-nuscrits inestimables ne détenait
pas le riche baron ? Pourtant , celui-ci estime que le corbillard des pau-vres est tout indiqué ici ; il est biensûr, ainsi , à n 'être pas amené à enrégler les frais. Par la suite, con-
seille-t-il , une supplique à Tempe.
reur. Condoléances, poignées r]6main. « Exit » M. le baron von Swie-
ten.

Albrechtsberger est écarté. Et le
reste s'ensuit fatalement.

L'apparition avant l'aube d'un cer-
tain comte Deyn demeure encort
inexpliquée : c'était le directeur du
cabinet des figures de cire, il fit fo
moulage des traits de Mozart. Quece masque mortuaire serait révéla-
teur ! Il ne devait pas l'être.- Nous
savons qu 'on le laissa se briser en
mille miettes.

Soixante florins , ce n'est guère.
Mais cela suffisait plus que large-
ment pour un enterrement de troi-
sième classe. Il en coûta huit florins
trente-six kreutzer, plus trois flo-
rins pour le corbillard , soit en tout,
onze florins.

Le chemin conduisait par la
grande Schulerstrasse au cimetière
Saint-Marx. Parvenu à la « Stuben-
tor », le petit cortège recula devant
le mauvais temps. Il s'égrena, et il
ne resta bientôt plus personne.
Seuls, les deux porteurs allèrent jus-
qu'à la chapelle funèbre pour y dé-
poser le cercueil. C'est de là qu'on le
porta en terre , le lendemain. Pas une
inscription , pas une fleur ne distin-
guait la place. Il semble bien que
Joseph Deiner fut le seul être qui
entreprit de retrouver la tombe. Il
en parla à Constance et lui deman-
da si elle ne voulait pas y planter
une croix.

— Mais il en aura une, répondit-
elle.

Six jours après la mort de Mo-
zart, elle remettait elle-même sa
supplique à l'empereur. Il lui res-
tait , tout compte fait, une somme de
deux cents florins. (On trouva dans
les papiers de Mozart deux reçus de
sommes irrécouvrables : l'un de trois
cents florins, prêtés à Gilowsky ;
l'autre, de cinq cents florins, au cla-
rinettiste Stadler.) La belle recette
du concert qui avait eu lieu le 2$
décembre couvrit les dettes les plu»
criardes.

Pairê t-s g
Surveillez vos enf ant»
et empêchez-les de
jouer ou de courir sar
la chaussée.
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Allez à Berne, mais au CASINO

LES ARTS ET LES LETTRES

Sous le titre « Ars et fides » (art et
fol ) vient de se constituer un groupe-
ment qui se propose de vivifier à nou-
veau l'activité artistique au sein du pro-
testantisme et de créer cette cohésion qui
a trop souvent fait défaut, n ne s'agit
pas, bien entendu, d'introduire dans l'art
un confessionnalisme étroit qui oppo-
serait les uns aux autres les artistes de
diverses confessions. Les intentions de ce
nouveau groupement sont essentiellement
positives et constructives. La tâche qu'il
se propose est d'autant plus belle et ne
peut que servir la cause des artistes et du
protestantisme.

POUR L'ART PROTESTANT



C'est surtout
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avant le prix 

Marseille, de Marseille
" Fr. -.45

«La Rose » (Schnyder)
_____ Fr. -.30
-un*, marquet 
_____ Fr. -.25
jeB deux premiers —
pien secs : 
rabais par quantité 
tous en 400 gr. poids frais:
_____ Fr. -.22
par cinq morceaux 
Se 350 gr. poids frais. —
lous en 72 % 

_.ZIMMERMANN S.A.

Hautain J' ln'l acheteruemdinn. mon mob|ller
dans les vastes magasins à
l'étage de

Meubles G. MEYER
fanbourg du Lae 31, car... se-
lon l'opinion générale, Us sont
vra iment beaux... de Ire qua-
lité... et surtout très bon
marché.
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Essayez également
les semelles

__?._-_¦•-
Ces semelles, en véritable caoutchouc anglais,
se collent facilement sous n'importe quelle
paire de souliers, usée ou non. Très
légères et élégantes, elles conviennent aux

souliers les plus fins
P R I X

pour dames 1.60 pour messieurs 1.90
y compris un tube de colle, papier de verre

et mode d'emploi

Démonstration cette semaine
l'après-midi, dès 15 heures

VEND BON ET BON MARCHÉ

Beaux framboisiers
10 francs le cent
RAISINETS

fortes touffes, à 1 franc pièce.
Oaffner, horticulteur, la

Borcarderle, Valangin. Télé-
phone 69.118.

FEUILLETON
lt la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 25
M. DESCHAMPS

Ce n 'était pas sans effroi qu'il at-
tend ait la révélation du contenu de
l'enveloppe qui avait mis fin aux
dispositions taciturnes de sa femme.

Cette enveloppe permettait les
P'res suppositions.

H avait entrevu l'offre d'achat re-
nouvelée du château et de la pro-
priété par un Américain qui voulait
Wtir une usine électrique à l'empla-
cement du parc, ou la proposition
Jaite à nouveau par un négociant en
bois d'acheter les plus vieux arbres
<Ju parc et de la forêt voisine pour
•les utilisations industrielles.

Couper un arbre, abattre un de
°es majestueux monuments de beau-
té que les hommes sont incapables
•t édifier , lui avait toujours paru un
sacrilège.

Plus le siècle se tournait vers les
affaires , les spéculations , la Bourse,
'argent , plus il s'accrochait avec l'é-

ergie du désespoir aux beautés na-
celles qui arrachent les hommes à
eurs tripotages et à leurs préoccu-

pations intéressées, pour les élever
au-dessus d'eux-mêmes, au-dessus de
leurs travers, de leurs passions et de
leur sottise.

A la seule pensée de vendre son
château — nécessité à laquelle il
faudrait un jour, hélas, se résoudre
— M. de Guérande éprouvait un dé-
chirement, une souffrance profonde
et aiguë.

Ce château n 'attirait pas les
touristes par une renommée de pit-
toresque ou de rareté; ce n 'était pas
un monument d'architecture dû au
génie d'un grand artiste, mais plu-
tôt un monument de souvenirs,
d'impressions ineffaçables et émou-
vantes.

M. de Guérande avait été là un
enfant gâté par des parents heu-
reux, à qui le présent et l'avenir
souriaient, puis un adolescent que
tout contribuait à enchanter, soi-
gneusement préservé de la nécessité
de l'épargne, de l'angoisse, de la
pauvreté.

Les débuts de son mariage lui
avaient été d'une douceur infinie.

Maintenant encore, lorsque sa
compagne, si souvent nerveuse et
irritée, consentait à se montrer
moins insociable, la vieille demeure
bruissait de tant de réminiscences,
était si amicalement protectrice,
qu 'elle paraissait lui répéter: Où
pourrais-tu être mieux qu'ici ? Res-
pire, repose-toi. N'est-il pas déli-
cieux de passer dans le calme silen

ce de cet îlot, que n'assiègent pas
les tempêtes de la vie et retranché
de toutes les fièvres, dans cette
oasis resplendissante de bonheur,
doucement, tranquillement, une exis-
tence incomparable ?

Sans la mauvaise humeur inter-
mittente de Mme de Guérande, que
la vie de son entourage eût été en-
viable 1

Telles étaient les pensées qui dis-
persaient les appréhensions de Gi-
sèle, d'Antoinette et de leur père,
lorsque Mme de Guérande , dont la
face était illuminée d'une joie qui
la transfigurait, tirant de l'envelop-
pe la feuille qu'elle contenait, la dé-
plia et déclara :

— Une lettre de M. de Ruffec,
qui s'adresse à moi directement.

La figure de Gisèle s'empourpra
et celle de sa sœur pâlit à son tour
quand leur mère ajouta : « Il m'é-
crit de Las Palmas, où son yacht
est au mouillage, pour me demander
la main d'Antoinette.

Un coup de tonnerre qui eût fait
voler la vaisselle en éclats, n'eût pas
produit plus de stupeur que l'an-
nonce de cet événement imprévu.

Un impétueux sentiment d'allé-
gresse souleva Gisèle.

Antoinette, bouche bée, restait in-
terdite et M. de Guérande, lui aussi ,
était interloqué.

La lettre disait : « Je n'ai pas ou-
blié l'accueil si chaleureux et si ai-
mable qui me fut fait dans votre

clair foyer. Si ma reconnaissance ne
s'est pas exprimée avec plus d'em-
pressement, elle n'en a pas été
moins vive. Si un très long silence
a succédé à ma visite, c'est que j'a-
vais besoin d'une sage méditation,
d'un sérieux tête-à-tête avec moi-
même, de réflexions lentement mû-
ries pour me reconnaître dans le
carrefour de routes où le destin
m'a conduit et pour prendre une dé-
cision dont dépend le bonheur de
ma vie.

» Les deux jeunes filles qu'il m'a
été donné d'approcher dans votre
demeure m'ont laissé un souvenir
inoubliable. Depuis que je les con-
nais, il y a en moi un autre hom-
me qui raille et qui confond celui
que j e croyais être.

> J'allais, dans la vie, indépendant
et frivole, attiré par le seul plaisir,
ne songeant ni au lendemain ni à
l'avenir, ayant sur toutes choses, sur
le mariage en particulier, les idées
absurdes, ridicules de tous ceux qui
le discréditent parce qu'ils n'en soup-
çonnent ni la douceur ni la beauté
et parce qu'ils sont incapables de
comprendre l'immensité du bonheur
qu'il peut apporter à ceux qui savent
se rendre dignes de lui.

> Vos deux filles ont, par le seul
charme de leur personne, par l'at-
trait de leur esprit, par quelque
chose d'indéfinissable que je ne sau-
rais exprimer, opéré en moi une vé-
ritable métamorphose,

> Les plus nobles ambitions doi-
vent céder le pas, chez un homme
réfléchi et sérieux , à celle d'arriver
à plaire à une jeune fille de cette
catégorie.

» Toutes deux, par leur visage lim-
pide et leur âme claire, sont égale-
ment aptes à susciter dans un cœur
généreux une floraison exaspérée de
rêves et de croyances et à y faire
renaître la ferveur d'une foi que le
spectacle de la vie et le scepticisme
qu'il inspire ont prématurément sac-
cagés.

Toutes deux, avec des mérites dif-
férents, exercent la même fascination
et c'est peut-être au caractère en-
joué de mademoiselle Antoinette que
cette dernière doit la démarche que
je fais aujourd'hui pour solliciter
l'honneur d'obtenir sa main.

> Il est tout à fait naturel que des
parents aient le désir de marier leur
fille aînée avant la seconde et je re-
doute que ce légitime souci ne me
réserve quelque déception ou ne me
condamne à une attente indétermi-
née ; mais les mérites de celle que
je serais heureux d'avoir pour femme
et ceux de sa sœur à qui il me serait
très doux de porter une affection
fraternelle faite de dévouement, de
haute estime et de tendre amitié,
sont de ceux qui doivent m'encoura-
ger à ne reculer devant aucun obsta-
cle et aucune épreuve.

» J'informe, par une lettre qui
pnrtira en même temps que celle ri

ma marraine de la démarche que je
fais auprès de vous, en la suppliant
de vouloir bien intervenir en ma fa-
feur, persuadé qu'elle saura mieux
que moi plaider la cause de mon
amour et de mon bonheur. »

Mme de Guérande ne lut pas la fin
de cette lettre, où le marquis de
Ruffec déclarait qu'il accourrait avec
le plus vif empressement si la ré-
ponse était de nature à lui causer la
plus pure joie qu 'il pût espérer ; que,
dans le cas contraire, il consacrerait
ses jours gris et sombres aux voya-
ges et aux explorations.

Elle conclut , en promenant autour
d'elle un regard à la ronde :

— Eh bien ! que pensez-vous de
cette demande ? Il me semble qu'elle
est assez flatteuse ? Antoinette, mar-
quise de Ruffec, quel honneur pour
la maison ! Quel prestige ! Quel lus-
tre I

Préoccupé, M. de Guérande ne pro-
nonça pas un mot.

Il envisageait des questions pra-
tiques qu'il faudrait aborder , puis
se rassura en pensant que le mar-
quis devait être au courant de leur
situation et de leurs difficultés fi-
nancières.

Antoinette , confuse, fixait sur sa
sœur un regard interrogateur.

(A suivre)

Comme le lierre
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VOLAILLES
du pays et de l'étranger - LAPINS

POISSONS
Truites du lac - Brochets du lac et truites-
rations vivants - Perches et filets de perches
Aujourd'hui , arrivage de poissons de mer 1
Colin - Merlan. - Cabillaud - Saumon - Sole
FILETS DE CABILLAUD, 90 c. le % kg.

Caisses de grenouilles

Au magasin LENNHERR frères

Conférences et réjouissances
dans la région

Une représentation théâtrale
à Boudry

(c) TJn souci bien compréhensible d'é-
conomie incite souvent nos diverses so-
ciétés à reprendre pour leurs soirées
théâtrales des pièces tombées dans le
domaine public. C'est ainsi que, same-
di et dimanche, la fanfare donnait à
la grande salle l'« Ange de minuit », de
Théodore Barrière et Edouard Plouvier.

n faut croire que le goût des specta-
teurs n'a point autant changé que le
genre des auteurs, puisqu'un public
extraordlnalrement nombreux applaudit
avec conviction. C'est que les rôles, sans
exception , furent excellemment tenus :
certains de ces amateurs Jouent avec
une aisance d'acteurs de profession, et
non point de mauvais acteurs. Il faut
dire aussi que la somptuosité des cos-
tumes, le réussi du grimage et la ma-
gnificence des décors, brossés spéciale-
ment pour la circonstance, contribuèrent
pour beaucoup au succès.

Trois morceaux de musique, exécutés
au début de la soirée, donnèrent, par
leur interprétation particulièrement soi-
gnée, la mesure du travail accompli sous
l'habile direction de M. Humair.

Musique de chambre
à Peseux

(c) Les auditions de samedi et diman-
che passés organisées avec soin par M.
et Mme René Gerber , en leur apparte-

»ment, ont révélé de beaux talents: tout
d'abord celui de Mlle Lucile Lombard,
soprano, qui a chanté avec beaucoup
d'expression trols chants de M Gerber
(«Louange d'Amateras», «A la danse» et une
«Paraphrase du Cantique des Cantiques»),
qui valent par leur puissance d'évoca-
tion et leur écriture claire et robuste. A
la flûte , on entendit M. Louis Bourquln,
et, au piano, Mme Gerber, qui Joua avec
autorité des variations de Mozart et
deux lntermezzl peu connus du Schu-
mann de la première époque.

Soirée dn Chœur mixte
de la Cotière

(c) Dimanche passé, le Chœur mixte
national de Fenin-Engollon , sous la di-
rection de M. Baret, instituteur et de
son président, M. Favre, pasteur, don-
nait sa soirée annuelle au collège de VI-
lars.

La partie musicale comprenait deux
chœurs mixtes, un chœur d'hommes,
puis un trio pour violon, violoncelle et
piano : « La chauve-souris » de Strauss
et une « Méditation » de Thaïs pour vio-
lon et piano, de Massenet. Dans ce der-
nier morceau, on a pu admirer le Jeu
fin et distingué de M. René von Allmen,
excellent violoniste de Vilars.

Deux pièces constituaient le menu
théâtral : « Janie » Idylle en 3 actes en
vers, de Ph. Godet , avec chansons com-
posées pour remplacer la musique de
Jaques-Dalcroze. trop au-dessus des
moyens de notre petite société et « Les
deux timides », jolie comédie en un acte
de Labiche.

Merci aux chanteurs et acteurs pour
leur bonne Interprétation et pour le
plaisir qu'ils nous ont procuré.

Conférence à Valangin
(c) Le pasteur Louis Huguenln, de la
Perrière, a toutes les qualités du confé-
rencier. Il parle sans aucune note pen-
dant une heure et demie et avec une vie
débordante.

M. Louis Huguenin parlait dimanche
soir au collège de Valangin, sous les
auspices du Centre d'éducation ouvrière,
du mariage. Introduit par M. Léon Tock,
président du Centre d'éducation ouvriè-
re, le conférencier apporta une quantité
de remarques, dictées par son expérience,
par sa connaissance des hommes et par
ses préoccupations spirituelles sur la
question du mariage et du divorce.

La leçon de M. Louis Huguenin était
rtche à plus d'un titre et les nombreux
auditeurs marquèrent vivement leur re-
connaissance au sympathique conféren-
cier qui se plaît à brosser des tableaux
humoristiques de la comédie humaine.

Soirée de la Société
de gymnastique

de Chézard - Saint-Martin
(c) Cette société, une fois de plus, nous
a donné, samedi soir , une très belle soirée
et le nombreux public qui y assistait ne
fut pas déçu. Les différents numéros de
gymnastique: préliminaires, travail aux
barres et pyramides étaient très au point
et témoignèrent du bon travail qui s'ac-
complit dans cette société. Deux numé-
ros: «Torches antiques» et «Ballet russe»
furent bissés et applaudis comme U con-
venait.

En seconde partie, une comédie en
deux actes de Théodore Botrel, « A qui
le neveu ? », fut Jouée par des membres
de la société, qui eurent un gros succès.

Culte missionnaire
à Chézard

(c) Dimanche, au culte du matin qui
réunissait tous les fidèles nationaux et
indépendants dans la chapelle, Mlle Péter,
missionnaire aux Hes de la Loyauté, nous
fit une causerie des plus Intéressantes
sur l'œuvre que la mission de Paris ac-
complit là-bas, dans un pays Ingrat et
parmi des populations misérables, mais
pieuses.

Concert de l'Union chorale
de Dombresson

(c) Sous la direction, toujours ferme
et distinguée de M. Raoul Châtelain,
l'Union chorale a donné, dimanche soir,
son concert annuel.

Cinq chœurs figuraient au programme
et furent rendus avec Justesse et talent
par une excellente phalange de chan-
teurs bien disciplinés. Le « Rossignol
chante » fut particulièrement apprécié et
redemandé. On eut réservé le même ac-
cueil au beau chœur de Schubert , « Au
village », d'une exécution difficile et de
grande envergure, si le temps l'avait per-
mis.

Cet harmonieux concert fut complété
d'heureuse façon par une partie théâ-
trale fournie par l'excellente troupe d'ac-
teurs de la « Littéraire » de l'U.C.J.G.,
de la Chaux-de-Fonds. Sous la direction
de M. Fernand Burrl , ils nous donnèrent,
cette fols-ci, une très spirituelle et char-
mante comédie d'Henriette Charasson :
« Bal masqué ». Ces trois actes, où se
mêlaient tant de finesse, de bonne gal-
té et de se;eine philosophie, ont enthou-
siasmé un auditoire, que l'on eût sou-
haité plus nombreux, & nos amis de
l'Union chorale.

Concert
de l'« Echo du Creux-du-Van »

de IVoiraigue
(c) Sous l'habile direction de M. Ami
Jeannet, le club d'accordéons l'« Echo du
Creux-du-Van » a donné dimanche son
concert.

Un public nombreux a manifesté sa
satisfaction en bissant plusieurs numé-
ros. Le programme était complété par
deux comédies bien rendues: «Le save-
tier et le financier », inspirée de la fable
de La Fontaine, et « Tante Agathe », dont
le comique achevé mit la saUe en gaité.

1/activité
de la jeunesse protestante

de Grandcour
(c) Dans le but louable de présenter au
public des pièces de théâtre religieux,
la Jeunesse protestante du village,
initiée par le pasteur Praderwand, a mis
sur pied deux œuvres dues a la plume
du pasteur L. Brasseler: «Le livre de
vie », drame huguenot en un acte, et
« Le combat Jusqu 'à l'aube », pièce sen-
timentale en trois actes.

Les « jeunes » ont donné de ces œuvres
une interprétation qui leur fait hon-
neur. L'auditoire recueilli, attentif , ému
souvent, a suivi avec un intérêt passion-
né les péripéties de familles huguenotes
dont révocation a révélé quelques pages
troublantes de la vie dans les premières
églises protestantes de France et du pays
de Vaud.

Leçons d'histoire, de morale, de fol et
de reconnaissance.

Tous les acteurs et actrices se tirèrent
avec bonheur des rôles difficiles à inter-
préter, cela grâce au dévouement de
Mme et M. Praderwand à qui le pasteur
Pache, de Missy, sut dire la reconnais-
sance émue des auditeurs ravis.

Extrait de la Feuille officielle
— 29 Janvier : Liquidation de la ac-

cession répudiée de Fuchs Paul, de son
vivant, négociant à Areuse rlère Boudry.

— 26 Janvier : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Fanny-Hor-
teuse StoU, à la Chaux-de-Fonds.

— 25 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Mentha-Paul-Henrl, bûche-
ron et Germalne-Rosa-Hélène née Char-
donnens, tous deux domiciliés à Ch'.u-
mont sur Neuchâtel.

— 22 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Girard, Maurice-Ferdinand,
coiffeur et Laure née Probst, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 24 Janvier : Contrat de mariage en-
tre les époux Favre 'Willy, boulanger et
Beuchat Alice-Rosa, tous deux domiciles
à Neuchâtel.

— 2 février : Clôture de la liquidation
de succession répudiée de Humbert-Pr'n-
ce Georges, de son vivant, domicilié à
Neuchâtel.

— 2 février : Ouverture de la fa..! te
d"Hermann Christen-Lozeron, fabrique da
plvotage à Villlers. Liquidation se unaire.

— 3 février : Ouverture de Mouidation
de la succession répudiée de Georges-Al-
fred Zehnder, de son vivant domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Liquidation sommai-
re.

— 3 février : Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Charles
Schmid, de son vivant graveur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 5 février : L'état de collocatlon de
la succession Sottaz Jean-Baptiste, res-
taurateur à Neuchâtel, est déposé à l'of-
fice des faillites de Neuchâtel.

— 6 février : Clôture de liquidation da
la faillite d'Albarin Louis-Marcel, méca-
nicien, précédemment à Neuchâtel.

— 31 Janvier : Contrat de mariage entra
les époux Lagler Emile-Marie, négociant
et Rose née Lambrigger, tous deux do-
miciliés à Neuchâtel.

— 2 février : Contrat de mariage en-
tre les époux Paul-Julien Jeanbourquln
et Otlle-Llsa dite Elisa Jeanbourquln née
Beuret , tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 3 février : Séparation de biens entre
les époux Ernest Jeanneret et Renée née
Pelletier, tous deux domiciliés au Locle.

— 18 Janvier: L'état de collocatlon de
la faillite de Duart, Arthur, manœuvre,
à Neuchâtel , est déposé à l'office des
faillites de Neuchâtel.

— 22 Janvier : Clôture de liquidation
de la faillite de Hablûtzel, Henri-Joseph,
représentant, à Neuchâtel.

— 17 janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a libéré MUe Clara
Rlbaux, à Neuchâtel , de ses fonctions de
tutrice de Pierre-André Lauener, coiffeur,
à Tavannes;

libéré M. Pierre Wavre, avocat, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Madeleine-Irma Droz, à Llgnlères;

libéré M. Pierre Wavre, avocat, à Neu-
châtel, de ses fonctions de tuteur de
Raymond-Francis Droz, à Lignières;

libéré Mme Jeanne Graf-Martin , à Cou-
vet, de ses fonctions de tutrice de Claude
Martin , à Couvet;

libéré Mme Marthe Robert-Jornod , à
Peseux, de ses fonctions de tutrice de
Bluette Girardin , à Neuchâtel.

— 17 Janvier : L'autorité tutélalre du
district de Neuchâtel a prononcé l'inter-
diction de Biaise Berthoud, â Neuchâtel
et nommé en qualité de tuteur M. le curé
Julllerat, à Neuchâtel.

— 19 Janvier : L'autorité tutélalre du
district du Val-de-Travers a libéré M. Au-
guste Romang, préfet des Montagnes, &
la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tuteur de Cossavella François, décédé ;

libéré M. Ulysse Ischer, directeur de
l'assistance communale de Buttes, de ses
fonctions de tuteur de Dubois Henrl-Do-
nat, décédé ;

libéré M. Louis Augsburger, négociant,
à Travers, de ses fonctions de tuteur de
Mme Junod née Zurllnden Sophie-Marie,
décédée ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Mêler, Bertha-Edwige et libéré M. Phi-
lippe Chable, notaire, à Couvet, de ses
fonctions de curateur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Christen, Viviane-Odette et libéré M. Ro-
ger Wâmpfler, à Plancemont sur Couvet,
de ses fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle
de Sutter Jean et libéré M. Robert But-
ter, à Salnt-Sulplce, de ses fonctions de
tuteur ;

libéré M. Edouard Dubois-Brocard,
agent d'affaires, à Fleurier , de ses fonc-
tions de tuteur de Vermot Georges-Alfred,
et nommé en son lieu et place M. Edgar
Vermot, agriculteur, au Mont-des-Verrlè-
res ;

nommé M. René Dornler, avocat, a
Fleurier, en qualité de curateur de l'en-
fant Gilliéron Gérald , à Travers ;

nommé M. Donat Jeanneret, agriculteur,
au Mont-de-Buttes, en qualité de tuteur
de l'enfant Jeanneret, Georgette, domi-
ciliée au Mont-de-Buttes : nommé M.
Ulysse Ischer, directeur de l'Assistance
communale de Buttes, en qualité de tu-
teur de l'enfant Jaccard Ellanne-Geor-
gette, à Buttes ;

nommé M. Auguste-Aimé Berger, gar-
de-forestier, à Boveresse, en qualité de
tuteur de l'enfant Berger Gladls-Rosette,
à Boveresse.
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Il - r f cr \̂ ,3>/ Ĵ sœurs, et chacun craint tou- |S
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Ĥ  fout facilement digestible et non consll- v vif/ eSà

^k pant. Le Banago est délicieux à prendre J) BAjrjuJO agi
ipgfck et fortifie avec une rapidité étonnante. (<---r̂ ~-^SS  ̂JÊL'f̂

%3pfgi»fctw NAGO Chocolat OLTE N  ̂ JHÉ P, 5

&I5&J — &  ̂ «n \ SOT à Wr ou J W a m k«M fcï *-f B ¦ . : 3 ï*i m f ftsl co
HÉB̂ ^̂ f̂L̂ ^L̂ J "V V* W 11 ̂ * ftV ̂  ̂/nsjr-ii ¦SjHf* a g -4I ~m YiaY-^aa us—Bri st P _ T ta, iïn f̂ftm^MSMBaSJJrSJ Z&Z

GSâWR SB °1V --A^W2AK. ,. nisaH ' v .HSMSSM ̂SMBMCWrs«SgiiSgffî sBJaMiLrtB ¦ as
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VENTE j
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l Grande salle des Conférences Ij!
Jeudi 17 mars 1938 j
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sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
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AVIS
pour la remise des

annonces
Toute annonce doit porter

la signature de la personne
responsable de son texte et de
son paiement. Cet avis con-
cerne anssi les sociétés et or-
ganisateurs de manifestations
de toute nature.

Les ordres transmis excep-
tionnellement par téléphone
doivent être confirmés le len-
demain par écrit.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel



L'avance nationaliste
sur le front d'Aragon

(Suite de la première page)

Barcelone demanderait l'armistice

La capitale catalane
en effervescence

PARIS, 16 (Havas). - « L'Intran-
sigeant > publie la dépêche suivante
de son correspondant de Perpignan :

L'avance des insurgés sur le front
d'Aragon a causé un certain désarroi
parmi les miliciens qui ont été con-
duits en hâte sur les points de com-
bat et la garde d'assaut amenée de
Barcelone dut menacer les fuyards
de ses mitrailleuses.

Selon des déclarations émanant de
réfugiés, la situation à Barcelone de-
vient inquiétante en raison surtout
de l'effervescence créée par les mi-
lieux syndicalistes.

Un armistice
sera-t-il demandé T
PARIS, 16. — L'agence Havas pu-

blie une longue note disant qu'en ce
qui concerne l'Espagne on a le senti-
ment à Paris qu'en raison de la po-
sition difficile dans laquelle se trou-
ve leur armée, les dirigeants républi-
cains pourraient être rapidement con-
duits à demander une médiation des
puissances en vue de la conclusion
d'un armistice. Le gouvernement
français est prêt à se joindre à toute
action de cette nature, conformément
au pacte de non-intervention.

Plus loin la note dit : « La préoc-
cupation essentielle du gouvernement
français est la présence dans les
rangs de l'armée du général Franco
d'importants éléments allemands et
italiens qui, s'ils n'étaient pas reti-
rés constitueraient une menace pour
la sécurité de la frontière méditer-
ranéenne. »

L'aviation allemande
participe à l'offensive

. d'Aragon
BARCELONE, 15 (Havas). — Une

note du ministère de la défense na-
tionale donne les détails suivants sur
là composition de l'aviation alleman-
de qui participe à l'offensive insur-
gée en Aragon :

Deux groupes de quatre escadril-
les, composées chacune d'appareils
de bombardement Heinkel III (un
de ces groupes est arrivé il y a deux
semaines, réalisant son voyage avec
tout son personnel en survolant le
territoire français). Deux groupes de
chasse de quatre escadrilles chacun
de Messerschmidt 109 et deux esca-
drilles de Heinkel 51.

Un groupe de reconnaissance com-
posé de deux escadrilles de D. O. 17,
formées de 22 appareils plus une pa-
trouille de Heinkel 45.

En outre, trois batteries antiaérien-
nes lourdes de 88 et deux batteries
légères de 37, chaque batterie ayant
aussi deux mitrailleuses antiaérien-
nes de 20 mm. Au service de cette
organisation se trouve une compa-
gnie entière également allemande.
Tous les chefs, sous-officiers et sol-
dats de ces unités appartiennent à
l'armée allemande.

Encore un vapeur
britannique bombardé

BARCELONE, 15 (Reuter). -
Deux membres de l'équipage du va-
peur britannique « Stanwell » ont été
tués au cours d'un bombardement de
ce navire dans la matinée par des
avions insurgés. De plus, le capitai-
ne danois Madsen, observateur du co-
mité de non-intervention, à bord du
« Stanwell » est si grièvement blessé
que les médecins le soignant s'atten-
dent à ce qu 'il meure pendant la
nuit.

Un hydravion occupé
par des Allemands est abattu

BARCELONE, 15 (Havas). — Le
ministère de la défense nationale an-
nonce que mardi matin à 4 h. 30 un
hydravion venant de Palma de Ma-
jorque a survolé Vinaroz, dans le
but de mitrailler la route Barcelone-
Valence. Apercevant un train à pro-
ximité de Béni Carolo, l'appareil
descendit à basse altitude, mais fut
abattu par la brigade de défense du
train. L'hydravion était occupé par
cinq Allemands et est tombé à 4 km.
de Vinaroz.

Une Importante usine
électrique aux mains

des insurgés
BELCHITE, 15. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
On apprend que par suite de l'oc-

cupation du village de Sastago, au
nord-ouest d'Escatron, une impor-
tante usine fournissant l'énergie élec-
trique à de nombreux centres de Ca-
talogne est tombée aux mains des in-
surgés. Sur la route d'Alcaniz à
Vivel del Rio, les gouvernementaux
ont abandonné un important maté-
riel , notamment plusieurs convois
automobiles.

Nouvelle s économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque nationale .... 630.— d 620.— d
Crédit suisse 660.— d 652.— d
Crédit fono. neuch. .. 602.— 602.— d
Soc. de banque suisse 618.— d 608.— d
La Neuchâtelolse 452.— d 452.— d
Câb. électr. Cortalilod 3025.— d 3050.— d
Ed. Dubled & Cle .... 450.— o 450.— o
Ciment Portland 970.— 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 .... 350.— d — .—
Klaus —.— — .—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordln. ... 100.— —.—

» > prlvll. ..., 100.— 100.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 101.75 d 101.50 d
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 . 106.— d 106.- o
Etat Neuch i% 1931 . 103.- d 103.50
Etat Neuch. i% 1932 . 104.— 104.—
Etat Neuch 2 % 1932 . 97.— 96.50 d
Etat Neuch. 4 % 1934 103.- d 103.50 d
VlUe Neuch 3 % 1888 101.— d 100.— d
VUle Neuch 4 y ,  1931 104.— 104.25 o
VlUe Neuch 4 % 1931 —.— —.—
Ville Neuch . 8 % 1932 101.- d 100.- d
VlUe Neuch. 8 % 1937 101 - d 100.50
Ch.-de-Fds 4 % 1931 91.— o 91.— o
Locle 8 % % 1903 -.— -.-
Locle 4 % 1899 75.— o 75.- O
Locle 4 % 1930 75.— o 75.— O
Salnt-Blalse 4 Y, 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 107.- o 107.— o
Tram . Neuch 1% 1903 —.— — J—J. Klaus i%  1931 100 - d 100.— d
E. Perrenoud i% 1937.. 100.25 100.25 d
Suchard 5 % 1913 —.— —.—
Suchard 4 % 1930 103.50 d 103.75
Taux d'escompte, Banque nationale V/,%

COURS DES CHANGES
du 15 mars 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13— 13.30
Londres 21.62 21.65
New-York 4,33 4.36
Bruxelles 73.— 73.25
Milan 22.55 22.85

» lires tour — 20.40
Berlin 173.90 174.40

» Registermk — 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam .... 241.05 241.45
Vienne — .— — .—
Prague 15.— 15.20
Stockholm Hl-50 111.90
Buenos-Ayres p —— 114. —
Montréal 4.33 4.36

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

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

d = demande o = offre
ACTIONS 14 mars 15 mars

Banque nation suisse — .— —.—
Crédit suisse 657.50 —.—
Soc. de banque suisse 610.— 617.—
Générale élec. Genève 305.— 307.—
Motor Columbus 272.50 m 281.—
Amer. Eut. Sec. prlv. 320.— m 325.—
Hlspano American E. 231.50 236.—
Italo-Argentlne électr 168.— 173.—
Royal Dutch 832.- 833.-
Industrie genev. gaz 350.— 350.—
Gaz MarseUle —.— ™*""*
Eaux lyonnaises caplt —.— J„?-—
Mines Bor. ordinaires 347.50 m 331.—
Totls charbonnages . 107.— o —.—
Trlfall 14.— 14.- o
Aramayo mines 316° ,„?J'60
Nestlé 1200.- 1211.-
Caoutchouc 8. fin . .. 35.25 35.50
Allumettes suéd. B. . 26.50 26.75

OBLIGATIONS
i % %  Fédéral 1927 .. ~'~ ~^
3% Rente suisse .... ,.,/rr ,„»',,
3 % Chem de fer AK 100.20 100.15
3 % Différé 101.it) —<—
i% Fédéral 1930 .... -•— .¦-•-.
3% Défense nationale ™*30 _ 8B
Chem. Franco-Suisse B40. .
3 % Jougne-Eclépens ?°'-50 m ~<T
3 % % Jura-Slmplon 100.95 100.75
3 i Genève a loto ... 137-50 137.-
i% Genève 1899 .... 510.50 1018.—
3 %  Fribourg 1903 ... -•— ——
i% Argentine 1933 .. 105.60 — <—
4 % Lausanne —-•—' —«—
5 %  Ville de Rio 86.- -.-
Danube Save 18.50 m 18.—
6 % Ch Franc 1934 —*— — .—
7 % Chem fer Maroc —¦— ~ - ~
6 % Paris-Orléans ... — J— 928.—
6 % Argentine céd .. — J— —•—
Crédit f Egypte 1903 — r~ 310.— o
Hlspano bons 6 % ... —•— 284.50
4 % Totls Char hong. 282.50 -.-

Les changes remontent de nouveau sauf
le Paris 13.05 ( — 47 c). Prague 15.20.
B.-Ayres 112.— . Llv. sterl. 21.67 (+3 c).
Dollar 4.35 (+2 c). Brux. 73.12^ (+1%
c). Amst. 241.35 (+30 c). Stockh. 111.60
(4-15 c), Oslo 108.85 (+5 C.). Cop. 96.70
( -j-15 c). En bourse, on remonte : 18 ac-
tions en hausse, 14 en baisse, 5 sans
changement. Baltimore 32 (+2 %).  Ban-
que Fédérale 545 (+7). Banque Suisse
617 (+9). Nestlé 1212 (+7).

Cours des métaux à Londres
(Clôture)

11 14
Cuivre compt 39.34 40.22
Etaln compt 182.62 182.88
Plomb 15.31 15.72
Zinc 14.03 14.28

* Or 139.614 139.8
Argent 20.31 20.31

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 14 mars 15 mars
Banq. Commerciale Baie 485 490
Un. de Banques Suisses 570 582
Société de Banque Suisse 615 619
Crédit Suisse 660 675
Banque Fédérale S.A. .. 538 545
Banque pour enti. élect. 540 645
Crédit Foncier Suisse .. 280 287
Motor Columbus 276 278
Sté Suisse lndustr. Elect. 490 492
Sté gén. lndust. Elect. .. 303 308
Sté Sulsse-Amér d'El . A. 53 W 52J4
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2760 2755
Bally 8.A 1275 d 1300 o
Brown Boverl Se Co SA. 185 184
Usines de la Lonza 500 500
Nestlé 1206 1215
Entreprises Sulzer 715 730 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6175 6175
Sté Ind. Schappe Baie .. 603 605 d
Chimiques Sandoz Bâle 8400 8400
Sté Suisse Ciment Portl. 950 d 955 d
Ed. Dubled & Co S. A. 450 o 450 o
3. Perrenoud Co, Cernler 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle —.— — -—
Câbles CortalUod 3150 o 3100
Câbleries Cossonay .... 1925 o 1910 d
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Amerlcana Elec. 1200 1198
ltalo-Argentlna Electric. 175 173
Allumettes Suédoises B 26 U 26
Separator 113 113 d
Royal Dutch 830 832
Amer. Europ. Secur. ord. 22 % 23%

En Autriche
A la veille des graves événements

austro-allemands du 11 mars, le docteur
Klenboeck, gouverneur de la Banque na-
tionale d'Autriche, venait précisément de
lire, à l'assemblée annuelle de cet Insti-
tut, un rapport documenté dont U de-
vient intéressant de signaler quelques
chiffres. Ils Indiquent d'ailleurs la réelle
amélioration économique de la Jeune et
Infortunée république.

Indice général de la production en
1937: 104 contre 81 en 1936, et 62 en
1933. Par rapport à cette dernière année
— centre de la crise — la production
de fer brut a passé de 88 mille tonnes
à 389 mille; celle d'acier de 226 à 650
mille; celle de papier de 2380 vagons &
5340; celle de pétrole de 855 tonnes à
33,000, etc. Amélioration parallèle pour
tous les produits agricoles, sucre, pom-
mes de terre et blé en tête. Statistiques
favorables aussi, en 1937, du tourisme
(+1% en 1936), des recettes de che-
mins de fer fédéraux (+16,3%), etc.

Nous n'avions plus d'accord de clea-
ring avec Vienne depuis de longs mois
et la circulation des capitaux subissait
entre les deux pays le moindre dommage.
Maintenant, la frontière-clearing s'éten-
dra de Bâle au Mont-Dolent.

Société nationale
des chemins de fer belges

L'exercice 1937 laisse une nouvelle
perte de 28 millions qui porte & près de
400 millions le mail à reporter a nou-
veau.

Bouhharine
et ses complices
ont été f usil lés
MOSCOU, 16 (Havas). — Boukha-

rine, Rykov, Yagoda et les quinze
autres condamnés à mort ont été
fusillés.

Les procès sanglants
se poursuivent

MOSCOU, 15 (Havas). — Selon
toute vraisemblance, il apparaît que
trois procès se dérouleront après
celui des trotzkistes droitiers.

Les partis japonais
approuvent le projet de
mobilisation nationale

TOKIO, 15 (Domei). — On annon-
ce que les partis Seiyukai et Minseito
ont décidé d'approuver le projet de
mobilisation nationale, qui sera sou-
mis mercredi au vote de la Chambre
basse.

Les événements d'Autriche
(Suite de 1a première page)

I»e « fiihrer » à Munich
MUNICH, 15 (D.N.B.) — Le chan-

celier Hitler est arrivé à Munich par
la voie des airs mardi à 19 h. 05, ve-
nant de Vienne.

Les Juifs ne peuvent
participer au plébiscite

VIENNE, 15. — Les dispositions
légales au . sujet du plébiscite sont
maintenant connues. Ont droit de
participer au vote, tous les hommes
et femmes qui auront 20 ans révolus
le 10 avril. Les Juifs n'ont pas le
droit de vote. Les listes des électeurs
seront établies sur la base du regis-
tre des habitants.

Les poteaux-frontière
austro-allemands

supprimés
SALZBOURG, 15. — Les poteaux

marquant la frontière entre l'Allema-
gne et l'Autriche ont été enlevés et
brûlés au cours d'une manifestation.
Un cortège aux flambeaux de la jeu-
nesse hitlérienne a ensuite eu lieu.

Le ministre des affaires
étrangères transmet ses

pouvoirs à M. von Ribbentro p
VIENNE, 15. - M. Wilhelm Wolf ,

ministre des affaires étrangères d'Au-
triche, a démissionné et transmis ses
pouvoirs à M. von Ribbentrop, minis-
tre des affaires étrangères du Reich.

Les cours autrichien s se sont
effondrés à Londres

LONDRES, 16 (Havas). - En rai-
son des événements d'Autriche, les
cours des fonds autrichiens se sont
effondrés à l'exception du 3 % inter-
national, garanti par le gouverne-
ment britannique. Cet emprunt qui
se montait à 300 millions de shillings
or, a été souscrit par plusieurs pays,
dont la France, la Belgique, l'Italie,
la Suisse et la Hollande.

L'ex-chancelier Schuschu igg
s'est marié

BRUXELLES, 15 (Havas). — L'en-
voyé spécial à Vienne de la « Nation
belge » relate qu'hier , dans sa mai-
son, le chancelier Schuschnigg a re-
çu la visite d'un prêtre. Celui-ci y
trouva la comtesse Czernin , ancien-
nement princesse Fugger, avec qui
l'ex-chancelier était fiancé depuis un
an.

On savait qu'il ne se marierait que
le jour où il ne serait plus en fonc-
tion. Le prêtre leur a donné la béné-
diction nuptiale et les nouveaux ma-
riés ont passé leur première jour-
née dans la prison commune.

Des chants à la gloire
d'Hitler dans les rues

d'Eupen
La police belge arrête quatre

manifestants
LIÈGE, 15 (Havas). — Des inci-

dents politiques sur la gravité des»
quels on ne peut encore se pronon-
cer ont éclaté dans la soirée de
lundi à Eupen. Les membres du cer-
cle de vol à voile ont manifesté
dans les rues en faveur de l'Ansch-
luss. Peu de temps après, un autre
groupe de jeunes gens a circulé,
chantant des airs à la gloire d'Hitler.

La police a immédiatement dis-
persé les manifestants et a procédé
à l'arrestation de quatre étrangers
dont l'identité exacte n'est pas en-
core connue. Toute la nuit, des pa-

trouilles de gendarmes ont surveillé
Eupen.

(Réd. — Eupen a été attribué,
comme on sait, à la Belgique par les
t raités.)

Dantzig regrette de n'être
pas absorbé aussi !

BERLIN, 15. — Le « Danziger Vor-
posten > écrit à propos de la réali-
sation de PAnschluss qu'il « est na-
turel que les Dantzicois éprouvent de
la joie, mais aussi un léger regret.
« Notre sort d'Etat propre, dit-il,
nous fut imposé contre notre vo-
lonté. Dantzig reste l'unique Etat
allemand en dehors des frontières
du Reich. s>

BERLIN, 16. — Le D. N. B. pu-
blie la dépêche suivante de Varsovie:

Au sujet des bruits d'un ultimatum
polonais à la Lithuanie on apprend
de source bien informée qu'une vive
indignation règne dans les milieux
officiels au sujet de l'incident de
frontière.

On est décidé à envoyer un ultima-
tum qui doit comporter comme con-
dition l'établissement de relations di-
plomatiques et consulaires ainsi que
la reconnaissance du statu quo, du
côté lithuanien, c'est-à-dire la renon-
ciation définitive de la Lithuanie à
Wilna.

'On ne sait pas exactement com-
ment sera remis l'ultimatum.

La décision ne doit être prise qu'a-
près le retour du ministre des affai-
res étrangères de Pologne, qui est at-
tendu mercredi.

Un ultimatum
pol onais

à la Lithuanie ?

Les sp orts
ESCRIME

A la salle Bussière
Notre société d'escrime — salle

Bussière — a fait disputer lundi
soir son brassard mensuel au fleu-
ret. Les six premiers résultats sont
les suivants : 1. M. Jean Colomb, 8
victoires, 19 touches ; 2. M. J.-V. At-
tinger, 8 v., 19 t. ; 3. M. J.-P. Hum-
bert, 6 v. ; 4. Mme Thiébaud , 4 v. ;
5. M. F. Thiébaud, 4 v. ; 6. Mlle Die-
trich, 2 v., etc.

CYCLISME

Le départ des six jours
de Paris a été donné hier

Le départ de la course des six jours
de Paris a été donné hier soir à 22
heures par la vedette de cinéma Fer-
nande!.

On compte quinze équipes. Le cou-
reur suisse Paul Egli fait équipe avec
Boucheron.

HIPPISME

Le concours hippique
de Genève

Mardi s'est disputé le prix de l'E-
trier, concours par équipes de cava-
liers, 10 obstacles, hauteur maximale:
1 m. 30.

Voici les résultats : 1. France (cap.
Chevallier, lt. de Bartillat et lt. de
Roche de Chassay), 3' 03"2 ; 2. Bel-
gique, 3' 05"4 ; 3. Allemagne, 3' 09"4 ;
4. Allemagne, 3' 10"6.

SKI
Plusieurs nations

s'abstiendront d'envoyer
des équipes à la course

du Kandahar
En raison des événements d'Autri-

che, quelques organisations de ski,
notamment celles des Etats-Unis, de
l'Angleterre, de la Suède, de la Fran-
ce, s'abstiendront d'envoyer leurs re-
présentants à la course de descente
du Kandahar, qui réunit tous les ans
à Saint-Anton, sur PArlberg, l'élite
des skieurs de toutes les nations et
qui doit se dérouler samedi et diman-
che prochains.

Le comité central de la Fédération
suisse de ski se prononcera mercredi
sur la participation de coureurs suis-
ses à cette manifestation.

| JURA BERNOIS^]
DELÉMONT

La foire
(c) Interdite pendant quatre mois, en
raison de la fièvre aphteuse, la foireau bétail s'est tenue à nouveau mar.
di. Elle a été de moyenne important
ce, les marchands étant encore hési-
tants quant aux risques toujours £craindre en période d'épizootie. Les
prix se maintiennent hauts, ce qui
n'est pas pour faciliter les transac-
tions.

La gare a expédié une cinquantaine
de vagons.

NODS
Affaires communales

(c) En complément de notre infor-
mation au sujet de la dernière as-
semblée municipale, nous dirons que
les autorités, en étudiant le budget
ont envisagé la possibilité de com-
bler le léger déficit présumé, et la
différence des contributions par suite
de la baisse des taux d'impôts, pat
le compte forestier qui présente un
excédent d'actif plus favorable que
l'an dernier.

MONTAGNE DE DIESSE
Nouvelles brèves

(c) La section des samaritains, qui
compte cinquante-cinq membres actifs,
vient de faire passer quelques filma
Instructifs dans nos villages. Mlle K.
Carrel , de Dlesse, en est la dévouée pré-
sidente.

— On a abattu, à Prêles, un arbra
géant dont le tronc ne mesurait paj
moins de 1 m. 70 de diamètre. Cet aba-
tage s'est opéré malgré les protestations
des amis de la protection de la nature.

— M. Robert Devaux, de Lambolng, a
trouvé les premières morilles.

— A Lambolng, également, on parla
de fonder une société d'embellissement.

— A part Nods, dont nous avons déjà
parlé, Dlesse a remis 40 fr. et Lambolng
30 fr. à l'avocat des mineurs du Jura,
pour la Jeunesse abandonnée.

— TJn citoyen de Nods s'est acciden-
tellement mutilé la main droite avec
une scie à ruban. L'Intervention médi-
cale a été nécessaire.

RÉGION DES LACS
SIENNE

Pour les horlogers chômeurs
(c) Nous avons annoncé à l'époque
que le Conseil de ville avait voté les
crédits nécessaires pour la réfection
de l'ancienne fabrique « Batilo », afin
d'y installer un camp fédéral pour
la réadaptation de chômeurs horlo-
gers. Ce camp a été ouvert mardi et
les visiteurs ont été enchantés par
la simplicité et la propreté qui ré-
gnent maintenant dans cette an-
cienne usine.

Au rez-de-chaussée, se trouvent la
grande salle à manger ; une cuisine,
où à tour de rôle les chômeurs se-
ront chargés de faire la popote sous
les ordres d'un chef cuisinier éga-
lement en chômage ; une salle pour
cours théoriques.

Le premier étage abrite les ate-
liers de réadaptation, tandis qu'au
second sont installées les sept cham-
bres des internes avec quatre à huit
lits. ,

Ce camp comptera pour son pre-
mier cours une soixantaine d'horlo-
gers. Une trentaine d'entre eux, prin-
cipalement des Biennois — les exter-
nes arriveront incessamment — sont
occupés à remettre leurs outils en
bon état avant de recevoir les leçons
de quatre maîtres de réadaptation.

Un jardin et une place de jeux
seront installés plus tard près de la
fabrique après la disparition d'une
vieille maison.

Cours de répétition
(c) Les soldats du régiment d'infan-
terie 13, qui étaient cantonnés mo-
mentanément dans les villages de
l'est de Bienne, sont partis lundi, pour
le vallon de Saint-Imier.

Létat-major du régiment est établi
dans cette dernière localité, tandis
que les bataillons composant ce ré-
giment sont stationnés dans les di-
vers villages du vallon. Des exerci-
ces, combinés avec des artilleurs, en-
trés au service vendredi à Tavannes,
auront lieu ces prochains jours.

RESSUDENS
Nouvelles orgues

(c) Pour remplacer le vieil harmo-
nium usé, la paroisse a fait l'acqui-
sition d'un orgue. Cet instrument
possède un clavier et un pédalier,
cinq jeux avec accouplements, ce
qui lui permet de donner une puis-
sance capable de dominer le chant
de tous les fidèles du culte. Le coût,
devisé à quelque 5700 fr., est déjà
couvert en partie par des dons et
ventes.

ESTAVAYEB
Marché-concours

de hétail de boucherie
(c) Mercredi, jour de foire, s'est
tenu à Estavayer le marché au bé-
tail gras. Il fut amené 104 têtes,
dont 27 bœufs, 20 génisses, 54 va-
ches et 3 taureaux. Le 72 % fut
vendu, soit 75 têtes. Peu de gé-
nisses, quelques bœufs en excellent
état. Le jury, composé de MM. Pil-
lonel et Bossier, a primé 25 têtes.
Il fut distribué 300 fr. de primes.

La preuve a été faite que le
cheptel suisse est suffisant pour ali-
menter le marché de bétail de bou-
cherie, et dès lors les autorités doi-
vent , malgré les pressions faites par
les importateurs, maintenir les fron-
tières fermées.

Ce marché connut I'affluence des
marchands et fut excellemment or-
ganisé.

Sur l'emplacement de la foire au
petit bétail , il fut amené 106 porcs ;
les prix varièrent entre 75 et 110 fr.
la paire ; là aussi, les transactions
furent nombreuses.

MONTILIER
Un immeuhle détruit

par le feu
(c) Lorsqu'on 1741 le village de Mon-
tilier avait brûlé, deux maisons
étaient restées debout. C'est l'une
d'elles, placée en bordure de la
route cantonale, dans la partie ouest
du village, qui vient d'être la proie
des flammes. Elle appartenait en
partie à la commune et en partie à
M. E. Stôckli, qui y possédait deux
têtes de bétail. Le feu a pris dans un
atelier de M. Brugger , vannier, qui
avait allumé son fourneau, puis était
remonté à l'étage pour déjeuner, vers
7 h. 30. C'est en rentrant dans son
atelier qu'il vit que le feu s'était com-
muniqué aux osiers. La maison, étant
presque entièrement en bois, fut en
un instant complètement embrasée, à
tel point que les familles Briigger et
Berner ne purent rien sauver de leur
mobilier. M. Stôckli pu sauver
quelques meubles et le bétail.
Madame Berner, septuagénaire,
alitée pour une pneumonie, put
être transportée sur son matelas chez
un voisin charitable. La maison était
très vieille et très misérable ; les
pompiers de Montilier se bornèrent
à protéger les bâtiments voisins qui,
grâce au temps calme, ne coururent
heureusement pas grand danger. Les
dégâts, que l'on peut évaluer à envi-
ron 18 à 20 mille francs, sont sensi-
bles, surtout en raison de la pau-
vreté des habitants.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tourna) < Le Radio »)
SOTTENS: 10.10, «La chanson à l'éco-

le », causerie-audition par l'abbé Bovet
12.29, l'heure. 12.30, Informations. 12.40,
disques. 13 h., l'écran sonore. 16.59, l'heu-
re. 17 h., disques. 18 h., pour la Jeunesse.
18.45, Intermède. 18.50, causerie sur la
critique d'art. 19.05, Intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, informations.
20 h., soirée populaire d'accordéon. 20.35,
lectures. 20.45, concert organisé par la
Dante Alighieri avec le concours d'un
groupe d'Instrumentistes de l'Orchestre
romand, de Mmes Ruata, harpiste, Pedl-
conl, soprano, et de M. Tocchi, pianiste.
22 h., Jazz-hot. 22.20, reportage de la
Poire de Lyon.

Télédiffusion: 10.50 (Limoges), concert.
12 h. (Lugano), disques. 16.05 (Vienne),
musique classique. 23 h., musique ré-
créative.

BEROMUNSTER: 12 h., concert par le
R.O. 13.20, disques. 16.25, œuvres de fem-
mes compositeurs. 16.50, danses espagno-
les de Granados. 17 h., extraits du « Songe
d'une nuit d'été », de Mendelssohn. 17.15,
chants en dialecte, de Baumgartner. 17.25,
quatuor Zurbriigg. 18.30, accordéon. 19.10,
disques de Mariano Stabile. 21.10, musi-
que de Bohême par le R.O. 21.40, qua-
tuors vocaux, de Brahms. 21.55, Trio
op. 26, de Dvorak.

Télédiffusion : 13.45 (Vienne), orchestre.
14 h., disques. 14.30 (Francfort), varié-
tés. 15 h., chansons modernes alleman-
des. 22.30, musique récréative.

MONTE-CENERI: 12 h., concert par
l'O.R.S.A. 17 h., concert. 19.30, disques.
20 h., piano. 21.05, musique Italienne par
le R.O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 16 h. (Fribourg e. B.), con-
cert. 18 h. (Francfort), musique de cham-
bre. 19.10, orchestre et chœur. 21 h.
(Rome), « Werther », opéra de Massenet

Europe IT: 12.45 (Marseille), concert.
13.15 (Nice), concert. 14 h. (Paris), mu-
sique variée. 15 h. (Lyon), chant et pia-
no. 15.45 (Montpellier), concert. 18 h.
(Grenoble), concert. 18.45 (Lille), musi-
que variée. 21.45 (Tour Eiffel), «La sau-
vage », pièce de Jean Anouilh , avec les
Pitoëff.

RADIO-PARIS: 13 h. et 14.45, musi-
que variée. 15.45, piano. 18 h., musique
variée. 19.30, histoire du théâtre lyrique
de 1900 à nos Jours. 21.30, violon et
piano. 22 h., variétés.

LYON: 15 h., chant et piano.
STRASBOURG : 18.15, musique de

chambre. 21.30, concert symphonique.
BRUXELLES: 19.15, trio de Bâle.
VIENNE: 19.25, concert symphonique,

soliste : Kulenkampff , violoniste*
BERLIN: 20 h., Symphonie No 6, de

Bruckner.
LANGENBERG: 20 h., « Bon voyage >,

opérette de Kunnecke.
MILAN: 21 h., « Werther », opéra de

Massenet.
ROME: 21 h., concert symphonique.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
LONDRES REG.: 21 h., mélodies de

Schubert.
BUDAPEST: 21.20, orchestre symphon.
PARIS P.T.T.: 21.30, festival Richard

Strauss, par l'Orchestre national.

Carnet du jour
CINÉMAS

Au Studio : Le mensonge de Nte»
Petrovna.

Apollo : Les secrets de la Mer Rouge.
Palace : La furie de l'or noir.
Théâtre: Diable au corps.
Caméo: Une gueule en or.

Institut Rôchême
Samedi prochain 19 mars

Gala « Chez les Cayoulards »
Orchestre MANUELA

Il est recommandé de réserver sa table
Téléphone 51.820 

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, mercredi 16 mars, à 20 h. 15

Le f léau de la guerre :
Pourquoi Dieu le p ermet-il -

Conférence publique et gratuite
par le missionnaire F.-E. Augsburger

Dernières dépêches de la nuit et da matin

Aujourd'hui à Paris
conseil de cabinet
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les ministres se réuniront aujour-

d'hui en conseil de cabinet à l'hôtel
Matignon afin d'arrêter dans ses
grandes lignes les termes de la dé-
claration ministérielle qui sera sou-
mise à l'approbation du président de
la république, demain matin, au con-
seil des ministres.

Bien entendu, les nouveaux colla-
borateurs de M. Blum vont procéder
au cours de ces premières délibéra-
tions à l'examen des questions de
politique extérieure mises au pre-
mier plan de l'actualité par l'anne-
xion de l'Autriche et par l'avance
des troupes nationalistes en Espagne.

La situation financière fera elle
aussi l'objet d'un échange de vues
particulier.

THOUNE, 15. — Mardi après-midi,
vers 15 heures, le pilote militaire
Brûeltschi, faisant un vol au moyen
d'un appareil d'essai, est tombé près
d'Uetendorf. Le pilote s'est sauvé en
parachute et serait indemne. L'appa-
reil s'est écrasé au sol.

Chute d'un appareil militaire
près de Thoune

Chronique régionale

CHÉZARD . SAINT - MARTIN
Commissio n scolaire

(c) Dans sa dernière séance, notre com-
mission scolaire a adopté les comptes sui-
vants : recettes de l'enseignement primai-
re 10,509 fr. 09, dépenses 27,984 fr. 51,
reste à la charge de la commune 17,475
fr. 42.

Enseignement secondaire : dépenses 3000
francs pour douze élèves ; enseignement
professionnel 561 fr.

La commission a ensuite fixé les exa-
mens comme suit : examens écrits 29 mars,
examens oraux ler avril. En outre, la cé-
rémonie des promotions est fixée au di-
manche 3 avril et les vacances débute-
ront le 4 avril.

1 VAL-DE-RUZ |



m le lait
A préféré du
f^ïioyrrîsson

¦ lr la boite de 500 gr. fr. 3.—

k ^

Oignons
jaunes à replanter

Jusqu'à épuisement du stock

Fr. 1.80 le kg.
GRAINES POTAGÈRES
E. Evard, Gra nés

Banc sur le marché, devant
le camion de Cernler

AS 3397 L

Wiï Cénovis, riche ̂ |
\ En vente partout.

^

Youyou
de 8 m.xl m. 4°. état de
neuf, à vendre. — Adresse :
Fd. Walther , Grandson. 
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CHAQUE JEUDI
dès 8 h. 30, sur la

place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

frais

au pins bas prix dn jour

A vendre

moto
Condor, 250 TT, en parfait
état. Bas prix. S'adresser Cas-
sardes 11, en haut. 

A vendre un

chien berger
d'Appenzell, 3 mois. S'adres-
ser & A. Dardel, le Maley sur
Salnt-Blalse.

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
Eour les arbres et la vigne,

épôt de la renommée
marque suisse Birchmeier.

LANCES BAMBOU
ET ACCESSOIBES

teKil
Tél. 61243

A vendre un

char à ressort
d'occasion. Adresse : H. Haldl-
raann, Epagnier.

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

A vendre une bonne

pouliche
de quatre ans, avec certificat
d'origine. — S'adresser & Vve
Perrin-Lûscher, la Tourne.

Scie
à ruban

volants 700 mm., à vendre bas
prix. — Ecrire sous chiffre C.
4597 L. à Publicltas, Lausanne.

Réservoir
h benzine

eu bulle de 10,000 litres , à
vendre, bas prix. Ecrire sous
chiffre D. 4598 L. à Publicltas
Lausanne. AS 15354 L

A vendre environ 4000 litres

vin blanc 1937
S'adresser & Gustave Seller,

?Itlculteur-encaveur, Onnens
près Bonvlllars. Tél. 4430.

pàJUiLĝ Clj R5JQWJ

Un bon trousseau

s'achète chez

KUFFER & SCOTT
Les spécialistes du trousseau

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien • spécialiste
Place Purrv 7 - Neuchâtel

A remettre à Neuchâtel

commerce
de détail

ancienne réputation,
clientèle intéressante,
en ville et au dehors.
Adresser offres écrites
à C. V. 988 au bureau
de la Feuille d'avis.

ALLEGRO
le vé o des champions

.« SALLE DES CONFÉRENCES

^^^p': Vendredi 18 mars, à 20 h. 15

I 1 CONCERT
MÊ Erse SCHMIDT
S f| PIANISTE

f$y Giovanni BAGAROTTI
fclB VIOLONISTE

j $ r V /|  il Sonates de Bach , Beethoven , Debussy et Fauré
¦ E fU  ̂ Piano de concert PLEYEL

j | l̂ r 
de la Maison « A u  Ménestrel »

B^  ̂ Prix des places : Pr. 1.10, 250 et 3.30! T^^ntlnn 
« A u  Ménestrel » 

Tel 
51.429

itj UnnilGiUlulO avec billet à prix réduit )

I Course de printemps de l'Ecole
«uiecA il A elrî ¦ Dimanche 20 mars, à 5 h. 30,

g SUISStS 0.6 SRI » départ de la place de la Poste
f i  Par personne: Fr. 10.—
¦ Inscriptions au

s Garage Witfwer, Sablons 53
i TÉLÉPHONE 52.668

% y' hsratUfw ^̂ &&È0 Ê̂ B̂& r̂y&r j r  *sj 2si * ¦ ' B̂ TT^SW 9tk

| La loterie est autorisée par les canton* de Fribouro. comprenant au minimum un billet gagnant \

\ Les lots seront payés dès le surlendemain du tirage. 
 ̂ Dépositaires dans toutes les villes et villages de la f

V MUIHI RomnnDe 4
AS 3433 L

Votre mari aussi
devrait adopter le Ka-Aba pour

son petit déjeuner. Il stimule-
rait ainsi son appétit, tout en

apportant à l'organisme les
éléments reconstituants qui luî

sont indispensables pour le
200 Gr. travail de la journée. Ka-Aba,
85 Cts. ce n'est ni un cacao ni un cho-

^̂ «^Cj5j colat, mais une boisson recorv»
fwgr̂ fe situante d' une formule inédite.

lp Ka-Aba
§11 !&-§$ aliment diététique ou goût de chocolat!

AS 3680 Z

Bureau de voyages

François Pasche
c Feuille d'avis» Neuchâtel 19me année

Téléphone 51.226

LISTE DES VOYAGES
EN GROUPES POUR 1938

No 350 Du 14 au 22 avril (9 Jours). Vacances de Pâques.
Du 4 au 12 Juin (9 Jours). Pentecôte.

Florence - Rome - Naples - Pompéï - Capri
Tout compris pr. 230.—

NO 351 pjorence . pjse . Venise
Deux départs : Du 4 au 11 avril (8 Jours).

Du 15 au 22 avril (8 Jours),
Tout compris pr. 168. Pour les voyages ci-dessus, nous ne disposons que de 25 &

30 places au maximum; 11 est recommandé de s'Inscrire
dès à présent

NO 352 Sjx jours à cannes
Départs les 14 et 16 avril, puis chaque Jeudi et samedi.
Tout compris pj. iQ2. au départ de Genève. (Chemin
de fer, hôtel, transferts, excursions, taxes et pourboires.)

Délai d'Inscriptions : 10 Jours avant le départ
No 353
Pans -Versailles »Vrneennes- Fontainebleau
Cinq départs : 15-21 avril (7 Jours) Pâques ; 4-10 Juin
(7 Jours) Pentecôte ; 16-22 JuUlet (7 Jours) vacances
scolaires ; 23-29 Juillet (7 Jours) vacances horlogères ; 3-9

septembre (7 Jours). Tout compris pr. 122.50
Délai d'inscriptions : 10 Jours avant chaque départ

N0 3M Marsëïiîë- Algérie
Du 30 avril au 10 mal (11 Jours). — Programme en pré-

paration. — Inscriptions Jusqu'au 10 avril
No 355 Du samedi 11 Juin au dimanche 12 Juin (lVi Jour).
U Çahtie (Appenzell). Magnifique exclusion en che-QUmia mm ae fer| autocar et téléférique (altitude
2504 m.). Souper, couche et petit déjeuner à Appenzell,
dîner au restaurant du Sântisglpfel Le samedi soir, soirée
familière avec le concours de « Jodlerlnen » en costume

appenzellois et musique champêtre. Danse.
Tout compris pr. 57.—

| Délai d'inscriptions : 10 Jour avant le départ
No 356 Du 5 au 16 Juin (12 Jours).
Venkclfl nalmatïo par te luxueux paquebot you-W Clalae-ia Udimalie goslave « Kônlg Alexander ».
(Visite de Spllt et Dubrovnlk) pr- 240. 
No 357 Du 14 au 26 Juillet (13 Jours).
CllÀHA.Finlanrla Berlin , Stettln, Wlsby, Stockholm,dUCUCTIllmHUC Malarsee, Abo, etc. pr. 295.—
No 358 Du 24 au 30 Juillet (7 Jours). — Séjour à Dlnard.
U Cflfa d'ËltiaraUtfa (Bretagne) aveo plusieurs

UUie U EmeraUUB excursions aux sites les plus
pittoresques de la Bretagne, ainsi qu'au Mont Saint-Michel,
la merveille de l'Occident, et à l'Ile de Jersey, une autre

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

No 359 Du 24 au 31 Juillet (8 Jours).
ViennO'DUdapeSl _ programme en préparation.
No 360 Du 5 au 16 août (12 Jours).
Ciiarla.rînlanfiai Berlin, Stettln, Wlsby, Malarsee,pUCUCTiniallUCi Stockholm, Abo, etc. pr. 285.—
No 361 Du 21 au 31 août (11 Jours).
Vonïeo.la nalmatïo aTec Abbazla . susak, spiit, Du-1 Clliac-ia UailliaiIC brovnlk, Kotor, etc., à bord du
luxueux paquebot yougoslave «Kônlg Alexander». pr, 240. 
No 362 Du 3 au 11 septembre (9 Jours).
Florence - Rome - Naples - Pompéï - Capri

Fr. 230.—
No 363 Du 3 au 9 septembre (7 Jours).
La COte U EmerailOe Prcjremme en préparation
No :**L SMU'p JOUZB) Rorence-Pfee-Ven&e

Tout compris pr. ujg, 
No 365 Du ler au 7 octobre (7 Jours).
Une semaine à Cannes ggjAfe
No 366 Du 8 au 14 octobre (7 Jours).
Paris - Versailles-Vincennes- Fontainebleau

Tout compris pr. 122.50
SUR DEMANDE, NOUS ENVOYONS GRATIS ET FRANCO
LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE CHAQUE VOYAGE

Croisières de printemps, d'été et d'automne
à prix très Intéressants (en Méditerranée, Mer du Nord,
Océan Atlantique, etc.). — Liste des croisières envoyées
gratuitement.

; En septembre : Très Joli voyage-croisière &
Venise-Lussinpiccolo (Ile de l'Adriatique)

1 Nos arrangements à prix spéciaux, départs chaque
Jeudi et samedi.
6 Jours & MONTE-CARLO Fr. 106.50 '< 6 Jours a NICE
Fr. 112.50 ! 6 Jours à CANNES pr. 97.— ; au départ de
Genève. Chemin de fer , transferts, hôtel , chambre et repas,

excursions, taxes et pourboires

On peut obtenir à notre Bureau de voyages les programmes
et arrange- Unfpl-Plan alnsl qlle tous renseignements
ments de 1* nvlCI rlaEl complémentaires
Notre bureau délivre aux D i||pf ç combinés suisses, billets
meilleures conditions : BIIICI9 & forte réduction pour
l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie, la Côte d'Azur, ainsi que

les billets de passage maritime et d'aviation
s pour tous pays aux prix officiels

Sur demande et avec un minimum de 10 Inscriptions,
nous orga- unva»M nn OTMIliaC P0"1 n'lmP°rte
nlsons des wUjagTO en gWlipe» qUelle destination.

Chèques de voyages en lires italiennes & Pr. 20.40les 100 lires. Bons d'hôtel pour l'Italie



LE NOUVEAU STATUT
DE LA BANQUE CANTONALE EST VOTÉ

AU GRAND CONSEIL. NEUCHATELOIS
(Séance du 15 mars 1938. présidence de M. Henri Favre, président)

Quelques interpellations sont ensuite développées
dont une sur la navigation

Le nouveau statut
de la Banque cantonale

On passe à la discussion en
deuxième débat.

Les quinze premiers articles sont
adoptés sans discussion.

A l'article 16, qui traite des com-
pétences du conseil d'administra-
tion, M. Pierre Court (rad.) pro-
pose que ce conseil soit chargé
d'établir un statut du personnel et
que les traitements soient fixés
après consultation des intéressés.

M. Ernest Bonjour (rad.) critique
la suppression des petits bureaux
de campagne. On éloigne ainsi les
clients de la banque et on a fa-
vorisé Péclosion des caisses Raif-
feisen. Erj conclusion, rétablissons
les bureaux là où on peut encore
le faire.

Le rapporteur de la commission
constate a ce propos que la con-
vention oblige la banque à réduire
ses frais généraux. Néanmoins, la
question pourra être revue si le sys-
tème auquel on s'est résolu s'avère
insuffisant.

M. Renaud, directeur des finan-
ces :

— En ce qui concerne la propo-
sition de M. Court, le Conseil d'Etat
ne la repousse pas, bien qu'il ait
pensé que les assurances données
déjà auraient pu suffire.

Quant aux bureaux de la campa-
gne, les décisions prises par les or-
ganes de la banque sont inspirées
essentiellement par des motifs d'é-
conomie, le mouvement d'affaires
de ces bureaux étant très restreint.

M. F. Eymann (soc.) appuie, au
nom du groupe socialiste, la pro-
position Court.

M. Tell Perrin (p.n.) considère
que la vraie solution est le contrat
collectif dans le cadre de l'organi-
sation professionnelle. Ceci suppose
une entente avec les autres banques
du canton. Le texte de M. Court est
un moyen terme qu'on peut adopter
à " titre provisoire.

M. Losey (rad.) estime aussi que
Î)our le moment il est difficile d'al-
er plus loin.

L'amendement Court est adopté
par 91 voix sans opposition.

Les articles 17 à 35 sont adoptés
en un tour de main. C'est la vota-
tion finale. La loi est acceptée par
86 voix sans opposition.

On -va passer maintenant aux -

Interpellations
Pêche et chômage

M. Albert Calame (soc.) interpelle
au sujet des conditions faites aux
chômeurs qui veulent se livrer à la
pêche.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie :

— Il s'agit d'un des aspects de
l'épineuse question des gains acces-
soires des chômeurs.

En 1934 déjà, les pêcheurs pro-
fessionnels avaient formulé des
plaintes. Un arrangement conclu à
ce moment n'a pas été observé.

Depuis lors, les réclamations,
tant des pêcheurs que des commu-
nes, sont devenues plus vives. Le
département de l'industrie a estimé
que le moment était venu de régler
la question et il a élaboré un projet.
Eh définitive, on s'est rallié à une
mesure modeste consistant à rete-
nir aux « chômeurs-pêcheurs » un
franc pendant 170 jours. Cette solu-
tion avait rallié, semblait-il, l'opi-
nion de la majorité des intéressés.

L'interpellateur ne se déclare pas
satisfait et dépose une motion d'ur-
gence.

Subventions aux travaux
du bâtiment

M. Camille Brandt (soc.) inter-
pelle au sujet des restrictions opé-
rées par l'Etat dans sa participa-
tion aux subventions pour travaux
de réfection d'immeubles.

L'interpellateur ne comprend pas
que l'Etat restreigne, au lieu de les

encourager, ces travaux, qui sont un
moyen utile et efficace de lutter
contre le chômage en créant des
possibilités de travail.

M. A. Droz (soc.) demande à son
tour d'augmenter le montant de ces
subventions.

M. Jean Humbert, chef du dépar-
tement de l'industrie :

— L'interpellation que vous ve-
nez _ d'entendre est très loin de la
réalité. Il y a, au contraire, une
quantité de demandes de proprié-
taires, et nous avons même dû im-
poser des contingents aux com-
munes.; '' "

Ce qu'on nous demande, c'est une
augmentation du crédit budgétaire.
Pourquoi ne l'avoir pas formulée
lors de la discussion du budget 1

Avec 40,000 fr. de subventions,
on fera dans le canton pour 4 mil-
lions de travaux. C'est tout de mê-
me un chiffre ! Plus on augmente
les subventions, plus on accroît la
dépendance à l'égard de ces sub-
ventions. Au surplus , notre situa-
tion financière ne nous permet pas
d'octroyer de nouveaux crédits à
ce titre.

M. Brandt veut entreprendre de
répondre. Le président, invoquant
le règlement, le prie de déclarer
seulement s'il est satisfait ou non.
M. Brandt ne se déclare pas sa-
tisfait.

La navigation
M. Louis Besson (lib.) interpelle

au suj et de la situation de la na-
vigation sur les lacs de Neuchâtel
et de Morat. Il rappelle les diffi-
cultés qui ont été suscitées au co-
mité de réorganisation. La société
de Bienne a pu prospérer grâce à
la carence de notre propre société.
Ces dernières années, presque tou-
tes les courses spéciales au départ
de Morat l'ont été par la société de
Bienne. N'est-ce pas anormal ?

Le comité de réorganisation a
travaillé avec un complet désinté-
ressement et dans le seul but de
restaurer la navigation.

L'interpellateur résume dans ses
grandes lignes ce projet puis fait
l'historique des travaux du comité.

La plupart des communes avaient
déjà vote leurs subventions et la
réorganisation était en bonne voie
quand, le 29 octobre, le conseil
d'administration décidait de rom-
pre avec le comité, à l'instigation
des délégués de là Tille de Neu-
châtel.

En terminant, l'interpellateur
pose au Conseil d'Etat cinq ques-
tions touchant à la nécessité de
nommer un directeur, à l'utilisation
du chantier, à la date de la com-
mande des nouveaux bateaux , aux
pourparlers avec les communes ri-
veraines, enfin au sort réservé au
personnel.

M. Guinchard, chef du départe-
ment des travaux publics, donne
connaissance d'extraits d'un rap-
port au conseil d'administration
faisant l'historique de la société.
Diverses réorganisations inspirées
par un certain optimisme ne per-
mirent pas de remettre l'entreprise
à flot.' Les' disponibilités de la so-
ciété devant être prochainement
épuisées, la société a chargé l'A.D.
E.N. d'étudier une réorganisation.
L'A.D.E.N. elle-même s'en remit à
un comité spécial. On sait ce qu'il
advint ensuite. Les démarches au-
près des communes commencèrent,
n fallait trouver une vingtaine de
mille francs par année. Mais on ne
réunit que 9000 fr., pour lesquels
les communes avaient posé des con-
ditions excessives. C'est alors que
les parties contractantes décidèrent
de reprendre elles-mêmes la réor-
ganisation en mains.

Certaines communes ont déjà ré-
pondu ; nous rechargerons auprès
des autres. Un directeur, nous som-
mes bien d'accord d'en nommer un
... quand nous aurons des bateaux
et si les communes sont d'accord
de faire un sacrifice pour payer
son traitement. Quand commander
les bateaux ? Cela dépend des com-
munes. Pour ce qui est du person-
nel, si son contrat a été résilié, per-
sonne n'a été congédié. Le chantier
n'est pas utilisable maintenant à
-cause des basses eaux.

— Et parce que le plan incliné
est . ensablé, interrompt M. Besson.

En terminant, l'orateur assure
qu'il n'est pas opposé à la collabo-
ration d'un comité privé.

M. Besson se déclare partielle-
ment satisfait.

Motions
M. W. Béguin (soc.) développe

la motion dont nous avons donné
hier le texte, relative au déplace-
ment des membres du corps ensei-
gnant par suite de la diminution
des effectifs des classes.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publique,
montre les répercussions qu'aurai!
la motion sûr les possibilités de ré-
duire les classes. Elle se rapporte,
en somme, à des cas particuliers
pour lesquels une-révision de la loi
n'est pas justifiée.

M. G. Schelling (soc.) soulève
certains « cas-limite » au point de
vue du nombre des élèves qui de-
mandent à être examinés.

M. H. Perret (soc.) demande que
la motion soit acceptée pour étude.

M. Emile Béguin (p.n.) pose la
question des institutrices âgées qui
devraient faire place à des forces
plus jeunes.

On passe au vote. La motion est
repoussée par 43 voix contre 34.

Pêche et chômage
M. Calame (soc.) cherche à nou-

veau à intéresser le Grand Conseil
au sort des « pêcheurs-chômeurs »
par le moyen d'une motion d'ur-
gence. Mais :1e conseil repousse
l'urgence par 44 voix contre 31. La
motion ira donc prendre place à la
suite des autres.

, . . . Chasseurs, sachez...
Le Grand Conseil fait le même

sort à une motion Henry Bossét qui,
lui, s'inquiétait des dégâts causés
aux cultures par le gibier et
demandait de pouvoir atteler les
chiens de garde et les chiens-loups.

Salaire minimum
On reprend l'ordre du jour par

une motion de M. Eymann (soc.)
qui consiste en une résolution à
1 adresse du Conseil fédéral, dont la
teneur est la suivante :

« Le Grand Conseil de la Répu-
blique et Canton de Neuchâtel ,
usant du droit d'initiative prévu à
l'art . 39 de la Constitution fédérale,
considérant que la Confédération
suisse a le devoir et aussi un inté-
rêt primordial à faire accorder des
moyens de vie satisfaisants et per-
manents à toutes les classes labo-
rieuses, invite le Conseil fédéral à
élaborer une loi fédérale assurant
à tous les travailleurs non indépen-
dants un salaire minimum de base,
ainsi qu'une période annuelle de
vacances payées. »

M. Henri Berthoud :
— Sur le but poursuivi par la

motion Eymann , il ne serait, je
crois, pas difficile de nous enten-
dre. Quant au moyen (initiative
cantonale déposée devant les Cham-
bres fédérales) , on peut être d'un
autre avis. La revision des articles
économiques est en cours. Gardons-
nous d'improviser dans une matière
aussi délicate. Les postulats de M.
Eymann doivent être réalisés dans
le cadre de l'organisation profes-
sionnelle.

Notre canton a fait de mauvaises
expériences avec ces initiatives du
Grand Conseil aux Chambres fédé-
rales. Dans le cas particulier, noMs
avons trop peu de chances de réus-
sir. C'est pourquoi l'orateur ne
pourra pas voter la motion.

M. Jean Hoffmann (lib.) estime,
lui aussi, que le contenu de la mo-
tion est juste. De gros capitaux sont
immobilisés et pourraient être uti-
lisés pour le bien de l'ensemble de
la population. Mais faut-il recourir
à la loi fédérale demandée par M.
Eymann ? M. Hoffmann ne le pense
pas, le remède devant être cherché
dans l'organisation professionnelle.

Devant l'ampleur du débat, le
conseil décide de renvoyer la dis-
cussion à une prochaine session.
La séance est alors levée.

Pour une éducation nationale
La motion suivante a été déposée :
« Les soussignés prient le Conseil

d'Etat de préparer les refontes légis-
latives et les mesures administratives
nécessaires pour que les écoles neu-
châteloises donnent à la jeunesse
une éducation nationale et qu'en par-
ticulier les futurs instituteurs soient
dotés d'une solide culture nationale. »

Ont signé, M. Claude DuPasquier
et vingt-quatre députés des partis
bourgeois.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

15 mars
Température : Moyenne 5.7 ; Min. —2.4 ;

Max. 13.8.
Baromètre : Moyenne 729.5.
Vent dominant : Direction, Sud ; force,

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

tin.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, hausse de la température.

Therm. 16 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Niveau du lac, 14 mars, à 7 h., 429 .08
Niveau du lac, 15 mars, à 7 h., 429.08

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Jean-Claude-Roger, à Max-Ernest
Schreyer et à Marthe-Louise née Heubl,
a Bôle.

11. Edith-Anna, à Ftrmln-François
Gelnoz et à Marcelle-Emma née Frossard,
aux Verrières.

11. Jean-Claude, à Fritz-Albert Steud-
ler et à Léa-Jeanne née Choffet, à Neu-
châtel.

12. Jean-Louls-Henrl, à Marcel-Henri
Beck et à Alice-Marie née Bratlchl, &
Neuchâtel.

12. Tona-Techua, à Hermann-Karl-Hans
Scherchen et a Shu-Hslen née Hslao, à
Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Edmond Glrardbllle et Laurette-

Marcelle Hollebecq, tous deux à Neuchâ-
tel.

11. Fernand-Emlle Descombes et Nelly-
Tvonne Baronl, tou» deux à Neuchâtel.

11. Gérard-Henri Von Gunten et Bluet-
te-Aurélle Novell!, tous deux à Neuchâtel.

11. James-Edouard Roulet et Hedwig-
Emma Hostettler, tous deux à Wlnter-
thour.

14. Ernest-François-Rodolphe Jotterand
et Antoinette Ramseyer, tous deux à
Genève.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
12. Walter Oppllger, à Moudon, et Mar-

guerite Perret, à Neuchâtel.
12. Arthur-César Cavadlnl et Lise-

Odette Sutter, tous deux à Neuchâtel.
14. Alphonse-Henri Vulllemtn, à Fri-

bourg, et Dlna-Marla Pasinl, & Neu-
châtel.

DÉCÈS
10. Frédéric Frossard, veuf de Bertha

née Matthey. né le 18 décembre 1858,
domicilié â Neuchâtel.

11. Bernard-Henri Perrelet, époux de
Thérèse-Pauline née Benoit, né le 8 oc-
tobre 1874. domicilié à Neuchâtel.

11. Paul-Arthur Ducommun-dlt-Verron,
ffls de William, né le 8 août 1878, domi-
cilié au Locle.

12. Elise-Augusta Blanchard née Blan-
chard , veuve de Frédéric-Aimé Blanchard,
née le 29 novembre 1858, domiciliée à
Neuchâtel.

13. Jules Simonet, époux de Rosa née
Baumberger, né le 10 septembre 1875,
domicilié & Neuchâtel.

| LA VILLE 1
Tribunal de police

de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Remords tardifs
« Soyez forts, cultivez votre vo-

lonté », nous répète-t-on souvent
Conseil salutaire, en un temps si
actuel.

Or, c'est précisément pour n'avoir
pas été fort que le pauvre L. L. était
renvoyé, hier, devant le tribunal de
police. Son histoire est assez lamen-
table, et les aveux qu'il fit sont ri-
ches d'enseignements : Ils résument
à la fois le délit et la moralité qu'on
en peut tirer : « Je me suis laissé en-
traîner par un camarade, dit L. L.
D m'a incité à boire. Je n'ai plus su
ce que je faisais et j'ai été l'auteur
d'un tapage que je regrette fort. J'ai
fait une immense bêtise, car je ve-
nais d'être engagé comme aide-j ardi-
nier, et je crains bien, maintenant,
dé perdre ma placé. »

Qu'ajouterait-on à cela 1
Rien, sinon que L. L. a été con-

damné à quinze jours de prison pen-
dant lesquels il pourra, espérons-le,
cultiver sa volonté de façon à pou-
voir résister plus vigoureusement aux
tentations futures.

A huis clos
L'audience s'est poursuivie — à

huis clos — par une affaire d'outra-
ges aux mœurs dans laquelle était
impliqué un jeune homme de notre
ville qui, dans un moment d'égare-
ment, s'est laissé aller à un geste —
un seul — mais infiniment regret-
table.

Devant le repentir du coupable, le
tribunal a fait preuve d'indulgence
et l'a condamné à trente jours d'em-
prisonnement et à 15 fr. d'amende,
avec sursis, et au paiement des frais.

Une scène regrettable
L'habitude prise depuis plusieurs

années par un de nos confrères de
Neuchâtel de nous appeler — quand
il lui arrive de parler de nous — « le
journal de la rue du Concert ». nous
amène à faire de même à son égard.
Nous l'appellerons donc « le journal
de la rue du Pommier » puisque,
aussi bien, nous devons nous occuper
de lui dans cette chronique.

Nous ne noils étendrons pas, d'ail-
leurs, sur les longs débats au cours
desquels le tribunal a examiné, hier
matin, une plainte déposée contre
M. C. G., directeur du dit journal et
son employé G. B. (qui n'est pas le
chef technique de l'entreprise, bien
que les initiales soient pareilles)
pour violences.

• Un courtier en publicité, occupé
occasionnellement dans la maison,
M. M., ayant un jour demandé avec
insistance qu'on lui navât des com-
missions qui lui étaient dues, s'en-
tendit dire « qu'on n'avait pas le
temps de recevoir en ce moment et
qu'il eût à repasser ». Désireux <1e
toucher son argent et — prétend-il
— lassé de revenir si souvent pour
le même objet, il éleva quelque peu
la voix. Le bruit attira M. G. B. qui
travaillait à côté et qui, prenant fait
et cause pour son patron , intima au
créancier l'ordre de sortir.

— Je ne sortirai que quand je se-
rai payé, répondit celui-ci.

C'est alors que M. G. B., le ceintu-
rant, le poussa vers la porte, aidé en
cela, — dit le plaignant — par M.
C. G.. Animé par un légitime cour-
roux, et au surplus, ayant subi quel-
ques contusions, M. M. déposa une
plainte pour violences sur sa per-
sonne, — plainte étayée par un cer-
tificat médical.

Nous nous garderons d'épiloguer
sur cet incident d'un genre assez
particulier. Disons simplement que
M. C. G., qui fut avocat, présenta sa
défense et celle de son employé avec
beaucoup d'habileté — trop même —
émettant sur la personne du plai-
gnant des considérations qui n'é-
taient peut-être pas tout à fait de
mise en telle circonstance.

Finalement, M. C. G. fut libéré, la
preuve n'ayant pu être faite qu'il
avait narticipé à... l'expulsion. Quant
à G. B., il a été condamné — « pour
violences graves n'ayant pas un ca-
ractère délictueux » — à 5 fr. d'a-
mende et an paiement des frais qui
s'élèvent à 33 fr. (g)

;. Le commissaire Ganroby, de la Sû-
reté nationale française, qui s'est oc-
cupé spécialement de l'affaire Weid-
mann , était , hier de passage à Neu-
châtel, Il venait de Lausanne et se
dirigeait sur Zurich où il enquête à
propos d'une importante affaire de
trafic d'armes.

Un commissaire de la Sûreté
nationale française

en notre ville

Les conférences

s Les hommes ont toujours été séduits
par le mystère qui les habite > est-Il dit
quelque part, au début d'un très ancien
livre de magie.

Ils le sont encore ! Et c'est ce qui ex-
plique l'affluence qui se pressait hier
pour écouter un des maîtres de la chl-
roscople parler des lignes de la main et
de tout ce qu'elles révèlent de la person-
nalité, de la santé et des possibilités d'un
Individu. Conférence passionnante s'il en
fut et qui, si elle a comblé en nous ce
goût du mystère que nous nourrissons
tous, a eu l'Incontestable mérite de sou-
ligner la différence fondamentale qui
existe entre la chiromancie (qui n'est
qu'une faculté divinatoire dont se préten-
dent douées certaines gens) , et la chlros-
copie qui, elle est une véritable science.

Science délicate, qui demande de pa-
tientes études et des aptitudes spéciales,
on s'en doute... ; mais science bienfai-
sante puisqu'elle permet à ceux qui s'y
adonnent de rendre d'inappréciables ser-
vices à leurs contemporains.

Avec Infiniment de clarté, et sans Ja-
mais abandonner le sûr terrain des faits,
M. Mangln-Balthazard nous en a fait
connaître, hier, les rudiments. L'homme
vit sur trois plans différents : cérébralité,
affectivité, instincts. Or, U est possible,
par une étude approfondie des lignes de
la main, de la forme des doigts, de la
qualité des ongles, de connaître non seu-
lement l'état physique d'un Individu,
mais encore ses possibilités de vie. On
peut, par exemple, découvrir la maladie
dont souffre quelqu 'un sans s'en aper-
cevoir. On peut aussi orienter un enfant
vers telle ou teUe profession. On peut
encore suivre les effets d'un traitement
médical rien qu'en examinant les lignes
d'une main, celles-ci se modifiant & me-
sure que se modifie l'état du patient. Et
le conférencier a pu mettre a plusieurs
reprises sa science au service de médecins
réputés.

Au moyen d'anecdotes, puis au moyen
de cUchés fort intéressants, M. Mangin-
Balthazard a pu nous faire accéder très
facUement dans ce monde un peu fermé
qui lui est familier.

Cette conférence, précédée d'une subs-
tantielle et intelligente présentation du
capitaine Mutrux, de la police lausan-
noise, — dont on connaît les savants tra-
vaux sur les empreintes palmaires, — a
obtenu un très gros et très mérité suc-
cès, (g)

Le mystère des lignes
de la main

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a adopté les
comptes de 1937. Les dépenses totales se
montent â 17,100 fr. 92, les recettes à
7118 fr. 08, laissant 9982 fr. 84 à la char-
ge de la caisse communale. Il y a une
amélioration d'environ 150 fr. comparati-
vement au budget.

Les examens écrits sont fixés au 29
mars et les oraux au 7 avril. Puis ce sera
la période des vacances dès le 11 avril.

La commission scolaire, répondant & la
circulaire du département de l'Instruction
publique, a accueilli favorablement l'idée
d'une prolongation de la scolarité.
rssssssssssssss-sss-ssssss-sss-ssssirrsssssss'ssssssssssj

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin de Zurich, 15 mars, 17 h. 30 :
* ¦

S S Observation» ,_„

|i M" uT* S& TEMPS n VENT
-— i -•

280 Bâle + 2 Tr. b. tps Bise
643 Berne — 3 » Calme587 Colre + 1 » >1543 Davos —10 » »
632 Fribourg .. — 1 » »394 Genève .. . -f 3 » »
475 Claris .... — 3 » »

1109 Qdschenen + 3 » »
666 Interlaken -j - 1 » »
995 Ch.-de-Fds — 4 » >
460 Lausanne . + 4 » »
208 Locarno ... — 1 » »
276 Lugano ... -j- 4 » »
439 Lucerne ... - - 1 > »
398 Montreux . -J- 6 » »
482 Neuchâtel . + 2 » »
605 ttagaz .... 0 » »
673 St-Oall .... 0 > »

1856 8t-Morltz . — 7 » »
407 Schnffh" . 0 » »

1290 Schuls-Tar. — 5 » »
637 Blerre 0 » »
562 rhoune ... — 1 » »
389 Vevev + 3 » »

16o9 Zermatt ... — 5 > »
410 Zurich ... 0 » »

Bulletin météorologique

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

En cas de décès, téléphonez
de Jour : 53.604 de nuit : 53.605
Pompes funèbres E. Evard

RUE DP SEYON
Collaborateur: E. Pasche-Wasserfallen

J'ai combattu le bon m»,i-.
j'ai achevé la course, y S *.**!
la foi. 2 Tua. rvf 1̂*

Monsieur et Madame Willy DJ-K
son et leur fille Yvette ;

Monsieur et Madame MarcelinDickson et leurs filles Huguette èlClaudine ;
Mademoiselle May Dickson ;
Mademoiselle Elisabeth Dickson iMonsieur Jacques Dickson ; '
Monsieur et Madame Henri Sandoz

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard San-doz et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Maurice San-doz et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Charles Mat.they-Sandoz et leurs enfants ;
Madame Elise Maumary ;
Madame Hilda Franscotti,
ainsi que toutes les familles paren-

tes et alliées, annoncent le départ
pour le Ciel de leur très cher et re-gretté père, beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin, parent et ami,

Monsieur William DICKSON
qu'il a plu à Dieu d'enlever subite.
ment à leur tendre affection, aujour-
d'hui lundi, dans sa 69me année.

Chézard, le 14 mars 1938.
Car mes pensées ne sont puvos pensées, et mes voies ne sontpas vos voles, dit l'Etemel.

Esaïe LV, &
L'ensevelissement, avec suite, am

lieu jeudi 17 mars, à 13 h. et démit
Domicile mortuaire : Chézard.

Cet avis tient lien de lettre de faire paît
li»iiiMimMia»MiB »i iii ^

Monsieur Edouard Frey-Bornand,
à Cortaillod , ses enfants et petits,
enfants, à Cortaillod et Bâle;

Monsieur et Madame Otto Bur.
khardt, à Fontainemelon , et leurs
enfants, à Chézard et le Locle ;

Madame veuve Elisa Bohrer, S
Delémont, ainsi que les familles :

Klopfer, en Amérique,
Clarke, en Australie,
Berger, à Fontainemelon, Genève,

Neuchâtel et en Amérique,
Desaules, à Paris,
Burkhardt, Widmer, Chuard et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Pauline BURKHARDT
née DESAULES

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, tante, grand-
tante, cousine et parente, enlevée à
leur affection après une longue ma-
ladie, à l'âge de 83 ans, le 13 mars
1938.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course. J'ai gardé
la foi. H Tira. IV, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Cor>
taillod, le mercredi 16 mars 1938.
Départ du Hant-de-Sachet, à 13 h.

Domicile mortuaire : Fontaine-
melon.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la société de chant
« Echo dn Vignoble *, à Cortaillod ,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Madame

Pauline BURKHARDT
mère de M. Ed. Frey-Bornand, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, a lieu a Cortaillod,
mercredi 16 mars, à 13 h.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
cheté ; Je t'ai appelé par ton nom !
tu es à moi. Es. XLIII, v. 1.

Monsieur et Madame Pau l Elzingre-
Baumgartner et famille, à Thalwil ;
Monsieur Emile Wullschleger-Elzin-
gre, à Neuchâtel , ainsi que les fa-
milles parentes, ses amis et connais-
sances, ont la douleur de faire part
du décès de leur cher oncle, beau-
frère, cousin et ami,

Monsieur Paul ELZINGRE
enlevé à leur affection, le 14 mars
1938, dans sa 82me année.

Neuchâtel, le 14 mars 1938.
Ne nous lassons point de faire

le bien, car nous moissonnerons
en son temps, si nous ne noua
relâchons pas. Gai. VT, v. 9.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 16 mars 1938, à 13 h.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Messieurs les membres de la So-
ciété suisse des Voyageurs de com-
merce, section de Neuchâtel , sont
informés du décès de leur regretté
et vénéré collègue et ami ,

Monsieur Paul ELZINGRE
membre actif vétéran

L'incinération aura lieu le mer-
credi 16 mars, à 13 heures. Culte
au Crématoire.

Neuchâtel, 14 mars 1938.
Le comité.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aus
membres du décès de leur regrette
collègue et ami ,

Monsieur Paul ELZINGRE
membre honoraire.

L'incinération aura lieu mercredi
16 mars, à 13 heures.

Culte au Crématoire.

i -

Madame et Monsieur Jean-Pierre
RIBAUX ont la Joie d'annoncer à leurs
amis et connaissances l'heureuse na>s"
sance de leur fils

Jean-Philippe
Saint-Aubin , 15 mars 1938.

Hôpital de la Béroche.

Heureux celui que Tu choisis et
que Tu prends avec Toi pour le
faire habiter dans tes parvis...

Ps. LXV, 5.
Monsieur Jean Jaquet et son fils

Daniel, à Genève ;
Monsieur Armand Andrié, ses en-

fants et petits-enfants, au Locle et
à la Chaux-de-Fonds ; Madame veuve
Bertha Jaquet, ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Cortaillod ;
Mademoiselle Odette Jacot, ainsi que
les familles parentes et alliées An-
drié, Cottier, Barbey, Jaquet, Favre,
Vaille, Hirt, Bolli, Neuaus, Tripet,
font part du départ pour le Ciel de
leur chère épouse, maman, sœur,
belle-soeur, nièce, tante, cousine, pa-
rente et amie, .

Madame
Valentine-Alice JAQUET

née ANDRIÉ
que Dieu a reprise à Lui, lundi 14
mars, dans sa 43me année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

O mon glorieux Sauveur
Toi qui m'as rendu vainqueur
Dans les combats, les épreuves de
Tu me suffis en ma mort, [la vie,
Tu me conduiras au port,
Car à Toi mon âme est à Jamais

[unie.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le jeudi 17 courant, à 13 h.
Culte à 12 h. 30 à la salle de l'Armée
du Salut, Ecluse 20, à Neuchâtel.

n ne sera pas envoyé de faire-part,
cet avis en tient lieu.

Monsieur Robert Steiger et ses
enfants Jane, Simone, Yvette; à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame , Louis Ba-
rozzi et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Louis Jean-
neret et leurs enfants, à Versoix et
Marin ;

Mesdemoiselles Laure et Lina
Steiger, à Peseux ;

Monsieur et Madame Henri
Steiger et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et parente,

Madame Robert STEIGER
née Virginie BAROZZI

que Dieu a reprise à Lui dans sa
49me année, après de longues souf-
frances.

Domicile mortuaire : Chemin de
la Caille 28.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mercredi 16 mars, à 15 h.
Culte* au Crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient tleo de lettre de faire part


