
Un appareil suisse s'est écrasé au sol

Mardi après-midi , vers 15 heures, le pilote Rriietschi, effectuant un vol
sur nn appareil d'essai, est tombé près d'Uetendorf (Thoune). Le pilote

s'est sauvé en parachute et est indemne. L'appareil est détruit
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L'ACTUALITÉ

Les événements se préci p itent en
ce mois de mars 1938. Crise minis-
térielle fr ançaise, Anschluss, tension
Utuano-polonaise, et voici de nou-
veau la guerre d 'Espagne qui re-
vient au pre mier plan de l'actualité.

ha récente poussée des troupes
nationalistes sur le fro nt d'Aragon
a été si violente que les miliciens
ont senti pa sser le vent de la dé-
route. Les uns après les autres,
d'importants centres sont tombés
aux mains des insurgés qui sont
maintenant à quelque soixante kilo-
mitres de la Méditerranée et qui
réaliseront p eut-être ainsi un de
leurs vœux les p lus chers, en cou-
pant Barcelone de Valence et, par
conséquent , de Madrid.

L'annonce de ces victoires a jeté
la consternation à Barcelone. Les
nouvelles p arvenues depuis deux
jours de la capitale catalane sont
nettement pessimistes. Les éléments
anarchistes qui semblaient avoir été
matés par le gouvernement Negrin
grondent à nouueau et, signe avan t-
coureur de la défaite, la division
sépare les rouges les uns des autres.

D'autre part , les bruits les plus
divers courent toujours. On reparle
de possibilités d'armistice, mais il
est à peu près certain que le géné-
ral Franco n'en voudra désormais
à ancan prix. Et, comme il arrive
chaque f o is que les nationalistes
remportent un succès, on revient
avec insistance sur l'ampleur qu'au-
Taient prise à nouveau les interven-
tions italienne et allemande.

Est-il vrai, comme on l'a déclaré,
Que M. Mussolini aurait obtenu , du
tfâh rer », en contre-partie de VAn-
schluss , l'assurance que le Reich
l'aiderait au p lus tôt à en f in i r  avec
le drame espagnol ? L'affirmation
est assez gratuite; pour l 'ètayer , l'on
ne possède guère que les dépêches
relatant l'activité des appareils de
bombardement allemands dans l'of-
fens ive d'Aragon. Rien ne prouve
aue celle activité soit p lus forte que
par le passé.

Le plus certain, c'est que Franco
est parvenu, à l'heure actuelle, avec
la contribution de volontaires étran-
gers certainement , mais surtout en
équipant son armée propre , à pos-
séder une force militaire qui peut
*fre décisive pour rég ler le sort de
Espagne de demain.

Londres qui, à diverses reprises,
* opéré des tentatives de rappro-
chement avec le gouvernement de
Salamanque, l'a compris de p lus
W plus , depuis ces derniers mois.
Quant à Paris, ce n'est qu'hier mal-
heureusement que son gouverne-
ment , par l'intermédiaire de M.
Paul-Boncour, s 'est rendu compte
qu'espérer une victoire définitive de
Barcelone était surtout du domaine
m illusions.

La France et l'Angleterre ont tout
" f iagn er à pré parer le terrain au-
pr ès de ceux qui assureront le pou-
voir de l'Espagne future , en ne lais-
JJ"1' pas le monopole de cette in-
f luen ce aux conquérants de l'axe
Berlin-Rome. R. Br.

L'avance de Franco
et ses répercussions
d'ordre international

Varsovie n'a pas encore
répondu à l'offre de

pourparlers de Kaunas
KAUNAS, 16 (D.N.R.) — Jusqu'ici,

aucune réponse n'est parvenue du
côté polonais à l'offre de pourpar-
lers faite par le gouvernement li-
thuanien Je 14 mars.au gouvernement
de Varsovie.

On est enclin ici à penser que
cette réponse ne sera pas très pro-
chaine et que la Pologne cherchera
à élargir la base de négociation afi n
d'arriver à résoudre tout le problè-
me des relations polono-lithuanien-
nes.

M. Beck est rentré à Varsovie
VARSOVIE, 16 (D.N.B.) — M.

Beck, ministre des affaires étrangè-
res de Pologne, venant d'Italie, est
arrivé mercredi à midi à Varsovie.
On pense que des démarches auront
lieu encore dans la journée au sujet
de l'incident de frontière polono-
lithuanien.

Londres suit la situation
LONDRES, 16 (Havas). — Le mi-

nistre de Lithuanie s'est rendu mardi
au Foreign office, où il a exposé à
un haut fonctionnaire anglais le
point de vue de son gouvernement
sur l'incident de frontière polono-
lithuanien.

D'autre part, on indique dans les
milieux officiels que sir H. Kennard,
ambassadeur d'Angleterre à Varso-
vie, a été chargé d'entrer en contact
avec le gouvernement polonais et de
faire connaître à ce dernier l'opinion
de Londres au sujet de cet incident.

Pas d'ultimatum
VARSOVIE, 17 (Havas). — Mer-

credi après-midi , se sont réunis au
château présidentiel , le président
Mosciki, le général Smigl y Rydz . le
premier ministre Skladowski, le mi-
nistre des affaires étrangères Beck.

Rien qu'aucun communiqué n'ait
été publié de cette réunion qui dura
près d'une heure et demie, on croit
savoir qu'aucune note, ni aucun ulti-
matum ne fut envoyé à la Lithuanie.

Entre la Pologne
et la Lithuanie

la situation
persiste à rester

assez tendue

Le budget
de la marine

italienne
ROME , 17 (Havas). - A la fin

de la discussion du budget de la ma-
rine, l'amiral Cavagnari , sous-secré-
taire d'Etat à la marine, a déclaré
à la Chambre qu 'en 1941, l'Italie
aura 700,000 tonnes de navires de
guerre, ainsi réparties: 240 ,000 ton-
nes de cuirassés, 160,000 tonnes de
croiseurs, 190,000 tonnes d'u-
nités légères et plus de 100,000 ton-
nes de submersibles. A cette date,
les unités les plus anciennes n'au-
ront que douze ans d'existence. Dans
le courant de cette année, l'Italie
aura en chantier plus de 260,000
tonnes de navires de guerre.

L'amiral Cavagnari a ajouté que
l'Italie a besoin d'une flotte océa-
nique lui permettant d'intervenir en
même temps dans les mers éloignées,
« ainsi que pourraient l'exiger les
intérêts de la nation et les nécessi-
tés de sa défense >.

Le cabinet Blum se présente
aujourd'hui devant les Chambres

LA FRANCE N'A PAS ENCORE TROUVE LA QUIETUDE

Mais sa démission serait possible
avant même le vote parlementaire

L'ordre du jour adopté hieir ^ai> le groupe radical constitue
en etlet un véritable acte de déf iance envers un gouvernement

basé uniquement sur la f ormule de Front populaire
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Aujourd 'hui, à 15 heures, le se-

cond ministère Blum doit se présen-
ter devant les Chambres.

On p rête au chef du gouverne-
ment f  intention de renouveler l'ap-
pel à l'union qu'il lança aux Fran-
çais voici quelques jours.

Mais la question n'est pas de sa-
voir s'il aura ou non une majorité.

Les événements se précip itent à
un ry thme si rapide qu'on pense
dans les milieux les mieux informés
que le second gouvernement Blum
pourrait se voir, immédiatement ,
dans l'obligation de remettre sa dé-
mission au président de la ré pu-
blique.

Une réunion du comité exécutif
du parti radical-socialiste s'est en
e f f e t  tenue hier, en même temps
que siégeait le conseil de cabinet.

L'ordre du jour qui f u t  volé à
l'unanimité par les radicaux-socia-
listes constitue l'équivalent d' un
vote préalable de défiance à l'égard
de l'équipe ministérielle actuelle-
ment au pouvoir. Pas une fo is , le
mot de Front populaire n'y est pro-
noncé et le parti radical-socialiste
rappelle que , s'il accepta de parti-
ciper an cabinet Blum , c'est devant
« l'urgence » des événements.

« Le devoir du parti radical et
radical-socialiste, poursuit l'ordre
du jour, est maintenant clairement
posé. Devant le danger extérieur, il
formule que pour le redressement
total du pays , l'union des Français
s'impose afin d'assurer avec le sang-
froid nécessaire la défense du pays ,
et de la démocratie, la dignité et la
sécurité de la France. Il se déclare
prêt à consacrer à cette tâche toutes
les forces dont il dispose au Par-
lement et dans le pays. »

Cette union des Français devant
les périls extérieurs justifiée par l'é-
volution si rapide des a f fa i res  d'Es-
pagne et d'Autriche, cette union des
Français que réclame le parti radi-
cal, c'est l'union totale et ce n'est
pas celle que préconise M. Blum
qui ne la comprend qu'autour de la
f o rmule du rassemblement popu-
laire. Il faut  envisager un change-

ment comp let des hommes encore
aujourd'hui au pouvoir.

On peut donc , dès maintenant,
s'attendre à une crise ministérielle,
sinon tout de suite, du moins dans
les jours qui vont suivre et l'app el
des radicaux ne manquera pas d'a-
voir d'infinies répercussions sur le
débat aussi bien à la Chambre des
députés qu'au Sénat.

Pour succéder au ministère Blum,
mort avant d'être né, deux combi-
naisons sont possibles : la première
serait un cabinet d'union nationale
sous la pr ésidence de M. Daladier
ou de M. Herriot et ne compren-
drait qu'un nombre restreint de mi-
nistres entourés de personnalités
extra-parlementaires telles que le
maréchal Pêtain.

La seconde verrait la naissance
d' un ministère de salut public. Il
serait confié au maréchal Pêtain.

le « duce » défenseur de FAnschluss
CE QU'EXIGE L'AMITIÉ ENTRE DICTATEURS

Il a prononcé hier dans ce sens un important discours
ROME, 16. — Dans le discours

qu'il a prononcé mercredi après-mi-
di, M. Mussolini a déclaré notam-
ment :

« Ces jours derniers, un grand évé-
nement a modifié la carte politique
de l'Europe. L'Autriche a cessé
d'exister en tant qu'Etat ; elle est
devenue une partie de l'Allemagne.
Le plébiscite du 2 avril consacrera
un fait accompli. Le drame de l'Au-
triche n'a pas débuté hier, mais bien
en 1848, quand le Piémont s'est dres-
sé contre le colosse que représen-
tait l'empire des Habsbourg. Ce dra-
me s'est précipité après la guerre
mondiale et a duré 20 ans. Son épi-
logue a eu lieu au rythme des forces
irrésistibles de la nature et il n 'a
surpris que les distraits et les igna-
res. »

L'affaire du Brenner
Le « duce » fait un historique de

la situation de ,1'Autriche depuis
1848, puis il ajoute :

« En 1933, Dollfuss remanie son
gouvernement et lui donne un sens
autoritaire, déclarant en même temps
que l'Autriche est un Etat indépen-
dant , chrétien , mais allemand. La
lutte commence entre le gouverne-
ment et le mouvement national-so-
cialiste. Dollfuss réprime énergique-
ment la révolte de février 1934, mais
quelques mois après c'est le putsch
national-socialiste de Vienne.

»Je donne l'ordre , dit le «duce »,
à quatre divisions de la Haute-Adige
de se rendre au Rrenner , acte de
simple précaution en vue d'événe-
ments sanglants qui auraient pu se
produire.

La période des protocoles
de Rome

» Vient ensuite, de 1934 à 1936, la
politique des protocoles de Rome.
Entre temps, fa situation politique
générale s'est profondément modi-
fiée. La solidarité diplomatique de
l'Italie avec les puissances occiden-
tales est brisée par les sanctions et
par la tentative avouée « d'étrangler
le peuple italien ». En octobre 1936
se constitue l'axe Rome-Berlin. En
Autriche, le mouvement national-so-
cialiste, bien que persécuté, se déve-
loppe rapidement, non seulement à
la suite d'une communauté d'idées,
mais aussi à cause du développement
de la puissance politique et militai-
re de l'Allemagne. C'est le moment
où l'Autriche se rapproche de l'Alle-
magne, car un Etat qui se proclame
allemand, ne peut exister en fonc-
tion d'un esprit anti-germanique.
C'était une absurdité historique, po-
litique et morale.

«J'ai dit que le plébiscite
était une faute »

» A Venise, en 1937, j'ai fait com-
prendre clairement au chancelier
Schuschnigg que l'indépendance de
l'Autriche était avant tout une ques-
tion intérieure et que l'axe Rome-
Berlin était le fondement de la po-
litique étrangère italienne. La ren-
contre du 12 février entre les deux
chanceliers représente l'extrême
tentative pour la solution d'un com-
promis qui aurait peut-être retardé,
mais non évité la solution fatale. Le
7 mars, un émissaire de M. Schusch-
nigg me demanda ce que je pensais
du plébiscite. J'ai répondu péremp-
toirement que c'était une faute , et
que cet engin éclaterait entre ses
mains. Il serait de mauvais goût de
me vanter de cette t rop facile pré-
vision. »

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Après l'Anschluss, les avions de bombardement allemands sont arrivés
à Vienne, déposant des troupes militaires.

Une crise ministérielle se
produirait prochainement

en Grande-Bretagne
M. Winston Churchill

remplacera-t-il
M. Neville Chamberlain ?

_ Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

On laisse entendre à Londres
qu 'une crise ministérielle pourrait
se _ produire dans les jour s qui vont
suivre et le nom de M. Winston
¦Churchill aurait été prononcé com-
me successeur de M. Chamberlain.

Une démarche
franco-anglaise pour le
retrait des volontaires

D'autre part , un bruit circule que
nous ne donnons que sous la plus
expresse réserve : le gouvernement
français aurait demandé au gouver-
nement britannique d'effectuer une
très énergique démarche commune
à Rome et à Berlin afin d'obtenir de
l'Italie et du Reich le retrait immé-
diat des volontaires actuellement en
Espagne.

La passation des pouvoirs au Quai d 'Orsay

M. Yvon Delbos, ministre des affaires étrangères du cabinet Chautemps,
passe ses pouvoirs à M. Paul-Boncour, membre du cabinet Blum.

Cette photographie a été prise au Quai d'Orsay.
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L'offensive
des nationalistes

dépasse en Aragon
les prévisions

les plus optimistes
BURGOS, 16. — De l'envoyé spé-

cial de l'agence Havas : L'offensive
insurgée sur le front d'Aragon a
abouti à des résultats dont l'ampleur
dépasse toutes les prévisions : 7000
km. carrés de terrain conquis, cinq
villes tombées, 6000 prisonniers, qua-
tre divisions adverses décimées et
dispersées, une quantité énorme de
matériel, de vivres, de muni tions
passée aux mains des assaillants, 27
avions abattus, tel est à l'heure ac-
tuelle le bilan.

«No pasaran »
BARCELONE, 16. - Le mot d'or-

dre lancé à Madrid quand la capitale
traversait de sombres moments, le
fameux « No pasaran » est repris
maintenant par la Catalogne. Sur les
trottoirs, les murs, le leit-motiv ré-
apparaît en lettres noires, rouges ou
blanches.

(Voir la suite en dernières dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 17 mars, 76me jour d«

l'an, lime semaine.

La justice
Un hasard a voulu que j' ouvre,

ce matin, le dictionnaire à la page
448. Le mot que j' y cherchais se
trouvait suivi d'un autre mot dont
la définition m'a procuré ce doux
état de rêverie qu'on appelle vul-
gairement l'étonnement: G Justice —•
ai-je lu — vertu qui insp ire le res-
pect du droit et qui fai t rendre à.
chacun ce qui lui appartient. »

Cela venait à poin t car, précisé-
ment, je me posais au sujet de la
justice un certain nombre de ques-
tions précises. Et d'abord celle-ci:
« Pourquoi met-on tant de temps à
punir les criminels ? » Cette ques-
tion-là, d'autres gens doivent se la
poser aussi au sujet de l'affaire
Weidmann dont on continue , de
nous rabattre les oreilles. «L' af-
freux assassin de Saint-Cloud a été
confronté avec son complice », ai-je
lu ce matin. Et depuis plusieurs
mois, chaque jour , certains journaux
d'outre-Jura brodent sur cette abo-
minable histoire.

Le respect du droit...! C'est bien-
tôt dit. Le respect du droit consis-
terait à punir ce monstre et non
pas à nous donner le rép ugnant
spectacle de ces interrogatoires qui
n'apprennent rien de nouveau, —
puisqu e Weidmann a avoué.

Décidément, nous finirons par
croire que la jus tice telle que la
pratiquaient les anciens était plus
eff icac e que la nôtre. Elle était, en
tout cas, plus expéditive.

Un travail dont personne n'a par-
lé et qui vaut pourtant d'être sou-
ligné vient d'être fait à la tour des
prisons. On vient d'y placer, en ef-
fet, une porte qui s'harmonise avec
le style de cet imposant vestige de
notre passé. Et cela a été fait avec
infiniment de goût.

Alain PATIENCE.

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

Les jours de Voroohilov
seraient aussi comptés

Au paradis soviétique

VARSOVIE, 16. _ Selon des infor-
mations publiées dans la presse po-
lonaise, le maréchal Vorochilov se-
rait également tombé en disgrâce au-
près de Staline. Ses jours seraient
comptés.

Il serait remplacé au commissariat
de la guerre par Fedko et, en cas de
démission, deviendrait titulaire d'un
poste à responsabilité limitée de
l'armée rouge. Sa chute serait due
au fait que des cellules d'opposition
à Staline sont toujours créées au sein
de l'armée rouge.

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 m oh /mois

Suisse, h-anco 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. P/. 178
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14 e. h millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. te
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 e., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 e. /e mitthnilre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, min""nm 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

VADUZ, 16. — On communique
Mficiellement :

La Diète du Liechtenstein , dans sa
«ançe du 15 mars 1938, s'est décla-
** a l'unanimi té pour le maintien
Je l'indépendance de la principauté
'" Liechtenstein et a décidé de main-
tenir les traités existants avec les
Jwts étrangers. On n'émet, dans le
hSh aucnne crainte quant à une
'«mixtion étrangère.

Le Liechtenstein
se déclare pour le maintien

de son indépendance

NEW-YORK, 16 (D.N.R.) _ Une
tornade a causé de sérieux dégâts
dans une bonne partie ries Etats de
PAlabama, du Mississipi, du Tennes-
see, de PArkansas, du Missouri et
de ï'IUinois. Des centaines de maisons
d'habitation , de nombreux autres im-
meubles, une église et un bâtiment
d'école ont été détruits. Les commu-
nications télégraphiques et télépho-
niques sont coupées. On compte jus-
qu 'à présent dix-neuf morts dont sept
dans l'Illinois. Le nombre des bles-
sés serait très élevé.

Les dégâts sont évalués à un mil-
lion de dollars.

Une tornade s'abat
sur plusieurs Etats

de l'Amérique du Nord



Appartement* deux cham-
bres et dépendances. Soleil.
Fausses-Brayes 15. S'adresser
Seyon 10, 3me.

24 juin
ou date à convenir, magni-
fique logement quatre pièces,
au soleil, dernier confort,
bain, central, balcon. Rue
Martenet 22, épiceries Louis
Junod. *

Salavaux
A louer maison avec grand

jardin. — Conviendrait pour
coiffeur ou ferblantier. Petite
location. Téléphoner au 35.02.

Charmettes
pour 24 Juin, bel apparte-
ment quatre chambres et tou-
tes dépendances, balcon, bien
situé au soleU et belle vue.
Prix Pr. 68.—.

BEAU PIGNON trois cham-
bres, balcon et dépendances,
vue et soleil. Prix Pr. 42.—.
S'adresser & G. Borel, Cha-
pelle 26, Peseux. tél. 61.372.

Auvernier
A louer, à personnes tran-

quilles, à partir du 24 juin,
tout au bord du lac et & 3
minutes du tram, un joli lo-
gement de quatre chambres,
tout confort. Balcon. Jardin.
Vue étendue. Eventuellement
garage. Adresse : Jean Gau-
chat, Colombier.

LOCAUX
pour tout genre d'industrie
ou entreprise, avec dépendan-
ces et chantier, au bord de
route cantonale, à louer pour
le 24 Juin . S'adresser Mala-
dlère 8, au 1er. *

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine,
dépendances, salle de bain,
chauffage central, Sme étage,
rue de la Treille 5. S'adres-
ser au magasin 8EINET, rue
des Epancheurs 6. *

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

I NOS SOIERIES IMPRIMÉES
| Hautes Nouveautés
i ont toujours une note sp éciale p ar
I leurs dessins exclusifs et de bon goût
isj Rarement notre assortiment fut si riche,
'-':• jamais nos prix plus avantageux

I Crêp e drap f antaisie 495
1 riche impression moderne, belle qualité soie
, i rayonne , larg. 90 cm. ... le mètre 2.50 et f §

1 ir*C»R"a*I«TC5 les dernières nouveautés j m t m *.  âf *\ g
| de la saison, pour belles robes, grande wj |  J^^variété de dessins, J&

I larg. 90 cm., le mètre 4.90 3.90 tff l&l

si UM 3 vZf J &) > la soie rayonne renommée, &&&£%£*&
i antif roissable, grand teint irrétrécissable, ^J» «rO
m superbes dessins nouveaux, ^BÂ

largeur 90 cm le mètre ^g^

1 Crêpe de chine pure soie ^Ê dispositions merveilleuses pour robes Jm\ jNpflB
,! élégantes, dessins couture, larg. 96 cm., gkgkm

le mètre 9.80 8.90 6.90 5.90 f f

g Les Doubles-f aces  ̂
_ -

a réversibles, pour deux-pièces, robes et ffi T-"' ZvO
j jaquettes, qualités lourdes, dessins nou- W^^veauté, larg. 90 cm., le mètre 8.90 8.50 *k&r

j Pour confectionner vos toilettes, employez nos magnifiques Patrons du
1 « Jardin des Modes » de Paris et nos « Patrons-Ringier », vente exclusive

I Le grand spécialiste du tissu moderne
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A louer, quai do-
dot , logements 4 - 5
chambres. Belle vue.

Ktude Brauen. ~ 
A LOUER

appartements deux et trois
chambres au Prébarreau , bas
prix. Tout de suite ou date
à convenir. S'adresser épice-
rie de lT5vole 8. +.

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

A louer dès maintenant

premier étage
de deux - trois pièces, con-
fort, situation agréable. —
S'adresser Crêt-Taconnet 42.
au ler a droite, sauf le sa-
medi

^ *

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

A louer, Viciix-t'hâ-
tel, beau logement,
5 chambres. Confort.

Etude Brauen. 
A louer pour date à con-

venir,

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

Etude Wavre
NOTAIRES

Palais Rongemont. Tél. 51.063

Immédiatement :
Escalier dn Château : cinq

chambres.
Bue de l'Ancien-HOtel-de-Vll-

le: quatre chambres.
Parcs: trois chambres, central

et bains.
Rosière: trois chambres et

confort.
Chaudronniers: deux cham-

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

24 Juin :
Faubourg dn Château: six

chambres et confort.
Parcs : trois chambres, cen-

tral et bains.
Rue Louis - Favre: quatre

chambres.
Rue Pourtalès: pignon de

deux chambres.
Caves, garages et petit

magasin

A louer, sur le quai
des Beaux-Arts, ap-
partement très f a v o -
r a b l e m e n t  situé, de
7 chambres avec sal-
le de bain, chauffage
général. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Botz. 

LA COUDRE
A louer, pour le 24 Juin,

logement de trois chambres,
bain, central. Jardin. L. Mau-
ron. Dîme 39, La Coudre.

FONTAINE ANDRÉ , à re-
mettre appartement de 3
chambres à de très favorables
conditions. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Ponr Saint-Jean
Joli petit appartement de deux
chambres, soleil, vue Jardin.

S'adresser rue Matlle 35.
A louer. Cote - Per-

tnls du Soc, beau lo-
gement confortable,
5 chambres, véranda,
grand Jardin. Belle
vne. — Etude Brauen,
notaires. 

A louer à Yoëns
sur Saint-Biaise

beau séjour d'été, six cham-
bres, cuisine, cave et dépen-
dances, eau, électricité.

Poste téléphone 75.349.
4 louer, passage St-

Jean, beaux loge-
ments 3-4-5 eham-
hres. Etude Brauen.

CORCELLES
A louer appartement de

cinq pièces, bains, chauffage
central. Jardin, etc. Remis à
neuf. S'adresser Grand'rue 10,
Téléphone 61.282. 
A LOUER EN VILLE GRANDS
LOCAUX POUR ATELIERS. -
S'adresser le matin Etude G.
Etter. notaire. 8. rue Purry.

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

A louer

trois chambres
dépendances, maison d'ordre,
pour Saint-Jean ou époque à
convenir. Faubourg de l'Hôpi-
tal 48. ler. 

COMBA BOREL, à remettre,
à de très favorables condi-
tions, appartement de S cham-
bres et dépendances, avec Joli
dégagement, bain , central. Jar-
din. — Etude Petitpierre &
Hotz.

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

Ettifle Brauen.

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

A louer, E v o l e ,
beaux logements 3, 4
et 5 chambres. Etu-
de Brauen. notaires.

A louer pour le 24 Juin

Rocher 32 _,
appartement de trois cham-
bres, soleil , vue. M. Lambert,
Balance 1.

AL CENTRE DE 1.A VIJ.I.E.
& louer logements de 3 cham-
bres et dépendances. Prix très
modérés. S'adresser le matin
Etude G. Etter, notaire. 8. rue
Purry.

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

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis à neuf.
— Prix mensuel t Fr.
75 et 85.-. Etude
Petltnlorre & Ilolin.

Garages
à louer tout de suite à
l'Ecluse. S'adresser à Ed. Ca-
lame. architecte, rue Purry 1.

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

Avenue du Premier Mars
A louer pour le 24 Juin

1938, Joli appartement de
quatre pièces, balcon , dépen-
dances, confort. S'adresser au
magasin avenue du ler Mars
No 20. *

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

Quartier du Stade
A louer appartement de

cinq chambres et dépendan-
ces, chauffage général.

S'adresser Mail 2. télépho-
ne 51.727. *

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

Fahys-Gentre
Beaux appartements de trois
chambres et dépendances,
bains, chauffage central. S'a-
dresser Mail 2. *

A louer, au Nid du
Cro. petite villa, 5
chambres. Jardin. —
Etude Brauen. 

Boine 14
A louer pour le 24 Juin 1938

appartement moderne, trois
grandes pièces, deux petites,
vue, véranda, chauffage cen-
tral et bain. S'adresser Bureau
Evard , faubourg du Lac 1,
Tél. 53.130. 

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

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

Charmettes 12
A louer pour Saint-Jean,

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

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

Etude Jeanneret &
Soguel. Mole 10.

A louer pour le 24 Juin,

logements
de deux ou trois chambres,
confort moderne, belle situa-
tion. Prix mensuel : Fr. 60.—
et 65.—. S'adresser ler étage,
Brandards 11, aux Draizes,
Ne- châtel . *

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

Belle chambre, deux fenê-
tres, au soleil levant. Beaux-
Arts 21, ler étage.

Jolie chambre
chauffée, indépendante et au
soleil. Téléphoner au 51310.
Deux Jolies chambres, soleil,
Fr. 32.—, salle de bains, avec
bonne pension bourgeoise à
Fr. 3.50 par Jour. S'adresser
pension Treille 6.

Pour dames et demoiselles
BELLES CHAMBRES, avec ou
sans pension, dans maison
confortable, accès facUe. —
Adresser offres écrites à P. S.
991 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Chambre pour ouvrier. Fau-
bourc de l'Hôpital 48. 1er. *

Au centre, Jolie chambre. So-
leil. Epancheurs 8. Sme. *
Chambre meublée, ler mars 2,
rez-de-chaussée, à droite.

Be!les grandes chambres
au soleil, avec balcon (vue)
à un ou deux lits, avec ou
sans pension.

Madame Wurger, Boine 14,
Tél. 52.614. P 1746 N

Chambre Indépendante, so-
leil. Louls-Favre 10, 2me. *

Pension-famille
Fr. 2.80 par jour. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Famille chrétienne de Baie
prendrait en

pension
Jeune fille désirant fréquen-
ter les écoles supérieures. Vie
de famille, piano, prix modé-
ré. Offres sous chiffre N 61735
Q à Publicltas, Baie. 16562X

Je prendrais Jeune fille
comme

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

On prendrait encore

deux pensionnaires
pour la table. Pension entière
ou partielle. Prix modéré. Rue
de l'Hôpital 9, Sme étage.

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

Pour pension de Jeunes fil-
les, on cherche une personne
de 25 à 30 ans, de la campa-
gne, comme

cuisinière
Bons gages et vie de famille;
à la même adresse, on de-
mande une Jeune AIDE-
VOLONTAIRE rétribuée. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
C. W. 42 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

domestique
de campagne, sachant traire
et faucher. Entrée immédiate.
Se présenter chez François
Burgat, laitier, Montalchez,
tél. 67.236.

Sommelières
sont demandées par le bu-
reau de placement « Le Ra-
pide », ler Mars 6, tél. 52.512.

Pour après Pâques, on cher-
che

jeune fille
sérieuse pour aider au ména-
ge et pouvant loger chez ses
parents, Beaux-Arts 15, 4me
à droite.

- ¦¦ ¦ ' ii. i

On demande pour un bébé
de neuf mois,

nurse
Demander l'adresse du No 38
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
^
est demandée pour aider le
matin à faire les chambres.
Eventuellement pourrait ap-
prendre à faire la cuisine et
rester une partie de l'après-
midi suivant entente. Adres-
ser offres écrites à B. M. 39
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon domestique
de campagne, sachant bien
traire et de confiance. Paul
Vlrchaux, Frochaux sur Saint-
Blalse.

On cherche Jeune fille de
15 à 16 ans, modeste et sé-
rieuse, comme

aide au ménage
aimant bien les enfants, pour
tout de suite après Pâques.
Vie de famille. Veuillez en-
voyer les offres & Mme Port-
ner, boucherie Hfis, Langnau
(Emmental).

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

On cherche

un garçon
pour la Suisse allemande,
pour aider à la campagne et
faire la 9me année d'école;
vie de famille assurée. M.
Fritz Lehmann, Nlederrled ,
poste Oberlottlgen , station
Rledbach (Berne).

Pensionnat, en ville, cher-
che

bonne à tout faire
Conditions à convenir et en-
trée au plus tôt. Demander
l'adresse du No 53 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné de deux personnes,

jeune cuisinière-
bonne à tout faire

recommandée. Se présenter
chez Mme Clerc, rue du Bas-
sln 14. 

Assujetties
seraient engagées chez Mme
Jane Lelmbacher, Salnt-Ho-
noré 5.

ON CHERCHE

jeune homme
hors des écoles, pour petits
travaux dans boulangerie où
il pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages. — Offres &
3ottfr. Derendinger, boulan-

gerie, Walllsellen près Zurich.
Maison de commerce de la

ville cherche jeune garçon li-
béré dea classes comme

commissionnaire
pour entrée début avril. —
Adresser offres à case postale
6683, Neuchâtel, en indiquant
prétention de salaire.

ON C H E R C H E
Jeune fille hors de l'école,
pour aider à la tenue du mé-
nage. Vie de famille. Argent
de poche. — Offres à M.
Tschan - GUdel , horticulteur,
Wledllsbach. 

Je cherche

jeune homme
de 17 & 18 ans, sachant si
possible traire et faucher; en-
trée immédiate ou époque &
convenir. Gages selon enten-
te. Jean Schwab, la Praye,
(Lignières).

On demande pour tout de
suite ou date à convenir,

jeune fille
propre et active, pour di-
vers travaux de ménage. Pen-
sionnat a La Plota », Cassar-
des 4, Neuchâtel.

Cherchons personne qui se
chargerait de faire

lessive
à la Journée, chez elle. De-
mander l'adresse du No 40 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
garçon de 13 à 14 ans, chez
agriculteur du Seeland ber-
nois. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Pourrait suivre l'école en hi-
ver. Adresse : Emst Zesiger,
b. Llnde, Merzeigen près
Blenne.

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 â E. Duvoisln, 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
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
Jeune homme fort, sachant
faucher et traire. Fr. Kôhli-
Weber, Kallnach près Aar-
herg.

Dame cherche & faire le

ménage
d'une personne seule. Adres-
ser offres écrites a R. S. 51
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand de
16 ans désire place de

commissionnaire
chez laitier ou boucher où il
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Entrée
1er mai. Adresse : faubourg
du Lac 23, 2me étage.

Jeune

ll!I[Ë
capable, sachant faire son bi-
lan, suisse allemand, avec
bonnes connaissances des lan-
gues française et italienne,
au courant de la comptabili-
té, administration et corres-
pondance, actuellement à Mi-
lan, désire transfert en Suisse
française. — Offres à Max
Schaffner, via Castelmorrone
No 2, Milan. AS6048Ba

On demande pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place dans bonne
famille, pour le ménage et
pour apprendre la langue
française. Vie de famille de-
mandée. Offres & Mme G.
Gaffner, Vllars (Val-de-Ruz).

JEUNE FILLE
de 16 ans, désireuse d'ap-
prendre la langue française,
cherche place dans commerce
de comestibles ou dans mal-
son privée, aux environs de
Neuchâtel. Vie de famille.

GARÇON
de 15 ans, demande n'Impor-
te quelle occupation, éventu-
ellement chez agriculteur, en
vue d'apprendre la langue
française. Vie de famille. —
Entrée à Pâques. Offres &
Ernst Schârer, Denzlerstrasse
No 32, Zurich 4. SA17352Z

On cherche pour garçon ro-
buste et de confiance, quit-
tant l'école à Pâques, place
de

commissionnaire
dans boulangerie ou laiterie
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Sur désir, pourrait se pré-
senter. S'adresser à M. Ernst
Struchen-Gfeller, Bûhl près
Hermrigen (Berne).

Intellig. gesunde 16 Jâhrige
Tochter sucht auf Fruhj ahr

Stelle aïs Volontarin
bel gut situlert. Famille zur
Aufslcht von 1-2 Ktndern und
Mithllfe lm Haushalt uns zur
Erlemung der franz. Sprache.
Famlllenanschluss und etwas
Taschengeld. Gefl. Offerten an
Mme Graber, Bern, Slmon-
strasse 15.

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
famille pour aider au ménage.
Adresser offres & L. W. poste
restante, Thielle.

FEMME DE CHAMBRE
présentant bien, très quali-
fiée et de toute moralité, ca-
pable de diriger ménage
cherche place dans bonne fa-
mille ou chez monsieur seul.
Références et certificats. —
Adresser offres écrites à R.L.
50 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune serrurier
cherche n'importe quel em-
ploi concernant le métier ou
place dans fabrique. Adresser
offres écrites sous O.TJ. 65 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, travailleur et
fidèle, avec de bonnes con-
naissances de la langue fran-
çaise,

CHERCHE PLACE
pour se perfectionner, comme
aide-magasinier, dans petit
commerce d'alimentation ou
de même branche. Bons certi-
ficats. Entrée début ou mi-
lieu avril. Ecrire sous A. H. 54
au bureau de la Feuille d'avis.
JSJ M ¦ *Ç tf *t *™ ** ¦*"¦m m °5 **—RB W (fl

Jeune fille, saine, 17 ans,

cherche place
dans maison privée (si possi-
ble auprès d'enfants), pour
apprendre la langue françai-
se. Bons traitements deman-
dés. Offres à famille Schmled,
Helmberg, Kohlmatt près
Thoune. SA 17362 B
¦nnfflinniimii*R«a«vmiiB

Jeune fille, 16 ans, en bon-
ne santé, cherche pince de

VOLONTA I RE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille. Neuchâtel ou
environs préférés. Adresse : E.
Hlrschl, Hauptstrasse, Cerlier.

JEUNE FILLE
qualifiée, sachant les deux
langues, cherche place dans
confiserie ou autre magasin.

Adresser offres écrites à
B. D. 30 au bureau de la
Feuille d'avis.

! 17 111 38 -

Jeunes Zurloolae» d» la.»ans cherchent place» Tménages soignés, comm»

aides de ménage
ou auprès d'enfants. Entri.après Pâques. Offres avec tan

1
dltions (point de deml-rj ;
slonnalrcs) â l'Oeuvre de ni»cernent, Stelnhaldenstrasw ««Zurich 2. 5A 16877

6
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ON CHERCHE
place de porteur dans \Kmlangerie ou boucherie c™"
Jeune garçon de 16 ans, nT
buste, désirant apprendre u
langue française. Boas trait»ments et vie de famille d."mandés. Gages : 20 fr. P0UJdébuter. Entrée après PâquesG. Fuhrer, commerçant, Stucklshnus (Berne). SA 16299 B

Personne de confiance se rrcommande pour

lessives et nettoyages
Demander l'adresse du Nonau bureau de In Feuille d'avij

Jeune hommeIntelligent, Suisse allemand22 ans, cherche place chSagriculteur pour le 20 avrilGrand et fort , sachant trainet faucher, 11 est au couraitde tous les travaux de caBpagne. Offres à Willy Schnn"
chez Aloïs Baiche, Saubr»près Bière (Vaud).

Jeune personne"
présentant bien, cherche pij .
ce dans commerce; éventuel.
lement se perfectionnerait
pour travail de bureau. fa.cepteralt n'importe quel eu.plol. Adresser offres écrites àJ. P. 31 au bureau de uFeuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 18 ans, bien au courant
des travaux du ménage, dani
ménage soigné, ou pour aider
au magasin, où elle pourrait
apprendre la langue française
Offres â Mme H. Zulll, Cer^
lier (Berne).

On cherche apprenti

mécanicien-dentiste
Adresser offres écrites i,

G. L. 25 au bureau de lî
Feuille d'avis.

Etude notaire de-
mande jeune appren-
ti ayant suivi écolet
secondaires. Offres t
Poste restante 33.

Je demande emprunt de

100,000 francs
en premier rang, au 3H & **sur grande propriété de rap-
port de 100,000 mètres carre»
environ, taxée 400,000 fr. -
Adresser offres écrites sous B.
H. 44 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je cherche à emprunter

15,000 francs
au i i 5 %, sur bel Immeuble
de rapport, sécurité absolue,
Adresser offres écrites sous C.
J. 45 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Je désire pour ma fille qui
quittera l'école secondaire W1
noise à Pâques,

échange
avec Jeune fille désirant M"
un séjour d'une année •
Berne. Offres à Mme Henl
Wabern près Berne, Wald-
bllckstrasse 8. P 2738 T

illsSlE
Dame ayant de bonnes W*

latlons se recommande com-
me Intermédiaire aux person-
nes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Case transcrit 456, Berne.

Dr VOUCA
CORCELLES

suspend ses occupation*
jusqu 'à nouvel aT,s

JEAN PITON
MASSEUR-INFIRMIER

Massages - Ventouses
Soins à domicile

Veilles - Transports
Faubourg du Lac 8

Tél. 53.343
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CONCIERGE
Logement de trois cham-
bres, avec tout confort, est
offert à personne qui s'oc-
cuperait du nettoyage des
escaliers; déduction sur le
prix du loyer. Ecrire sous
chiffre O. C. 987 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MUUimiwiJmiimi'wiun un IUII—f 'Jlll

Jeune employé de commerce, suisse allemand, ayant ter-
miné son apprent-ssage, cherche, pour se perfectionner dans
la langue française, place

d'EMPLOYÉ ou de VOLONTAIRE
dans commerce ou bureau. Adresser offres écrites à J. D. 41
au bureau de la Feuille d'avis.

Gérance S
Maison d'alimentation B

cherche, pour gérer un H
de ses dépôts, personne H
vivante et connaissant si I
possible la partie. Adres- H
ser les offres case postale ¦
No 29.566, Neuchâtel. E3

m^m^̂mmÊmimm

Fabrique de lingerie renommée
cherche , pour la vente aux particuliers
d'articles incomparablement beaux et
avantageux ,

représentantes
Forte commission payée au comptant.

Dames pouvant prouver qu'elles
ont exercé une activité analogue avec
succès sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffre OF 4641 R à Orell
Fùssli-Annonces, Zurich. SA 17232 A

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

wSW f̂flî  ̂ ^S^fT//^^^^(pi *fW3 JrTKy ĵf ^̂ ^̂
Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres. U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer .  U faut répon dre par écrit à ces annonces-là et idresser les lettres au burean
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL.

Jeune, employé de commerce
cherche place dans maison de commerce, pour se per-
fectionner dans le français. Disponible tout de suite.
Certificats et références à disposition. — Adresse:
K. K., Poste restante , Walliswil-Wangcn bei Wangen a. A.



«• «̂"I VILLE

HP NEUMATEL
Nous informons les abonnés

eu GAZ et à l'ÉLECTRICITB
que, pour éviter des erreurs
Jjaui l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domicile doit être annoncé &
l'administration (tél. 51.351)
quelques Jours avant le démé-
nagement.

Nous rappelons aussi au pu-
blic que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concesslonnés sont au-
torisés à établir les Installa-
tions électriques raccordées au
réseau de la ville, de même
qu'à la pose et à la dépose de
lustrerie électrique.

Direction des
Services Industriels.

^S~ VILLE

§P| NEUCHATEL

Vente de vins
Le Conseil communal de

Neuchâtel n'ayant pas obtenu
des prix satisfaisants aux en-
chères de vins de 1937, infor-
me les marchands intéressés
qu'il les vendra de gré à gré
après mise en bouteilles, si
Jusqu'au 22 courant 11 ne lui
parvient pas d'offres intéres-
santes.

Il s'agit des vins blancs de
Champréveyres et des vins
blancs et rouges des Battleux.

Pour tous renseignements,
s'adresser à l'Intendance des
domaines, hôtel communal
No 1. Tél. 52.718.

Les offres écrites seront re-
çues Jusqu'au 22 courant par
la direction des forêts et do-
maines.

Direction
des forêts et domaines.

^SLal VILLE

IR 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 Coudre-Grande
Côte :
environ 19 stères sapin

114 stères hêtre
5 stères chêne

785 fagots
Rendez-vous des mlseurs :

14 heures, chemin Neuf,
Grande Côte.

Direction des forêts
et domaines

£$8p] COMMUNE
mm de
jpg BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 19 mars 1938, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt de la Guillau-
metta Div. 24, les bols sui-
vants :

14 stères sapin
159 stères foyard rond et

quartelage
14 stères chêne

235 fagots de 1 m.
28 piquets chêne
2 troncs
1 charronnage foyard
4 quarts mosets

Rendez-vous des mlseurs â
J n. au terminus du chemin
*ts Châtenières.

Dans sa forêt de Bettefon-
taine Div. 13 :

62 stères sapin et pin
43 stères dazons
2 stères chêne

171 stères foyard rond et
quartelage

365 fagots de 1 ro,
Vt tas petites perches
H toise mosets
3 lots dépouille

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. y .  à la Baraque du
Sarde forestier.

Boudry, le 10 mars 1938.
Conseil communal.

Enchères
de vin

L'HOPITAL FOTJBTALÈS Je-
J» fendre, à Anet, par vole« enchères publiques, le Jun-u 21 mars 1S38, à 14 lieu-
™> la récolte de 1937 de son
Jje&oble d'Anet (10,000 11-
 ̂* 

rio blanc en trois«ses, et 2000 litres de vin"Wge en s vases».Ces vins eoDt beaux , de
j™at* supérieure et bienfcSKuttonnte.

A vendre, à cinq minutes
de la gare,

jolie villa
de deux logements, chauffage
central, chambres de bain.
Vue étendue et imprenable.
Grand Jardin. Prix modéré. —
Offres sous P 1631 N à Publi-
cltas. Neuchâtel. P 1631 N

Placement avantageux sur
immeuble de rapport

moderne, à Berne
Belle situation, quartier cen-
tral. Hypothèque 3 94%. Rap-
port net, 7 à 8 %. Affaire de
ler ordre. Agence Romande
immobUière, B. de Chambrler,
place Purry 1, Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DB CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'Immeubles
Place Pnrry 1 • Neuchâtel

Tél. 61.726

Bel immeuble
de rapport

& vendre, & l'est de Neuchâ-
tel. Appartements de trois
pièces, tout confort. Vue im-
prenable, proximité du tram.
Nécessaire : 48,000 fr. sans
second rang. Très bon rap-
port assuré.

A vendre, â l'ouest de la
ville,

jolie villa
de cinq chambres, confort
moderne. Beau Jardin avec
nombreux arbres fruitiers. —
Vue étendue. — Très bonne
construction. Tram à proxi-
mité. 

A vendre, â Neuchâtel,
dans belle situation,

maison familiale
de six chambres, confort mo-
derne. Grand Jardin ombragé,
potager et fruitier. Prix très
favorable.

A vendre, quartier du Sa-
chiez,

villa moderne
de six chambres et dépendan-
ces. Confort, belle situation,
Jardin et verger, 800 m1'. Con-
ditions favorables.

A vendre, au Vully,
chalet moderne

de trois pièces et dépendan-
ces, Jardin. 12.900 fr.

Terrains à bâtir
à bon marché, aux Draizes,
Fahys. etc.. depuis 3 fr. le m*.

NEUCHATEL
A vendre ou à louer, au

haut de la ville,

grande villa
parc, situation de premier or-
dre, libre tout de suite ou
époque à convenir. — Ecrire
sous chiffre M. G. 46 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VEND RE
A PESEUX

3486 m» de terrains à bâtir,
en nature de verger et vigne
en plein rapport. Eau , gaz,
électricité, égout i proximité.
Vue superbe sur le lac et les
Alpes. — S'adresser rue du
gtaad Mo 2.

A vendre une

poussette
grise, « Wlsa-Gloria », en très
bon état.

A la même adresse, on
achèterait un POUSSE-POUS-
SE. — S'adresser à W. Warm-
brodt, Cornaux.

A V I S
CH. WAAG
Machines à laver

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

rue du

Manège 2

Ne perdez pas votre
lamne allez directement
ICIlipaiii faire vos achats
de meubles d'occasion où 11 y
a un choix énorme... ou vous
êtes sûr de trouver ce dont
vous avez besoin. En venant
chez mol, vous serez étonné.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon des occasions
au 2me étage

t AUEGRO
A vendre un BATEAU 4 m.,

deux paires de rames; con-
T'ient pour la pêche a la
traîne; un BATEAU gllsseur
avec motogodllle 10 HP,, état
de neuf: superbe occasion .

Même adresse ; un réchaud
à gaz trois feux « Le Rêve *,
avec table; une cloche â gâ-
teau (â gaz). — Marcel WJd-
mer, Bellevaux 6.

Char à bras
remorque auto

a vendre. S'adresser épicerie
Houriet, Bas de Sachet, Cor-
taillod.

Guye-Rosselet
rue de la Treille ***M*mf *m***m*ma

N E U C H A T E L  ESPK^*^*

ROYAL - E K  A "'
c'est ce qui se fait de mieux à partir de fr. 75.-

La suspension «Royal - Eka » est éton-
nante, d'une douceur si p arf aite qu 'elle
permet de sortir votre cher bébé déjà

à i5 jours
Charrettes «Royal-Eka » à partir de fr. 38.-

l̂ illl hlIl IMMMîTiWmilMlIllinirBglIliiftillMIIILWI 'iWMIIIIBMI l

A vendre beau

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

A vendre plusieurs

enseignes
dont une pour horloger. —
Roth frères, serruriers,
Neuchâtel.

Sacs à commissions
à f ermeture éclair et à f ermoir

ê 

Nouveau x modèles
pour le printemps

TRÈS EN VOGUE :
En tissus écossais, sans
poche extérieure à Fr.

a. fui PI si —tiVU Cl Ifi"—-

E. Biedermann

£a chap eUetie Qatcin
SEYON14b

est toujours bien assortie en
f ormes nouvelles et classi-
ques, du meilleur marché au
plus f in  — Réparations

Charponnage et remontage
consciencieux des

sommiers et matelas
u*BmBmmBmmmWBBBMwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm *MBmmmmmmmBm9maaaaaaaaaaaMaaaawMmM m̂wmBBBBBmmm

par la maison spéciale de literie

AU CYGNE 2m,
Nettoyage de duvets, traversins
et oreillers. Lavage des fourres

Faubourg du Lac 1 BUSER & FILS Tél. 52.646

P A T E N T
CASTROL
est en vente maintenant aussi en

/ ZëF bidon dey @ £ %  m
çW/j M, litre

>^ ~j«jf dans tous les
^
^

fe t̂ garages
*̂  SA 3256 Z

On cherche à acheter d'oc-
casion un

vélo-moteur
Paire offres aveo prix sous
chiffre B.1. 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter des

pousse-pousse
d'occasion. Demander l'adresse
du No 52 au bureau de la
Feuille d'avis.

WêF BIJOUX
ancien, or, platine
Achats à bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté, place Purry 1

Jeune fille, âgée de 18 ans,
de Berne, cherche

ÉCHANGE
avec Jeune Suisse romand (e)
dans home agréable et inti-
me, en vue de se perfection-
ner dans la langue. Ecrire
sous J. P. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

CroixHhiseue
Vendredi 18 mars, à 20 h.,

au local, Seyon 32
Visite de la section par M.
Gustave Berger, ancien mis-
sionnaire, et par M. J.-Ph.
Ramseyer, pasteur au Locle

FANFARE — CHŒURS
Invitation cordiale a tous

Echange
cherché pour garçon de 15
ans, avec garçon ou fille de
bonne famille. Bonnes écoles
et vie de famille demandées.
Ecrire à M. C. Hauzetti-
Wenlg, Gelterklnden. 20233 X

Mesdames !
FOUT VOS PERMANENTES

adressez-vous en toute
confiance au

SALON DE COIFFURE

6ŒBEL
Vous y obtiendrez un travail
de toute beauté, fait par
spécialiste avec l'appareil le

plus perfectionné
Terreaux 7

Téléphone 52.183
Maison fondée en 1881

Attanlinnl RéPARATION
M11 CI I [ IU lli DE MONTRES,
depuis les plus fines. Je don-
ne une garantie écrite ; le
seul horloger donnant une
pareille garantie. Prix avan-
tageux. Retour dans les 8
Jours. Adresser envols à M.
Charles Bolllat , Léopold-Ro-
bert 61, la Chaux-de-Fonds.

Jeune garçon , 16 ans, de
bonne famille des environs
de Zurich, cherche

échange
avec garçon ou Jeune fille de
la Suisse française en vue
d'apprendre la langue. Offres
écrites sous A, L. 989 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Axes de balanciers
Décolletages et plvotages sont
sortis en grandes séries. Com-
mandes régulières, engage-
ment de longue durée. S'a-
dresser par écrit sous X.V. 47
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration 11, rue da Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

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

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

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

Enchères publiques
d'un salon de coiffure

Le vendredi 18 mars, dès 14 h. 15, le Greffe du Tri-
bunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publi-
ques volontaires, pour cause de départ, le salon de coif-
fure pour dames et messieurs de M. Marcel Wursten,
en ses locaux, rue du Seyon 16, à Neuchâtel, et se
composant notamment de:

Toilettes, fauteuils, glaces, boilers électrique et à
gaz, armoire-vitrine, lustrerie, garniture de toilettes,
brosserie, lingerie, parfumerie, etc. Tout ce matériel est
moderne et à l'état de neuf.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 12 mars 1938.

Le Greffier du Tribunal :
R. MEYLAN.

Achat de domaine
On demande à acheter dans le Vignoble neuchâtelois

ou au Val-de-Ruz , domaine en plein rapport. Faculté
pour le vendeur de rester éventuellement comme fermier.
Adresser offres écrites détaillées à Chs Dubois, Bureau
de Gérances, à Peseux.

••••••••••••••••••••••• ••• «•••••••••• S

Domaine-Propriété
avec rural en exploitation. Si possible
vignoble et forêts, maison de maître ou
logement dans ferme pour vacances et
week-end, bien situé, belle vue, serait acheté
par industriel.

Ecrire sous chiffres P. 10.260 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10.206 N

A VENDRE A COUVET
OU A LOUER EN BLOC OU PAR LOCAUX, pour tout genre
d'industrie, un immeuble bien construit à proximité immé-
diate de la gare du R. V. T. Terrain attenant . Conditions très
avantageuses. S'adresser à G. Schlup, Champ-Bougin, Neuchâ-
tel. A la même adresse, à remettre un magasin d'épicerie (ou
pour tout autre genre de commerce) avec appartement et tou-
tes dépendances.

Boulangerie pâtisserie confiserie
appartement, dépendances

belle situation rue Léopold-Robert

A LA CHAUX-DE-FONDS
A REMETTRE POUR LE 30 AVRIL 1938

PAS de reprise
Ecrire sous chiffres A. K. 43 au bureau de la Feuille

d'avis.

Au rez-de-chaussée.,. 8ran*' vltrlnd.exposmon.
An I er nt<an<a Rayon des meubles neufs...
MU I CldgCai. choix énorme

Atelier de tapissiers
An Qme ataiya Rayon des meubles d'occasion...
MU £ eiagC... choix très grand.

Atelier d'ébénisterie

Ge qui Veut dire... que Meubles G. Mey er
s'occupe de tout ce qui intéresse l'ameublement, soit :
réparation, polissage, transformation et fabrication de
tous genres de meubles, suivant le goût des clients.
TRANSFORMATION DE LUS EN DIVANS-LITS, remon-
tage de sommiers et matelas. — Service rapide par camion.
Couverture de salons, fauteuils, etc... grande collection
de tissus, velours, etc., à disposition.

Eeprise de vos vieux meubles en compte
contre des neufs modernes

Pu .m mnX si vous avez un renseignement, un
Eli Un UlUIau devis à demander... si vous cherchez
un meuble d'occasion... si vous désirez avoir un Inté-
rieur chic et à peu de frais... s'il vous faut un meuble
neuf avantageux... une seule adresse s'Impose :

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31, téléphone 52.375

La maison en vogue qui vend vraiment à des prix très bas

Xy " —J\. Dn conse'l d'élégance !
| 

; 
•v^

~!
^w\ La ,'olie robe de style

t ' .'- j £ rtPb\ l l«a\ 1ne T0US porterez cet
p E /^ /B/I L -XMÈ) Été exigera de vous :

B \Î0 f  Ojrar finesse de la Taille,
^

1 i I il correction du Buste, j
- . . . :.,. J V& I galbe des Hanches, n

:.7A J f i l  faut, madame, une
1 \\j ceinture ou un corselet.

B *Jf «Le CSasii »
Ceinture-gaine Fr. 19.85 '
Corselet . . . Fr. 29.S5

j ¦ S % Timbres S. E. N. &. j .

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

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

OCCASION

Auto Nash
quatre-cinq places, 15 CV., en
parfait état de marche, &
vendre tout de suite 600 fr.
Occasion réelle. — S'adresser
Boine 14, rez-de-chaussée.

Pommes de terre
rendues à domicile. Prix du
Jour. Imhof , Corcelles. Télé-
phone 61.328. *

A remettre

commerce de glace
avec plusieurs machines et
charrettes, moteur électrique,
etc. — Adresser offres écrites
à D. E. 813 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, faute d emploi,

monte-charge
(treuil) sur pivots, forte ma-
chine en excellent état. Ecrire
sous chiffre S. B. 37 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
«Wisa-Glorla», en bon état, et

cuisinière à gaz
trois feux , four , à vendre. Prix
modéré. S'adresser Pommier 2.

te parfum >—
«les fraises

les vertus 
de la rhubarbe

réunis 
1— dans la

confiture 
— Iraises et rhubarbe
Fr. 1.05 
la boîte d'un kg. net.

—ZIMMERMANN S.A.
15 autres sortes

de confitures 

Hacher
A vendre 20 ruches d'abeil-

les en parfait état, ainsi que
matériel au complet, système
Dadant - Blatt. S'adresser le
soir après 6 h. ou samedi
après-midi. Edgar Vetllard ,
Cressier.

A vendre 600 litres

Neuchâtel rouge 37
en vase, chez E. Ribaux-Mul-
chi, Bevaix.

Magasins
Meier...
toujours du nouveau... la boi-
te de thon du Japon a 0.65
ou alors la grosse boite à U0
seulement, ce dernier prix
presque Incroyable, profitez !
Comme réclame, le malaga
doré depuis 1.50 le litre.

A VENDRE
fauteuil, 25 fr.; grande glace,
9,—; petite table cuisine, 8,—;
lavabo avec tiroirs, 8.—; ta-
bleau, 10.—; petite table,
7^—. S'adresser à Mme Lan-
doiï, Fahys 67.

PAP I E R S
PEINTS
Demandez nos

; belles collections
pour 1938

UNICOLOR
FLOREAL

| Papiers en stock

SA 3475 L

^̂ ///
Livrés et posés par *̂V. /¦̂ S /

Spichiger & Cie - Neuchâtel
Place d'Armes 6 - Tél. 51.145
Demandez - nous un devis
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

MMM •̂ ^îw^V^ —. .̂m^m

JJf J Comme père
/T* J55\ as! je suis bien tranquille quant â favenlr

;. / (sf *C/(*K3I dsmoe filles «I de mes filai Ile sulvenl (J¦ 
 ̂ 5v5 iI 'es cc"""6 d" Lycëa Humboldt, et s'

^1 Affîfa J préparent â fond à la maturité" el a
JL , ^  ̂/ lapralIquecommerclala.Etudeappro.
Î ^V -X  fondis de l'allemand. Petites classes
i >wT?V\ mobiles. Internai et eilernal. Oeman-

', W \Oy\ de* prospectus et renseignements, y,

mu |(HI rgwnflWlf KVMrm e
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Un assassin tuait
fous ceux qui étaient nés
le même jour que lui

Dans Lima,
la vieille capitale du Pérou

et leur laissait dans le cœur
une aiguille à tricoter

Qui pouvait avoir intérêt à tuer
le menuisier Vincente Aidez? La
police de Lima, la belle capitale du
Pérou, se posait cette question non
sans étonnement. Pauvre , inoffen-
sif , Aidez ne semblait avoir aucun
ennemi. Pourtant , un matin , quel-
qu'une sonna à sa porte. Le menui-
sier l'ouvrit... et sa femme le re-
trouva dix minutes plus tard , éten-
du dans une flaque de sang, une
aiguille à tricoter plantée, droite ,
dans le cœur.

L'énigme de ce crime était en-
core entière, lorsqu 'on découvrit
dans les alentours de Lima , près de
la route de Callao, un autre cada-
vre, celui du rentier Alessandro
Gambo, âgé de 50 ans, connu dans
la ville pour un célibataire endurci
et un grand coureur de filles. Le vol
ne pouvait être le mobile du crime,
puisque plusieurs billets de mille
soles furent retrouvés sur Gambo.
Une vengeance féminine ? Mais le
meurtrier du rentier était certaine-
ment aussi celui du menuisier, puis-
que Gambo succomba à un coup
d'aiguille à tricoter dans le cœur.

Chez Gambo, on trouva une lettre
de femme signée « Dolorès », lui
fixant rendez-vous non loin du lieu
où on trouva le cadavre. Mais un
expert-graphologue déclara que c'é-
tait l'écriture d'un homme déguisée
en écriture féminine.

Ainsi , deux meurtres avaient déj à
été commis par l'assassin à l'aiguille
à tricoter. Et la police ne parvenait
pas à lever dans la moindre mesure
le voile du mystère.

Et voici un autre meurtre
Soudain, on découvri t un nouveau

meurtre de la même série : une fem-
me d'une cinquantaine d'années
avait été assassinée d'une aiguille à
tricoter au cœur, dans une chambre
d'hôtel borgne, dans la banlieue de
Lima. Elle y était venue en compa-
gnie d'un homme d'un certain âge.

A nouveau, point d'empreintes di-
gitales. Mais cette fois-ci on possé-
dait an moins un vague signalement
du compagnon de la morte, lequel
devait être le triple assassin. C'est
alors que l'inspecteur German Ortiz
de Cuzco, qui venait d'être nommé
à Lima, proposa aux autorités de
résoudre cette énigme si on voulait
bien le charger de l'enquête.

Ortiz avait son idée. Il avait re-
marqué que les trois victimes de
l'aiguille à tricoter étaient nées le
même jour : le 22 août 1886.

Une Idée d'assassin :
nne vieille superstition

A Cuzco, ville située à 3700 mètres
d'altitude, dans la Cordillère des
Andes, et qui fut , avant la conquête
espagnole, la capitale de l'empire
des Incas, Ortiz avait lu avec avidité
des œuvres sur la civilisation des
Incas et recueilli des légendes qui
circulent encore de nos j ours parmi
les Indiens Quichuas. Ortiz découvrit

ainsi qu'il avait existé chez les Incas
une vieille superstition : tous ceux
qui naissent le même jour, ne pos-
sèdent qu'une seule âme, et plus il en
meurt, et plus longtemps vivent les
survivants.

Ortiz chercha donc à la mairie de
Lima, la feuille des naissances du
22 août 1886. L'archiviste, Pedro La-
zoméro lui déclara, sur un ton fort
brusque, que cette feuille avait dis-
paru. Ortiz insista. Soudain , l'archi-
viste devint furieux et se jeta sur
Ortiz. Il avait dans la main une ai-
guille à tricoter. L'inspecteur se
baissa et d'un geste adroit de tout
son corps, souleva l'agresseur et le
jeta par terre. Puis, il chercha son
revolver. Mais l'archiviste se préci-
pita vers la fenêtre, l'enjamba et
sauta clans le vide.

On trouva sur son cadavre , une
liste de douze personnes nées, com-
me lui , le 22 août 1886. Troi s noms
étaient barrés à l'encre rouge : ceux
d'Aldez , de Gambo et de la femme,
Rosa Lejos. Lazamero était devenu
fou. Et dans son cerveau déréglé,
l'absurde superstition des Incas prit
la form e d'une folie meurtrière.
Pourquoi tuait-il avec une aiguille à
tricoter ? Qui expliquera la pensée
d'un fou ?

C V̂
S °&

Hollywood-Publicité
De M. J.-Ernest Charles dans le

« Temps » :
Pendant qu'avec une simplicité exqui-

sement rayonnante, Greta Garbo, à Cim-
brone, trayait elle-même (sic) une va-
che, que son fiancé (de Greta) tenait
par la tête et qui (la vache) s'amusait
comme un veau, il pleuvait sur les tem-
ples d'Hollywood et les déesses et les
demi-dieux du cinéma étaient trempés
Jusqu 'aux os, mais ils trouvaient fort
heureusement dans le drame un de ces
moyens nouveaux de publicité qui as-
surent & notre époque une el vive ori-
ginalité...

Grâce à eux ou à elles, le vol a pu
être considéré comme un des beaux-arts,
ou du moins comme un exercice ingé-
nieux qui rend les plus grands servi-
ces à celles et à ceux pour qui les
beaux-arts sont à peu près toute la vie...

Le voleur est un auxiliaire qui consent
a rester discret pour son compte, mais
qui supporte que ses actes soient reten-
tissants. Le nombre des colliers de per-
les qui ont été soustraits avec un In-
comparable éclat depuis quelques an-
nées, aux vedettes de cinéma, est impres-
sionnant. La plupart du temps ces col-
liers ont été retrouvés. C'est un des mé-
rites les moins discutables des colliers de
perles apaprtenant aux vedettes de ciné-
ma qu'ils se récupèrent aussi facilement
qu'ils se dérobent . Il est donc possible
de les voler très souvent, et ils sont par
conséquent extrêmement utiles à la staj :
qui en est le possesseur précaire et in-
termittent. Ii cet juste, il n'est que Jus-
te d'ajouter que les colliers de perles vo-
lés appartiennent généralement à des ar-
tistes femmes. Les hommes ne sont pas
encore parvenus à ce point du progrès.
Les hommes sont toujours un peu en re-
tard. Le premier d'entre eux qui aura
l'initiative courageuse de se faire voler
un collier de perles à Hollywood, tout
permet de prédire qu'il obtiendra un ma-
gnifique succès.

n a plu énormément en Californie
ces derniers Jours. Quand 11 pleut en Ca-
lifornie, il pleut naturellement beau-
coup. Et l'eau céleste n'a pas laissé de
causer certains ravages, comme 11 ad-
vient partout lorsqu'elle tombe en quan-
tités excessives. Les vedettes de cinéma
ont tout de suite compris que cette ma-
nifestation localisée du courroux céleste
n 'était point organisée contre elles, mais
qu'elle leur apportait au contraire un
concours précieux pour l'entretien dlffl -
cultueux de leur gloire. Les stars ont
immédiatement télégraphié à l'univers
qu'elles ont failli périr dans leurs bun-
galows envahis par les eaux. Ce chagrin
nous a été épargné. Elles ont toutes été
sauvées : merci , mon Dieu ! ah 1 merci !
Et chacune a été sauvée par des procé-
dés différents, et les mieux appropriés à
son genre de talent. Vous Jugerez quelle
fut la manière la plus poétique ou la
plus sublime d'être sauvé, et qui triom-
phe dans ce match inespéré, de Carole
Lombard, Dorothy Lamour, Norma Shea-
rer, Kay Francis, Madeleine Caroll ou
Betty Grable... Mais la catastrophe leur a
été à toutes trés favorable, et le mal-
heur public d'une Inondation a tourné
délibérément à leur satisfaction person-
nelle. A quelque chose, malheur est bon.
C'est le moment de s'en convaincre...

A Moscou
De l'écrivain qui signe Sirius

dans le « Journal » :
C'est donc cela, cette nation qui se

donne en modèle et Inonde de sa pro-
pagande le monde entier ? Politiquement,
militairement, diplomatiquement, socia-
lement, moralement, que peut-il en sub-
sister après cette ^série d'exécutions. sè-vches et sanglantes qui l'ont décapitée de:
ses « élites » ? Quel fond peut-on faire
sur un pays comme celui-là, alors que
l'on apprendra peut-être demain que la
liste n'est pas épuisée et que les héros
admirables d'aujourd'hui étalent en réali-
té, comme les autres, de sinistres et dan-
gereux coquins ?

Le moral et l'armature de la Russie so-
viétique sont-ils capables de résister à
cette épreuve sans équivalent dans l'his-
toire, car enfin, si la Révolution fran-
çaise a dévoré ses enfants et ses auteurs,
il en est tout de même assez resté pour
faire, avec les survivants de fameux ca-
dres pour l'Empire et la Restauration.
Mais que savons-nous du moral de 1TJ.
R. S. S. et que connaissons-nous au Jus-
te de son armature ?

H n'est pas possible qu'un pays, fût-
il aussi hors série que l'énlgmatlque
Russie, résiste & un semblable traitement.
En tout cas, la France serait bien folle ,
en tant que nation, de se reposer, si
peu que ce soit, sur un régime dont les
garanties de stabilité, comme de valeur
réelle, sont rigoureusement nulles. Quant
aux Français qui ont pu être troublés
par une mystique d'une bien séduisante
démagogie, est-il permis d'espérer qu'ils
ouvrent enfin les yeux ?

Carnet du j our
CINÉMAS

Au Studio : Le mensonge de Nina
Petrovna.

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

Concert
Si- h mi rit . Bagarotti

Neuchâtel aura le privilège d'entendre,
le vendredi 18 mars, dans la grande salle
des conférences, le remarquable duo
Schmldt-Bagarottl.

Ce duo, qui est considéré, à Juste titre,
comme un des meilleurs du continent,
vient de remporter ces temps derniers un
triomphe â Vienne, à Paris, à Munich ,
en Belgique et en Scandinavie, n vient
de donner à Copenhague le cycle complet
des sonates de Beethoven avec un très
grand succès.

Nous espérons que les Neuchâtelois
sauront apprécier la Joie artistique qui
leur sera offerte, et qu'ils viendront nom-
breux exprimer leur enthousiasme et leur
admiration à ces deux grands artistes de
Genève.

Le programme sera de tout premier or-
dre : Bach, Beethoven, Debussy, Gabriel
Fauré.

Un concert de harpe
et de chant

Grâce à la société « Dante Alighlerl »,
Neuchâtel aura, vendredi soir, le privilè-
ge d'entendre dans un programme de
choix les trois grands artistes Italiens
qui ont remporté la semaine dernière un
si vif succès à la Chaux-de-Fonds.

Mme Ada Ruata Sassoll est une reine
de la harpe, lnsurpassable dans les ef-
fets qu'elle tire de ce magique ins-
trument. Sa virtuosité exceptionnelle et
ses dons d'interprétation trouvent à se
déployer dans un répertoire aussi vaste
qu'électlque, enrichi par les nombreuses
transcriptions dont elle est elle-même
l'auteur.

Mlle Teresa Pedlconl , soprano, diplô-
mée du conservatoire de Sainte-Cécile,
possède une voix dont la limpidité , la
souplesse et le velouté ont enthousias-
mé ses auditeurs à Paris, à Berlin et à
Vienne, comme dans les grandes villes
d'Italie.

Au piano, nous entendrons le composi-
teur et chef d'orchestre Glan Luca
Tocchi, dont Mlle Teresa Pedlconl in-
terprétera plusieurs chants.

On lui doit déjà des poèmes
symphonlques variés et une vaste pro-
duction de musique de chambre. Parmi
ses œuvres les plus caractéristiques, les
« Cantl di Strapaese » dont nous goûte-
rons un fragment, ont été écrits pour la
voix et onze instruments.

Nous ne doutons pas que, vendredi soir,
l'auditoire attiré par un si beau pro-
gramme, ne remplira l'Aula de l'univer-
sité.

Appel au peuple chrétien
Le pubUc aura l'occasion d'entendre,

& la Grande salle des conférences, mardi
soir, le fondateur de la ligue « Pour le
christianisme ». Après un exposé sur l'es-
prit et les buts de ce mouvement, il mon-
trera le grand péril qui menace actuel-
lement la chrétienté et 11 s'efforcera de
rendre tous les chrétiens conscients de
leur mission pour le salut du monde.
Cette conférence Intéressera non seule-
ment les chrétiens, mais aussi tous ceux
que préoccupent les problèmes angois-
sants de notre époque.

Avec nos accordéonistes
Les concerts annuels des clubs d'accor-

déons chromatiques et diatoniques de
Peseux et Neuchâtel auront lieu le sa-
medi 19 mars 1938 à la Grande salle de
Corcelles, et le samedi 28 mars 1938 â la
Grande salle de Peseux.

Le programme musical ne le cédera en
rien à celui des concerts précédents, au
contraire. Les œuvres spéciales pour ac-
cordéon s'améllorant de plus en plus, les
auditeurs sont assurés d'entendre des
morceaux qui , tout en restant dans la
note populaire, sont parfaitement har-
monisés au point de vue musical.

Comme l'année dernière, les comités se
sont assuré le gracieux concours d'un
groupe de fillettes, qui exécuteront deux
Jolies œuvres de Carlo Boiler.

Nul doute qu'elles remporteront leur
succès habituel. Au programme égale-
ment, une scène comique chantée qui,
certainement, déridera les plus moroses.

Tout le programme a été préparé soi-
gneusement pour que les amis de l'accor-
déon passent une agréable soirée.

Communiqués

Voulez-vous vous rendre compte
de ce que représentent les 230 mil-
liards que l'Angleterre, en cinq ans,
va consacrer à son armement ? Lisez
ceci :

Dépenses en cinq ans, 230 mil-
liards de francs.

En un an, 46,000,000,000 fr.
En un mois, 3,833,333.333 fr.
En un jour, 126,027,397 fr.
En une heure, 5,251,141 fr.

-Hn une minute, 87,519 fr.
Eii , une seconde, 1458 fr.
Il s'agit de francs français, évidem-

ment. Mais, tout de même 1 «

Le réarmement anglais
revient à 1458 francs
français par seconde

Extrait de la Feuille officielle
L'autorité tutélaire du district ri»Chaux-de-Fonds a désigné en aumiti rtuteur de Denise Maître, â la Chaiw -de

Fonds, M. Martin Farine ; ttu*-0.e.
prononcé la mainlevée de la tutoit. *Llna-Céllne Colliot, décédée et libéré vîRené Werner , â la Chaux-de-Fond* *Lfonctions de tuteur ; ' ae Ka
prononcé la mainlevée de la tutelle ACharles-Ulysse Raymondaz, décédé et ubéré M. Charles-André Raymondaz h iChaux-de-Fonds, de ses fonctions de t,teur ; lu"
prononcé la mainlevée de la tutelle riLouise Vuilleumler, décédée et libéré SurLouis Schelllng, â la Chaux-de-Fonds îises fonctions de tuteur ; ' Q6
prononcé la mainlevée de la tutelle HJeannine-Andrée Moj on et libéré MnTMatthey-Borle, à la Chaux-de-Fonds ri!ses fonctions de tutrice. ' 6
— 19 janvier : L'autorité tutélaire dudistrict de Boudry a prononcé l'Interdic-tion de Friedrich Emile, aux Prises g»Saint-Aubin et nommé en qualité de ti,teur M. H.-E. Polntet, à Sauges.
— 18 Janvier : Séparation de biens entre les époux Louis-Marcel Albarin mïcaniclen-electrlclen et Mme LUI Aibaruinée Blunler, tous deux domiciliés à Cormondrèche.
— 5 février : L'état de collocation dela faillite de Georges-Adolphe Schrnldlger, boucher, à la Chaux-de-Fonds estdéposé à l'office des faillites de la Ch'aiude-Fonds.
— 7 février : Clôture de liquidation dela faillite d'Ernest Jeanneret , manœu!vre, au Locle.
— 12 février : Ouverture de liquidation

de la succession répudiée de Beykitc^Amrle-Agnès, de son vivant, ménagère àNeuchâtel. Liquidation sommaire. '
— 12 février : Ouverture de liquidation

de la succession répudiée de Veillarrj
Adrien-Louis, de son vivant, menuisier |Enges. Liquidation sommaire.

— 12 février : L'état de collocation &la faillite de Vorpe , Philippe, entreprj.
neur, est déposé à l'office des faillites diNeuchâtel.

— 12 février : L'état de collocation dela faillite de Cavadinl . Arthur, entrepre.
neur, est déposé à l'office des faillites deNeuchâtel.

— 8 février : Séparation de biens entreles époux Ramella, Charles, boucher, M,
tuellement en Italie et Emma née Su.
nier, â Neuchâtel .

— 8 février : Contrat de mariage entre
les époux Fritz Kttnzl , tapissier et Adrien-
ne-Laure-Esther Kûnzi née Montavon , mé-nagère, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 11 février : Suspension de la faillite
de Paul-Georges Dardenne, brodages, ila Chaux-de-Fonds.

11 février : Contrat de mariage entre
les époux Hablûtzel , Jules-Ernest, comp-
table et Antolnette-Edmée née Hochet,
tous deux domiciliés à Neuchâtel.

— 16 février : Ouverture de liquidation
de la succession Insolvable de Rubin , Au-
guste-Constant, au Landeron.

— 19 février : Ouverture de liquidation
de la succession répudiée de Rufener ,
Georges-Alfred , de son vivant ferblantier ,
à Neuchâtel. Liquidation sommaire.

— 19 février : Suspension de liquida-
tion de la succession répudiée de Kalten-
rieder, Jacob-Alfred, de son vivant mar-
chand tailleur à Peseux.

— 19 février : L'état de collocation de
la succession répudiée de Arn , Maria, de
son vivant à Cortaillod est déposé â l'of-
fice des faillites de Boudry.

— 23 février : Clôture de liquidation
de la faillite de Clément, Félix, menui-
sier-charpentier, à Neuchâtel.

— 23 février : L'état de collocation de
la faillite de John-René Ducommun, re-
présentant d'assurances au Locle est dé-
posé à l'office des faillites du Locle.

— 18 février : Contrat de mariage entre
les époux Henri-Edouard Pris!, pêcheur
et Mme Marie-Christine Straubhaar nés
Roggo, tous deux domiciliés à Travers.

A PROPOS D 'UN CONCOURS
Nous avons, dans notre dernière

page littéraire , parlé d'un concours
organisé par la Société suisse des
écrivains, en nous étonnant que ce
concours n'eût pas été ouvert égale-
ment aux écrivains de Suisse ro-
mande.

M. J.-E. Chable, qui fait  partie du
comité de la Société suisse des écri-
vains, nous adresse â ce propos la
mise au point suivante :

« Il importe de préciser que la So-
ciété des écrivains suisses organise
des concours destinés tantôt aux
écrivains de langue allemande et
tantôt à ceux de langue française ,
italienne et romanche. La Suisse
romande n'est pas mise à l'écart et
reçoit sa juste part. La Société des
écrivains suisses entend , en e f f e t ,
favoriser la vie intellectuelle de cha-
cune des régions de notre pays. »

Un livre par jour

«BOHÈME ESCHOLIÈRE »
par W.-A. Prestre

Le joli titre. Et , surtout, la joli e
œuvre. M. W.-A. Prestre, qui nous
avait habitués à des ouvrages d' un
ton plus rude, laisse aujourd'hui
parler ses souvenirs de je unesse. Et
il le fait  avec cette brillante non-
chalance qui donne de la richesse
p u. moindre trait ;\ avec cet art du
récit qui fait voisiner, dans une mê-
me page, le plaisant , le p ittoresque
et l'émotion.

Pages vivantes et qui procurent
un plaisir rare. (g)

(Edit. la Baconnière)

La vie intellectuelle

LES ÉCHECS
Problème N° 162 - A. Ellermann

« Good Companions », 1920 (2 points)

Bl. = 8 2 * N. _ 7

Problème N° 163 - G. Borre
« Braille Chess Magazine », 1937 (2 + 1= 3  points)

Bl. = 8 2 + N. = 6
Nous publierons le 16 avril les solutions qui doivent

nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » avant le 31 mars.

Bl.: Ra6, Tb8, Cé3 et f3. Pa7, g2 et h5 - 7. N.: Rhl,
Cb7, Pg3 et h6 = 4. — Mat en quatre coups. — Essai :
1. a7-a8, fait D, Cb7-c5 t; — (sinon 2. Tb8-bl +) —
2. Ra6-a7, menace 3. Tb8-bl +, Cc5-b3; 3. Tb8-b4,
menace 4. Tb4-h4 +, Cb3-d4; 4. Tb4-bl *. Et si 2 ,
Cc5-d3; 3. Tb8-bl t, Cd3-cl (él); 4. TblXcl (él) *.
Après 2. Ra6-a7, menace 3. Tb8-bl $, il existe encore
la défense 2 , Cc5-b7; ici, l'absolue nécessité d'un

coup d'attente dévoile la clef véritable: 1. a7-a8, fait
C !, Cb7-c5 t; 2. Ra6-a7, Cc5-b7; 3. Ca8-c7, Cb7 joue;
4. Tb8-bl $. Cette promotion thématique en cavalier,
motivée par une curieuse situation de blocus, a vive-
ment intrigué nos lecteurs.

Solution du N° 161 - V.-L. Eaton
Bl.: Rdl , Db2, Ta4 et é6, Fél et é2, Cb4 et d3, Pc6,

f7 et g4 — 11. — N.: Ré4, Da7, Ta5 et d8, Fb6 et g2,
Cb7, Pb3, d6, é3, é5, f4 et g7 = 13. — Mat en trois
coups. — Un premier prix difficile à résoudre, car
tous les essais ont leurs réfutations. La clef : 1.
Cd3Xé5, qui menace 2. Fé2-d3 +, donne aux noirs deux
occasions de faire échec:
1 d6Xé5 t*

2. Cb4-d5 t, Ré4Xd5 (Ta5Xa4); 3. Db2Xé5 +1 Ta5-d5 t, 2. Db2-d4 t, triple sacrifice de dame,
2 Ré4Xd4; 3. Cb4-a6 ±
2 , Td5Xd4 t; 3. Cé5-d3 *2 , Fb6Xd4; 3. Fé2-d3 i

1..... . Cb7-c5; 2. Cé5-f3 t, Cc5Xé6; 3. Db2-bl ±
1 , Da7-a6; 2. Cé5-f3 f, Ta5-é5; 3. Cf3-g5 ±
1 Ta5Xé5 ; 2. Fé2-d3 t, Ré4-f3; 3. Db2-é2 ±
1...., f4-f3 ; 2. Cé5-g6 t, Ta5-é5; 3. Fé2-d3 *1 Fg2-fl; 2. Fé2-f3 + en manière d'écho.
1 , Fg2-f3; clouant Fé2, 2. Fé2Xf3 *

Solution du N° 160
D'après Lehote et H. Wittwer

de ietidl
(Extrait du tournai • Le Radio »!

SOXTENS: 12.29 , l'heure. 12.30, infor-
mations. 12.40, programme varié. 13.15,
Sonate op. 30, de Beethoven. 13.30, dis-
ques de Chaliapine. 16.59, l'heure. 17 h„
musique légère. 17.40, chant. 18 h„ cau-
serie sur la cuisine pratique. 18.20, mu-
sique anglaise par l'O.R.S.R. 19 h., cau-
serie sur les fumures. 19.10, les lettres
et les arts. 19.20, visite â un émallleur
de chez nous. 19.30, intermède. 19.50. in-
formations. 20 h., « Concours de danse,
d'endurance et d'élégance », reportage.
20.30, musique contemporaine suisse par
l'O.R.S.R. 21 h., concert européen irlan-
dais. 22 h., reportage des concours hip-
piques de Genève.

Télédiffusion: 10.30 (Angers), concert
varié. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), disques.

BEROMUNSTER: 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, concert récréatif.
16.30, quatuor de Beethoven. 17 h., mu-
sique légère. 18.10, disques. 20 h„ con-
cert par le R.O. 20.55, concert européen
irlandais.

Télédiffusion: 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45 (Francfort), concert.
14.10, disques. 22.30 (Stuttgart), musi-
que populaire. 24 h. (Francfort), musi-
que du soir.

MONTE CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., musique légère. 19.30, pièces
caractéristiques. 20 h., musique de cham-
bre. 20.30, airs d'opéras. 21 h., concert
européen irlandais.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 13.10 (Vienne), œuvres de
Franck. 14 h., quatuor. 18 h. (Francfort),
musique de Wagner. 17 h. (Constance),
extraits d'opéras et d'opérettes. 19.25
(Vienne). Messe en do majeur, de Gass-
mann. 20.35, mélodies de Léo Fall. 21 h.
(Berne), concert récréatif.

Europe II: J4 h. (Marseille), Jazz. 15
h. (Nice), concert. 18.45 (Tour Eiffel) ,
concert. 21.30 (Paris), théâtre parlé.

RADIO-PARIS : 13.20 et 14.45, musique
variée. 15.45, piano. 18 h., « La Jeunesse
de Henri V », comédie de Duval. 21.15,
« Le médecin malgré lui », opéra de Gou-
nod.

LUXEMBOURG : 14.45, chant. 22.30,
festival Beethoven.

DROITWICH : 16.15, orchestre sym-
phon. 19.40, musique de Wood. 22.20, vio-
lon et piano.

KŒNIGSWUSTERHAUSEN : 18 h., pia-
no.

LEIPZIG : 18.20, chant et piano.
BRATISLAVA : 20.05, conc. symphon.
VIENNE : 20.05, « Bruderleln Feln »,

pièce musicale de Léo Fall.
STRASBOURG : 20.30, piano.
ROME : 21 h., « Carmen », opéra de

Bizet.

Emissions radionhonioues

Sortant de presse à

6 heures du matin
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

est le premier journal du canton

Elle contient les dernières nouvelles suisses et
étrangères qui lui sont transmises pen dant la nuit
jusqu 'à 5 heures du matin par transmetteur télé-
graphique ins ta l lé  dans ses bureaux  et par
télép hone spécial de Paris.

Les abonnés reçoivent leur journal

A Neuchâtel : Entre 7 h. et 9 h. du matin

Dans le canton : Entre 7 h. 30 et 10 h.
du matin dans la plupart des localités

Son tirage est supérieur à celui de
l'ensemble des journaux de la région

Vivante et complète, richement illustrée
et soigneusement Imprimée

la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
est le journal
DONT ON NE PEUT SE PASSER

Récapitulation des points obtenus:
156 157 158 159 160 161 Total

J. Audersef . . 45 
~2 3 2 3 2 3 6(T

W. Bornand . 25 — — — — — — 25
J. Bricola . . 33 2 2 2 — — — 39
G. Digier . .  1 — — — — — — 1
D. Ducommun 31 2 1 — 3 2 — 39
C. Hunziker . 3 2  2 3 2 3 2 — 44
H. Jeannet . . 45 2 3 2 3 2 3 60
H. Obrist . . 37 2 3 2 3 — — 47
O. Obrist . .  45 2 3 2 3 2 3 60
L. Oppel . . 34 2 1 2 1 — — 40
F. Perret . .  20 — — — — — — 20
P. Rosselet . 1 0  1 _ _ _ _ _  11
W. Rossier . . 32 2 3 2 3 2 3 47
C. Simond . . 33 2 2 — 1 — — 38
J. Troxler . . 5 — — — — — — 5
E. Wissler . . 5 — — — — — — 5
J.-P. Zwahlen . 3 — — — — — — 3

En nous envoyant leurs prochaines solutions, les
heureux détenteurs du record exigé, MM. J. Auderset,
H. Jeannet et O. Obrist, voudront bien nous indiquer
le prix en nature qu'ils auront choisi parmi la liste
suivante des récompenses offertes par le Club d'échecs
de Neuchâtel :

Le traité complet d'échecs par A. Chéron; 200 parties
d'échecs, par A. Alékhine; un jeu d'échecs avec échi-
quier; ouvertures du jeu d'échecs, par M. Nicolet, avec
échiquier de poche; un abonnement annuel à la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel »; un abonnement annuel à la
« Revue suisse d'échecs » avec carte de membre de la
« Société suisse' d'échecs »; un service en argent: une
gerle neuchâteloise; un cendrier, ou bien un étui à
cigarettes en argent; une caissette de cigares, ou ciga-
rettes; une plume-réservoir, marque « Waterman ».

Nous rappelons que tout lecteur de la « Feuille
d'avi s de Neuchâtel » peut , dès que bon lui semble,
participer à notre concours permanent de solutions de
problèmes paraissant ici régulièrement.

Club d'échecs de Neuchâtel : Soirs de jeu , au local ,
Café de la Poste, ler étage : tous les mardis et ven-
dredis, ô 20 heure. — Invitation cordiale à tout joueur
d'échecs.

Neuchâtel, le 18 mars 1938. P. F.

Concours permanent de solutions

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
à la

Feuille d'avis de tahâtel
jusq u 'au

30 juin 1938 .... 4.50
31 décembre 1938 . . 11.80

• Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 118

• Veuu ie2 prendre le montant de mon
abonnement en remboursement

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Prénom : „ _

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue da Temple-Neuf
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Soulier de travail
ferré

ik HÊr * H O %3

gggy?grj|
& I

i ABONNEMENTS
[ pour le 2me trimestre j

Paiement, sans trais, par chèques postaux \

jusqu'au 9 avril \
I En vue d'éviter des frais de rembourse- i
I ment, MM. les abonné* peuvent renouveler (
I dès maintenant à notre bureau leur abon- i
& nement pour le 2me trimestre, ou verser

le montant à notre
9 ri

j Compte de chèques postaux IV. 178 <
A cet effet , tous les bureaux de poste

f délivrent gratuitement des bulletins de "
I versements (formulaires verts), qu 'il suffit
I de remplir à l'adresse de la Feutre d'avis i
| de Ne uchâtel , sous chi f f re  I V .  378. 1
I Le paiement du prix de l'abonnement est |

ainsi effectué sans frais  de transmission ,
ceux-ci étant supportés par l'administra-

1 tion du jo urnal. fl

| Prix de l'abonnemen t : Fr. •>•# 9 |
I Prière d'indiquer lisiblement , au dos du
k coupon , les nom , prénom et adresse A

| exacte de l' abonné. J:
Les abonnements qui ne seront pas f

payés le 11 avril feront l'objet d'un prélè- J
vement par remboursement postal, dont 1
les frais Incomberon t à l'abonné, I

A D M I N I S T R A T I O N  DE LA
F E U I L L E  D'A VIS DE N E U C H A T E L .

i

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

les belles
poires évaporées —

claires
Fr. -.80 la livre 

-ZIMMERMANN S.A.

| Au Bouquineur |
I MOULINS 151
U Tons les beaux E
H romans d'occasion S

Anémie, fatigue,
manque d'appétit !

Vin du Dr Laurent
tonique et toriitiant

Prix du flacon Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

Téléphone 51.144

Poissons
Truites portion s vivantes
Perches - Sandres

Soles • Colin
Merlans • Cabillaud
Filets de Cabillaud

Filets de Dorsch
Morue - Merluche
Filets de Morue

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Bfichlinge - Sprotlen
Haddocks - Rollmops

Anchois - Caviar
Saumon fumé

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets «lu pays

Poules à bouillir
Canards • Pigeons
Canards sauvages

Faisans

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 51.071

4480
Souliers de marche É ||
cuir chromé, ferrés 8 m

J. Klirtll , Neuchâtel
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂ ¦¦ nmm aHnimĤ BMiiM

CE SOIR
au Cercle national

à 20 h. 30

Le
visage nouveau
de notre armée

Conf érence avec film
par le Lt-col. GRIZE

organisée par
PASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

Invitation cordiale à tous les radicaux
et à leurs familles

l«K 'V' %«AjBJT BÊB ̂ ^UA~ ws$5&5&ëw%

SANS occasionner la moindre gêne,
sans dégager une odeur désagré-

able, l'emplâtre Allcock agit naturelle-
ment. Comme une large main chaude, il
soutient la partie malade et assouplit
les muscles.
Exige» toujours ALLCOCK — f r .  1.25 l'emplâtre

L'emplâtre Allcock combat toutes les douleurs mus-
culaires, y compris celles dues aux refroidissements.
F. Uhlmann-Eyraud S.. A. 30 Bd. de Cluse—Genève..

AS 24003 L

m y  Les tailleurs m
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I r Jamais le tailleur ne con- JgM
jÈM \̂ ï> i Ĵ nut plus grand succès W ,i
fets *- ŵ qu'en ce début de saison. Wj 4
BËy «CD J AIS. Bien coupé, fait dans des |g' . ]
CI"3 ÊÊMÊÊÊÈÈVok \>>̂ .̂ tissus choisis, il garde une p' . 'S
W&w wSBlS" Y ¦/ VJ^-ÇVIS n »+ • i ''¦'¦¦> i

I Ir'^VP==M2 Ŝ Costume tailleur i
WÈ WÊrwk? i:!$^9*^ È̂Ê^ n̂r sport, coupe très bonne, W

Wm «I Mi §C tièrement doublée maro-
WM l lll/^̂ ï1̂  'A cam ray°nne> teintes K " ' A
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jaquette 

bordée 

tresse, f s
Wm &̂ uWÈÈÊÊÊÊÈÊB coupe parfaite, en noir V '.

B «H Oï«" 5S»- 49." H
H i iff Grand tailleur m
î\ ' I iRu lainage couture prince de |; 1
f';,, Ji |'\ ĵp\ Galles, ou rayures hom- |j j
p , I «çid̂  ̂ mes, exécution parfaite 1
H f^w ftQ - 70 - ISO CO I 1
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IDEMAIN, VENDREDI  AS MARS li
î$Œ commencera notre 1 w

R GRANDE VENTE ANNUELLE DE M

I TAPIS D'ORIENT I
H à La Rotonde (Neucliâtel) g

Choix énorme - Pièces choisies - Prix avantageux
- |̂ Lisez notre grande annonce avec prix dans le numéro de demain y '.

|j. MORI PE BAt-EJ
Êj^BI - Sv- ' *T^E ÀVJ'-t^ *̂HfcJ_Ai* MME . JJBrWtfrKj BnfcClr *  ̂KSWBPWH JMMjyjHJBaHB^

M PROM*NADt»
^

L J ^!L4xCLJR5igWj

£ S K I EU R S  ! £¦ B¦ Dimanche 20 mars il¦ H
| Saanenmoser zw^slm̂ en |
g Départ à 6 heures. Prix Fr. 10̂ — '
| Inscriptions au Garage PATTHEY, tél. 53.016 \U ou au magasin de cigares JACOT-FAVRE, ¦
* vis-à-vis de la poste, tél. 53.414

A Messieurs les propriétaires
et gérants d'immeubles

Le soussigné Maurice BBODT se recommande
pour tous travaux de gypserie-peinture en tous genres

DEVIS SANS ENGAGEMENT SUR DEMANDE
Ecluse 27 — Tél. 53.883

fD e  

même qu'il y a fagot et fagot, il y a
confection et confection..., la belle et
l'ordinaire, naturellement.

Il importe de les distinguer. L'une signifie
satisfaction, l'autre le contraire.

Le public n'a pas tardé à reconnaître la
qualité, l'élégance et le fini qui distinguent
la Confection Excelsior de la confection

Alors, venez voir notre immense assorti-
ment et nos prix avantageux.

Pour les journées de printemps, le cos-
tume « Golf Excelsior > avec un pantalon
et une culotte golf est le vêtement de
choix. Vous en apprécierez la laine
souple, les nouveaux coloris, gris, vert,
bleu ou marron, la coupe aisée, l'élé-
gance moderne. Les costumes tout fait
« Golf Excelsior >, trois pièces valent :

^̂  [».. »- H
Ir -""- f CONFECTION

Ekcelsior
^̂ S|||l̂ ^ CRANDRUE2-ANGLE RUEdeL'HÔPrîAÉ.

îllIl P̂ Mr. DREYFUS

IL, Y A GOUDRON ET G O U D R O N . . .
M^WMMMBBBWMMM Goudron de houille protège la route et goudron de
y^TTÎT|Tj f  «1 i jjg P *1* protège votre gorge et votre poitrine.
R , l l [ l *J « t "l k K Notre extrait du meilleur goudron de pin de Norvège,
^ V̂lrtia*nP%MNnnfl c'est le remède naturel par excellence pour le traite-
§ i 8 I *« w A 1 I fi B ment des catarrhes , rhumes récents et anciens , bron-
Bj' ik *-AjLk f _ 1 h i Ja chites et toutes affections respiratoires. — Fr. 2.25
"̂WmHBBÉHtM dans toutes pharmacies ou franco chez le préparateur.

Pharmacie Burnand, Lausanne. (P. de Chastonay, suce.)

THIEL
C O U T U R E

de retour de Paris présente sa
collection de printemps, dans ses
salons, aujourd'hui, dès 15 heures.

La collection sera également
présentée les jours suivants sur
rendez-vous.
Orangerie 8 - Téléphone 52.042

CHATEAUNEUF-OU-PAPE
Château Fortla

; Premier grand cru

F.-fllberl Landry g%



4,500,000 hommes instruits, 1,100,000 sons les drapeaux, un matériel énorme
L 'armée allemande telle qu'elle était avant l 'Ansch luss

L'armée allemande comptera désormais 52 divisions, dont 7 divisions cuirassées (Panzerdivisionen). Les militaires ont compris ce que si-
gnifiait cette nouvelle, mais l'opinion publique semble avoir laissé passer ces chiffres sans y attacher d'importance. II est encore temps

de montrer ce que représente cette force armée dont la volonté de puissance du « fiihrer » a doté le Troisième Reich.

Cest la plus puissante armée per-
manente dont ait jamais disposé
l'Allemagne. Ses effectifs ne sont
pas inférieurs à 1,100,000 hommes.
Au printemps 1914, après deux ren-
forcem ents successifs, l'armée alle-
mande impériale ne comptait que
866,000 hommes et 42 divisions.

A la mobilisation d'août 1914,
avant d'aller combattre sur deux
fronts, l'armée allemande reçut l'ap-
point de 31 divisions de réserve.
Nous savons mal aujourd'hui com-
ment s'organisera la mobilisation
allemande. L'existence des milices
nationales-socialistes lui donnera
eans doute des facilités que l'armée
de Guillaume II n'a pas connues et
qui compenseront les inconvénients
de la période où le service obliga-
toire n'existait pas. Il est tout au
moins établi que l'Allemagne pos-
sède une masse de 4,500,000 hom-
mes plus ou moins complètement
instruits. L'évaluation la plus mo-
dérée montre qu'en cas de guerre,

l'armée allemande — active et ré-
serve — pourrait compter 83 divi-
sions dans la première semaine de
la mobilisation, soit dix divisions
de plus qu'en août 1914.

Un autre point de comparaison
permet de mesurer ce que repré-
sentent ces 1,100,000 hommes sous
les armes. L'armée française ac-
tuelle compte 693,000 hommes, dont
486,000 en Europe, les effectifs
d'infanterie étant répartis en 25 di-
visions.

Préparant le renforcement d'au-
jourd'hui, le ministère de la Wehr-
macht a recensé et recruté en sep-
tembre dernier les volontaires de
18 ans et la durée du service à
court terme va être portée à deux
ans et demi.

Laissons un instant de côté les
sept divisions cuirassées alleman-
des. Reste 45 divisions qu'accompa-
gnent environ 68 régiments d'artil-
lerie. L'armée française avec ses
81 régiments d'artillerie montre sur

ce point une supériorité marquée.
Il en est de même en ce qui con-

cerne la cavalerie. L'armée françai-
se a encore des divisions de cava-
lerie. L'armée allemande n'en a
plus. A l'exception de la brigade de
cavalerie indépendante de la Prus-
se orientale, les trois divisions for-
tes de 18 régiments de l'ancienne
Reichswehr ont été dissoutes en
1936 et leurs éléments sont répar-
tis entre les divisions d'infanterie
pour y remplir des missions d'é-
claireurs et des missions spéciales.

La cavalerie française, en partie
motorisée, reste chargée de mis-
sions stratégiques importantes dans
l'offensive comme dans la défensi-
ve et compte 32 régiments.

Si dans sa nouvelle forme, la ca-
valerie représente une particularité
de l'armée française, l'armée alle-
mande se distingue de toutes les
armées voisines par sa création des
divisions cuirassées qui seront dé-
sormais au nombre de sept.

Les « Panzerdivisionen »
Que représente exactement cette

nouveauté qui, dans l'esprit du
grand état-major allemand est l'ar-
me massue, destinée à disloquer
dès le début de la guerre le dis-
positif de défense et de mobilisa-
tion de l'adversaire ?

Une panzerdivision c'est : 3 régi-
ments de tanks, 2 régiments d'in-
fanterie, 2 régiments d'artillerie, 3
compagnies de pionniers, 1 batail-
lon de transmission, 1 formation sa-
nitaire.

La division compte 405 tanks.
Chacun de ses régiments d'inîante-
rie joint à ses 9 compagnies 3 com-
pagnies de mitrailleuses, 1 compa-
gnie de minenwerfer, 1 compagnie
de canons de 37 antitanks.

Chaque régiment de tanks com-
prend 90 tanks légers (8 tonnes) à
2 mitrailleuses et 45 tanks moyens,
mitrailleuses et canons.

Une simple multiplication mon-

tre que les sept «panzerdivisionen»
réuniront plus de 2800 tanks, 14 ré-
giments d'infanterie, 14 régiments
d'artillerie, etc. Cette infanterie se-
ra munie de 5670 mitrailleuses et
cette artillerie de 896 canons, comp-
te non tenu de l'armement propre
des chars de combat

Les « panzerdivisionen» sont en
permanence sur le pied de guerre.
Les trois quarts de leurs effectifs
sont composés de soldats de métier
servant au delà de la durée du ser-
vice légal. Elles forment un ensem-
ble relevant directement du com-
mandement suprême et leur allure
de marche, pendant la concentra-
tion et la marche d'approche jus-
qu'à la rencontre d'un adversaire
organisé, est de 50 km. à l'heure.

Est-ce assez dire pour qu'il ap-
paraisse clairement au lecteur que
ces divisions cuirassées sont l'ar-
mée de l'attaque brusquée, dont
l'armée allemande rêve depuis von
Seekt ? L'armée que l'on peut lan-

cer avant même que l'adversaire ait
compris que le jour était venu ?

Sur le choix éventuel du secteur
d'attaque, on peut émettre toutes
les hypothèses. Ce peut être une
action par surprise sur une fraction
de la ligne Maginot, ce peut être
un grand raid à l'improviste à tra-
vers la Hollande et la Belgique
avec Boulogne-sur-Mer comme ob-
jectif afin de couper les communi-
cations franco-anglaises. Ce peut
être aussi la descente foudroyante
vers Prague ou vers Genève.

Il est couramment enseigné dans
l'armée allemande qu'une attaque
par surprise menée avec 100 tanks
par kilomètre de front doit triom-
pher de toute résistance. L'expé-
rience seule pourra dire si cette
thèse est exacte, mais les sept «pan-
zerdivisdonen» du «fûhrer» évoquent
forcément l'idée d'une nuit fatidi-
que ou sur un front de 28 kilomè-
tres les 2800 tanks frapperont à la
porte du voisin endormi.

Comme le lierre

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 26
M. DESCHAMPS

Gisèle, d'un élan , se précipita vers
elle, l'embrassa, lui prit les mains,
la conjura d'accepter, sans hésitation ,
l'exceptionnel bonheur qui se pré-
sentait à elle.

Puis elle entreprit d'énumérer les
qualités de cœur et d'intelligence de
celui qu'elle souhaitait avoir pour
beau-frère.

Pour toute réponse, Antoinette,
émue, se mit à verser des larmes.

Sa mère, craignant encore une ré-
sistance, redevint agressive.

— Qu'as-tu à pleurnicher ? J'es-
père que tu ne vas pas, comme ta
sœur, faire la difficile ?

Antoinette, qui devinait , dans cette
manœuvre, une habile tactique de
Gisèle, dévisageait sa sœur avec une
tendresse mêlée d'admiration.
. — Je suis heureuse, répondit-elle.

M. de Ruffec me plaît beaucoup. Je
suis très contente. Je ne peux pas
m'empêcher de pleurer, mais ne
faite pas attention, c'est la joie, la
surprise, l'émotion, le plaisir aussi

de voir que vous consentez tous.
— M. de Ruffec te plaît ? demanda

M. de Guérande.
— Je n'avais jamais songé qu'il

pût devenir mon mari, mais com-
ment ne me plairait-il pas ?

— Qui a-t-il qui te chiffonne, in-
sista Mme de Guérande, est-ce que
quelque chose te déplaît en lui ?

— Rien , absolument rien, au con-
traire, je vous assure. C'est stupide
de pleurer sans motif quand on est
heureuse, mais je ne m'attendais
pas...

Le soir même, une automobile de
grand luxe, toute neuve, traversa
l'avenue à une allure vertigineuse,
stoppa devant le perron du château ,
après une courbe habilement tracée
dans la cour d'honneur.

La portière claqua avant que le
groom fût descendu de sa place
auprès du chauffeur et tante Adé-
laïde toujours pavoisée d'écharpes
comme une frégate l'est de drapeaux
un jour de grande fête, escalada les
marches quatre à quatre , fit irrup-
tion dans le salon , où elle trouva
la famille entière réunie et essayant
de se persuader que l'événement
qui venait de se produire était bien
réel et non pas une fiction chimé-
rique.

— Ça y est , s'écria-t-elle en s'a-
vançant vers Antoinette, te voilà
marquise. Et le mariage que j'ai
agencé va enfin se réaliser, sinon

lui, du moins quelque chose d'ap-
prochant.

Permets-moi de te féliciter.
Tu seras heureuse.
Toutes les unions que j 'ai pré-

parées et voulues ont toujours mar-
ché comme sur des roulettes.

Jamais la moindre déconvenue,
ni la plus petite anicroche.

Je sais apparier les caractères,
assortir les affinités.

Allons, embrasse-moi, marquise.
Mon neveu est fou d'impatience.
Eh bien! qu'est-ce que vous

avez à rester là comme des momies
et à me regarder avec des yeux plus
ronds que des hublots?

Que signifie cette attitude?'
Ah! vous songez aux petits dif-

férends que nous avons eus ensem-
ble?

Laissons cela de côté, n'y pen-
sons plus.

Il y a toujours, dans les famil-
les, de ces peccadilles qui finissent
par s'arranger quand on y met , de
part et d'autre, un peu de bonne
volonté.

Notre devoir est de nous aimer,
de nous soutenir et de nous aider.

La bonne entente et la con-
corde dans les familles amènent
avec elles l'harmonie et le bonheur.

J'oublie vos torts et toutes les
impertinences par lesquelles vous
m'avez contrainte à de justes sé-
vérités. >

Tante Adélaïde embrassa tout le
monde, tira de sa poche le petit
carnet sur lequel elle avait noté la
liste des jeunes filles qu'elle était
dans l'intention de pourvoir d'un
mari, y biffa le nom d'Antoinette
et dit :

— Une de moins à marier; il
m'en reste encore une décoction;
tant mieux. Comme j'ai l'intention
de vivre de nombreuses années, de
devenir centenaire si possible, cela
me fera une occupation , et je n'au-
rai jamais le temps de m'ennuyer
sur la terre.

— C'est passionnant de marier les
gens; de voir, à l'église, le défilé
d'une nombreuse assistance et de se
dire: « sans moi, ces orgues toni-
truantes ne ronfleraient pas, ce jeu-
ne couple ne serait pas assorti, des
couturières habiles n 'auraient pas
confectionné toutes ces belles toi-
lettes!

» On se sent plus important, plus
indispensable.

» On a l'impression d'être quelque
chose comme un rayon de soleil qui
apporte de la joie et de l'espérance
partout où il se pose, qui guide le
papillon vers la fleur et l'abeille vers
la ruche. »

Allons, venez encore une fois
m'embrasser tous et me remercier. »

L'âme légère, le cœur à l'aise.
tante Adélaïde offrait à ses parents
son visage radieux, illuminé d'une

infinie fierté, empreint d'un ravisse-
ment immense.

Elle était élégante et enivrée de ce
pouvoir de plaire que donne la for-
tune au service d'une aménité de ca-
ractère irrésistible.

Sa voix était sonore et vibrante.
Tout à coup elle s'avisa que Gi-

sèle restait à l'écart.
Elle crut à des regrets.
— Allons, approche, lui dit-elle.

J'avais pourtant bien juré que je ne
m'ocuperais plus de toi ; mais je ne
t'en veux pas. Je vais consulter mes
tablettes, j'arriverai bien à y déni-
cher un parti qui te consolera.
Allons, souris, belle silencieuse, puis-
que je te déclare que je vais travail-
ler à faire ton bonheur.

Gisèle frissonna.
— Ah ! je comprends ton serre-

ment de cœur et ton attitude pi-
teuse. C'est ta faute. Allons, chasse
les nuages qui obscurcissent ton
front, oublie la déception que tu as
méritée et les contrariétés que tu
nous a causées. Ne doute pas de moi.
J'en ai marié de laides, de pauvres
de déshéritées, de sottes, j'arriverai
à trouver chaussure à ton pied
si tu te déshabitues d'être triste et
de soupirer hors de propos. Sois plus
gaie. La vie est belle, je te l'affirme.
Ne sois pas morose si tu veux plaire.
Voyons, que penserais-tu de M. de...

Gisèle, effrayée, ne la laissa pas
achever.

— Tante Adélaïde, je ne me sens

aucune inclination pour le mariage i
je me plais là où je suis...

Comme une flambée de punch, 1'
générale sursauta.

— Qu'est-ce encore que cette ré-
volte, ces théories ?

Ah ! ça, mais, est-ce que tu ferais
de la neurasthénie, toi , par hasard *

Voyons, Françoise, dit-elle, en se
tournant du côté de Mme de Guéran-
de, j'espère que vous n'allez pas sup-
porter plus longtemps chez vous la
présence de ce frigidaire ?

Puis, regardant à nouveau Gisèle '
— Voilà des larmes maintenant

qu'est-ce donc que cette obstination
à ne pas vouloir exprimer les motus
de ton entêtement ? Que signifie"1
ces pleurs de martyre silencieuse:
ce front soucieux, ce visage dur et
fermé ?

Mon enfant , je t'avertis que je "e
me laisserai pas fléchir et que Ie

te marierai bon gré mal gré.
Je ferai ton bonheur, coûte que

coûte.
Ah ! mais, moi aussi j'ai de la w

lonté. A nous deux maint enant.
Et tante Adélaïde , sans se soucier

de la mine déconfite de Gisèle at-
terrée et qui n 'arrivait p lus à repren-
dre son souffle, se frotta les deui
mains comme le font les atnl ,
avant de soulever un haltère d
poids formidable.

(A suivre)

Le palais du Parlement, centre de la vie politique
de la république défunte

Des membres du Front patriotique , montés sur
un camion, parcourent les rues de Vienne en

lançant des tracts

M. Burckel, qui annonça an-peuple autri-
chien qu'un plébiscite aura lieu le 10 avril

Cependant qu'on manifeste à Londres contre l' occupation de l'Autriche
A gauche, en haut: Une démonstration contre l'occupation allemande en Autriche. — En
bas : Une foule marchait vers l'ambassade allemande, mais fut arrêtée par la police. —
A droite: Sur l'ambassade d'Autriche à Londres, le drapeau à croix gammée a été hissé

à côté du drapeau autrichien

L'opéra, foyer de la vie artistique et culturelle
de l'Autriche

Des tracts lancés par des avions jonchent les rnes
de Vienne. Un car de la police attend en prévision

de toute éventualité

De Vienne « ville de mes rêves » à Vienne allemande



Après l'avance
nationaliste
en Aragon

EN E S P A G N E
(Suite de la première page)

Pas de panique à Barcelone...
déclare à Londres

l'ambassade d'Espagne
LONDRES, 16 (Havas). - L'am-

bassade d'Espagne à Londres dément
catégoriquement les informations
publiées ce matin de l'état d'inquié-
tude et de panique qui régnerait ac-
tuellement à Barcelone. On déclare
à l'ambassade que l'on a communi-
qué téléphoniquement avec Barcelo-
ne où la situation est normale. On
déclare dénuée de tout fondement
l'information suivant laquelle MM.
Azana et Prieto se proposeraient de
se rendre à Paris.

Les partis républicains
appuieront M. Negrin -- • ".

BARCELONE, 16 (Havas). - Les
représentants de différents partis
républicains et du parti nationaliste
basque se sont réunis au parlement.
Us ont constaté leur complète iden-
tité d'appréciation sur les différents
problèmes internationaux , politiques,
économiques et sociaux posés par la
guerre. Ils ont confirmé leur adhé-
sion entière au gouvernement de la
république.

La presse publie des appels des
différents partis et des centrales syn-
dicales invitant leurs adhérents et
tout l'arrière à seconder efficace-
ment par leur travail intensifié, la
résistance de l'armée populaire.

Paris et Londres
suivent attentivement le

développement de la
situation

LONDRES, 16 (Havas). - Sur la
demande de M. Attlee à la Chambre,
M. Chamberlain a déclaré aux Com-
munes que l'ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris avait reçu mar-
di soir les indications de l'inquiétu-
de avec laquelle le gouvernement
français considérait la situation mi-
litaire actuelle en Espagne. Le gou-
vernement anglais est parfaitement
au courant de l'importance du déve-
loppement de la situation et main-
tient avec Paris le contact le plus
étroit. L'opposition travailliste ayant
considéré cette déclaration comme
très insuffisante, un débat a été dé-
cidé pour mercredi soir.

Berlin dément
l'envoi de troupes allemande s

LONDRES, 16 (Havas). - L'am-
bassade d'Allemagne publie une note
démentant catégoriquement la nou-
velle répandue dans certains milieux
de l'envoi de trente mille hommes,
officiers et soldats des troupes d'as-
saut allemandes et d'experts de la
Reichswehr en Espagne annoncée
mardi soir par l'ambassade d'Espa-
gne.

La frontière catalane
est fermée

PERPIGNAN, 16 (Havas). — La
frontière est hermétiquement fermée
da côté espagnol.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE NEUCHATEL
m m prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit suisse 652.— d 670.— d
Crédit tonc neuch. .. 602.- d 605.— d
Soc. de banque suisse 608.— d 618.— d
U Neuchâteloise 452.— d 452.— d
Cab êlectt CortalUod 3050.— d 3050.— d
Ed. Dubled Si Cle 450.- o 450.— O
Ciment Portlund 950.— d 950.— d
Tramways Neuch ord. 200.— o 200 — o

» » priv . . 400.— o 400.— o
Imm. Bandez-Travers . 175.— o 175.— o
Balle des concerts .... — •— — •—Klaus — .— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith s. A., ordln. ... — .— — .—

» > prlvil . ... 100.— d 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 y ,  1902 . 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 . 102.50 cl 102.50 d
Etat Neuch 4 % 1930 . 106.- o 105.50
Etat Neuch 1% 1931 . 103.50 103 - d
Etat Neuch 4 % 1932 . 104.— 104.50 o
Etat Neuch 2 ',:, 1932 96 50 d 96.50 d
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 104.50 o
VUle Neuch 3 '/, 1888 100.- d 100.50 d
VUle Neuch 4 V, 1931 104.25 o 103.— d
Ville Neuch 4 % 1931 — .— 103.— d
VUle Neuch 3 \ 1932 100.- d 101.—
Ville Neuch 3 Ù 1937 100.50 100.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 91.— O 90.— O
Uicle 3 V, % 1903 -.— 72.—
Wle 4 % 1899 75.— O 75.—
Locle 4 VJ 1930 75.— O 73.—
Saint-Biaise 4 V, 1930 . 102.— d 102.— d
Créait foncier N 5% . 107 — o 107. — o
Tram Neuch 4% 1903 — .— — •—J. Klaus 4 '/, 1931 100.- d 100 - d
E. Perrenoud i% 1937 .. 100.25 d 100.25 d
Surhard 5 % 1913 — .— 101.50 d
Suchard 4 '/, 1930 103.75 103.50 d
Taux d'escompte, Banque nationale \%%

Accord de clearing germano-suisse
A la situation de fin février , les ver-sements à Zurich pour février se mon-

**t à 26,418,000, contre 29.070,000 en
Janvier. La quote-part du tourisme est
«? 3,5 millions. Restent 22.9 millions(25,57); la quote-part de la ReichsbnnkMt de 3,896 millions (6 ,823), soit le 17%normal; le 63% afférent aux exportateurs
Wlsses est représenté par 14,438 millions(18,1) et enfin les créanciers suisses pourintérêts et dividendes reçoivent 4,584
millions (5 .114).

Au compte marchandises, le découvert
•augmente de 2 ,359 millions (3.283),
Portant le total à 22,014 millions pournuit mois depuis le ler Juillet 1938(19,7 pour sept mois). Enfin , le total
fJW créances suisses (marchandises etfrais accessoires) à compenser encore
far le clearing varie à peine : 66.774 mil-lions a fin février contre 66,655 à fin
Janvier.

Quant au compte tourisme, le soldeformant découvert pour février est de
'•824 million (0 ,142). Rappelons que le»tal de ce solde au 30 Juin 1936 et«sté tel quel depuis s'élève à 23.3 mil-lions et qu'il sera couvert par des Im-
portations additionnelles de charbon.

Bourses suisses dn commerce
L'assemblée générale annuelle des

bourses suisses du commerce s'est tenue
le 14 mars 1938 à OIten. Elle a expédié
les affaires statutaires. Le rapport an-
nuel du conseil d'administration dit
qu'en 1937, l'économie suisse n'a béné-
ficié qu'en partie de l'amélioration géné-
rale que la dévaluation du franc devait
réaliser. L'essor des exportations suisses
a été fortement compensé par une cer-
taine accumulation de stocks allant de
pair avec de nouvelles entraves aux im-
portations. Dès l'arrivée du printemps,
une stagnation marquée s'est fait sen-
tir dans presque tous les domaines et,
vers la fin de l'année, les prix des prin-
cipales matières premières ont diminué
sur le marché international. En général,
ces indices permettent d'entrevoir l'arri-
vée d'une nouvelle crise. Le désir a été
exprimé que les restrictions de l'Etat
soient réduites au strict minimum. Le
commerce d'importation s'est imposé de
grands sacrifices en vue de relever les
exportations.

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 mars
1938, de 187% contre 189% au 25 fé-
vrier 1938 et 171% au 10 mars 1937.
L'Indice des actions Industrielles à lut
seul se monte à 279% contre 281% et
252%.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux, calculé en tenant
compte de l'échéance, se monte au
10 mars 1938 & 3,11% contre 3,08% au
25 février 1938 et 3,50% au 10 mars
1937. En faisant le calcul sur la base
de la date de dénoncement la plus pro-
che, on obtient les rendements moyens
de 2,87% au 10 mars 1938 contre 2,80%
au 26 février 1938 et 8,45% au 10 mars
1937.

Clearing ltalo-snlsse
Découvert à fin février: 64,091 mil-

lions (62,68 millions à fin Janvier).
Socletà Idroelettrlca Plemonte, a Turin

Cet Important trust auquel le capital
suisse est intéressé, porte son capital
de 540 à 702 millions de lire.

Les emprunts autrichiens
à l'étranger

On mande de Londres:
En raison des événements d'Autriche,

les cours des fonds autrichiens se sont
effondrés, & l'exception du 3% Interna-
tional, garanti par le gouvernement bri-
tannique. Cet emprunt qui se montait
à 300 millions de schillings or, a été
souscrit par plusieurs pays, dont la Fran-
ce, la Belgique, l'Italie , la Suisse et la
Hollande.

Les placements américains
en Europe

Une étude de l'institution Brooklnga
évalue les placements américains en
Europe à 13 milliards de dollars envi-
ron, contre 17 en 1929.

De même, les placements des étrangers
aux Etats-Unis s'établissent, au ler Jull-
let 1937, à 8,2 milliards de dollars contre
7,2 milliards de dollars avant la guerre.

U. S. Steel
Les ventes brutes et revenus acces-

soires de l'U. S. Steel se sont élevés, en
1937, a 1,395,549,630 dollars au total
contre 1,083,337,435 en 1936 (+28,8%).
Ce chiffre, publié dans le rapport annuel
de la compagnie est le total le plus
élevé depuis 1929 (1,493,505,485 dollars).

Le bénéfice net pour 1937 a été de
94,994,000 dollars contre 50,583,000.
Le dividende sur les privilégiées 7% a
absorbé 58,640,000 doUars contre
50,439,000, et le dividende sur les ordi-
naires 8,703,000 dollars contre rien,
laissant un surplus de 27.695.000 dol-
lars. Les Impôts ont été de 88.044.000
dollars contre 52.146.000 et la produc-
tion de 12.782.000 tonnes, en augmen-
tation de 1.733.000 tonnes.

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 15 mars 16 mars

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse — <— 678.—
Soc de banque suisse 617.— 624.50
Générale élec. Genève 307.— 817.50 m
Motor Columbus ... 281.— 283.— O
Amer . Eur Sec. priv. 325.- 332.50
Hispano American E. 236.— 237.—
Italo-Argentlne électr 173.— 173.50 m
Royal Dutch 833.- 83L60,
Industrie genev gaz 350.— 350.—
Gaz Marseille —¦— —•—
Eaux lyonnaises caplt 149. — 150.—
Mines Bor . ordinaires 331.— 333.—
Totis charbonnages . —¦— — •—
Trlfall 14.- o 10.50
Aramayo mines 81.60 32.—
Nestlé 1211.- 1208.50
Caoutchouc S. fin . .. 35.50 36.25
Allumettes suéd. B. . 26.75 26.60

OBLIGATIONS
tp  Fédéral 1927 .. —«— • —*—
3 % Rente suisse .7251 , ~Z:7Z
8 % Chem. de fer AK ">0.1B ">028
3 % Différé —«— — •—
4 %  Fédéral 1980 .... -•- «JZ .S
3% Défense nationale 102-85 lo3-B0
Chem. Franco-Suisse ~-~ 540.—
8 % Jougne-Eclépens — •— — •—
3 Y, % Jura-Slmplon V&m 10155
3% Genève A lots ... 137.— 138.-
4 %  Genève 1899 1018.— — <—
3 % Frloourg 1903 ... —<— —•—
4 %  Argentine 1933 .. —<— 105.50
4 % Lausanne — /— — '—
5% Ville de Rio .... -•- —•—
Danube Save 18.— 20.—
6 % Ch Franc 1934 — .— — .—
7 % Chem fer Maroc -•— 1210.-
6 % Parts-Orléans ... 928.— 917.60
6 % Argentine ced. .. —.— —•—
Crédit f Egypte 1903 810.— o 318.-
Hlspano bons 6% ... 284.50 284.— m
4 U Totis char hong. — • — —•—

Prague est au plus haut : 15.22J4 ( +
2 %).  Paris 13.31  ̂ (+26^ 

c). 
Bruxelles

73.15 (+2K). Buenos-Ayres 112.25 (+25
c). En baisse : Livre sterl. 21.64 ( — 8),
Dollar 4.34»/» ( - '/>) •  Amst. 241.05 (-
30 o.). Stockh. 111.45 ( — 15 c). Oslo
108.75 (-10 c). Cop. 96.60 (-10 C.).
Dix-neuf actions en hausse, 11 en bais-
se, 8 sans changement. Banques en haus-
se de 3 à 10 fr. Nestlé 1205 (—7). 4%
Genevois 31 : 1020 (+8).

Monnaie autrichienne
Les relations entre le mark et le schil-

ling se précisent un peu. On apprend ,
notamment, que le rapport matériel entre
les deux monnaies est de 1,35 schilling
pour 1 mark, ce qui est encore au bé-
néfice du premier. D'ailleurs, non seule-
ment le système monétaire allemand
s'établira, mais la forme même du con-
trôle des changes sera étendue à cette
simple province qu'est devenue l'Au-

triche: toutes les restrictions (et 11 y en
al) sont déjà en vigueur.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRDSTS 15 mars 16 mars
Banq. Commerciale Bftle 490 495
Dn. de Banques Suisses 562 580
Société de Banque Suisse 619 627
Crédit Suisse 675 670
Banque Fédérale S.A. .. 545 550
Banque pour entr élect. 645 550
Crédit Foncier Suisse .. 287 290
Motor Columbus 278 279
Sté Suisse tndustr Elect. 492 488 o
Sté gén indust Elect. .. 306 315 d
Sté Sulsse-Amér d*El . A. 52 J/J 52J^
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2755 2795
BaUy 8.A 1300 O 1300 O
Brown Boveri & Co S.A. 184 182
Usines de la Lonza .... 600 ' 502 o
Nestlé 1215 1205
Entreprises Sulzer 730 o 730 o
Sté Industrie chlm. BAle 6175 6100
Sté Ind Schappe Bftie .. 805 d 603
Chimiques Sandoï BAle 8400 8400
Sté Suisse Ciment Portl. 955 d 950 d
Ed . Dubied «t Co 8. A 450 o 450 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380 o 380 o
Klaus S.A.. Locle — ¦— ——Câbles Cortaillod 3100 3100 o
Cablerlee Cossonay 1910 d 1910 d
ACTIONS ETRANGERES
Hispano Amerlcana Elec. 1198 1198
Italo-Argentlna Electric. 173 171
Allumettes Suédoises B 26 26%
Separator 113 d 113
Royal Dutch 832 825
Amer Europ Secur. ord. 23 % 25 V,

COURS DES CHANGES
dn 16 mars 193S, à 17 h.

Demande Offre
Paris 13.15 13.40
Londres 21.62 21.65
New-York .... 4.34 4.365
Bruxelles .... 73.— 73.25
Milan 22.55 22.85

> lires tour —.— 20.40
Berli n 173.90 174.40

> Registermk —.— 106.—
Madrid — .— — .—Amsterdam .... 240.25 240.65
Vienne —— — •—
Prague 15.— 15.20
Stockholm .... 111.30 111.70
Buenos-Ayres p — .— • 114.—
Montréal 4.34 4.365

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le discours de M. Mussolini
sur le p roblème de l 'Anschluss

En Autriche devenue allemande, la situation s'apaise lentement
(Suite de la première page)

Pourquoi Rome n'a pas
défendu l'indépendance

autrichienne
« Des milieux plus ou moins offi-

ciels d'outre-Alpes nous demandent
pourquoi nous ne sommes pas inter-
venus pour sauver l'indépendance
de l'Autriche, Nous répondons que
nous n'avons pas assumé d'engage-
ment de cette nature, ni direct, ni
indirect, ni écrit, ni verbal. Les Au-
trichiens, il faut le dire, ont tou-
jours eu la compréhensible pudeur
de ne pas nous demander un geste
fort pour défendre l'indépendance
de leur pays, parce que nous aurions
répondu qu'une indépendance qui a
besoin d'une aide militaire étrangè-
re, même contre la plus grande par-
tie de son propre peuple, n'existe
plus.

L'épreuve de l'axe
» Il existe des gens superficiels et

ignorants des conditions de l'Italie
fasciste qui croient nous impression-
ner avec le chiffre global des mil-
lions d'Allemands et de leur présen-
ce à notre frontière. Avant tout l'I-
talie (l'Etat italien) ne se laisse pas
facilement impressionner, pas plus
aujourd'hui que pendant la guerre
d'Afrique. L'Italie a la volonté dure,
l'âme forte et marche droit. Nous
admettons tranquillement que dans
quelques années nous serons proba-
blement 50 millions d'Italiens, tan-
dis que les Allemands seront 80 mil-
lions, non sur une seule frontière,
mais sur dix frontières, dont celle
de l'Italie qui est une frontière in-
tangible. A cet égard le « fiihrer > a
toujours été très catégorique, même
avant d'arriver au pouvoir. Son atti-
tude lui a même valu les attaques de
ses adversaires. Pour nous fascistes,
toutes les frontières sont sacrées ;
elles ne se discutent pas, elles se dé-
fendent.

» Llieure est arrivée de ce qu on
pouvait appeler l'épreuve de l'axe.
Or à présent les Allemands savent
que l'axe n'est pas une construction
diplomatique qui est efficace seule-
ment pour les occasions normales,
qu'il s'est montré solide surtout en
cette heure exceptionnelle dans l'his-
toire du monde allemand et de l'Eu-
rope. Les deux nations dont la for-
mation de l'unité fut parallèle dans
le temps et dans les moyens, unies
comme elles le sont par une concep-
tion analogue de la politique et de
la vie, peuvent marcher ensemble
pour donner à notre "continent tour-
menté un nouvel équilibre permet-
tant finalement la collaboration pa-
cifique et féconde de tous les peu-
ples. »

AprèsJTAnschluss
Nombreux suicides

en Autriche
PARIS, 16 (Havas). — On mande

de Vienne à « Excelsior > : M. Kuhn-
wald , économiste israélite, conseiller
financier des chanceliers d'Autriche
depuis Mgr Seipel jusqu'à M.
Schuschnigg, a été trouvé mort à son
domicile dans la matinée.

Le grand industriel du Tyrol Reit-
linger, propriétaire des aciéries Jen-
bacher, s'est fait donner la mort par
sa fille, qui tourna ensuite l'arme
contre elle-même.

D'autre part, les camps de
concentration institués par Doll-
fuss pour les nationaux-socialistes,
commencent à s'emplir. Les person-
nalités menacées qui n'ont pas pu
fuir à temps ne peuvent plus quitter
le territoire.

Les frontières sont fermées aux
Autrichiens depuis samedi.

L'ex-vice-chancelier Fey
se donne la mort

On mande encore de Vienne à un
quotidien parisien que le major Fey
ancien vice-chancelier d'Autriche,
s'est suicidé avec sa femme et son
fils.

Les raisons de ce suicide
ne sont pas établies

PARIS, 16. — On mande de Vienne
que jusqu'ici les raisons du
suicide de l'ex-chancelier Emile Fey,
de sa femme et de son fils ne sont
pas encore exactement établies.

On rappelle que le major Fey était
vice-chancelier fédéral lors de la
tentative de coup d'Etat du 25 juillet
1934 qui coûta la vie à Dollfuss. Il
fut alors retenu prisonnier dans la
chancellerie, et négocia avec les in-
surgés. On sait que du haut du bal-
con de la chancellerie, il intervint
pour la libération des insurgés arrê-
tés. Le major Fey fut également l'un
des chefs de la Heimatschutz et en
dernier lieu président de la société
de navigation sur le Danube.

Trois célébrités mondiales
emprisonnées

PARIS, 16 (Havas). — On annon-
ce de Vienne que trois célébrités
mondiales universellement connues et
admirées, le professeur Sigmund
Freud, promoteur de la psychanalyse,
le professeur Leovi, récent prix No-
bel, et le professeur Neumann, fa-
meux chirurgien, qui, l'an passé, re-
fusa d'opérer Hitler quand il souf-
frait de la gorge, seraient emprison-
nés.

M. Hitler rentre à Berlin
parmi la foule en délire
BERLIN, 16 (D.N.B.) — M. Hitler

est rentré, mercredi après-midi, à
Berlin accueilli avec enthousiasme
par une foule innombrable. A sa
descente de l'avion, le chancelier fut
salué par les membres du gouverne-
ment présents à Berlin, les hauts

fonctionnaires du parti, les chefs de
l'armée et les détachements d'hon-
neur de l'armée et du parti. Après
avoir passé en revue les détache-
ments d'honneur, le chancelier fut
salué officiellement par M. Gcebbels
et le feld-maréchal Gôring.

En cas d'attaque,
l'U. R. S. S.

se porterait au secours
de la Tchécoslovaquie
PARIS, 16. — L'agence Havas

communique : M. Paul-Boncour a
conféré mercredi matin avec M. Ou-
ritz, ambassadeur de l'U.R.S.S. à
Paris. '-

Il est vraisemblable que l'ambassa-
deur, au cours de cet entretien, a
confirmé les assurances données par
le gouvernement de Moscou au gou-
vernement de Prague. En cas d'atta-
que de la Tchécoslovaquie, l'U.R.S.S.
portera immédiatement secours à ce
pays.

Le Reîchstag convoqué
pour vendredi

BERLIN, 17 (D.N.B.) _ Le général
Gœring, président du Reichstag, a
convoqué l'assemblée pour vendredi
18 mars, à 20 heures.

Toute discussion coloniale
anglo-allemande

est désormais écartée
LONDRES, 16 (Havas). — M.

Chamberlain a été amené mercredi
à déclarer aux Communes qu'il était
évident, dans les circonstances pré-
sentes, qu'aucune discussion ne pou-
vait être engagée avec l'Allemagne
relativement à la question coloninle.

D'autre part, le premier ministre
a affirmé que « le service militaire
obligatoire ne serait jamais décrété
en temps de paix par le gouverne-
ment actuel ».

Le projet de
« réforme financière »

devant le Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a consacré deux

séances, mercredi, à la discussion du
projet de ce qu'on persiste à appeler
la « réforme financière ». M. Meyer
a défendu ardemment les disposi-
tions votées par la commission d'ex-
perts, ou plutôt oe qu'il en restait
à la fin des délibérations. U a ren-
contré toutefois une sérieuse opposi-
tion. Diverses propositions d'amende-
ment ont été présentées qui seront
mises au point jusqu 'à vendredi. Le
Conseil fédéral se réunira alors et
prendra les décisions définitives.

Bien qu'aucune communication
officielle n'ait été faite, on a appris
qu'il était question de renoncer tem-
porairement à l'impôt à la source
pour le reprendre dans trois ans.
L'avant-projet serait ainsi scindé. De
plus, d'autres allégements encore au-
raient été prévus. Il est probable, par
exemple, que l'impôt sur le vin ne
sera pas retenu par le Conseil fé-
déral.

Si certaines dispositions devaient
être maintenues, le Conseil fédéral
prendrait contact encore avec les
milieux parlementaires.

Enfin, on annonce un message de
plus de 150 pages ! Une fois encore,
on n'a pas eu le temps de faire
court. G. P.

La situation en Espagne
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La situation est telle en Catalogne

que les communications sont mainte-
nant très difficiles entre Barcelone
et l'est de l'Espagne encore occupé
par les gouvernementaux. Les quel-
ques routes qui restent sont encom-
brées de véhicules militaires. Les au-
torités suisses ont appris que la co-
lonne de camions chargés de vivres
qui vient de quitter Berne pour l'Es-
pagne ne pouvait, de Barcelone pour-
suivre sa route vers Valence et Ma-
drid. Aussi, ont-elles donné l'ordre
aux conducteurs de laisser toute la
cargaison à Barcelone et de ramener
les véhicules au pays.

Les comptes
de la Confédération

Le département des finances et
des douanes a informé le Conseil
fédéral du résultat des comptes de
la Confédération pour l'année 1937.

Le compte d'administration se sol-
de par un excédent de dépenses de
14,9 millions de francs. Le budget
prévoyait un déficit de 29 millions.
L'amélioration est donc de 14,1 mil-
lions. Elle s'explique principalement
par une plus-value des recettes doua-
nières et du produit des droits' de
timbres, et par une augmentation du
bénéfice net que l'administration des
P. T. T. verse à la caisse fédérale.

Signalons que, pour 1937, les re-
cettes s'élèvent à 522 millions, au
lieu de 489,6 prévus au budget et les
dépenses à 537 millions au lieu de
518,7 millions de francs.

La dette de la Confédération s'est
augmentée, au cours de l'exercice,
de près de 20 millions de francs ;
elle est actuellement d'un milliard
431 millions de francs.

Chez les éditeurs suisses
Le comité de la Société suisse des

éditeurs de journaux s'est occupé,
dans sa session des 11 et 12 mars,
des relations de presse internationa-
les. Il a pris connaissance en les ap-
prouvant, des efforts tendant à élar-
gir la convention internationale
liant actuellement les éditeurs par
des données claires et précises et
par un gentlemen's agreement. Il a
délégué M. Chapuisat à la conféren-
ce préparatoire internationale qui,
au mois d'avril prochain, préparera
à Rome, sous la présidence de M.
Rietmann, président de la Société
internationale des éditeurs les pro-
positions à soumettre au congrès
international des éditeurs. Toute
l'affaire sera sous peu examinée
d'ailleurs avec l'association de la
presse suisse.

Puis, le comité a décidé, d'entente
avec la Société suisse de radiodiffu-
sion et vu les relations de bon voi-
sinage existant avec la principauté
de Liechtenstein, de faire les démar-
ches nécessaires pour s'opposer à
l'intention inquiétante tant au point
de vue politique qu'économique d'é-
tablir dans cette région une station
émettrice.

Le comité a pris également posi-
tion contre le projet tendant à créer
une grosse exploitation qui trans-
formerait en alcool 25,000 stères de
bois suisse. Il considère que vu la
faible étendue de forêts dont dispo-
se la Suisse, la possibilité de rendre
plus difficiles encore les importa-
tions, les réserves suisses de forêts
ne devraient pas être utilisées de
cette manière.

Le comité a fixé l'assemblée géné-
rale annuelle aux 6 et 7 mai à Lu-
cerne et a donné pleins pouvoirs à
la direction pour prendre toutes les
mesures adaptées à la situation. Il
exprime l'espoir que la presse suisse
traitera les affaires intérieures avec
la mesure que l'intérêt général exi-
ge de l'unité nationale.

Les express de l'Arlberg
subissent des retards

considérables
BALE, 16. — Les express de l'Arl-

berg arrivent à Bâle avec des retards
considérables, et, contrairement à ce
qui s'est passé au cours des premiè-
res journées des récents événements
de Vienne, le nombre des voyageurs
est très faible.

Mardi après-midi, le ministre de
France à Vienne a passé à Bâle dans
un de ces trains, et dans la nuit de
mardi à mercredi, le ministre de
Grande-Bretagne à Vienne.

LES ========

Les Jeux olympiques auront
Heu quand même à Tokio

Réuni au Caire, le comité olym-
pique a décidé que les Jeux olym-
piques auraient lieu à Tokio en sep-
tembre 1940.

BOXE

Meeting Suisse-Italie à Berne
Un meeting qui opposait des bo-

xeurs suisses et italiens a été orga-
nisé mercredi soir à Berne. L'Italie
a gagné par 11 p. à 5.

Poids mouche : Pedrani (Italie)
bat Wiget (Suisse), aux points. Poids
coq : Etter (Suisse) bat Sergo (Ita-
lie), aux points. Poids plume : Zur-
fluh (Suisse) et Vienni (Italie) font
match nul. Poids légers : Peire (Ita-
lie) bat Raess (Suisse) aux points.
Poids welther : Pillori (Italie) bat
Blank (Suisse), combat arrêté au
troisième round. Poids moyen : Bi-
nazzi (Italie) bat Frély (Suisse), aux
points. Poids mi-lourds : Ferrario
(Italie) bat Sutter (Suisse), aux
points. Poids lourds : Schlunegger
(Suisse) bat Lazzani (Italie), aux
points.

FOOTBALL

Lé match France-Autriche
annulé

Le match France-Autriche qui de-
vait avoir lieu le 24 mars à Paris
a été annulé.

CYCLISME

Les six jours de Paris
Voici le classement après 32 heu-

res de course (607 km.) : 1. Kaers-
Billiet, 48 p. ; 2. Pelissier-Deluyscher,
41 p. ; 3. Ignat-Diot, 21 p. ; 4. A un
tour : von Kempen-Pellenars, 31 p. ;
5. Pijnenbourg-Walls, 21 p. ; 6. Ar-
chambaud-Guimbretière, 6; -p. ; 7. A
deux tours : Egli-Boucheron, 28 p.

SKI
L'A.S.C.S. déconseille

à ses membres de participer
aux courses de Saint-Anton
La Fédération suisse de ski:com-

munique ce qui suit au sujet de la
participation suisse aux courses1 du
« Kandahar > de l'Arlberg des 19 et
20 mars 1938 à San-Anton, sur
l'Arberg :

« Selon des demandes effectuées
auprès des intéressés, il ressort que
le club de ski du « Kandahar > ne
sera pas autorisé à organiser la dite
course. Il faut donc s'attendre à ce
qu'elle revête un caractère local. »

La Fédération suisse de ski ne
peut interdire la participation de
coureurs suisses à cette course, mais
elle rend attentifs les intéressés aux
circonstances exposées ci-dessus et
recommande aux coureurs suisses
d'éviter d'y prendre part en raison
de l'incertitude existant quant à
l'organisation de ces concours.

N'oubliez pas

La vente des Missions
à la Grande salle des conférences

aujourd'hui , de 10 h. à 22 h.

JrV e V^4 * iji

Assemblée générale
et causerie de M. PRIMAULT

Directeur général
ce soir, à 18 heures 30

A LA ROTONDE

LA ROTONDE
Dès ce soir et pour quelques jours
seulement, en matinée et en soirée

YA-KA-PA
le célèbre f aUir
en télépathie, clairvogance,

chiromancie, lignes de la main, etc.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

*, Le Conseil fédéral a examiné une
requête de la Société suisse des éditeurs
de Journaux en faveur de la diminution
de la taxe de transport des journaux ;
11 a décidé que la question ne pourrait
être envisagée que simultanément avec
une diminution générale des taxes pos-
tales.

+, Un haut fonctionnaire de l'admi-
nistration municipale soleurolse a été
suspendu de ses fonctions à la suite de
détournements, qui , selon les constata-
tions faites Jusqu 'Ici, s'élèveraient & plu-
sieurs milliers de francs. Le fonctionnaire
a avoué.

*, Le Conseil fédéral avait décidé en
1935 de livrer aux touristes étrangers
venus en Suisse avec des véhicules à mo-
teur, de la benzine a un prix meilleur
marché. Cet arrêté avait été prolongé
d'année en année. Le Conseil fédral vient
aujourd'hui de décider de maintenir cette
décision pour une nouvelle année expi-
rant le 31 mars 1939.

Nouvelles brèves

I LA VIE NATIONALE

Le dernier jour
du délai approche

Hâtez-vous de signer
le référendum contre
le code pénal suisse

(Casino de la Rotonde)
venant de se former, nous prions les per-
sonnes qui s'intéressent a ce Jeu de bien
vouloir demander leur admission par écrit
à M. P. Quartler-la-Tente, Parcs 11, en
ville, ou à M. Studer, tenancier de la

Rotonde. Soir officiel du club :
LE JEUDI (dès Jeudi 24 mars)

LE CLUB DE BRIDGE
DE NEUCHATEL

BERNE, 16. — L'établissement dé-
finitif des comptes des chemins de
fer fédéraux pour 1937 montre que le
déficit de la régie est encore infé-
rieur au montant primitivement pu-
blié dans la presse. Le découvert ne
dépassera pas 14 millions et demi de
francs. L'amélioration par rapport à
1936 est ainsi de plus de 53 millions.

Les dépenses de construction, de
leur côté, qui avaient été budgétées
à 24,8 millions de francs, ne se sont
montées qu'à 20,8 millions. Les amor-
tissements financiers et industriels,
faits au cours de l'exercice étant su-
périeurs au total de ces dépenses et
du déficit, pour la première fois de-
puis de longues années, la dette du
réseau national a diminué au lieu
d'augmenter.

Les comptes définitifs
des C. F. F. pour 1937

Zf mff Les bureaux da journal et
de l 'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
17 h. 30. Le samedi jusqu'à midi
seulement.



!Le fédéralisnie
qui sauve

{LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous avons retrouvé quelque p lai-
sir à lire le « Bund ». Cela ne nous
était pas arrivé depuis longtemps,
l'agrément a donc le charme de la
nouveauté.

En e f f e t , le rédacteur en chef du
journal bernois, M. Schùrch, p u-
bliait, mercredi matin un article
auquel les fédéralistes peuvent ap-
plaudir des deux mains. Examinant
la situation de la Tchécoslovaquie
après la réussite du coup de force
hitlérien en Autriche, notre confrère
en arrive à recommander pour ce
pays le régime fèdé r atif  qui assure-
rait aux minorités linguistiques, en
particulier à la très forte et très
agissante minorité allemande, la
sauvegarde de ses droits. Ce serait le
p lus sûr moyen d' enlever aux Alle-
mands des Sudètes le pré texte de
faire appel aux « frères de race »
pour les libérer d'une prétendue
« oppression ». Et M. Schurch re-
connaît que le « système fèdérat i f ,
si lourd soit-il parfois, et qui peut
même devenir dangereux lorsqu'il
s'agit de procéder rapidement à des
transformations et des modifica-
tions nécessaires, reste la meilleure
sauvegarde contre toute entreprise
de « libération » de la part de
l'étranger. »

On nous permettra de relever ici
que nous n'avons jamais prétendu
autre chose. Nous voyons dans le
fédéralisme — et nous l'avons écrit
à maintes reprises — la garantie
essentielle de notre indépendance el
de nos institutions démocratiques.
C'est pourquoi , nous nous élevons
avec force contre toutes les tenta-
tives de centralisation, hélas tou-
jours plus nombreuses, dans les do-
maines où les cantons peuvent par-
faitement agir eux-mêmes. Et nous
ne faisons pas de l'opposition pour
le simple p laisir, mais parce que la
situation vraiment le commande. Je
n'en veux pour preuve que ce qu'é-
crivait , mercredi , dans la « Revue »,
M. Rachat , conseiller national :

La majorité romande (et l'on
peut ajouter que la minorité latine
sent de même) a de plus en plus
la conviction que la majorité ethni-
que et linguistique du pays veut im-
poser sa manière de voir à l'ensem-
ble de la Suisse. Or dans une Ré-
publi que fédérative comme la Con-
fédération helvétique, les minorités
doivent moralement avoir plus de
poids que leurs effectifs numéri-
ques ne leur en donnent mathéma-
tiquement.

Jusqu'à ces dernières années, les
Romands ont constaté que leurs
concitoyens de la majorité alémani-
que leur laissaient un peu de li-
berté d'action et de sentiments. Au-
jourd'hui, ils ont de plus en plus la
certitude que cette réserve, cette
modération dont on faisait preuve à
leur égard se dissipe et s'envole, et
que l'unitarisme, la centralisation ,
la volonté d'obtenir par le jeu du
nombre ce qu'on n'obtient pas par
la nersuasion , menacent de l'emporter.

L'heure est plus grave que beau-
coup ne le pensent.

On prêche beaucoup et partout
l'union entre Confédérés ces der-
niers temps. Personne ne la désire
plus que nous. Mais il faut  que la
majorité comprenne que les Ro-
mands seront d' autant p lus attachés
à la patrie suisse qu'ils auront le
sentiment d'y vivre plus à l'aise,
selon leurs propres aspirations et
leurs goûts particuliers. L'unifica-
tion en tout est le plus gros obsta-
cle à l'union véritable. Cela ne vaut
pas seulement pour la Tchécoslova-
quie, mais pour tous les pays ou le
destin a mis côte à côte des popu-
lations de langue et de civilisation
différentes.  G. P.

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un grave acciden t
(c) Mardi soir, à la tombée de la
nuit, un accident de la circulation
s'est produit sur la route de Besan-
çon, à l'entrée de la ville de Pon-
tarlier.

M. Léon Treifeil , garagiste, ac-
compagné de M. Raymond, boulan-
ger à Pontarlier, essayait une voi-
ture qui sortait de revision. Pour
une cause inconnue, celle-ci vint
buter contre un arbre et, après un
tête-à-queue magistral, s'arrêta dans
les champs.

Les deux occupants furent soulevés
de leur siège. M. Raymond se plai-
gnait de contusions, tandis que M.
Treifeil était étendu sans connais-
sance.

Un médecin qui passa peu après
transporta les victimes à l'hôpital.

Ce n'est que dans la soirée que M.
Treifeil a repris connaissance. Son
état est sérieux. Quant à M. Ray-
mond , il souffre de contusions in-
ternes. La voiture est hors d'usage.

Carnet de l'indiscret

« L'homme est-il prédestiné ? Et
peut-il créer son bonheur ou sa mal-
chance ? »

Lequel d'entre nous ne s'est posé,
une fois  ou l'autre, ces questions,
et n'a désiré savoir ce que l'avenir
lui réservait ? Lequel d' entre nous
n'a, certain jour, furtivement
grav i l'escalier d' une cartomancien-
ne, ou n'est entré dans la roulotte
d' une vieille bohémienne qui lui
prédisait , pour quelques francs ,
heurs et malheurs ? De tous temps,
en ef f e t , des gens se sont prétendus
doues du pouvoir de lire dans les
lignes de la main et ont attiré les
foules avides de se mieux connaître.

Mais il s'agissait de chiromancie,
précisément , c'est-à-dire d' une chose
qui relève un peu du surnaturel et
que ceux qui l exercent ont souvent
entourée de mystère pour des f in s
charlatanesques. Des savants , nui
Tont étudiée d'abord par curiosité,
y ont découvert tes bases d'une
science qui commence à faire parler
d'elle, et qui s'est délivrée de sa
gangue de superstition , qui laisse
lo in derrière elle toutes les ombres
suspectes dont s'entourait la chiro-
mancie. On l'appelle la chiroscopie,
et elle pourrait se définir comme
suit : « Science des for mes et des
lignes de la main, méthode de p é-
nétration psycholo gique et p hysio-
logique de l 'être humain. »

• •
M. Mangin-Balthazard , que vingt

ans d'études patientes ont conduit
à posséder à fond celte science,
déclare :

— Les possibilités diagnosti ques
médicales de la chiroscopie présen-
tent un intérêt pratique considéra-
ble en ce sens qu'elles permettent
de situer l' individu dans son p lan
exact, de déterminer la valeur de
ses réactions, de fixer son évolu-
tion possible et, ce faisant , d'orien-
ter la thérapeutique tant curative-
ment que préventivement. »

En d' autres termes, le savant se
dit sûr d'apporter à la médecine
une collaboration précieuse . Il ne
prétend pas guérir...; il diagnosti-
que avec clarté, puis cède le pas an
médecin. C'est ainsi qu'il a pu en-
gager certaines gens à se soigner
pour des maux dont ils ne se sa-
vaient pas atteints et qui, promp te-
ment traités, leur ont évité des en-
nuis graves.

D'autre part , il a pu déceler dans
les mains d'hommes et de femmes
venus le consulter des indices de
qualités ignorées d'eux. Une dame
de 57 ans, qui ne se croyait aucune
disposition artistique, a été engagée
par lui à prendre des leçons de
peinture après qu'il eut vu dans sa
main certains signes particuliers.
La dame en question, ayant suivi
ce conseil , s'en est si bien trouvée
qu'elle est aujourd'hui un peintre
estimé. On imagine dès lors les
services que peut rendre la chiro-
scop ie dans le domaine de l'orien-
tation professionnelle.

Restent la chance et la malchance,
c'est-à-dire la possibilité qui est
o f f er te  à chacun de nous de savoir
si demain sera p lus favorable qu 'au-
jourd 'hui :

— Qu'est-ce que la chance et la
malchance ? dit M. Mang in-Baltha-
zard. Chance ? C'est-à-dire la for -
tune, l'a f fec t ion , l'amour, la santé ,
la longue vie. Il y a des chances
actives et d'autres passives. La
chance passive , c'est le gros _ lot
qu'on gagne avec le billet acheté au
hasard...; la chance active est celle
que donne l'emploi intelligent
des dons que nous avons reçus... et
dont nous ne tenons p as toujours
un compte exact. »

m m
Souhaitons avoir traduit avec s uf-

fisamment de clarté les exp lications
courtoises et savantes qu 'a bien
voulu nous donner le je une maître
de la chiroscop ie. Et remercions-le
de nous permettre l'espoir que nous
pourrons un jour , grâce à sa scien-
ce, réaliser le sage et vieux con-
seil : « Connais-toi toi-même et tu
seras l'èqal des dieux ! » (g)

Une minute
avec M. Mangin-Balthazard

dans le monde
de la chiroscopie

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

16 mars
Température : Moyenne 7.0 ; Min. —1.0 ;

Max. 15.6.
Baromètre : Moyenne 727.7.
Vent dominant : Direction , sud ; force ,

très faible.
Etat du ciel : clair à légèrement nua-

geux l'après-midi ; gelée blanche le
matin.

Temps probable pour aujourd'hui
Beau, quelques nuages notamment

dans l'ouest et sur le Jura ; hausse de
la température.

Therm. 17 mars, 4 h. (Temple-Neuf: 6o5

Hauteur du Baromètre réduite à zéro
( Moyenne poui Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 15 mars, à 7 h., 429.08
Niveau du lac, 16 mars, à 7 h., 429.08

Utiles précisions
Après l'interpellation de mardi au

Grand Conseil , la question de la na-
viga tion va quitter le terrain parle-
mentaire et l'on souhaite qu'elle n'y
revienne que pour recevoir la sanc-
tion d'un accord définiti f.

De la réponse de M. Guinchard,
retenons avec satisfaction ce passage
où le chef du département des travaux
publics s'est montré favorable à une
collaboration de l'initiative privée.
Certes, nous avons entendu une nou-
velle fois la thèse d'après laquelle
le comité de réorganisation aurait
échoué dans sa tâche.

Il nous paraît que l'on cultive là
une équivoque dont nous avons en-
core à faire justice. Quand le comité
s'est adressé aux communes pour ob-
tenir les 22 ou 23 mille francs de
subventions nécessaires, il a toujours
été entendu que la Ville de Neuchâ-
tel devai t faire sa part , laquelle avait
été fixée, en tenant comnte de ses
charges antérieures, à 10,000 fr. seu-
lement. Jamais les autres communes
n'auraient accordé quoi que ce soit
sans une participation du chef-lieu,
principal intéressé à la navigation.

Or, il résulte des récentes déclara-
tions officielles , qu 'on s'attendait ,
tant du côté de la Ville que de celui
de la Société, à voir les localités ri-
veraines trouver à elles seules le
montant total , sans que Neuchâtel
ait à débourser un sou.

Ainsi s'expliquerait bien tardive-
ment un malentendu qui a duré pen-
dant des mois. Malentendu qui a, du
reste, de quoi surprendre puisqu'au
mois de juin 1937, le comité expo-
sait son projet au président du Con-
seil communal de Neuchâtel en lui
indiquant le montant de la part qu'il
espérait obtenir de la Ville.

Peu après, malheureusement, le
Conseil communal signifiait au co-
mité son refus d'entrer en pourpar-
lers avec lui.

Voici donc un pdint d'histoire dé-
finitivement éclairci.

Mais ce qui intéresse le plus les
lecteurs, c'est l'avenir de la réorga-
nisation. Le plan dit des quatre
quarts a été, comme on sait, adopté
de préférence à celui du comité. Ce
plan, nous l'encourageons de nos
vœux, tout en remarquant qu'il obli-
ge à reprendre à la base les négo-
ciations avec les communes, au lieu
d'avoir simplement à terminer ce
qui a été commencé. Souhaitons qu 'il
n 'en résulte pas de trop gros retards
pour le succès de l'œuvre finale , car
le temps presse. M. W.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la circulation
à la Place Purry

Monsieur le rédacteur,
Les lecteurs de votre journal du 8 mars,

et qui s'intéressent en quelque mesure à
notre ménage communal, auront certai-
nement été bien attristés en lisant la
réponse qui a été donnée à M. Perratone
quant à sa demande d'achèvement de
la réglementation de la circulation à la
place Purry : « M. Wenger répond que la
réglementation est tout à fait suffisante
pour notre ville... » disait le compte ren-
du du Conseil général.

Pendant que l'on se préoccupe avec
raison de la remise en état des routes
d'entrées en notre ville qui ne répon-
dent plus aux exigences modernes; qu'une
société de développement fait des pieds
et des mains pour l'amélioration de nos
quais, de nos promenades et de l'orga-
nisation de toutes sortes d'Innovations
pour rendre de plus en plus plaisante
notre ville et tâcher d'y attirer toujours
plus l'étranger; pendant même que l'on
va faire les frais d'une commission de
spécialistes chargée de faire pousser
mieux et plus beaux encore nos mer-
veilleux arbres des quais, on met sous
nos yeux la décevante réponse du chef
de notre police communale qui estime
« suffisant » « pour une vûle comme la
nôtre » le travail de réglementation de
la circulation à la place Purry.

M. Perratone a bel et bien voulu
panser une plaie ouverte et si cette plaie
doit rester ouverte, alors nous nous bor-
nerons (Je dis nous, car nombreux sont
ceux qui pensent comme moi), à dire à
MM. les associés pour le développement
de Neuchâtel , à MM. les commissaires
spéciaux pour la croissance de nos ar-
bres et à tous les Neuchâtelois intéres-
sés au développement de notre ville:
« cessez là votre activité. Messieurs. C'est
tout à fait suffisant pour notre ville. »

A la place Purry, on attend qu'un gros
Saurer 10 tonnes ait pulvérisé une voi-
ture de la ligne 2 ou qu 'une voiture
des lignes 5 ou 2 ait pulvérisé une auto;
autrement dit qu 'il y ait quatre victi-
mes au minimum pour mettre un garde-
police en permanence. Qu'y aurait-il de
plus simple d'autre part que de faire
passer le tram 5 au-dessous de la statue
de Purry au lieu de monter en sens
inverse; et le tram 2, pourquoi n 'irait-il
pas comme les autres chercher ses abon-
nés au tour de boucle au lieu d'encom-
brer pendant un instant toutes les dix
minutes le milieu de la place? Pour ces
deux voitures, cela leur donnerait l'a-
vantage de ne pas avoir à changer chaque
fols d'archet et de plateforme pour le
conducteur. La scène que J'ai vue de
mes propres yeux , l'autre matin , n 'en est
pas moins triste et déplorable: un au-
tomobiliste français venant de Serrières,
cherchant à passer entre la statue et le
pavillon des trams, fut arrêté par le
garde-police qui , les deux bras en l'air ,
voyant la persistance du chauffeur, lui
fit une grave remontrance: celui-ci de ré-
pondre : « Hier, nous passions tous par
là et c'était JusteI» « Oui , demain, ce
sera de nouveau juste », aurait pu lui
répondre l'agent.

Recevez monsieur le rédacteur, etc.
E. B.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un centenaire
Sait-on que l 'Université pourrait

fê ter  aujourd'hui son centenaire ?
C'est en e f f e t  le 17 mars 1838 que

le roi de Prusse, Frédéric-Guillaume
III , dans un rescrit ou ordre de ca-
binet (adressé au ministre d'Etat et
de cabinet , baron de Werther, et
contresigné par le directeur de la
chancellerie du département des
af fa i res  de Neuchâtel) donnait son
approbation aux propositions du
Conseil d'Etat de Neuchâtel « rela-
tivement à l'érection d' une Acadé-
mie à Neuchâtel » et accorda les
subsides nécessaires. "

Les cours — bien que le statut
de la nouvelle Académie ne f û t  pas
encore au point — commencèrent,
modestement dans l'automne de
1U0.

Frédéric-Guillaume III accomplis-
sait une promesse faite par le roi
Frédéric 1er, comme prétendant,
en 1707.

Noces d'or
Mme et M. Charles Letschert cé-

lèbrent, aujourd'hui 17 mars, leurs
noces d'or, entourés de leurs en-
fants et petits-enfants. Une fête de
famille a déjà eu lieu.

Les concerts

Audition d'élèves
On nous écrit:
L'audition offerte, mardi soir, par

l'Ecole normale de musique a permis à
un public nombreux et fort intéressé
d'entendre des élèves de tous les degrés,
depuis les débutants tout jeunes et mi-
gnons Jusqu 'aux « as » des classes pro-
fessionnelles.

Les petits des classes de Mlles Virchaux
et Hess, si sûrs déjà de leur Jeu, don-
nent de belles promesses pour l'avenir.
Les grandes, Interprétant Liszt, Chopin,
Brahms, ont permis d'apprécier d'excel-
lentes exécutions.

Un élève de la classe de M. Morstadt,
débutant en violoncelle, affirme déjà des
qualités de belle sonorité. Deux chants
de Duparc sont fort bien interprétés par
une élève de M. Rehfuss, à la voix bien
posée et timbrée.

Le Jeu des élèves professionnelles de
M. Junod , avec Bach , Schubert, Chopin
et Weber, prouve à quel beau résultat
aboutit un travail sérieux et conscien-
cieux, uni à une belle musicalité.

De telles soirées contribuent à faire
connaître toujours mieux cette sympa-
thique Institution au public neuchâ-
telois. w.

VIGNOBLE
CORCELLES

Pour les missions
(c) Dimanche dernier , les Eglises étaient
réunies pour consacrer toute la Journée
à la cause missionnaire, à laquelle tant
de personnes s'intéressent dans notre
paroisse.

Pour cette circonstance, le comité lo-
cal des missions avait fait appel à un
représentant de la mission suisse au
sud de l'Afrique, M. Schaller, ancien
missionnaire et actuellement directeur
du foyer évangélique de Neuchâtel , qui,
avec le concours des pasteurs, a tenu
des cultes et des réunions le matin ,
l'après-midi et le soir.

-

VAL-DE -TRAVERS
BUTTES

Conseil jrénéral
(c) Le Conseil général de la commune de
Buttes a siégé pour l'adoption des comp-
tes 1937. M. Canonica, président de com-
mune, donne lecture d'un rapport dé-
taillé sur la gestion et sur les comptes
de l'exercice écoulé.

Le budget prévoyait un déficit de
48,670 fr. 90 et les comptes se présen-
tent comme suit : dépenses générales
167,922 fr. 60, recettes générales 165,631
fr. 69. Déficit de l'exercice 2290 fr. 91.

Si nous avions eu la possibilité de
faire face à nos engagements la situa-
tion se présenterait comme suit : amor-
tissements 22,000 fr., intérêts 21,441 fr.
25. Déficit suivant compte rendu 2290
fr. 91. Déficit réel 45,732 fr. 16.

C'est donc une mieux value sur le
budget de 2938 fr. 74 qui a été réalisée.

M. Pierre Lebet, au nom de la com-
mission des comptes, donne connaissance
du rapport et signale qu 'il est dû à la
commune en location, bols, impôts
et divers la somme de 30,000 fr. environ
montant n'ayant en grande partie pas
pu être encaissé régulièrement du fait
de la maladie de notre administrateur
(depuis le bouclement des comptes c'est
une somme de plus de 5000 fr. qui a
été déjà récupérée).

Le Conseil communal prend la réso-
lution de sévir envers ceux qui man-
quent & leur devoir. La commission re-
mercie le Conseil communal et l'admi-
nistrateur pour sa gestion et prie l'as-
semblée d'accepter les comptes, ce qui
est fait à l'unanimité.

Le bureau du Conseil général est con-
firmé dans ses fonctions pour une nou-
velle année, soit MM. Arthur Charlet ,
président , André Bouquet , vice-président,
Samuel Juvet, secrétaire, William Mar-
chand et André Bovet, questeurs.

La commission des comptes est égale-
ment renouvelée à l'unanimité. Elle est
formée de MM. Paul Thiébaud, Jean
Gysin, Pierre Lebet, André Bouquet et
Edouard Kapp.

Vente de terrains. — La demande d'a-
chat de terrain par M. Pagnier des Ver-
rières pour la construction d'une por-
cherie donne lieu à une discussion des
plus nourries. Cette vente est recomman-
dée par la majorité du Conseil communal.

Cette demande a fait l'objet d'une let-
tre de protestation signée par quatre
contribuables. M. Charlet développe en
leur nom la question en faisant remar-
quer entre autres qu'il ne comprend pas
que l'on envisage de bâtir une nouvelle
porcherie à proximité d'immeubles loca-
tifs et demande de renvoyer cette affai-
re à une prochaine séance.

Le Conseil général vote sur cette ques-
tion et se déclare d'accord de passer cette
vente qui est toutefois subordonnée au
dépôt des plans, l'obligation de cons-
truire et la mise aux enchères publique.
Les plans devront être sanctionnés par le
Conseil général au vu d'un rapport de
la commission de salubrité publique.

M. Louis Thiébaud ayant demandé l'a-
chat d'une parcelle de terrain à détacher
du domaine public pour avoir accès à
une loge qu'il a l'intention de bâtir sur
son terrain, le groupe radical propose de
lui louer ce terrain à raison de 5 fr. par
an plutôt que de le vendre, ce qui est
accepté à l'unanimité.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Elections ta-cites
Par un arrêté du 4 mars, le

Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds avait convoqué les électeurs
communaux pour les 26 et 27 mars
aux fins d'élire cinq conseil-
lers généraux, en remplacement des
conseillers communistes dont le
mandat est annulé en vertu des dis-
positions de la loi du 23 février
1937 interdisant les organisations
communistes et subversives.

Le dépôt des candidatures devait
se faire jusqu'au lundi 14 mars.

Le parti socialiste ayant présen-
té quatre membres : MM. Eugène
Maléus, Raoul Erard, Henri Jaquet
et André Corswant, et le parti ra-
dical un , M. Ernest Gnsegi , agri-
culteur, aux Grandes-Crosettes, l'é-
lection tacite est applicable et les
électeurs n'auront pas à se déranger.

LE LOCLE
Collision

(c) Mardi après-midi, vers 15 heures,
à l'entrée ouest de la ville, une au-
tomobile française venant du Col-
des-Roches à vive allure, voulut dé-
passer le camion d'une maison lo-
cloise au moment où celui-ci tour-
nait à gauche pour s'engager dans
un chemin transversal.

Le choc fut inévitable. Les deux
véhicules ont subi des dégâts assez
importants, mais, par miracle, les
occupants de l'automobile s'en tirent
sans blessures.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE
Les « promotions »

(c) La commission scolaire des éco-
les primaires a décidé de rétablir la
très modeste cérémonie des promo-
tions qui existait il y a une vingtai-
ne d'années.

Nous ignorons quels furent les
motifs de cette suppression, mais
nous félicitons la commission sco-
laire d'avoir compris que c'est une
excellente occasion pour la popula-
tion de manifester son intérêt pour
l'école. La famille et l'école doivent
collaborer dans l'éducation de la
jeunesse. Cette décision répond à un
vœu maintes fois exprimé.

Depuis de nombreuses années nous
avons une cérémonie pour les pro-
motions au Progymnase et une céré-
monie pour celles de l'Ecole de com-
merce qui sont très appréciées.

LUGNORRE
Commencement d'incendie

(c) La population de Lugnorre fut
mise en émoi, mercredi après-midi,
lorsqu'après que la cloche de l'école
eut sonné à son heure habituelle,
elle se mit de nouveau en mouve-
ment quelques instants plus tard ; le
feu venait de se déclarer dans la
maison de M. Presset, mécanicien.
Une rapide intervention des pompiers
eut vite raison de l'élément destruc-
teur.

Le feu avait été communiqué par
une chambre à fumer dans laquelle
on avait forcé le chauffage pour la
conservation de la viande. Déj à, le
feu qui s'échappait atteignait la
poutraison et la toiture commençait
à brûler.

Si le sinistre a pu être heureuse-
ment maîtrisé, on le doit surtout à
ce que nos campagnards ne s'étaient
pas encore rendus aux champs.

On se demande ce qu 'il serait ad-
venu si le feu avait pris quelques
heures plus tard alors que le village
eût été désert, ou pendant la nuit.
Néanmoins, les dégâts sont impor-
tants.

BAS - VULLY
Election complémentaire

(c) Le premier tour de scrutin du
6 mars écoulé avait laissé le neu-
vième siège du Conseil communal en
ballottage.

Bien que la candidature n'était
pas combattue, les citoyens ont mar-
qué leur pleine et entière confiance
à M. Auguste Noyer, à Nant Ce der-
nier avait déjà accompli quatre lé-
gislatures et ne pensait pas continuer
à siéger au Conseil communal. Le
vote qui vient d'avoir lieu ne le
laisse pas indifférent et M. Noyer a
fait savoir qu 'il acceptait cette élec-
tion.

Près de deux cents citoyens sont
venus déposer leurs bulletins dans
l'urne. A part deux bulletins nuls et
une voix dissidente, tous avaient voté
pour le candidat proposé.

Madame Rose-Marguerite Ellaway-Comtcsse;
Monsieur et Madame Paul Normann Ellaway-Matthey;
les enfants de feu Monsieur Paul Comtesse, à Neuchâtel;
Madame Perregaux-Comtesse et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques Comtesse et leurs enfants, à

Heidelberg ;
Madame et Monsieur Tell Jacot-Comtesse et leurs enfants , à la

Chaux-de-Fonds ;
Madame Lauper-Comtesse et ses enfants, à Colombier;
Monsieur et Madame Henri Comtesse et leurs enfants, à Zurich,
ainsi que les familles Haënel-Comtesse, Marchand-Comtesse et

alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Monsieur Arthur George Ellaway
leur cher mari , père et beau-père, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a reçu en Lui le 15 mars 1938, dans sa 75me année.

Ps. cxxx
11, Ampton Road , Edgbaston , Birmingham.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part

| VAL-DE.RUZ
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I
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) Dans sa séance du 15 mars, ia .-mission scolaire était appelée à nom™une maîtresse d'école ménagère en r»placement de Mlle Madeleine ' Srwi"
démissionnaire. wunid,

Mlle Marianne Clerc, de Cernier «*.tuellement institutrice de l'école '»„testante de Romont, a été nommée 1l'unanimité et entrera en fonction» iler mai prochain. ™
Les examens de fin d'année ont tufixés comme suit: examens écrits: manSi29 mars; examens oraux: les mercrSiet Jeudi 6 et 7 avril. Les examens pratiques de l'école ménagère auront Uanles 28 mars et ler avril, et ceux des tr»vaux à l'aiguille le lundi 4 avril.
La fête des promotions aura lieu bdimanche 10 avril, avec le programaù

accoutumé. Les vacances commencemU!
le lundi 11. 5

JURA VAUDOIS^

PROVENCE
Soirées scolaires

(c) Samedi et dimanche soirs, les deu»classes du village ont offert à la popuJT
tion deux soirées fort réussies. Pendantplus de deux heures et demie, chœu»saynètes, chants mimés et récitations
charmèrent les très nombreux specS.teurs. Petits et grands, mettant tout leurcœur à leur tâche, réussirent à merveilu
à dérider leurs parents et amis. Et ûj!somme coquette sera versée au fonds facourses scolaires.

Bulletin de Zurich, 16 mars, 17 h. 30 :
¦g S Observations „. „

|| 
toltes^axe. «g* TEMPS ET VENT

280 Bâle + 4 Nuageux Bise
543 Berne — 2 T.\ b. tps Calma
587 Colre + 1 » »

1543 Davos — 8 » »
632 Fribourg .. 4- 1 » >
394 Genève ... -j- 3 » »
475 Glaris — 2 » »

1109 Gôschenen 4- 3 » >
666 Interlaken + 2 » >
995 Ch -de-Pds — 1 » »
450 Lausanne . -f- 6 s> »
208 Locarno .. .4- 6 » »
276 Lugano ... 4- 4 » >
439 Lucerne ... 4- 4 » »
398 Montreux .4 - 7 » »
482 Neuchâtel . 4 - 3 » »
505 Kaga2 4- 11 > »
673 Bt-Gall -f 3 » >

1856 St-Morltz . — 7 > »
407 Schaffh" . + 2 » ,

129(1 Sc:huls-Tar. — 4 > Vt d"E.
637 Sierre + 1 » Calme
562 Thoune ... 0 » >
389 Vevev + 4 » >

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

Bulletin météorologique

On n'a pas oublié l'extraordinaire
aventure survenue, il y a quelques
jours, à un homme d'affaires lau-
sannois, M. de Sépibus, qui s'est fait
voler , à Marseille, de la façon que
nous avons relatée, une somme de
90,000 francs suisses.

Le nom de M. C. Eraery ayant été
prononcé à cette occasion , M. de
Sépibus a envoyé aux journaux la
mise au point suivante: «Je me fais
un devoir de déclarer que, dans cet-
te affaire , la parfaite honorabilité de
M. C. Emery, ancien pasteur à Bôle,
ne peut être mise en doute et qu'il a
agi , en l'occurrence, en toute bonne
foi. De plus, jamais il ne m'a été
présenté comme homme d'affaires ,
mais bien comme ancien pasteur. »

Après le vol de Marseille

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

**** ^̂ '̂ ^̂ ******************** ***
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Madame Emile Pellaton-Mairet;
Madame et Monsieur Paul Weber

et leurs enfants Michel , Renée elRaymond, à Fleurier;
Madame et Monsieur Albert Mèy.

lan et leurs enfants Olivier et Yves.
Edmond , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Blanche Grezet, àFleurier ;
Monsieur et Madame Alexandre

Bétrix et leurs enfants , à Travers-
Madame veuve Armand Pellaton

et ses enfants , au Haut-de-Ia-Vy;
Monsieur Arthur Pellaton et se)

enfants, à Couvet;
Monsieur et Madame Camille Mon»

net et leurs enfants , à Boveresse;
Madame Mélina Perrinjaquet et

ses enfants, à Travers ;
Madame veuve Alice Pellaton et

ses enfants, à Gorgier;
les enfants de feu Jean Pellaton,

à Fleurier;
les enfants de feu Ernest Mairet,

les Ponts ;
Monsieur Ali Stauffer et ses en-

fants , les Ponts ;
Madame et Monsieur Numa Grezet

et leurs enfants, aux Brenets ;
Madame et Monsieur Louis Vital-

Mairet et leurs enfants, à Montmol-
lin;

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent de faire en la personne de

Monsienr

Henri-Emile Pellaton-Mairet
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a repris à
Lui, aujourd'hui 16 mars 1938, à
7 heures du matin , dans sa 70me
année, après une courte et pénible
maladie supportée vaillamment.

Fleurier, le 16 mars 1938.
Repose en paix, cher époux et

père chéri. Du haut des Ciem
veille sur ta famille affligée.

Marc rv, 35.
Le travail fut sa vie.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu vendredi 18 mars 1938, à
12 h. 45.

Domicile mortuaire: Avenue de la
Gare.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame veuve Marie Albert!-
Kuntzer et ses enfants, à Neuchâtel,
Paris et Marseille ; Madame et Mon-
sieur Adrien Daulte-Kuntzer et leur
fille, à Vallorbe, ainsi que les fa-
milles parentes, alliées et amies, ont
la douleur de faire part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne, de leur cher
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Edouard KUNTZER
enlevé à leur tendre affection, après
de longues souffrances, supportées
avec résignation , à l'âge de 73 ans,

Repose en paix , tes souffrance»
sont finies.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel, le vendredi 18 mars 1938, à
13 heures. Départ de l'hôpital des
Cadolles.

Le Corps des Anciens de l 'Action
biblique a le regret d'annoncer à
ses membres et amis, la grande
perte qu'il vient de faire en la per-
sonne de

Monsieur William DICKSON
leur dévoué collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu jeu di
17 mars, à 13 h. 30, à Chézard.


