
Drôle de façon
d'élever le niveau

intellectuel... !

lundi littéraire

Décidément, la radio nous ouvre
ils horizons nouveaux 1

gt inattendus.
Ha certain nombre d'auditeurs,

d étaient à l 'écoute samedi, lui
iolvent d'avoir été par tagés entre
,me solide envie de rire et la co-
lin. On donnait en e f f e t  ce j our-là
lt retransmission d'un « marathon
de la danse » qui se déroulait dans
nu dancing lausannois et que le mi-
cro suisse se fû t  honoré d'ignorer,
la description qui fu t  f aite de ces
danseurs qui tournaient depuis
jeudi soir, le soin qu'on prit à
n'omettre aucun détail de cet affli-
geant spectacle, la façon dont on
chercha à nous apitoyer sur ces
hommes exténués qui dormaient
dans les bras de leurs partenaires,
représentent, à n'en pas douter, le
comble du grotesque et de la vulga-
rité. .

Tous les goûts sont dans la na-
ture, c'est entendu. On nous l'a trop
souvent répété pour qu'on se ha-
sarde à l'oublier. Que des gens s'a-
venturent à organiser de telles ma-
nifestatio ns, et que d'autres g par-
ticipent, c'est leur affaire.  On s'a-
muse comme on peut et suivant les
habitudes du milieu auquel on ap-
par tient. On peu t être en tout cas
assuré que, n'g étant pas contraints,
teux que n'intéressait pas ce
concours n'g fussent pas allés
mettre leur nez.

Mais que la radio consacre à cela
trois de ses émissions — jeudi , ven-
dredi et samedi — qu'elle nous en
apporte jusqu 'à nos foyers les dou-
teux échos, on avouera qu'il g a là
motif à quelque indignation.

Nous savions la radio faillible et
parfois assez prompte à s'abandon-
ner à de regrettables erreurs. Mais
on la croyait néanmoins dévouée à
ta mission qui est — autant que
faire se peut — d'élever le niveau
intellectuel. D'amuser aussi, certes,
KatS d'une façon plaisante et avec
des moyens d' une certaine qualité,
il ne manque pas de reportages in-
téressants à faire. Ni d' oeuvres
gaies à donner. Et l'on peut ègager
Dn public demeuré sain sans lui in-
fliger d'aussi basses et navrantes
choses.

N'accusons personne. Mais on
nous permettra de trouver que le
speaker hilare qui officiait jeudi,
vendredi et samedi — trois jours
pour «ça » — eût pa porter sa
curiosité en d'autres lieux.

Francis GAUDARD.

lue Américaine abat pendant leur sommeil
cinq de ses six enfants à coups de revolver

Puis â celui qu'elle a épargné, elle raconte
l'horrible drame

NEW-YORK, 20. — Un drame
sensationnel s'est déroulé dans la
Petite ville de Genter Texas.

Poussée par une monstrueuse dé-
formation de son amour maternel,
Jj ne femme du nom de Lillie Maë
uirtis a tué cinq de ses six enfants
Pendant leur sommeil, dans les cir-
constances que voici :

Cette femme, qui a 38 ans, avait
«««esse au shériff avoir tué son
•ton, ouvrier mécanicien, parce qu'il
S avait donné trop d'enfants. On
*Va*t arrêtée, puis remise en liberté
wur lui permettre de soigner ses
'niants , dont plusieurs étaient en
*? ûge. La veuve criminelle rece-
¦Jy des secours pour élever ses
fiants, dont l'aîné vient d'avoir
"««e ans.
fiJr°* _ ans passèrent ainsi. Puis
'Oee iUi vjnt de les massacrer> a
'«ception de l'aîné:
e]iT Ils ven a-ent de s'endormir, a-t-
f o

e i"**-onté. je me su{s approchée
i'sm et' sou *evai*t la couverture,¦"PPuyais le canon du revolver sur

le cœur. La mort étai t instantanée.
J'ai décidé de les tuer, parce que
j'étais sans argent et qu 'ils étaient
encore trop jeunes pour travailler.
C'est bien mieux comme ça. Ainsi,
ils n'auront plus à souffrir.

Elle était allée les embrasser, puis
s'en fut chercher le revolver dans
le tiroir de la commode. Seul, Tra-
vois, son fils aîné, fut épargné.

— Il était, déclara-t-elle, en état
de gagner sa vie.

Puis ce furent les meurtres en sé-
rie: Tod, âgé de 13 ans, et les autres
Gloria, 11; Billie, 10 ans; Robert , 9
ans, et Margie Dée, âgée de 7 ans.

— Plusieurs remuèrent pendant
leur sommeil, devait-elle ajouter.
C'était comme s'ils s'étaient débattus
contre un horrible cauchemar.

Ses crimes consommés, la meur-
trière réveilla son aîné et lui conta
ce qu 'elle venait de faire .

Celui-ci , épouvanté, s'enfuit chez
des voisins d'où l'on prévint la po-
lice.

L'avance nationaliste en Aragon et ses conséquences à Paris

On attend la réponse du président du conseil aux appels
réitérés des communistes dans ce sens

Sur le fr ont espagnol, les forces de Franco ne sont plus
qu'à une quinzaine de kilomètres de la Catalogne

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'imminence de la victoire décisi-
ve des troupes nationalistes en Es-
pagne aura eu pour effet de diviser
profondément l'opinion française.

Actuellement, une offensive de
grand style est menée par la presse
extrémiste qui ne cesse de réclamer
l'ouverture immédiate des frontières

Dans -Belchite conquise par les natl onallstes, la vie a repris peu à peu

de Catalogne aux camions d'armes
et de munitions.

Cette campagne au grand jour se
double d'une véritable conspiration
destinée, si elle aboutit, à faire
abandonner à la France sa position
de non-intervention.

Déjà, il y a plusieurs jours, nous
avions signalé l'insolite démarche de
deux députés communistes, MM. Du-
clos et Gitton auprès du président du
conseil. Les deux moscoutaires ne
demandaient rien moins que l'envoi
de trois divisions en Espagne répu-
blicaine.

Fort heureusement, MM. Blum et
Paul-Boncour répondirent par la né-
gative et éconduisirent leurs visi-
teurs.

Depuis, la conspiration a continué
de plus belle et les communistes
français, voyant la partie perdue pour
les républicains d'Espagne, tentent
des efforts désespérés qui, il faut ce-
pendant le dire, n'ont eu que peu
de succès dans les milieux politiques
français.

Il faut regretter cependant que le
président du conseil n'ait pas d'une
façon officielle, soit par une décla-
ration à la presse, soit par un com-
muniqué, fait connaître ses intentions
au pays et par là même rassuré l'o-
pinion publique qu'alarment tous les
bruits, peut-être ridicules, de mobili-
sation et de guerre.

On avait espéré que le débat de
politique étrangère prévu pour jeudi
prochain aurait également fourni à
M. Paul-Boncour l'occasion de répon-
dre publiquement à la question de M.
Pierre-Etienne Flandin : « La non-
intervention sera-t-elle maintenue en
Espagne ? »

Il n'en est malheureusement rien

et si M. Blum n'a pas parlé, tout por-
te à croirê 

que M. Paul-Boncour ne
parlera pas non plus puisqu'on prête
au gouvernement (du moins l'assure-
t-on dans les milieux bien informés)
l'intention d'esquiver le débat de jeu-
di prochain.

La question est trop grave pour
qu'un tel escamotage puisse avoir
lieu.

Les nationaux
à quinze kilomètres

de la Catalogne
Les troupes dn général Vague

prennent encore
d'importantes positions

en Aragon
CASPE, 20 (Havas). — Les trou-

pes du général Yague se sont em-
parées hier d'importantes positions
à l'est de Caspe. La résistance des
gouvernementaux fut opiniâtre. Le
terrain fut défendu pied à pied. L'a-
viation a coopéré largement aux opé-
rations. Les pertes gouvernementa-
les sont lourdes. Grâce à cette nou-
velle avance, les troupes insurgées
se trouvent maintenant à 15 km.
environ de la Catalogne.

tes républicains pensent
que l'ennemi a fait son plein

BARCELONE , 21 (Havas). — L'ar-
rivée des troupes insurgées à Caspe
et à Alcaniz, souligne-t-on à Barce-

lone, marque la fin de l'avance ac-
célérée de l'ennemi.
-•es gouvernementaux tentent
de se venger en Andalousie
BARCELONE, 21 (Havas). — L'in-

activité régnant en Andalousie a été
rompue par l'avance commencée sa-
medi par les gouvernementaux qui
ont occupé la cote 360, à la limite
des provinces de Jaen et de Cor-
doue.

C'est une position qui constitue
une menace sur Portuna, entourée
par les positions gouvernementales.
Un réveil de l'activité sur le front
d'Andalousie paraît ainsi possible.

Franco préside
nn conseil des ministres

Teruel décrétée ville martyre
BURGOS, 20 (Havas). — Le con-

seil des ministres s'est réuni sous
la présidence du général Franco. Il
a entendu un exposé détaillé de la
situation internationale faite par le
ministre des affaires étrangères. Le
conseil a décidé, d'autre 'part, de
donner à la ville de Teruel le titre
de ville martyre et héroïque.

Barcelone
continue à être bombardée

BARCELONE, 20 (Havas). — De
nouveaux bombardements par l'a-
viation insurgée ont eu lieu samedi
sur Barcelone. On compte jusqu'ici
de nouveaux morts et blesses. Une
quarantaine d'édifices ont été dé-
truits. Plusieurs localités de la pro-
vince de Tarragone ont été égale-
ment bombardées.

Les chiffres des pertes causées
par les attaques aériennes sur Bar-
celone dans la nuit du 16 et les 17
et 18 mars sont actuellement de 670
morts et 1200 blessés, 48 édifices
détruits et 71 maisons endomma-
gées.

Bataille aérienne
au sud-ouest de Barcelone
BARCELONE, 20 (Havas). — Le

ministère de la défense communi-
que :

« Dimanche matin , à 8 heures, un
avion de chasse gouvernemental du
service de vigilance de Barcelone
a attaqué trois hydravions insurgés
volant à 4500 mètres d'altitude Un
hydravion insurgé fut  abattu et tom-
ba à 60 km. au sud-ouest de Bar-
celone. Les deux autres appareils
insurgés se sont enfuis en direction
de Palma de Majorque. »

(Voir la suite en cinquième page)

Une forte pression s'exerce sur M. Blum
pour que le cabinet français abandonne

la politique de non-intervention

L'Autriche comme elle fut au jour de sa disparition
Choses vues par le correspondant de la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

L'Autriche est en fête, et pourtant
elle vient de disparaître. Aussi étran-
ge que nous paraisse ce phénomène,
nous devons l'admettre. Partout, d'im-
menses oriflammes rouges et blan-
ches, portant la croix gammée en
leur centre, pavoisaient les édifices.
On en avait mis partout, sur les
églises, et même sur les cabines té-
léphoniques.

Si l'on s'en réfère aux observa-
tions recueillies au restaurant, dans
la rue, à la banque, dans la cour

d'une usine de produits chimiques,
il ne semble pas que cette joie soit
vraiment spontanée.

j e vous livre, sans commentaires,
des faits observés à plusieurs re-
prises. A vous d'en tirer les conclu-
sions.

À la frontière austro-allemande
Le passage de la frontière à Bre-

genz s'est effectué sans ennuis, pres-
que en un temps record. Je ne sais
si flous eûmes particulièrement de

Les drapeaux noir et blanc portant la croix gammée sont présentés
ans troupes autrichiennes dans une localité du Voralberg

(Phot. Pierre VlUiers)

chance, mais on a raconté un peu
partout que l'Autriche était quasi
inaccessible en ce moment. Pour
nous, elle fut largement ouverte,
accueillante même. Le dieu des jour-
nalistes est avec nous. A 500 mètres
à peine de la frontière, nous tom-
bons dans un meeting d'ouvriers.
-Photographies prudentes à quaran-
te mètres, puis à six' mètres. Un
homme en blouse noire, crayon sur
l'oreille, nous salue d'un timide
« Heil Hitler! ». C'est le patron de
l'usine. Au milieu de ses ouvriers,
il écoute un contremaître faire l'a-
pologie du régime hitlérien.

Interview express, voici en subs-
tance ce qu'il nous raconte:

« Ce que je suis obligé d'admirer,
c'est la rapidité des opérations. Sa-
medi dernier, Schuschnigg reçoit un
ultimatum. Une heure après, les sol-
dats autrichiens sont enfermés dans
les casernes et gardés k vue par des
mzis armés. Presque en même temps,
des camions, des tanks et surtout
une quantité invraisemblable d'avions
massent des soldats à la frontière.
Les Allemands pénètrent chez nous,
sans la moindre difficulté. Tout s'est
déroulé dans le calme et sans une
goutte de sang versé. Désormais, nous
sommes Allemands, nous devrons sa-
luer «h l'allemande ». Puis , il ajouta
en baissant la voix:

« J'espère que l'on ne nous obli-
gera pas à dire « Heil Hitler ». D'ail-
leurs, si la frontière est occupée mi-
litairement, la vie est normale. De-
main , nous recommencerons le tra-
vail. Regardez , les Allemands font
des exercices comme dans n 'importe
quelle place de garnison de leur
pays. »

Une telle résignation nous surprit
quelque peu. Nous avons posé cette
question :

— Expliquez-nous ce changement
d'attitude. Samedi matin, la radio
transmettait un discours de M. Schus-
chnigg et les Autrichiens l'ont accla-
mé. Le soir, ces mêmes Autrichiens
criaient « Heil Hitler ».

—¦ Vous oubliez une chose, c'est
que l'armée autrichienne était vain-
cue avant même d'avoir combattu.
Je ne vous cachera i pas que j'ai eu
le cœur serré quand j'ai su que les
soldats autrichiens étaient prison-
niers dans leur propre caserne; mais
que voulez-vous, ça n'ira pas plus
mal!

— Ça n'ira pas plus mal, par con-
séquent ça ira mieux?

— Je ne sais rien encore, mais ce
dont je suis à peu près sûr, c'est
que certains abus seront réprimés.

Notre interlocuteur ne voulut point
préciser davantage.

Un monument mutilé
Pas très loin de cette usine, nous

avons pu voir un monument élevé
h la mémoire du chancelier Dollfuss.
Il paraît que ces derniers mois, des
nazis , — du moins on nous l'affi r-
ma, — en brisèrent d'abord le nez,
puis les oreilles, enfi n la tète. Ce
n 'est plus un monument, mais un
bloc de pierre informe s'apparentant
vaguement à un corps humain. Les
nouvelles d'agence ont annoncé, ces
derniers jours , qu'un monument , se-
rait élevé à Hitler à la place de
celui de Dollfuss. C'est précisément
de celui-là qu'il s'agit.

Pierre VILLIERS.
(Voir la suite en cinquième page)

La Lithuanie contrainte
de céder a la Pologne

sur toute la ligne

L'ULTIMATUM ACCEPTÉ

Les relations diplomatiques vont être reprises entreles deux pays, permettant à Varsovie d'exiger deKaunas les mesures d'ordre économique et politique
qui lui apparaîtront nécessaires

Le grave incident polono-lithua-
nien qui aurait pu si facilement dé-
générer en conflit militaire s 'est
apaisé soudain. Mais, pour éviter
l'invasion des armées polonaises, le
gouvernement de Kaunas a dû céder
sur toute la ligne. Il a accepté de
renouer les relations avec Varsovie
— po/nf essentiel de l'ultimatum —
ce qui revient à dire qu'il abandon-
ne désormais tout grief vis-à-vis de
la Pologne et qu'il sera contraint de
rechercher avec elle à l'avenir les
solutions d'ordre politi que et écono-
mique nécessaires à l'expansion po-
lonaise.

Car enfin , le fond de l'incident
est là. Le cabinet de Varsovie a sen-
ti de p lus en p lus, après l'Anschluss,
combien la situation du corridor
polonais devenait précaire ; dési-
reux de n'avoir pas d'ennui avec le
Reich, mais constatant qu'il fallait  à
la Pologne un débouché sur la mer,
il s'est retourné' du côté de la Li-
thuanie i qu'il espère réduire à sa
merci, sous une forme ou sous une
autre. Les autorités de Kaunas qui
n'avaient pas le choix ont tenté
d'obtenir la solution la moins mau-
vaise pour elles. Mais, d'ores et dé-
jà, chacun a le, sentiment que la Po-
logne ira maintenant jusqu'où il lui
conviendra .d'.al.ler, •

Ainsi, huit jours après la con-
quête de l'Autriche par l'Allemagne,
on assiste, au nord-est de l'Europe,
sons un aspect moins brutal , mais
tout aussi réel, au début d'un nou-
veau bouleversement de l'ordre po-
litique tel qu'il avait été prévu par

les traités de paix. Il nous semble
assez inutile de gémir une fo is  de
p lus sur le fait  que la force prime
le droit ; il serait grand temps, en
revanche , de se rendre compte que
le droit tel qu'il a été défini par
certains théoriciens de 1919 f u t  peut -
être vicié de tout temps à sa base
et que, décidément, il n'ast apparu
que rarement en accord avec la
réalité. R, Rr.

La capitulation
VARSOVIE, 20. — La note polo-

naise adressée à la Lithuanie, le 17
mars, a été acceptée par le gouver-
nement lithuanien samedi à midi.

L'échange de notes fut effectué en-
tre les ministres de Pologne et de
Lithuanie à Tallinn. Toutes les con-
ditions polonaises, qui consistaient
dans la reprise des relations diplo-
matiques, ont été acceptées. La créa-
tion d'une légation polonaise à Kau-
nas et d'une légation lithuanienne à
Varsovie aura lieu avant le 31 mars.

Le conflit polono-lithuanien va
provoquer un remaniement au sein
du .gouvernement de Kaunas. M. Lo-
zoraitis, ministre des affaires étran-
gères donnerait sa démission.

La démission de M. Lozoraitis
KAUNAS, 21 (Reuter). — M. Lozo-

raitis, ministre des affai res étrangè-
res, a démissionné, mais le président
du conseil n'a pas encore accepté sa
démission.

(Voir la suite en cinquième page)

Une vue générale de Kaunas, capitale de la Lithuanie

Nouvelle grosse
affaire d'espionnage

en France
De Toulouse, elle avait des
ramifications dans tout le

pays
, TOULOUSE, 20 (Havas). _ Une
importante affaire d'espionnage,
ayant des ramifications dans tout le
Pays, a été découverte. Cinq arres-
tati ons ont été opérées à Paris et à
Bayonne.

La police a découvert au domici-
« d'an inculpé 145 documents, re-
latifs au plan des fortifications de la
frontière du sud-est, aux emplace-
ments des batteries antiaériennes et
Ms postes de radio, ainsi que des
Mémoires sur les armements et les
«lectifs des régions frontières et en-
S nn plan de mobilisation.
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SEYON, à remettre petit
appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix : Fr.
50.— par mols. — Etude
Petitpierre & Hotz.

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, Salnt-Honoré 1,
tél. 52.657. 

COMBA BOKEL, à remettre,
à de très favorables condi-
tions, appartement de 5 cbam-
bres et dépendances, avec Joli
dégagement, bain, central, Jar-
din. — Etude Petitpierre &
Hotz.

Pour époque à convenir
logement (rez-de-chaussée),
de quatre chambres, cuisi-
ne et dépendances, chambre
de bains, & louer, avenue du
Premier-Mars.

Pour les conditions et pour
visiter le logement, d'adres-
ser au département des fi-
nances ou à l'intendance des
bâtiments, au Château.

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

24 juin
A louer, dans maison d'or-

dre, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
S'adresser Ecluse 15, 1er.

FAUBOURG DE LA GARE,
h remettre pour Saint-Jean,
appartements de 3 chambres
et dépendances avec balcon.
Prix mensuels: Pr. 65.—, Fr.
70.—, Pr. 75.— et Pr. 80.—.
Etude Petitpierre & Hotz.
PLACE PIAGET 9, 2me

L O C A L
pour tout usage

GARAGE à remettre & pro-
ximité immédiate du centre
de la ville. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz ,

A louer pour époque a con-
venir, un

LOGEMENT
de trols chambres, balcon,
vue imprenable, Jardin. Parcs
SI, chez M. Georges Cordey.

A louer pour le 24 Juin 1938,
bel appartement

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

Jeune
homme
travailleur, sachant traire et
faucher, 25 ans, cherche pla-
ce stable, comme aide-Jardi-
nier ou éventuellement à, la
campagne. Prétentions mo-
destes. — Paire offres, avec
conditions, à Maurice Voel-
ker, Cras Décharné, Basse-
court (J.B.). AS16538J

Sommelière
24 ans, trols langues, cher-
che place dans hôtel ou res-
taurant. Offres à poste res-
tante A. B. 40, La Chaux-
de-Fonds.

ON CHERCHE pour tout da
suite,

place pour garçon
de 15 ans

dans famille d'Instituteur ou
autre bonne famille, où 11
pourrait suivre les écoles et
apprendre la langue françai-
se. Ville ou banlieue. — Of-
fres détaillées sous chiffres
OF 7788 Z, à Orell FUssll-
Annonces, Zurich, Ztircher-
hof. OF5439 Z

Jeune homme, de bonne
famille, est cherché comme
apprenti

boulanger-pâtissier
S'adresser à boulangerie

Steffen-Henry, place Bel-Air,Yverdon,

B0ILER
Je cherche â acheter boller

électrique avec montre, con-tenance 100 à 150 litres, mo-
dèle récent. Offres avec der-
nier prix à case postale 14980,Auvernier.

Bijoux or
achetés an pins haut cours

du jour
E. CHABLET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

Cours de cuisine
à Neuchâtel

Deux cours de cuisine et
pâtisserie auront Ueu à Neu-
châtel dès le 20 avril l'après-
mldl et le soir. Grande baisse
des cours et facilité de paye-
ment. Se renseigner et inscrire
auprès du professeur A. Jot-
terand, à Lausanne, 11, che-
min do Mornox. AS 14183 L

Jeune Suisse allemand
cherche personne pour

conversation française
Adresser offres écrites &

O. F. 95 au bureau de la
Feuille d'avis.

jeune homme
de confiance, sachant bien
traire et faucher. Jolis gains
et bons soins assurés. Place
stable. — S'adresser à Fritz
Maeder-Vogel, AgrlswU prés
Chiêtres.

On cherche

JEUNE FILLE
docile, (devant éventuelle-
ment suivre encore une an-
née l'instruction religieuse),
comme aide de la ménagère
dans domaine agricole moyen.

Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mUle. Gages et entrée i. con-
venir.

Offres à Mme Christen-
Stelner, Ammerzwil p/ Su-
berg (Berne). SA16540J

Je cherche pour le 1er
avili, im bon

domestique
de campagne, sachant très
bien traire (vacher). Bons
soins ; gages à convenir. —Se présenter à Albert SchUp-
bach. Fenin sur Neuch&tel.

JEUNE FILLE
honnête est demandée pour
le mois d'avril pour le mé-
nage, si possible sachant un
peu cuire. Bonne occasion
d'apprendre le service. Faire
offre au Restaurant du Pre-
mier mars, Cernier.

Bonne famille bernoise à
Claris, cherche

jeune fille
de la campagne, qui sait tra-
vailler, de préférence, de bon
caractère, propre et conscien-
cieuse, pour la cuisine et le
ménage. On est disposé à
perfectionner en tout la Jeu-
ne fille. Age: 19 à 20 ans.
Entrée après Pâques. S'adres-
ser à Mme E. Ingold-Roth ,
« lm Reust », Glarls. P3627G1

Jeune fille de 16 ans cher-
che, pour après Pâques, pla-
ce de

VOLONTAIRE
pour aider la maltresse de
maison. Désire avoir l'occasion
de se perfectionner en lan-
gue française. Offres à Mme
Greub, arch., Anet.

Jeune fille
de 16 ans, forte, de bonne
volonté, aimant les enfants,
cherche place afin d'appren-
dre la langue française.

Adresser offres avec indica-
tion des gages à FamUle E.
Nlklaus-Weber, Mûntschemler.

On demande place de

VOLONTAIRE
pour Jeune homme de Zu-
rich, âgé de 16 ans, pour
apprendre la langue françai-
se; soit comme commission-
naire, dans boulangerie, bou-
cherie, ou pour aider a la
campagne. Vie de famille dé-
sirée.

Faire offres écrites â EmUe
Stâmpfll , Boudry.

Cuisinier
27 cuis, cherche place tout
de suite. Offres à poste res-
tante A. B. 40, La Chaux-
de-Fonds.

Personne de confiance cher-
che à faire

lessives et nettoyages
Adresser offres écrites à

L. N. 62 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comme le lierre

FEUILLETON
de la « FeuUle d'avis de Neuchâtel »

par 29
M. DESCHAMPS

Elle me fait une grande peine.
Ces réunions nous rapprochaient,

consolidaient les sentiments d'af-
fection robuste qui doivent grouper
tous les parents dans la concorde
et dans la paix.

Dans ces sortes d'agapes, les mal-
entendus se dissipaient, les petits
conflits suscités par les questions
d'intérêt, les amours-propres frois-
sés s'évanouissaient au moment où
l'on évoquait les absents, les chers
morts dont les conseils et les exem-
ples nous aident encore à supporter
les épreuves de la vie, dont la con-
science nous éclaire dans le doute,
nous montre le chemin et nous in-
dique le devoir.

— Mère, implora Gisèle, ne soyez
pas désespérée.
•• — Comment veux-tu que je ne
m'attriste pas quand un vent de mal-
heur souffle sur nous. Tu finiras par
nous aliéner tout à fait les bonnes
grâces de tante Adélaïde et par l'in-

disposer encore une fois contre nous.
Nous avons des intérêts communs.
Elle peut nous harceler, nous per-

sécuter avec des procès et des ju-
gements.

Mme de Gnérande employait, dans
les circonstances pathétiques, des ex-
pressions exagérées qui faisaient
image.

— Ne poussez donc pas ainsi les
choses au noir, reprit sa fille. Ma
tante a bon cœur.

— Oui, mais elle est ombrageuse;
qui sait ce qui peut nous arriver à
cause de toi ? Elle ne s'écarterait pas
de nous si tu avais examiné sérieu-
sement une des occasions de maria-
ges avantageux qu'elle t'a présentés.

— Je ne pouvais pourtant pas me
marier uniquement pour faire plaisir
à ma tante Adélaïde.

— Tu nous aurais fait plaisir à
nous aussi. Ta tante s'imagine que
nous te gardons par égoïsme, que
nous te détournons de la voie nor-
male, que nous t'engageons à repous-
ser toutes ses propositions et à res-
ter célibataire.

— Elle ne peut pas me denier le
droit de ne me sentir aucune dispo-
sition pour le mariage, ni la liberté
de pouvoir disposer de moi-même ?

— Tu aurais dû prendre des for-
mes, examiner les partis qu'elle te
présentait avant de les écarter impi-
toyablement.

— A quoi bon!
Dans les scènes semblables à celle-

ci, qui se renouvelaient périodique-
ment, Gisèle avait recours à cet; ar-
gument qu'elle croyait péremptoire
et sans réplique; mais sa mère s'obs-
tinait.

C'est cet entêtement qu'elle n'arri-
ve pas à vaincre que ta , tante ne
peut pas supporter. Elle songe à
ton avenir, elle.

— L'avenir? Sait-on s'il existe.
— Mais oui, il existe. Tu t'aper-

cevras bientôt que le temps s'en-
fuit à tire d'aile, qu'il emporte ta
jeunesse. Prépare-toi aux disgrâces
qui fondent sur les solitaire, sur
celles qui vivent dans l'isolement,
qui n'ont pas un appui dans le pré-
sent, qui n'auront pas d'enfant pour
les entourer et les aimer plus tard.
Enfin, si tu es contente de ton sort,
tant mieux.

— Me suis-je plainte, déjà? A
chaque jour suffit sa peine, et je
ne veux pas me tracasser d'avance,
ni m'effrayer de tourments imagi-
naires.

Les menaces de la comtesse n ar-
rivaient pas à convaincre Gisèle de
la nécessité d'accepter un époux qui
ne lui fût pas désigné par les préfé-
rences de ses goûts et les conseils
de son cœur.

Elle devinait quel supplice ce doit
être de vivre aux côtés d'un être

qui ne vous comprend pas, avec qui
l'on n'a rien de commun, chez qui
les instincts et les goûts se, révèlent
étrangers.

La pire solitude lui semblait pré-
férable à un mariage sans amour.

Lorsque Mme de Guérande, pour
décider sa fille à une union avanta-
geuse, obligeait Gisèle à envisager
l'état désastreux de leur fortune,
celle-ci répondait:

— Je suis d'avance résignée à la
pauvreté, elle ne m'effraye pas.

Sa mère insistait:
— Pourquoi ne pas faire comme ta

sœur, un mariage raisonné, intelli-
gent, pendant que tu le peux en-
core? Un époux, c'est une assurance
contre toutes les méchancetés du
sort, c'est une force, un gouvernail.
Comment veux-tu que nous ne nous
rongions pas avec cette pensée qu'un
jour tu pourras rester dans le dé-
nuement, seule sur la terre.

— Je travaillerai, j'ai des diplô-
mes; je donnerai des leçons de mu-
sique.

Mme de Guérande, par un préjugé
de caste, n'admettait pas cette éven-
tualité. Elle considérait les travail-
leurs comme des forçats. Elle s'était
toujours tenue trop éloignée d'eux
pour soupçonner que l'occupation
que Ton aime est pleine d'attraits
et qu'elle procure les principaux
éléments du bonheur: le sommeil,

r appétit , une bonne santé et un
excellent moral.

— D'où te viennent cette volonté
tenace, cette apparente sérénité dans
la fortune contraire et cette ferme-
té de caractère? Je ne me l'expli-
que pas.

Pas de ton père, bien sûr qui,
à la plus petite contrariété, patau-
ge et perd pied.

Pas de moi non plus ; à la
moindre déception , je m'effondre.
Mais je te laisse. Je vais m'occuper
de mon déjeuner, il ne sera pas
bien folâtre ; tous les convives se-
ront consternés de l'absence de ta
tante. Envoie-moi ta sœur quand
elle arrivera.

La comtesse ne pouvait pas se
permettre, ce jour-là, le mutisme
par lequel, d'ordinaire, elle faisait
pression sur son entourage et le
suppliciait.

Elle s'éloigna pour vaquer aux
multiples tâches que lui procurait
une réception.

Gisèle resta seule.
Son front , aussitôt, s'assombrit.
Sa cuirasse d'amour-propre tomba.
Une détente permit à son dou-

loureux visage de refléter la do-
lente tristesse de ses sentiments se-
crets.

Une larme brilla au coin de sa
paupière ; elle se hâta de la cueillir
avec le doigt quand elle vit surgir

Antoinette, dont l'élégance et la dé-
licieuse toilette proclamaient d(
quelle manière tapageuse et -super-
ficielle elle entendait profiter de ls
vie.

— Qu'est-ce que tu as, Gisèle 1
Antoinette avait surpris l'émotion

de sa sœur et restait interdite.
— Rien , mon petit.
— Si, tu as du chagrin. Tu pleu-

rais, seule, à l'écart.
— Mais non, je t'assure.
Gisèle tamponna une derni_ e

fois ses yeux avec son petit n>ou'
choir roulé en boule, examina sa
sœur du haut en bas, sourit de ra-
vissement et déclara :

— Comme tu es jolie !
— Ma robe te plaît ?
— Beaucoup. Elle est si printa*

nière, si fraîche ! Tout me plaît e"
toi , mais encore moins ta toile"6

que ton air résolu , hardi. Es-tu heu-
reuse pleinement , au moins ?

Antoinette resta un moment sur-
prise et hésitante, comme si elle ne
comprenait pas le sens exact de w
question qu'on venait de lui po*̂ r'

— Heureuse ? répondit-elle, oui-
Je suis heureuse d'être marquise

et d'être jeune ; mais heureuse sans
presque m'en apercevoir.

(A suivre) .

Rue Louis-Favre, t\
remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partement de 4 cham-
bres. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Pe-
t-tpic-rre & Hotz.

Cortaillod
A louer pour le 24 Juin,

dans maison de construction
récente, un appartement de
quatre chambres, bains, chauf-
fage central, dépendances et
Jardin. Pour visiter, s'adres-
ser à M. Abram RENAUD,
sur la place (tél. 64.171).

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

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

A louer
aux Sclernes (M. O. B.) trols
chalets meublés et bien si-
tués pour la saison d'été
1938 et plus tard pour celle
des sports d'hiver, compre-
nant le premier : cuisine et
douze chambres; le deuxième:
cuisine et six chambres ; le
troisième : cuisine et quatre
chambres. Pour adresse : M.
l'abbé Pittet, aux Sclernes
(M. O. B.) P 1335 B

Au centre, Jolie chambre. So-
leil. Epancheurs 8, 3me. *.

Dame veuve, à la campa-
gne, habitant maison avec
tout confort recevrait

en pension
personnes adultes ou en-
fants. Bons soins. Adresser
offres écrites à B. N. 79 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension-famille
Pr. 2.80 par Jour. Demander
l'adresse du No 48 au bureau
de la FeuUle d'avis. 

Famille chrétienne de Bâle
prendrait en

pension
Jeune fUle désirant fréquen-
ter les écoles supérieures. Vie
de famlUe, piano, prix modé-
ré. Offres sous chiffre N 51735
Q à Publicitas, B&le. 16562X

Dame cherche
LOGEMENT

d'une chambre et cuisine, au
soleil, dans maison d'ordre.
Adresser offres écrites à D. L.
66 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Commerce cherche pour
tout de suite

jeune fille
ayant déjà été en service,
pour le ménage et la cuisi-
ne. Adresser offres écrites à
A S. 96 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

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

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

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

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, rne Seyon.
Garages, locaux pour maga-

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

COTE 76
Logement au soleil, de trols

chambres et dépendances. —
S'adresser à Mme Rlem , Ser-
rières.

A louer tout de suite ou
pour le 24 Juin ,

BEL APPARTEMENT
au soleil, trois pièces, W.-C.
intérieurs, grand balcon et
toutes dépendances. S'adres-
ser Fontaine-André 3, 2me
étage, _ gauche. 

Si-Maurice 7
A louer pour le 24 mare ou

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

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

PESEUX
A loner dans mai-

son privée, pour le 24
mars ou époque à
convenir, bel appar-
tement de trols piè-
ces, tout confort. —
S'adresser rne de
Corcelles 2. Télépho-
ne ftl.183. 

ROCHER , & remettre ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleillés, aveo pe-
tit Jardin. — Etude Petlt-
plerre & Hotz. 

A louer

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

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

A louer pour le 24 Juin 1938,

36, Quai de Champ-Bougin
TRES BEL APPARTEMENT de quatre grandes pièces, dernier
confort moderne, service de concierge. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser Société Immobilière La Rive S. A, 86, Quai
de Champ Bougln. ^^^^

A LOUER OU A VENDRE
A louer on à vendre, vu les circonstances, tout de

suite ou pour époque à convenir

Hôtel des Trois Sapins
à Evitant sur Bienne

Bien connu. Comprend: trente lits, plusieurs salles de
restauration, salles à manger, grande salle de danse,
places de tennis, jardin, dépendances et terrain. Situa-
tion magnifique avec belle vue, tout près du funiculaire
Bienne-Evilard, Endroit recherché pour excursions et
conférences, facilement accessible pour autos. — Pour
plus de renseignements, s'adresser à W. Bôgli, notaire,
rue de Nidau 62, à Bienne (Tél. No 43.55). AS16.539J
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Gérance
Maison d'alimentation

cherche, pour gérer ua
de ses dépôts, personne
vivante et connaissant ai
possible la partie. Adres-
ser les offres case postale
No 29.566, Neuchâtel. f

Deux Jeunes Alleman-
des cherchent ÉCHANGE
vacances d'été avec Jeu-
nes filles de la Suisse
romande.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser & Mme
Jeanprêtre, Auvernier. —
Pressant.

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



. ^_ ra.V;.| COMMUNE
|B_i de LANDERON-
É§§jp COMBES

Les foires sont de
nouveau autorisées ;
celle de mars a lieu
aujourd'hui lundi

Conseil communal.

^fJBI C0MMUNE àa

iPftî CKÉZARD -
|SH SAINT-MARTIN

Domaine à louer
Le Conseil communal de

Chézard-Salnt-Martln offre &
louer pour le 1er mal 1S38 le
domaine de Pertuls d'une
contenance de 28 poses avec
café-restaurant et occupation
co forêt.

Cette location se fera par
TOie d'enchères publiques et
aux conditions lues à, l'ouver-
turo des enchères.

Rendez-vous des amateurs
le Jeudi 31 mars 1938 à 20 h.
au bureau communal, à Ché-
Bsrd.

Chézard-Salnt-Martln,
le 14 mars 1938.

ConseU communal.

A VENDRE
tabla ronde, bols dur, 15 fr.;
garniture complète neuve de
rideaux et tringles, pour vé-
randas, 36 fr.; une table la-
vabos, 10 fr.; une pompe à
pied pour vélos, 2 fr.; un
grand ciseau pour tondre les
haies, 2 fr. S'adresser à Ch.
Roland, Maillefer 10.

Macarons
la livre . . . Fr. 1.—

Petits-beurre
la livre . . . Fr. 1.—

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

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

77(^7
71 COMMUNE

Éjjj BOUDRY
Route Boudry-

Champ-du-Moulin
La route Boudry - Champ-

du-Moulin sera Interdite à
toute circulation depuis l'u-
sine de Combe Garot k
Champ-du-Moulin, et cela
dès le lundi 21 mars 1938,
Jusqu'à nouvel avis.

Boudry, le 19 mars 1938.
ConseU communal

A vendre, au bord du lac,
sur route cantonale, un

café-reslaurant
comprenant deux bâtiments,
café, grande salle, Jeu de
quilles. — Jardin, vigne,
place, etc., environ 2500m2.
S'adresser à Cornu-Paris , Cor-
mondrèche.

Bâtiment avec
boulangerie - épicerie

Dans localité Importante de
la vallée de la Broyé, on of-
fre à vendre bâtiment avec
boulangerie et magasin d'é-
picerie, six appartements et
toutes dépendances. Revenu
locatif intéressant. Disponi-
ble immédiatement.

S'adresser au notaire Ro-
bert Laurent, & Payerne.

Cycles DONZELOT
EPANCHEURS

Haricots beurre 
verts*70 c. seulement 

la boîte d'un litre
-ZIMMERMANN S.A.

A REMETTRE
tout de suite ou pour épo-
que à convenir, commerce de
mercerie, bonneterie, sur bon
passage, dans importante lo-
calité du Val-de-Ruz. Con-
viendrait pour dame seule.

Pour visiter et pour les
conditions, s'adresser a. E.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12, Neuchâtel.

administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

«# —.

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

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

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

Grandes enchères publiques
de bétail, fourrages et matériel rural

à Chézard
Le jeudi 24 mars 1938, dès 9 h. 30, M. René SOGUEL,

agriculteur, fera vendre par enchères publiques, à son
domicile, à Chézard , pour cause de cessation de cultures,
le bétail, fourrages et matériel ci-après :

1. BÉTAIL : un cheval deux ans,
huit vaches fraîches ou portantes,
cinq génisses, dont deux portantes,
deux élèves,
quatre porcs.

2. FOURRAGES : 1,650 kg. beaux semens pommes
de terre,

18,000 kg. foin,
2,000 kg. paille.

..'"MATÉRIEL : huit chars à pont et échelles, une
bosse à purin, un camion à bancs, un char à ressorts
avec cage, un break, un traîneau, une glisse, un tom-
bereau, une moissonneuse-javeleuse, deux faucheuses,
une faneuse, un râteau latéral, un semoir « Isaria >, un
semoir à engrais, une rateleuse état de neuf, une herse-
bêche, un cultivatenr, une houe à cheval, un gros van,
un hâche-paille, un coupe-racines, deux pompes à in-
jecter les arbres dont une à pression, nne pompe à purin
« Luna », une scie à ruban, colliers, harnais, selles, clo-
chettes, chaînes, bouilles et quantité d'objets ruraux.

Un potager « Sursee », une table de cuisine et tabou-
rets.

Terme de paiement : 15 juin 1938, moyennant cau-
tions solvables.

Escompte 2 % sur échutes supérieures à Fr. 100.—.
Cernier, le 3 mars 1938.

R8097 N Le greffi er du Tribunal : A. DUVANEL.

VERWiS
à l'huile
à l'émail

Copal marin
Antlfouling
Huile de Un
Térébenthine

Siccatli
Pinceaux
Eponges
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Saint - Maurice 4
Seul dépositaire des ver-
nis pour bateaux de la
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VENTE - ÉCHANGE - RÉPARATIONS
Ecluse 29 Tél. 53.427

Pousse-pousse
à vendre en bon état. —
J. Pfenninger, Chemin des
Mulets 13.

en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-, avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.
Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268
Joindre frais de port Inter-
médiaire. SA 16864 z
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Le championnat suisse de football
va entrer dans une phase décisive

LIGUE NATIONALE
Dans l 'ensemble , les matches de

f igue nationale disputés hier n'ont
pas provoqué de grandes surprises.
C'est qu'aussi il était partic ulière-
ment d i f f i c i l e , samedi , de prévoir
leurs issues. Passons donc rapide-
ment en revue les six rencontres :

La revanche de coupe suisse Lu-
gano-Servette s'est terminée à l 'a-
vantage des Tessinois qui joua ient
sur leur terrain. Solution normale,
si l'on tient compte que Servette
avait péniblement gagné il g a
quinze jours. En face  de Granges,
Bâle s'est for t  bien comporté et les
Soleurois n'ont pas même la résis-
tance dont on les croyait capables.
Nette victoire de Grasshoppers sur
Lucerne qui ne pouvait guère faire
mieux. Le derbg bernois se termine
par un succès pénib lement acquis
des Young Bogs. Enf in , comme on
le pré voyait , Nordstern a eu raison
de Yourig Fellows.  Quant au match
Lausanne - Bienne , il aura provo-
qué une grande déception pour les
Vaudois qui avaient la ferme  in-
tention d'obtenir gain de cause.

Voici les résultats : Lugano-Ser-
vette 4-2 ; Granges - Bâle 0-2 ;
Grasshoppers-Lucerne 7-2 ; Berne-
Young Boys 0-1 ; Nordstern-Young
Fellows 1-0 ; Lausanne-Bienne 1-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Lngano .... 17 .0 5 2 34 19 25
Bâle -17 41 2 4 41 23 24
Grasshoppers 16 10 2 4 37 19 22
Youn« Boys . 17 8 5 4 33 25 21
Lausanne .. 18 8 4 6 35 29 20
Nordstern . . 17 9 1 7 27 28 19
Servette . . .  16 5 7 4 28 28 17
Y« Fellows . 17 6 4 7 30 28 16
Bienne . . . .  17 5 3 9 19 30 13
Lucerne ... 18 5 3 10 34 41 13
Granges ... 17 i 6 10 23 41 8
Berne .... 17 0 6 11 14 43 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier croupe

Dans cette division, les rencontres
gui ont été disputées hier ont ap-
porté , à une exception près, les ré-
sultats que l'on pouvait escompter.
Ainsi, Chaux-de-Fonds a battu Can-
tonal par 3 à 0; ce score n'est pas
trop défavorable pour les Neuchâte-
lois du « bas ». Aarau a pris un net
avantage sur Forward (Morges),  ce
qui n'étonnera personne. Porrentrug
et Monthey ont trouvé une excellen-
te solution en se guittant dos à dos.
Enfin, le match Veveg-Montreux a
donné l'avantage aux seconds nom-
més ; on ne p ouvait guère « pronos-
tiguer » le résultat de cette partie,
mais Veveg était plutôt favori. Reste
le match Urania-Sole ure ; on pensait
que les Genevois auraient la victoi-
re facile ; tel n'a pas été le cas,
puisque les Soleurois ont fai t  preuve
d'une légère supériorité.

Voici les résultats : Aarau-For-
¦ward (Morges) 3-0 ; Porrentruy-
Monthey 2-2 ; Vevey-Montreux 1-3 ;
Chaux-de-Fonds - Cantonal 3 - 0 ;
Urania-Soleure 1-2.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt8

Ch.-de-Fonds 16 12 2 2 57 23 26
Vevey .... 18 10 4 4 48 28 24
Aarau .... 17 11 0 6 46 33 22
Cantonal ... 17 8 3 6 31 28 19
Urania . . . .  18 7 5 6 33 32 19
Forw Morges 17 7 3 7 20 31 17
Concordia Y. 18 5 7 6 15 28 17
Montreux . .  17 7 2 8 29 33 16
Porrentruy . 17 5 4 8 30 33 14
Monthey ... 16 5 3 8 26 43 13
Soleure . . . .  17 4 5 8 29 36 13
Derendingen 18 1 4 13 28 48 6

Deuxième groupe
Dons ce groupe, une surprise s'est

produite : Zurich s'est o f f e r t  le luxe
de battre très nettement le «leader»
du classement, Concordia (Bâle).
Ce club possède cependant un total
de points tel que sa situation n'est
pas encore mise en danger.

Voici les résultats : Concordia
(Bâle)-Zurich 1-4 ; Kickers (Lucer-

ne)-Winterthour 1-1; Saint-Gall-
Juventus 5-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G N. P. P. O. Pts

Concordia B. 18 10 4 4 36 29 24
Blue Stars . .  17 8 5 4 38 26 21
Saint-Gall . . 17 9 3 5 39 30 2i
Zurich .... 18 7 6 5 37 30 20
Bruni 16 7 5 4 35 20 19
Uell inzone . .  18 7 5 6 2/ 26 19
Winterthour . 17 6 6 5 52 39 18
iuventus . . .  1/ 6 4 7 29 34 16
Locarno ... 17 3 8 6 23 30 14
Chiasso . . . .  16 3 5 8 16 35 11
Kickers Luc. . 17 3 5 9 33 51 H
Schaffhouse . 16 3 4 9 16 32 10

Deuxième ligue
Suisse romande. — Sierre - Sion 2-0 ;

Martigny - Tour de Peilz 2-2 ; Sylva
Sports - Gloria le Locle 2-3 ; Cantonal-
Pribourg 1-1 ; Fleurier - Xamax 2-5.

Suisse centrale. — Bienne - Gran-
ges 2-2 ; Bienne Boujean - Aurore 6-2 ;
Madretsch - Young Boys 7-1 ; Moutier -
Helvétla 0-1 ; Black Stars - Olten 0-1 :
Zoflngue - Bâle 2-2.

Suisse orientale. — Adllswil - Blue
Stars 1-4 ; Young Fellows - Alstetten
2-3 ; Winterthour - Frauenfeld 2-2 ;
Bruhl - Fortuna 2-1.

Troisième liane
Groupe VI. — Florla-Olympic I -

Sportlng Etoile I 0-6 ; Tavannes I -
Le Parc I 5-1 ; Tramelan I - Chaux-
de-Fonds n 3-0.

Quatrième ligue
Groupe VII. — Villeneuve II - Ai-

gle II 5-1 ; Monthey III - Saint-Mau-
rice I 0-3 ; Bex I - Muraz I 2-2. —
Groupe X. — Grandson I - Granges-Mar-
nand I 5-2; Béroche-Saint-Aubin I-Ro-
sia Estavayer I 4-2 ; White-Star I -
Concordia III 0-2. — Groupe XIL —
Audax I - Cantonal in 3-2 ; Xamax II-
Hauterive I 1-4. — Groupe XHII a.—
Sylva-Locle H - Sporting-Etoile II a
1-4. — Groupe XIII b. — Floria-Olym-
pic II - Dombresson I 2-8.

Juniors A
Groupe III : MaHey I-Sentler I 6-0.

Malley Juniors I devient champion
de ce groupe. — Groupe VII : Sylva-
Locle I - Glorla-Locle n 1-0 ; Chaux-
de-Fonds II - Saint-Imier I 8-1. Chaux-
de-Fonds II est champion du groupe VII.

La course des six jours de Paris

Voici nn passage des équipes au cours des heures calmes
de la matinée. A droite, les boxes des concurrents et leur matériel.

Dimanche soir, après 115 heures (2951 km. 700), les six équipes
suivantes sont en tête: Kaers-Billiet, Ignat-Diot, Pélissier-Pellenars,

Pijnenbourg-Walls, Egli-Boucheron et Bouchard-Fournier.

Comptes rendus
des matches

Bienne bat Lausanne 2 à I
(mi-temps 0-1)

(c) Par un temps magnifique, l'é-
quipe biennoise, modifiée en raison
du service militaire, rencontra Lau-
sanne sur le terrain de la Pontaise.

La première mi-temps est plaisan-
te et bien équilibrée. La défense
biennoise s'avère faible alors que sa
ligne d'attaque fait preuve d'allant
D'une façon générale, l'équipe paraît
décidée à forcer la victoire. Mais,
dès la 5me minute, après avoir cher-
ché à plusieurs reprises la percée
possible, Spagnoli, quoique serré de
près par trois adversaires, parvient
à ouvrir le score sans que Fluckiger
ait réagi comme il aurait fallu. Ce
premier succès n'engage pas les Lau-
sannois à redoubler d'efforts. Certes,
les tentatives de marquer ne man-
quent pas. Eggimann et surtout Spa-
gnoli s'y employent de leur mieux,
mais sans succès. Cette confiance en
eux, ou mieux le fait d'avoir sous-
estimé leur adversaire, va perdre
les locaux.

La deuxième mi-temps est fort dif-
férente de la première. Bienne accu-
se une certaine supériorité sur son
adversaire dont la défense est faible,
alors que la ligne d'attaque semble
privée de tout espoir de gagner. Ra-
rement on vit , chez les Vaudois, si
peu de volonté de vaincre. Après
quatre minutes de jeu, Kung, inter-
venant de magnifique façon , égalise.
Et dès lors la supériorité de Bienne
est manifeste. Aussi, lorsque après
34 minutes, Kung marque le deuxiè-
me but, la victoire seelandaise peut
être considérée comme définitive-
ment acquise. Cette victoire est due
moins aux qualités techniques des
Biennois qu'à leur courage, leur tra-
vail et surtout leur volonté.

Rd.

Les deux équipes comptent des rem-
plaçants ; Cantonal fait preuve de su-
périorité et attaque dangereusement par
son ailler droit qui ouvre le score à la
30m _ minute. Audax se ressaisit et égalise
peu après. A la reprise , Cantonal fournit
un effort considérable et prend l'avantage.
Audax attaque a son tour et obtient à
nouveau l'égalité, puis la victoire quelques
minutes avant la fin.

Audax I bat Cantonal III
3 à 2

Le championnat neuchâtelois
Série C. — Groupe I : Noiraigue I -

Couvet-Sports n 6-2 ; Châtelard-Be-
vaix I b - Etolle-Bevalx I 1-2 ; Dom-
bresson II - Verrières I 1-2.

Match amical : Cantonal Juniors I -
Colombier I. 3-3.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division. — Ar-
senal-Grlmsby Town 5-1 ; Blackpool -
Leeds United 5-2 ; Bolton Wanderers -
West Bromwlch 3-0 ; Brentford - Liver-
pool 1-3 : Derby County - Charlton
Athletic 3-2 ; Everton - Mlddlesbrough
2-2 ; Huddersfleld Town - Birmingham
2-1 ; Lelcester City - Portsmouth 2-3;
Manchester City - Preston Northend 1-2 ;
Sunderland - Chelsea 1-1 ; Wolverhamp-
ton - Stoke City 2-2.

En Ecosse. — Quarts de finales de
la conpe : Kllmarnock-Morton 1-1; St.
Bernards - Motherwell 3-1 ; Falkirk -
Glasgow Rangers 1-2 ; East Flve - Raith
Rovers 2-2.

EN BELGIQUE
Championnat — Mallnes - Darlng C. B.

1-0 ; La Gantoise - S. C. Anderlecht 1-3 ;
Union St-GUlolse - R. C. Tirlemont 1-0;
White Star - Ol. Charlerol 3-3 ; F. C.
Brugeois - Lyra T.S.V. 0-4 ; Llersche
S.K. - Antwerp 3-2 ; Beerschot A. C. -
Standard C. L. 7-1.

EN ALLEMAGNE
Match Internations à Nuremberg ;

Allemagne - Hongrie 1-1. — Match In-
ternations a Wuppcrtal : Allemagne -
Luxembourg 2-1. — Championnat. —
V. f. B. Stuttgart - B. C. Hartha 1-1 ; S.
V. Dessau - Berllner S. V. 9-0. — Cham-
pionnat de Vienne : Admira - Favorltner
A. O. 1-1 ; Wacker - Vienna 3-1 ; Sport-
club - Austria 1-1 ; F. C. Vienne - Flo-
rldsdorf A. C. 2-1 ; Slmmerlng - Rapid
1-9.

EN FRANCE
Championnat. — Red Star Paris - R.

C. Roubaix 7-0 ; Sète - R. C. Lens 3-1 ;
Metz - U. S. Valenciennes 1-0 ; A. S.
Cannes - S. C. Fives 1-1 ; Ol. Marseille -
Rouen 1-1 ; Excelsior R. T. - Racing
Paris 3-2 ; Ol. Lillois - Antlbes 4-0 ;
Sochaux - R. C. Strasbourg 8-3.

EN ITALIE
Championnat. — NapoU - Atalanta

1-0 ; Triestlna - Fiorentina 2-1 ; Torlho-'
Llvorno 4-1 ; Luecheee - Liguria 0-0 ;
Bari - Bologna 0-1 ; Genova - Juventus
1-2 ; Roma - Milan 3-1 ; Ambrosiana - La-
zlo 3-0.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat. — Kladno - Victoria

Pilsen 2-1 ; Sparta - Nachod 6-1 ; Bratis-
lava - Prostejov 4-1 ; Ostrava - Victo-
ria Zizkov 3-1 ; S. O. Pilsen - Slavla 1-4 ;
Zldenice - Pardublce 0-0.

Echos de tous les sports
+, L'équipe bulgare de football Jouera

Jeudi à Paris contre la France & la place
de l'équipe autrichienne.

¦*-, Voici les résultats d'un critérium cy-
cliste disputé dimanche à Ospedaletti
près de Milan : 1. Bartali ; 2. Léonl; 3.
Generatl ; 4. Amberg ; 5. Gallien ; 6. De
Caluwe.

*,Volcl les résultats de la course cy-
cliste Milan - San Remo, disputée sa-
medi, sur une distance de 281 km. par
173 concurrents : 1. Olmo, 7 h. 18' 30",
moyenne 38 km. 517, record ; 2. Favalll ;
3. Bovet ; 4. Galateau ; 5. Mallet ; 6. Bi-
nl ; 7. Bartali ; 8. Ballo ; 9. Vignoll ; 10.
Bizzl ; 12. ex-aequo 10 concurrents parmi
lesquels Kurt Ott ; 68. Robert Zimmer-
mann ; 75. Charles Litschi ; 94. F.
Schaad; 95. H. Meyer: 97. Henri Suter.
Wyss, Perret et Hans Martin ont aban-
donné.

*, Une épreuve cycliste de 100 km. a
été disputée samedi & Lugano. Voici le
classement : 1. Kurt Stettler, Berne, 2 h.
33' 52" ; 2. W. Gross, Haegendorf (1er
amateur), 2 h. 34' 33" ; 3. R. Cazariso,
Milan, (2me amateur); 4. W. Buchwalder,
Rothrlst ; 5. Fritz Hartmann, Schœnen-
werd.

LES DERN ÈRES
EPREUVES DE SKI

Le concours de saut du Locle
(c) Il fallait une certaine dose d'op-
timisme pour organiser un concours
de saut à cette saison. C'est par une
température printanière que cette
manifestation s'est déroulée diman-
che à la Combe Girard. Environ
deux mille personnes ont suivi la
compétition , la plupart confortable-
ment assises sur l'herbette ! La lutte
très serrée — ainsi que le montre-
ra le palmarès — a été suivie avec
un vif intérêt. Les sauteurs de
Sainte-Croix et de Grindelwald ont
fait une grosse impression et ont
facilement surclassé nos représen-
tants régionaux, pourtant non né-
gligeables d'ordinaire. Il y a eu
quelques chutes sans conséquences
graves.

Voici les résultats : Juniors : 1. Girard
Henri, Sylva-Sport le Locle, 303, sauts
de 49, 53, 54 m. ; 2. Schneider Jean-
Pierre, S.-C. la Chaux-de-Fonds, 242,8;
3. Vermot Henri , S.-C. la Chaux-de-
Fonds, 213.9; hors concours: Blum Char-
les (16 ans), S.-C. la Chaux-de-Fonds,.
307.8, sauts de 49, 50 et 54 m. —
Seniors II : 1. Rubl , Grindelwald , 313,8,
sauts de 60, 50 et 52 m. ; 2. von Allmen
G., Wengen, 304,9 ; 3. Gulnand X., la
Chaux-de-Fonds, 299,6 ; 4, Zulauf Ro-
ger, la Chaux-de-Fonds, 296.9 ; 5.
Llengme Paul , les Brenets, 290,5 ; 6.
Stalder Fritz, S.-C. Edelweiss, le Locle ;
7. Jaquert Relnold , Sylva-Sport le Locle ;
8. Gygax Jean, Sylva-Sport le Locle ; 9.
Huguenin Victor. Sylva-Sport le Locle. —
Seniors I : 1. Reymond Marcel , Sainte-
Croix, 324,9, sauts de 57, 57, 59 m. ; 2.
Buhler Richard , Sainte-Croix , 322.3 ; 3.
Kaufmann Fritz, Grindelwald, 320 ; 4.
Aimer Hans, Grindelwald , 319,5 ; 5. Vul-
tler Arnold , Sainte-Croix, 315.8; 6. Sogtiel
Eric, la Chaux-de-Fonds. 313,2 ; 7. Wlrz
Ernest, la Chaux-de-Fonds, 305,3 ; 8. Gy-
gax René, le Locle, 298.7 ; 9. Piaget Hen-
ri, le Locle, 297,6 ; 10. Humbert-Droz
Edgar, la Chaux-de-Fonds, 292 ,1 : 11.
Lassueur Marcel , Sainte-Croix , 246.1. —
Plus long saut: Marcel Reymond, Sainte-
Croix, 59 mètres.

La course de descente
de la Dlavolezza

La classique course de descente
de la Diavolezza a été disputée di-
manche dans des conditions excellen-
tes. R. Rominger a battu de plus de
deux minutes son propre record éta-
bli en 1936.

Voici les résultats de la classe « der-
by », 10 km., dénivellation, 1100 m : Da-
mes : 1. Clara Bertsch, Davos, 16' 8'" ;
2. Ninl von Arx-Zogg, Arosa, 16' 9" ; 3. L.
Bertsch, Davos, 16' 54"3. — Messieurs,
Juniors *. 1. F. Telll, Davos, 11' 54"4. —
Seniors I : 1. R. Rominger, Salnt-Morltz,
10' 53", nouveau record ; 2. Scheuing,
Salnt-Morltz, 11" 43"4 ; 3. E. Reinalter,
Saint-Moritz, 12' 19". — Seniors II : 1.
Stamm, Pontreslna , 12' 2"3.

Une petite

commode Louis XVI
une petite table salon, avec
bronze, très bas prix; un po-
tager & gaz, trois feux , un
four, 25 fr., à vendre.

S'adresser Louis-Favre 23.

Beau choix
de cartes de visite
au borenn da fonrnii l

LES SYMBOLISTES
et leurs contemporains

Causerie-récital
de Mesdames

J. DesGouttes-Burnier
S. Perregaux-Grezet
A. Schnell

Jeudi 24 mars 1938, à 20 h. 30, dans la
GRANDE SALLE DU CERCLE DE « L'UNION » Faubourg du Lac 33

Location : Agence Thérèse Sandoz, chez HUG et Cie
Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20
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¦S? ALLEGRO

A vendre, en quatre vases,
environ 6000 litres

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

La course de descente, première des
deux épreuves du combiné alpin de prin-
temps a été disputée •samedi sur le par-
cours Homll-Kulm, distance 4 km. 100,
dénivellation 700 m. La piste était très
rapide et le record de 4'19"6 établi en
1934 par David Zogg, a été battu douze
fols.

1. Th. Haertner, Arosa, 3' 47"2 ; 2. H.
Zogg, Arosa, 3' 55"8 ; 3. Vetter, Allema-
gne, 3' 58" ; 4. H. Lantschner, Allema-
gne, 3' 58"2 ; 5. H. Klotz, Arosa, 4' ; 9.
W. Bernath , la Chaux-de-Fonds, 4' 8"6.

Voici les résultats du slalom : 1. H.
Lantschner, Allemagne, 115"6 ; 2. W. Ber-
nath, la Chaux-de-Fonds, 121"6; 3. H.
Kiotz, Arosa, 125"6 ; 4. H. Zogg, Arosa,
127"4; 5. Vetter, Allemagne, 127"6. —
Combiné : 1. H. Lantschner, Allemagne,
7.04 ; 2. H. Zogg, Arosa, 14.65 ; 3. Th.
Haertner, Arosa, 15.67.

Le combiné alpin
d'Arosa

L'assemblée, à Arosa,
des gymnastes à l'artistique

C'est à Arosa qu'a été tenue, di-
manche, l'assemblée générale de la
Société fédérale des gymnastes à
l'artistique. Soixante délégués re-
présentaient les associations affi-
liées. Le rapport annuel a enregistré
l'augmentation des effectifs.

Le champ ionnat suisse aux engins
sera organisé en 1938-1939 sur les
bases de celui de 1937-1938, avec
deux tours éliminatoires.

Pour les championnats du monde
de Prague, on organisera deux
matches éliminatoires : l'un avec 16
hommes, les 21 et 22 mai , à Frau-
enfeld. l'autre avec 12 hommes, les
11 et 12 juin , à Baden. Finalement,
8 hommes seront retenus.

Le 24 avril aura lieu , à Bâle, le
match Suisse-Tchécoslovaquie, avec
6 exercices libres. Chaque équipe
sera formée de 8 hommes ; on re-
tiendra les 6 meilleurs résultats.
Pour le match France-Suisse du 7
mai , la Suisse enverra 6 gymnastes
et les 5 meilleurs résultats seront
pris en considération. Le match
contre l'Allemagne n 'aura lieu qu'en
1939, en Suisse.

1858 La SuîlSe 1938
Société d'assurances sur la vie

et contre les accidents
L A U S A N N E

Le passé est garant de Vavenir
Agent général pour le canton de Neuchâtel:

F.-J. KEMMLER
Rue du Seyon 4 - Neuchâtel

Inspecteurs: MM.
Bôle Louis, le Locle, rue de France 1
Bôle Charles, le Locle, rue de France 1
Bourquin Maurice, Corcelles
Flotiront Roger, Bôle
Gafner Auguste, Dombresson
Gisler Charles, Neuchâtel, rue Purry 4

ÉfWB Pu'W.C -V-ifSlf ^^c¦ «îfcS-Wfe j f i i

JL̂ si. 'Jî f
V E N D  BON ET BON M A R C H É

LA FIN DU CONCOURS
HIPPIQUE DE GENÈVE

Samedi après-midi a été disputé
le prix de l'Association des intérêts
de Genève, épreuve handicap de la-
quelle les chevaux ayant gagn é 1000
francs au concours de 1938 étaient
exclus. Quarante-trois chevaux ont
pris le départ. Le parcours compor-
tait dix obstacles de 1 m. 30 maxi-
mum et une distance de 390 m.Résultats : 1. Lt de Maupeou, Francesur « Mahllor », 0 t., 42 sec ; 2. M. Tem-me, Allemagne, sur « Tasso », 0 t., 43 g
sec. ; 3. Plt Brlnckmann , Allemagne, sur« Wotansbruder », 0 f., 44 sec. ; 4. Cap
Mettler , Suisse, sur _ Tullla », 0 t., 45 (j
sec. ; 5. Lt de Busnel, France, sur < Cho-quine », 0 f., 46 sec.

Le soir, le prix des Etendards
avait attiré une foule de près de 10
mille personnes au Palais des Expo-
sitions. Comme on le prévoyait, l'é-
quipe allemande fut  la triomphatri-
ce de la compétition et fit une gros-
se impression par sa puissance et
son homogénéité. Elle remporta la
première place, tant au classement
par équipe qu'au classement indivi-
duel.

L'équipe française fut un peu
moins brillante et se classa seconde.
Quant à l'équipe suisse, qui prend
la dernière place, son meilleur re-
présentant fut le capitaine Mettler,
sur « Exilé».

Voici le classement :
1. Allemagne : Cher écuyer Momm, sur

« Alchimiste », 0,75 faute dans la pre-
mière série, 0 faute dans la seconde ; lt
Huck, sur « Olaf », 0 et 0 faute ; lt
Brtnckmann, sur « Baron IV », 8 et 0
fautes ; total général 6.75 fautes.

2. France, total de l'équipe : 48 fautes.
3. Belgique, total de l'équipe : 66 V,

fautes.
4. Suisse : 1. Cap. Mettler, sur «Exilé»,

14 % et 4 fautes ; lt. Mylius, sur « Mal-
nau », 16 et 12 fautes ; cap. Dégailler,
sur « Corona », 16,5 et 20 fautes. Total
de l'équipe : 83 fautes.

Cinq mille spectateurs ont assisté,
dimanche après-midi, au champion-
nat de Genève, épreuve de puis-
sance. Le parcours comportait 6
obstacles allant de 1 m. 10 à 1 m. 60.
Vingt-sept chevaux se sont présen-
tés au start ; 21 ont été qualifiés
pour le premier barrage, 17 pour le
deuxième, 13 pour le troisième et
quatre pour le quatrième. La dis-
tance était de 350 mètres.

Résultats : 1. M. Temme, Allemagne,
sur « Nordland », 4 fautes ; 2. Chef
écuyer Hasse, Allemagne, sur « Fridolin »,
4 fautes ; 3. M. Bambi Santerre, Fran-
ce, sou* « Killearn », 16 fautes ; 4. cap.
Gonze, Belgique, sur « Babette », 18 fau-
tes ; 5. ex-aequo : lt. Mondront, Belgi-
que, sur « Ibrahim », cap. Mettler, Suis-
se, sur « Exilé », lt. des Roches de Chas-
say, France, sur « Clair de Lune », et lt
Poswlck, Allemagne, sur « Acrobate ».

ThumeMes sp vUioes
Chaux-de-Fonds bai Cantonal

3 à 0
(mi-temps 0-0)

(c) Le derby neuchâtelois a obtenu
un grand succès et c'est près de
3000 personnes qui y assistèrent.

M. Herren, de Bâle, donne le coup
d'envoi aux équipes suivantes:

Cantonal : Graf; Kehrli, Fassbind;
Monnard, Barben, Nussbaum; Graf ,
Rognon II, Stutz, Castella, Rognon I.

Chaux-de-Fonds : Pagani ; Hotz,
Haenni; Vuilleumier, Volentik, Cat-
tin; Haefeli, Bcesch, Irniger, Trach-
sel, Schwêizer.

Les deux équipes font jeu égal au
début et l'on est étonné de la résis-
tance des joueurs du « bas >. Chaux-
de-Fonds, faisant preuve d'une tech-
nique plus grande, est légèrement
supérieur, et ses nombreuses atta-
ques sont poussées jusque dans les
derniers retranchements du camp
adverse; mais là, les deux arrières
font preuve d'une décision remar-
quable et ils sont très bien secon-
dés par une ligne de demis qui joue
une prudente défensive.

Coup de théâtre à la reprise;
Chaux-de-Fonds part en trombe; une
belle ouverture d'Irniger à Haefeli
permet à ce dernier de tromper la
vigilance de l'excellent gardien de
Cantonal. Dès lors c'en est fait de
la résistance des visiteurs; l'équi-
pe se désunit passablement et Chaux-
de-Fonds n'a plus aucune peine à
manœuvrer un adversaire désempa-
ré; on assiste à de belles combinai-
sons de la ligne d'avants, et Graf
a de la peine à retenir toutes les
balles qui lui sont destinées. Chaux-
de-Fonds marque encore un deuxiè-
me but à la 30me minute, sur un
bel exploit de Bcesch ; cinq minutes
plus tard, Irniger porte la marque
à 3 à 0. Au cours des dernières mi-
nutes, Cantonal réagit et cherche
vainement à sauver l'honneur; mais,
hélas! Pagani retient tout et la fin
est sifflée laissant la victoire aux
meilleurs.

Cantonal a surpris en bien et il
faut féliciter l'équipe entière pour
l'ardeur qu'elle a mise à la lutte.

Voici la composition de l'équipe
nationale qui jouera mercredi contre
une formation de Fribourg-en-Bris-
gau un match d'entraînement à Zu-
rich : Kalbermatten (Bâle) ; Rossel
(Bienne), Weiler II (Grashoppers) ;
Kaess (Young Fellows), Andréoli
(Lugano), Liniger (Young Boys) ;
Mohler (Nordstern), Trello Abegglen
(Servette), Irniger (Chaux-de-Fonds,
Grassi et Amado (Lugano). En se-
conde mi-temps, Peverelli (Lugano)
jouera à l'aile gauche et Amado au
centre, à la place d'Irniger.

Avant le match de football
Suisse-Tchécoslovaquie
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POUR LA REMISE EN ÉTAT
SOIGNÉE DE VOS VÊTEMENTS
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Magasins : Saint-Maurice 1, Sablons 3
Service rapide par auto: Tél. 51.183

Grande salle des conférences
NEUCHATEL

Jeudi 24 mars 1938 à 20 h. 15

CONCERT
donné par la

SOCIÉ TÉ DE CHANT
«FROHSINN »

SOLISTE:
Afme Erika Frauscher-Becker

du Théâtre de Bâle
DIRECTION:

M. Cari Rehf uss, Neuchâtel
Places numérotées à Fr. 2.— (timbre compris)
En location au magasin de musique «Au Ménestrel»
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L'union nationale
réclamée en France

de divers côtés

Trois sons de cloches

r Un discours significatif
de M. Camille Chautemps
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
A Soings-en-SoIogne, M. Camille

Chautemps, radical-socialiste, a pro-
noncé hier un important discours.

Si l'on veut bien laisser de côté
tontes les explications qu'a fournies
l'ancien président du conseil sur les
taisons qui l'obligèrent à offrir sa
démission, son discours peut se ré-
sumer en une phrase : « J'adjure le
parlement de constituer au plus vite
un gouvernement de salut public et
de défense nationale qui est indis-
pensable à la France ».

A Vesoul (Haute-Saône), M. An-
dré Liautey, également radical-so-
cialiste, et , par surcroît, sous-secré-
taire d'Etat à l'agriculture, a tenu un
langage identique : « Proposer aux
hommes de tous les partis une trêve
politique qui sera prolongée aussi
longtemps que le pays se trouvera en
péril ».

La personnalité même de leurs
auteurs a donné à ces deux discours
une importance capitale. Ils appor-
tent aujourd'hui la preuve que le
parti radical-socialiste ne considère
pas comme acceptable l'équipe mi-
nistérielle actuelle et qu'il souhaite
une formation plus élargie.

On ne pouvait dire plus élégam-
ment : M. Blum, il faudrait vous en
aller.

D'autre part, l'allocution que M.
Henri Pichot, président de l'Union
fédérale des combattants a pronon-
cée à Châlons-sur-Saône, n'a pas une
valeur moins grande.

Parlant au nom de ses camarades
qui connurent les heures terribles du
combat, M. Pichot a lui aussi ex-
primé son désir de voir une antre
formation succéder à celle de M.
Blum. Il propose « un gouvernement
d'unité française capable de valori-
ser la force nationale et qui, appuyé
par tous, ouvriers, paysans et autres,
sauvera le pays en le servant pas-
sionnément ».

Le caractère solennel, pathétique
même de ces trois avertissements
aura demain sans doute un profond
retentissement non seulement dans
les assemblées parlementaires mais
également dans le pays.

Encore une ville prise
par les Nippons

TOKIO, 20 (Domei). — Continuant
leur avance le long du chemin de
fer de Tientsin à Poukéou, les for-
ces japonaises annoncent qu'elles
ont pris la ville de Han Tchouang,
située à une quarantaine de kilomè-
tres de l'embranchement de Sou
Tchéou.

Une mission allemande
bombardée

HANKEOU, 20 (Havas). — La mis-
sion allemande établie à Lingyi a
été bombardée le 19 au matin par
des avions japonais. Les bombes ont
détruit l'égÙse et les bâtiments en-
vironnants. On compte 4 morts chi-
nois et 13 blessés dans l'enceinte
de la mission. Au moment où les
avions nippons bombardèrent la mis-
sion, la visibilité était parfaite.

La guerre
en Chine

Communiqués
A la commission romande de

rationalisation
La Commission romande de rationali-

sation tiendra son assemblée générale
anaelle à Neuchâtel (hôtel de ville, salle
du ConseU général), mercredi après-midi.

Le soir, dans le même local , M.
Charles Duboule, l'auteur de la loi
genevoise sur les contrats collectifs,
donnera une conférence publique sur

<_ sujet. Chacun reconnaît la nécessité
d'apporter une solution urgente aux pro-
blèmes professionnels. A ce titre, la
loi genevoise prétend à quelque suc-
cès. Elle a déjà une trentaine de con-
trats à son actif. Toutefois, & la suite d'un
recours, le Tribunal fédéral s'est pronon-
cé contre le caractère obligatoire de la
loi. Celle-ci devra-t-elle être adaptée à
•a législation fédérale ou cette dernière
rendue plus souple? On sera heureux de
connaître i\ ce propos la réponse de M.
Duboule.

A la Rotonde
î— Rotonde a eu l'heureuse Idée, pour

Cémenter ses soirées, de faire appel au
renommé et mystérieux fakir Ta-Ka-Pa,
réputé loin à la ronde pour ses tours
divers. Nui doute que les Neuchâtelois
J_ trouvent une si belle attraction de_t_ goût.

Au Café du Théâtre
Depuis quelques Jours, le public du

cwé du Théâtre a le plaisir d'entendre
• orchestre Ch. Wuest. composé de six
Musiciens, l'un des meilleurs assurémentde la saison. Chacun voudra entendre cet
orchestre dans ses productions excellen-
te* de Jazz et de musique de danse.

Quand les insurgés
bombardent la

capitale catalane

LA GUERRE D'ESPAGNE
(Sotte de ta première page)

Londres et Paris protestent
LONDRES, 21 (Havas). — Le gou-

vernement britannique, de concert
avec le gouvernement français, a
adressé aux autorités insurgées es-
pagnoles une note exprimant son
horreur devant les bombardements
de Barcelone, les déclarant contrai-
res au droit des gens.

Meeting de protestation
à Trafalgar Square

LONDRES, 21 (Havas). — Plus de
20 mille personnes se sont assem-
blées dimanche à Trafalgar Square
afin de protester contre le bombar-
dement de Barcelone et le maintien
de la politique de non-intervention.

Trente mille techniciens
allemand s seraient arrivés en

Espagne
LONDRES, 21 (Havas). — La du-

chesse d'AtholI, membre de la Cham-
bre des communes, se propose de
déclarer qu'à sa connaissance, 30
mille techniciens allemands sont
arrivés récemment en Espagne avec
des tanks, des avions et des canons.

Une conspiration
échoue au Brésil
RIO DE JANEIRO, 20 (Havas). —

Tous les journaux donnent des dé-
tails sur la découverte d'une conspi-
ration « intégraliste __> (nationaliste)
ayant des ramifications dans tous les
Etats du Brésil. La police a arrêté
plusieurs personnes ; des armes et
des munitions ont été saisies. Les di-
rigeants du mouvement prévoyaient
l'assassinat du président Vargas, de
tous les ministres et de nombreuses
personnalités et la mise à mort de la
population « anti-intégraliste ». La po-
lice recherche le chef du mouvement,
Plenios Àlgado, qui est en fuite.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 650.— 645.—
Soc de banque suisse 611.— 605.50
Générale élec. Genève 321.— 320.—
Motor Columbus 265.— m 262.—
Amer. Eiu. Bec. prlv. 325.— 320.—
Hlspano American E. 235.— 235.—
italo-Argentlne électr 167.50 m 169.— m
Eoyal Dutcb 815.— 817.50
Industrie genev. gaz 352.— 352.—
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt —•— 155.—
Mines Bor. ordinaires 312.— 314.—
Totis charbonnages 135.— 125.—
TrlfaU 9.60 9.25
Aramayo mines 31.25 30.60
Nestlé 1180.50 1179.—
Caoutchouc 8. fin .. 34.50 33.60
Allumettes suéd B. . 25.25 25.25 m

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 .. —«*•*• —•—
3 % Rente suisse .... —•— - ¦¦¦ —
3 V, Chem. de fer AK 10055 —.-
3 % Différé —•— 99-—
4 % Fédéral 1930 —•— — <—
3 % Défense nationale 10255 —.—
Chem Franco-Suisse 535.— 540.—
3 % Jougne-Eclépens — •— 505.50 m
3 H % Jura-Slmplon 101.10 100.90 m
8 % Genève & lots ... W*2S 137.—
4 % Genève 1899 —•— —*•—
3% Fribourg 1908 ... 510.— —/—
4 % Argentine 1933 .. —<— —<—
4 % Lausanne —•— —•—
5 % Ville de Rio 86.50 86.— m
Danube Save 20.60 19.60
5 % Ch Franc 1934 —.— — -—
7 % Chem fei Maroc — •*— 1155.—
6 % Paris-Orléans ... 895.— 880.—
6 %  Argentine céd. .. — «— — .—
Crédit f. Egypte 1903 310.— o 305.—
Hlspano bons 6%  ... —»— 270.—4 % Totis char hong. —.— — .—

Londres et Oslo en baisse à 21.63 (—_ c.) et 108.70 (— 2 _ C.) Fr. fr 13.45
(+ 15 c.) Dollar 4.36 7/8 (+ 7/8 c.)
Bruxelles 73.45 (+ 20 c) Amsterdam
240.85 (+ 5 c.) Prague 15.25 (+ 2 V- c.)
Buenos-Ayres 113— (+ 75 c.) — Vingt-
neuf actions baissent encore, neuf In-
changées, trots en hausse.

Pour un emprunt vaudois
Le Conseil d'Etat demandera au Grand

Conseil de lui accorder les pouvoirs né-
cessaires pour négocier un emprunt de
45 millions destiné à convertir certains
emprunts existants et à consolider la
dette flottante de 8 millions.

Echanges commerciaux et règlement
des payements avec l'Autriche

Le département fédéral de l'économie
publique qui, depuis les événements
d'Autriche, se tient en contact étroit
avec les légations de Suisse à Vienne
et à Berlin, et suit attentivement l'évo-
lution de la situation au sujet des échan-
gea commerciaux et . du règlements des
paiements, a présenté vendredi un rap-
port au Conseil fédéral. Ce rapport tient
compte du résultat des pourparlers qui
ont eu lieu entre la division du com-
merce et les représentants de l'économie
suisse, n a fait l'objet d'une discussion
à la séance du Conseil fédéral de ven-
dredi matin.

Ceux qui ëmigrent
Le nombre des personnes qui ont émi-

gré de Suisse dans des pays d'outre-mer
est, avec un chiffre de 224, pour la
période du 1er Janvier au 28 février
1938, en diminution de 71 comparative-
ment à la même période de l'année pré-
cédente.

Tecnomasio ItaUano Brown-Boveri -
Cette fUiale, a Milan, du groupe suisse

de Baden, annonce, pour 1937, un béné-
fice net de 4,4 millions de francs (ni
perte ni bénéfice en 1936). Dividende
6%, le premier depuis six ans. Capital*.
60 millions de lires.

Annexion de l'Autriche
L'annexion de l'Autriche, du point de

vue financier, est en application rapide.
C'est ainsi qu'on annonce la liquida-

tion de la Banque nationale en mains
de la Reichsbank (y compris le stock
d'or de 177 millions de schillings). Le
rapport mark-schilling est fixé comme
suit : 1 mark = 1 schilling et 50 gro-
schen. Quant à l'annexion économique,
les opinions sont partagées sur l'apport
autrichien au Reich. Et les problètnes
qu'aura à résoudre celui-ci ne seront pas
tous faciles, ni rémunérateurs (balance
commerciale passive; tourisme sans dou-
te très réduit, etc.).

(« Journal de Genève ».)

S. A. pour l'industrie de l'aluminium
Neuhausen

Le compte de profits et pertes de
l'exercice 1937 accuse un bénéfice net
de 7,697,506 fr. (exercice précédent :
5,072,893 fr.).

On propose de distribuer un dividende
de 100 fr. par action sous déduction de
l'impôt sur les coupons (exercice 1936:
75 fr., moins l'impôt), et d'attribuer
600,000 fr. au fonds de réserves, et 500
mille francs au fonds pour pensions et
secours.
Forte augmentation des rentrées fiscales

Le trésor américain signale que les
recettes fiscales de la première quin-
zaine de mars ont atteint le chiffre re-
cord de 616 millions de dollars, soit
18% de plus que dans la période cor-
respondante de l'an passé. L'accroisse-
ment est particulièrement marqué dans
les villes.

H est indiqué que si les rentrées de
la seconde quinzaine sont seulement
égales à celles de l'an passé, les estima-
tions budgétaires se trouveront dépas-
sées d'environ 65 millions de dollars.

La situation des changes
et les expéditions d'or vers les Etats-Unis

La faiblesse persistante des changes
a provoqué à l'étranger de nouveaux en-
gagements d'expéditions d'or vers New-
York. C'est ainsi que le bulletin quo-
tidien de la Fédéral Reserve Bank de
New-York accuse 980,000 dollars engagés
par l'Angleterre et 570,000 dollars par
lTnde; toutefois, ces chiffres ne com-
prennent pas les transferts couverts par
l'accord tripartite ni les mouvements du
fonds de régularisation. Il est vraisem-
blable que ce dernier a acquis du métal
jaune dans les derniers Jours et que ces
opérations se trouveront reflétées dans
l'augmentation des stocks monétaires.

COURS DES CHANGES
du 19 mars 1938, à 12 h.

Demande offre
Paris 13.30 13.50
Londres 21.62 21.64
New-York 4.36 4.375
Bruxelles 73.30 73.50
Milan 22.70 23.—

» lires tour _._ 20.40
Berlin 174.50 175.25

> Registermk —.— 106.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam 240.75 241.-
Vienne — .— — .—
Prague 15.— 15.20
Stockholm 111.25 111.55
Buenos-Ayres p —.— 114.—
Montréal 4.35 4.37

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Denise
COUTURE

Confédération 5
G E N  EV E

a l 'honneur d 'informer sa clientèle
qu'elle sera de passage à Neuchâtel,
mardi 22 mars, hôtel du Lac, dès
9 h., avec ses dernières créations, à
des prix très intéressants. —
Elle présentera également les der-
niers modèles de Lucien Lelona.

Choses vues au four
de la mort de VAutriche

L'ANXIÉTÉ SUR L'EUROPE CENTRALE
(Suite de la première page)

Le bourgmestre réquisitionne
900 lits

A Dornbin, petite ville du Vorarl-
berg, 15 heures.

Décidément, la chance nous pour-
suit Nous débouchons sur la place
de l*Hôtel-de-VUle au moment précis
où, du haut d'un perron, le bourg-
mestre agite une énorme cloche.
Toute la population se précipite vers
lui. H va certainement lire une pro-
clamation. Pas du tout, le bourg-
mestre, ponctuant chaque phrase
d'un énergique coup de cloche, ré-
quisitionne 900 lits pour les sections
d'assaut qui défileront devant Toni
Prankensteiner, chef du Vorarlberg.

Un coup de cloche, plus énergique
encore, le bourgmestre termine par
un seul mot: -..-. _

« Verstanden? » (Vous avez com-
pris?)

Crime contre les usages de l'Alle-
magne et son « fûhrer- ! Obligatoi-
rement, le magistrat aurait dû ter-
miner sa réquisition par « Heil
Hitler », mais le bourgmestre est un
vieillard souriant, coiffé d'un cha-
peau à plumes et vêtu d'une somp-
tueuse veste gris-vert ornée de bou-
tons d'argent gravés.

Et puis tout de même, 900 lits pour
une petite ville comme Dornbin! On
commence à comprendre la question
du bourgmestre.

(A suivre) Pierre VILLIERS.

Encore un ancien ministre
qui se suicide

VIENNE, 20. — L'ancien ministre
autrichien de la prévoyance sociale,
Neustadter-Sturmer, s'est suicidé la
nuit dernière dans son appartement
où il se trouvait en « détention pro-
tectrice ». Il était âgé de 53 ans.
I»e chef de l'Opéra de Vienne

destitué
VIENNE, 20 Le chef d'orches-

tre de l'Opéra d'Etat de Vienne, Bru-
no Walter, a été relevé de ses fonc-
tions. De ce fait, il ne collaborera
plus au festival de musique de Salz-
bourg.

Et sa fille est arrêtée
PARIS, 20. — Le chef d'orches-

tre Bruno Walter, qui se trouve à
Amsterdam, a été avisé de Vienne
que la police avait arrêté sa fille,
âgée de 30 ans, seul membre de sa
famille se trouvant à Vienne en ce
moment.

La situation
en Tchécoslovaquie
Conrad Henlein molesté

par les communist es ;
la police doit intervenir

PRAGUE, 20 (D.N.B.). — On man-
de de Troppau que Conrad Henlein,
à l'issue d'une réunion du parti des
Sudètes allemands, a été molesté dans
sa voiture par des communistes tchè-
ques, qui auraient tenté de l'assail-
lir au moment où la foule lui fai-
sait une ovation.

Les communistes auraient été re-
poussés par la foule indignée et par
la police. Un groupe de Tchèques
aurait salué le poing fermé et en-
tonné « La Marseillaise ».

La tension devenant menaçante,
quelques agents de police auraient
procédé à l'arrestation de plusieurs
membres du parti des Sudètes. Tou-
tefois, ceux-ci auraient été remis en
liberté après constatation de leur
identité.

L'attitude de Londres
LONDRES, 21 (Havas). — Dans

un discours prononcé à Biggleswade
(Bedforshire), M. A.-T. Lehnox-
Boyd, récemment nommé sous-se-
crétaire au ministère du travail, a
déclaré notamment :

«L'Allemagne peut absorber la
Tchécoslovaquie sans nuire à la sé-
curité de la Grande-Bretagne ; mais
l'Allemagne ne pourrait pas envahir
la France sans nous menacer et
nous devrions, par conséquent, réaf-
firmer notre promesse de venir en
aide à la France si elle était en-
vahie. »

On attend pour mercredi une dé-
claration du Premier lui-même sur
l'important problème tchécoslova-
que.

Remaniement
du cabinet de Prague

PRAGUE, 20. — Les diverses réu-
nions des membres du gouverne-
ment qui se sont déroulées la se-
maine dernière ont abouti à un ac-
cord définitif.

Le conseil des ministres a décidé
d'élargir sa majorité par l'admission
de l'Union nationale et de soumettre
au président de la république la
proposition de nommer ministre M.
Jesek, député de l'Union nationale.

Toutes les personnes qui apprécient le
charme d'un bel Intérieur, plaisant et
confortable, qui aiment le bon meuble
soigné, visiteront avec intérêt le « stand
Jubilé » d'une des malsons d'ameuble-
ment les plus avantageusement connues
dans la région : la maison Skrabal , &
Peseux, qui fête cette année son 25me
anniversaire.

Une attraction
au prochain Comptoir

Mercredi le 23 mars 1938
dans les salons de Beau-Rivage

Grande revue de mode
L'après-midi à 16 h.,

le soir à 20 h. 30
Les cartes d'Invitation sont à retirer

au 1er étage

APPEL
au peuple chrétien

C'est demain, mardi, à 20 ix. 30, à la
Grande Salle des Conférences que le pu-
blic pourra entendre cet appel qui inté-
ressera les chrétiens de toutes les dé-
nominations et tous ceux que préoccupe
la situation critique du monde. —
Entrée Ubre.

L'ULTIMATUM POLONAIS
(Suite de la première page)

Les raisons de la soumission

Le parlement lithuanien s'est ré-
uni pour entendre la déclaration
ministérielle. M. Stanisauskis, prési-
dent du conseil par intérim, donne
lecture de l'ultimatum polonais et
poursuit :

A la suite de cette demande, des dé-
marches • répétées et insistantes eurent
lieu. Le gouvernement lithuanien expri-
me sa reconnaissance aux gouvernements
amis qui, à cette heure grave de notre
histoire, s'efforcent de porter secours à
la Lithuanie, en servant en même temps
la cause de la justice et de la paix. Mal-
heureusement, ces efforts n'empêchèrent
pas l'envoi de l'ultimatum. Celui-ci fut
remis à la Lithuanie. Dans ces circons-
tances, le gouvernement lithuanien décida
de se soumettre aux exigences polonai-
ses. La supériorité des forces est du côté
polonais. Cependant la force n'est pas le
droit. Le gouvernement lithuanien dut
prendre cette décision, bien qu'il sache
que le peuple entier était prêt _ défendre
Jusqu 'au bout son Indépendance.

Joie en Pologne
__. Beck

fera respecter l'indépendance
lithuanienne

VARSOVIE, 20 (B.P.P. ) — La
nouvelle que la Lithuanie a accepté
les conditions polonaises a été ac-
cueillie avec joie par l'opinion pu-
blique polonaise, heureuse que les
relations normales entre les deux
pays aient été rétablies après vingt
ans de malentendu.

M. Beck, ministre des affaires
étrangères, en annonçant à la con-
férence de presse le rétablissement
des relations normales avec la Li-
thuanie a dit que la Pologne n'a ja-
mais voulu faire aucun mal à la Li-
thuanie.

Il y a deux périodes, dit-U, dan»
l'histoire des relations entre les deux
pays : l'époque où la Pologne et la Li-
thuanie formaient un seul Etat et celle
embrassant les vingt dernières années.
Actuellement, nous entrevoyons une nou-
velle ère. La Lithuanie désire avoir son
propre Etat et nous le respectons.

L'annonce faite
à la diète de l'Etat

lithuanien

Vive réaction aux Etats-Unis
NEY-YORK, 20. — En apprenant

l'expropriation des compagnies amé-
ricaines de pétrole au Mexique, qui
vient d'être décidée par le gouverne-
ment, M. W. S. Farish, président de
la Standard Oil de New-jersey, à
déclaré qu'il n'est pas disposé à ac-
cepter la confiscation du capital de
450 millions de dollars et qu'il est
impossible d'accepter les conditions
imposées par le gouvernement mexi-
cain, d'une part, parce qu'elles re-
tirent aux compagnies le droit de la
gestion et le contrôle du personnel;
d'autre part , parce qu'elles augmen-
tent le coût d'exploitation d'environ
41 millions de pesos par an, ce qui
représente environ deux fois le re-
venu de l'industrie pétrolière au
cours des trois dernières années.

I»a date de l'indépendance
économique

MEXICO, 20 (Havas). — «El Na-
tional », organe officiel du parti ré-
volutionnaire, commente l'acte d'ex-
propriation des compagnies pétroliè-
res. E rapproche 1810, « date de l'in-
dépendance nationale », de 1938,
« date de l'indépendance économi-
que ».

Les compagnies
américaines pétrolifères

sont expropriées
au Mexique

ROME, 20 (Havas). -, La Hol-
lande a reconnu pratiquement l'em-
pire italien. M. Hubrecht, le nou-
veau ministre des Pays-Bas à Rome,
a présenté, en effet, au roi d'Italie,
ses lettres de créances l'accréditant
auprès du roi d'Italie et empereur
d'Ethiopie, v

La Hollande reconnaît
l'empire italien

Le pasteur Niemœller
est toujours dans

un camp de concentration
Son action a été évoquée hier

dans les églises
confess ionnelle s

PARIS, 21. — On mande de Ber-
lin à l'agence Havas :

Le pasteur Niemœller, contraire-
ment a certains bruits, n'a pas été
remis en liberté et se trouve tou-
jours dans un camp de concentra-
tion. Cela a été dit dimanche, au
cours des services célébrés dans les
églises confessionnelles de Dahlçm.
Le thème de la prédication choisie
dans ces églises comparaît le pas-
teur Niemœller au prophète Jérémie
qui avait prédit la ruine de l'Etat
de Jérusalem, car le pasteur Nie-
mœller avait donné un avertisse-
ment non pas comme ennemi de
l'Etat, non pas contre la commu-
nauté et contre le peuple, mais
pour le peuple. -

A l'heure actuelle, vingt pasteurs
de l'Eglise confessionnelle sont ar-
rêtés.
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* Au cours d'une séance du parti so-
cial français à Paris, le colonel de La
Rocque a donné leciure d'une lettre de
M. Jacques Doriot, au nom du parti po-
pulaire français, tendant à fonder un
grand parti national français.

M. de La Rocque a repoussé cette
offre.

•*¦ Le gouvernement péruvien a rompu
les relations avec le gouvernement de la
République espagnole parce que celui-ci
n'a pas encore remis en liberté les 18
personnes arrêtées au consulat péruvien,
à Barcelone.

* Dimanche, se sont déroulées dans le
calme, les élections législatives bulgares,
dans la région de Plovdiv et de Vratza.
Sur 130 députés élus jusqu'ici, 86 ont
affirmé leur décision d'appuyer le gou-
vernement. Dimanche prochain auront
lieu les élections dans la dernière région,
celle de Sofia, qui sera appelée à élire
30 députés.

* M. David Lloyd George, ancien premier
ministre de Grande-Bretagne, a visité le
château de Versailles où il n'était pas re-
venu depuis 1919 et les Trtanons.

n a été reçu par M. Léon Blum, pré-
sident du conseU, avec lequel 11 a eu un
long entretien.

Nouvelles brèves

Carnet da f our
CINÉMAS

Apollo : Les galtés de la lime.
Palace : Ames à la mer.
Théâtre : La loi de la forêt.
Caméo: One trueule en or.
An Studio : Lloyd's de Londres

Ce soir, à 20 h. 15 précises
A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
Conférence de M. Pierre Cérésole
Service aux Indes et Action pour la paix

Le Restaurant du Concert
est fermé

dès ce jour, jusqu'à nouvel avis,
pour raison de transformations.

L aviateur Clouston t
enlève le record

Angleterre - Nouvelle-Zélande
BLENHEIM (Nouvelle Zélande),- 20

(Reuter). — En atterrissant à Blen-
hedm, dimanche à 4 heures 57
(GMT), l'aviateur Clouston a effec-
tué le vol Angleterre - Nouvelle-Zé-
lande en 4 jours 8 heures 7 minu-
tes. Ce record était détenu par l'a-
viatrice Jean Batten. L'aviateur
Clouston se propose de s'enyoler
aussitôt pour l'Angleterre.
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Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai c Le Radio ») -
SOTTENS: 12.29, l'heure. 1250, Infor-

mations. 12.40, disques. 13 h., en cinq
sec. 13.05, disques. 16.69, l'heure. 17 h.,
concert par le sextuor de Radlo-Bâle.
18 h., danse. 1850, espéranto. 18.25, In-
termède. 18.30, le bridge. 18.50, les gran-
des étapes du théâtre lyrique. 19.10, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,

Informations. 20 h., musique de cham-
bre contemporaine. 20.25, causerie scien-
tifique. 20.40, concert militaire. 21.10,
intermède. 21.15, pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30, à la S.d.N.

Télédiffusion: 10 h. (Strasbourg), con-
cert varié. 12 h. (Lugano), disques.
16.05 (Vienne), extraits de films. ~

BEROMUNSTER: 1050, émission radlo-
scolalre. 12 h., musique gaie. 12.40, mu-
sique récréative. 17 h., concert par le
sextuor de Radlo-Bâle. 19.20, causerie
sur le romanche. 19.55, histoire et cul-
ture de six siècles. 20.40, gambe et cem-
balo. 21.15, pour les Suisses à l'étranger.
2150, chansons militaires anciennes.'

Télédiffusion: 850 (Cassel), musique
gale. 11.25 (Vienne), musique de cham-
bre. 13.45, concert d'orchestre. 14 h.,
chant. 15.15, poèmes. 2250 (Cologne),
concert. 24 h. (Francfort), disques.

MONTE-CENERI: 12 h., disques.. 12.40,
concert varié. 17 h., sextuor. 19.30, dis-
ques. 20 h., scènes de « Lazzaro », dra-
me en quatre actes de G. Borgese. 21.15,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Hanovre), concert
symphonique. 16 h. (Coblence), musique
de danse. 17 h. (Francfort), extraits
d'opéras. 19.25, < Le baron tzigane », opé-
rette en trois actes de J. Strauss. 22.55,
danse.

Europe n: 12 h. (Vienne) , concert
d'orchestre. 12.45 (Paris), musique va-
riée. 13.15, disques. 16.45 (Toulouse),
concert d'orchestre. 18 h. (Montpellier),
concert d'orchestre. 18.45 (Nice), concert
d'instruments anciens. 20 h. (Lyon),
concert par le quintette de la station.
21.30 (Paris), « Samson et Dalila », opéra
de Saint-Saëns.

RADIO-PARIS: 11.45, contes. 12 fa-is h. et 14.45, disques. 15.05, théâtre.
15.45, violoncelle. 17 h., mélodies. 17.40,
poèmes. 18 h., musique variée. 2150, ré-
cital de piano par Gieseking. 22 h., con-
cert symphonique par l'Orchestre natio-
nal.

MARSEILLE: 18 h., musique de cham-
bre.

KCENIGSWUSTERHAUSEN: 18 h., mu-
sique de chambre. 20 h., extraits d'opé-
ras.

STRASBOURG: 18.15, chant et flûte.
22.30, comédies.

NICE: 18.45, musique de chambre.
TOULOUSE PTR.: 19 h., musique de

chambre.
BRUXELLES: 19.15, musique de cham-

bre. 21 h., musique de Gossec 22 fa.,
« Bettlne », comédie de Musset.

VIENNE: 19.25, « Le baron tzigane »,
opérette de J. Strauss.

ROME: 21 h., concert vocal et instru-
mental.

PARIS P.T.T. : 21.30, « Samson et Da-
lila », opéra de Saint-Saëns.

LILLE: 21 h., « Chut, voUà la bonne »,
comédie d'Acremant. 2150, orchestre na-
tional.

LONDRES REG.: 2150, conc. symphon.
RENNES: 21.30. « Les fourberies de

Scapln » et « Georges Dandin », comé-
dies de Molière .

BUDAPEST: 21.15, musique tzigane.
21.40, concert Debussy.

BORDEAUX: 22 h., quatuor KUIsch.
VARSOVIE: 22 h., concert symphoni-

que.
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CONSTIPATION
prenez au repas du soir un

GRAIN DE VALS

Complets et pardessus
de mi-saison

Costumes Tailleurs
et manteaux légers
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Au Valais aussi
des incendies criminels

avaient été allumés
En quelques jours on procède

à cinq arrestations
L'an dernier, le 22 avril, un vio-

lent incendie avait éclaté à Ormone,
un des hameaux de la commune de
Lousèse, et un grand bâtiment, com-
prenant un magasin d'épicerie au
rez-de-chaussée et trois apparte-
ments, était bientôt embrasé tout
entier.

On apprit qu'un certain M., res-
sortissant d'Ayent, habitant Sion,
avait été brûlé grièvement au visage
et aux mains au moment de l'alar-
me.

Il expliqua qu 'en voulant nettoyer
un vélo avec de la benzine, alors
qu'il avait une cigarette à la bouche,
il avait involontairement causé une
explosion.

Quant au propriétaire de l'immeu-
ble, il déclara qu'il se trouvait dans
sa chambre à coucher lorsque se
produisit le malheur. . .,- ,.

Les deux hommes, l'un pour les
brû lures dont il souffrait, l'autre
pour le dommage qu'il avait subi,
touchèrent des primes d'assurance.

Cependant, cet incendie apparut
suspect à la gendarmerie et, patiem-
ment, elle échafauda son enquête,
relevant des pas dans la neige et la
boue, empreintes qui lui permirent
de suivre une piste intéressante.

Habilement interrogé, le proprié-
taire de l'immeuble avoua son mé-
fait. Comme il avait des difficultés
d'argent, il décida de brûler sa mai-
son pour toucher l'assurance et,
d'entente avec M. et un certain P.
négociant, à Sion, il établit son plan.

Les trois individus qui sont très
connus dans la région de Savièse et
de Sion ont été mis en état d'arres-
tation, ce qui a causé dans le public
une sensation bien compréhensible.

Un scandale du même genre a
éclaté d'autre part dans le Bas-Va-
lais.

La sûreté de Martigny-ville a mis
en état d'arrestation les nommés A.
et L. qui, volontairement, avaient
mis le feu à une ferme de Saxon,
située au bord de la route cantonale.

Zurich a réélu hier
ses autorités communales

DANS LES CANTONS

Pas de changement
à l'exécutif

ZURICH, 21. — Election de la
municipalité de Zurich :

Sont élus : MM. Klœti, soc, 56,295
voix; Baumann, soc, 49,529; Briner,
soc, 39,444; Geschwend, soc, 38,155;
Peter, soc, 38,622 (nouveau) ; Stir-
nemann, rad., 36,334; Hefti, rad.,
24,179; Kunz, démocrate, 27,907; Higi,
chrétien social, 27,907.

En outre, ont obtenu des voix :
MM. Wiesendanger, 20,813; Maag,
14,729 (ces deux candidats avaient
été présentés par les indépendants);
Haeberlin, rad. 18,962.

La municipalité reste composée
comme jusqu'ici de cinq socialistes,
deux radicaux, un démocrate et un
chrétien social.

M. Klœti a été réélu président de
la ville par 53,235 voix. M. Stirne-
mann a obtenu 3679 voix.

Au Conseil municipal
Le Front national perd tous ses

sièges
M. Duttweiler en emporte vingt ;

la gauche perd la majorité
ZURICH, 21. — D'après le résul-

tat final des élections, les 125 sièges
du Conseil municipal se répartissent
comme suit : paysans 0 (3), chré-
tiens sociaux 10 (13), démocrates 4
(6), radicaux 28 (28), communistes
2 (2), front national 0 (10) , socia-
listes 60 (63), indépendants 20 (0).

Le Front national et le parti des
paysans, artisans et bourgeois dispa-
raissent complètement du Conseil
municipal. Le parti évangélique et
le parti de l'économie franche n'ob-
tiennent, pas de représentant. Les
indépendants qui, pour la première
fois, entrent au Conseil municipal,
sont, avec leurs 20 délégués, le troi-
sième parti du conseil.

Les deux partis de gauche n'ont
que 62 sièges. Ils ne disposent donc
plus de la majorité.

A WINTERTHOUR
WINTERTHOUR, 21. — Aux élec

lions du Conseil municipal de Win-
terthour, qui compte 60 membres,
les socialistes obtiennent 28 sièges
(29), jeunes paysans 1 (0), parti de
l'économie franche 2 (0). Ainsi le
bloc des lignes directrices obtient
31 sièges.

Les partis bourgeois obtiennent
29 sièges, soit 12 démocrates (jus-
qu'ici 17), radicaux 5 (5), paysans
3 (4), évangéliste 1 (1), chrétiens
sociaux 4 (4), indépendants 4 (0).

AFFAIRES FÉDÉRALES

La portée de la
réforme financière fédérale

BERNE, 20. — La portée financière de
la réforme constitutionnelle , des finan-
ces fédérales donnera les modifications
probables ci-aprés pour les années 1939
à 1947 par rapport au budget de 1938:

Recettes supplémentaires : droit de
timbre, 20 millions ; tabac, 2 millions;
autres recettes, 0,9 million ; total, 22,9
millions.

Recettes en moins : intérêts actifs 6,8mUlons, contribution de crise (réservée
pour l'intérêt et l'amortissement des cré-
dits militaires extraordinaires de 1933,
1936 et 1937), 30 millions ; bénéfices
provenant de mesures de crise (suppres-
sion) 1 million; prélèvement sur cer-
tains fonda (suppression) 8 milUons ; to-
tal 45,8 millions.

Dépenses en moins : dépenses d'amor-tissement (dépenses pour l'amortisse-
ment de 2 milliards 100 mUUons en 60
ans), 27,2 millions; subventions fédéra-les, 7 mUlions ; réserve pour la réorgani-sation des C. P. P. et versement au fonds
des chemins de fer (suppression), 43 mU-lions: autres dépenses, 0,3 million; to-tal 77,5 milUons.

Dépenses en plus : Intérêts, y compris
les intérêts de la dette de 690 minions
reprise des C. P. P., conformément auprojet de loi, et du capital de dotation
de 700 millions (22 milUons) ; intérêts dufonds de l'assurance vieillesse et survi-vants, 7 millions ; défense nationale, 10millions : préparation de l'économie à laguerre, 5 millions ; dépenses pour le per-sonnel, atténuation de la baisse destraitements (5,5 millions) ; total, 49,5millions.

Le projet de budget pour 1938 pré-
voit 519,8 millions de recettes et 542,9
millions de dépenses, soit un déficit de
23.1 millions. Lea recettes de la Confédé-
ration pour les années 1939-1947 sont
supputées à 496,9 millions et les dépen-
ses à 514,9 millions soit un déficit de 19
millions.

Â Nyon, un fou
se faisait passer pour le

prince Napoléon
Et il voulait pénétrer dans

sa résidence de Frangins
L'autre jour, vers midi, M. Gérard

Bochaton, chauffeur de taxi à Evian,
était abordé par un individu de
grande taille qui lui demanda de le
conduire à Lausanne par la route de
Saint-Gingolph.

Arrivé dans la capitale vaudoise,
l'inconnu pria son conducteur de le
mener au château de Frangins, près
de Nyon.

— Je suis, dit-il , le fils du prince
Charles-Louis Napoléon, je reviens
de la Légion étrangère ; veuillez me
conduire dans ma famille, au châ-
teau.

Eberlué, le chauffeur obtempéra
aux ordres de ce client peu banal et
le déposa devant la grille du célèbre
domaine. Là, le voyageur parlemen-
ta avec la concierge et demanda à
pénétrer « chez lui », mais il ne par-
vint pas à la convaincre.

Inflexible, la concierge referma la
porte en conseillant au « fils du prin-
ce » de se rendre dans une étude de
Nyon, qui s'occupe des affaires de
la famille.

L'inconnu remonta dans le taxi et
dit au chauffeur :

— Je n'ai pas assez d'argent pour
vous payer, je comptais sur mes pa-
rents. Conduisez-moi au bureau de
police de Nyon.

M. Bochaton l'emmena à la pré-
fecture de police de Nyon et n'étant
pas payé, il déposa une plainte pour
escroquerie.

Le soi-disant fils du prince, lon-
guement interrogé par le juge de
paix de Nyon, a confirmé les propos
tenus au chauffeur do taxi. On a
trouvé sur lui des papiers indiquant
qu'il a quitté la Légion le 14 mars
et qu'il est venu directement sur les
bords du Léman. Il avait sur lui
une carte d'identité au nom de Ro-
dolphe Culanek, Tchécoslovaque, né
en 1894, coiffeur, naturalisé français
en 1928.

Mais il a protesté hautement en
disant que cette carte ne lo concer-
nait pas. Sa feuille de licenciement
porte : résidence Frangins. ,;

S'agit-il d'un fou ? D'un simula-,
teur ? Ou bien est-il réellement apr
parenté à la famille Bonaparte ?

Il semble bien que l'on ait affaire
à un malade. L'homme est en ef-
fet un ancien blessé de guerre. Il
porte encore à la tête la marque d'u-
ne terrible blessure qu'il reçut autre-
fois. Aussi pense-t-on qu'un brin de
folie habite le pauvre homme.

CHAMONIX, 21 (Havas). — Tard
dans la nuit de samedi à dimanche,
des skieurs genevois ont été victimes
d'un accident sur le glacier d'Argen-
tières.

Au cours de la traversée du gla-
cier, un pont de neige s'étant écrou-
lé a entraîné M. Frédéric Kurt, né
en 1909, d'origine bernoise, habitant
Genève. La crevasse dans laquelle
est tombé le malheureux avait 25
mètres de profondeur. M. Kurt, qui
n'avait pu être dégagé, est mort pen-
dant que ses camarades allaient
chercher du secours. Il a succombé
à une asphyxie prolongée, car il
avait été coincé la tête en bas.

Sur le glacier d'Axgentières

Un skieur genevois
tombe dans une crevasse

de vingt-cinq mètres
et succombe asphyxié

M. Stucki, ministre de Suisse à Paris

M. Walter Stucki, ministre de Suisse à Paris, sort de l'Elysée où il est
allé présenter ses lettres de créance au président Lebrun.
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LA VILLE
Un curieux accident

Un curieux accident s'est produit
samedi matin, un peu avant huit
heures, à l'angle des rues du Châ-
teau et du Pommier. Des ouvriers
des Services industriels de la ville
descendaient la rue du Château en
portant une des grandes échelles
qu'ils utilisent habituellement pour
leurs travaux. Au tournant, l'échel-
le leur échappa et partit en chan-
delle, faisant deux tours sur elle-
même et venant enfoncer l'avant
d'une voiture automobile stationnée
non loin de là. Fort heureusement,
il n'y avait personne dans le véhi-
cule et l'on n'a pas d'accident pro-
prement dit à déplorer. Mais les dé-
gâts sont très importants.

LOTERIES
Le secrétariat général de la Lote-

rie de la Suisse romande nous prie
d'aviser nos lecteurs que l'interven-
tion de M. F.-L. Veuve (voir « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » du 28 fé-
vrier) n'a pas eu de suite.

En effet , dans une lettre datée du
8 mars que nous avons insérée le
lendemain, le secrétariat général
de la Loterie de la Suisse romande
se déclarait d'accord de convoquer,
à l'occasion d'une séance de la dé-
légation neuchâteloise, les person-
nes qui se seraient inscrites jus-
qu'au 15 mars au secrétariat can-
tonal de la Loterie à Neuchâtel ;
ces personnes auraient été avisées en
temps utile du jour et du lieu de la
réunion. Aucune inscription n'étant
parvenue à la date indiquée, la séan-
ce spéciale prévue pour cet objet
n'aura donc pas lieu.

Chez les peintres, sculpteurs
et architectes suisses

« L'artiste doit aimer la vie et no_s
montrer qu'elle est belle; sans lui, nous
en douterions quelquefois », aimait à
dire Anatole France.

Parbleu 1... C'est bien pour cela que
nous regrettons — chaque fols qu'il
nous arrive de pénétrer dans un atelier
— que les points de contact ne soient
pas plus nombreux entre le public et
les artistes. Nous aurions besoin de nous
frotter plus souvent & ces gens qui op-
posent aux duretés quotidiennes le tran-
quille et constant souci de la mission
qu'ils ont choisie; nous aurions besoin
de nous tremper plus souvent dans cette
atmosphère qu'ils savent créer et où nos
mesquines préoccupations n'ont point
accès. Nous y gagnerions des vues plus
sereines et des ambitions plus hautes.

On n'a pas oublié la réponse de ce
peintre célèbre à qui l'on demandait :
« Et vous, que taislez-vous pendans les
jours terribles de la guerre ?

— Moi, Je faisais tel tableau!... »
Réponse ingénue et qui nous rend plus

chers ces hommes, ces femmes, qu'une
grâce a touchés... ces hommes, ces fem-
mes qui luttent et qui peinent autant

RÉGION DES LACS

BIENNE
Aux écluses du canal

Nidau-Buren
(c) Nous avons déjà parlé à plu-
sieurs reprises des travaux de re-
construction des nouvelles écluses
du canal Nidau-Buren. Les hautes
eaux de l'été dernier avaient appor-
té quelque retard à l'exécution du
programme établi. Actuellement, par
le bas niveau des eaux, on travaille
activement et l'échelle à poissons est
terminée. La première porte d'éclu-
se, qui pèse quelque 30 tonnes, sera
installée incessamment. Ces travaux
importants ne manquent pas d'at-
tirer de nombreux curieux.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 mars
Température : Moyenne : 9.3. Minimum :

1.5. Maximum : 17.8.
Baromètre : Moyenne : 727.0.
Vent dominant : Direction : S.-E. Force :

calme.
Etat dn ciel : Clair.

20 mars
Température : Moyenne : 8.9. Minimum :

2.0. Maximum : 16.9.
Baromètre : Moyenne : 724.9.
Vent dominant : Direction : O. Force :

faible.Etat du ciel : Clair & nuageux.
Therm. 21 mars, 4 h. (Temple-Neuf) : 8°

Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h., 429,08
Niveau du lac du 19 mais, 7 h.: 429.09
Niveau du lac du 20 mais, 7 h.: 429.10

VIGNOBL E "̂1
AUVERNIER

Une route dangereuse
(sp) La grande route du littoral estdans un piteux état à la sortie ouestde notre village. De gros « nids depoule » s'y trouvent , rendant la cir.culation d'autant plus dangere^»
qu'aucun signal n'avertit les conduc-
teurs de véhicules. Samedi soir, uàmotocycliste a cassé la fourche
avant de sa machine, risquant ainsi
un grave accident. Ce tronçon doitêtre élargi au mois de mai, dit-on
mais jusque là, il ne peut pas être
laissé dans cet état.

AUX MONTAGNES]
L.E LOCLE

Un joueur de football
se casse une jambe

(c) Au cours du derby qui se dispu-
tait dimanche après-midi au stade
des Jeannerets, entre Sylva-Sport e)
Gloria-Sport , un joueur de ce der-
nier club, G. Robert , a eu une jambe
cassée à la suite d'un coup malheu-
reux.

| VAL-DE -TRAVERS]
NOIRAIGUE

Incendie de forêt
(c) Samedi après-midi un incendie a
éclaté à la lisière de la forêt des
oiseaux, propriété de Mlle DuvaneL
Par suite de la sécheresse persis-
tante et de la bise violente, l'élé-
ment destructeur s'est propagé rapi-
dement et les citoyens qui se por-
tèrent sur les lieux durent mener
une lutte acharnée pour se rendre
maîtres de l'incendie qui risquait de
s'étendre aux forêts communales.

Sur une superficie de 8000 à 10,000
mètres carrés le recrû de sapin qui
s'installait dans cette forêt de hêtre!
a été pour ainsi dire anéanti.

Une enquête a été ouverte pour
découvrir la cause du sinistre.

Mauvaise semaine
(c) Le village a appris avec émo-
tion la fin soudaine de l'un de ses
anciens habitants, M. Henri Dubois,

r 
s'était rendu mercredi à la fin

l'après-midi à Rorthier, choisir
des chars de bois. Inquiète de son
absence prolongée, sa famille fit
des recherches le lendemain matin.
Le malheureux fut trouvé mort au
bord du chemin. Il portait derrière
la tête une grave blessure qu'il se
fit en tombant sur le chemin ver-
glacé.

— Trois enfants, coup sur coup,
ont été victimes d'accidents.

Le jeune François Bollini, jouant
au bord de PAreuse, glissa dans la
rivière dont les eaux sont grossies
par la fonte des neiges. Il eut la
chance d'être retiré immédiatement
par un camarade plus âgé qui se
trouvait sur les lieux.

En voulant grimper sur une bot-
teleuse que l'on conduisait à la gare,
le petit Charles Garatti tomba et fut
tramé par la partie arrière de la
machine. Il souffre de multiples
contusions.

Enfin , samedi matin, un bambin
de quatre ans, Claude Joly, tomba
dans la Noiraigue. Un voisin, té-
moin de l'accident, alarma les ou-
vriers de la scierie. L'un d'eux, M,
Marcel Aggio, en sautant dans le ca-
nal, put sauver l'enfant que le cou-
rant avait emporté sur une centai-
ne de mètres.

SAINT-SUEPICE
Soirée de la fanfare l'Union
(c) La fanfare l'Union nous a donné l'oc-
casion de passer une beUe soirée samedi
à la halle. Son concert fut en tous points
réussi. Les divers morceaux de musique,
bien choisis et bien étudiés, ont donné
satisfaction à chacun. A deux reprises, le
directeur a exécuté des soli de baryton,
accompagné au piano par Mme Bozzo.

La comédie « Justice » (drame en deux
actes) fut également bien enlevée et le!
acteurs se sont donné de la peine. Ol
notait la présence de M. Lucien Piètre,
président cantonal des sociétés de mu-
sique.

LA VIE NATIONALE
Vers une taxe fédérale

de séjour ?

LE FAIT DU JOUR

Le communiqué suivant a été re-
mis il y a quelques jours à la
presse :

Une conférence de délégués de la
Société suisse des hôteliers et d'au-
tres organisations intéressées au
tourisme avec les représentants des
gouvernements cantonaux s'est réu-
nie au Palais fédéral  sous la prési-
dence du conseiller fédéral Pilet-
Golaz. Elle examina une suggestion
de cette société visant à consacrer à
la propa gande suisse en faveur du
tourisme dans notre p ags de nou-
velles ressources sous la f o rme d' une
taxe obligatoire sur les nuitées à
prélever en vertu de prescripti ons
cantonales. Après une discussion
nourrie, il f u t  reconnu en principe
que cette proposition était oppor-
tune et justi fiée. L 'Off ice fédéral des
transports étudiera la question et
formulera des suggestions précises
lors d' une nouvelle conférence des
cantons intéressés.

A notre connaissance, les organi-
sations touristiques du canton de
Neuchâtel n 'ont pas été convoquées
à cette conférence.

Il conviendra d'examiner sérieu-
sement la chose et de nous montrer
vigilants, sinon le canton de Neu-
châtel s'expose à être une fois de
plus laissé de côté.

Le « Giornale d'Italia » reproduit
une information de Berne disant
que des manœuvres auront lieu, du
21 au 26 mars, dans la partie mé-
ridionale du canton du Tessin, et il
fait suivre cette nouvelle du com-
mentaire sensationnel suivant :

Cet exercice, qui se prépare à la fron-
tière ItaUenne, et qui n'a pas de précé-
dent dans l'histoire paisible des opéra-
tions militaires de la Suisse, ne peut
que susciter la plus profonde surprise
dans la nation ItaUenne. Il ne peut, en
effet, revêtir qu'un caractère offensant
à l'égard de l'Italie.

Par des déclarations solennelles et pu-
bUques, l'Italie a toujours engagé sa
politique dans la vole du respect de la
neutralité et de l'intangiblllté de la
Suisse. Elle-même, en de récentes occa-
sions, a confirmé cette attitude. En
conséquence, la Suisse n'a aucune rai-
son légitime de craindre une menace
quelconque de la part de l'Italie. Son
initiative mUitalre dans la partie méri-
dionale du canton du Tessin ne pour-
rait donc que représenter un sentiment
de l'esprit de la Suisse à l'égard de
l'Italie et, de ce sentiment, la nation
Italienne ne pourrait que prendre acte,
en ' le déplorant vivement. Mais, puisque
souvent les faits créent les courants d'o-
pinion, U est évident que les exercices
à la frontière italienne pourraient créer
en Suisse la sensation d'une menace qui
se prépare du côté Italien. Même cette
éventualité, dont l'initiative appartien-
drait tout entière au gouvernement fé-
déral, ne peut être que profondément dé-
plorée par l'Italie.

L'Agence télégraphique suisse ob-
serve à ce sujet :

Le « Giornale d'Italia » est, apparem-
ment, mal Informé. Dans toute l'Europe,
on sait que la Suisse, par suite du réar-
mement des autres pays, est obligée de
moderniser et de renforcer sa défense
nationale. Pour cela, des exercices de
troupes sont nécessaires. Des exercices
ont lieu également sur toutes les fron-
tières du pays. Ils ont commencé de-
puis assez longtemps déjà et seront
poursuivis régulièrement.

Où un journal italien
fait preuve de susceptibilité

quelque peu exagérée

Un vieillard
de quatre-vingt-deux ans est
assassiné par un domestique

qu'il avait élevé et assisté

NOUVELLES DIVERSES

Un crime odieux
en pays argovien

Celui-ci entendait voler sa victime
ZOFINGUE, 20. — M. Melchior

Morgenthaler, ancien conseiller com-
munal, âgé de 82 ans, a été assassiné
pendant la nuit à son domicile au
village d'Attelwil, dans la Suhr. L'as-
sassin le frappa de deux coups de
hache à la tête, puis fouilla l'appar-
tement et s'enfuit en emportant en-
viron 500 fr. en espèces, tandis qu'il
laissait tous les papiers-valeurs.

L'assassin présumé est arrêté
à Berne

BERNE, 20. — L'assassin présumé
de M. Melchior Morgenthaler a pu
être arrêté à Berne par la police
municipale de cette ville. Il s'agit
d'un domestique du canton d'Argo-
vie, âgé d'une trentaine d'années.
On a trouvé sur lui la clé de la
porte d'entrée de l'habitation de la
victime. Il nie toutefois être l'au-
teur du crime.

Comment le crime fut commis
ZOFINGUE, 20. — On donne en-

core les détails suivants sur cet as-
sassinat :

La victime, qui habitait avec un
parent âgé de 86 ans et passait pour
être à l'aise, fut naguère agricul-
teur et éleva autrefois des enfants
de l'assistance. L'un d'eux, le do-
mestique Paul Hofmann , d'Aar-
bourg, qui fut assisté de 1919 à
1924 et employé par la victime, est
soupçonné précisément d'être l'au-
teur du crime. Hofmann, qui est
âgé de 29 ans, pénétra de nuit dans
la maison du vieillard, s'empara
d'une hache, puis alla dans la
chambre à coucher de Melchior
Morgenthaler, qu'il tua. Hofmann,
son forfait accompli, vola 500 fr.
en espèces, puis prit la fuite. Cette
somme avait été retirée la veille à
la banque par la victime.

L'assassin tenta vainement de
mettre le feu à l'immeuble. Il sem-
ble qu'il se soit enfui à bicyclette.
Quoi qu'il en soit , un chien poli-
cier venu de Zofingue suivit ses
traces jusqu'au pont franchissant la
Suhr.

L'assassin présumé, comme l'éta-
blit l'enquête, se rendit à Oftringen
où il demanda à une de ses con-
naissances de le conduire en auto-
mobile à Herzogenbuchsee et à
Berne.

Celle-ci, prise de soupçons, re-
broussa bientôt chemin et rentra
chez elle pour y apprendre aussitôt
le crime commis à Attelwil.

C'est sur ses indications que Hof-
mann a pu être arrêté samedi soir
à Berne. Bien qu'il ait été trouvé
porteur de clés volées au domicile
de Melchior Morgenthaler, Hofmann
nie avoir assassiné celui-ci.

La maison d'un Bâlois
pillée dans le Vorarlberg
BALE, 20. — On mande du Vo-

rarlberg à la « National-Zeitung » :
Après la prise du pouvoir en Au-

triche par les nationaux-socialistes,
les autorités ont publié une inter-
diction , défendant de toucher à la
propriété d'autrui. Malgré cette me-
sure, la villa d'un commerçant de
Bâle, à Schruns, dans le Vorarlberg,
a été pillée et les voleurs ont spé-
cialement visité la cave, le garde-
manger et les armoires.

Le propriétaire, après avoir reçu
une communication du personnel
de la villa, s'est rendu à Schruns
où il a déposé une plainte auprès
des autorites.

Les horlogers suisses
qui allèrent en Russie
en reviennent pleins

de désillusions
On se souvient qu 'il y a une an-

née à peu près, une trentaine de fa-
milles horlogères suisses partirent
de Bienne pour aller en Russie. On
annonçait récemment que des dis-
sensions s'étaient produites au sein
de cette colonie établie au paradis
soviétique.

Des informations de sources sûres
laissent entendre maintenant que ce
n'était pas là une exagération. En
effet , on apprend que la plupart des
horlogers suisses appelés en Russie
viennent de recevoir leur congé, ces
hommes n'ayant, paraît-il , pas don-
né pleine satisfaction aux ingé-
nieurs russes !

Le gouvernement stalinien les fait
actuellement rapatrier. La plupart
sont sur le chemin du retour avec
leur famille. On pensait qu'ils de-
vaient arriver jeudi déjà, mais les
événements qui se sont produits
dans l'est de l'Europe les ont pro-
bablement empêchés de poursuivre
normalement leur voyage de retour.
Seuls sept d'entre eux restent encore
dans les ateliers russes où ils au-
raient été gardés en qualité de chefs
de section... jusqu 'au moment où l'on
n'aura plus besoin de leurs services.

Et voilà comment se termine la-
mentablement une équipée que tou-
te la région horlogère avait désap-
prouvée. Et pourtant les conseils de
mise en garde n'avaient pas manqué
à ces horlogers qui crurent aller fai-
re fortune en Russie soviétique et
que l'on n'employa là-bas que pour
mieux connaître notre technique !

que nous — et souvent plus que nous
— mais qui ont su se créer une ri-
chesse intérieure qui les hausse toujours
au-dessus de la mêlée.

On y pensait, samedi soir, au cours
de ce brillant souper qui réunissait une
fois de plus la Société suisse des pein-
tres, sculpteurs et architectes, section de
Neuchfttel et ses amis — c'est-à-dlie ses
membres passifs.

C'est une vieille tradition. Une partie
du public cultivé de Neuchfttel — mais
une partie seulement, hélas I — entre-
tient précisément avec nos artistes ces
liens de profitable amitié dont noua ve-
nons de parler. En compensation, la so-
ciété organise chaque année, en leur
honneur, un souper où régnent toujours
une bonne humeur assez gaillarde et
une cordialité qu'on ne saurait trouver
nulle part ailleurs. Les murs sont dé-
corés par les peintres et ces œuvres —
toujours originales et souvent très belles
— font l'objet, après le repas, d'une
mise aux enchères Infiniment pittores-
que. En outre, une tombola permet à
chaque membre passif de recevoir un ta-
bleau signé de l'un des artistes présents.
Tout cela dure fort avant dans la nuit
et l'on regrette chaque fois, en partant,
que de telles rencontres ne soient pas
plus fréquentes.

Cette année, comme de coutume, le
traditionnel souper avait lieu à l'hôtel
du Soleil où U fut servi avec beaucoup
de soin. Une carte de menu fort origi-
nale, signée de M. P. Rôthllsberger, créa
d'emblée une ambiance favorable. Au
dessert, M. L. Perrin, président de la
section, salua lea invités en termes fort
aimables. M. C. Perrin, président de la
ville, souligna avec beaucoup d'esprit les
regrets qu'ont les autorités de ne pou-
voir aider davantage les artistes. M. A.
Blallé, président central de la Société
suisse des peintres, sculpteurs et archi-
tectes, qui fut fleuri a l'occasion de son
soixantième anniversaire, prononça quel-
ques paroles fort émouvantes et qui allè-
rent au cœur de tous. Après lui, le doc-
teur Racine, de notre ville, parla, au
nom des membres passifs, des Uens qui
doivent exister entre les artistes et le
public. Puis, M. E. Bille, le peintre dont
Neuchâtel s'honore d'abriter présente-
ment une exposition rétrospective, tint a
dire l'amitié qui l'attache à ce coin de
pays. Enfin, un Journaliste présent assu-
ra les artistes de la sympathie dévouée
que la presse n'a Jamais cessé, ici, de
leur témoigner. Ajoutons que le bon maî-
tre Rôthllsberger, dont on a fêté récem-
ment le 75me anniversaire, fut beaucoup
entouré.

Après quoi la soirée se poursuivit se-
lon l'ordre prévu. On entendit de char-
mantes productions de MM. Bouvier et
Rôthllsberger qui se dépensent chaque
fois sans compter pour la réussite de ce
souper traditionnel. Puis on tira la tom-
bola. Et la fin vint trop tôt au gré de
tous. (g.)
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CERCUEILS-INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

Vve l. Wasserfallen
Seyon 19 — Tél. 51.108

Le comité de la Société des off i-
ciers a le pénible devoir de faire
part aux membres de la section
neuchâteloise du décès du

major Alex. DUBIED
membre de la société.

Le comité de la Société cantonale
des chasseurs neuchâtelois, section
de Boudry a le chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Alexandre DUBIED
leur regretté camarade.

Ich habe dlch Je und Je gellebt,
darum habe ich dlch zu mlx gS-
zogen aus lauter Gttte.

Jerm, XX33, 3.
Der Vorstand des deutschen Blaii-

kreuzvereins Neuenburg bringt sei-
nen Mitgliedern und Freunden zur
Kenntnis, dass unser langjâhrig<_,
treues Mitglied

Fràulein Rosette BEUTLER
vom Herrn in die ewige Heimat
abgerufen wurde. Wir bitten, der
lieben Verstorbenen ein gutes An-
denken bewahren zu wollcn.

Die Beerdigung findet Dienstag.
den 22 Mârz um 3 Uhr statt.

CHAPEAUX I
ROBES, MANTEAUX I
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