
Notre neutralité
devant le monde

L'ACTUALITÉ

La 'dé claration du Conseil fédéral
aux Chambres, soulignant de façon
nette et éloquente notre volonté d'in-
dépendance, a eu un grand . reten-
tissement dans tous les pays du con-
tinent. La p resse européenne la
commente longuement , généralement
po ur l'approuver et la louer. Cela
nous rejoin t pa rce que, par cette
déclaration devenue nécessaire, il
était grand temps que le monde con-
nût le désir de la Suisse , en présen-
ce de l'imbrog lio international, d'af-
firm er sa neutralité intégrale.

Pourtant, dans certains commen-
taires étrangers, les passions trans-
para issent encore quel que peu.
Quelques organes de presse fran-
çaise se plaisent à souligner que
l'attitude du Conseil fédéral  est sur-
tout dirigée contre l 'Allemagne na-
tionale-socialiste , tandis que des or-
ganes d'outre-Rhin voient volon-
tiers, dans l'affirmation de notre
neutralité , une tendance à nous si-
tuer en Europe du côté du bloc des
< incompris ».

Tout cela est significatif et prou-
ve combien il était indispensable de
tirer maintenant notre épingle du
jeu. (/lie nous le voulions ou non,
chacun était devenu désireux de
nous accaparer. , La déclaration de
lundi a déjà montré à beaucoup que
nous n'entendions pas nous laisser
faire. Ceux qui ne l'ont pas tout a
fait compris encore, comme l'indi-
quent les quelques commentaires
auxquels nous faisons allusion, sau-
ront voir bientôt, n'en doutons pas,
la netteté de notre ligne de condui-
te à venir.

Ce sur quoi il faut surtout in-
sister, dans cette question de notre
neutralité — et c'est ce que le Con-
seil fédéral a for t  justement vu.— c'est
sur. 4a notion de paix à laquelle
cette neutralité répond. Très exac-
tement, la neutralité est la seule so-
lution que la Suisse peut apporter à
l'œuvre de l'équilibre européen. Elle
disparue , l'occasion est trop ten-
tante, le prétexte trop réel pour
n'importe lequel de nos voisins de
s'en prendre â l'intégrité de notre
territoire.

Dans un passé récent, certains
esprits ont pu penser, au nom de
principes généreux (mais qu'est-ce
que des idées généreuses si elles ne
sont pas des idées justes ?) que la
paix pouvait être conçue de façon
un peu différente par la Suisse si
celle-ci s'associait à l'une des idéo-
logies pacifistes qui couraient le
monde. L'événement est venu dé-
tromper ces esprits assurément
mieux intentionnés qu'aptes à saisir
la réalité. A ujourd'hui, il fai t  appa-
raître aux yeux de tous que la neu-
tralité absolue est la garantie la p lus
solide que nous puissions o f f r i r  à la
cause de la paix.

A ce propos, Von ne saurait as-
sez reconnaître que M. Motta a été,
dans cette direction, le guide très
sûr du pays. Des campagnes de
presse ont été déchaînées contre lui
à maintes reprises. Ceux qui en ont
été les auteurs , mais qui, avant-hier,
ont signé la déclaration des groupes
appuyant le Conseil fédéral s'hono-
reraient en tirant la conséquence lo-
gique de leur geste et en s'abstenant
désormais d'attaques contre le chef
du département politi que. Ce serait
là le meilleur gage de leur volonté
de coopération , le signe qu'ils ont
compris le sens de notre neutralité.

R. Br.

LA MESAVENTURE
D'UN TIRE-AU-FLANC ALLEMAND

Une supercherie qui coûte cher

On sait que les conseils de re-
vision allemands ne fonctionnent
pas seulement pour les conscrits de
vingt ans. Dans le Beich , même ceux
qui sont cinquantenaires sont in-
vités à passer sous la toise. Cela doit
les rajeunir considérablement !

L'autorité militaire allemande se
place au point de vue que c'est un
honneur de servir sa patrie. D'ail-
leurs , il convient de reconnaître
que très peu des conscrits grison-
nant s cherchent à éviter de figurer
dans les rôles de la Beichswehr en
invoquant un rhumatisme rebelle
ou quelque mal sournois. Cependant ,
» arrive qu 'un tire-au-flanc tente
de se faire inscrire « inapte au ser-
vice >.f L'autre jour , un certain A. Strohm,
de Siegen (en Westphalie) , appro-
chant de la quarantaine , se faisait
reformer partiellement pour surdité

totale. Il avait affirmé être sourd
comme un tapis. Néanmoins, on l'a-
vait inscrit parmi les « condition-
nels », puis le président du conseil
de revision avait demandé confiden-
tiellement à la police de procéder à
une enquête. Strohm était si peu
atteint de surdité qu 'il était en pos-
session d'un permis de conduire !
On commença par lui retirer ce
permis, ce contre quoi l'intéressé
protesta comme un sourd. Puis il
comparut devant le tribunal des
échevins, qui le condamna à un
an de prison sans sursis pour avoir
essayé de se soustraire partielle-
ment aux obligations militaires. En
outre, le tribunal le déclara privé
de ses droits civiques pour une du-
rée de trois ans, < étant donné que
l'accusé a fait preuve de lâcheté et
s'est placé en dehors de la grande
communauté allemande ».

Un détachement de miliciens américains procède à un débarquement
dans les environs de Washington, au cours des exercices pour la

« Semaine de la défense nationale »

L'entraînement des milices yankees

Le Palais-Bourbon a autorisé hier
la Banque de France à augmenter

ses avances au Trésor

LES PROJETS FINANCIERS DU CABINET BLUM
DEVANT LA CHAMBRE

«C 'est une véritable inf lation »
déclare M. Flandin au nom de l'opposition

Jeudi, dans un même débat, que feront les sénateurs ?
Les séances de la Chambre fran-

çaise ont été , hier, très importantes.
Elles ont été consacrées à deux
p roblèmes capitaux, l'un concernant
les pto ^etS'-iinmaiieTS- du gouverne--
ment, l autre l'organisation générale
de la nation en temps de guerre.

Les projets financiers ont donné
lieu en particulier à un grand débat;
ils avaient été établis le matin pa r
le conseil ministériel et sont au
nombre de deux.

Le premier est destiné à satisfai-
re les besoins immédiats de trésore-
rie. Il prévoit une avance de 5 mil-
liards de francs consentie à l 'Etat
par la Banque de France.

Le deuxième projet permettra
d'ef fectuer un premier versement à
la caisse autonome de défense na-
tionale.

Le débat financier
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Peu à peu, la majorité s'amenui-

se... et M. Blum, parlant hier en sa
double qualité de chef du gouverne-
ment et de ministre des finances,
n'aura trouvé que 343 voix pour ap-
prouver son projet autorisant la
Banque de France à augmenter les
avances qu'elle consent au Trésor.

Le plafond est porté à vingt mil-
liards. II est présentement de quinze
milliards, ce qui donne cinq mil-
liards d'avances nouvelles.

Dans la matinée, M. Marchandeau,
immédiat prédécesseur au poste de
grand argentier qu'occupe mainte-
nant M. Blum, n'avai t pas caché ses
appréhensions devant ses collègues
radicaux-socialistes.

Le député-maire de Reims a même
prononcé le mot « d'inflation dégui-
sée ».

Au cours du débat de l'après-mi-
di, M. Flandin a dit mieux et plus
et au cours d'un duel serré qui l'op-
posa à M. Blum, il démontra que
l'augmentation de cinq milliards d'a-

vance n'était en définitive qu 'une in-
flation véritable.

Le pointage du vote montra la
chute de la confiance.

Le 16 mars dernier, M. Blum obte-
nait 389 voix pour et 196 contre. Il
n'en réunit aujourd'hui que 343 pour
et le chiffre des opposants passe de
196 à 243.

Rien qu 'à la lecture de ces chif-
fres, on mesure aisément la cote ac-
tuelle du ministère. « La tendance est
à la baisse » comme aiment à dire
les boursiers. Il faut attendre jeudi
pour tirer des conclusions certaines
quand le Sénat discutera à son tour
le projet.

Si l'on en croit certains membres
de la Haute-Assemblée, un veto ca-
tégorique serait probable, sinon cer-
tain.

Vote de méfiance, chute du minis-
tère ?

Tout est possible, encore qu'il sem-
ble bien que personne à l'heure ac-
tuelle n'ait grande envie de jeter bas
le ministère.

(Voir la suite en sixième page)

Les nationaux ont déclenché
contre la Catalogne la seconde

phase de leur offensive

Hier matin, dès sept heures quinze...

Les troupes de Franco attaquent aux abords mêmes d'Huesca

Le front gouvernemental est rompu sur plus
de dix kilomètres

HUESCA, 22. — D'un envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Les insurgés ont déclenché, mar-
di matin, à 7 h. 15, la deuxième pha-
se de l'offensive générale en direc-
tion de la Catalogne. Opérant sur la
rive gauche de l'Ebre, ils ont crevé
le front gouvernemental en plusieurs
endroits entre Bolea Sasa et Del
Abadiado , en direction de l'est. Ils

sont entrés à 13 heures à Lierta.
L'avance continue sur tout le front.
L'artillerie et l'aviation de chasse et
de bombardement pilonnent sans ar-
rêt les positions adverses. L'artille-
rie gouvernementale riposte à peine.
Aucun avion gouvernemental n'est
apparu sur le front.

(Voir la suite en sixième page)

Dans une rue de Belchite reconquise par les nationalistes espagnols,
un camion chargé de vivres ravitaille les troupes qui viennent

de prendre la ville aux gouvernementaux.

LE PAYS DES CONTRA STES MULTIPLES
De l'autre côté de l'océan Atlantique

Tel app araît le Mexique quand on le parcourt en longues randonnées
DE NOTRE COLLABORATEUR RENÉ GOUZY

Entré au Mexique, en auto, par
-Laredo, j'en suis sorti par Nogales,

^
«p chemin de fer. Ainsi j'ai . eu l'oc-
casion de voir la côte orientale,
« donnant » sur la mer des Antilles,
comme celle que baigne le Pacifique.
Au cours de ces longues randonnées,
j'ai pu faire foule d'intéressantes
observations, me rendre compte, en
particulier, des frappants contrastes
qu'offre ce pays, où les neiges éter-
nelles voisinent avec la forêt vierge
et les cultures tropicales.

J'ai décrit, ici même, le voyage de
la Nouvelle-Orléans à Mexico, par le
« highuray » 90 et la « carretera », la
belle autostrade reliant Laredo à la
cité du Popocatepetl. Ce parcours de
2500 kilomètres environ, on se rap-
pelle peut-être que je l'avais accompli
en trois jours et demi, dans la rapide
Buick (1938) que pilotait un aimable
compatriote, le Dr von Mohn. Il m'a
fallu quatre-vingt-quatre heures (soit
trois jours et quatre nuits) pour
effectuer, en train , le trajet de Me-
xico à Los Angeles par Guadalajara,
les vastes et mornes étendues de la
Sonora et PArizona. Parti un mer-

Le port de Mazatlan

credi soir,' par un glorieux coucher
de soleil, je débarquai un dimanche
matin, peu après l'aube, dans la cité
des Anges (et des « stars » !).

Contrastes... écrivais-je plus haut.
Ils s'avérèrent multiples, au cours de
cette randonnée, à travers le pays
mexicain. Il s'agissait, comme entrée
de jeu, de gagner, par d'étroits dé-

filés à travers la Sierra occidentale,
la côte du Pacifique, que cette chaî-
ne de montagnes sépare du .haut pla-
teau sur lequel git la capitale. Une
demi-journée durant, notre train, aux
halètements éperdus de ses deux lo-
comotives, « prit de la hauteur »,
franchissant de nombreux tunnels et
planant —¦ le mot, en vérité, n'est
point exagéré — au-dessus de vallées
encaissées, de canons au fond des-
quels étincelait le filet d'argent d'un
rio. Sur les pentes, des nopals ou
des « candélabres », parfois d'une
taille géante, se pressaient, donnant
au paysage un aspect verdoyant, en
dépit des âpres et rudes parois de
roc. Parfois, perché sur une corni-
che, un petit village d'Indiens, dont
les huttes misérables semblaient sus-
pendues sur l'abîme. Parfois aussi,
notre convoi faisait halte à quelque
« prise d'eau » dont le gardien soli-
taire, manière d'ermite, cultivait un
lopin de terre.

Puis ce fut la descente, en inter-
minables lacets, vers la côte, vers le
port de Mazatlan , où nous arrivâmes
un matin, aux premiers rayons de

l'aube. Plus de nopals (chacals, ré-
gals !...) plus de candélabres, mais
des palmiers, des bananiers et, sur
de longs parcours, la forêt vierge, à
vrai dire moins dense et d'aspect
moins farouche que celle du conti-
nent noir. La chaleur, dans ces pa-
rages et même au cœur de l'hiver
(façon de parler !) est lourde. Ma-

zatlan, en effet, est dans la zone tro-
picale, dans ces régions situées au
niveau de la mer et qu'au Mexique
on appelle « tierros calientes » ou
terres chaudes. Elles n'ont point volé
leur nom ! Le long de la voie court
une piste primitive, reliant les petits
villages indiens.

Jusqu'à Guayamas, le paysage de-
meure tropical. Fréquemment, le
train s'arrête à quelque station , où
règne une pittoresque animation.
Grand nombre de petits marchands
offrent là des fruits délicieux et pas
chers — des tortillas ou galettes, du
« pulque », breuvage blanchâtre, tiré
des cactus et fort rafraîchissant. Vers
midi, dans ces petites gares perdues,
l'on voit se dresser des « buffets »
improvisés. Sous une toile d'un blanc
douteux est dressée une table boi-
teuse, avec quelques pliants. « AI-
muerzo : 15 centavos 1... » dit une
pancarte, écrite à la main.

Vingt-cinq centimes, ce n'est pas
cher. Aussi les clients affluent-ils.
Car notre train comprend des voitu-
res de deuxième classe (3me de chez
nous) et le menu peuple qui les oc-

cupe n'a pas, bien sûr, le moyen de
se payer les « lunchs » ou les « break-
fast » (chers et mauvais) du « dining-
car ». Aussi soldats et « soldaderas »,
comme on appelle les épouses de ces
militaires, travailleurs agricoles,
péons et même Américains « broke »,
c'est-à-dire à fond de cale, prennent-
ils d'assaut ces buffets volants...
mais point voleurs, certes. Car la
nourriture, copieuse, semble fort
bonne et les fumets sont attrayants.
Je goûtai, par exemple, à du poulet
(une aile : dix centimes 1) qui aurait
été délicieux, s'il n'avait pas été aussi
fortement épicé. J'ajoute que la mai-
son fournit une assiette... et c'est
tout. Chacun use de la fourchette du
père Adam et, le repas fini, va boire
un bon coup de « pulque », à même
la bouteille. Boisson à discrétion !...

Changement de décor
Le matin suivant, lorsque je me

réveillai, le changement de décor
étpt complet. Durant la nuit, notre
train avait atteint la Sonora et, au
petit jour, nous faisions une brève
halte à Hermosillo, une cité connue
pour avoir donné au Mexique d'in-
nombrables généraux , ayant fomenté
de hon moins innombrables révolu-
tions. Ville guerrière ! Sur la place
de la gare, poussiéreuse à miracle,
quelques personnages, coiffés d'énor-
mes sombreros, discutaient avec une
ferveur telle qu'ils me réveillèrent !...

Sonora... le trajet à travers cette
immense étendue, toute la grisaille
et que les maigres silhouettes d'épi-
neux sèment de points noirs ou vert-
sombre, me rappela un parcours ef-
fectué, il y a trois ou quatre ans,
dans la steppe semi-désertique sépa-
rant le grand désert du Niger. Là,
comme ici , le spectacle, en dépit de
l'éclatante lumière, était d'une poi-
gnante mélancolie. Des troupeaux de
bétail , laissés à l'abandon , tondaient...
j'allais dire l'herbe... ou plutôt les
lichens qui ne semblaient guère les
engraisser, car la plupart de ces ru-
minants , au poil hérissé, étaient mai-
gres à faire peur. Sur de longs par-
cours, l'horizon était vide. Puis ap-
paraissait derrière un rideau d'arbus-
tes squelettiques un ranch dont les
occupants, aussi maigres que leur bé-
tail , s'affairaient à de mystérieuses
besognes.

De temps à autre, un mamelon ,
dénudé, au-dessus duquel planaient,
en escadrilles, des vautours. Lourde-
ment , ils s'abattaient , à la curée, sur
queloue pièce de bétail mise à mal
par les loups ou les coyotes...

René GOUZY.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 23 mars. 82me Jour de

l'an. 13me semaine.

Cinq mètres de f i lm
Un nouveau système vient d'être

mis en vigueur dans les théâtres
d'Angleterre, ai-je lu quel que part.
Désormais, chaque répétition sera
enregistrée sur disque. Et ce disque
sera mis en marche au début de la
répétition suivante; ainsi, les acteurs
pourront se rendre compte des fau-
tes d'intonation qu'ils commettent,
et les corriger en conséquence. Les
résultats de cette innovation sont,
paraît-il, excellents.

On le croit volontiers. Rien ne
vaut l'éveil de notre propre juge-
ment pour nous corriger d'un dé-
faut  ou d' une erreur. Le malheur
est que nous savons rarement tour-
ner notre curiosité contre nous-
mêmes et que le souci de p erfec-
tion dont nous sommes animes s'ap-
p lique beaucoup p lus à notre activi-
té qu'à notre personne. Nous som-
mes devenus très exigeants sur la
qualité de ce qui sort de nos mains,
mais nous songeons rarement à nous
corriger dans le sens le plu s large
du mot.

Ne parlons pas du caractère.
L'homme reste l'homme — c'est-à-
dire un être frag ile et comp liqué ,
qui se croit toujours meilleur qu 'il
n'est.

Mais notre façon d'être ct d'agir,
notre « allure », auraient grand be-
soin que nous leur prêtions atten-
tion. L'af f l igeant  snectacle que don-
nent certains d'entre nous quand ils
ne se sentent pas observés nécessi-
terait , lui aussi , des « répétitions »
au cours desquelles il pourrait être
corrigé. Si l'on prenait , à notre in-
su, cinq mètres de f i lm nous mon-
trant dans un moment de relâche-
ment, et qu'on les projet! devant
nos yeux une f o is par an, peut-être
prendrions-non * conscience de tlout
ce que notre attitude a de rèprè-
hensible.

Qw' sait ? Peut-être, après f out, y
arrivera-t-on. Alain PATIENCE."

ABONNEMENTS
I an 6 mots 3 moi} tmo lt

Suisse, franco domicile . . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger . . . . . . .  36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 . CHÈQUES POST. IV. 178

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

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



AVIS
D ~̂ Tonte demande d'a-

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

3BF~~ Ponr les annonces aveo
offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; U faut répondre
par écrit à ces annonces-la et
adresser les lettres an bureau
du Journal eh mentionnant
snr l'enveloppe (aff ranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

A louer un Joli petit

LOGEMENT
une chambre et cuisine. S'a-
dresser L. Rognon, rue Fleu-
ry^ 

Bel appartement
k louer, trois chambres, cui-
sine, lesslverle. — S'adresser
Fausses-Brayes 19, A. Piccio.

PESEUX
A louer pour le 24 juin,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

' trois chambres, bain, chauf-
, fage par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. Agence Ro-
mande immobilière, place
Purry 1, Neuchatel. Tél. 51.726

Dans jolie villa,
A LA BÉHOCHE

on offre belle chambre et
bonne pension à personne
âgée , Isolée ou convalescente.

. Bons soins et vie de famille.

.Prix modéré. Adresser offres

. écrites à G. Y. 115 au bureau
de la Feuille d'avis. 

A louer pour tout de suite

petit logement
d'une chambre et cuisine,
meublé ou non. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 13,

OCCASION
Tout de suite ou pour date

à convenir, à louer au bas de
Vieux-Châtel, au soleil, beau
logement de cinq pièces, bain,
chauffage économique, 100 fr. .
par mois. Renseignements :
Téléphone 51.096. 

A louer, & Vallamand-Des-
sus, Vully,

APPARTEMENT
de deux ou trois chambres,
2me étage, bien situé aveo vue
sur le lac et les Alpes, aveo
ou sans Jardin, de préférence
pour retraités ou ménage
tranquille. Entrée : 1er mal
ou date à convenir. S'adresser
à Mme Elisa Loup, Valla-
mand-Dessus. 

A louer pour le 24 Juin,

bel appartement
de trois ou quatre chambres,
cuisine, véranda, dépendances,
chauffage central. S'adresser
Fahys 29, 1er. 

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

A LOUER, quai Suchard, en
bordure de la route canto-
nale,

LOCAUX
pour ateliers, garages ou en-
trepôts.

S'adresser à A. Boiteux, quai
Suchard 4.

Etude BRAUEN, notaires
7, Hôpital — Téléph. 51.195

A LOUER,
ENTREE A CONVENIR:

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

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

beau logement
trois-quatre chambres, bain,
Jardin. S'adresser de préféren-
ce après 18 h., Trols-Portes
No 18, 1er étage. 

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 - Tél. 52.638

Poudrières-Caille

Bel appartement
tout confort

trois chambres, dépendances,
-vue étendue. A. Vessa. tél.
52.693. *

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

bel appartement
quatre pièces et dépendances,
pour Saint-Jean.

Cinq pièces, lesslverle. —
Tél. 51.263. — S'adresser Ph.
Wasserfallen, graines, Seyon.

A LOUER
pour le 24 Juin 1938 , proxi-
mité de la gare (Quartier
des Rochettes)

logements
modernes

de 3-4 pièces, concierge , tout
confort, vue. — S'adresser à
P. Barbier, Saint-Honoré 1,
tél. 52.657. 

Auvernier
No 2, Jolis logements de deux
et trois chambres au soleil,
avec balcon ; grandes dépen-
dances, Jardin. *

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

Hauterive
A louer, date à convenir,

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

24 juin, Côte 115
A louer dans niai-

son d'ordre, loge-
ment au soleil, trois
chambres, cuisine et
dépendances. Balcon.
S'adresser Cote 115,
3me étage à gauche.

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

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN DE MONT-RIANT)

Dès le 24 Juin, un premier
étage, trois chambres. Balcon.

S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

PESEUX
A loner ponr 24 mars
ou époque à convenir

Logement trois grandes
chambres, véranda., chauffa-
ge central, bains, déoendan-
ces, Jardin, Jouissance verger.

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

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

A remettre pour
Saint-Jean, dans pe-
tite maison située a
proximité de la Cote
prolongée, apparte-
ment de 4 chambres,
avec grand jardin. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

Stade-quai
Pour date à convenir, un

2me étage , trois chambres.
Loggia. Même Immeuble, un
garage. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3.

A louer pour le 24 Juin,

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

Rue des
Beaux-Arts
Appartements de trois, cinq
et six pièces, tout confort.
S'adresser & M. Convert. Ma-
ladlére 30. *

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

Monruz 54
Pour date à convenir, un

2me étage, trois chambres,
confort. Part de Jardin. —
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré.

Serrières
(VILLAGE)

Pour date à convenir, loge-
ments de trois et quatre
chambres. — S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré.

A louer, dès maintenant, le
premier étage de l'immeuble
GRAND'RUE 2, comprenant
quatre pièces et dépendances,
chauffage central. ' S'adresser,
pour visiter, à Mme Maren-
daz, au Sme étage.

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 Tél. 52.424

Immédiatement ou pour date
à convenir :

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

Brévard : trois chambres, tout
confort.

Chemin des Noyers (Serrlères) :
trois chambres.

• Place d'Armes et Neubourg :
deux chambres.

Moulins : une chambre.
Beau local, de 70m2, avec

bureau. Conviendrait spé-
cialement pour serrurier,
ferblantier, garage, etc.

24 Juin
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Parcs ; Brévards : trois cham-

bres, confort moderne.
Ecluse - Prébarreau : trois

chambres, salle de bain,
chauffage central.

Râteau : deux chambres.
24 septembre :

Parcs: deux et trois cham-
bres. Confort moderne.

Rue Coulon
Dès le 24 Juin, un premier

étage, quatre chambres. Bal-
cons. Confort. — S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré. 

A louer magasin
à Romont
comprenant commerce de
confection avec bonne
clientèle. Seul dans la lo-
calité. Raison d'âge. Entrée
immédiate.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. 11.365 F. à Pu-
blicitas, Fribourg.

Centre de la ville
(CRODC-DU-MARCHÉ )

Pour date a convenir, un
2me étage, logement modes-
te, cinq chambres. Loyer men-
suel: Fr. 70. — . S'adresser &
Frédéric Dubois, régisseur,
3, rue Saint-Honoré.

A louer pour le 24 Juin,

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÉBARREAU 23
' ¦ •

Pour le 24 Juin :
Stade-quai

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

Bellerive
(Bas du Mail)

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

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

Pour tout de suite :
Garage

eau, électricité, quartier du
Stade.

Grand local
4yl0 m., pour magasin, dé-
pôt, etc.. vitrine, toilette,
chauffage général compris. *

Chambre au soleil , pour de-
moiselle. Parcs 45, Sme.

Chambre Indépendante. —
Moulins 38, Sme, à gauche.

Jeune homme cherche

chambre et pension
pour Pâques. Vie de famille.
Adresser offres écrites à E. N.
113 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille ou garçon dési-
rant apprendre la langue al-
lemande trouverait bon ac-
cueil comme

pensionnaire
ou deml-penslonnaire. Famille
E. Splchty-Vetter, Neuewelt
près Bâle.

Famille de deux personnes,
habitant près d'Aarau, rece-
vrait

jeunes filles
ou garçon. Occasion d'appren-
dre la langue allemande ;
écoles primaires et secondai-
res. Prix de pension modéré.
S'adresser à T. Richner-Welers-
mtiller, Rohr près Aarau. 137.

Cherché pour étudiant
chambre et pension, 15 mal-
15 Juillet, dans famille distin-
guée ; milieu Intellectuel ou
professeur, condition exigée.
Adresser offres détaillées à S.
B. 110 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, en bonne santé
et de bon caractère est de-
mandée pour tout de suite
pour le ménage. Offres à Mme
Andreae, Murl près Berne.

On cherche à placer comme

volontaire
dans famille bourgeoise catho-
lique, Jeune fille libérée des
écoles désirant apprendre la
langue française. — Gottlleb
Wyss-Lack, agriculteur, Rap-
pel près Olten. SA 19255 A

JEUNE FILLE
de 16 ans, désirant apprendre
la langue française, cherche
place facile pour aider à la
maîtresse de maison ou après
d'enfants. Entrée après Pâ-
ques. Adresser offres écrites à
M. S. 107 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune fille
de 16 ans, ayant suivi l'école
secondaire, connaissant les
travaux du ménage et aimant
les enfants,

CHERCHE PLACE
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques. Faire of-
fres à Mme R. Ammann,
Gstaad (Berne).

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
Désire avoir l'occasion d'ap-
prendre la langue française. .
Entrée : 15 avril ou 1er mal.
Offres à Marie Kâch p. a.
Sam. Mtlgell , Gampelen.

Volontaire
On cherche pour mal," pour

grande Jeune fille de 16 ans,
place dans bonne famille ou
commerce où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française . Vie de famille dé-
sirée. Offres à Mme R. Spring,
Belpstrasse 41, Berne.

On demande à acheter

lavabo-commode
S'adresser 1er Mars 6, Sme,

à droite.

On cherche

jeune garçon
ayant quitté l'école, pour ai-
der aux travaux de campagne.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille.
Offres a Karl Hadorn, Mat-
zenried, Oberbottigen.

On cherche pour l'Allema-
gne Jeune demoiselle

au pair
pour trois mois. Adresse et
renseignements par Mlle Wan-
zenrled, Côte 81.

Maison de commerce de la
place cherche

représentant
pour visiter la clientèle pri-
vée. Articles déjà Introduits.
Commission Intéressante. —
Adresser offres écrites à R. T.
109 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

jeune fille
de 17-18 ans, pour aider au
ménage. Entrée Immédiate. —
S'adresser laiterie des Rem-
parts, la Tour de Peilz. M. P.
Bardet.

Fabrique d'horlogerie enga-
gerait un bon

acheveur
d'échappements

Demander l'adresse du No 112
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit restaurant de monta-
gne cherche

tenanciers
saison 1er mal au 1er ou 30
septembre. Offres à Gamme-
ter, Fleurier. P 1842 N

On demande Jeune fille
honnête comme

bonne à tout faire
Entrée : 15 avril ou 1er mai.

Demander l'adresse du No 108
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse, de tou-
te moralité, trouverait place
facile de

volontaire
(ménage de deux personnes).
Offres & P. Humbert, horti-
culteur, la Coudre sur Neu-
chatel.

On demande pour tout de
suite Jeune

femme de chambre
sachant coudre et repasser.
S'adresser & Mme Edmond
DuPasquier, Sombacour, Co-
lombier.

On cherche pour entrée im-
médiate

couturière
retoucheuse

très capable. Bonnes référen-
ces. Faire offres avec préten-
tions sous B. T. 117 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage est demandée par le
Pensionnat « Mistral » , fau-
bourg du Château 21.

un aemanae une

personne
honnête, d'un certain âge,
pour desservir un des bateaux
à vapeur. Place de saison ou
à l'année suivant entente. —
Faire offres case 139, Neuchft-
tel. 

Jeune fille sérieuse aimant
les malades est demandée tout
de suite comme

volontaire
à l'Hôpital du Locle, ainsi
qu'une

jeune fille
pour ouvrages de maison, r- j
S'adresser & la sous-dlrectrlce. ï

Sommelière
propre et active est demandée
pour le 1er avril. S'adresser à
l'hôtel des xm Cantons, Pe-
seux.

On demande

jeune homme
de 16 & 17 ans pour aldef aux
travaux de la campagne. —
Pourrait apprendre la langue
allemande. — S'adresser à M
Otto Môri, Sylus (Splns), près
Aarberg (Berne).

On demande

GARÇON
libéré des écoles pour aider

I aux travaux des champs. Bons
soins assurés. Entrée & con-
venir. Gages selon entente. —
S'adresser à Jean Javet-
Schmutz, Praz-Vully.

On cherche pour le 16 avril
dans pension de Jeunes filles
très bonne

cuisinière
Gages: 70 fr. par mois. Excel-
lents certificats exigés.

Demander l'adresse du No 58
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 14 y7 ans, cherche une
place pour aider au ménage et
à la cuisine. Vie de famille et
occasion d'apprendre la lan-
gue française désirées. Faire
offres sous chiffre Z. Z. 559
à Rudolf Mosse A.-G., Zurich.

Personne
dans la cinquantaine et de
confiance, capable de travail-
ler seule dans petit ménage
soignée, cherche place à Neu-
chatel pour époque à conve-
nir. Demander l'adresse du No
114 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Bâloise
désirant apprendre la langue
française cherche place dans
famille sérieuse, de préférence
auprès d'enfant. Eventuelle-
ment payerait petite pension.
Se renseigner chez Mme Eg-
ger, Pierre qui roule 9, Neu-

. châtel. 

JEUNE FILLE
aimable, de 14 M ans, avec
notions de la langue française,
cherche place dans bonne fa-
mille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Entrée : début avril. —
S'adresser â Kaufmann Wer-
ner, Recherswil (Soleure).

A LOUER
tout de suite ou époque
à convenir, logement de
deux et trois chambres,
confort moderne. D. MAN-
FRINI , Brévards 9, télé-
phone 61.835 . *

Pour le 24 juin
Vieux-Châtel, quatre cham-
bres, 80 fr.; Prébarreau,
quatre chambres, Jardin,
75 fr. ; Parcs 82, trois
chambres, 70 fr.; Parcs 86 ,
trois chambres, pignon.
55 fr. — D. MANFRINI ,
Brévards 9, tél. 51.835. •

A louer pour le 24
Juin ou avant
bel appartement

de trois-quatre pièces,
tout confort et dépen-
dances, belle situation.
— S'adresser Teinturerie
Thlel, faubourg du Lac
No 25. 

Mm'/3e1t 9 Vaut
PRÉSENTE SA
COLLECTION PRINTANIÈRE

JMlfofféiA N E U C H A T E L

Jr * \̂mT *tTmmmmmw Place Purry 7, au premier
i

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne

porte à la connaissance des pêcheurs et riverains du
lac de Neuchatel que des tirs à la mitrailleuse et des
lancements de bombes depuis avions seront effectués
aux jours mentionnés ci-dessous. Les cibles servant à
ces exercices seront amarrées à proximité de la rive
près de Forel.

JOURS DE TIR : Le jeudi et vendredi 24. 25. 3. 38.
HEURES DE TIR : De 1000 h. à 1600 h.

7nno rJano-CFClcccs ¦ ** public est rendu attentif qu'il
&OIIC aangeretne ¦ y a DANGER DE MORT de péné-

trer dans la zone dangereuse men-
tionnée ci-dessous, ou même sim-
plement de s'en approcher.
Cette zone a une largeur de 3 km.
et est limitée an 6. E. par les
falaises de la rive, entre la Cor-
bière et Chevroux.

InlaVflirtînil ¦ I1 est interdit, sous peine de pour-
llllci UlbllUil  s suites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non écla-
tées, ou des éclats de bombes.
Toute personne se trouvant en
présence de tels engins est tenue
de les signaler sans retard & la
Place d'Aviation de Payerne. (Té-
léphone 345.)

Le commandant de la place d'aviation de Payerne
décline toute responsabilité pour les accidents qui pour-
raient avoir lieu par suite de la non observation de
l'avis ci-dessus, publié dans tous les journaux de la
région.

Payerne, le 21. 3. 38.
Place d'aviation de Payerne :

j Le commandant :
I AS 15.385 L Lt. Col. MAGRON. 

Huile ponr autos
Maison de vieille renommée cherche

représentant capable
connaissant la partie, si possible, et ayant clientèle.
Article de qualité unique à vendre seul ou à s'adjoindre.
Offres détaillées sous chiffre E. 5001 à Publicitas, Neu-
châtel. AS 15383 L

FABRIQUE DE BONNETERIE
spécialisée dans la fabrication de robes, pullovers pour
dames et hommes, cherche

VOYAGEUR
bien introduit auprès de la clientèle de Suisse française.
Entrée immédiate. Faire offres détaillées avec références
sous chiffres P 1846 à Publicitas, Lausanne. P 1846 .'jdÊÊÊÊ$ bï„:<\ Voyez comme ses yeux brillent , comme sa petite

^̂ lilllEk. iKX frimousse s'éclaire chaque fois que maman l 'ins-

É̂PlS's ta^'c ^ans 'a rav'ssante ct; confortable voiture

f $ £E t i  « Rouai Eka »
tÈwÊ qu'elle a achetée chez

~S\ IPlè GUYE -R0SSELET
A V::̂ \̂ b»|} RUE DE LA TREILLE - NEUCHATEL
i\ ̂ @^-* '̂ Jl Voitures ROYAL EKA à partir de Fr. 75.-

V Charrettes ROYAL EKA à partir de > 3Sjf-

Fondation suisse « Pour la vieillesse »
SECTION CANTONALE NEUCHATELOISE

Assemblée générale le mercredi 23 mars 1938, à 16 h.
à la salle du Conseil général à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, avec l'ordre du jour suivant : 1. Rapport du
comité sur son activité en 1937 ; 2. Rapport du caissier
et des vérificateurs de comptes ; 3. Nominations statu-
taires et 4. Propositions individuelles et divers.

LE COMITÉ CANTONAL.

Fêtes de Pâques
MAGNIFIQUES VOYAGES

ACCOMPAGNÉS A

Florence - Rome - Naples - Pompéi - Capri
Du 14 au 22 avril (9 Jours). Tout compris f i .  230.—

Deuxième classe en Italie
9 

Florence - Pise - Venise
Du 15 au 22 avril (8 Jours). Tout compris pr, MjfL—

LA COTE D'AZUR « Z % £&
Tout compris Fr. 120.—

Parîs-Versailles-Vincennes-Fontainebleau
Du 15 au 21 avril (7 Jours) Tout compris pr. 122*—

Programmes détaillés, renseignements, inscriptions
jusqu'à fin mars

Marseille - Algérie ̂ ££é
710 = 

(U 
iam)

Tout compris FJ. 255. 

Algérie, Tunisie, Maroc ĉ̂ SSr1
' ALGER - BOU SAADA - ALGER 7 Jours ffj. 990.—

Alger - Bou Saada - Biskra - Timgad - Constantlne
10 Jours -pf x .  1875. (au départ de Marseille)

EjnTBI PI AN Les arrangements pour le Tessln et le
IIUI EkTIiHII la,, des Quatre-Cantons sont arrivée

Billets de chemins de fer & fortes réductions
pour l'Allemagne, l'Italie, la Côte d'Azur

Chèques touristiques et Bons d'Hôtels pour l'Italie

Programmes de croisières de printemps, d'été
Prix très intéressant

Nous renseignons gratuitement sur tout ce qui concerne
les voyages et tourisme

V O Y A G E S
François Pasche

(Feuille d'avis de Neuchatel)
Téléphone SI .226

Profondément touchée
des nombreuses marque»
de sympathie reçues pen-
dant les jours de grand
deuil que vient d'éprou-
ver la famille de Mon-
sieur William DICKSON
et dans l'impossibilité de
répondre & chacun, cel-
le-ci prie tous les pa-
rents, amis et connais-
sances de trouver Ici l'ex-
pression de ses remercie-
ments émus.

. Chézard, 21 mars 193$.

M—«BU. llllllsiB
Madame veuve Emile

PELLATON et ses en-
fants, à Fleurier et Neu-
chatel, profondément tou-
chés de la sympathie qu'
leur a été témoignée a
l'occasion de leur grand
deuil, et dans l'Impossi-
bilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
prient leurs amis et con-
naissances de trouver ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Fleurier, 21 mars 1938-

Très touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de son deuil si soudain,
la famille de feu Mon-
sieur Albert PERBDJ, »
Auvernier, remercie cha-
cun. Un merci tout spé-
cial à la Direction de 1"
fabrique Suchard, ainsi,
qu'à son personnel.

ri; Neuchatel , I
le 20 mars 1938. (

I 

Livres d'école j
latines, secondaires et
supérieures, ainsi que
tous autres livres, sont
achetés par la Librairie
Dubois (sous l'hôtel du
Lac).

Les ANNONCES re-
çues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Pédicure

Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. P. O. M. à Paris
Beaux-Arts No 7, 2me étage

Tel 51.983



rj T Ç%A COMMUNE de

mfà Corcelles-
|||§|§ Cormondrèche

Venteje bois
Samedi 26 mars 1938, la

Commune de Corcelles-Cor-
mondrêche vendra par vole
d'enchères publiques, dans sa
forêt des Chênes, Div. 2 :

196 stères chêne
17 stères sapin
3 stères hêtre

1200 fagots de 1 mètre
3 troncs chêne
2 lots dépouUle

Rendez-vous des mlseurs. à
13 h. 30, vers la ciblerle de
Chantemerle.

Corcelles-Cormondrèche,
le 21 mars 1938.

Conseil communal.
•

tv^rani; COMMUNE

Ip BOUDRY
Route Boudry-

Ghamp-du-Moulin
La route Boudry - Champ-

du-Moulln sera Interdite à
toute circulation depuis l'u-
rine de Combe Garot à
Champ-du-Moulln, et cela
dès le lundi 21 mars 1938,
jusqu'à nouvel avis.

Boudry, le 19 mars 1938.
Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite
nu bureau du journal

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20°/»
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.

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-
cités, Neuchatel. F 1631 N

A vendre une

génisse
de 18 mois, chez René Guin-
chard , Gorgler.

MEUBLES
A vendre : lits, lavabos, com-
modes, tables de nuit, chai-
ses, en parfait état d'entre-
tien. S'adresser Parcs 15, le
soir après 6 heures.

Bateaux
A vendre deux bateaux pour

la traîne ou la promenade, en
bon état. S'adresser chemin
des Rouillières 5, la Coudre
près Neuchatel.

A VEND RE
un Ht complet deux places,
table de nuit, une grande gla-
ce, une machine à coudre à
pied « Singer », deux vitrines
muraille, deux portes capiton-
nées, un potager sur pieds,
un dressoir. Tous ces articles
sont en parfait état. S'adres-
ser L. Rognon, rue Fleury 10.

Deux jeunes chiens
de deux mois, à vendre. S'a-
dresser à A. Burgat, Prise
Boulet, Colombier.

ALLEGRO
le vélo des champions

Imprimerie
â remettre dans localité au
bord du lac Léman. Sans con-
currence. Petite reprise. —
Adresser offres écrites à V. V.
111 au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
quartier rue de la Côte, belle
propriété de 2486 m3, maison
de maître à 2 appartements.
— Vue sur le lac et les
Alpes, confort moderne. Etu-
de Brauen, notaires, Hôpital 7.
Tél. 51.195.

J ĵSjŒ^ COMMUNE

llglj "'ENGES
Vente de bois

de service
La Commune d'Enges offre

& vendre par vole de soumis-
sion, aux conditions habi-
tuelles, environ 220 m> bols
de service, sapin et épicéa.

Les offres sont à. adresser
au Conseil communal Jus-
qu'au 31 mars courant.

Pour visiter les bols s'adres-
ser au garde M. Ch. Fallet.

Enges, le 22 mars 1938.
Conseil communal.

Fï^SfTBl COMMUNE
ifiBto de
||p BOUDRY

Ventejje bois
Le samedi 26 mars 1938, la

Commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans sa forêt des Buges Div.
8 et diverses, les bols sui-
vants :

75 stères sapin et pin,
quartelage et rond

38 stères foyard, quartela-
ge et rond

8 stères chêne
y ,  toise mosets
2 quarts toise mosets

1/8 toise mosets
538 fagots de 1 mètre

4 rangs chêne
10 piquets chêne

2 lots dépouille
Rendez-vous des mlseurs &

13 h. 30 & Chambrellen, mal-
son Portmann, Jardinier.

Boudry, le 21 mars 1938.
Conseil communal.

Veau-génisse
à vendre, chez Charles Colin,
Serroue sur Corcelles.

Enchères publiques
d'un petit domaine de montagne

aux Vieux-Prés
Première vente

Le mercredi G ayril 1938, à, 15 heures, au Restaurant
BOURQUIN-NIEDERHAUSER, aux Vieux-Prés, 11 sera procédé,
sur la réquisition du créancier hypothécaire en premier rang,
à la vente par voie d'enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné, appartenant à Charles-Frédéric CHOLLET, agri-
culteur, domicilié au Puteret sur Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 599, pi. fol. 44, Nos 10, il, 12, 13, 14, Au Puteret,

bâtiment, Jardin, pré, bols de 79,483 ma.
Le bâtiment els sur cet article est & l'usage de logement,

grange et écurie. Il est assuré contre l'incendie suivant police
No 64 pour 14,600 fr.

Estimation cadastrale . . Fr. 21,015.—
Evaluation officielle . . . ' » 22,800.—

Pour les servitudes grevant le dit Immeuble ou constituées
il son profit, ainsi que pour la désignation plus complète
(limites, subdivisions, etc.), on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente et l'état des charges sont déposés
à l'Office soussigné à la disposition des intéressés.

Cernier, le 21 mars 1938.
Office des poursuites du Val-de-Ruz:

R8121N Le préposé. E. MULLER. 

Nouvelle première vente
Le mercredi 27 avril 1938, à 17 h. 15, à l'Hôtel de Com-

mune, à Bevaix , l'office des poursuites soussigné vendra par
vole d'enchères publiques, à la demande d'un créancier
hypothécaire, les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant
à Frédéric Fltthmann, hôtelier, à Bevaix, savoir ;

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, à Bevaix, bâtiments et places de 364 m».
Bâtiment à usage d'hôtel et café-restaurant admirablement

situé au centre du village sur une route très fréquentée.
Estimation cadastrale . . . Fr. 68,000.—
Assurance du bâtiment . . » 68,000.—

(supplément 30 %)
Estimation officielle . . . »  64,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble, des

accessoires immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-
Wstaurant dont le détail fi gure sur l'extrait du registre foncier
et peut être consulté à l'office.

Estimation des accessoires . . . . Fr. 8700.—
Article 93, Le Coin Gosset, verger de 116 m".

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 70.—
Article 143, Le Coin Gosset , verger de 181 m-'.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 110.—
Article 183, â Bevaix, place et Jardin de 138 m-'.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 130.—
Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si
j» créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement,
M cas échéant pour quel montant et pour quelle date. Lesdroits non annoncés dans ce délai seront exclus de la répar-ution pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les regis-tres publies.

Devront être annoncées dans le même délai toutes lesservitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empiredu droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été Inscrites«ans les registres publics. Les servitudes non annoncées neseront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol des Immeu-
°jes, a moins que , d'après le code civil suisse, elles ne produi-sant des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscrip-tion au registre foncier.
t ~* conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
|°™ement à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
Z? ! e!CPert , seront déposés à l'office soussigné, à la dispos!-n°n de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.Boudry, j e 23 mars 1938.

Office des poursuites.
Le préposé: E. WALPERSWYLER.

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
de matériel pour jardinier

Le jeudi 24 mars 1938, dès 14 h. 30, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, dans
des locaux situés Clos de Serrières 32 :

50 châssis de couche, cadres bois et fer; 2000 pots
à fleurs ; un tuyau d'arrosage 18 m. ; environ 250 rosiers
nains, etc.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites:
Le préposé, A. HUMMEL.

Enchères publi ques
d'outilla ge et fournitures de charron

A FRESENS

Le samedi 26 mars 1938, dès 14 heures, la succession
de CHARLES HAEBÉ fera vendre par voie d'enchères
publiques et volontaires, au domicile de ce dernier à
FRESENS, ce qui suit :

Un établi avec greppes et valet ; une quantité de
rabots divers ; une quantité de scies diverses ; un lot
limes à bois neuves et usagées ; compas ; ciseaux ; mar-
teaux ; étaux ; couteaux à deux mains ; vilebrequins
avec mèches; équerres ; fausses équerres; un lot presses
et serre-joints ; un lot curettes et perçoirs ; une enclume
avec trois marteaux ; un tour à bois ; un banc d'âne ;
un lot de modèles ; haches ; un lot charronnage en tra-
vail et un lot bois ; un lot manches d'outils ; une char-
rette à deux roues ; une brouette transformable ; un
vélo ; une luge ; une machine à coudre ; outils de jardin;
tables, ainsi que d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 mars 1938.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Produits Ofco
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Yogourt de qualité
Lait spécial

pour nourrissons
en vente chez

PRISI Hôpital 10

An TONNEAU
Moulins 19 - Tél. 52.417

Neuchatel blanc
Fr. 1.20 le litre j

Saint-Christophe
Fr. 1.30 le litre j

Bourgogne
Fr. 1.40 le litre

Timbres E. N. et J. 5 %

:;/ / { KMBgHfBfll c,no' chose est certaine...
mL_ UP b* i . 'i-% Suplnator utilisé depuis

^T" t 1 Brrj-JlJbjB^ ' 
28 aas a falt ses preuves

WUl i j  B' llm vS P0111 io'as genres de
bg|l§| J J » JtR. |1 maux de pieds. Et vous?
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^w|i*?S  ̂ In I vous vous laissez encore

\ I II H ^llRÏf) !Ët tourmenter par des maux
* \ 1 il  ¦' «II ji* Jmm às Pleds? venez à la dé-

I I ! UM lli imm monstratlon les vendre-
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dl3 

et mercredis. Nous
I i l  r̂ T ^^^B^W ! vous donnerons gratulte-

'-̂ JZ^H l j  l ^CS-jt^S?¦' !̂ 8 ment tous renselgne-
Ç^Js l V  "

_jpj ^^--̂ P* menta pour l'utilisation
|̂ ^̂ ^^--̂ ~^ïi^^^^

-,,,
 ̂ Individuelle de la mé-

^* J. KURTH
! Chaussures, Seyon 3, Neuchatel

Avant de p artir...
... en voyage, assurez-vous, à des prix
avantageux, de beaux bagages, solides

et durables

SUIT-CASES àï^r 2.80 6.50 rtc
SUIT-UASES en vachette et en fibre

MALLES DE VOYAGE - MALLES-ARMOIRES :
VALISES-COUPÉ i

SAC DE VOYAGE A FERMETURE ÉCLAIR

E. BIEDERMA N N
• RUE DU BASSIN FABRICANT NEUCHATEL

B ^ f ffll i B—I A F ffPl J 11 rrt B ¦ '"- *"
mt̂ mmr m̂mW î sPSSwf ^aBf ^^ lo *9 ™f ¦ W BWH|WP>fff fU^  ̂ p'"* ?
¦"™ 1 " H*ï B^ SWsVT/VjLy^" populai re 5
BkmntmwBÛQmWÊsmSfë&m**̂  °es cigarettes KJ

:±r l 'l' ;i ' r :i il l i ,l :: i' i1 .r i: 1 1  :i K

| Spécialité de rideaux 1

3 îlm 1
| UistaJCatUm I
1 de bon goût
§§ de qualité m
m et de bienfacture 11
H s'achète à la fil

| MAISON SPÉCIALE DU RIDEAU 0

| t. Butoit-ïBadezat I
| Neuchatel - TREILLE 9 B
g Magasin au 2"» étage ï

Affaire très intéressante :

Cordonnerie
à remettre tout de suite à Lausanne. Chiffre d'affaires
prouvé. Reprise tout compris Fr. 3000.—. Adresser offres
écrites à R. S. 116 au bureau de la Feuillg d'avis.

Qiattds déf iiés
de maïutzqu'uts
mercredi 23 mars 1938,
l'après-midi à 16 heures, le soir à 20 h. 30

dans Ces saùms
de ïBeau-Jlwage

Ma femme chic de ce printemps)

sera présentée dans notre superbe
collection.

Les coiîtures des mannequins sont exé-
cutées par la maison £

Robert Schallenberger,
Neuchatel

Lefr-cartes d'invitation sont à retirer au 1er étage

llllllllllll
choix splendide de toilettes ravissantes

V. /

É 

digestion facile, sécu-
rité, valeur nutritive
adaptée aux besoins

k du nourrisson, régula-
^>, rite — tous les élé-
'j  ments pour assurer à
y l'enfant une pleine i

la boite de 500 gr. fr. 3.— "

AS 3492 C

Un chapeau médiocre
est toujours trop cher.

A  

La

Neuchatel
vous offre des articles de qualité

¦ 
à prix avantageux

I 

Décolleté 138° Ichevreau noir M ^ÊW ||

Chaussures i|

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin Luther
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

tff iarmacie
Coogérdûvê
Grand'Rue 6

CURE DE PRINTEMPS

THE DES ALPES
E R A

dépuratif et laxatif
le paquet Fr. 1.50

avec ristourne

M . -'̂  les lunettes modernes
B î!pipi| l̂  à 

des 
prix très 

avantageux

\' ' > I \w ^n€*r  ̂Perret
^B 'V i ,i bpr opticien
^^QÊÊm^  ̂ Epancheurs 9 - NEUCHATEL

Qualité et solidité — Réparations soignées

, — M A I G R I R  —j
sans inconvénient par le massage grâce à la lotion
amaigrissante Bahari , qui agit avec efficacité contre
l'embonpoint gênant et malsain. Produit naturel
entièrement inoffensif. Flacon à Fr. 4.— et 7.20.
PHARMACIE M. DROZ 2- 

^|̂^S

MESDAMES, pour

VOLAILLES, cabris, lapins
POISSONS
f ra is  du lac et de mer

Cuisses de grenouilles
Adressez-vous au magasin

LEHNHERR FRÈRES
¦l ll l l l ' ll'liHI H IIII WHIIW I IIIIH M IMh l M illl 'lll l' l IHMIl ' 'l ll llli yiH

A l'ancien ptfix 
05 c.

la boîte d'un kilo net 
en quantité limitée:
confiture 

aux pruneaux
Ktoeo — —

-ZIMMERMAHH S.A.

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

CLOTURES -Star.
grillage pour jardins, vergers,
etc. Ronces pour pâturages.
A. Humbert, Corcelles près
Concise. A3 14150 L

Mises de bétail
au Valanvron N° 21

près la Chaux-de-Fonds

M. Werner Grossenbacher, agriculteur, fera vendre
par voie d'enchères publiques devant le Restaurant de
Mme Barben, an Valanvron No 21, près la Chaux-de-
Fonds, le MARDI 5 AVRIL 1938, dès 14 h. 30, le bétail
ci-après :

Onze jeunes vaches en grande partie fraî-
ches ou portantes pour différentes époques,

un élève
Bétail de choix. Vente au comptant
La Chaux-de-Fonds, le 20 mars 1938.

P 10317 N GREFFE DU TRIBUNAL.

A. FISCHER - Bressonnaz
ChalGtf *ST Construction de chalets et

tt8 j  villas de diverses variétés et
^^SSjrTBQfWSr- de tous styles. Exécution soi-

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeubles
à Bevaix



Visions de l'autre côté du monde: D'Amérique du Nord en Amérique du Sud

LES INONDATIONS RAVAGENT LES ÉTATS-UNIS
A Lewisville, dans l'Arkansas, par suite des inondations de la Red River,
les familles se sont réfugiées sous des tentes, à des endroits surélevés, et

installées par la Croix-Rouge

INDUSTRIES LOCALES AU CHILI
Les Araucaniens du Chili bien qu'hostiles à toute tentative de colonisation
européenne sont pourtant évangélisés par les sœurs de la Sainte-Croix de

Menzingen. Voici une femme indigène au travail dans sa hutte.

tE PLUS GRAND DRAGUEUR DU MONDE
Le « Gœthals », d'une longueur de 476 pieds , est certainement le plus
grand dragueur du monde. Il vient de faire ses essais dans le port de
Provincetown et sera utilisé par les services techniques des Etats-Unis.

LA VALEUR DE LA BEAUTE
Jardins de f leurs et visions de lumière

par James D A R I EUX
( "Traduit de l'anglais par E. Degoumols)

Il n'y a nulle part un monument
érigé au Rev. John Grinké-Drayton
et pourtant il a accompli une des
œuvres les plus remarquables qui
aient été faites dans le monde. Au-
tour de sa maison de campagne,
« Magnolias gardens », près de Cnar-
leston, en Caroline du sud, il a créé
une telle beauté que peut-être per-
sonne d'autre en Amérique n'en a
fait autant.

Chaque printemps, des milliers de
Î)ersonnes font des centaines de ki-
omètres pour admirer le travail de

ce modeste pasteur, atteint de tu-
berculose. Dans une édition d'avant-
guerre de son fameux guide, Bae-
decker n 'a marqué de la double
étoile que trois places aux Etats-
Unis : le grand Canon, les chutes
du Niagara et le jardin du Rev.
Drayton. ,

Il est impossible de parler des
millions de fleurs d'azalées aux
nombreuses couleurs, des majes-
tueux camélias, dont un seul buis-
son porte des fleurs de plusieurs
teintes, des glycines blanches et
bleuâtres escaladant de grands ar-
bres jusqu'à leur sommet, des ro-
ses, des « magnolia grandiflora »,
des étangs miroitants. Arpent après
arpent, le jardin change de beauté
d'heure en heure, suivant la lumiè-
re du soleil, et de semaine en se-
maine, à mesure que la saison s'a-
vance.

Le désir du pasteur de donner
sur terre une vision de la lumière
céleste qui entra dans son cœur est
fort émouvant.

D'innombrables personnes, affli-
gées par des chagrins trop lourds à
porter vont à « Magnolia gardens »
pour trouver la paix? Quelquefois,
elles ne peuvent s'empêcher d'écla-
ter en pleurs silencieux en entrant
dans le jardin ; elles s'asseyent par
terre et demeurent immobiles de
longues minutes. On n'entend ja-
mais parler haut ou rire bruyam-
ment, pas plus que dans une cathé-
drale. Il est entré jusqu'à 12,000
personnes en un jour et on n'a ja-
mais constaté aucun dégât d'aucune
sorte;; pas une fleur ne manquait,
aucun désordre n 'était laissé et
pourtant il n 'y a jamais de gardien.

Un jour , le pasteur lui-même vou-
lut cueillir des fleurs ; vingt per-
sonnes s'approchèrent pour lui de-
mander de n'en rien faire. Depuis,
lorsqu'il désire des fleurs pour son
usage, il les cueille avant l'ouver-
ture du jardin.

Il y a beaucoup de jardins autour
de celui-l à qui ont été dévastés par
des visiteurs, mais ici, quelque cho-
se enlève toute idée de vol. Un
vieux nègre l'explique ainsi : « Il ne
peut y avoir de péché dans ce jar-
din , car Dieu y marche lui-même ».

Summerville , un autre village de
la Caroline du Sud. est une des nom-
breuses localités qui ont été établies
par les planteurs de riz au début du
19me siècle. La plupart de ces « set-
tlements » ont périclité , plusieurs
ont disparu. Cependant , Summervil-
le est prospère bien qu'elle n'ait pas
d'industrie et ne soit pas un centre
commercial. Pourquoi donc survit-
elle ? Parce qu'il y a nombre d'an-
nées, on interdit d'abattre les ar-
bres et les propriétaires eurent as-
sez de sens esthétique pour planter
des glycines, des rosiers, des oli-
viers, des magnolias, des azalées,
des camélias, et d'innombrables au-
tres buissons ou arbres à fleurs. En-
core aujourd'hui , personne ne peut
couper un arbre, même dans son
propre jardin , sans l'autorisation .des
autorités communales. Maintenant
d'énormes plants de glycines s'éten-
dent par-dessus de grands arbres,
couvrant, le village d'un toit bleu
ciel , tandis que le sol de la forê t
flambe des nombreuses couleurs de
fleurs.

C'est la beauté qui entretient la
communauté, qui lui amène chaque
hiver des centaines de résidents.'
Quel ques-uns, grands voyageurs, dé-
clarent que c'est là le plus beau vil-
lage forestier d'Améri que.

Dnns une vallée de la Caroline
du Sud, vit une vieille femme, seule
dans une petite maison; il n'y a au-
cun signe qui indiqu e aux passants
ou'ils peuvent acheter là des œufs,
du beurre, du lait, des légumes, ce-
pendant In vieille femme peut ra-
rement suffire aux demandes. Les
gens ignorent qu'elle vend tous ces
produits , mais en passant , ils voient
ses fleurs , ils s'arrêtent et entrent
pour la questionner. Ainsi avec son
large jardin comme réclame, la
vieille femme vit bien. La beauté
qu'elle a développée en transplan-
tant des fleurs de la montagne et

des vallées, en obtenant de ses amis
des oignons et des boutures, est
son gagne-pain. De plus, son jardin
est contagion de beauté, si l'on
peut dire. D'autres femmes lui em-
pruntent l'inspiration et les fleurs.
Sa présence a transformé toute la
vallée en une région plus plaisante
et plus civilisée.

La beauté paie: si nous voulions
atteindre à un universel enthousias-
me pour elle, beaucoup de nos plus
tristes problèmes économiques dis-
paraîtraient. Nous trouverions plus
de satisfactions dans des activités
bon marché. Nous aurions un stan-
dard de vie distinct du standard de
la dépense. Et après tout, c'est
peut-être ce que nous devons pos-
séder avant que nous puissions at-
teindre les sommets des satisfac-
tions de la vie. Sur ces sommets
demeurent la sérénité, et la sérénité
et la beauté sont sœurs. •

La fin de l'Autriche
Les nazis ont admirablement su

organiser leur propagande , constate
l'envoyé spécial du Journal en Au-
triche, M. Didier Poulain , et cela
doit être un exemp le ponr les autres
peup les:

Quand l'Autriche se donne à son
amant allemand, c'est le résultat d'une
longue cour, ou pour appeler les choses
par leur nom exact: d'une longue propa-
gande. Une propagande si tenace, si In-
sidieuse, si Indiscrète même, qu'elle te-,
naît parfois de la publicité commercial*
(La propagande nationale n'en est au
fond qu 'une forme ennoblie.)

La radio et la presse ont tenu un
grand rôle dans cette publicité. Chaque
matin, chaque soir, elles emplissaient les
oreilles et les yeux tyroliens ou de Bas»e-
Autrlche des éloges du « fùhrer », de la
grandeur allemande, de la puissance ger-
manique.

Alors que les statistiques de chômeurs
viennois devenaient chaque jour plus In-
quiétantes, les ondes berlinoises marte-
laient les chiffres optimistes de gras sa-
laires de tout un peuple au travail .
Pas besoin, après tout, d'insister sur le
pourcentage de métallurgistes occupés à
tourner des obus ou braser des fuse-
lages de bombardiers.

Dans la plus petite vallée du Tyrol,
une voix allemande tonitruait les records
d'avions allemands, les hauts faits du
« fùhrer » allemand, les chiffres de pro-
duction allemands... Chaque fois qu 'un
article du traité de Versailles s'écroulait
sous une bourrad e allemande, le bruit
de sa chute roulait Jusqu'au fond de
la Carlnthle.

Devant tant de triomphes, l'Autriche
comparait sa faiblesse et sa pauvreté à
l'insolente progression de la grande voi-
sine. C'est alors qu'on lui jetait la for-
mule du bonheur: Hitler, Hitler, Hitler ,
Hitler... Nom magique, slogan définitif ,
maître mot de l'ordre et de la prospérité.

Epouser sa belle-mère I
De Fontenille dans le Petit Dau-

phinois à propos de la nouvelle loi
fran çaise qui permet d'épouser... sa
belle-mère:

Il ne faut s'effarer de rien, de nos
Jouis tout arrive!

Voilà maintenant qu'une nouvelle lot,
parue ces jours au « Journal Officiel »,
vous accorde le droit, si le cœur vous en
dit, d'épouser votre belle-mère.

Nous ne savons pas encore si cette fa-
veur toute fraîche a été Inspirée par une
démarche collective de gendres amou-
reux, mais, toujours est-il que le fait
est là!

La loi est votée, vive la loi! Par les
temps qui colorent , avouons que le be-
soin s'en faisait sentir...

On va pouvoir, épouser sa belle-mère!...
Autrefois, 11 fallait déranger le président
de la république pour cette petite for-
malité. Et — voyez comme le monde
est bête! — toute la paperasserie né-
cessaire à l'autorisation, faisait, au cours
de son acheminement jusqu'au porte-
plume du chef de l'Etat, sourire les fonc-
tionnaires.

Pourquoi sourire?... Bien au contraire,
si nous en croyons les humoristes des
siècles derniers, épouser sa belle-mère
devrait être quelque chose de tragique!

Se mettre la corde au cou?... une dou-
ble corde, en auelque sorte !

<t Maman Colibri » pourra donc convo-
ler avec son serin. Nous n'y voyons,
quant à nous, aucun inconvénient si
l'un et l'autre sont suffisamment amou-
reux pour résister à l'épreuve.

« L'autre danger », de Maurice Don-
nay, n'a donc plus sa raison d'être,
nous pensons qu'on va le retirer du ré-
pertoire, ainsi que « Phèdre », du reste,
pièces éminemment vexantes pour les
belles-mères en délicieuse attente d'épou-
sailles.

Par contre, si le théâtre se trouve
ainsi privé de ces deux œuvres tendan-
cieuses, le vaudeville aura sans nul dou-
te, à subir un rude assaut.

Car, à la seule Idée qu'on puisse se
marier avec sa belle-mère, les vaudevil-
listes ne se tiennent plus de Joie!...

Avec sa belle-mère!... non!... voyez-moi
ça!

Au fait, et les mères de ces belles-
mères-épouses? Car U y en aura ! Le pro-
blème devient si ardu que ces hautes
mathématiques matrimoniales découra-
geront peut-être les « promis ».

Quant aux descendances probables,
fruits de ces unions protégées par la
bonhomie de M. A. Lebrun, nous nous
refusons d'en envisager les entortille-
ments malicieux!».
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Communiqués
Concert du « Frohsinn »

Avec le printemps nous revient le tra-
ditionnel concert du « Frohsinn », notre
sympathique société de chant de lan-
gue allemande.

Sous la direction du professeur Cari
Rehiuss, le « Frohsinn » a préparé l'exé-
cution d'un programme d'une richesse
et d'une variété que seule peut se per-
mettre une société composée d'un chœur
de dames, d'un chœur d'hommes et par
conséquent d'un chœur mixte.

Pour répondre aux goûts de nombreux
auditeurs et en même temps apporter
de la variété dans le nombre des con-
certs entendus cet hiver, le « Frohsinn »
a eu l'heureuse idée de préparer une soi-
rée de musique populaire dont l'exécu-
tion demande d'ailleurs une étude mi-
nutieuse.

En outre, nous voyons au programme
le nom de Mme Erika Frauscher-Becker.
une Viennoise, soprano du Théâtre de
Bâle, douée d'une voix magnifique et
interprète parfaite des œuvres de Wag-
ner, Verdi , Mozart et d'autres auteurs
renommés.

C'est donc à un véritable gala que
nous convie le « Frohsinn » et nous ne
doutons pas que la salle des conféren-
ces soit garnie complètement jeudi.

Extrait de la Feuille officielle
— 25 février : L'autorité tutélaire du

district de Boudry a désigné un tuteur
à Renaud, Antoinette, domiciliée aux Is-
les rière Boudry en la personne de M.
Aimé Beaulieu, pasteur, à Boudry.

— 9 mars : Ouverture de la faillite de
Fritz-Eugène Huguenln, horloger, à la
Chaux-de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 8 mars : Contrat de mariage entre
les époux Jordan , Emile, commerçant, et
Edwige-Jeanne née Waldsburger, tous
deux domiciliés à Neuchatel.

— 11 mars : Ouverture de la faillite de
Edouard Turtschy, fleuriste , à la Chaux-
de-Fonds. Liquidation sommaire.

— 12 mars : Suspension de la faillite
de Marie-Louise Ferrat-Nardin, négocian-
te, à la Chaux-de-Fonds.
'v. .— 12 mars : L'état de collocation de
la succession répudiée de Georges-Alfred
Zéhnder, de son vivant, agent d'assuran-
ces, à la Chaux-de-Fonds, est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds.

— 12 mars : Clôture de la faillite de
Motaresy S. A., moulages et taillages en
résine synthétique, à la Chaux-de-Fonds.

— 12 mars : Clôture de la faillite de
Georges-Alphonse Schmldlger, boucher, à
la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 19 Janvier : La raison Willy Brandt,
horlogerie, à la Chaux-de-Fonds, est ra-
diée ensuite de renonciation du titulai-
re. L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle société en nom collectif «Brandt
et Miserez ».

— 19 Janvier : La société en comman-
dite «Spichlger et Cie, Halle aux Tapis»,
à la Chaux-de-Fonds, est dissoute. La
liquidation sera opérée sous la raison
Spichlger et Cie, Halle aux Tapis, en
liquidation.

— 21 Janvier: La raison Vve Léon
Rochat, horlogerie, est radiée ensuite de
renonciation de la titulaire. La suite
des affaires ainsi que l'actif et le pas-
sif sont repris, dès le 1er Janvier 1938,
par la maison « Aimé Rochat », Inscrite
ce Jour.

— 20 Janvier : Mlles Rachel Lemrlch,
Anna Daepp et Amélie Sauser, à la
Chaux-de-Fonds, ont constitué à la
Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
Daepp, Sauser et Lemrlch, Atelier Ara,
une société en nom coUectlf ayant com-
mencé le 1er Janvier 1938, polissage et
finissage de boites de montres.

— 20 Janvier : Mlles Marthe-Irma Jacot
et Llly-Ida-Eva Jacot , à la Chaux-de-
Fonds, ont constitué à la Chaux-de-
Fonds, sous la raison sociale Jacot sœurs,
horlogerie, une société en nom collectif
ayant commencé le 1er Janvier 1938.

— 20 janvier : Le chef de la maison
Georges Hochstrasser, à la Chaux-de-
Fonds, est M. Georges-Arnold Hochstras-
ser, horlogerie.

— 20 Janvier : Le chef de la maison
Maurice Droz, au Locle, est M. Maurice
Droz, au Locle.

— 11 Janvier : La raison Maurice Du-
bled , conserves alimentaires, est radiée
ensuite de renonciation du titulaire.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Les gattés de la lime.
Palace : Ames à la mer.
Théâtre : La loi de la forêt.
Caméo : 27, rue de la Paix.
An Studio : Lloyd's de Londres.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du tournai • Le Radio »)

SOTTENS : 10.10, émission radloscolal-
re : Chez les nomades d'Asie centrale,
12.29, l'heure. 12.30, lnform, 12.40, dis-
ques. 13 h., l'écran sonore. 16.59, l'heure.
17 h., thé-dansant. 18 h., pour la Jeunes-
se. 18.45, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., musique légère. 20.30,
« Où s'en vont les étoiles », Sme épisode.
21.30, « L'Imprésario », opéra comique de
Mozart. 22.10, Jazz-hot.

Télédiffusion : 10.50 (Limoges) , con-
cert. 12 h. (Zurich), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, conc.
par le R. O. 17 h., thé-dansant. 1830,
landler. 19.15, musique récréative. 20.05,
conc. par la Société d'orchestre de Baie,
avec solistes. 21.40, danse.

Télédiffusion : 13.45 (Stuttgart), con-
cert. 14.10 (Francfort), disques. 15 h.,
chant, guitare et piano. 22.30. musique
récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, conc.
par l'O. R. S. A. 17 h., thé-dansant. 19.30,
disques. 20 h., chansons napolitaines.
20.30, « La vie de Francesco Sforza », scè-
nes radiophoniques. 20.50, mandolines.
21.30, danses rustiques.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) :

Europe I: 12 h. et 13.10 (Vienne), or-
chestre. 14 h., chant. 16 h. (Cassel), or-
chestre. 19.10 (Francfort), orchestre. 20.55
(Locarno), conc. varié. 21.30 (Lugano),
danses champêtres. 2250 (Vienne), dan-

Europe II: 12.45 (Marseille), orchestre.
13.15 (Nice), orchestre. 14 h. (Stras-
bourg), orchestre. 15 h. (Lyon), musique
de chambre. 15.45 (Montpellier), orches-
tre. 17 h. (Tour Eiffel), musique de
chambre. 18 h. (Grenoble), concert. 18.45
(Lille), musique variée. 21.30, «L'im-
promptu de Bézlers i, de Raymond.

RADIO-PARIS : 15.45, piano. 17.15, vio-
lon. 18 h., musique variée. 21.80, piano,
22 h., soirée de variétés.

LUXEMBOURG : 15.05, piano.
ROME : 17.15, piano. 21 h., « Proserpt-

ne », opéra de Blanchi.
VIENNE : 17.30, chant. 19.35, conc

symphon., soliste : Mainardl, violoncelliste.
LANGENBERG : 20 h., conc. Liszt.
VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
DROITWICH : 21 h., conc. symphon.

23.45, piano.
STRASBOURG : 21.30, conc. symphon.
MILAN : 22 h., violon et piano.

Le statut de la femme

LA VIE FEMININE

Le conseil de la Société des na-
tion a chargé une commission d'ex-
perts d'étudier la statut de la femme.
Quatre femmes ont été désignées
comme expertes : Mlle Hesselgren,
membre du parlement suédois, Mme
Bastid-Basdevant, une juriste fran-
çaise de grande ivaleur , Mme God-
jevac, déléguée de Yougoslavie à la
Conférence de la Haye de 1930, Mlle

"Dorothée Kenyon, avocate très con-
nue aux Etats-Unis ; trois hommes
siégeront à leurs côtés : MM. H.-C.
Gutteridge (Angleterre), de Ruelle
(Belgique) et Sebestyen (Hongrie).

Lewis, le millardaire américain,
pêche sur son yacht

Un « Marathon des bébés»
a été couru... et gagné

par 4 mères de 9 enfants

EN AMÉRIQUE

La Cour suprême de l'Ontario vient
de rendre son verdict dans le procès
du «Marathon des bébés», autrement
dit le partage de la fortune de Char-
les Vance Millar, ce vieux célibataire
endurci et original qui mourut en lé-
guant tout ce qu'il possédait aux mè-
res de famille canadiennes qui met-
traient au monde le plus grand nom-
bre d'enfants en moins de dix ans.

Cette fortune évaluée à 500,000 dol-
lars, sera donc divisée en parts éga-
les entre quatre mères de famille qui
ont mis au monde chacune, neuf en-
fants.

Les « requêtes » de Mrs Pauline-
Mae Clarke et de Mrs Lilly Kenny
ont été rejetées pour... « tricherie »,
et ces deux honorables dames ont
été déclarées « forcloses » en ce qui
concernait cette course aux naissan-
ces 1

En effet, cinq des enfants de Mrs
Clarke furent portés sur les regis-
tres de l'état civil comme étant nés
de « Mr X... », autrement dit de père
inconnu.

Quant à Mrs Kenny, trois de ses
onze enfants étaient morts-nés ; et la
preuve a été faite devant le tribunal
qu 'ils avaient été « enregistrés » frau-
duleusement comme « vivants ».

Les « vainqueurs » de l'épreuve du
« Marathon des bébés » sont :

Mrs Annie Smita, femme d'un pom-
pier ; Mrs Isabelle Mac Lean, femme
d'un employé de l'état civil ; Mrs Lu-
cy Timleck, femme d'un jardinier et
Mrs Katheleen Nagle, femme d'un
charpentier.

Washington retarderait
une livraison d'hélium

à l'Allemagne
parce qu'il craint que ce gaz
ne soit détourné dans des

buts militaires
WASHINGTON, 21 (Havas). —

On apprend de bonne source que le
gouvernement américain retarderait
la livraison d'une importante quan-
tité d'hélium destinée à l'Allemagne.
Le ministre de l'intérieur et le pré-
sident de la commission de l'hélium
s'opposeraient à la livraison immé-
diate dans la crainte que ce gaz ne
soit pas utilisé entièrement au gon-
flement du nouveau zeppelin desti-
né aux services transatlanti ques et
qu'une partie en soit détournée pour
gonfler des dirigeables militaires.
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M. DESCHAMPS

A cet appel qui s'adressait direc-
temen t à son cœur, Antoinette
s'écria :

— Est-il nécessaire de déclarer
•pie le sort de mes parents ne m'est
Pas indifférent ? Voyons, Gisèle, tu
sais combien je les aime.

— Il faut le leur dire , le leur ré-
péter, le leur prouver, surtout.

Antoinette rougit de se voir in-
comprise de sa sœur, de n'avoir pas
so l'empêcher de douter de ses bons
sentiments.

— Ce sont ces préoccupations qui
'alarmaient quand je suis arrivée ?
demanda-t-elle.

Gisèle, à son tour, fut troublée.
— Non , fit-elle... Un peu , peut-

être...
Et elle insista :
— Sois bonne, Antoinette. Faire

du bien , laisser derrière soi un sil-
lage lumineux, c'est la plus haute
mission de la femme. Elle n 'en a
Pas d'autre. Et puis, prends la vie
au sérieux ; donne à la tienne une
s'gnification profonde ; fais-en un
noble usage ; goûtes-en tout le prix ;

ne la gaspille pas. Stimule les ambi-
tions de ton mari, seconde ses ef-
forts.

La' vie, vois-tu, c'est quelque
chose de très précieux.

Antoinette comprit qu'une bles-
sure restait toujours vive au cœur
de sa sœur.

— Tu penses donc toujours à
Claude ? demanda-t-elle.

Gisèle répondit :
— Il ne méritait pas l'humilia-

tion qu'on lui a fait subir.
— Non, bien sûr. Tu n'as jamais

pu l'oublier ?
— En secret, je lui avais fait le

don de mon cœur ; est-ce que je
pouvais le lui reprendre ?

H y eut un moment de silence i
pendant lequel Antoinette regarda
sa sœur avec une sincère admiration-,
puis, comme si elle se parlait à elle- ,
même, elle dit :

— U a fait son chemin depuis. On
parle beaucoup de lui en ce moment.
Il vient de publier un livre qui fait
sensation.

— Le voici, fit Gisèle en prenant
un volume intitulé : « Comme le
lierre » sur un secrétaire, et en ten-
dant l'ouvrage à sa sœur.

— Comment, tu l'as lu, déjà 1
— Je lis tout ce qu'il écrit, tous

les articles même que reproduisent
de lui les journaux et les revues ;
je les collectionne, je les garde.

— Pauvre chérie !
— Ses œuvres sont pour moi très

émouvantes. Un critique a dit de
lui qu'il a dû souffrir beaucoup pour
avoir ainsi le sens et l'intuition de

toutes les plus secrètes douleurs hu-
maines.

— C'est pour la délicatesse qui
l'inspire que tu l'aimais déjà, au dé-
but. Tu ne lui en veux pas d'avoir
aussi facilement accepté sa disgrâce,
de n'être pas tombé dans le décou-
ragement, de n'avoir ni langui, ni
dépéri ?

Une flamme de fierté fit briller
les yeux de Gisèle :

— Je l'admire encore plus, au
contraire, d'avoir demandé au tra-
vail de le consoler.

II l'ignore, sans doute, mais c'est
par les créations de son esprit et
de son cœur que je suis restée en
contact avec lui.

Je puis te confier mes chimères,
mes rêveries, mes folles illusions.
Je lis attentivement ses livres parce
qu'il me semble que, dans tous, se
dissimule une secrète pensée pour
moi et que, dans tous, l'héroïne qu'il
dépeint me ressemble un peu.

Antoinette rougit.
Elle pensa aux reines de ce mon-

de qui reçoivent en hommage des
perles, des diamants, et aux fem-
mes plus privilégiées, plus heureu-
ses et plus enviables, auxquelles un
artiste laborieux dédie des pensées
qui peuvent les rendre fières.

Gisèle poursuivit :
— Dans tous se lamente un sen-

timent mélancolique et poignant.
Derrière les mots se cachent une

tendresse profonde et voilée, qui
n'ôte son masque que pour moi
seule, et un sens que, seule, je dois
parvenir à déchiffrer.

Je retrouve, dans tous les livres
de Claude, des phrases que j'ai pro-
noncées autrefois, des théories naï-
ves que j'ai émises et qui le fai-
saient sourire alors.

Antoinette ne put s'empêcher
d'admirer l'amour secret qui unis-
sait deux êtres d'élite, malgré tous
les obstacles, toutes les barrières.

Elle fit -cette réflexion :
— Quand le bonheur s'est offert,

ce n'est pas toi qui l'as repoussé.
La tristesse de sa sœur donna sa

mesure dans cette phrase où s'affir-
mait une irrémédiable fêlure de
cœur :

— Tant de choses sont mortes
depuis le jour où notre mère, hostile
à mon rêve, exigea de notre père
qu'il interdit à Claude notre porte,
et me défendit de prononcer son
nom I

Les yeux de Gisèle se perdirent
dans le vague.

Elle resta dans l'attitude grave
de l'émigrant qu'emporte le navire
et qui regarde, à l'arrière, les côtes
de son pays fuir, se dérober, s'effa-
cer dans le lointain, se perdre pour
toujours.

Puis elle murmura :
— Je me fais peut-être des illu-

sions... il m'avait choisie dans le
cadre doré où notre jeunesse s'est
épanouie... peut-être m'a-t-il ou-
bliée...

A cette question qu elle attendait,
Antoinette rougit de plaisir et, tout
en souriant, ce fut avec une con-
viction sincère qu'elle affirma :

— Il n'a rien oublié non plus.

— Qui peut savoir ?
Heureuse et rayonnante, Antoi-

nette confia :
— Moi je sais... je l'ai revu...
Gisèle, troublée et tremblante, de-

vint livide.
Elle balbutia :
— Lui ?... Comment ? Que dis-tu 1
— Tu m'as suggéré tout à l'heure

de me laisser guider par mon cœur.
Je n'avais pas attendu ton conseil.
Je te savais malheureuse, j'ai ma-
nœuvré.

Gisèle, éperdue, regarda sa sœur,
se demandant si elle devait douter
de ses sens ou de sa raison ; puis
elle se jeta au cou d'Antoinette en
répétant :

— Tu as fait cela ?... Tu as fa it
cela ? Oh ! pardonne-moi de t'avoir
injurieusement méconnue, de t'avoir
crue égoïste.

Antoinette, alors, expliqua :
— J'ai su qu'il était encore céli-

bataire, qu'il se retranchait dans
un réclusion absolue, qu'il ne quit-
tait jamais sa table de travail.

J'ai eu l'audace d'aller chez lui ,
de lui parler de toi.

D'une voix presque mourante, Gi-
sèle demanda :

— Et il t'a reçue ?
— Je n'ai jamais vu un homme

aussi bouleversé, aussi troublé. Ses
premières paroles furent celles-ci :
« Comme vous ressemblez à votre
sœur 1 »

— Tu lui a appris ton mariage 1
— D le connaissait. Il n'a parlé

que de toi.

— Il savait que, moi... je n ai ja-
mais voulu me marier ?

— Je le lui ai dit et il est resté
un long temps sans prononcer une
parole.

En écoutant ce récit, Gisèle avait
porté une main à son cœur, était
tombée sur un siège.

Antoinette poursuivit :
— Puis il me posa cent questions.

Je lui ai appris que tu étais pauvre,
maintenant, comme une brebis ton-
due.

Il parut étonné.
Je vis qu'il examinait ma toilette,

mon collier de perles, mes diamants,
et je compris qu'il se demandait
comment vous pouviez être dans la
gêne lorsque j 'étais dans l'opulence
et que j'affichais tant de luxe.

— Tu n'aurais pas dû , peut-être,
altérer le beau souvenir, la riante
image.

—- Je ne l'ai fait que pendant un
instant.

II ne put retenir un sanglot et,
d'une voix profondément altérée, il
articula :

— Dérision! Maintenant, c'est moi
qui suis riche !... Décidément , la
fortune aura toujours voulu nous
séparer...

Il n'acheva pas sa pensée, mais je
compris qu'il t'aimait plus que ja-
mais et qu'il avait peur de t'offen-
ser s'il supposait qu'à cause de sa
fortune il se serait peut-être cru
plus digne de toi.

(A suivre)

Comme le lierre

A VENDEE
table ronde, bols dur, 15 fr.;
garniture complète neuve de
rideaux et tringles, pour vé-
randas, 35 fr.; une table la-
vabos, 10 fr.; une pompe &
pied pour vélos, 2 fr.; un
grand ciseau pour tondre les
haies, 2 fr. S'adresser à Ch.
Roland, Malllefer 10.

of ôàèf è
Consommation)
CHAQUE JEUDI

dès 8 h. 30, sur la
place du Marché

vente de filet
de poisson de mer

frais

au plus bas prix du jour
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&%mèî  p ermanen te
SÉimAUA  ̂ Â 

^̂ y I dans nos six vitrines

\ \S'' un /̂ M MP M nouvellement décorée», pour vous montrer
J ] I EL mmm A .  % ce qu* se ^a*'' ce qu* 8e Porte» dans tous les

I /  f i M T\ UHsg j £ r\ \ grands centres de mode d'Europe. Un
f  ( m m \ jf/ ÂLW \ V̂ regard à nos vitrines s'impose.

\ j \. «f 0 W JmmmJ *̂> t̂f  ̂ I Mais ces six vitrines ne sont elles-mêmes
/ 7 )  \~T \̂—£w T̂ m qu'un petit aperçu du choix qu'offre le
\. ^  ̂ J k-rv ^̂ ? f̂ ^̂  ̂¦ Louvre. Il faut voir à l'intérieur !

A f  /  \ I / l  \\ M Qu'il s'agisse d'un manteau, d'un trois-
.. .. . . /  i f mf ^̂ -m 'A ' w\ quarts, d'un costume, d'un ensemble, d'une

h l  m J&M&L I I *  ̂
robe ou d'un chapeau, tout a été choisi avec

P J I  m Ç̂S£\/ *\I \ r̂ ^e souc* constant de vous savoir vêtue avec
le I M I .vy V  ̂m ce qi" se â*' ê p*us Deau et *̂ e Ph<*
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I Oe la Loterie Romande I
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\ Tuer le lion en Afrique I /
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Hl (1A\ WmWM((lMiï///m^^ le tout à GAUTSCHI, HAURI & Cie, REINACH. ___ _ _ _  „ j / lf f l ï ïZ i  I / / / / / / /  TR%%iV
it» P^Hlif/;i RIO COQ 70 c. s ' ILZi i '/////// , wm/f ty ŷ ŷ ^̂ ^̂ ÊmkTM w/ AS 82?6 A COQ -
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DES CHEMINS DE FER
AU PRIX DU LAIT

Au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est encore sous la forte impres-
sion de la séance solennelle de lundi
soir que les députés ont repris leurs
travaux, mardi matin. Il s'agissait
de discuter les articles financiers de
la loi sur la réorganisation des che-
mins de fer, que le Conseil national ,
après les longs débats sur les dispo-
sitions visant le statut du person-
nel, en février, n'avait pas eu le
temps d'examiner.

On se rappelle peut-être qu'un dé-
puté radical argovien, M. Keller,
avait au tout dernier moment pré-
senté des ainendements tendant à
assurer un amortissement plus sé-
vère de la dette, partant à éviter le
retour de certaines erreurs qui fu-
rent, en partie, cause des difficultés
financières dans lesquelles l'entre-
prise des transports se débattit ces
dernières années.

La commission du Conseil natio-
nal avait exprimé le désir d'étudier
dans le détail les propositions Rel-
ier, de sorte que la discussion,, en
assemblée plénière, avait été renfiise
à la présente session.

Mais, c'est à peine si on peut par-
ler de discussion. Le 1er mars, à Zu-
rich, la commission avait adopté, en
les modifiant légèrement, les amen-
dements Keller et, mardi matin, les
articles financiers, dans leur nouvel-
le forme, présentés par M. Berthoud ,
furent adoptés en un tournemain.
M. Bratschi avait annoncé que la
minorité renonçait aux propositions
qu'elle avait opposées d'abord au
texte du Conseil fédéral . Tout le
monde ainsi était d'accord. L'esprit
du 21 mars planait encore sur l'as-
semblée.

Au vote final, le projet de loi , ré-
duit en somme aux dispositions pré-
voyant l'assainissement financier des
C.F.F. grâce à un sacrifice d'un mil-
liard et demi de la Confédération ,
était adopté par 95 voix contre 19.
Souhaitons que la sensible diminu-
tion des recettes constatée au cours
des mois de jan vier et février ne
fasse pas trop tôt regretter aux dé-
putés d'avoir « allégé » le projet des
articles qui auraient permis une vé-
ritable réorganisation administrati-
ve de l'entreprise.

• • •
Et, pour changer, on reparla du

prix du lait. C'est là un de ces su-
jets qui reviennent périodiquement,
sur lequel tout a été dit depuis que
la sollicitude des pouvoirs publics
s'étend aux vaches, à ce qu'elles
mangent et à ce qu'elles produisent.
Pour autant, année après année, le
débat prend une ampleur d'autant
plus étonnante que personne ne son-
ge à refuser aux fédérations laitiè-
res les subsides qu'elles demandent.
. Le président lui-même, qu 'on ne
peut pas soupçonner de visées anti-
parlementaires ou fascistes, inter-
vint énergiquement pour essayer de
mettre un frein à la fureur oratoire
des députés, faisant observer, avec
beaucoup de raison, que le problème
était connu et archi-connu et qu'il
s'agissait uniquement de savoir si on
accorderait 15 millions ou 20 mil-
lions.

Mais, allez-y donc ! Les orateurs
ont soigneusement préparé leur dis-
cours et, le moment venu , ils sor-
tent de leur poche un interminable
papier, soigneusement dactylogra-
phié , voire broché déjà , dont ils ne
voudraien t pas 'épargner la queue
d'une virgule à leurs auditeurs.

Si bien que des quinze députés
inscrits, rien que pour la discussion
générale, cinq seulement ont pu se
faire entendre mardi matin. Et
qu 'ont-ils dit ? Rien de ce qu'on ne
sache déjà : à savoir que le paysan
no peut pas vivre si on ne lui as-
sure pas un prix minimum pour le
lait, qu'il vaut mieux s'efforcer
d'augmenter la consommation que
de restreindre la production, que le
problème laitier ne sera définitive-
ment résolu que le jour où les auto-
rités feront une politique agraire
conséquente en particulier en sous-
trayant le sol à la spéculation. Agra-
riens d'ancienne observance et jeu-
nes-paysans se sont lancés quelques

reproches à la face ; les barons du
fromage ont été attaqués et défen-
dus ; diverses recettes d'une valeur
plus ou moins électorale ont été
vantées par les uns ou par les au-
tres. Mais, je le répète, sur le prin-
cipe, tout le monde est d'accord.
Seulement le Conseil fédéral et la
majorité de' la commission propo-
sent d'accorder 15 millions qui suf-
firaient aux dires de l'Union suisse
des producteurs elle-même à mainte-
nir le prix du lait à 20 c. ; les jeu-
nes-paysans, appuyés par les socia-
listes, réclament 20 millions. Voilà
le nœud de la question.

Il faut dire que si les débats s'al-
longent cette année surtout, c'est que
les élections bernoises sont à la por-
te. Ça explique bien des choses, pour
qui connaît les espoirs des « Lignes
directrices » dans le plus populeux
des cantons suisses. La perspective
d'un succès vaut bien l'effort d'un
discours débité dans l'indifférence
quasi générale devant quarante dé-
putés à peine, comme ce fut le cas
à la fin de la matinée d'hier.

La suite, à mercredi = ' ; G. P.

Un appel
des socialistes suisses

BERNE , 22. — Le parti socialiste
suisse, la Fédération des sociétés
suisses d'employés, l'Union syndi-
cale suisse, l'Union des ouvriers et
des employés1 protestants et toute
une série d'autres associations éco-
nomiques et politiques ont publié un
appel au peuple suisse, demandant
la collaboration de tous les éléments
du pays à la direction des affaires
de la Confédération.

Mou Y elles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

m = prix moyen entre offre et demande
d = demanda o = offre
ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque nationale .... 615.— d 615.— d
Crédit suisse 642.— d 658— d
Crédit fonc. neuch. .. 610.— 605.— d
Soc. de banque suisse 605.— d 612.— d
La Neuchâteloise 458.— d 458.— d
Câb. électr. Cortailiod 3050.— d 3050.— d
Ed. Dubled & Cie 438.— o 438.— o
Ciment Portland 950.— d 950.— d
Tramways Neuch. ord . 145.— o 145.— o

» s> priv. . 400.— o 400.— O
Imm. Sandoz-Travers . 175.— o 175.— o
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— —.—
Etablis. Perrenoud ... 380.— o 380.— o
Zénith S. A., ordin. ... 95.— o 95.— o

» » privil. ... 102.— d 102.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 % 1902 . 101.— d 102. —
Etat Neuch. 4 % 1928 . 102.— d 101.50
Etat Neuch. 4 !4 1930 . 103.— 103.50
Etat Neuch. 4 % 1931 . 101.50 100.50 d
Etat Neuch. 4 % 1932 . 101.50 100.50 d
Etat Neuch. 2 y„ 1932 . 96.— o 95.—
Etat Neuch. 4 % 1934 . 100.50 d 100.50 d
VOle Neuch. 3 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch. 4 i/J 1931 102.— d 102.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 101.— d 101 - d
Ville Neuch. 3 y ,  1932 101.50 100.50 d
Ville Neuch. 3 % 1937 100.— d 100.— d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 90.- o 81.— d
Locle 3 -K % 1903 —.— 72. — d
Locle 4 %  1899 73.— d 73.— d
Locle i '4 1930 73.— d 73.— d
Saint-Biaise 4 % 1930 . 101.— d 101.— d
Crédit foncier N. 5 % . 107 - o 107.- o
Tram . Neuch. 4% 1903 98.— d 98.— d
J. Klaus 4 K 1931 100.50 d 101.—
E. Perrenoud"4% 1937. . 100.25 d 100.25 d
Suchard 5% 1913 101.25 d 101.25 d
Suchard 4 % 1930 103.50 103.75 o
Taux d'escompte. Banque nationale 114%

COURS DES CHANGES
du 22 mars 1938, à 17 h.

Demande offre
Paris 13.10 13.35
Londres 21.63 21.65
New-York .... 4.35 4.37
Bruxelles 73.25 73.50
Milan 22.75 23.05

» lires tour —.— 20.60
Berlin 174.50 175.25

» Registermk —.— 106.—
Madrid — .— — .—
Amsterdam .... 241.— 241.30
Vienne — .— — .—
Prague 15.— 15.20
Stockholm 111.35 111.65
Buenos-Ayres p — .— 114. —
Montréal 4.325 4.355

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BOURSE DE GENÈVE
1 ACTIONS 21 mars 22 mars

Banque nation, suisse — •— """•—
Crédit suisse 659.— 662.—
Soc. de banque suisse 612.— 610.50
Générale élec. Genève 315.— 317.50
Motor Columbus 271.— m —.—
Amer. Eur. Sec priv. 327.50 m 325.50
Hlspano American E. 237.— 236.50
Italo-Argentine électr. 171.— 171.—
Royal Dutch 820.— 816.—
Industrie genev. gaz 352.50 m 346.—
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises capit. —.— — •—
Mines Bor. ordinaires 321.— 317.50
Totis charbonnages . 130.— 122.50
Trif ail 11.— 12.50
Aramayo mines 30.60 m 30.60
Nestlé 1188.50 1191.50
Caoutchouc S. fin . .. 33.50 d 34.50
Allumettes suéd. B. . 25.50 26.25

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —¦*-'¦ —<—
3 % Rente suisse ' '<'." ~""*--
3 y„ Chem. de fer AK — •— —t—
3% Différé —•— -•-
4 % Fédéral 1930 —""" 106-—
3 % Défense nationale 103.50 —.—
Chem. Franco-Suisse —¦— 540.— .
3 % Jougne-Eclépens — •— 502.50 m
3 % % Jura-Simplon 101.35 101.25
3 % Genève à lots ... 136.25 137.—
4 % Genève 1899 —.— —<—
3 % Fribourg 1903 ... — ¦— — J—
4 % Argentine 1933 .. 106.50 106.—
4 % Lausanne — •— —.—
5 % Ville de Rio —•— —.—
Danube Save 18.75 17.25
5 %  Ch. Franc 1934 — .— -.-
7 %  Chem. fer Maroc 1125.— m  1140.—
5 % Paris-Orléans ... 887.— 895.—
6 % Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 290.— o 288.—
Hlspano bons 6%  ... —.— 270.— d
4 y ,  Totis char. hong. —,— —.—

Cours des métaux à Londres
18 21

Cuivre compt 40.59 40.44
Etain compt 184.62 184.62
Plomb 16.91 17.15
Zinc 14.91 14.91
Or 140.2i,<; 139.11J.4
Argent 20.56 20.44

Reprise du dollar à 4.36 % (+ 7/8 c.)
Bruxelles 73.37 % (+ 2% )  et Amsterdam
241.15 (+ 15). Fr. fr. 13.17 H (— 28% c.)
Livre sterling 21.64 (— %). Stockholm
111.47 % (— 5 c.) Oslo 108.72 % (^- 5 C.)
Copenhague 96.57 % (— 2%) . Peso 112 %(— %). Bourse irrégulière : vingt actions
en hausse, dix-neuf en baisse, quatre
sans changement. Crédit Suisse 662 (+
3). Soc. Générale 320 (+ 5). Nestlé 1192
(+ 7). Ind. du Gaz 347 (— 5). Bor ord.
315 (— 7). Totis 120 (— 10). Obi. 3%
Différé 101.— (+ 1.—). 3% C. F. F. Nouv.
100 Vi (+ 1). 3% Fédéral 37 106 (+ 1).
4 %  Genevois 37 1038 (+ 18).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 21 mars 22 mars
Banq. Commerciale Bâle 480 480
Un. de Banques Suisses 575 575
Société de Banque Suisse 610 610
Crédit Suisse 665 662
Banque Fédérale S.A. .. 548 546
Banque pour entr. élect. 545 540
Crédit Foncier Suisse .. 275 275
Motor Columbus 272 272
Sté Suisse industr. Elect. 470 475
Sté gén. Indust. Elect. .. 315 320
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 52 y  52
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2710 2720
Bally SA 1250 1250 d
Brown Boverl & Co S.A. 180 180
Usines de la Lonza 500 500
Nestlé 1190 1190
Entreprises Sulzer 705 700 d
Sté Industrie chlm. Bâle 6025 6025 d
Sté Ind. Schappe Bâle .. 560 d 555 d
Chimiques Sandoz Bâle 8000 d 8000 d
Sté Suisse Ciment Portl. 970 o 970 o
Ed. Dubled & Co S. A. 438 o 438 o
J. Perrenoud Co. Cernier 380' o 880 o
Klaus S.A., Locle — .— —.—
Câbles Cortailiod 3150 o 3100 o
Câblerles Cossonay .... 1925 o 1900 d
AGITONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1205 1210
Italo-Argentina Electric. 172 170
Allumettes Suédoises B 25'^ d 26
Separator 115 113
Royal Dutch 821 816
Amer. Europ. Secur. ord. 2zy  23^1 o

« Zuricli-Unfall »,
Cie générale d'assurances accidents

et responsabilité civile
Cette Cie annonce, pour 1937 , une aug-

mentation des primes encaissées de 140,5
millions (120,3 pour 1936). Les sinistres
ont absorbé 67,4 millions (61,6). L'excé-
dent s'établit à 8,132 millions (8,870) et
permet de distribuer un dividende de
225 fr. net contre 210, au capital versé de
21 millions de francs.

A l'actif du bilan, les placements sont
comptabilisés en 274,3 millions (263,6).
Ils ont rapporté 12,256 millions (11,58)
et des amortissements ont été pratiqués
pour 4,992 millions (3,961).

Le rapport signale un accroissement des
résultats aux Etats-Unis et un moindre
dans les Etats européens, sauf en France
où une sensible diminution des intérêts
et revenus a été enregistrée.

Forces motrices du Nord-Est
Le Conseil fédéral a autorisé la S. A.

des Forces motrices du Nord-Est de la
Suisse à Zurich-Baden, de livrer à, la Ba-
dische Elektrizitaetsversorgung A. G., à
Carlsruhe, Jusqu 'au 30 septembre 1943, un
maximum d'énergie de 21,000 kw. desti-
tinés à être retransmis à l'usine de Rhein-
felden de la société pour l'industrie de
l'aluminium de Neuhausen. Cette conces-
sion .remplace celle d'avril 1936, prévoyant
un maximum de 6000 kw. et qui était
valable jusqu 'au 30 septembre 1941.

Le débat au Palais-Bourbon
(Suite de la première page)

Le second projet adopté
PARIS, 23 (Havas). — La Cham-

bre a adopté le second projet finan-
cier par 379 voix contre 137. Il per-
met donc au gouvernement d'effec-
tuer un premier versement à la
caisse autonome de défense natio-
nale.
Le général Nollet, président
du conseil d'administration

de la caisse autonome
PARIS, 22 (Havas). — Le général

Nollet, grand chancelier de la Lé-
gion d'honneur, a accepté la prési-
dence du conseil d'administration de
la caisse autonome de défense na-
tionale. Les trois chefs d'état-major
général de terre, de mer et de l'air,
le général Gamelin, le vice-amiral
Dalan et le général Wuillemin assu-
meront les fonctions de vices-prési-
dents.

Le débat
sur l'organisation

de la nation
en temps de guerre

PARIS, 23 (Havas). — La Cham-
bre a abordé , dans la matinée d'hier,
la discussion du projet de loi concer-
nant l'organisation générale de la
nation pour le temps de guerre. M.
des Isnards pose la question préa-
lable et voudrait avoir l'assurance
gue certains stocks de guerre ne sont
pas utilisés pour d'autres buts que
ceux de l'armée française. M. Dala-
dier demande que la question préa-
lable soit repoussée. Elle l'est par
379 voix contre 155.

M. Miellet , président de la com-
mission de l'armée, rappelle la genè-
se du projet de loi et les idées fon-
damentales.

Il ajoute : « La nation tout entière
est appelée à seconder les combat-
tants par son travail unanime. Dès
maintenant, il faudrait réaliser cet-
te unanimité morale. Il est fâcheux
que quelques esprits n'en compren-
nent pas la nécessité. Il ne s'agit
pas de mobilisation des consciences,
l'esprit critique doit demeurer dans
un vieux pays de la liberté comme
la France, mais la France doit se re-
tourner unanime pour défendre son
honneur et son intégrité. »

Les communistes
sur la sellette

M. Montigny (gauche démocrati-
que) monte ensuite à la tribune. A
propos de ' l'éventualité de la consti-
tution d'un cabinet d'union nationa-
le, il déclare que si les communistes
en faisaient partie, ils se trouve-
raient devan t un grave cas de cons-
cience. En effet, déclare M. Monti-
gny, selon lés règles de leur parti ,
les communistes doivent révéler tout
ce qu 'ils connaissent à l'Internatio-
nale communiste. Trahiront-ils leur
parti en refusant de livreur nos se-
crets ou trahiraient-ils notre pays
en livrant nos secrets militaires, di-
plomatiques et économiques ?

M. Daladier intervient alors et dé-
clare qu'il s'agit là d'une véritable
interpellation à propos du parti
communiste. Mais M. Montigny in-
siste et affirme- qu'on devrait spéci-
fier qu 'aucun membre du parti com-
muniste ne devrait faire partie des
conseils de la nation.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un député national , M. des Is-
nards a nettement posé hier matin
à la Chambre la question de la non-
intervention : « Est-il certain, a de-
mandé l'orateur à M. Daladier, que
des armes, des munitions ou du ma-
tériel devant ou pouvant servir à
l'armée française seraient actuelle-
ment distraits de cet emploi pour
franchir la frontière des Pyrénées?»
- Le souci de la vérité nous oblige
à dire que M. Daladier s'est refusé
de répondre à la question et qu'il
s'est borné de conseiller à M. des
Isnards de déposer une demande
d'interpellation.

M. Marin, tirant la moralité du
débat eut cette apostrophe à l'égard
du ministre de la défense nationale:
« Que vous ne répondiez pas d'une
façon catégorique, c'est très grave».

C'est d'autant p lus grave, ajoute-
rons-nous, que les adversaires de la
France en Europe — et ils ne man-
quent pas — ne vont pas se faire
faute d' exp liquer le mutisme de M.
Daladier. Demain, Rome, Berlin et
Salamanque vont dire : la France
arme l'Espagne rouge et c'est d'au-
tant plus vrai que le ministre char-
gé de la défense nationale n'a pas
dit non.

M. Daladier refuse
de dire s'il est vrai

que du matériel a été
fourni à l'Espagne

Il est grandement regrettable que
M. Daladier n'ait pas cru devoir,
par un démenti catégorique, appor-
ter la preuve que la France restait
loyalement attachée au principe de
la non-intervention.

La Grande-Bretagne
ne prendra pas

d'engagements nouveaux

Avant la déclaration
de M. Chamberlain aux Communes

Elle réaffirmera les anciens
LONDRES, 23 (Havas). — Les

membres du cabinet anglais ont étu-
dié le projet de déclaration que le
premier ministre doit faire je,udi à
la Chambre .des communes sur la
politique extérieure et sur son atti-
tude en Europe centrale. Ce projet
sera soumis mercredi dans sa form e
définitive à un nouveau conseil de
cabinet. Il se confirme que cette dé-
claration ne comportera aucun en-
gagement nouveau de la Grande-
Bretagne, mais constituera une réaf-
firmation des obligations existantes
à peu près conformes aux principes
énoncés par M. Eden dans son dis-
cours de Leamingon , où il distin-
guait entre les obligations absolues
et les obligations relatives du
Royaume-Uni.

Les partis allemands
gouvernementaux

se rallient
à M. Conrad Henlein

La position de celui-ci
en sort renforcée tandis
que le cabinet est singu-

lièrement affaibli

BERLIN, 22. — On mande de Pra-
gue au D. N. B. :

Le président de la ligue des cul-
tivateurs allemands de Tchécoslova-
quie, M. Gustave Hacker , a pris la
décision suivante :

« L'Union des cultivateurs sort au-
jourd'hui du gouvernement. La ten-
tative commencée en 1926 de parve-
nir, en collaborant avec le gouver-
nement, à une pacification nationa-
le de l'Etat et d'obtenir la garantie
des droits vitaux des Allemands des
Sudètes a échoué. De même la poli-
tique inaugurée par l'arrêté gouver-
nemental du 18 février 1937 a abou-
ti à un résultat négatif. La ligue des
cultivateurs se rallie entièrement au
parti des Allemands des Sudètes,
sous la direction de Henlein. »

A la suite de cette décision, M.
Spina a présenté sa démission du
cabinet qui a été acceptée. M. Spina
était ministre depuis 1926.

D'autre part, M. Aloïs Stenzl , man-
dataire du parti des arts et métiers
allemand a annoncé la dissolution
du dit parti. Il a invité ses adhé-
rents à se joindre également au
parti de Conrad Henlein.

Joie chez les Allemands
des Sudètes

PRAGUE, 23 (Havas). — Les dé-
fections des partis gouvernementaux
allemands ont causé une vive satis-
faction chez les Allemands des Su-
dètes dont le parti a publié un com-
muniqué disant :

«Le parti accueille la déclaration
du parti agrarien allemand avec joie
et satisfaction. Ce geste apporte de
nouvelles forces aux Allemands des
Sudètes dans leur lutte pour le droit
à la vie. »

Malaise accru à Prague
PRAGUE, 23 (Havas) La déci-

sion des partis gouvernementaux al-
lemands de se rallier au parti Hen-
lein crée une situation nouvelle dont
il est encore difficile de prévoir
tous les développements.

Le parti Henlein, avec 49 dépu-
tés, devient le plus important de ia
Chambre. Pour parer à cet . incon-
vénient, les Tchèques recherchent
une combinaison nouvelle. On parle
d'une fusion du parti, agraire tché-
coslovaque — 45 sièges — avec les
nationaux-démocrates — 13 sièges
— ou avec les agrariens tchèques —
13 sièges.

Le départ du ministre Spina crée
une situation nouvelle au cabinet.

Huesca dégagée

La nouvelle off ensive
des armées de Franco

(Suite de la première page)

HUESCA, 23. — D'un des envoyés
spéciaux de l'agence Havas :

Les insurgés ont entrepris, mar-
di matin, une opération de grande
envergure aux abords mêmes d'Hues-
ca.

Les positions que les gouverne-
mentaux avaient construites depuis
le début de la guerre aux environs
de la ville ont été enlevées de haute
lutte par les soldats de Franco.

Sur deux points, les lignes ont été
enfoncées sur une profondeur de 10
kilomètres et sur une même lon-
gueur. La ville d'Huesca est déga-
gée de l'étreinte des gouvernemen-
taux qui semblent avoir été surpris
par la soudaineté de l'attaque et par
les moyens employés. Le nombre des
prisonniers est très élevé. Les trou-
pes se sont emparées d'un butin con-
sidérable.

Les gouvernementaux ont perdu
le contrôle de la route d'Huesca.

L'aveu de Barcelone
BARCELONE, 23 (Havas). — Le

communiqué officiel du ministère de
la défense dit que dans le secteur
d'Huesca, l'ennemi a lancé, mardi
matin, plusieurs attaques appuyées
par une nombreuse aviation et par
l'artillerie. Dans la zone de Puigbo-
lea, il a réussi à occuper Lierta et a
obligé les gouvernementaux à effec-
tuer un léger repli aux environs
d'Almudevar.

Le tribunal correctionnel
de Brest condamne

le commandant Troncoso
à six mois de prison

BREST, 22 (Havas). — Le tribu-
nal correctionnel a rendu son juge-
ment dans l'affaire du sous-marin
espagnol « C-2 ». Le commandant
Troncoso, Grandain et Seratz sont
condamnés à six mois de prison
pour détention d'armes de guerre et
cinq jours pour port d'armes prohi-
bées. Ils sont acquittés du chef d'im-
portations d'armes.

On se rappelle que Troncoso , an-
cien gouverneur militaire d'Irun
(nationaliste), de complicité avec le
commandant du sous-marin gouver-
nemental « C-2 », essaya de s'empa-
rer du sous-marin mouillé en rade
de Brest , armes à la main. La ma-
nœuvre fut  déjouée par un marin.

LES 
^

c*CLISïm;
Le départ et l'arrivée

du VIme Tour de Suisse
auront lieu à Berne

Les disposi tions pour l'organi«
tion du sixième Tour de Suisse cv.cliste sont prises. La principale m£difi cation de cette année consistadans l'abandon de Zurich comme
ville de départ et d'arrivée et dansle choix de Berne, cette dernière vS.
le ayaj it fait des propositions intêbressantes au S.R.B,

Le parcours comprend, dès ION
quatre nouvelle têtes d'étape.

L'acceptation définitive de Schaft.
house comme lieu d'arrivée n'est pasencore parvenue aux organisateurs
mais il y a tout lieu de croire qu'̂le viendra . Comme têtes d'étapes, si.
gnalons Sierre. Fribourg et Bienne

L'étape la plus dure sera l'étape
Bellinzone - Sierre par le Gothard
avec emprunt, pour la première (ois
du col de la Furka. Aussi les cou!
reurs jouiront-ils d'un jour de M-
pos à Sierre.

Les parcours des étapes ne sont
pas encore tout à fait définitifs ; i]j
pourront subir quelques petites mo.
difications, mais dans les grandes
lignes, toutes les dispositions ont été
arrêtées.

Voici les détails concernant la
course :

6 août. — Berne - Berthoud - Lenz-
bourg - Wohlen - Bremgarten - Zu-
rich - Winterthour - Schaffhouse,
192 km. '

7 août. — Schaffhouse - Steckbonv
Kreuzlingen - Romanshorn - Ror-
schach - Saint-Gall - Hérisau - Ap.
penzell - Altstaetten - Buchs - Sar-
gans - Coire, 205 km.

8 août. — Coire - San Bernardine .
Bellinzone, 127 km.

9 août. — Bellinzone - Hospenthal»
Realp - Furka - Gletsch - Brigue -
Sierre, 205 km.

10 août. — Repos à Sierre.
11 août. — Sierre - Martigny - Aii

gle - col du Pillon - Gstaad - Châ-
teau d'Oex - Bulle - Fribourg,
187 km.

12 août. — Fribourg - Morat i
Payerne - Moudon - Lausanne - Ge-
nève, 145 km.

13 août. — Genève - Rolle - Cosso-
nay - Orbe - Yverdon - Sainte-Croix-
Fleur\er - Travers - le Locle - la
Chaux-de-Fonds - Vue-des-Alpes .
Neuchatel - Bienne, 219 km.

14 août. — Bienne - Tavannes ¦
Delémont - Bâle - Liestal - Olten *
Soleure - Granges - Berne, 211 km.

L'arrivée à Berne sera jugée de-
vant le Palais fédéral.

SKI

La course de l'Arlberg
Dimanche a été organisé, à Saint-

Anton , le slalom.
Chez les messieurs, la victoire

est revenue à Willy Walch qui a to-
talisé 119"7 et chez les daines à
Christl Cranz, qui a totalisé 128"5.

Au combiné, Willy Walch s'est
classé premier devant Gstrein et
Sctrwabl et chez les dames, Christl
Cranz a remporté la première place
devant Lisa Hoferer.

* Le journal radical-socialiste, «la
République », de Parts, écrit que la Fran-
ce aura prochainement un ambassadeur
à Rome. Cet ambassadeur sera accrédité
auprès du roi d'Italie et empereia
d'Ethiopie; Les négociations franco-ita-
liennes commenceront Immédiatement,
SI elles réussissent comme réussissent les
négociations anglo-Italiennes, ce sera tant
mieux pour la France et pour la paix.

* Au coure de la session du soviet
suprême, à Moscou, Krylenko a été des-
titué de son poste de commissaire à la
justice pour « incapacité », avec des at-
tendus particulièrement sévères. Us
bruits qui ont couru de son arrestation
n'ont pas été confirmés jusqu'ici.

* Le délégué du ministre des arai-
res étrangères polonais, Jery KlopotoweSi,
est parti pour Kaunas en vue de prépa-
rer les négociations polono-lithuanlen-
nés. D'autre part, les informations de
Kaunas annoncent que le cabinet lithua-
nien aurait accordé l'agrément au pre-
mier ministre plénipotentiaire de Polo-
gne en Lithuanie, M. François Char-
wat, actuellement ministre de Pologne a
Riga.
* A Nizna, en Slovaquie, près de la

frontière polonaise, un Incendie a dé-
truit la moitié du village. Soixante-ciiU!
maisons et granges ont été réduites cn
cendres. Un enfant a été carbonisé et un
autre grièvement brûlé.

* Une habitante de Zurich, Mme
Povelson, arrivant à Metz en automobile,
a constaté la disparition d'une mallette
renfermant des bijoux de platine et dia-
mants et d'un manteau de vison d'une
valeur de 70,000 fr .
* Six avions provenant de Bruxelles

ont débarqué à Croydon plus de 6 ton-
nes d'or de la Banque nationale i1
Belgique. C'est la 9me fois en 10 Jouis
que l'institut belge d'émission exporte de
l'or. On dit que ces opérations résultent
d'interventions du contrôle monétaiis
belge pour la défense de sa devise.

Nouvelles brèves

AFFAIRES FÉDÉRALES

L'arrêté fédéral sur
les transports automobiles

devant le Conseil des Etats
BERNE , 22. — La Chambre aborde

l'examen de l'arrêté sur les trans-
ports automobiles.

M. Amstalden (Obwald, cons.
cath.), rapporteur, dit que le projet
ne concerne pas le trafic privé au
sens strict de ce mot , mais les trans-
ports professionnels qui doivent être
au bénéfice d'une concession.

La clause d'urgence se justifie ,
étant donné qu'il s'agit d'une régle-
mentation provisoire qu'exige l'inté-
rêt de la défense nationale autant
que celui d'une organisation ration-
nelle des transports.

M. Béguin (Neuch atel, rad.), s'ex-
primant au nom de la minorité de la
commission, combat la clause d'ur-
gence. Nous sommes en présence
d'une nouvelle mainmise de l'Etat
sur les transports.

On n'a pas le droit de soustraire
un arrêté au vote populaire parce
qu 'on ne veut pas courir le risque
de son rejet.

M. Bolla (Tessin , rad.) abonde
dans le même sens. II est opposé à
la clause d'urgence.

M. Evéquoz (Valais, cath . cons.),
qui fait partie de la minorité, n'ad-
met pas la suppression de la con-
sultation populaire.

NOUVELLES DIVERSES

Un port franc
pour la Suisse à Lyon

On mande de Lyon au « Matin » :
M. Edouard Herriot a présidé une

importante réunion du comité des
intérêts locaux du quartier de la
Mouche. Il a déclaré : « Nous avons
établi un plan qui fera attribuer à
la Suisse un port franc situé à la
Mouche, qui serait en liaison avec
un autre port franc installé à Sète.
Ceci, je l'estime, est d'une impor-
tance nationale. Cela s'impose si
nous entendons collaborer avec la
Suisse à qui incombe le soin de fa-
ciliter la création d'une voie navi-
gable sur le Haut-Rhin. Un port ne
vaut que par ses multiples débou-
chés. »

Un incendiaire valaisan
fait des aveux

SION , 22. — Un individu impliqué
dans un incendie volontaire à Sa-
vièze, a fai t des révélations sensa-
tionnelles. Avec plusieurs compar-
ses, il a incendié également un dé-
pôt à Granges et détruit par le feu
cinq ou six automobiles dans le but
de toucher des primes d'assurance
ou des commissions. On s'attend à
d'autres arrestations.

LA VIE NATIONALE

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, mercredi 23 mars, à 20 h. 15

La mobilisation des forces
spirituelles de notre patrie

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

Association du
Commerce de eféftaH

du district de Neuchatel

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
au Grand auditoire des Terreau*

Assemblée générale
CASINO DE LA ROTONDE

Jeudi et vendredi , à 20 h. 30
GRANDE REVUE LACOSTE

Encore des folies
Location a Au Ménestrel »

DERNI èRES DéPêCHES



PLANTONS
salades laitues repiquées,
hlvernéea, à Fr. 2.50 le cent,
le mille Pr. 20. — ; choux
pains de sucre à Fr. 2.— le
cent, le mille Fr. 15.— .

E. Coste, Grand Buau,
Serrlères, tél. 51.724.

Un coup de <^%*
téléphone ^̂Cari Donner Rappel Frères srpïïssîr-o".

Serrurerie - Neuchatel entrepreneurs 
F-it- gl u tkm m

Bellevaux 8 ^ l̂%ïl l 
"IB 

HfOSS
Téléphone 53.123 PARQUETERIE Installations sanitaires

vi K-« «*««¥ COQ-D'INDE 24
Toutes réparations Tel. 51.2&7 T*> e9 nee

Volets à rouleaux Neuchatel - Evole 49 I tSIa W4fiaV<9w
Sangle - corde !

Gypserie-Peinture xvuOfc + *&%**,
JOSEPH / iDfc \; &&2*BORNICCHIA SJM<& TvMS?Neuchatel ^PSlL VV<ÎS

Téléphone 51.979 *^  ̂ #$£&?
Bercles 3 à-»"—"" **%& *
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sa#tf à Caise...
et en complète sécurité , à toutes les
allures et sur tous les terrains, dans
cette conduite intérieure 4 cyl., 9 CV.,

soupapes en tête

CJfeiufeot 302
S U S © »™ Catalogues 5850a""et essais " * " ' '
Conduite int. sur demande Conduite int.

normale cmo-no Qrancf luxe y

Garage Segessemann
Neuchatel - Prébarreau

Les produits de nettoyage!"\ Mffi\ -¦xb'̂ Bf . .* ,
ordinaires rayent ;̂̂ ŝ̂ siM%î 8b

,,
'Sl

Affenfion ! Les produits de nettoyage, ordi- ... «
naires rayent et «abîment vos belles cas-
seroles. VIM dissout la saleté et l'absorbe.
Il ne raye jamais.

DOUBLEMENT EFFSCACE Irfc - Jfvmi ' wmu"i> .̂ .'"T||iJ'|Mi"<Plli)UI fiMBH'.BII

SA 8077 A

I Notre GRANDE VENTE

I TAPIS D'ORIENT
H continue encore pendant
m quelques jours

m Acheter des TAPIS D'ORIENT à

I l'exposition MOUS
|H (de Bâle)

H à Sa Rotonde (Neuchatel)
S c'est savoir épargner de l'argent

« Donc tous à la Rotonde, pour pro-
; |l f iter des prix encore avantageux

MH0HH^̂ iliHl ĤMVBHIIHnn [3IB9nBBCnHI^̂ ^BUMiMIM B̂n B̂9IHnH9DE3nili B̂SI

.44 SALLE DE$ CONFÉRENCES
m 0 I Mardi 29 mars, à 20 h. 30
ËutâJÏ Récitai de piano

il Mieczyslaw HOBSZOWÎKI
m « SJa AU PROGRAMME: SCARLATTI, MOZART,
ary t̂g ' BEETHOVEN, RAVEL et CHOPIN

mf A B Piano STEINWAY de la Maison Hug '¦• Cle
'M % J *i ' Prlx des Places: "te 2-20> 3-3°i •
B HJS^  ̂

(réductions 
aux 

étudiants)

|̂ Location : AU MÉNESTREL , Tél. 51.429

Bfouveau
purée de pois 

à la flamande
avec saucisses 

Fr. 1.45
la boîte d'un litre 
—ZIMMERMANN S.A.

d* van? So'nSïteSS"*
•SggjgS,

Ŝ̂ gjP' par lourde : [grHCHIIIA i
•r». 3.75, 6.25, Cure compl. 20.- N

Fonds des Convalescents
Ce fonds créé en 1879 par le pasteur Claude de

Perrot est destiné à tous les habitants de Neuchâtel-
Serrières, sans distinction d'origine, d'âge, de sexe ou de
confession.

En 1937, il a été accordé 30 secours ; 23 ont eu de
bons résultats, dans six cas il y a eu amélioration et
dans un cas le résultat a été nul. Ces secours ont con-
sisté en 25 cures d'àir et de repos et cinq cures de bains.

Cette fondation est une des plus utiles et des plus
libérales de notre ville. Elle aurait besoin de ressources
pour étendre son activité, aussi son comité la recom-
mande-t-elle à la générosité des personnes ou des
sociétés qui auraient quelque répartition à faire.

Plusieurs demandes de secours ont dû être refusées,
l'an passé, les revenus étant épuisés.

Le président du fonds est actuellement M. Samuel de
Perregaux et le gérant Me Paul Baillod, avocat et no-
taire ; c'est à l'un ou l'autre de ces derniers que les
demandes doivent être adressées.

S "\
Pour bien manger à LAUSAM ^E

venez an
¦
ir Restaurant-Brasserie

des Palmiers
b près gare Petit Chêne

* f

:p  Son*nouveau Chef de cuisine: SCHAENZLI , 
^ex-Chef du Restaurant des Deux-Gares à

Lausanne, vous soignera « mieux qu'à la
maison ».
NOMBREUSES SPÉCIALITÉ S VA UDOISES

V 

Nouvelle Direction: Jean MARK.
AS 14.296 L Ĵ

^
çJoèj é/ëcoopéf àÉMïde(c\

Consomm&ûoit/
Payement de A o /la ristourne O /o

sur les achats d'épicerie, de boulangerie-pâtisserie,
de pharmacie

et des intérêts sur parts de capital :

4°lo
au bureau de la société, Sablons 39, exclusivement, de
8 14 à 12 h. et de 13 h. 54 à 18 h. dans l'ordre alpha-
bétique suivant :

MERCREDI 23 MARS:
Pour les lettres A, B, C, D, E, F

JEUDI 24 MARS :
Pour les lettres G, H, I, J, K, L, M, N

VENDREDI 25 MARS :
Pour les lettres O, P, Q, R, S, T, U, V, W,

X, Y, Z
Les sociétaires de la ville sont priés de réclamer à

leur magasin le bulletin donnant droit à la ristourne
et d'observer strictement les instructions y contenues.

La ristourne ne sera pas payée en dehors des jours
ci-dessus.

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

JPPOUR LA DATE X
^Numéroteurs automatiques^

/'Timbres p. marquer caisses. fûtsb\

//TIMBRES^
j CAOUTCHOUC B
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES j B

V L UTZ -B ERCER/^\ 17, rue des Beaux-Art* /M
^̂ . Boites et «ncres /m
^̂  ̂ d nmpon ydf

w)

Tn&iVior-*
Le sons-vêtement
qui aff ine votre

silhouette
LE PLUS GRAND CHOIX

EN VITRINE

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NEUCHATEL
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Domaîn J'iral ac'ieteruemctin... mon mobilier
dans les vastes magasins à
l'étage de

MeuWes G. MEYER
faubourg du Lac 31, car... se-
lon l'opinion générale, Us sont
vraiment beaux... de lre qua-
lité... et surtout très bon
marché. Engrais

Nitrate de soude
Engrais complet
Sel de potasse
Guano
Sulfate de fer ,
Lionzaflor
Graines potagères

\ (dépôt Ed. Gerstef)

Spécialités Maap
pour l'arboriculture ¦ -¦

DROGUERIE 
^j\ûÏÏKHftïltR|

NEUCHATEL M

I Saint-Manrice 4 |

VILLK DE FRIBOURG
EMPRUNT A PRIMES DE -1878

H9me tirage des primes du 15 mars 1938
Strias H" Prunus Séries N" Primes Séries N" Primes Séries N" Primes

392 3 100 3270 17 100 5863 24 400 8027 13 100
669 21 400 3989 6 100 6313 19 600 8319 16 1001

732 10 50 4053 5 2000 6534 15 100 8525 4 50
1094 16 50 4379 6 600 6683 9 100 8557 7 100
1616 12 100 5070 20 100 6731 19 50 8638 24 600
1636 16 100 5301 2 400 7009 20 60 9468 15 100
1752 19 100 5379 3 600 7165 10 50 9608 1 50
3131 4 100 5379 12 45000 7850 3 60 10145 19 50
3100 16 100 5520 9 50 7850 21 100 10439 7 100
3183 20 100 5520 23 2000 7979 8 100 10693 17 100

Les lots de 21 fr. ont été gagnés par les obligations des
««ries Nos :

82 146 185 189 199 322 326 348 380 392
422 449 463 593 627 648 669 732 819 832

0 842 850 863 898 912 952 1008 1010 1033 1057
1094 1138 1225 1288 1301 1382 1398 1489 1490 1505
1508 1515 1536 1605 1627 1649 1715 1752 1776 1786
H87 1842 1929 2002 2011 2061 2098 2131 2181 2239
5297 2299 2344 2350 2405 2437 2480 2523 2560 2573
2665 2677 2756 2774 2798 2843 2920 3044 3100 3117
8138 3159 3166 3183 3190 3192 3197 3235 3252 3255
3270 3301 3316 3362 3399 3663 3679 3681 3746 3765
SIVl 3806 3809 3813 3870 3902 3908 3949 3967 3989
«30 4053 4061 4064 4083 4124 4164 4177 4212 4213
4217 4262 4379 4397 4404 4412 4433 4489 4524 4612
4628 4650 4696 4718 4740 4799 4819 4856 4869 4874
4888 4925 4952 5050 5070 5073 5187 5155 5301 5303
5348 5379 5403 5410 5421 5495 5520 5529 5639 5655
5688 5724 5799 5812 5832 5863 5900 5931 5953 5977
«003 6007 6036 6054 6110 6118 6176 6202 6234 6243
"313 6328 6337 6437 6445 6464 6511 6515 6534 6539
6568 6624 6657 6670 6683 6696 6731 6764 6772 6807
6J64 6920 6944 6967 6968 7002 7009 7025 7035 7075
«19 7142 7155 7174 7177 7271 7376 7391 7401 7404
7417 7420 7474 7525 7527 7531 7578 7581 7617 7622
'663 7688 7766 7850 7853 7871 7889 7912 7979 8027
«087 8169 8176 8221 8264 8282 8317 8319 8359 8365
"387 8389 8399 8449 8482 8494 8525 8548 8552 85578619 8638 8640 8740 8822 8854 8934 8956 8964 8968»869 9007 9034 9039 9089 9108 9118 9159 9160 9197

i «07 9277 9332 9333 9414 9432 9441 9449 9468 9475«85 9508 9527 9597 9608 9682 9710 9716 9786 9818»»32 9838 9899 9904 9917 9918 9934 10081 10088 10145
'0224 10347 10350 10363 10404 10417 10425 10439 10508 10518
'0562 10594 10599 10648 10693 10722 10763 10798
*>at les numéros ne figurent pas au tableau ci-dessus.
. j f* paiement de ces lots sera effectué dès le 15 Juillet 1938» FRIBOURO à la Banque de l'Etat de Fribourg : à BERNE :¦ lB Banque ennt.onnle de Berne à la Banque commerciale de«erne ; à GENÈVE : au Crédit Suisse ; à LAUSANNE :¦ l'Union de Banques Suisses ; & BALE 6 la
"anque commerciale de Bftle ; à LUGANO : à la Banque de
8uu 

lase ltallenne '• à Neuchatel : à la Société de Banque

ofti Ve,, résultat de chaque tirage est publié dans la c Feuille
in n * du cnn t*>n de Fribourg. le c Vaterland ». à Lucerne.
.V "'""le d'avis de Neuchatel ». le < Bund ». à Berne, et la« veuille d'avis » à Genève

Toute demande cle renseignements doit être accompagnée
£S_n nmhre pollr la réponse. '

Fribourg, le 15 mars 1938.
A-6.20.257 • LA COMMISSION DES FINANCES

de la ville de Frlbourt (Suisse)



Une cérémonie à l'Université

Hier, à 17 h., l'Université a fêté,
ou cours d'une cérémonie digne et
sobre, les quarante ans d'enseigne-
ment de M. Henri Spinner, profes-
seur à la chaire de botanique et an-
cien recteur. Plusieurs personnalités
officielles et de nombreux étudiants
étaient présents.

M. Antoine Borel , chef du dépar-
tement de l'instruction publique,
rappela , au cours de son discours,
les différents et nombreux travaux
scientifiques de M. Spinner qui sont
d'un grand apport pour le renom de
notre Université. U évoqua aussi les
dates marquantes d'une belle car-
rière et remit au jubilaire un plateau
aux armes de la République.

Le recteur en charge, M. Maurice
Neeser, prononça ensuite l'éloge du
professeur et du collègue. Puis M.
Grosjean , directeur des écoles secon-
daires,, où Mi Spinner enseigne éga-
lement , fit de même dans le domai-
ne qui est le sien. Enfin , un étu-
diant , M. Claude Favarger, tint à
dire sa reconnaissance à son émi-
nent professeur.

M. Spinner répondit dans les ter-
mes simples et sincères qui lui sont
propres. U adressa une pensée émue
à ses parents qui lui ont permis
d'effectuer ses études et se déclara
heureux de la journée d'aujour-
d'hui.

Puisse le jubilaire continuer long-
temps encore une carrière qui a été
si_ féconde pour l'enseignement su-
périeur et secondaire au pays de
Neuchatel !

Vol «le nuit
Hier soir, de 20 h. 50 à 21 h. 10,

tin avion militaire de la base de
Berne a effectué un vol au-dessus de
notre région.

Un en t'a ni se jette
contre un sidecar

Mardi matin, un enfant qui tra-
versait la chaussée aux Poudrières,
s'est jeté contre un sidecar.

Blessée à la tête, la petite victime
à été conduite à l'hôpital des Ca-
dolles au moyen de l'automobile de
la police.

Noces d'or
. M. et Mme Adolphe Chassot, ha-
bitant la cité Suchard , à Serrières,
ont fêté récemment leurs noces d'or.
Nous lés en félicitons d'autant plus
sincèrement qu'ils sont abonnés à
la « Feuille d'avis de Neuchatel » de-
puis leur mariage, c'est-à-dire de-
puis cinquante ans.

L'heureux ménage a été l'objet
d'une manifestation de sympathie
to^t à fait réussie.

| LA VILLE |

A l'Aula de l'université

. on nous écrit :
Que peut bien signifier l'affluence

que nous avons vue à. l'Aula, lundi soir,
à la conférence que donnait M. Pierre
Cérésole sur le service civil aux Indes et
l'action de la paix ? Peut-être que beau-
coup plus de personnes aujourd'hui, de-
vant le désarroi actuel, pensent qu'il est
des méthodes — toujours repoussées
jusqu'Ici — que l'on ferait bien d'es-
sayer pour procurer au monde un peu de
tranquillité et de paix.

Telle celle préconisée depuis 18 ans par
M. Cérésole et ses amis, et qui l'a con-
duit, en 1934, à organiser avec un Suisse
et deux Anglais, secondés par une tren-
taine de volontaires Indiens, un service
civil dans le Bihar dévasté. Geste mo-
deste d'apparence, mais grand de por-
tée, puisque cette action internationale
de secours n'a pas seulement été appré-
ciée dans l'Inde Immense, mais a eu des
répercussions dans le monde entier.

Et l'on voit aujourd'hui un journa-
liste et écrivain tel que Wickam Steed
préconiser, afin de donner un grand
exemple et un secours éventuel à toutes
nations, l'organisation, en Angleterre,
d'un corps de service civil auquel on
affecterait pour commencer la centième
partie du budget de la guerre.

M. Cérésole était donc bien encouragé
à nous parler des expériences qu'il a fai-
tes a.ux Indes pour venir en aide à des
populations miséreuses, et à faire part de
l'impression causée par cet effort. Effort
admirable de volonté, de vérité et de cou-
rage qui doit se généraliser et devenir
de plus

^
en plus International.

En terminant son captivant exposé,
l'orateur rappela , entre autres, ce mot de
miss Cavell : « Le patriotisme ne suffit
pas.» T.

Ço>nférence Pierre Cérésole

Observations météorologiques
r - Observatoire de Neuchatel

22 mars
Température : Moyenne : 9.0. Minimum :

1.4. Maximum : 16.7.
Baromètre : Moyenne : 720.0.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force !

très faible.
Etat du ciel : Clair .

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 22 mars, 17 h. 30 :

Clair à nuageux ; doux. Légère tendan-
ce orageuse.

Therm. 23 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Niveau du lac du 20 mars, 7 h.: 429.10
Niveau du lac du 21 mars, 7 h.: 429.10

Tribunal de police
de Neuchatel

Présidence : M. G. Béguin

Sait-on qu 'il existe une curieuse
disposition de la loi qui permet à
certains délinquants de se soustraire
aux désagréments d'un jugement pu-
blic ? Chaque prévenu, convoqué
devant le président du tribunal , peut
en effet lire sur sa feuille de cita-
tion cet avertissement bienveillant :
« Si vous désirez éviter les débats.,
publics, veuillez, en application de
l'article 347 C.P.P., aviser le tribu-
nal que vous vous soumettez... »

Cet avis échappe-t-il à l'examen
de ceux qui le reçoivent , ou ceux-ci
sont-ils à ce point convaincus de
leur innocence qu'ils préfèrent cou-
rir le risque d'une comparution or-
dinaire? On ne sait. Mais il est cer-
tain que les audiences sont tou-
jours aussi chargées.

L'Incendie de la rue des Moulins
Celle d'hier s'est ouverte par l'évo-

cation de , l'incendie qui , dans la
nuit du 4 au- 5 mars, alarma les ha-
bitants du centre de la ville — et
dont nous avons longuement parlé
à l'époque. On se souvient que le
feu éclata dans un galetas de l'im-
meuble numéro 4 de la rue des
Moulins , se propagea bientôt à la
toiture , et que c'est grâce à la ra-
pide intervention des pompiers
qu 'un sinistre grave put être évité.

L'enquête immédiatement ouverte
révéla qu 'une habitante de l'immeu-
ble, Mme W., ayant fait sa lessive
pendant la journée , avait déposé
des cendres dans une caisse de son
galetas... et les avait un peu impru-
demment oubliées.

Un oubl i de cette taille vous con-
duit tout droit devant le tribunal ,
car il constitue une atteinte à la sé-
curité publique. Aussi la pauvre
Mme W. a-t-elle été condamnée à
10 fr. d'amende et 2 fr. de frais.

Mesdames, que ceci vous serve
d'avertissement !

Une intéressante affaire
L'audience du matin s'est termi-

née par une intéressante affaire qui
amenait devant le président un mo-
deste fabricant d'horlogerie prévenu
d'avoir contrevenu à l'arrêté fédé-
ral du 30 décembre 1935. On sait
qu 'à cette date , le Conseil fédéral
limita la création de nouvelles en-
treprises horlogères et l'agrandisse-
ment de celles existant pour éviter
les faillites un peu trop nombreuses
que la crise avait provoquées.

Or, le commerçant dont le tribu-
nal avait à s'occuper hier, ayant
fait faillite en 1926, avait travaillé
d'abord pour .un gros fabricant de
notre région, puis pour son compte
propre. La Chambre suisse de l'hor-
logerie déposa une plainte contre
lui , estimant qu'il contrevenait au
c|it arrêté puisqu'il avait « entrepris
une nouvelle affaire sans en avoir
demandé l'autorisation au départe-
ment de l'économie publique ».

— Erreur! rétorqua hier l'avocat
du prévenu. Cet homme n'a pas
« créé » une nouvelle entreprise,
puisqu'il n'a jamais cessé d'être hor-
loger. Il> continuait une fabrication
commencée bien longtemps avant
que l'arrêté du 30 décembre 1935
entrât en vigueur.

Le tribunal a admis ce point de
vue et a libéré le fabricant. Cepen-
dant , estimant que ce dernier avait
justifié une enquête pénale contre
lui , il l'a condamné au paiement des
frais, qui s'élèvent à 53 fr. 50.

Cette affaire, indépendamment
des points intéressants qu'elle sou-
lève, a permis une fois de plus de
souligner les difficultés que ren-
contre l'Etat quand il veut compar-
timenter les diverses formes de l'ac-
tivité humaine. (g)

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Des habitants protestent
Monsieur le rédacteur,

La compagnie des tramways de notre
ville a entrepris au début de l'hiver der-
nier le déplacement et la mise sur béton
d'un tronçon de la ligne de Saint-Biaise.
Les travaux, commencés peu avant les
premières chutes de neige, n'ont jamais
été terminés ; en effet, de Gibraltar au
bas du Mail, la surface qu'occupe la voie
n'a pas été recouverte de bitume. Aussi,
voitures de tram et automobiles soulè-
vent-elles sur leur passage des nuages de
poussière ; de plus, la chaussée est Jon-
chée de pierres. Au moment où la circu-
lation devient plus intense, 11 semble que
le département des travaux publics de la
ville devrait s'occuper de cette question
sans tarder. Les habitants du quartier de
Gibraltar , et tous ceux qui se rendent
aux Saars ou plus loin sont déjà suffi-
samment Incommodés par les émanations
aussi désagréables que dangereuses qui se
dégagent de l'usine à gaz, sans que des
nuages de poussière leur soient encore
Infligés.

Veuillez agréer, etc. G. P.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCE

20. Georges-Edouard , à Jean-Edouard
Dick et à Marie-Thérèse née Lehmann , à
Fontainemelon.

PROMESSES DE MABIAGE
19. Robert Nicole, à Goumols, et Ilda-

Emilla Blanchi , & Brissago.
21. Jacques Uhler, et Claudine-Andrée

Walter, tous I-JUX à Neuchatel.
21. Eugène-Henri Guillod, à Neuchatel,

et Bèrthe-Aimée Jaquet, à Boudry.
21. Lucien-Alphonse Clottu, à Morges,

et Jeanne-Marguerite Robert, a Saiut-
Aubln (Neuchatel).

21. Charles-Armand Sandoz-Othenin, à
Peseux, et Maria Guyot née Bellamy, à
Neuchatel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
19. Adrien-Victor Portmann et Frleda

Winkelmann née Brilgger, tous deux à
Neuchatel.

DÉCÈS
19. Rosina Beutler, fille de Christian,

née le 8 octobre 1872, domiciliée à Neu-
chatel.

VIGNOBLE
AUVERNIER

I-.es trous sont bouchés !
Il faut croire que notre entrefilet

de lundi a été jugé bien fondé en
haut lieu puisque hier déjà les
« nids de poule » qui s'étaient creu-
sés dans la chaussée à la sortie
ouest du village ont été bouchés; du
moins les plus dangereux d'entre
eux ! Tout le monde s'en félicitera.

D'un autre côté, les travaux d'a-
mélioration de la chaussée entre Au-
vernier et Serrières viennent d'être
repris.

SAINT-AUBIN
Après l'accident mortel

de lundi soir
(c) Le juge d'instruction et l'expert
cantonal des automobiles ont pour-
suivi leur enquête concernant l'ac-
cident mortel survenu lundi soir à
« Fin-de-Praz », sur la route canto-
nale à l'entrée est du village de
Saint-Aubin, et qui coûta la vie à
M. Ernest Méroz, âgé de 57 ans, pier-
riste, à Chez-Ie-Bart.

L'automobiliste, M. Hermann de
Steiger, commerçant à Saint-Sulpice
(Vaud), rentrait d'un voyage en
France, accompagné de sa femme. A
la suite d'une défectuosité survenue
à la batterie, M. de Steiger dut s'ar-
rêter dans un garage de la région
pour effectuer la réparation néces-
saire.

L'automobiliste poursuivit ensuite
son voyage. Malheureusement,' les
phares n 'éclairaient, toutefois pas
suffisamment et M. de Steiger n'a-
perçu t pas à temps le groupe de pié-
tons sur la route ; c'est ainsi que
M. Méroz fut atteint par la machine
et projeté contre le mur où il se
fractura le crâne.

L'automobile a le phare droit en-
foncé, le pare-choc avant plié et la
flèche de direction droite arrachée.

Triste détail : M. Méroz faisait
construire une petite maison à
Saint-Aubin où il pensait se retirer.

PESEUX
le vingt-cinquième

anniversaire du F. C. Comète
(c) Le football-club Comète, dont la ré-
cente ascension en deuxième ligue a
augmenté le courant de sympathie dont
jouit cette société dans la région, a fêté
d'une façon fort bien ordonnée le 25me
anniversaire de sa fondation.

Devant un très nombreux auditoire, 11
a donné, samedi soir, des soirées théâtra-
les qui ont été fort goûtées.

Un groupe d'amateurs de Neuchatel
ont Interprété en commencement de soi-
rée, dans la grande salle, sous la direc-
tion de M. Ch. Gisler, la comédie de G.
Béer et Ls Verneull, « La Charrette an-
glaise ». Doués de talents scénlques re-
marquables, actrices et acteurs ont re-
cuellU de très vifs applaudissements.

Une revue locale en deux actes,
« Pique à tout », due à la plume de M.
Emile Châtel , permit ensuite à une
vingtaine d'actrices et d'acteurs d'évo^
luer dans deux beaux décors de M. Mar-
tin, architecte, qui, une fois de plus, 6
montré tout son talent dans la façon de
rendre â la perfection tel ou tel coin de
la localité. Deux douzaines de chansoris,
accompagnées par l'orchestre Nevada, mi-
rent la salle en gaité. L'on sentait que
tous les airs avalent été mûrement étu-
diés et que l'auteur avait voulu présen-
ter â son public quelque chose de fini.
U y a pleinement réussi.

La partie chorégraphique avait été
confiée à Mme Morel-Bélaz ainsi qu'à
quelques-unes de ses élèves. C'était s'as-
surer d'avance le succès et les Jeux de
lumière y ont tout naturellement con-
tribué.

Quant aux acteurs, ils furent les di-
gnes élèves de leur maître, en l'occur-
rence l'auteur, qui tint lui-même plu-
sieurs rôles avec beaucoup de brio.

Une soirée dansante, organisée & la
halle de gymnastique, retint encore la
foule Jusqu'aux premières heures du ma-
tin.

Le programme fut répété à nouveau di-
manche et lundi eolrs, devant une salle
garnie qui a beaucoup applaudi les deux
troupes, soit près de 40 personnes au
total.

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a pris note que
le département de l'instruction pu-
blique a fixé les examens écrits an-
nuels au mardi 29 mars prochain.
A son tour, elle a décidé de procé-
der aux examens oraux le vendredi
1er avril. Les élèves entreront cn
vacances le jeudi 7 avril.

Cours de répétition
(c) Le bataillon de carabiniers 2, pla-
cé sous les ordres du lieutenant-co-
lonel Grize, d'Yverdon, effectuera la
première partie de son cours de ré-
pétition — du 25 avril au 7 mai —
dans le Val-de-Ruz. Fontaines loges
ra l'état-major et la compagnie d'é-
tat-major, forte de 220 hommes en-
viron. Les autres compagnies pren-
dront leurs cantonnements à Coffra-
ne, Geneyeys-sur-Coffrane, Boude-
villiers et Fontainemelon.

AUX MONTAGNES

UES PONTS DE-MARTEL
Pour les bonnes œuvres

(c) La vente organisée par la société de
couture des dames de l'Eglise nationale
da notre village en faveur des Missions a
produit la Jolie somme de 1200 fr.

La soirée organisée par le Chœur mixte
indépendant au profit de l'hôpital Pour-
talès permet de verser à cette œuvre la
somme de 200 fr.

A l'Eglise indépendante
La faculté de théologie de l'Eglise in-

dépendante, professeurs et étudiants ont
été les hôtes de notre paroisse dimanche
dernier. Le culte fut présidé par M. Ber-
thoud professeur, . président des profes-
seurs de la faculté. Son sermon sur la
parabole de l'enfant prodigue fut particu-
lièrement apprécié. Le chœur des étu-
diants de la faculté et le Chœur mixte de
la paroisse agrémentèrent le culte.

L'après-midi fut consacrée à une réu-
nion avec agape fraternelle. Elle fut in-
troduite par le professeur Terrisse, tandis
que MM. Montandon et Béguin, deux étu-
diants, traitaient ce sujet : « Quelques as-
pects de la vie chrétienne ». Les profes-
seurs Aubert et Jaccard prirent aussi la
parole.

LA CHAUX-DE-FONDS
La récente victime d'un

bombardement à Barcelone
était un Chaux-de-Fonnier

connu
Nous avons annoncé brièvement,

hier, la mort tragique de M. Marcel
Grosjean , à Barcelone, victime des
bombardements aériens.

M. Marcel Grosjean , fils de Mme
Louis Grosjean-Ducommun, et frère
du docteur André Grosjean, avait
suivi les cours de l'école de commer-
ce, puis il entra à la Banque canto-
nale neuchâteloise. Il fut pendant
plusieurs années un employé cons-
ciencieux et un collègue très appré-
cié ; désirant se perfectionner, il
partit en Espagne avant la dernière
crise, où il était encore au moment
de la révolution. Il avait maintenu
un contact étroit avec sa famille
qu'il venait voir régulièrement cha-
que année et s'occupait des intérêts
suisses qu'il avait à sauvegarder. Il
connaissait à fond toute la péninsu-
le ibérique, ses occupations l'obli-
geant à voyager beaucoup, et il ai-
mait sa seconde patrie dans laquelle
il fonda un foyer.

Les circonstances l'obligèrent à ve-
nir se réfugier en Suisse et c'est à
la Chambre suisse de l'horlogerie
qu'il déploya sa nouvelle activité, où
là encore, il se montra un employé
modèle.

Poussé par une conscience rare,
M. Grosjean décidait, il y a une di-
zaine de jours, de partir pour Bar-
celone, pour mettre ses affaires en
ordre et pour défendre les intérêts
des maisons d'horlogerie de notre
ville qu 'il représentait. Et c'est jeu-
di qu'il trouva une mort tragique ;
au moment où il descendait d'un
tram, il fut atteint et tué par l'éclat
d'une bombe.

Le consulat suisse de Barcelone
avait d'abord fait savoir à la famil-
le que M. Grosjean était porté dis-
paru, mais elle était informée en-
suite qu 'il avait été retrouvé, mort,
dans un hôpital.

M. Grosjean était âgé de 43 ans.

RÉGION DES LACS
CHEVROUX

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Sous la direction de son nouveau
chef , M. Perrier, instituteur, le Chœur
d'hommes a donné sa soirée annuelle.
Cette petite chorale qui laisse toujours
bonne Impression n'a pas manqué de ra-
vir une fols de plus un nombreux pu-
blic. Quatre chœurs, exécutés avec pré-
cision et entrain, firent la Joie du public.

« La nouveUe régente », pièce en 3
actes, et « Une tante embarrassante »,
furent Interprétées avec soin par de Jeu-
nes acteurs bien décidés.

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Un cambrioleur de chalets
arrêté

(c) Nous avons signalé les nouveaux
vols commis dans des chalets de la
montagne de Couvet, à la frontière
vaudoise, au préjudice de la section
du Cluh jurass ien et du Ski-club de
Couvet. Comme les fois précédentes,
les cachemailles avaient été fractu-
rées. Ces indices ont permis à la
gendarmerie de Couvet d'orienter ses
recherches sur l'auteur des vols pré-
cédents, un nommé R. B., domesti-
que de campagne, qui a été condam-
né en décembre dernier à deux mois
d'emprisonnement.

B. venait à peine d'être mis en
liberté après avoir subi une peine
dans le canton de Vaud, quand il
revint dans sa commune d'origine,
au canton de Fribourg, après avoir
commis de nouveaux délits sur la
montagne de Couvet. Il fut cepen-
dant appréhendé par la police fri -
bourgeoise qui avait été mise au
courant par la gendarmerie de Cou-
vet.

Interrogé, il a avoué être l'auteur
de ces derniers vols. Il a reconnu
également être l'auteur d'un vol d'u-
ne somme de 500 fr. à peu près,
commis le printemps dernier dans le
bureau de la scierie Kùbli et Lam-
bert à Môtiers.

On dit cependant que ce vol n'a
pas été commis par B. seul, mais
qu'il avait un complice. Néanmoins,
la découverte du voleur principal
a été accueillie avec satisfaction au
village où demeuraient de vagues
soupçons injustifiés.

MOTIERS
Des cartouches volées,

retrouvées après cinq) ans
(c) Un jeun e apprenti de Môtiers
qiii visitait une des grottes de « La
Sourde » en compagnie d'un ami, a
découvert une quantité de munition
déposée dans ce souterrain. U mit la
gendarmerie au courant de sa trou-
vaille, laquelle n'eut pas de peine
à établir que cette munition prove-
nait d'un vol commis en juin 1933
au stand de Môtiers , au préjudice de
la société de tir L'Abbaye.

Ces cartouches ont été recueillies
dans une corbeille et déposées à la
gendarmerie ; il y en avait plus de
1500 pour fusil et revolver. On ne
sait si cette munition qui a séjourné
à l'humidité pourra encore être uti-
lisée.

C'est environ 2500 cartouches qui
avaient été volées et les voleurs,
pour détourner la piste, en avaient
transporté une partie au bas du vil-
lage pour les jeter dans un goulire
de l'Areuse, d'où il en avait été re-
pêché quelques-unes hors d'usage.

Les voleurs n'ont néanmoins pas
encore pu être découverts jusqu'à ce
jour.

Dans la gendarmerie
(c) Chaque année, à pareille époque ,
quelques mutations se produisent
dans le corps de nos prendarmes.

Pour le vallon , il y a peu de chan-
gements si ce n'est que le gendarme
J. Lâchât, à Buttes, depuis neuf ans,
ira occuper le poste de Couvet , et
son collègu e de Couvet , R. Probst.
en fonction depuis trois ans dans
cette localité, ira le remplacer à But-
tes.

j5 Pompes funèbres Central-Deuil *!
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Elle verra le Roi dans sa «hi_
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Monsieur Jules Sandoz-w
Droz, ses enfants , petits-enfants |
arrière-petits-enfants, à Villiys ;

Monsieur et Madame Charles Sadoz et leurs enfants , à Neuchatel -Madame et Monsieur Ulysse Dbrot-Sandoz, leurs enfants" et «ttits-enfants , à Dombresson ; p
Madame et Monsieur Oscar Matth ys-Sandoz et leurs enfants , à N»,,

châtel ; weu-
Madame veuve Alphonse Sandoret leurs enfants, à Dombresson etles Bugnenets.
Madame veuve Fritz Sandoi >,Dombresson ; ' *
Madame veuve Walther Ame»Droz-Sandoz et ses enfants , à Villiers ;
Monsieur et Madame Constant

Sandoz et leurs enfants , aux Gèneveys-sur-Coffrane ;
Madame veuve Arthur Cachelin i

Saint-Martin ; ' a
Monsieur et Madame René Cache-lin et leur fille , à Marti gny-Ville etNeuchatel ,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annon-

cer à leurs amis et connaissances ledépart pour la Patrie Céleste de leurchère et regrettée fille , sœur, belle-sœur, tante , grand'fante , cousine etparente,

Madame Robert CACHELIN
née Rose SANDOZ

qui s'est endormie dans la paix dt
son Sauveur , aujourd'hui mardi
dans sa 56me année , après une Ion-'
gue épreuve, supportée patiemment,

Neuchatel , le 22 mars 1938.
Quoi qu'il en soit, mon âme terepose star Dieu, ma délivrance

vient de Lui. Quoi qu'il en soft ,
Il est mon rocher, ma délivrance'
et ma gloire. Psaume LXII. 1 et 8,

L'ensevelissement aura lieu ven.
dredi 25 courant, à 13 h. 15, à
Dombresson.

Domicile mortuaire : Villiers.
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Madame Aimé Hofer-Aellen et son

fils Jean-Bernard, à Neuchatel ;
Madame Louise Hofer, ses en-

fants et petits-enfants à Neuchatel ,
Paris, Bière et Corcelles ;

ainsi que les familles Louis Can-
tova à Neuchatel , Edouard Aellen à
Aubonne, Madame veuve Filliettaz
à Renens, Madame Camille Maibach
à Lausanne, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Aimé-René HOFER - AELLEN
leur cher et bien-aimé époux, papa,
fils, frère, beau-frère et parent, en-
levé à leur affection dans sa 41me
année.

L'Eternel est ma délivrance.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu jeudi 24 mars, à 15 heures.
Culte au domicile mortuaire :

Fahys 119 a, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de (aire part

Monsieur et Madame Walter
Hausheer et leurs enfants, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Laurent Ro-
my-Hausheer et leurs enfants, au
Landeron ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame ™

Elisabeth HAUSHEER
née RITZ

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man et parente, que Dieu a reprise
à Lui dans sa 76me année.

Le Landeron , 22 mars 1938.
Je sais en qui J'ai cru.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur brisé.
Psaume Xxxry, 19.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 24
mars, à 13 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le
deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Autant les deux sont élevés
au-dessus de la terre, autant les
pensées de Dieu sont élevées au-
dessus des nôtres.

Madame Ernest Méroz-Chatelain,
à Chez-le-Bart, et ses enfants ;

Monsieur et Madame Julien Méroz-
Vuille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Edmond Méroz, père,
ses enfants et petits-enfants, a la
Chaux-de-Fonds, Genève, en France
et en Amérique ;

Madame et Monsieur Charles
Coendoz-Chatelain et famille, à
Chez-Ie-Bart ;

Madame et Monsieur Albert Cour-
voisier-Chatelain et famille, à Ge-
nève,

ainsi que les familles parentes,
alliées et connaissances,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beau-père, fils, frère, oncle et parent ,

Monsieur
Ernest MÉROZ-CHATELAIN

survenu subitement après un ter-
rible accident, dans sa 57me année.

Chez-le-Bart, le 21 mars 1938.
n fut un tendre époux et bon

père.
L'enterrement aura lieu jeudi 24

mars 1938, à 13 h. 30. Départ du do-
micile à 13 h. 15. Culte pour la fa-
mille à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Monsieur Tell Devenoges ; Made-

moiselle Jeanne Devenoges ; Mon-
sieur et Madame Bueno et fa-
mille ; Monsieur et Madame Mar-
cel Devenoges et leur fils Willy ;
Monsieur Georges Roelli et ses en-
fants, à Lugano ; Madame et Mon-
sieur Armand Droz, à Neuchatel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, Devenoges, Uhlmann, Jacot
et Apothéloz,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Tell DEVENOGES
née Louise ROELLI

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, sœur , belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui
dans sa 67me année, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Dieu est amour.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

L'enterrement aura lieu, avec suite,
le jeudi 24 mars, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 21.
R. I. P.

Le comité de la Société de chant
Echo de la Ville a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres actifs et
passifs le décès de

Madame Tell DEVENOGES
épouse de Monsieur Tell Devenoges,
leur fidèle membre fondateur.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Neu-
chatel le jeudi 24 mars, à 13 heures.

Madame et Monsieur
HANSELMANN-SYDLER ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances l'heureuse naissance de leur
fils

André-Albert
Kesswil-Romanshorn,

le 22 mars 1938.

Mademoiselle Adèle Bracher ;
Madame et Monsieur Berger-

Bracher et leurs enfants ;
Mademoiselle Rose Bracher ;
les enfants de feu Monsieur

Alexandre Bracher, en Amérique,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Mademoiselle Rose BRACHER
leur chère tante, enlevée à leur af-
fection après une longue maladie,
le 21 mars 1938.

Jésus, viens, et demeure auprès
de moi.

Et le soir étant venu. Il leur dit:
« Passons sur l'autre rive ».

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

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

Monsieur Alcide Perrenoud, à
Chez-le-Bart;

Madame et Monsieur Armand
Baillod-Perrenoud et leurs enfants,
à Chez-le-Bart;

Monsieur Fernand Perrenoud, à
Erlenbach (Zurich) ;

Monsieur et Madame Ernest Du-
nand et leurs enfants, à Genève,

ainsi que les familles Perrenoud,
Evard, Streit, Rieser, Schoop, Borel,
Benoît, Lauerner,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Louisa PERRENOUD
née DUNAND

leur chère et regrettée épouse, mère,
grand'mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, en-
levée à leur affection à l'âge de 67
ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec patience et
résignation.

L'Eternel est près de ceux qti)
ont le cœur brisé et H sauve ceux
qui ont l'esprit dans l'abattement.

Ps. XXXIV, 19.
Repose en paix, chère épouse et

maman, tes souffrances sont finies.
L'enterrement aura lieu à Chez-

le-Bart le 23 mars 1938, à 13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire paît

des C. F. F., du 22 mars, à 7 h. 10
» "

•S S Observations « u

p ut»»*» *£ TEMPS ET VENT
——————^ ^
280 Bt-le 4- 5 Qq. nuag. Calme
543 Berne -j- 1 Tr b. tps »
587 Coire 4. 7 Ql- nuag. »

1543 Davos — 1 Nuageux »
632 Fribourg .. -f 3 Qq. nuag. » ¦
394 Genève .. . -j- 4 Tr. b. tps »
475 Glarls .... -|- 2 » >

1109 Gôschenen + 6  » Fa*D
566 Interlaken -j- 4 Qq. nuag Calme
995 Ch.-de-Fds — 2 Tr. b. tps »
450 Lausanne . -j- 5 » »
208 Locarno ... - - 9 Qq. nuag. »
276 Lugano ... -f 8 » >
439 Lucerne ... - - 5 Tr. b. tps >
398 Montreux . + 7 » >
482 Neuchatel . 4 - 5 j > »
505 Bagaz 4- 8 Qq. nuag. »
673 St-Gall -j- 6 » »

1856 St-Moritz . 0 Nuageux »
407 Schaffh" . + 6 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. + 2 Nuageux »
537 Sierre + 6 Tr. b. tps »
562 Thoune ... 4- 4 » »
389 Vevey + 5 » »

1609 Zermatt ... — 2 » »
410 Zurich ... + 5 Qq. nuag. »
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