
Les bruits d'un armistice se précisent
dans le conflit espagnol

Les républicains avoueraient leur défaite

La p resse dominicale britannique en admet mente
l'éventualité p our cette semaine

Une offre de paix
des républicains ?

PARIS, 19 (Havas). — Les mi-
lieux républicains espagnols bien
informés déclarent que la dernière
proposition du gouvernement répu-
blicain en vue de mettre fin à la
guerre civile est basée essentielle-
ment sur le non exercice de repré-
sailles pour le faut d'avoir combat-
tu dans les rangs républicains ou
simplement d'être républicains.

Les couronnes votives des cathédrales de Tolède et de Teruel ont été
retrouvées par les nationaux à Barcelone. Ces précieux joyaux, en 01

massif, sertis de pierres précieuses valent une fortune

L'offre de paix serait don c for-
melle, on compterait sur les bons
offices du gouvernement britanni-
que pour la faire parvenir à Burgos.

On ajoute, dans les mêmes mi-
lieux , qu'au cas où un accord inter-
viendrait et si la venue en Espagne
du président de la république était
nécessaire pour le réaliser, M. Aza-
na serait disposé à se rendre en
Espagne, puisque sa présence ne
pourrait plus signifier qu 'il soit
partisan de la résistance à outrance.

Selon la presse dominicale
anglaise

La conclusion d'un armistice
est virtuellement acquise
LONDRES, 19 (Havas). — La

presse dominicale anglaise estime,
en général, que la conclusion d'un
armistice entre républicains et
nationalistes espagnols est virtuelle-
ment acquise. « Avant la fin du
mois » précise, par exemple, le
« Sunday Times ».

Selon F« Observer », Londres et

Paris estiment que les conditions
de MM. Negrin et del Vayo sont aus-
si peu conformes à la réalité qu'el-
les sont regrettables. En effet, le gé-
néral Franco pourrait évidemment
accepter ces conditions sans diffi-
culté, car elles ne font qu'exprimer
ses propres intentions.

Mais le chef nationaliste est déci-
dé à appliquer sa propre politique
sans qu'elle lui soit dictée par les
républicains vaincus. Aussi deman-
de-t-il une reddition sans conditions.

Le général Franco refuse
toute médiation étrangère
LONDRES, 20 (Reuter). — Tout

en appréciant les efforts de sir Ro-
bert Hodgson, les cercles officiels
soulignent que le général Franco
s'en tient fermement à son opinion
que lui seul est en droit de fixer
les conditions auxquelles la guerre
devrait prendre fin. U affirme pou-
voir le faire sans l'intervention de
puissances étrangères. H n'a be-
soin, déclarent ces milieux, que de
l'assurance de la reddition sans
condition des chefs républicains et
de la remise entre ses mains, com-
me gage de bonne foi , de toute l'ar-
tillerie et de l'aviation.

M. Azana cherche
à faire pression sur M. Negrin

PARIS, 19 (Havas). — Le « Jour-
Echo de Paris » écrit : « Pendant
que M. Léon Bérard arrivait à Bur-
gos, M. del Vayo arrivait à Madrid
chargé, lui aussi, d'une mission
précise. Le ministre républicain a
la tâche de convaincre M. Negrin
de la nécessité de la paix et il se-
rait porteur d'un argument massue
qui n 'est autre que le désaveu for-
mel et motivé de M. Azana, prési-
dent de la république, pour le cas
où son président du conseil nomi-
nal prétendrait ne suivre que ses
propres inspirations. Tout porte à
croire donc que c'est vers un ar-
rangement qu'on se dirige à très
brève échéance. »
I»e rapatriement des miliciens

eu Espagne nationale
se poursuit toujours

HENDAYE, 19. — Dimanche sont
arrivés en garde d'Hendaye les deux
derniers trains spéciaux qui, de-
puis le 4 février, ont transporté les
soldats appartenant à l'armée répu-
blicaine de la frontière des Pyré-
nées-Orientales à la frontière des
Basses-Pyrénées et qui tous, dès
leur arrivée en France, avaient ma-
nifesté leur volonté d'être rapatriés
en Espagne franquiste.

La statistique a établi qu'à ce
jour environ 55,000 miliciens ont
été rapatriés par le pont interna-
tional d'Hendaye. Le dernier de ces
convois est arrivé dimanche vers
13 heures.

Les bombardements
de Madrid se succèdent

MADRID, 19 (Havas). — D'après
les renseignements recueillis a la
fin de la journée, le bombardement
de Madrid par l'artillerie nationale,
effectué depuis 8 heures samedi
matin par intermittence et avec une
grande dispersion des projectiles, a
fait 8 morts et 39 blessés, pour 80
obus tirés.-

Une belle collection de géants des mers

Voici, réunis dans le port de New-York, une étonnante brochette des
paquebots les pins grands et les pins rapides dn monde. — Du bas en
haut : « Hambourg », « Bremen », « Colombus », « De Grasse », « Nor-

mandie », « Bri tannin », « Aquitania » et a Conte di Savoia »

Le roi Léopold doit
intervenir lui-même

pour résoudre
la crise belge

_pR _rXELLES, 19 (Havas). — Mis
au courant par M. Pierlot des dif-
ficultés que celui-ci rencontrait
dans la formation du cabinet, le roi,
sans pour cela le décharger de sa
mission, a entrepris personnelle-
ment un certain nombre de consul-
tations. E a reçu, samedi soir, les
libéraux Paul Hymans, Adolphe
Max, Devèze, Paul-Emile Janson,
ainsi que MM. Warters, socialiste,
et Marck, catholique.

Ces personnalités ont observé, en
quittant le palais, une discrétion ab-
solue.

Dans l'entourage du roi, on s'est
borné à déclarer que les consulta-
tions royales étaient terminées et
que M. Pierlot poursuivrait la mis-
sion à lui confiée.

M. Pierlot poursuit
ses consultations...

BRUXELLES, 19 (Havas). — M.
Pierlot a poursuivi dimanche ma-
tin ses consultations. Il a eu des
entretiens téléphoniques avec des
personnalités catholiques et socia-
listes. L'homme d'Etat catholique
rencontrera dans la journée des re-
présentants libéraux et sera ensuite
reçu en audience par le roi.

... et fait une déclaration
BRUXELLES, 20 (Havas). — Di-

manche soir, M. Pierlot a déclaré:
« Le roi m'a chargé de poursuivre
l'accomplissement de la mission
qu'il m'avait confiée. Je vais essayer
de former un gouvernement qui
s'appuiera, à défaut du concours li-
béral qui vient de m'être refusé, sur
les autres éléments de l'ancienne
majorité. Je compte fermement
aboutir très prochainement, car la
crise , ne peut se prolonger et si,
contre toute attente, un gouverne-
ment ne pouvait être constitué
d'après cette formule, il sera en tout
cas formé dans le plus bref délai
un ministère qui se présentera de-
vant la Chambre au début de la
semaine prochaine. »

A la recherche
de deux skieurs lyonnais
tombés dans une crevasse
L'un d'eux peut être sauvé
CHAMONIX, 19 (Havas) . — Les

caravanes de secours qui recher-
chent deux skieurs lyonnais tombés
dans une crevasse sur le glacier des
Géants ont pu atteindre le lieu de
l'accident. Elles ont ramené l'un des
deux alpinistes assez sérieusement
blessé. Quant à l'autre, il est mort
de ses blessures et les équipes de
secours n'ont pu le sortir de la cre-
vasse, profonde de 33 mètres, où il
se trouve.

L'économie
en temps de guerre
ta question de l'alimentation

Jeudi s'est tenue à Berne, sous la
présidence du conseiller fédéral
Obrecht, chef du département fé -
déral de l'économie publi que, une
conférence entre délégués des gou-
vernements cantonaux pour exami-
ner diverses questions intéressant
l'économie de guerre.

Après un exposé général sur lësT
tâches, la discussion a porté no-
tamment sur l'assistance de la po-
pulation civile en cas de guerre,
l'organisation projeté e en ce qui
concerne l'emploi de la main-d'œu-
vre, ainsi que le ravitaillement en
denrées alimentaires en temps de
guerre ou de blocus économique.
L'examen a porté en particulier sur
le p rojet de l'office de guerre pour
l'alimentation en vue d'obliger à
constituer des provisions de ména-
ge permettant d'avoir en réserve,
pour deux mois au moins, des den-
rées alimentaires de première né-
cessité et faciles à garder.

Une telle mesure parait indispen-
sable pour ménager, en cas de né-
cessité, la transition au rationne-
ment général de la population en
denrées alimentaires. Ces provi-
sions devant su f f i re  pour deux
mois porteraient sur les denrées
suivantes : sucre, riz, pâtes alimen-
taires, légumes à cosse, produits à
base d'avoine et d'orge, farine, sel,
graisses et huiles. Les frais décou-
lant de cette constitution de réser-
ves ne dépasseront pas 6 à 8 francs
par personne adulte. Pour la popu-
lation à très faibles ressources, une
aide particulière serait organisée.

Il a été envisagé d'adresser pro-
chainement un appel à la popula-
tion et de remettre à tous les mé-
nages des directions sur la façon
de procéder. Les délégués des can-
tons ont expressément d̂éclaré que
les autorités cantonales seconderont
la Confédératio n de leur mieux
dans l'exécution des mesures en-
visagé es.

ROME, 19. — Le « Giornale d'I-
talia » publie une correspondance
de Berne, non signée, qui s'occupe
de la situation de la Suisse. Le cor-
respondant passe d'abord en revue
les sept conseillers fédéraux puis
examine l'opinion qui prédomine
dans la population , dans l'armée et
dans la presse. Dans l'armée, on té-
moigne du respect et même de l'ad-
miration pour l'armée italienne ;
dans les milieux intellectuels, on
constate le désir de connaître la
langue et la culture italiennes.

D'autre part, l'article souligne
qu'en Suisse, la presse est l'élément
le plus dangereux et le plus dou-
teux pour la politique italienne. El-
le est sujette aux influences occi-
dentales. Ces derniers mois, elle
s'est montrée moins agressive et
plus respectueuse envers l'Italie ,
mais elle est unanimement opposée
à la politi que de l'axe. Elle n 'est
pas neutre.

L'auteur de l'article conclut en
montrant que l'opinion publique
suisse n 'est favorable ni à l'axe, ni
à l'Italie. Il est très difficile et
peut-être impossible pour le mo-
ment d'obtenir des modifications
importantes au moyen de la propa-
gande.

Un article
du «Giornale d'Italia »

sur la Suisse
Démission

du cabinet syrien
Les éléments nationalistes

manifestent
DAMAS, 19 (Havas). — L'annon-

ce de la démission du cabinet
syrien de Djemil Mardam a déclen-
ché des manifestations du bloc
nationaliste et des extrémistes par-
tisans de M. Chahbandar.

Des cortèges séparés, groupant
2500 manifestants, se sont rendus
respectivement au domicile des
chefs de ces partis pour les accla-
mer. Les souks et les magasins ont
été fermés.

Un grand conseil du bloc natio-
naliste a réuni les députés de toutes
les régions de Syrie. Au cours des
débats. M. Djemil Mardam a exposé
Ja situation. L'assemblée poursuivra
ses travaux aujourd'hui et demain.

Il est vraisemblable que le prési-
dent de la républi que attendra la
fin des délibérations pour achever
ses consultations.

En attendant , les étudiants et les
élèves des écoles ont , sur la deman-
de de M. Chahbandar, décidé de
reprendre leurs cours. Sur l'initia-
tive de ce même chef de parti, des
tracts ont été distribués dans la
ville pour inciter In population au
calme.

M. Léon Bérard multiplie les entretiens
dans les milieux franquistes

BURGOS, 19. —. M. Léon Bérard,
qui est arrivé samedi après-midi à
Burgos, a eu, au début de la soirée,
un entretien avec le général Jor-
dana , ministre des affaires étrangè-
res.

M. Texidor , attaché de cabinet et
ancien ministre d'Espagne à Berne,
assistait à l'entretien à titre d'inter-
prète.

L'entretien a pris fin vers
21 h. 30.

Les premières impressions re-
cueillies laissent croire que l'en-
voyé extraordinaire de la France a
apporté des éléments importants.

Les conversations
se poursuivent activement
BURGOS, 19. — De l'envoyé de

l'agence Havas: M. Bérard et ses
collaborateurs ont eu dimanche une
longue conférence au ministère des
affaires étrangères avec M. Jinez Vi-
dal , chef du service politique et des
traités , et avec le comte de Casa
Rojas , chef de la section d'Europe.

L'entretien , commencé à 10 h. 30,
a duré jusqu 'à 14 h. 05. A l'issue de
la réunion, le porte-parole du mi-
nistère des affaires étrangères a
déclaré : <; Il fau t  se garder d'ac-
corder une importance excessive
à ces entretiens. 11 ne s'agit pas de
négociations , niais de simples
(•changes de vues et d'informations
générales que soulève la reprise des
relations normales entre l'Espagne
nati onaliste et la républi que fran-
çaise. Vous pouvez observer d'ail-
leurs que la presse espagnole n 'en
Parle pas. Les délégués français
poursuivront leurs entretiens avec
¦es mêmes délégués espagnols. Il est
possible, mais seulement possible,
¦ÎJie le général Jordana et M. Bérard
aient une entrevue à la fin de la
Soirée. »

Le général Jordana
a reçu M. Bérard

BURGOS. 20 (Havas) . — M. Jor-
dana a reçu dimanche soir M. Bé-

rard, puis est parti pour Barcelone
où il rencontrera le général Franco
et les autres membres du gouverne-
ment.

Aussitôt après le départ de M.
Jordana , M. Bérard et ses collabo-
rateurs ont repris leurs conversa-
tions avec les hauts fonctionnaires
du ministère des affaires étrangères.

Un nouvel entretien
aura lieu mercredi

BURGOS, 20 (Havas). — M. Bé-
rard quittera Burgos lundi pour
Saint-Sébastien , après avoir vu dans
la matinée le chargé d'affaires bri-
tanniques, M. Robert Hodgson.

Il est possible que M. Bérard se
rende lundi soir ou mardi matin à
Saint-Jean-de-Luz pour commu-
niquer par téléphone avec M. Bon-
net. II reviendra mercredi à Burgos
où il doit avoir un nouvel entretien
avec M. Jordana.

L'impression générale à Burgos,
après les conversations de diman-
che, était nettement meilleure que
celle des jours précédents.

VARSOVIE, 20 (Havas). _ A la
suite de la reconnaissance «de
jure » du général Franco par la
Pologne , M. Szumlakowski , ancien
ministre de Pologne à Madrid , qui
résidait depuis septembre dernier à
Saint-Jean-de-Luz et qui représen-
tait déjà officieusement son gouver-
nement en Espagne franquiste, se
rendra incessamment à Burgos pour
remettre ses lettres cle créance et y
résider.

L'Egypte également
LE CAIRE, 20 (Havas). — Le

gouvernement égyptien a décidé de
reconnaître « de jure » le gouverne-
ment de Burgos.

La Pologne reconnaît Franco
« de jure »

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mai* /moi *

Suiau, franco domicile . . 17. — 6.S0 4.23 1.50
Etrangei . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Pru réoml pour certain» paye, te renseigne* e notre bureau
Chili)?, d'adresse 50 c. Idem p* vacance» 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 cle millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 b. — Avis tardifs el urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 a.

Etranger 18 e. fa millimètre (une seule insertion minimnm 5.-)
Mortuaires 23 c, minin****** 830. Réclames 60 c minimum 7.80.

CHANGHAI, 19 (Havas). - M.
Chenloh, ministre des affaires étran-
gères du gouvernement de Nankin,
a été tué dans sa maison située dans
la concession internationale.

I»es circonstances du crime
CHANGHAI, 19 (Havas). - On

précise que M. Chenloh a été as-
sassiné non pas dans la concession
internationale, mais dans sa maison
située en territoire sous le contrôle
japonais.

Sept inconnus ont fait irruption
dans sa maison à 9 h. 15 et l'ont
abattu à coups de revolver puis ont
disparu dans le territoire sous le
contrôle japonais.

Le ministre des affaires
étrangères du gouvernement
de Nankin a été assassiné

Chaque année, au jour dn jeudi-gras, le traditionnel personnage du
carnaval lucernois, le « père Fritschi », fait sa réapparition. — A gau-
che : le « couple Fritschi » pendant la distribution à l'orphelinat da
Lucerne. Les enfants dansent une ronde en son honneur. A droite :
Le président de la corporation dn « Wey » a organisé sa distribution
aux enfants d'une façon très originale. Un départ en masse de ballons
a réjoui toute la jeunesse, réunie snr la place de la maison du

congrès à Lucerne
__?_3i_ï%!!_%_^^

Quand Lucerne fête le carnaval

Les travaux
pour la préparation

du conclave
se poursuivent au Vatican

ROME, 19. — Cinquante-trois car-
dinaux sont actuellement présents à
Rome. Les derniers arriveront le ler
mars.

H est possible que la date d'ou-
verture du conclave soit avancée et
fixée au 28 février. ~J-'~™'_".;. V:.:.:.r

Les travaux pour la préparation
du conclave, se poursuivent dans les
palais du Vatican. La mise en état
des appartements qui seront réser-
vés aux cardinaux et à leur suite a
nécessité le déménagement de plu-
sieurs personnalités habitant actuel-
lement les locaux qui seront utilisés.
On a, en particulier, changé les ap-
partements de l'aumônier principal,
du maître de chambre, des camé-
riers secrets, du directeur des mu-
sées du Vatican, ainsi que ceux de
plusieurs dignitaires et fonctionnai-
res de l'Eglise.
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A louer, aux abords Immé-
diats de la ville, bel apparte-
ment de cinq chambres et
dépendances, saUe de bains.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Pour 105 fr.
A louer, pour le 24 Juin

1939, dans maison Jumelle,
logement de cinq .chambres,
bains, Jardin et dépendances.

Pour le 24 mars ou époquç
à. convenir, logement de trols
chambres, bains, jardin et dé-
pendances.

S'adresser à M. Brasey, Pe-
tits-Chênes 5, Neuchâtel.

A louer, Vieux-Cba-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f or t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. HAnital 7.

A L O U E R
pour U) 34 Juin prochain, lo-
gement de trols chambres et
dépendances. Etat de neuf.
Chauffage central. Maison
tranquille et d'ordre. Prix:
Pr. 68.— par mols. — S'adres-
ser Parcs 88. atelier.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cbam-
bres, remis A neuf,
avec confort. Bal-
cons, Tue étendue. —
Etude Brauen, ___ -
pital 7. 

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

A louer, à l'Evole,
beaux appartement-
dé 1-5 cbambres,
avec confort. Etude
Branen, Hôpital 7,

24 juin
Magnifique appartement,

soleil , vue, chambre de bains,
chauffage central, buanderie
et toutes dépendances, servi-
ce de concierge, maison d'or-
dre. Pour visites et renseigne-
ments, s'adresser Sablons 46,
1er, à. droite. '

Même adresse : GARAGE
pour une voiture.

A louer à proximi-
té de l'Université,
appartement de 4
chambres, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Vue. Prix avait-
tasreux. Etude Pêtit-
ni«'i*»*r> i*i _FI«.i__.

Pour le 24 juin
logement de trois chambres,
chambre haute, chauffage
central, Jardin. — S'adresser
Bellevaux 7, rez-de-chaussée ,
fc gauche. *

Fbg du Château, à
r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres,
bain, central. Prix :
Fr. 75.— Etude Pe-
tltpierre et Hot_.

24 mars 1939
bel appartement de trols piè-
ces, chambre de bonne, bains,
eau chaude sur évier, central
général, prix modéré. — S'a-
dresser à Mme André Sandoz.
rue du Manège 1.

Jolies chambres meublées,
Château 13, au ler. *

Dans petite famille on pren-
drait deux ou trols personnes

pour les dîners
Bonne cuisine. Prix modéré.
Demander adresse P 1885 N à
Publicitas, Neuchâtel .

On demande pour le can-
ton de Berne, dans maison
bourgeoise, un premier

JARDINIER
marié, connaissant à fond la
culture maraîchère, l'arbori-
culture fruitière, la. floricul-
ture de serre et de pleine
terre, ayant la capacité de di-
riger du personnel. La fem-
me doit aider, en cas de
besoin, au ménage. Joli lo-
gement de trols pièces et
cuisine k disposition. — Of-
fres avec photographie , certi-
ficats et références sous chif-
fres O. P. 437 S. à Orell
Fttssll-Annonces, Soleure.

Pour

commerce de
denrées alimentaires

on cherche une famille, com-
posée des deux époux, d'un
garçon et d'une fille de 14 -
16 ans pouvant aider. Cau-
tion en espèces à, déposer. —
Adresser offres écrites sous
chiffres P. Z. 731 avec copies
de certificats au bureau de

: la Feuille d'avis.

On demande pour Varsovie,

Jeune
personne

connaissant bien le français,
pour s'occuper de deux fillet-
tes, 7 et 8 ans. — Machado,
22, Thunstrasse, Berne. Télé-
phone 2 49 03. SA16781B

On cherche pour tout de
suite, un

bon
accordéoniste

pour orchestre de danse. —
Adresser offres écrltee k B. A.
733 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de tissus et confec-
tion, cherche

représentants (tes)
â la commission. — Adresser
offres écrites _ V. F. 729 au
bureau de la .Feuille d'avis.

Jsune homme
trouverait place chez petit
paysan, dès le ler mars. Ga-
ges: 26 - 80 fr. — S'adresser â
M. Frite Baumann, Brilttelen
près Anet (Berne).

JEUNE FILLE
fidèle, hors de l'école, trouve-
rait place facile dans famille
sans enfants, k la campagne,
où elle pourrait apprendre la
langue allemande et avoir
des leçons en hiver. — Famil-
le BIBsoh Frledrlchs, MOrlgen
prés Bienne. 

On cherche pour tout de
suite

sommelière
de confiance, pour café de
campagne. — Adresser offres
écrites à T. S. 722 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Thurgovienne
de bonne famille, ayant fait
son instruction religieuse,
cherche place pour se. perfec- ¦
tlonner dans la cuisine et le
ménage. Entrée fin mal. Bon-
ne nourriture et vie de famil-
le demandées avant tout.
Leçons de français désirées.
Adresser offres écrites à L.P.
730 au bureau de la FeulUe
d'avis.

On cherche place pour Jeu-
ne homme âgé de 16 ans,
comme

commissionnaire
dans commerce, en vue d'ap-
prendre la langue française.
Entrée après Piques. Adresser
offres à Walter Ruchtl,
Riggisberg (Berne). 

Jeune Suissesse allemande
cherche, pour Pâques, place
facile:

volontaire
ou demi-pensionnaire
pour apprendre la langue
française. — Se renseigner à
Mme' Beyeler, Eglise 4.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans. qui
terminera son instruction
religieuse à Pâques, cherche
place d'aide de la maîtresse
de maison. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres à
famille Rothllsberger-Bôhlen ,
Martenstrasse , Anet (Berne).

Jeune homme, âgé de 21
ans, cherche place de

manœuvre
dans un garage où il aurait
l'occasion d'apprendre à con-
duire, ou à aider livreur-
magasinier. — Adresser offres
écrites à* M. O. 705 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet , sous le théâtre *

MIWl__TlW_lBaiMI_-ll__MWP__l' IHII

Alpage
On prendrait encore quel-

ques gtolsses ou vaches en
estltage. Bons soins assurés.
Il ne sera pris que du bétail
provenant des réglons non
contaminées. — S'adresser à
Mme Alfred Perrin, la Tourne.

I Dispensaire JT«£p> antituberculeux H*-**»
du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1939

La Ligue contre la tuberculose organise sa
vente annuelle du ler mars, et le comité souhaite
qu'elle ait le même succès que les années précé-
dentes, car le

déficit de 1938 dépasse Fr. 4000.—
La vente de 1939 aura lieu à Neuchâtel et dans

les villages du district du 24 février au 3 mars,
par une cinquantaine de dames qui veulent bien
passer de maison en maison, à titre absolument
gracieux, pour placer différents objets en faveur
du DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX.

Prière de faire bon accueil aux vendeuses et
aux fillettes qui offriront la « Petite fleur » le jour
du ler mars.

Le comité du Dispensaire
antituberculeux.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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en cristal laillé, forme nouvelle en verre moulé , cLalr , «_ 7__ $ .
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1 Belle marchandise I
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NEUCHATEL, Terreaux, 9, Chèques postaux IV. 2002

Fils d'agriculteur
fidèle et loyal, trouverait bon-
ne place dans beau -train de
campagne. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Gages 20 et 30 fr. par
mois. Vie de famille assurée.
H. Ràz-Spring. Rapperswll,
station Bchtipfen (Berne).

On cherche JEUNE FILLE
sachant cuire. Adresser offres
écrites à F. S. 721 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée : ler
mars ou date k convenir. Ga-
ges selon entente. S'adresser
k Henri Plaget, les Verrières.

Grande et jeune

COIFFEUSE
(Suissesse allemande) cherche
bonne place. Entrée 27 février
ou plus tard. Chambre et
pension désirées. — Adresser
offres écrites a C. N. 732 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
fort et robuste, habile maga-
sinier, cherche place dans la
branche alimentaire, éven-
tuellement comme aide -
chauffeur ou emballeur. Cer-
tificats k disposition. — Of-
fres à Franz Stauffer, Brugg
prés Bienne. 

Boulanger
Jeune homme sérieux ayant

fini son apprentissage, cher-
che place pour tout de suite.
S'adresser k M. Emile Rlchar-
det, Numa-Droz 20, la Chaux-
de-Fonds. P 101921.

Jeune homme, figé de 16
ans,

chercha place
quelconque pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée au commence-
ment de mars. — Offres &
Adolf Nauer, Zuchwil, près
Soleure. SA24113B

JEUNE FILLE
figée de 16 ans, cherche place
pour apprendre la langue
française et le ménage. Petits
gages désirée. — Adresse:
Bedy Germann, Thunstcttcn-
Btttzbere (Berne).

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place k Neu-
châtel ou environs pour ap-
prendre la langue, de préfé-
rence dans ménage avec
enfante. — Adresse: Vreny
Bnfer, Breltfeldstragse 55,
Berne. SA2078B

Jeune fille, 15 - 16 ans, très
bien recommandée, cherche
place de

VOLONTAIRE
pour apprendre la langue et
le ménage c ns bonne famil-
le. Entrée après Pâques. Pe-
tits gages. — Kathollsches
Jngendamt, Olten. SA20018A

Les enfants et petits-
enfants de Madame
Rosine KRAHENBUHL
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

.* Neuchâtel,
18 février 1939.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(_ découper et â conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « liste officielle >.

511 90 BARBEZAT, Allée Mlle, modes. Faubourg de l'Hô-
pital 28, Neuchâtel.

7 53 71 BÉGUIN, Esther, couturière, Marin.
3 38 49 BÉROUD, Emile-A., chemin Cheminots 25. la

Chaux-de-Fonds.
5 25 61 BIHLER, Ele, coiffure dames et messieurs. Sa-

blons 20, Neuchâtel.
7 14 87 BUREAU COMMUNAL, le Pâquler.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX:
5 37 38 Bureau des marchandises.
5 37 39 Bureau des renseignements.
5 35 72 DUBACH, Ernest, Laiterie Nouvelle, Ecluse 9,

Neuchâtel.
2 25 14 DUBOIS , Henrl-W., décolletage et petite métallur-

gie, Chajrelle S a, la Chaux-de-Fonds.
5 29 63 ÉCOLE BÉNÉDICX, appartement du directeur, Pou-

drières 19, Neuchâtel.
6 21 12 FACCHETTI, Fçols, entrepr.-maçon, Auvernier M.
5 3617 HALLE MARAÎCHÈRE, laiterie, primeurs-, A.

Schupfer et fils, Chavannes 23, Neuchfttel.
2 21 HESS, Ernest, primeurs, Francillon 23, Salnt-Imler.

5 23 80 PAPETERIE MODERNE, E. Gunzlnger, rue duSeyon, Neuchâtel .
5 30 40 PASCHE Jean, atelier électro-mécanique, quai Ph.-

Godet, Neuchâtel.
6 32 23 PIZZERA, Jos. (-Dubois), maçonnerle-gypserle-peinture, rue Poste 1, Colombier.
5 33 65 SCHLAPPI, Victor, Dr méd. oculiste, cabinet con-sultations hôtel Banque cantonale , Neuchfttel.5 32 66 SCHLAPPI, Victor, Dr méd. oculiste, appartement

Beaux-Arts 18, Neuchâtel
2 92 TARCHINI , P., gérant de l'a Brasserie Beauregard.

rue Société 3, Salnt-Imler.
614 97 ZELLER, Marg., Mlle, salon coiffure, route Neu-

ciiiît'Pl 45 PfiSfliiy
6 35 37 ZURCHER, ' Théophile, père, rue Haute 27. Co-lombier.
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles peiwnnes
au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte moin»

cher qu'une course. P 152-2 N
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Vente d'immeuble
A DOMBRESSON

Première vente
Le jeudi 2 mars 1939, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune de Dombresson, il sera procédé, sur la réquisi-
tion de la créancière hypothécaire en premier rang, à
la vente par voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à Dame Marie-Lina
BUNZLI, née FALLET, domiciliée à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 1650, pi. fol. 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 171,

à Dombresson : bâtiments, places, jardins et vergers
de 3741 m2.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

logements, grange et écurie. Ils sont assurés contre
l'incendie pour Fr. 27,900.— et Fr. 3.800.—.

Estimation cadastrale Fr. 25,075.—
Evaluation officielle » 9,200.—

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

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix jours, à compter du 14me
jour avant la date de la vente.

Cernier, 11 février 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8058 N Le préposé : Et MULLER.

Goûtez cet excellent M

OASSICO m
Ce nouveau cigare / r Ê̂f
très aromatique brûle /$s||î' ¦-*•¦ pièce 15 c.
bien, donne une ÊSSÊ' La caissette de 50
belle cendre et rap- SS cigares Fr. 7.50
pelle aux fumeurs MM ri \ ÇÇïfyv
habitués aux ci- Mf *-I*<rlOO_\_\_.

?ares de choix JÊÊr es* un cigare que vous
excellent vir- JÊÊÈ? aimerez avoir toujours

ginia du bon /^ff- 
¦•¦ portée de la 

main.
vieux temps. j Ê § È f  Procurez-vous une cais-

JSÊs sette ^e  ̂ cigares, élé-
jÊmr gante et pratique. Chaque
Jjgy cigare : une h- "re de plaisir !

Produit de la Nationale S. A. Chiasso

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boulons
Prix modérés

j f̂ o a éf êcoop êtâÉnéif eQ,
Coizsomm&ff onr

Les connaisseurs apprécient
l'arôme f in
le goût exquis
le prix modeste

de nos

thés au détail
Ceylon Chine Blend Fr. 0,65
Ceylon Orange Pekoe Fr. 0,90
Darjeeli ng Orange Pekoe Fr. 1,10
les 100 gr.
RISTOURNE 

^^^

(Jf Ménagez voire cœur e! vos ner%P**̂ ^^*W(H^

1 M f» M È J ^ m Âm
est un véritable thé n °ï r /f^î|> ]§& 0rWugaranti SANS THÉ ,NE^% |̂Mjf J

SA 9909 B Xû**̂

Notre grande vente de

PARFUMER IE
se poursuit avec succès
G R A CE

A LA QUALITÉ
ET AU BON MARCHÉ

DE TOUS NOS ART ICLES

É 

Brillantine .arîfSfe fS
meture bakélite, parfums AK
divers, au choix . . . *r̂ m

Brillantine HftdFï
! chevelure, différents par- m AK

fums rtW

Lotion pour les cheveux ïïJit'Vïï
aux orties. Le grand flacon ,**'m*

Bigoudis «Ramona» £S; -.45
MMHMMM«*«^MaM«M«HMMNKiaMI_HHWrKai n̂D(nPMHn«M Mi l̂MH^̂ MI âm

N I Pl _ l_ni__*rl_i™ ^̂BH-H§-̂ -*r ^ =̂-;J */

Rlaîroanv à _ .»_ ¦__« Sranc *e forme, garantisBlaireaux a Darne d_ __ ie vulcanisés, .âê I
bonnes soies . -.95 et MPfr B

¦ 
_^ CRÈME A RASER « Sa- L

^ ^A I>J?Ëf ________ "̂  — --ïSEBBiF * T BB •__»¦__! IM

Ji? ŝ5g=SS___g-\ SAVON A RASER en Ij
ŝJLmmsm^ëmmmmiamm. ]|{̂  recommànd'ée "¦"¦*

m̂mmmmmmmmm g.mmmmmmmmmmmmm 9̂ m̂mmm ^ m̂ m̂mmmmmmmm m̂mmmmmMmmm.

tfgrs RASOIR ARGENTÉ _ AK
^ËS&y' bonne qualité . . . .  •,*»,***

% déSsL RASOIR BAKÉLITE _ AK
3 EIéB*C*-__*. bonne qualité . . . .  "**

^§S__S*1̂ __ _. LAMES RASOIR AK
^fc %|gl||| * Saflor * . les ï0 -amcs "'̂ V

.s/^m^Êîm^r LAMES DE RASOIR 7E i
m̂\r̂  ^̂  «Rotbart», les 10 lames ""¦¦«- j !

mSaaXmmmmWi
n___ t___ l__ !î re d-fférents modèles, bonne AK \UemeiUllS qualité, au choix -.95 -.75 —¦¦W l;

Peignes de poche JfSjpji * -.45 j

Brosse à habits boiU8at__ «*. -.95 I

Fer à friSer article très solide . . —«ou
i ¦—¦¦m. ¦¦ ni _¦¦¦ n !¦ !¦¦¦ II » iiii —ii—i— II w— _amasp_i »— m ¦¦ini iTTm—r

§ 

FILET A CHEVEUX pour
dames , cn tulle , bonne 

__ 
AK

qualité —•¦_*.

FILET A CHEVEUX pour
messieurs, très bonne AK
forme, en brun et noir ""Vt»*

Voyez notre grande vitrine spéciale

LÀ N@tJ¥i AtJTÉ SLA.
l Qf&rWj lCM i

« Unique »... Te noS°m

salle à manger *S£X
se composant de : un bulïet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Pr.
340.— Elle n'est à vendre
que chez
Meubles G. ME YER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75.

A vendre

au Landeron
un Immeuble comprenant
deux logements et Jardin. De-
mander l'adresse du No 710
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

terrain à bâtir
eltué k l'Ecluse, 2700 mètres,
à 4 fr. le ma, conviendrait
pour entrepreneur ou horti-
culteur. — S'adresser à Re-
ber frères. Moulins 33, Neu-
chtttel. Tél. 5 16 89.

PIANO
marque « WOHLFAHBT »,
noir, excellente marqua suis-
se, ample sonorité, très résis-
tant. — Garantie 5 ans. —
Prix : Fr. 600.-.

HUG & Cle, Musique, Neu-
ch-tel. 

A vendre
vélo dame ¦ Fr. 45.-
un radio . . » 25.-
S'adresser, entre 13 h. et 14 h..
Place d'Armes 5, 4me à gauche.

o/ôcié/ë
s^op émûrê ae ($.
lomommaÊos)
|MWM«M/ ;__ _/ 'tu* *n*t*?nt»s*.M*rftn*>

Si vos provisions de
confitures de ménage
touchent à leur f i n ,
achetez de temps en

temps de la

MELASSE
à Fr. -.70 le kg.

au détail
à Fr. -.95 la bte de 1 kg.

RISTOURNE

La joie de vivre...
Voici pour tous la possi-
bili té de vivre conforta-
blement installé sur les
divans moelleux et dana
les fauteuils reposants de

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lao 31

NEUCHATEL
Choix énorme et bas prix

connus.
Rayon du neuf , ler étage

MESDAMES
Achetez vos meubles
d'occasion où vous
êtes sûres d'être bien

servies
Une armoire à glace Louis

XV noyer, deux portes, 170.— .
Plusieurs Jlts à une et deux
places, coutil neuf , bon crin
et duvet, de 140.— k 220.— :
un canapé, 15.— ; un fau-
teuil Louis XV, 35.— ; un la-
vabo Louis XV, noyer, glace
et marbre, 100.— ; un canapé
Louis XV, petit, refait k neuf ,
65.— : un autre, très petit,
forme corbeille, 80.— ; un sa-
lon, soit : un canapé, deux
fauteuils, deux chaises,
130.— ; un divan, côtés mobi-
les, 80.— ; une armoire à gla-
ce, deux portes, 120.— ; une
table à ouvrage, noyer, 20.— .

Toujours chez
Meubles G. Meyer

Faubourg du Lac 31
NEUCHATEL

Rayon des occasions,
2me étage

ACHAT - VENTE - «CHANGE

OCCASION
Belle ealle _ manger, à l'é-

tat de neuf; petit buffet de
service, grande table de cui-
sine et petite table Louis
XIII. — Orangerie 8, rez-de-
chaussée.

Radio
trois longueurs d'ondes, sélec-
tif , musicalité très fine, meu-
ble moderne, élégant. 120 fr.
Facilités de paiement. Radio-
Star. Seyon 17. Neuchâtel *

A vendre quatre k cinq mil-
le kilos de

FOIN
S'adresser à Louis Van_ier,

le Landeron.

\r /y. '. _ :-¦. • -.¦' : B^^^r^T^«̂ BK?3
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1 Grande vente de I

p Le spécialiste en tabliers vous offre g|
û la bonne qualité g|
I à d ai prix trèi avantageux M

|l Tablier-blouse Tablier-blouse m
tm . , .  , en popeline irré- Mpi
M cn zePhlr ' bonne trécissable, courtes H

:̂ M qualité manches |sg

1 O - P90 1
j l jgu i « j r

H Tablier-blouse Tablter-biouse I
Wi façon cintrée avec très bonne coupe, $f 6
$7 martingale, en noir façon cintrée, joli jj||Vg.i et en blanc dessin imprimé §|g

1 4j_ 4° 4i5° I
|| Voyez nos vitrines m

m N E U C H A T E L  _____¦___¦__________¦¦-_¦ ||

Société de Musique

H Jeudi 23 février 1939, à 20 h. précises L|
Il Grande Salle des Conf érences $||

1W Concert d'aboHnement 1
&J avec le concours de aSsl

^| TOrchestre de la Suisse romande 1
^P Direction : Ernest ANSERMET É|

I Henri Nerckell
m violoniste
T" (Voir le » Bulletin musical » No 210)
¦,. .] Prix des places : Fr, 5.50, 4.40, 3.30, 2.20 ui]
fp£| Location dès lundi 20 février, « Au Ménestrel > lif^
.(¦*_$ et le soir du concert à l'entrée. pïPj

1 Répétition générale Je?1f bSer' il
¦Ë Entrée : Fr. 4— Etudiants : Fr. 2— 1 f
"j&i (gratuite pour les sociétaires) ;
py N. B. — Des abonnements pour ce concert et f
& 'Il celui du 25 mars (IXme Symphonie de Bee- yp,
§^i thoyen) sont mis en vente au prix de 

[ ^î
»| Fr. 11.—, 8.80, 6.60 et 5.50 p£|

# 

Mercredi 22 février 1939, à 20 h. 15

à I'Aula de l'université
Conférence publique et gratuite
de Me A. BOLLE, avocat à la Chaux-de-Fonds

Suj et : Les ombres de notre démocratie
Union féministe pour le suffrage

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 21 et mercredi 22 février

^̂ m 
Deux 

reprèsen-a.ïoRS de

ftâflfi*-!*- gf^gg
9J|y| Pièce en neuf tableaux d'Alfred GEHRI
|1GĴ -B avec les créateurs de la pièce
Wr t m au Théâtre municipal de Lausanne

\\âr Le trio mp he du théâtre moderne
Wr 800 représentations à ce jour en Europe

Prix des ' places de Fr, 2.20 à 5.50
Location : Au Ménestrel - Tél. 514 29

Grande salle des Conférences
Lundi 20 février, à 20 h. 15

JPilm documentaire
de l'expédition suisse

au diroenland 1938
Introduction pa r M. André ROCH

chef de l'expédition
La soirée est organisée par la section neuchâteloise

du C. A. S.
Prix des places : Fr. 2.20, 1.65 et 1.10

Location au Ménestrel (tel, 5 14 29) et le soir à l'entrée
Réduction pour les membres du C. A. S., du Ski-cluh.

du O. S.F.A. 3t de la Société de séosraohie

Pour

conserver son énergie -
il faut manger

des fruits secs, 
notamment des

pruneaux 
— depuis Fr. -.45 le J. kg.
figues 
— depuis Fr. -.40 le Y* kg.
raisin * * 
depuis Fr. -.45 les 310 gr.

aussi des
abricots évaporés —
— depuis Fr. 1.15 le % kg.

-^ZIMMERMANN S.A.

IH i c *'31llll_M-l _ 1
Les tailleurs rayés
seront cette saison

très EN VOGUE
Les premiers lainages
tailleurs sont arrivés

Profitez de notre grand
choix, et voyez nos tissus

de qualité

Maison

£aStMe
vuilleumier-bourquin

spécialiste en
lainages-soieries-confection

rue des Epancheurs

Table à allonges
120 X 85 X 220 cm., et six
chaises de salle à manger pour

148 fr.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neucliâtel

Rayon du neuf

masne
en

50 nus de mect . £
co

A vendre d'occasion
Ut complet une place et de-
mie, divan turc, matelas, ta-
bles de nuit, lavabo, armoi-
res, glaces, tables, table k
ouvrage, chaises, tabourets,
grande natte, passage llno,
corbeille à linge, lingerie di-
verse, draps, etc., tapis de lit,
ustensiles de cuisine, réchaud
tr gaz et table, couleuse pour
le gaz, fourneau à pétrole,
valsseUe, gramojphone et dis-
ques. — S'adresser Neubourg
17, 2me. maison Spichiger.

A vendre
pour cause de départ : une
chambre a manger, un cana-
pé, une couleuse, un récupé-
rateur de chaleur et des ta-
bourets. S'adresser k Mme L.
Kuenlln, rue de Neuchfttel 7,
Peseux.

A vendre environ 1000 kg.
de belle

paille de seigle
pour attacher la vigne. — S'a-
dresser à la Colonie agricole
de l'Armée du Salut, le De-vens sur Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 09.

MARIAGE
Demoiselle sans relations,

agréable, affectueuse, deman-
de à faire connaissa_-.ee d'un
monsieur sérieux de 45 à 50
ans ayant situation . Joindre
si possible photographie qui
sera retournée. — Paire offres
sous M. M., Poste restante,
le Locle.

liT
On cherche à placer pour

avril garçon de 16 ans, dans
bonne famille protestante où
11 aurait l'occasion de fré-
quenter les classes ou de
faire un stage dans un ate-
lier mécanique. Aux mêmes
conditions on accepterait Jeu-
ne garçon ou fille. — Offres
sous chiffres P. 1287 B. k
Publicitas, Berthoud (Berne).

ÉCHANGE
Famille honorable cherche

pour sa fille désirant fréquen-
ter l'Ecole de commerce de
Neuchâtel, ÉCHANGE avec
une Jeune fille ou Jeune hom-
me de bonne famille qui ai-
merait apprendre la langue
allemande. — Faire offres k
«Orientation professionnelle»,
section des Jeunes filles, à
Berthoud.

p] Confiez fi
H l'entretien H
Ul de votre M
m lin g e m

DÉPÔT NEUCHATEL
Famille Schwêizer, Orangerie 4
Flora vient tous les mercredis

AS 3159 J

CONTRE LA TOUX
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon : Fr. 3.-

PHARMAGIE
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 11 44
Timbres escompte S, E. H, et J.

A vendre, dans
le canton de TVeu-
ehâtel ,

boucherie
Affaire prospère,
prix et acompte
avantageux. Four
transactions : 45
à 50,000 francs.
(Vente due uni-
quement à la
maladie du pro-
priétaire.) Toutes
les machines né-
cessaires, invenf

l taire abondant.
Renseignement

sans frais et sans
engagement par
SacJWaker A. G»

î Schutzengasse21,
Zurich.

m m



Bruhl , Grasshoppers, Lausanne et Nordstern
disputeront les demi-finales "

de la coupe suisse
Les quarts de f ina le  de la coupe

suisse ont eu lieu hier, et les quatre
rencontres disputées ont prod uit des
résultats posi t i fs  pour la qualifica-
tion des équi pes qui prendront part
aux demi-finales.

Passons rap idement en revue les
parties dont une seule a provoqué
une surprise. En e f f e t , on ne s 'at-
tendait guère à un succès de Nord-
stern sur Lugano; succès mesuré il
est vrai, mais qui n'en permet pas
moins aux Bâlo is de poursuivre
leur chemin dans la comp éti t ion.  Le
grand « derbg » romand entre Ser-
vette et Lausanne s'est terminé an
prof i t  des Vaudois qui ont mieux
su que -es Genevois utiliser les oc-
casions qui leur étaient o f f e r t e s .  Ici ,
le résultat ne surprendra que peu
de personnes, car on sait que Ser-
vette est dans une impasse.

A Zurich , Grasshoppers a nette-
ment battu Young Bogs ; issue nor-
male d 'an match qui mettait aux
prises deux équi pes de valeur très
d i f f é r e n t e  Enf in , lé ger étonnement
d'apprendre gue Veveg a succombe
devant Bruhl; il est évident que ce
dernier club a bénéf i c i é , ainsi que
nous l 'annoncions samedi , dn fa i t
qu'il évoluait sur son terrain de
Saint-Gall.

Grasshoppers, Lausanne , Nord-
stern et Bruhl se qualif ient  donc,
pour disputer les demi-f inales  qui
auront lieu le 10 avril.

Voici les résultats des parties
d'hier: Bruhl - Vevey, 3-2, après
prolongations; Grasshoppers - Young
Boys, 4-0; Servette - Lausanne, 1-2;
Nordstern - Lugano , 3-2.

Comptes rendus des matches
Nordstern bat Lugano 3 à 2 Lausanne bat Servette 2 à I

(mi-temps 0-1)
(c) Près de 3500 spectateurs ont
été témoins de cette surprise "en
football. Il s'agit bien là d'une sur-
prise, car Lugano, en tant que
champion suisse, avait mis toutes
ses chances de cette saison sur la
coupe. L'équipe était au grand com-
plet, et en première mi-temps rien
ne laissait croire à une défaite des
Tessinois, puisqu 'ils menaient au
repos par 1 but à 6.

Le jeu fut d'abord très nerveux
de part et d'autre. Puis Lugano fut
franchement supérieur jusqu 'au re-
pos. A la 27me minute , Amado par-
tit vers l'aile droite; son centre fut
repris en pleine foulée par Mor-
ganti qui ouvrit le score.

A la reprise, Kaltenbrunner,
blessé, s'en alla à l'aile droite et
Gyger occupa le poste de back gau-
che. Les événements se précipitè-
rent tout à coup. A la 3me minute ,
Bûche égalisa par un shot à bout
portant. Puis, à la lOme minute, Fo-
relli passa toute la défense tessi-
noise, donna un centre très haut
devant le but , et Kaltenbrunner
marqua un but superbe. Le match
.demeura à l'avantage de Nordstern.
A la 27me minute, alors qu'Ortelli,
blessé, jouait à l'aile gauche, Kalten-
brunner évita Bassi, centra en retrait
à Parera qui shoota d'abord sur la
latte, puis reprit la balle pour mar-
quer de la tète le troisième but
pour Nordstern. Une minute avant
la fin , sur un centre de Weber,
Amado obtient un deuxième but
pour Lugano. M. P.

(mi-temps 2-1)
(c) Comme il fallait s'y attendre ,
cette partie s'est jouée devant une
assistance record de 8000 specta-
teurs. Lausanne a remporté une
victoire parfaitement méritée par
son jeu d'une  classe supérieure à
celui de Servette, par son ardeur
aussi ; les Vaudois étaient , en effet ,
beaucoup plus rapides que les Ser-
vettiens.

Dès le début de la partie, les Vau-
dois ont aff i rmé leur supériorité.
Defago au centre de la ligne des
demis et Sydler, le meilleur avant
sur le terrain, ont particulièrement
contribué au succès de leurs cou-
leurs.

Le premier but fut  marqué à la
22me ¦ minute par Agonessian qui ,
à la suite d'un foui , parvint à re-
prendre la balle et à l'envoyer dans
les filets de Feutz. A la 3fJme mi-
nute , un deuxième but fut obtenu
par l'avant-centre Madalunez. Ce
joueur , parti seul du milieu du ter-
rain , put avancer sans être attaqué,
et marquer d'une distance de seize
mètres. Cependant, à la stupéfac-
tion de tout le monde, sur interven-
tion d'un juge de touche, l'arb itre
annula ce but parfaitement régulier.
Deux minutes plus tard , Servette
égalisa par Luckas tandis que Spa-
gnoli donnai t  à nouveau l'avantage
à son éoui pe.

En deuxième mi-temps, Servette
joua mieux mais les assauts de ses
avants échouèrent tous sur les deux
puissants arrières de Lausanne.

Le champ ionnat suisse de f ootball
LIGUE NATIONALE

Dans cette division , une seule ren-
contre a eu lieu, qui mettait aux pri-
ses Lucerne et Bâle ; une fois de
plus, les Lucernois ont prouvé qu 'ils
sont invincibles sur leur terrain; il
convient cependant de remarquer
que Bâle, qui jouait une de ses der-
nières cartes, n'a succombé que de
peu , par 3 à 4.

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

Lugano . . .  H 8 4  2 22 10 20
Grasshoppers 14 8 4 2 23 15 20
Nordstern . . 15 5 7 3 22 13 17
Lausanne .. 15 5 5 5 25 10 15
Yg Fellows . 15 5 5 5 22 19 15
Bienne . . . .  14 3 8 3 15 16 14
Lucerne . ..  15 5 4 6 29 32 14
Granges . . .  14 4 5 5 19 22 13
Young Boys . 15 3 7 f. 19 25 13
Servette .' . . 14 4 4 6 21 23 12
Ch.-de-Fonds 14 4 4 0 16 28 12
Bâle 15 3 3 9 17 28 9

PREMIERE LIGUE

Premier groupe
La seule rencontre qui a eu lieu

dans ce groupe opposait Cantonal à
Aarau ; partie très importante pour
les Neuchâtelois. Cantonal a eu faci-
lement raison, par 3 à 0, de son ad-
versaire. De ce fait , les Neuchâte-
lois. reprennent leur première place
au classement; pratiquement ils
n 'ont qu'un point d'avance sur Ura-
nia ; n'oublions pas cependant que
les Genevois ont un match d'avance.
Quant à Aarau, il ne peut plus guè-
re inquiéter notre équipe.

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

C a n t o n a l . . .  14 10 2 2 39 18 22
Urania . . . .  15 10 1 4 33 22 21
Dopolavoro . 14 6 4 4 19 22 16
Aarau . . . .  15 7 2 6 31 25 16
S o l e u r e . . . .  13 5 5 3 27 18 15
Forw. Morges 13 5 4 4 19 14 14
Fribourg . . .  14 4 6 4 30 23 14
Montreux .. 13 3 6 5 17 23 12
Vevey . . ..  13 3 4 6 24 33 10
Monthey ... 12 3 3 6 17 29 9
Berne . .. .  14 3 3 8 21 30 9
Concordia Y. 13 1 4 8 16 36 6

Deuxième groupe
Les deux parties disputées hier

dans le deuxième groupe ne revê-
taient pas une grande importance.
Contre toute attente, Juventus a
battu Birsfelden par 2 à 1. D'autre
part, Zurich a disposé de Winter-
thour par 2 à 0, signant ainsi l'ar-
rêt de relécation de ce dernier club.

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

Saint-Gall . - 15 10 2 3 42 18 22
Concordia-B. 14 7 5 2 29 20 19
l.ocarno . . .  14 8 3 3 26 17 19
Birsfelden . . 15 S 2 5 33 26 18
Chiasso . . 16 6 5 5 24 26 17
Bell inzone . . 14 5 5 4 23 19 15
Bruhl . . .  13 5 4 4 30 20 14
Blue Stars .14 4 4 6 19 22 12
Krenzl inaen . 15 3 5 7 16 23 11
Juventus . . .  14 _ 2 8 19 34 10
Zurich . . . .  13 3 3 7 23 37 9
Winter thour . 15 2 2 I I  9 3! 6

Deuxième liaue
Suisse romande : C. A. Genève-F.

F. Yverdon 2-1; Espérance-Urania
Genève Sport 2-2 ; Vevev Sports-La
Tour 1-2 ; Chippis-Sierre 3-3; Re-
nens-Racing 3-3 ; Neuvèville-Comètc
4-1.

Suisse centrale : Zaehringia-Auro-
re 3-5; Bienne Boujean-Helvetia 2-0;
Zofingue-Bâle 2-2; Allschwil-Petit
Huningue 5-1; S.R. Delémont-Lies-
tal 1-1; Old Boys-Porrentruy 3-0 ;
Moutier-Black Stars 2-0, arrêté.

Suisse orientale : Blue Stars-Woh-
len 1-1; Alstetlen-Seebacli 2-2; Grae-
niehen-Oerlikon 1-3; Grasshoppers
Club-Kiekers 3-1; Wipkingen-Lucer-
ne 1-0 ; Toessfeld-Neuhausen 5-1.

Troisième ligue
Groupe V : Béroche-Saint-Aubin 1-

Morat I 1-3.
Groupe VI : Tavannes I-Chaux-

de-Fonds II 3-1; Floria-Olympic I-
Snint-Imier I 0-6.

Quatrième ligue
Groupe XII : Noiraigu e I-Verriè-

res I 5-1; Boudry I-Fleurier II 4-1.
Groupe XIII : Audax-Neuchâtel I-

Hauterive I 1-1 ; Xamax-Neuchâtel
II-Neuveville II 3-1.

Juniors A
Groupe VII: Hauterive jun. I-Con-

cordia-(Yverdon) jun. II 2-2 ; Neuve-
ville jun. I-Cantonal jun. I 1-1.

¦ «_ __.¦¦ —-

Le championnat neuchâtelois
Juniors : Groupe I : Comète-Pe-

seux jun. I-Cantonal jun. II 1-6.

Cantonal bat Aarau 3 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Après quelques échecs, on se de-
mandait quelle serait la réaction de
Cantonal en face d'Aarau. L'enjeu
de cette rencontre jouait un rôle
très important pour les Neuchâtelois
qui n'ont pas abandonné leurs aspi-
rations quant à l'ascension éven-
tuelle en ligue nationale.

Disons d'emblée que le match ne
fut pas passionnant, du fai t  que les
locaux dominèrent  presque constam-
ment leurs adversaires, dont la fai-
blesse réside dans la carence dr
leurs avants. La défense, par con-
tre, est assez bien au point.

La supériorité neuchâteloise s'af-
firma tout particulièrement en se-
conde mi-temps, et rares furent  les
occasions offerles aux visiteurs de
passer le milieu du terrain. Canto-
nal se sentit  toutefois trop sûr de
lui-même, et on eut l'impression, par
moments, que les joueurs neuchâte-
lois ne donnaient  pas tout ce dont
on les sait capables ; de plus, leurs
ailiers furent  les points faibles de
l'équipe.

Sous les ordres de M. Jaggi , de
Berne, les formations suivantes s'a-
lignent :

Aarau : Ammann ; Schaer, Bolli-
ger; Iseli. Mieschler, Hunziker ;
Leutwyler, Ischer, Berner , Eichcn-
berger. Gloor.

Cantonal : Robert ; Fassbind, Bar-
ben ; Cattin. Hurhin , Moine; Castel-
la , Facchinetli , Monnard , Borecky,
Sandoz.

Cantonal a de la peine à se met-
tre en action, et, pendant les dix
premières minutes, la balle voyage
d'un camp à l'autre, sans que des
situations intéressantes soient
créées. Peu à peu, pourtant, les lo-
caux s'organisent mieux et prennent
confiance en eux-mêmes, mais leurs
attaques , qui deviennent de plus en
plus nombreuses, sont toutes arrê-
tées de justesse par les défenseurs
argovlens. Bientôt , le jeu se concen-
tre dans le camp des visiteurs qui
résistent toujours. Les « cafouilla-
ges » sont nombreux, Cantonal béné-
ficie d'un coup franc de 20 mètres,
et de quatre corners successifs; tou-
tes ces occasions de marquer ne
peuvent être mises à profit. Il faut
attendre la 40me minute pour que
Borecky à la suite d'un nouveau
corner et d'une mêlée devant le but
argovien, ouvre le score.

A la reprise, les Neuchâtelois sont
plus effectifs, mais ils se heurtent à
la défense des visiteurs, qui prati-
quent un jeu quelque peu dur. Cela
n'empêche pas Borecky, qui fournit
une partie splendide, et qui est sans
conteste le meilleur élément de la
ligne d'avants, de porter la marque
à 2 à 0, à la suite d'une passe avec
Monnard et Facchinetti. Pendant 35
minutes, les locaux ne cessent de
harceler leurs adversaires, mais
sans succès. Enfin , à la 30me minu-
te, Boreck y obtient le résultat de
3 à 0. Jusqu'au repos, la marque
n 'est plus modifiée, Cantonal se
contentant de cet avantage.

A Budapest, le couple
Herber - Baier devient
champion du monde

Le patinag e

Les jeunes Dubois de Berne
se classent au sixième rang

Les championnats du monde de
patinage artistique pour messieurs
et couples ont eu lieu samedi et
dimanche à Budapest. Comme on le
prévoyait , dans la catégorie coup les,
la victoire est revenue aux Alle-
mands Maxie Herber - Baier. Maxie
Herber, qui s'était blessée à l'entraî-
nement, a donc pu défendre son
titre. Classement :

1. Maxie Herber - Baier , Allemagne,
11.64; 2. Pausln frère et sœur, Allema-
gne, 11,4: 3. Mlle Koch-Noak, Allemagne.
11; 4. Szokrœnyossy, frère et sœur, Hon-
grie, 10,84; 5. Mme Cliff-Cltff , Angleterre,
10,7; 8. Pierre Dubois-Dubois, Suis-
se. 10,54.

L'Anglais Sharp
conserve son titre

Dans la compétition des mes-
sieurs, à la fin des figures imposées,
Sharp, Angleterre, menait au classe-
ment , devant Faber, Allemagne, et
Tomlins, Angleterre.

1. Graham Sharp, Angleterre, chiffre
de place 5, 377,6 points; 2. Tomlins. ch.
de pi. 11, 372,58 pts; 3. Paber , Allema-
gne, ch. de pi. 15, 367,8 pts; 4. Rada.
Allemagne; 5. HalWard , Angleterre: 6.
Tertak, Hongrie.

Les championnats du monde
de vitesse

Les championnats du monde de
vitesse se sont déroulés à Helsinki.

En voici les résultats : 500 mètres : 1.
Engnenstangen. Norvège , 44"8; 1500 mè-
tres : 1. Vasenius. Finlande , 2' 30"7; 5000
mètres: 1. Mathiesen. Norvège , 9' 31":
10,000 mètres : 1. Bersins, Lettonie, 19'
19"5.

Classement général : 1. Vasenius, Fin-
lande , 212,118; 2. Bersins, Lettonie.
214.076.

Le hockey sur glace
Les matches de samedi

et de dimanche
Le champ ionnat suisse. —¦ Ligue

nationale : Arosa - Grasshoppers.
1-4 (0-1. 1-1. 0-2). Série A: Château-
d'Oex - Bâle , 2-0 (0-0. 1-0. 1-0).

La t ournée  des champions du
monde: A Saint-Moritz , samedi:
Canada bat Saint-Moritz, 11 à 0
(2-0, 5-0, 4-0) ; à Davos, d imanche:
Canada bat Davos, 2 à 0 (0-0, 1-0,
1-0).

Match amical à Caux: Caux -
Young Sprinters Neuchâtel . 2-2
(1-1, 1-1. 0-0).

Le Norvégien Bergendahl gagne brillamment
la grande course de fond de 50 km.

et l'Allemand Bradl se classe en tête
dans le concours de saut spécial

Les deux dernières journées de la F. I.  S. à Zakopane

Sans obtenir de grands succès, les concurrents suisses
se classent honorablement dans ces deux compétitions

Le fond de 50 km.
La course des Norvégiens

et des Finlandais
Le marathon du ski a été organi-

sé samedi sur le plateau où se sont
déroulées, ces jours derniers , la
course de relais et celle de fond de
18 km.

Au début de la journée, le ther-
momètre indiquait  plusieurs degrés
de froid. Par la suite, le fœhn a
commencé à souffler. L'état de la
neige a donc énormément varié
pendant la course mêm e, et la ques-
tion des farts  a joué un grand rôle.

Le parcours comportait un cir-
cuit de 25 km. qu 'il fallait couvrir
deux fois. La piste était très glis-
sante et c'est la raison pour laquel-
le des temps extraordinaires ont été
enregistrés. On ne peut les compa-
rer , de cc fai t , par exemple, avec
ceux de 1938 à Lahti où le par-
cours était beaucoup plus pénible.

30,000 spectateurs ont assisté à la
bataille sévère qui. a .mis aux prise.s
les Nordi ques et les meilleurs spé-
cialistes de l'Europe centrale. Cette
fois, c'est un Norvégien, Lars Ber-
gendahl qui a remporté une magni-
fi que victoire. Ce fait aura un
grand retentissement dans son
pays, puisque la Norvège n'avait
plus remporté le titre depuis 1931.

Dès le début de la course, Ber-
gendahl a forcé l'allure de tell e ma-
nière que ses rivaux les plus di-
rects, Niemi , Hegglund et Vanni-
nen n 'ont pas pu le suivre. Le
vainqueur  de 1938,' Jalkanen était
contraint à l'abandon au 20me km.
et Bergendahl termina la première
boucle avec le temps étonnant de
1 h. 25' 3".

Pendant deux minutes, les spec-
tateurs lui f i rent  une ovation en-
thousiaste. Au 3flme km., une' fixa-
tion de Bergendahl s'est abîmée.
Pendant 2 km., le champion a dû
avancer dans de mauvaises condi-
tions. Il a alors pu changer sa fixa-
tion , mais a perdu du temps, puis-
qu 'il a couvert La seconde boucle
en 1 h. 32' 40". Au 38me km. on
notai t  l'abandon de Kurikkala ,
vainqueur  de la course des 18 km.

Les belles performances
des Suisses

Tous les Suisses ont fourni des
performances magnifiques et sr
sont admirablement  comportés.
C'est Victor Borgh i qui a été le
plus rap ide dans les 25 premiers
km. Son temps de 1 h. 33' 45" est
excellent. A ce moment , le coureur
des Diablerets se trouvait en hui-
tième position. Il a dû s'arrêter
pour refarter ses skis et a perdu
pas mal de temps. Freiburghaus a
effectué la première boucle en 1 h.
40' 34".

Dans la seconde boucle, le
Cliaux-de-Fonnier a accéléré son
allure. C'est en riant et chantant
qu 'il a passé devant les contrôles
organisés tout au long du parcours.

Au 18me km., l'Italien Scalet ,
parti 6 minutes  après lui , a rejoint
Freiburghaus. Au 37me km., Frei-
burghaus a rejoint  et dépassé l'Ita-
lien. Dans les 13 derniers km., il a
regagné tout son retard .

Sonderegger a fait une bonni.
course, mais il a aussi perdu du
temps au 25me km. pour changer
de fart. Baud , parti une minute
avant Freiburghaus, a réussi à se
tenir dans la bonne moyenne pen-
dant 30 km., mais, ensuite, il a sen-
siblement rétrogradé.

Voici les résuRats :
1. Lars Bergendahl , Norvège, 2 h . 57

45"; 2. Karppinen, Finlande, 3 h. 0' 27":
3. Gyoeslien , Norvège , 3 h. 5' 42"; 4. Van-
ninen, Finlande. 3 h . 5' 56"; 5. Niemi.
Finlande , 3 h. 6' 48"; 6. Hegglund, Suè-
de, 3 h. 8' 56"; 7. Atterday Suède, 3 h.
11' 55"; 8. Nemzeu, Suède, 3 h. 12' 57";
9. SmoleJ, Yougoslavie, 3 h. 16' 6" ; 10.
Llllegjelten , Norvège , 3 h. 18' 34"; 13.
Ad. Freiburghaus, Suisse 3 h . 19' 6"; 18.
Victor Borghi . Suisse, 3 h. 23' 9": 19.
Auguste Sonderegger, Suisse, 3 h. 23'
14"; 26. Charles Baud , Suisse. 3 h . 29'
44"; 36. Muller , Suisse, 3 h. 40' 15". —
Cinquante coureurs sont partis et 41
sont arrives.

Temps des Suisses au 25me km. : Frei-
burghaus, 1 h. 40' 34"; Borghi , 1 h. 33'
45"; Sonderegger , 1 h. 40' 49": Baud 1
h. 40' 22"; Muller , 1 h. 45' 16".

Au 37me km. : Freiburghaus, 2 h. 19'
24"; Borghi . 2 h. 20' 51"; Sonderegger.
2 h. 27' 28"; Baud, 2 h. 28' 34"; Muller.
2 h. 37' 38".

Temps des Suisses pour effectuer la
2me boucle de 25 km. : Freiburghaus,
1 h. 39' 22"; Borghi, 1 h. 49' 24"; Sonde-
regger,- 1 h. 42' 25"; Baud 1 h. 49' 22";
Muiler . 1 h. 50' 45".

Sur le grand tremplin
50,000 spectateurs étaient

présents
Le dernier acte des courses de la

F.l.S. était le concours de saut spé-
cial , grand spectacle organisé au
stade de ski de Zakopane. Pendant
la nuit de samedi à dimanche, il
est tombé de la neige, puis le froid
est venu. Dimanche matin , le temps
s'est levé et le concours de saut a
pu être disputé par une magnifique
journée hivernale. Dès le matin,

par trains spéciaux, autocars et au-
tos, des milliers et des milliers de
personnes sont arrivées à Zakopane
et, à midi , peu avant le début des
sauts, on pouvait estimer le nom-
bre des spectateurs à 50,000 envi-
ron. Les organisateurs qui se sonl
donné une peine inouïe, et n'a-
vaient guère été favorisés jus que-
là , ont pu heureusement tabler, le
dernier jour, sur des recettes
substantielles.

Une piste très difficile...
Le tremplin n 'était pas dans un

état parfait et l'on verra, plus loin ,
en consultant les résultats, que les
longueurs atteintes ne sont pas aus-
si grandes que lors des entraîne-
ments. En particulier, le froid avait
tellement durci la piste d'atterris-
sage qu 'il a fallu ramollir la neige
en lui incorporant du sel. De cc
fait , il a fallu retarder un peu le
début du concours et les premiers
sauts n 'ont commencé qu'une heure
après l'horaire prévu.

... et de nombreuses chutes
Quarante-huit spécialistes se

sont mesurés et les favoris étaient
les Norvégiens, surtout les frères
Ruud et les Allemands. Ces derniers
ont fait de tels progrès que c'est
l'un d'entre eux, Bradl — un an-
cien Autrichien — qui s'est assuré
la victoire par la longueur de ses
bonds et aussi par son excellent
style. Un vent assez fort a gêné un
assez grand nombre de concurrents
et 25 % des sauts ont donné lieu
à des chutes. Lors de la deuxième
série, huit hommes ne se sont pas
représentés et ce sont donc qua-
rante sauteurs qui se sont alignés.
Les frères Ruud , Birger et Asbjorn.
sont parti s dans les premiers el

ont subi , de ce fait , un léger han-
dicap. Birger a franchi 72 m. 50 et
Asbjorn 08 m. Bradl a alors pro-
duit un effort  surprenant pour at-
terrir après avoir effectué un saut
de 80 m. Cela a obligé Birger Ruud
à forcer , dans la seconde série, et
le Norvégien a obtenu le plus long
saut de la journée avec 81 m. 50.
Malgré ce bel effort , Bradl a obtenu
la première place en effectuant,
dans la seconde série, un saut de
70 m. 50.

Les bonds des Suisses
Quatre Suisses ont pris le départ

dans cette compétition. Paterlini a
eu quel que peine, en atterrissant à
74 m., à garder son équilibre , mais
il a pu se rétablir. Dans la deuxiè-
me série, il a franchi 76 m. dans
un très bon style. Soguel a sauté
67 m. dans la première série mais
est tombé dans la seconde, en fran-
chissant 70 m. 50. Arnold Vultier
n'a pas eu beaucoup de chance et
a effectué deux sauts chutes à 60
m. 50 et 65 m. Molitor , enfin, a
franchi ,  dans la première série 62
m., mais il est tombé, dans la se-
conde, à 69 m.

Voici le classement :
1. Bradl, Allemagne, 224.7 (sauts de 80

et 76 m. 50); 2. Birger Ruud , Norvège,
224,2 (72 m. 50 et 81 m. 50); 3. Kongs-
gaard , Norvège, 223,1 (76 m. 50 et 79
m.) ; 4. Sven Ericsson , Suède, 222,2 (78
et 78 m.); 5. Stanislas Marusarz, Polo-
gne, 219,5 (74 et 78 m. 50); 6. Myrha,
Norvège. 218,6 (79 et 76 m. 50): 7. Lahr,
Allemagne, 215,4 (78 m. 50 et 75 m.); 8.
Krauss, Allemagne, 214.3 (76 m. 50 et
72 m.); 9. Asbjorn Ruud , Norvège, 214.2
(08 et 70 m.); 10. Heckl , Allemagne, 213 7
(79 et 76 m.) ; 14. W. Paterlini , Suisse,
202,5 (74 et 76 m.) ; 27. E. Soguel, Suis-
se, 133,6 (67 et 70 m. 50, tombé): 28. Ch.
Molitor, Suisse, 122,7 (67 et 69 m„ tom-
bé): Vultier qui est tombé deux fols n 'a
pas été classé.

Les concours de ski en Suisse
Un concours des rameurs

à Tête de Ran
La Société nautique de Neuchâtel

a organisé dimanche, sous les auspi-
ces de la Fédération des sociétés
d'aviron des lacs jurassiens, un con:
cours de ski. Les clubs fédérés
avaient délégué quatre équipes de
quatre concurrents chacune pour
disputer l'attribution des challenges
de l'« Etoile » de Bienne (classement
combiné) et de l'Association des so-
ciétés locales de Neuchâtel (slalom),
Quelques individuels ont également
pris part au concours. L'excellent
état de la neige fit que les épreu-
ves remportèrent un grand succès,
et les rameurs prouvèrent qu 'ils sont
également d'excellents skieurs.

Voici les résultats des concours :
Descente par équipes : 1. Société nau-

tique Neuchâtel; 2. R.C. Aarbourg; 3.
Etoile Bienne I; 4. Etoile Bienne II.

• Descente des individuels : 1. Max Bon-
net, Neuchâtel, 2' 41"; 2. Schachenmann.
Aarbourg, 2' 42"; 3. Armand Krêter, Neu-
châtel , 3' 8"2; 4. Paul Ruch , Bienne; 5.
André Bueche, Bienne ; 6. Maurice Hof-
mann. Neuchâtel .

Slalom par équipes : 1. Etoile Bienne
I (gagne le challenge de l'Association
des sociétés locales de Neuchâtel); 2. R.
R. Aarbourg; 3. Société nautique Neu-
châtel; 4. Etoile Bienne II.

Slalom des individuels : 1. Schachen-
mann. Aarbourg, 60"4; 2. Bueche, Bien-
ne, 67"2 : 3. Krêter. Neuchâtel , 72": 4.
Ruch, Bienne ; 5. Max Bonnet, Neuchâ-
tel.

Classement combiné, par équipes : 1.
Société nautique Neuchâtel (gagne le
challenge Etoile Bienne); 2. Etoile Bien-
ne I: 3. R.C. Aarbourg; 4. Etoile Bien-
ne II.

Classement combiné des individuels :
1. Schachenmann, Aarbourg; 2. Max
Bonnet , Neuchâtel ; 3. Krêter , Neuchâtel;
4. Hofmann, Neuchâtel; 15. Heinz Ruè-
r i _ _  Nell (*h__ t_ *l

Une victoire de
Willy Bernath à Nesslau
Voici les résultats d'un concours

de saut disputé dimanche â Nesslau:
Juniors : 1. F. Steiner, Unterwasser,

317 (sau ts de 29, 33 et 35 m.) ; Seniors :
1. Willy Bernath, la Chaux-de-Fonds,
319,15 (34, 37 et 37 m.); 2. B. Hagen,
Riethusli , 292.2.

Les concours des
sous-officiers au Lac Noir
C'est dans la région du Lac Noir,

près de Fribourg, que l'Association
suisse des sous-officiers a organisé,
cette année, son concours annuel.
Voici les résultats de la première
journée :

Course de fond , distance 20 km. : 1.
ler-lieut. Felder, Krienz . 2 h. 24' 40" :
2. can. André Macheret , Fribourg , 2 h.
29' 45"; 3. appté von Euw, Schwytz. 2 h.
33' 8"; 4. appté Koller. Saint-Gall, 2 h.
44' 27"; 5. sapeur Gurtner, Albeuve, ?
h. 46' 23"; 6. capl Winkler. Lucerne, 2
h. 47'. Vingt-trois concurrents ont pris
le départ.

Au cours de la seconde journée ,
on a organisé les courses de pa-
trouilles sur une distance de 14 km.,
avec '640 mètres de dénivellation. Les
patrouilles devaient aussi effectuer
un tir et élaborer un rapport.

Voici les résultats : 1. Section de la
Gruyère, chef , caporal Pipoz, 1 h. 51'29";
2. Section de Bienne, chef lieutenant H.
Stelniger, 1 h. 53' 31": 3. Section Krienz-
Horw, chef , lieutenant O. Felder.

Henri Klotz gagne
le championnat grison
Voici les principaux résultats des

championnats des Grisons, disputés
samedi et dimanche à Pontreslna:

SLALOM. — Dames, juniors: 1. Vere-
na Fuchs, Davos, 149"6. Seniors I: l.
Dlnah Kunzli, Zurich, 142"5. Seniors U:
1. Truedl Schumacher, Zurich, 156"2. —
Messieurs, juniors: 1. Edouard Reinalter,
Saint-Moritz, 114"7. Seniors I: 1. W.
Clauslng, Allemagne, 97"9; 2. Giovanni
Paluselli . Italie, 109"! ; 3. Martin Fopp,
Klosters. 110"5. Seniors II: 1. Fred. Telli,
Davos, 97"3 (champion des Grisons de
slalom); 2. Henri Klotz, Arosa, 102"6; 3.
Pierre Mathls, Davos, 107"6.

FOND. — Juniors, 7 km. : 1. H. Zur-
briggen, Saas-Fee, 48' 58"; 2. Otto Rauch,
Pontreslna, 51' 11". Seniors I, 18 km.: 1.
Jacob Neuhausler, Klosters, 1 h. 28' 18".
Seniors II: 1. Vincent Giovanoll , Pontre-
slna, 1 h. 25' 12" (champion des Grisons
de fond); 2. Bernard Zimmermann, Div-
vos, 1 h. 26' 17".

DESCENTE . — Dames Juniors. 4 km.:
1. V. Fuchs, Davos. 4' 38"8. Seniors I: 1.
D. Kunzli, Zurich , 4' 25"7. Seniors II: 1.
M. Schmid, Davos, 5' 36"6. — Messieurs,
juniors, 5 km. 500: 1. E. Reinalter,
Saint-Moritz, 3' 54"2. Seniors I: 1. F.
Maurer, Davos, 3' 59"2. Seniors II: 1. F.
Telli, Davos, 3' 47"5.

SAUT. — Juniors: 1. G. Keller, Davos,
219 (57 m. 50 et 63 m.); 2. G. Fausch,
Pontreslna, 208,3. — Seniors: 1. Ch.
Kaufmann, Grindelwald , 220,5 (57 m. 50
et 63 m. 50); 2. Marcel Reymond, Sainte-
Croix , 213,7 (54 m. et 60 m.).

COMBINA QUATRE. — Messieurs: 1.
H. Klotz , Arosa. — Daines: 1. D. Kunzli,
Zurich.

A TBAMELAN
SLALOM. — Juniors: 1. Hans Rubi,

Wengen, 94": 2. Jean-Philippe Monnier.
la Chaux-de-Fonds, 100"2. Seniors: 1.
Carlo Bleri , la Chaux-de-Fonds, 90"; 2.
Albert Voumard, Tramelan, 96"6; 3. Mar-
cel Jaccard , Malleray, 99"6; 4. Arthur
Saddeler, les Brenets.

SAUT . — Juniors : 1. Ed. Mathys, la
Chaux-de-Fonds. 306.4; 2. René Balmer. le
Locle, 296,20; 3. Charles Salvlsberg, le
Locle, 288.90. Seniors: 1. Charles Girard ,
le Locle 324,10 (sauts de 41 m., 41 m. et
43 m.); 2. Fritz Girard , le Locle. 313,10:
3. Edgar Humbert-Droz, le Locle, 310,10;
4. Willy Girard , le Locle, 291,30.

AU BRASSUS
DESCENTE , juniors : 1. Albert Mar-

got, le Brassus, 2' 8"2; 2. Jean-Maurice
Bassins, le Brassus, 2' 16" ; seniors I et
II : 1. Henri Ruchet, Villars, 2' 20"6; 2.
ex-aequo : Paul Piguet, le Brassus, et
Paul Piguet , Genève, 2' 20"8; 4. Jean
Dormond, Villars, 2' 25"8.

SLALOM, seniors I et II : 1. Jean D< r-
mond , Villars, 98"6; 2. Henri Ruch"t ,
Vilars, 100"9; 3. Paul Piguet, le Brassrs,
101"4; 4. Paul Piguet, Genève, 104"3; 7.
René Gygaz, le Locle, 114"6 ; Juniors : 1.
Georges Piguet, le Brassus, 1I1"3; 2. Ar-
mand Demierre, le Brassus, 1I9"2

COMBINÉ, descente et slalom: 1. Fréd.
Piguet , le Brassus. 5.34; 2. Henri Rucliet,
Villars, 10,71; 3. Paul Piguet. le Brassus.
11.16; 4. Paul Piguet , Genève, 12,90; B.
Jean Dermond , Villars, 13,24.SAUT , juniors B : 1. J. M. Bassins, le
Brassus, 310,6 (sauts de 48, 54 et 53 m ) ;
juniors A : 4 Georges Piguet, le Bras-
sus, 325,7 (53, 58 et 60 m.); 2. Herri
Bernay, le Brassus, 295,1 (46, 50 et 57
m.); 3. Charles-Albert Meylan , le Brr.ï-
sus, 291,2 (47, 51 et 52 m.) ; Seniors I <"t
II : 1. Henri Ruchet, Villars, 326,2 (53,
59 et 58 m.); 2. Laurent Pesenti , le Brus-
sus, 314,7 (53, 59 et 56 m.); 3 Raymond
Bassins, le Brassus. 305,8 (52 , 58 et -r>7
m.); 4. René Gygax, le Locle, 305,4 (50,
55 et 56 m.).

Vu l'abondance des matières , w"'
partie de la chronique sport ive  ¦ '
trouve en dernière page.
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On l'entend maintenant
à Radio-Berlin

BERNE, 19. — Avant-hier, l'Agen-
ce télégraphique suisse a publié un
communiqué à Radio-Berne préci-
sant que, si M. Treichler, deuxième
speaker de ce studio, a été récem-
ment renvoyé, c'est en raison de ses
négligences professionnelles, et non
à cause des menées qui lui avaient
été reprochées.

Une enquête de la police fédérale
aurait permis d'établir que, de ce
point de vue, on ne pouvait rien lui
reprocher.

En dépit de ce communiqué, cette
affaire reste des plus obscures. En
effet, jusqu'au samedi 11 février, M.
Treichler a conservé ses fonctions
de deuxième speaker à Radio-Berne;
il a de même assuré jusqu'à cette
date le service des dernières nou-
velles pour l'émetteur de Beromuns-
ter. Mais, chose curieuse, dès jeudi
soir 16 février, on a pu entendre M.
Treichler fonctionner comme spea-
ker à Radio-Berlin; mettant à profit
la grande expérience qu'il s'est ac-
quise au service de l'Agence télégra-
phique Suisse, les autorités alleman-
des l'ont plus particulièrement char-
gé de la lecture des nouvelles.

On nous permettra de penser que
la police fédérale pourrait utilement
compléter son enquête.

L'étrange activité de
l'ex-speaker de Beromiïnster

NOU VEILLES É-0\0_l_ .tl I7S ET FI_.A-_€1_Ë_K___ S
BOURSE DE GENEVE

les chiffres seuls Indiquent les pris faits
ta =a prix moyen entre offre et demande

d as demande o = offre
ACTIONS 17 fév. 18 fév.

Banque nation, suisse -.- — .—
Crédit suisse 634.— 633.60
Soc. de banque suisse 610.50 613.—
Générale élec Genève 269.60 269.60
Motor Colombus 214.60 215.—
Amer. Bur Seo. prlv. 416.50 416. —
Hlspano American E 206.— 207.—
Italo-Argentine élect. 146.50 146.60
Royal Dutch 739.— 735,50
lndustr. genev. garz 390.— m 390.—
Gaz Marseille — .— —.—
Eaux lyonnaises caplt. 170.— 168.— m
Mines Bor. ordinaires — — — .—
Totis charbonnages . 60.75 60.—
Trlfall —.— - -
Aramayo mines .... 29.90 39.50 m
Nestlé 1144.— 1145.—
Caoutchouc S. fin .. 25.25 25.25 m
Allumettes suéd. B. 28.10 28.26 m

OBLIGATIONS
-Î4 9S Fédéral 1927 —.— —.—
K % ' Bânté suisse .. — • — ' ¦ .• — .— .
3 % Ch. fédéraux 1938 96.50 d 96.85
Z %  Différé -.- —.—
4 %  Fédéral 1930 .. -.- —.—
8% Défense nationale —•— 102.50
Chem. Franco-Suisse 537.60 m 527.—
5 % Jougne-Eclépens 485.— 487.50 m
8 H % Jura-Simplon 101.76 -.-
3% Genève k lots .. 138.— 128.—
4% Genève 1899 .... — •— — .—
8 % Fribourg 1903 .. 607 — m 505.— d
4% Argentine 1933 . 97.50 97.— d
i% Lausanne — .— — —
6 % Ville de Flo .... 99.— 99.—
Danube Save 13.— 13.50
6 % Ch Franc 1934 . 1016.— 1017.50 m
1% Chem Fer Maroc —.— — .—t% Paris-Orléans .. 1018.— 1017.-—
6% Argentine céd. .. -.— — .—Crédit f. Egypte 1903 245.— 246.—
Hispano bons 6 % .. 228,60 228.—
4 H lotis char hong. — — — .—

Les affaires sont très réduites et les
changements de cours peu Importants.
Quatorze actions restent sur place, 11
sont en hausse, 10 en baisse. Changes
en hausse, sauf le Bruxelles à 74.27 %
(—814 c), Paris 11.67 % (+ 1 c), Lon-
dres 20.65 (+ IVJ c), New-York 4.40 %
(+ V* c), Amsterdam 336.17 % (+ 13 %
a), Stocfcholm 106.40 (+ 8* . c), Oslo
103.73 % f4* 5 c), Copenhague 93.30
(+ 17% c), B.-Alres 101 %, Prague 15.15.

COURS DES CHANGES
du 18 février 1939, à 11 h. 30

Demande Offre
Paris 11.65 11.70
Londres 20.64 20.67
New-York ..... 4.395 4.415
Bruxelles ...... 74.10 74.40
Milan 23.10 23.40

> lires tour, — 20.90
Berlin 176.25 177.25

» Registermk —.— 95.—
Amsterdam .... 236.- 236.50
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.30 106.60
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.375 4.405

Banque nationale suisse
Voici encore quelques passages du rap-

port de la direction générale :
L'alerte de septembre

et la circulation fiduciaire _
Déjà pendant 1« preniier semestre de

1938, la circulation des billets Indiquée
dans la situation de la Banque natio-
nale se tenait à un niveau beaucoup
plus élevé qu'en 1937. Au mols de mars,
les événements politiques accroissant la
liquidité ont provoqué une augmentation
de la circulation fiduciaire. En septem-
bre, la Banque nationale a dû faire face
k des demandes de billets tout k fait
extraordinaires. Dans l'espace de trols
semaines (du 7 au 30 septembre), Il lui
a fallu céder 387 millions de francs en
billets. A ta fin de septembre, la circu-
lation fiduciaire était de 1933 millions.
Pour comprendre la signification de ces
chiffres, 11 faut se rappeler que la cir-
culation des billets, augmentant de 141
millions, avait passé _ 409 millions dans
la dernière semaine de Juillet 1914. Aux
blllete en circulation viennent s'ajouter
les avoirs en comptes de virements et en
comptes de dépôts k la Banque natio-
nale, avoirs qui peuvent être retirés en
tout temps sous forme de billets; de 39
millions k la fin de Juin 1913, Ils ont
atteint 1763 millions de francs _ la fin
d'août 1938, SI on l'exprime en pour-cent,
on constate qu'au mois de septembre
1938 l'accroissement de la circulation
fiduciaire n'a été dans aucun pays Im-
portant aussi fort qu'en Suisse. Dans cet
ordre d'idées, il importe de faire obser-
ver qu'avant septembre 1988 déjà, c'est
en Suisse que le chiffre de la circulation
était le plus haut, puisqu'il accusait
357 anciens francs-or par habitant. Le
reflux de billets commença immédiate-
ment après le 30 septembre. Le mon-
tant des billets émis par la banque
était, _ la fin de 1938, de 220 mUlions
de francs plus élevé qu'à la fin de
1937.

* *Le « gentlemen's agreement » passé en-
tre la banque nationale et les banques,
le 15 novembre 1937, en vue de réduire
le montant excessif des dépôts étran-

gers en francs auprès des banques et
de combattre la thésaurisation, a été
prolongé Jusqu 'à la fin de 1939. Mal-
heureusement, 11 n'a pas eu les effets
escomptés, puisque l'afflux des capitaux
étrangers s'est poursuivi et que la ré-
duction des avoirs existant avant sa
conclusion n'a pas atteint les propor-
tions désirées.

Au milieu de février, les engagements
à vue de la Banque nationale, qui re-
flètent la situation du marché monétaire
suisse, ont dépassé deux milliards de
francs, soit presque vingt fols la moyen-
ne des montants qu'ils accusaient avant
1930. A la suite des retraits effectués
en mai et surtout en septembre, les
avoirs du marché auprès de la Banque
nationale reculèrent de plus d'un demi-
milliard; ils s'élevaient à 1663 millions
à la fin de l'année. Les taux officiels
(taux d'escompte 1 % % et taux des
avances sur nantissement 2%%) ,  mis
en vigueur le 26 novembre 1936, n'ont
pas été modifiés en 1938.

Crédits suisses en Allemagne
Au -cours de 1988, la réduction des

crédits suisses soumis aux accords de
prorogation conclus avec l'Allemagne
s'est fortement ralentie par rapport aux
années précédentes. A la fin de sep-
tembre, les crédits de cette catégorie
s'élevaient à 249 millions de francs, con-
tre 281 millions à la fin de 1937. On
compte qu'ils reculeront encore Jusqu'à
la fin de l'exercice pour s'établir à
240 millions environ. Ainsi leur mon-
tant aura rétrogradé de quelque 40 mU-
lions, ou 14 %, en 1988, alors qu'en
1937 leur régression a été de 134 mil-
lions, soit 35 %. En vertu d'une déci-
sion de principe déjà prise en décem-
bre 1937, dans la dernière conférence
relative aux accords de prorogation, les
deux accords de prorogation des cré-
dits allemands à court terme, l'accord
commercial et l'accord relatif aux cré-
dits ouverts à des corporations de droit
public allemandes, ont été prolongées
pour trols mois, soit Jusqu 'à la fin de
mai, respectivement Jusqu'au 15 Juin
1939. L'arrangement conclu le 23 no-
vembre 1938 avec les représentants alle-
mands, dans la séance que le « comité
consultatif » pour l'accord de proroga-
tion a tenue fr Londres, est d'un inté-
rêt particulier pour les banques suisses;
11 dispose, en effet, que les crédits à
court terme accordés à des débiteurs
domiciliés en Autriche peuvent être sou-
mis aux accords de prorogation alle-
mands.

Notre commerce extérieur
Comparé à celui du mols correspondant

de l'année précédente, notre commerce
extérieur en Janvier 1939 se caractérise
par un recul des Importations, une
augmentation des exportations et une
passivité décroissante de notre balance
commerciale. Les Importations se sont
élevées à 122,4 millions de francs, chiffre
inférieur de 4,3 millions de francs à ce-
lui de Janvier 1938. Les exportations, par
contre, se sont accrues de 7,5 millions de
francs et ont passé à 101,7 millions de
francs.

En comparaison du mols précédent, les
importations ont diminué de 29,3 millions
et les exportations de 32,7 millions de
francs. On sait, par expérience, que, de
décembre à Janvier, le mouvement saison-
nier de notre commerce extérieur se tra-
duit par un ralentissement des échan-
ges.

Les importations ayant fléchi plus for-
tement que les exportations par rapport
au mois précédent , le déficit de notre
balance commerciale s'est atténué en
conséquence. Comparativement à Janvier
1938, cette évolution est encore plus
iharquée, en raison du mouvement In-
verse des importations et des exporta-
tions.

Le recul saisonnier que subissent gé-
néralement les exportations de décembre
à Janvier affecte surtout le trafic aveo
l'Europe. Comparativement à Janvier
1938, nos échanges commerciaux avec
les pays voisins se sont, somme toute,
développés tant aux importations qu'aux
exportations. L'Allemagne figure tou-
jours en tête de liste, La France occupe
la deuxième place parmi nos fournis-
seurs et la Grande-Bretagne se maintient
au second rang de nos clients.

Colonies suisses de sétif
Le compte de profits et pertes de

l'exercice 1938 solde par un bénéfice net
de 300,375 fr. (contre 600,422 fr. en
1987). La répartition attribuée aux ac-
tions de Jouissance, dites parts de pro-
priété, sera' réduite dans la même pro-
portion et fixée à 21,276.59 fr., soit 20 fr.
net par part (contre 40 fr. net).

La diminution des bénéfices provient
en majeure partie d'une forte réduction
du revenu des immeubles, de 664,771 à
457,241 fr.
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Machinalement , il tourna et re-
tourna le canon , véri fia les cham-
bres chargées. Une d'elles était vide,
et il se souvint qu'il n'avait plus
touché l'arme depuis qu'il en avait
tiré le coup qui le chassait de la so-
ciété des humains.

Pendant un moment, il contempla
l'objet de métal , s'étonnant qu'une
chose si menue eût la puissance d'ar-
racher un homme de ce monde, de
le j eter en un instant dans l'éternité.

Il n'était pas nécessaire de rem-
placer la cartouche vide ; il restait
cinq balles ; une suffisait. Il n'avait
nul besoin de se presser.

Il compterait jusqu'à cinq, et
d'un coup serait déchargé du ter-
rible fardeau de la vie.

Il commença de compter lente-
ment , tout haut :

— Un... deux... trois...
. Et le miracle se produisit Au-des-

sus de sa tête, un rayon vert se
montrait dans le ciel. Partant du
ceptre d'un nuage lumineux duquel
la lumière dansante semblait irra-
dier, les rubans de feu se déta-
chaient, serpentaient dans l'espace
secoués par un souffle léger. C'était
l'aurore. Ce prodige des nuits bo-
réales n 'était pas pour lui chose
nouvelle, mais son mystère le fasci-
nait toujours.

Immobile, il regardait, oubliant de
compter, et pendant le sursis, un
son auquel il ne put d'abord croire
rompit l'intensité du silence, le glis-
sement d'un traîneau sur la neige
durcie.

La lumière étrange, assez forte
pour faire tomber des sapins de lon-
gues ombres noires se projetant
sur la plaine blanche, lui montrait
une longue étendue de la rivière.
Entre les arbres il distingua des sil-
houettes courant sur la piste. Il les
étudia un moment, puis murmura :

— Les chiens d'un traîneau... Un
homme seul ! Qui peut-il être ?

Sûrement, ce n'était pas un pour-
suivant. Il le savait, car il avaif de
beaucoup devancé la police. Et d'ail-
leurs, ce voyageur remontait la ri-
vière que lui descendait. Sa curio-
sité s'accrut.

— U presse ses chiens, dit-il toui
haut. Il doit être dans une hâte mor-
telle.

Il entendit le claquement d'un
fouet, l'aboiement des chiens, puis

une voix dont le timbre le fit tres-
saillir :

— Allez ! allez ! vite, vite !
L'étonnement le cloua sur place.

Le revolver glissa sur la neige, sans
qu'il y prit garde. Et debout , sombre
statue devant le feu, il attendit le
voyageur qui venait vers lui dans la
lumière de l'aurore.

A sa hauteur, le conducteur arrêta
son traîneau . Les deux seuls hu-
mains dans l'immense solitude, se re-
gardèrent, tous deux, étonnés, Chur-
ston bien plus que l'autre, car l'ar-
rivant était une jeune fille. Un mo-
ment il demeura sans parole, ses
yeux sur elle. Elle éfait grande, min-
ce et droite ; une cape blanche re-
couvrait sa j upe courte ; sa capeline
cachait ses oreilles ; ses leggins en
peau de daim et ses mocassins s'a-
daptaient parfaitement. Dans l'ovale
de son beau visage, deux larges yeux
très doux brillaient comme des étoi-
les.

Il demeurait debout devant elle, sa
stupéfaction le frappant de mutis-
me. Avant qu'il eut trouvé un mot
à lui dire, elle parla elle-même.

— Oh !... Vous n 'êtes pas le Pa-
dre Jack ?

Sa voix charmante décelait la dé-
tresse et un vif désappointement.

Sur-le-champ, Churston retrouva
sa langue.

— Non , dit-il rapidement. Je suis
fâché de votre déception. Je suis un
étranger.

— Un étranger ! Et c est du Padre
dont j'avais si grand besoin. Il
voyage quelque part dans ces para-
ges, Vous ne l'avez pas vu?

— Depuis cinq jours, je n'ai ren-
contré personne sur la piste et,
précédemment, seulement un couple
d'Indiens.

Le beau visage exprima une plus
profonde anxiété.

— J'ai promis de le trouver, dit-
elle, Antoine dit qu'il n'y a plus
d'espoir pour Nanette et qu 'il faut
que le Padre vienne avant qu'elle
meure.

— Voyons, laissez-moi bien com-
prendre. Vous désirez que le Padre
aille confesser Nanette qui est à la
mort ?

— Ohl elle n'est pas morte en-
core. Mais Antoine est si désespéré I
Vous voyez... un enfant doit venir
— le jeune visage s'empourpra.
Mais il ne peut pas naître, et, An-
toine croit que si le Padre était là...
Il est le seul qui puisse nous secou-
rir.

— Non !
Churston s'était redressé et le mot

de contradiction avait vibré.
— Mais qui... commença la voya-

geuse.
— Moi !
— Vous... Vous ! s'exclama la jeu -

ne fille incrédule. Voulez-vous dire
que vous... que vous pourriez venir
au secours de Nanefte ?

— Plus efficacement, je crois, que
le Padre Jack.

— Oh ! que Dieu est bon ! Venez !
Il faut partir tout de suite. C'est à
dix milles ou un peu plus... Mais
peut-être arriverez-vous à temps.
Oh ! il le faut, la pauvre Nanette est
si jeune, trop jeune pour mourir, et...

— Je vais vous accompagner.
— Oh ! merci, merci ! dît-elle les

yeux soudain obscurcis de larmes.
Puis, revenanf aux choses pratiques:
« Je vais vous aider à lever votre
campement. »

Elle s'activa, elle était prompte et
adroite. En travaillant, elle vit dans
le rayonnement du feu briller le re-
volver de Churston où il était tom-
bé. Elle se baissa pour le prendre.

— Eh bien ! commença-t-elle, voi-
ci...

Avant qu'elle eût achevé son mou-
vement, Churston le devina. Il se
souvint que l'arme était chargée et
que la plus légère touche pouvait
faire sortir la mort qu'elle contenait;
il cria vivement :

— Ne touchez pas la gâchette. Dé-
tournez le canon.

Ef promptement, sans tenir comp-
te de son étonnement, il lui enleva
l'arme, la déchargea et la remit dans
sa gaine sans fournir aucune expli-
cation. Alors, ensemble, ils s'occu-
pèrent de lever le campement et de
le charger sur le traîneau. En moins
de vingt minutes, ils furent prêts à
prendre la piste.

— Je conduirai, dit la jeune fille,
vous ne connaissez pas le chemin.

Jim Churston ne fit aucune objec-
tion, et la regarda diriger adroite-
ment son traîneau, veillant sur son
équilibre et le protégeant contre l'é-
lan des chiens en descendant la
pente.

La piste atteinte, elle fit claquer
son fouet, et sa jeune voix sonna
pour exciter le conducteur.

— Allez, Tan , allez !
Et comme son équipage s'éloignait

du bord de la rivière, Churston en-
gagea le sien à sa suite.

Devant eux, l'aurore semblait ou-
vrir un chemin de gloire.

II

Après une couple de milles, l'état
de la piste permit à la jeune fille
de ralentir un peu et de marcher
près de Churston. Celui-ci, curieux
de son identité, lui posa une question
qui pouvait l'amener à la révéler.

— Qui est Nanette ? s'enquit-il.
— La femme d'Antoine Benoît.

C'est son premier hiver dans le
Nord.

— Votre parente, je suppose ?
continua-t-il, avec une insouciance
affectée.

(A suivre)

Le crime du docteur
Churston

Le couvre-feu est
de nouveau décrété

à Jaffa
et à Jérusalem

EN PALESTINE

Plusieurs agressions
HERUSALEM, 19 (Havas). — Un

couvre-feu de deux jours a été dé-
crété dans deux quartiers de Jéru-
salem à la suite d'agressions à
mains armées dont furent victimes
deux passants, l'un russe, l'autre
Israélite.

A Jaffa , le couvre-feu a été ins-
titué pour 24 heures à la suite d'un
attentat contre un Arabe. A Haïfa ,
le tribunal militaire a condamné à
mort un rebelle arrêté les armes à
la main. Le général Haining a com-
mué la peine de mort infligée à
trois Arabes en détention perpé-
tuelle.

Que faït à New-York
le nouveau directeur
de la Reichsbank ?

NEW-YORK, 18 (Havas). — Le
« New-York Post > annonce que M.
von Strauss, directeur de la Reichs-
bank, séjourne actuellement à New-
York, sous un nom d'emprunt.

Le journal, qui rappelle que M.
von Strauss apporta un important
soutien financier à M. Hitler et in-
trigua contre M. Schacht, se deman-
de dans quel but le directeur de la
Reichsbank a, quotidiennement, des
conversations avec des financiers.

Des inondations
provoquées près d'Alger
par les pluies torrentielles

ALGER , 19. — Les pluies torren-
tielles et con tinues de ces jour s
derniers ont provoqué de graves
inondations dans la plaine environ-
nant Alger. La troupe a dû interve-
nir plusieurs fois pour sauver des
indigènes surpris par les eaux. Ce-
pendant , quatre indigènes se se-
raient noyés à Arba La circulation
ferroviaire est interrompue en plu-
sieurs endroits entre Alger et Cons-
tantine.

L'activité du parti fasciste
en Tchécoslovaquie

PRAGUE, 19. — Le D.N.B. an-
nonce que samedi, la police a mis
fin à une réunion à Prague des_ fas-
cistes tchèques. Cinq de ceux-ci fu-
rent arrêtés. A la suite de cette af-
faire, le chef des fascistes tchèques,
Gajda , a ordonné à tous ses parti-
sans de suspendre leur activité au
sein du parti national de l'unité
tchèque. Des négociations s'enga-
geront lundi entre M. Gaj da et le
gouvernement sur l'activité du par-
ti fasciste.

Le Mexique échangerait
du pétrole contre

des avions allemands
LONDRES, 19. - On mande de

Mexico à l'agence Reuter :
Suivant des bruits persistants, le

président Cardenas serait sur le
point de conclure un marché avec
des firmes allemandes en vertu du-
quel le Mexique achèterait à l'Alle-
magne 30 avions Junkers en échan-
ge de pétrole mexicain.

Les experts de l'aéronautique
mexicaine ne seraient pas, dit-on,
partisans de ce marché. Ils préfé-
reraient des appareils américains eu
égard aux facilités de se procurer
des pièces de rechange aux Etats-
Unis.

Nouvelles mesures
pour renforcer Djibouti

PARIS, 19 (Havas). — «Le Petit
Journal » annonce que le courrier
d'Extrême-Orient a quitté Marseille
ayant à bord 225 soldats convoyant
du matériel destiné à renforcer la
base de Djibouti.

Une montagne glisse
lentement près de Linz

LINZ, 19 (D.N.B.). — Depuis
quelques jours, une partie du Scho-
berberg sur l'Obersalzkammergut
s'est mise en mouvement et menace
des fermes.

On n'a pas encore réussi à en-
rayer le glissement qui avance d'un
centimètre par heure.

Un autobus brise
le parapet d'un pont

et s'écrase
sur une voie ferrée

EN NORVÈGE

Quarante blessés
OSLO, 19 (Havas) . — Près de

Fredrikstad (Norvège du sud), un
autobus qui transportait quarante-
cinq voyageurs a brisé le parapet
d'un pont et, tombant d'une hau-
teur de sept mètres, s'est écrasé sur
une voie ferrée , bloquant ainsi le
trafic ferroviaire. On compte en-
viron quarante blessés, dont cinq
grièvement, qui ont été conduits à
l'hôpital.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Film do-

cumentaire de l'expédition suisse au
Groenland 1938.

Université (Aula) : 20 _. 15. Conférence
A. Lombard : « Un mythe dans la poé-
sie et dans l'art ».

CINEMAS
Rex : Les loups entre eux. • "
Studio : Robin des Bois.
Apollo : Vldocq.
Palace ; Sœurs d'armes.
Théâtre : Pantins d'amour. .- ¦*

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal c Le Radio »)
SOTTENS: 12.29. l'heure. 12.30, inform.

12.40, disques. 13.15. quelques airs de
« Faust », de Gounod. 13.30. œuvres de
Chopin par Cortot. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., jazz américain. 18.40.
espéranto. 18.50, « L'histoire du soldat »,
pièce de Ramuz, musique de Strawln-
sky. 19.15, micro-magazine. 19.50, inform.
20 h.. « Un guide en péril ». 20.20, < Ça
fait boum *>. revue du Casino-théâtre d«
Genève. 21.25. intermède. 21.30, pour les
Suisses à* l'étranger. 21.45. « Carnaval
suisse ». suite radiophonique. 22.30, chro-
nique des Institutions Internationale».
22.45, chansons légères.

Télédiffusion: 10.10 (Bordeaux), con-
cert . 11 h. (Grenoble), orchestre. 12 h.
(Lugano). disques.

BEROMUNSTER: 12 h., voix célèbrea.
12.40, musique rococo. 16 h., musique
récréative. 17 h., musique de chambre.
19.40, concert par le R. O. 21.05, chants
populaires roumains. 21.30, pour les Suis-
ses à l'étranger.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
15.40 (Vienne), mélodies. 22.30 (Colo-
gne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13 h., musique variée. 17 h„ con-
cert. 19 h., musique variée. 20.20, quel-
ques scènes de la revue du Casino de
Genève. 21.25, musique de Carnaval.
21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfitel) :

EUROPE I: 16 h. (Vienne), concert.
18 h., musique populaire. 20.10, «Le car-
naval à Rome » opérette de Strauss. 22.20
(Francfort), musique de danse.

EUROPE II : 12.50 (Paris), musique
variée. 13.30, violoncelle. 14.40 (Stras-
bourg), musique gale. 16.05 (Nice), or-
chestre. 19.30 (Lyon), concert. 22 h. (Pa-
ris), musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45. musi-
que variée. 15.15, piano. 18.35, disques.
19.15, violon. 20 h., musique variée. 21.15,
« La flûte enchantée » opéra de Mozart.

HEILSBERG : 20.10, « La chauve-sou-
ris » opérette de Strauss.

KŒNIGSV. USTERHAUSEN : 20.10, con-
cert par la phil. de Berlin.

VIENNE : 20.10, « Le carnaval à Ro-
me » opérette de Strauss.

PRAGUE : 20.25, violon et piano,
LONDRES RÉG. : 21 h., « Manon » opé-

ra de Massenet.
VARSOVIE : 21 h., concert symphoni-

que.
TOULOUSE PYR. : 21.30, orchestre na-

tional.
BRUXELLES : 21.45, 9me symphonie d»

Beethoven.

Demain mardi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.46,
enregistrements nouveaux. 13 h., chant.
13.10, musique russe. 13.25, sonate pour
violoncelle et piano de Schubert. 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre Marrocco. 17.20.
chansons. 17.40, danse. 18 h., pour les
jeunes. 18.30, intermède. 18.60, les lettres
en Suisse alémanique. 19 h., violon par
Kreisler. 19.30, entre cour et jardin par
M. Alfred Gehrl. 19.40, les leçons de l'his-
toire par M. René Braichet, Journaliste.
19.50, Inform. 20 h., échos de la vie ro-
mande. 20.30, « La servante maîtresse »
opéra bouffe de Pergolèse. 21.15, inter-
mède. 21.20, «Au pays romand » suite
de Bertelin. 21.30, « La peau de banane »
comédie d'Hervilliez. 22.05. musique légè-
re. 22.30, chansons légères.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), disques. 12 h.,
(Lugano), duos.

BEROMUNSTER : 12 h., musique popu-
laire. 12.40, disques. 16 h., thé-concert.
18 h., musique russe pour piano. 19.40,
musique récréative. 20.15, concert sym-
phonique, soliste M. de Ribauplerre, vio-
loniste. 22.15, musique récréative.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne}. disques.
22.35 (Cologne), musique récréative.
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+ Un accord commercial polono-
sovlétlque a été signé dimanche à Mos-
cou. Il règle l'ensemble des relations
économiques entre les deux Etats. Il
comprend: 1) Une convention générale
établie sur la base de la nation la plue
favorisée; 2) un accord sur le volume
des échanges; 3) un accord de clearing
et de paiement.

GENÈVE, 19. - Samedi, à Genè-
ve, entre 12 h. 30 et 13 h. 30, des
cambrioleurs se sont introduits dans
un salon de coiffure, dans un ma-
gasin de bonneterie et dans un ma-
gasin de musique. Dans le salon de
coiffure, l'un d'eux a été dérangé au
début de sa tentative et s'est en-
fui.

Dans le magasin de bonneterie, la
porte a été forcée ainsi que la caisse
enregistreuse et 1500 fr. ont été
soustraits. Dans le magasin de mu-
sique, seule la porte a été forcée.

A Genève
d'habiles cambrioleurs

dévalisent divers magasins

* Les voyages du comte Ciano. ;— On
communique officiellement que le comte
Ciano arrivera en Pologne le 25 courant
en visite officielle. Son séjour durera
quatre Jours.
* Ouverture du Salon de l'auto &

Berlin. — Le chancelier Hitler a ouvert
vendredi le Salon automobile de Berlin
de 1939.
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Nouvelles brèves

LA FRANCE DE L'EMPIRE
par Louis Madelin

de l'Académie française
La réussite merveilleuse de ce

livre, si diff icile à écrire parce
qu'il embrasse un monde, vient de
ce que son auteur a su allier un
magnifique espri t de sgnthèse au
don de « ressusciter » le passé.

Un tel ouvrage, qui évoque l'un
des plus miraculeux rétablissements
de cette France, depuis si longtemps
fertile en miracles, est réconfortant.

* La France de l'Emp ire » montre
que, malgré -lès crises qui semblent
l'abattre, ce pags conserve d'in-
comparables ressources lorsqu'il
sait, dans la réconciliation natio-
nale, dresser toutes sest forces vives.
(Ernest Flammarion, éd., Paris) .

Un livre par jour

Dernières dép êches de la nuit et du matin
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i Dernières
I du film d'espionnage interdit en Allemagne
H Dès mercredi: Jean GABIN
H dans « GUEULE D'AMOUR »

. A part les rhumes, toutes les affec-
tions des bronches tendent à devenir
chroniques. Les bronchites, les pleurésies,
rinfluenza laissent des traces qui causent
l'essoufflement, l'oppression, l'asthme, le
catarrhe, l'emphysème. On évite les com-
plications en ayant recours à la Poudre
Louis Legras. Elle soulage Instantané-
ment. La boîte: 1.50 toutes pharmacies.

Bonne précaution

Ce soir, à 20 h. 15, à I'Aula
Conférence universitaire

A. Lombard
« L'ENLÈVEMENT D'EUROPE »

D-.*-" Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. 30 à midi et de 13 h. 45 à
Ï7 h. 30. Le samedi ju squ'à midi
seulement.

Eglise indépendante
Ce soir, à 20 h., au collège des Parcs

Salle de chant

Entretien pour hommes
Sujet : Expériences et propos

d'un journalist e
T\o r* ^lT 'CH*rinoi_. t~L A TTT"\ K DT%
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LA ROTONDE
Aujourd'hui, dès 16 heures,

début de l'orchestre

DEVET MAST
PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 21 heures
LE LOCLE 1 - YOUNG SPRINTERS II

ENTRÉE: 60 cçntlmes



Ceux qui
se souviennent

L'arrivée en France des réfugies
espagnols donne à Mme Blanche
Vogt l'occasion d'écrire dans le quo-
tidien parisien «L'Intransigeant» ce
délicieux article :

« Moi aussi , dit grand-père , nui n'a
pas loin de 90 ans, moi aussi j 'ai été
un soldat qui a connu les affres de
la retraite !

. E n  1871, j'avais 20 ans, j'apparte-
nais à l'armée de Bourbaki. Nous
lutt ions durement , par un froid
terrible, pour courir au secours de
Belfort. Il fa l lut  reculer, reculer
toujours, et le ler février, l'armée
on déroute se réfugiait en Suisse
par les routes de Sainte-Croix, de
Yougne et le Val-de-Travers. Il nei-
geait. Nous avions des blessés. Nous
n 'étions plus que des débris de trou-
pes en baillons. Nous étions fan-
geux, affamés, sans capote et sans
souliers.

» Eh bien ! la Suisse nous a donné
asile. Elle a ouvert, pour nous lo-
ger, ses églises, ses écoles, ses ban-
gars, ses fermes. Hélas ! tout était
trop étroit. Il fallut bivouaquer dans
la neige, dans les tunnels. Les ca-
ves et les greniers du Val-de-Tra-
vers, où j'étais, furent vite épuisés.
Mais les 85,000 soldats de l'armée
en déroute reçurent des vivres de
toute la Suisse.

» Pendant plus de quinze jours les
routes furent sillonnées de colon-
nes françaises. Les femmes déchi-
raient leurs draps de lit pour pan-
ser nos plaies !

» Autour de Berne s'éleva une ville
de bois pour nous loger. La Suisse
ouvrit des écoles pour les soldats
illettrés qui étaient le nombre, elle
nous donna des livres.

» Durant tout février, la vie nor-
male fut  suspendue sur le territoi-
re fraternel. Toute la population
n 'était occupée que de nous !

__ > Ah ! mes enfants , c'est l 'honneur
de la Suisse d'avoir osé se faire la
servante du malheur sans se sou-
cier de savoir ce qu'en pourrait pen-
ser la victorieuse Allemagne ! »

Grand-père s'arrêta pour tirer son
mouchoir, car les larmes coulaient
pressées de ses yeux à sa barbe
blanche.

« Jusqu'à mon dernier jour , je me
souviendrai de l'accueil d'un peu-
ple qui donna alors au monde l'ad-
mirable exemple de la fraternité hu-
maine »

Et grand-père nous regarda tous
comme pour nous mettre enf in
d'accord :

« Allez , c'est beau ce que la Fran-
ce fait aujourd'hui pour les vain-
cus d'Espagne ! Eux non plus n'ou-
blieront jamais ! »

Qu'ainsi soit-il , ô grand-père !
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Efaï nm\ de Nsucltate
MARIAGES CÉLÉBRÉS

14. Walther Bachmann, à Neuchâtel ,
«t Magdalena Hofer, à Lausanne.

16. Maurice-André Bourquin , et Ruth-
Aimée Feterschmitt, tous deux à Neu-
châtel.

17. Johannes-Max-Gustave Mundorff ,
à Bâle, et Llly Millier, à Neuchâtel.

18. Marcel-André Huguenln-EUe et
Marguerite-Nelly Markwalder, tous deux
à Zurich.

18. Hendrlk-Peter-Lodewyk-Carel de
Kruyff , et Madeleine-Andrée Matthey,
tous deux à Neuchâtel.

18. Pierre-Henri Matthey, à Paris, et
Allce-Ellzabeth Perceval Poster , à Lon-
dres.

18. Maurice-Numa Qulnche, à Neuchâ-
tel , et Karolina TJnternâhrer, à Root.

(LES SPORTS_

BOXE

Les championnats à Bâle
Une victoire

du Neuchâtelois Stettler
Les championnats de la troisième

région se sont disputés samedi soir
à Bâle, devant 4000 spectateurs. En
voici les résultats :

Poids mouche : Kaufmann (Granges)
bat Gassmann (Bâle), aux points ; Poids
hautain : Schaffner (Berne), champion
sans combat ; poids plume : Bantle (Bâ-
le) bat Wolff (Soleure), aux points;
poids légers : Grieb n (Soleure ) bat Stu-
der (Bâle), aux points ; poids welter :
Liechti (Bâle) bat Schwab (Bâle), aux
points ; poids moyens : Jean Muller (Bâ-
le) bat Linsmaier (Soleure), par k .-o. au
1er round ; poids mi-lourds : Gerster
(Birsfelden) bat Graf (Bâle), par k.-o.
au ler round ; poids lourds : Stettler (la
Chaux-de-Ponds) bat Meyer (Bâle) . par
k.-o. au 3me round .

SKI
A WENGEN

. Voici les résultats de courses dis-
putées dimanche à Wengen :

DESCENTE, juniors : 1. R. Graf , Wen-
gen, 4' 8"2 ; seniors I : 1. A. Gertsch,
Wengen , 4' 7"4; seniors II : 1. H. Laue-
ner. Wengen , 4' 54"2.

SLALOM, Juniors : 1. Ch. Blum. la
Chaux-de-Fonds, 113"2; seniors I : 1. M.
von Allmen , Scheidegg, 104"; seniors II :
1. H. Gertsch , Wengen, 113"6.

COMBINÉ, descente et slalom, juniors :
1. R. Graf , Wengen. 4' 32"; seniors 1: 1.
M. von Allmen, Scheidegg, 408 p. ; se-
niors II : 1. C. von Allmen, Wengen, 487.

SAUT, ji -niors : 1. Ch.. Blum, la
Chaux-de-Fonds. 331 (50, 54, 54); se-
niors : 1. Henri Piaget , le Locle 324,8(46 , 52 et 53 m.); 2. E. Wlrz, la Chaux-
de-Fonds, 320.9.

A ZERMATT
Voici les résultats des courses de

jubilé du Blauherd :
Descente de 4 km., dénivellation de

1000 mètres : Juniors : 1. E. Kronig, Zer-
matt, 6' 38"4; 2. ex aequo: Otto Furreur,
Zermatt et J. Perren , Zermatt, 6' 42"8: Des-
cente de 2 km., dénivellation de 580 m. :
1. M. Mlchelot. Verblers, 7' 59".

SLALOM, dames : 1. M. Mlchelot, Ver
biers, 60"2; juniors : 1. E. Kronig, Zer
matt, 94"; seniors : 1. W. Fuchs. Zer
matt. 83"8.

COMBIN É, dames : 1. M. Mlchelot,
Verblers, 0 p ; juniors: 1. E. Kronig, Zer-
matt, 0 p. ; seniors : 1. W. Fuchs, Zer-
matt, 0 p.

Deux raisons de développer
le tourisme neuchâtelois

A la f in  de l'année dernière,
daim un débat devant les Chambres
fédérales sur le programme transi-
toire cle grands travaux, un député
neuciiâlelois avait exprimé l'avis
qu 'avant d'entreprendre des cons-
tructions et de subventionner le bâ-
timent l'on devait songer à rani-
mer les exportations et à dévelop-
per le tourisme, ("est une vue par-
faitement juste. Ou du moins les
entreprises de grands t ravaux et les
effor ts  pour les rendre durable-
ment productifs devraient aller de
pair. On attirera des touristes en
construisant clans notre canton de
belles routes. Mais on en fera venir
davantage encore en doublant cet
effort d'une propagande touristique
qui soit en rapport avec l'impor-
tance  du sacrifice consenti pour
nos routes.

Ce sont des banali tés qu 'on s ex-
cuse de formuler. Mais il faut  le
faire parce qu 'on ne paraît com-
prendre encore assez chez nous que
le tourisme apporte de l'argent à
toutes les catégories de citoyens,
par tant ,  du travail  aux chômeurs.
Voyez le pauvre petit budget de l'Of-
fice neuchâtelois du tourisme, un
budget clé 12,7000 fr. ! Aux dépen-
ses : 6000 fr. de publicité ! Et en-
core clans ce chiffre faut-il compter
1000 fr. de contr ibut ion à l'Office
nat ional  suisse du tourisme, somme
dérisoire qu 'on est parvenu péni-
blement, ii réunir  en additionnant
trois fois 300 fr. (ceux de l'office lui-
même, ceux de l'A.D.E.N., ceux de
la commune de Neuchâtel) et 100
fr. de l'Etat. Somme dérisoire parce
qu 'elle ne vaut  à notre canton qu 'u-
ne inf luence infime à l'assemblée
générale de l 'Office national de Zu-
rich dans le conseil duquel on ne
pénètre que moyennant  une contri-
bu t ion  de .10.000 fr.

II est juste cl ajouter que 1 office
neuchâtelois dispose cette année
d'un joli don de la Loterie roman-
de. Mais il s'agit là d'une ressour-
ce exceptionnelle qui  disparaîtra
avec la loterie. Au reste, même si
on ajoute cette somme au budget,
quelle disproportion entre le mon-
tant total et les sacrifices deman-
dés à tous les contribuables pour
des mesures souvent très artificiel-
les contre le chômage ! Et pour-
quoi, nous le demandons, n 'impo-
serait-on pas une  taxe à ces mêmes
contribuables en faveur  du touris-
me en tant que remède contre le
chômage ?

* *
Nous voudrions encore insister

sur un autre aspect du problème
touristique dans notre canton. Il est
certain que le tourisme a beaucoup
évolué ces dernières années et nous
voudrions dire pourquoi cette évo-
lution est favorable aux intérêts de
Neuchâtel.

Premièrement, clans son message
sur la création d'un office central
suisse du tourisme, le Conseil fé-
déral voit enfin la nécessité de
changer l'orientation de notre pro-
pagande à l'étranger et d'insister
désormais, non plus seulement sur
la beauté de la Suisse, mais sur ses
établissements d'éducation. Voilà
qui est fort intéressant pour nous,
Neuchâtelois, et qui devrait nous
inciter déjà à prendre de l'ascen-

dant dans le futur office de Zurich.
Il y aurait pour cela une autre rai-
son encore. C'est que l'influence des
C. F. F., actuellement toute puissan-
te dans les agences de propagande
touristique à l'étranger, n existera
plus avec le . futur office, puisque
les C. F. F. abandonneront tout à
fait  ces agences. II est à peine be-
soin de dire que notre canton aura
tout à gagner du jour où la publi-
cité suisse à l'étranger ne, sera plus
envisagée principalement sous l'an-
gle des intérêts des C. F. F.

Deuxièmement, le tourisme tend
de plus en plus à se particulariser.
Beaucoup plus qu'autrefois, le tou-
riste veut connaître les richesses,
les trésors artistiques; historiques,
architecturaux du pays qu'il visite.
A Neuchâtel , nous n'avons eu pour
ainsi dire jusqu 'ici qu'une seule
« spécialité î>: nos écoles. Elle n 'é-
tait pas à négliger. Elle vaut à
Neuchàtel-ville, par exemple, le sé-
jour prolongé de quantité d'étran-
gers au canton.

Mais le touriste proprement dit ,
celui qui vient en été quand la
plupart de nos écoles sont fermées,
fait-on vraiment ce qu 'il faut pour
le retenir, ne fût-ce qu 'un , deux,
trois jours? N'avons-nous rien à lui
montrer? Serions-nous moins bien
dotés que les cantons voisins en
fait  de collections, de musées, de
châteaux, de monuments de toutes
sortes? Au contraire, nous possé-
dons relativement plus de richesses
intellectuelles que les autres. Son-
gez au musée ethnographique, qui
est un des plus beaux de Suisse, à
nos bibliothèques, aux châteaux
neuchâtelois dont on pourrait orga-
niser une « tournée », ou seulement
aux sept Corot qui ornent le mu-
sée des Beaux-Arts de notre ville.

Non , certes, les richesses ne man-
quent pas. Il faudrait  les faire con-
naître au loin . Il faudrait tout d'a-
bord en dresser l 'inventaire et nous
nous demandons si l'Institut neu-
châtelois ne pourrait pas déployer
là une utile activité, d'entente avec
nos organisations touristiques. Il
s'est lui-même proposé pour tâche
de faire rayonner hors des fron-
tières la vie intellectuelle du can-
ton. Le tourisme, dans sa concep-
tion moderne , déf inie  ci-dessus, ne
peut pas manquer  cle l'intéresser.

L. D.

CHRONIQUE VITICOLE
On nous écrit:
Nous voici parvenus au début

d'une nouvelle année viticole. Que
sera-t-elle ? Nul ne peut le prévoir.
Espérons-la meilleure que 1938.

Loin de se décourager, le vigne-
ron reprend son travail avec con-
fiance, attaché qu 'il est à sa vigne,
qu'il aime quand même.

L'an passé, malgré tout , nous a
montré que les vignes taillées tard
avaient mieux résisté au gel printa-
nier que celles taillées plus vite.

Lorsque la noble compagnie des
vignerons procédait encore à des
visites dans les vignes, elle inter-
disait la taille avant le 15 février ;
celui qui ne s'était pas conformé à
cette règle perdait sa prime.

C'est ainsi que les trois premiers
jours de la nouvelle lune on ne tail-
lait  pas, en vertu de certains prin-
cipes que l'on n'aimait pas en-
freindre.

Sans vouloir imposer à personne
cette façon de faire, plusieurs vigne-
ront envisagent que les tailles tar-
dives sont toujours les meilleures.
Ne nous pressons donc pas trop, les
nuits sont encore bien froides.

L automne passé on a beaucoup
labouré avec le moteur. Les sillons
creusés entre les ceps pourraient, si
le temps devient plus chaud, faire
débourrer les cornes des ceps.

Espérons pour cette année que
nous n 'aurons pas de gel printa-
nier et que tout ira bien.

Pour nous, nous demeurons atta-
ché au vieux proverbe qui dit :

Taille tôt
Taille tard
Rien ne vaut
La taille de mars.

(c) Le tribunal a eu à Juger dans sa
dernière séance plusieurs cas d'abandons
de familles. Il s'agit généralement d'in-
dividus qui laissent aux communes le
soin de s'occuper de leurs progénitures.
Tout d'abord B. A. se voit octroyer un
mois de prison avec sursis, ayant dans
la commune de Murlst une forte dette
arriérée.

Ensuite P. A., poursuivi par la com-
mune de Bollion, est condamné à 15
Jours de prison.

Une autre affaire amène le nommé
P. habitant Orbe, n a eu, il y a quel-
ques années des démêles avec la justice
pour une question de paternité. Con-
damné à verser tant par mois pour l'en-
tretien de l'enfant, il ne fit que deux
modestes versements de 15 fr. Le tuteur
à bout de patience, l'amena devant les
tribunaux et, là, il se voit condamné à
un mois de prison, mais avec sursis l'o-
bligeant à faire des versements.

Au volant en état d'ivresse
Un Jeune garagiste habitant une

ville du canton de Vaud, sur les bords
du Léman, circulait un soir sur la rou-
te Payerne-Avenches; il fut mis en con-
travention par le gendarme- Seydoux du
poste de Domdldler pour avoir conduit
en état d'ivresse. Le tribunal inflige au
coupable une amende de 200 fr. ainsi
que tous les frais. Voilà quelques verres
de vin qui coûtent cher.

Tribunal de la Broyé

La commission neuchâteloise de
la Loterie romande, présidée par M.
Wasserfallen , s'est réunie samedi
après-midi, dans une des salles du
laboratoire cantonal , pour exami-
ner le programme de répartition
des bénéfices de la cinquième tran-
che de la loterie, affectes cette fois,
on le sait , aux sociétés sportives.

Ce programme a été soumis au
Conseil d'Etat pour ratification, et
sans doute pourrons-nous en parler
aussitôt après que cette ratification
sera intervenue.

Après le tirage
«le la sixième tranche

Jusqu'ici, le gagnant du gros lot
de 100,000 fr., au sixième tirage, ne
s'est pas encore présenté à la ban-
que, pour encaisser. Et pourtant ,
cet heureux existe, puisque tous les
billets ont été vendus.

On assure que le lot de 2.0,000 fr.
aurait été conquis par cinq ou-
vriers d'une entreprise lausannoise,

i La banqu e a payé en tout et pour
tout neuf lots de 5000 f r. et une
vingtaine de lots cle 1000 fr., plus
un lot de consolation ; ceci en de-
hors, bien entendu , de la multitude
de petits lots et lots moyens sortis
des sp hères genevoises.

La Loterie romande

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le suff rage f éminin
communal

A la suilc d'une requête de l 'As-
sociation cantonale pour le su f f rage
féminin,  demandant au Conseil
d'Etat de proposer au Grand Con-
seil un projet de loi qui reconnaî-
trait aux femmes le droit de vote
et d'éligibilité cn matière commu-
nale , le Conseil d 'Etat neuchâtelois
a procédé à une consultation des
conseils communaux. La p lupart de
ceux-ci ont répondu par la négative.
Cependant, Neuchâtel, la Chaux-de-
Fonds et le Locle se déclarent d'ac-
cord sur le principe , mais fon t  des
objections de procédure, n'admet-
tant pas l'option locale qui avait été
prévue par les suf fragistes .  Seule,
la commune de Fonlainemelon ac-
cepte le projet sans réserve. Dans
ces conditions, le Conseil d'Etat ne
voit pas la possibilité de présenter
le projet au Grand Conseil.

Dimanche, vers la fin de l'après-
midi , les agents des premiers-se-
cours ont du intervenir pour étein-
dre un feu de forêt au-dessus des
Fahys. Peu de dégâts.

Feu de forêt

VAL-DE-RUZ

CERNIER

Commission scolaire
(c) Réunie vendredi soir, la com-
mission scolaire de Cernier, après
avoir rendu un juste hommage à
son vice-président, M. Paul Matthey,
décédé il y a peu de temps, a pris
les mesures nécessaires en vue des
examens de fin d'année scolaire et
des vacances du printemps. Pour
les écoles primaires, les examens
écrits étant fixés officiellement au
mardi 28 mars, il a été décidé que
les examens oraux auraient lieu le
lundi 3 avril. Quant à l'école se-
condaire, les examens écrits sont
répartis dans la semaine du 27
mars au 1er avril, tandis que les
examens oraux se feront les 4 et 5
avril. La séance de clôture aura lieu
le 5 avril. Les vacances, pour tou-
tes les classes primaires et secon-
daires, commenceront le jeudi 6
avril à midi et la rentrée s'effectue-
ra le 24 avril à 8 heures. La fête
des promotions est arrêtée pour le
dimanche 23 avril.

La commission scolaire a complé-
té son bureau en appelant à la vice-
présid ence M. Georges Marti, en
remplacement de M. P. Matthey. El-
le a aussi pris connaissance de la
démission de Mme Mattliey-Ruedin,
de membre du comité des dames
inspectrices, dont elle était prési-
dente.

Diverses communications ont été
faites relatives à l'enseignement, à
l'inspection, à la bonne marche de
nos écoles, comme aussi sur les
questions de conférences et de ré-
organisation de l'école secondaire.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Concert dn « _ >Iii nnerclior »
(c) Samedi soir, le « Mânnerchor -
Harmonie » offrait à* son public, que
nous eussions voulu plus nombreux, son
concert annuel. Le programme avait été
préparé avec soin et les chants furent
exécutés d'une manière qui fait honneur
au dévoué directeur de la société, M.
Charles Guye. Malgré le nombre assez
restreint d'exécutants, le volume et
l'équilibre des voix sont bons. Il en est
de même de la diction et on sent chez
tous, secret de la réussite sans doute, la
volonté de vaincre les difficultés techni-
ques parfois fort ardues.

En plus des chœurs d'ensemble et pour
compléter le programme le « Mânner-
chor » avait fait appel à deux artistes
de chez nous dont l'éloge n'est plus à
faire : Mlles Suzanne Perret, soprano, et
Jane Polonghini, planiste. Disons que' les
applaudissements qu'elles ont recueillis
sont un hommage mérité à leur talent
et si Mlle Perret sut plaire tant par la
simplicité avec laquelle elle chante que
par sa voix chaude et prenante, nous
avons également beaucoup aimé l'accom-
pagnatrice toujours discrète et distinguée
qu'est Mlle Polonghini.

SAINT-SUI_PICE
Soirée de la gymnastique

(c) Notre section de gymnastique, forte
seulement d'une dizaine de membres, n'a
pas craint de donner une soirée.

Son moniteur, M. Georges Magnln, a
obtenu beaucoup de ses gymnastes et
nous avons pu apprécier la valeur des
divers numéros présentés. Pour l'occasion,
M. Zill, bien connu à Fleurler, a prêté
son concours à notre section et n 'a pas
ménagé son travail à cet effet.

Malheureusement, la participation de
M. Luscher, également de Fleurler, pré-
vue à cette soirée, n'a pas eu Ueu à la
suite d'accident.

Comme de coutume, la « Gaité » nous
a donné une pièce de théâtre et ainsi
chacun a pu passer samedi une belle
soirée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incenilie

(c) Dans la nuit de samedi à di-
manche, peu après minuit, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré
à la laiterie Schmiediger, rue de la
Balance.

Les agents des premiers-secours
alertés établirent une course et
après plus d'une heure de travail
acharné réussirent à circonscrire
le feu.

Les dégâts sont très importants.
Les causes du sinistre n 'ont pas
pu être encore établies.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Fifres et tambours

(c) Plan , plan , rataplan! C'est le Corps
des fifres et tambours qui se rend au
musée pour son concert annuel. Malgré
la grippe qui sévit toujours, la prépara-
tion a pu suivre son cours. La société
toujours rajeunie, car les aines font
place aux Jeunes, se présente avec assu-
rance, sous la conduite de son direc-
teur, M. Max Stalder.

Le programme est riche de morceaux
d'ensemble, solo, duo de fifres ou de
tambours. Notre Jeune et sympathique
planiste Millier prête son gracieux con-
cours.

Afin de varier encore le programme, le
Jeune Ph. Burnsteln exécute un très
Joli solo de saxophone, chaleureusement
applaudi.

La partie théâtrale se déroule avec
autant de brio. « L'examen pour rire *>,
saynète de Gouget. et « Robert détec-
tive », pièce en un acte et deux tableaux
de Charmont, sont très bien rendues.

En pays f ribourgeois
I__ cortège de carnaval

(c) Le cortège de carnaval, orga-
nisé par la musique de Landwehr
avec diverses collaborations, a ob-
tenu, hier après-midi, le plus vif
succès. Le temps, quoique gris, était
doux et un nombreux public s'est
amassé le long des artères de la ci-
té à partir de 14 heures. On comp-
tait une trentaine de groupes de
chars, parmi lesquels huit musiques
costumées.

Sauvage agression
(c) Une jeune fille de 19 ans, Mlle
Bertha Fasel, habitant au hameau
du Brand, près de Zumholz (Singi-
ne) était allée hier matin à l'office
de l'église paroissiale. En rentrant
chez elle, vers 11 heures du matin ,
elle fut assaillie, dans un endroit
écarté, par un individu, qui lui por-
ta plusieurs coups de couteau au
côté droit. L'un de ceux-ci atteignit
le poumon. La jeune fille appela à
l'aide. Elle fut retrouvée un quart
d'heure après inanimée sur le sol.

Ses parents la firent immédiate-
ment transporter à l'hôpital canto-
nal , où elle a été opérée hier, au dé-
but de l'après-midi. Le médecin a
constaté une perforation du pou-
mon. Il ne peut encore se pronon-
cer sur les suites de ses blessures.

La gendarmerie de Tavel fut im-
médiatement mise au courant de cet
attentat. Elle a procédé à l'arres-
tation du dénommé Fritz Troillet,
ami de cette jeune fille et qui la
poursuivait de ses assiduités. Celle-
ci voulait rompre toutes relations
avec Troillet , et c'est pour se ven-
ger qu 'il vint l'attendre au retour
de l'office religieux. Aussitôt après
le drame, le jeune homme s'est en-
fui ; il a été arrêté à Alterswyl deux
heures après. Troillet est domesti-
que de campagne à Salvagny.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

18 février
Température. — Moyenne: 3.1. Mini-

mum: — 1.0. Maximum: 5.6. eBaromètre. — Moyenne: 718.9.
Eau tombée: 0.6 mm.
Vent dominant. — Direction: ouest.

Force : moyenne.
Etat dn ciel. — Variable. Un peu de

pluie pendant la nuit et à partir de
16 heures.

19 février
Températu re. — Moyenne: 4.2. Mini-

mum: 1.7. Maximum: 6.5.
Baromètre. — Moyenne: 722.0.
Ean tombée: 0.2 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.

Force: moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Un peu de

pluie pendant la nuit et à partir de
16 h. 45. Soleil par moments le matin.

Therm. 20 févr., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 17 février, 7 h. 30, 429.25
Niveau du lac, 18 février, 7 h. 30: 429.24
Niveau du lac 19 février, 7 h. 30: 429.23

EN ANGLETERRE
Championnat lre division : Arsenal-

Chelsea 1-0; Aston Villà-Llverpool 2-0;
Blackpool-Manchester United 3-5; Brent-
ford-Stoke City 1-0; Derby County-Blr-
mlngham 0-1; Bverton-Bolton Wande-
rers 2-1; Grlmsby Town-Mlddlesbrough
0-2; Huddersfield Town-Charlton Athle-
tlc 4-0; Portsmouth-Preston North End
0-0; Sunderland-Lelcester City 2-0; Wol-
verhamptori Wanderers-Leeds United 4-1.

Sme division: Blackburn Rovers-Burn-
ley 1-0; Bradford-Luton Town 2-1; Bu-
ry-Coventry City 5-0; Chesterfleld-West
Bromwlch Albion 3-1; Fulham-Totten-
ham Hotspur 1-0; Manchester City-Ply-
mouth Argyle 1-3; Mlllwall-Sheffleld
United 4-0: Sheffleld Wednesday-Sout-
hampton 2-0; Swansea Towwn-Norwlch
City 0-1; Tranmere Rovers-Newcastle
United 0-3; West Ham United-Nottlng-
ham Forest 5-0.

EN BELGIQUE
Championnat : White Star-Anderlecht

1-0; Darlng-Unlon Salnt-Gllloise 1-0;
Standard-Gantoise 1-0; C.S. Brugeols-
Beerschot 3-1; Boom-Liersche 2-2; Ant-
werp-F.C. Brugeois 6-1; Ol. Charleroi-
Malines 3-2.

EN ITALIE
Championnat : Torlno-Bologna 1-1; Ll-

vorno-Lazio 2-3; Barl-Novara 1-0; Geno-
va-Mllano 2-0 ; Ambroslana Liguria 5-2 ;
Napoli-Juvcntus 4-1 ; Boma-Trlestlna
1-2; Modena-Lucchese 0-1.

EN ALLEMAGNE
Match représentatif â Sarrebruck :

Sud-Ouest-Lothrlngue 4-4.
Championnat du Sud : Ludwlgshafen-

F.S.V. Francfort 1-0; Stuttgarter Klc-
kers-Zouffechouse 5-0; F.C. Nuremberg-
Sp. Vg. Furth 1-0; F.C. Schweinfurt-Mu-
nlch 1860 0-2; Jahn Regensbourg-
Bayern Munich 4-1.

Championnat de Vienne : Admlra-Ra-
pld 0-0; Austrla-Wacker Vienne 2-5;
Sportclub Vienne-Amateure Steyr 5-1.

EN FRANCE
Matches représentatifs : Paris-Prague

1-1; France du Nord-Budapest 2-1; Lor-
raine-Alsace A 3-1; Alsace B-Lyonnais A
0-0; Lyonnais B-Badcn 0-3.

Le football à l'étranger

C. H., 20 f r ;  anonyme, 2 fr. 50;
E. L-, 2 fr. — Total à ce j our :
1897 fr. 15.

-̂ __
Souscription en faveur
des soupes populaires

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

J'ai combattu le bon combat.
2 Tim. IV, 7.

Madame Pauline Clottu-Ferilli et
ses enfants  : Violette, Odette, Stella,
Eugène , Paul-André, à Dombresson;

Monsieur Charles Clottu et ses
enfan t s , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Laure et Julia
Clottu ; Monsieur et Madame Mauri-
ce Clottu-Raab et famille, à Zurich j

Madame et Monsieur Michel Dn-
roux-Clottu et famille , en France ;

Les familles Groux , Bonamy, De-
lorme, Druey, Burdet , Réboux, Tog-
genburg ;

Monsieur et Madame Raffaele Fe-
ril l i  et leurs enfants  .lenny et Paul,
à Milan ; Monsieur et Madame An-
dré Ferilli el leur fils , à Milan ;
Monsieur et Madame Pierre Ferilli
et leur fille, à Milan; Madame et Mon-
sieur Paganotti et leurs enfants, à
Milan ; Monsieur et Madame Ferilli
et leurs enfants, à Rome; Madame et
Monsieur Schreiber et leurs enfants,
à Magdebourg ; Madame et Mon-
sieur Becker et leurs enfants, à
Milan ,

ainsi que les familles parentes et
alliées : Brou à Vevey, Uberti à
Lausanne, ont la profonde douleur
cle faire part à leurs parents et con-
naissances de la perte irréparable
qu'ils viennent  d'éprouver en la
personne de

Monsieur Edouard CLOTTU
dentiste

leur cher et bien-aimé époux, père,
fils, frère, beau-fils, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin , qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui le 17 février
1939. dans sa 50me année, après de
cruelles souffrances vaillamment
supportées.

L'Eternel est ma haute retraite et
mon refuge. Psaume XVUt, 3'.

L'ensevelissement aura lieu S
Dombresson mardi le 21 février, à
13 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Marcel Guye-Grauwiler
et sa petite Suzanne, à Neuchâtel \

Madame et Monsieur J. Grandy-
Grauwiler et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Hector Guye, â
Fleurier ;

Mademoiselle Bertha Guye, à Fleu-*
rier ;

Madame et Monsieur L. Loup et
famille, à Fleurier ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame

Julia GUYE-GRAUWILER
leur chère et regrettée épouse, mère,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce,
tante, cousine et parente, que Diea
a reprise subitement, aujourd'hui, à
leur tendre affection, dans sa 42nie
année.

Neuchâtel, le 18 février 1939.
(Mont Riant 2)

Ne crains point, crois seulement.
Père, mon désir est que là où Je

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

L'ensevelissement aura lieu, à
Neuchâtel, lundi 20 février 1939, à
13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Madame Louise Derron-Cou-
choud à Nant ; les enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants de
feu Charles-Henri Derron, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle et parent.

Monsieur Henri DERRON
ancien député

survenu après une longue maladie,
à l'âge de 67 ans.

Nant (Vully), le 18 février 1939.
Heureux ceux qui procurent la paix.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 février, à 14 heures.
_________ E3^__________________ ________

Monsieur Pier re Bettone et sa fil-
le, à Genève ;

Madame veuve L. Kaufmann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame V. Kauf-
mann et leur fils, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ch. Kauf-
mann , à Paris,

. ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère épouse,
mère, fille , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et parente,

Madame Lydia BETTONE
née KAUFMANN

survenu après une courte maladie,
dans sa 49me année.

Genève, le 18 février 1939.

^——- —^m
Monsieur et Madame

Jean-Louis BOITEL ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petite

Christine
Neuchàte]. Maternité Yverdon.

le 20 février 1939 21, av. Grandsoa,
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