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Le message
de ML .Etter
pr ési dent de la Confédération
.m peuple

suisse

DEVANT
LE PÉRIL EXTÉRIEUR

Voici l'exposé que M. Etter, pré-
sident de la Confédération suisse, a
[ait samedi à la radio, sur la situa-
tion internationale actuelle:

le Conseil fédéral n'ignore pas le
pr ofon d retentissement qu'ont eu* en
Suisse les événements de ces der-
niers jo urs, c'est-à-dire l'entrée des
iriupes allemandes en territoire
tchécoslovaque, et la disparition de
la Tchécoslovaquie en tant qu'Etal
indépenda nt. Parce qu'il comprend
tt p artage les sentiments du peuple
niise, il m'a chargé de vous expo-
ter brièvement ce qu'il pense de la
titaation internationale.

La Confédération suisse entrete-
nait avec la Tchécoslovaquie les
mêmes relations d'amitié qu'avec
tous les autres Etats. L 'heure est
trop grave pour parler de l'impor-
toce des échanges commerciaux
mi s'opéraient entre les deux pays.
Von* devons d'ailleurs espérer que
u maintiendront dans une large
mesure nos rapports économiques
avec les territoires tchécoslovaques
maintenant rattachés â l 'Allemagne.

Dans l'ordre politi que, les change-
ments survenus en Europe orien-
tale ne touchent en rien le rég ime
traditionnel de nos relations exté-
rieures. No us resterons conscients,
comme nous Tétions hier, des droits
lt des devoirs qui découlent de la
neutralité de notre Etat. C'est pour-
moi le Conseil fédéral n'a pas cru

l ievoir prendre , en raison des der-
I hlers événements, des mesures d'or-
I ire militaire ou autre. Toujours cal-
*ikfret;-vigilant, il suit l'évolution
| de la stlualfon Internationale qui,
' malheureusement, demeure troublée

de diverses façons. Nous aimons ce-
pendant à croire que les dif férends
entre nations pourront être ap lanis
dans un esprit de paix et de con-
ciliation.

Le Conseil fédéral sait le pe up le
misse fermement décidé, avec lui, à
défendre l'indépendance et la neu-
tralité du pays en toutes circons-
tances et dans la pleine mesure de
sts forces. Nous savons que chaque
citoyen est résolu à faire bravement
tous les sacrifices pour conserver
aa .p ays son indépendance et sa li-
berté, au milieu des dangers de
(heure présente. Salutaire est le pé-
ril' qui incite un peuple libre, in-
dissolublement forgé par les siècles,
i prendre conscience de sa mis-
don providentielle, de sa force et
il sa grandeur morales et à se tenir
toujo urs prêt au sacrifice suprême.
le peuple suisse et son gouverne-
ment sont pleinement conscients de
la grande responsabilit é découlant
ie l'obligation de transmettre aux
générati ons futures l'héritage d'un
glorieux passé.

C'est pourquoi nous considérons
d'un ccèur calme et assuré tous les
événements qui s'inscrivent aujour-
d'hui dans l'histoire des peup les.
Demeurons unis, résolus et forts , et
la Providence qui , jusqu 'à présent ,
o veillé si. visiblement , sur notre
Pays,' continuera de nous protéger.
w5«*______3__________

La Chambre et le Sénat français ont voté
la loi des pleins pouvoirs à M. Daladier• __¦ ¦ ¦ .,„. - - 
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La réaction des puissances occidentales s'affirme
après le coup de force allemand d'Europe centrale

La France et la Grande-Bretagn e f ont savoir à Berlin qu'elles ne reconnaissent
" pas la légitimité de l 'annexion par le Reich de la Bohême et de la Mora vie

Le problème des revendications italiennes im-Mf
se poser cette semaine ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

L'opinion française a accueilli
avec soulagement les scrutins de la
Chambre des députés et du Sénat
qui donnent au gouvernement de
M. Edouard Daladier des p ouvoirs
exceptionnels.

Jusqu 'à la f i n  de l'année, le pré-
sident du conseil assumera à lui
seul, et aidé également par ses col-
laborateurs-ministres, toutes les res-
ponsabilités du p ouvoir. Depuis ven-
dredi , et sans prendre une minute
de repos, on travaille au ministère
de la guerre à la rédaction des dé-
crets-loi concernant les mesures né-
cessaires à la défense du pays. Le
conseil de cabinet d'hier soir a per -
mis au chef du gouvernement d'en
exposer les grandes lignes à ses col-
lègues. Les décrets seront mis au
point au conseil des ministres d'au-
jourd 'hui et présentés sitôt après à
la signature du p résident de la ré-
publique.

Leur entrée en vigueur sera im-
médiate.

Quels sont ces décrets? Encore
qu'on observe à leur endroit une
discrétion  ̂ piej t_^ çojnprèhensible,
nons sommés en mesure d'affirmer
qu'ils se rapportent:

1) A l'augmentation de la pro-
duction des industries de guerre. La
semaine des quarante heures sera
abrogée et la durée du travail pour-
rait être por tée, si besoin était , jus-
qu'à 55 heures par semaine.

2) A l'accroissement de la pro duc-
tion, par la priorité d'exécution
pour les commandes intéressant la
défense nationale. Parallèlement, ces
mêmes industries se verraient faci-
liter les ouvertures de crédits.

3) A des mesures d'ordre mili-
taire. Ici , il convient d'être parti-
culièrement réservé. Les fausses
nouvelles courent trop fac ilement et
tout ce qu'on peut dire, c'est que
la classe qui devait être libérée en
avril sera vraisemblablement gardée
sous les drapeaux.

D'autre part , le gouvernement en-
visage la convocation de certains ré-
servistes appartenant aux armes
techniques, spécialistes des maté-
riels qui demandent des mains ex-
pertes pour être utilisés.

Il s'agit là, et nous insistons sur
ce point, de mesures préalables et
qui rentrent dans le cadre de la
politique nouvelle du gouvernement
dont le but poursuivi est d'augmen-
ter le potentiel défensif  de la na-
tion.

Car, et c'est un fait  d'ordre inter-
national d'une extrême importance,
une sorte de front semble devoir se
créer contre les agissements du troi-
sième Reich. Pour la première f ois,
l'action du chancelier Hitler a ren-
contré une vive résistance dans les
pays démocratiques. A part l'Italie,
aucune grande nation n'a voulu re-
connaître le coup de fo rce de Ber-
lin et le rappel pour informations
des ambassadeurs français et anglais
à-Berlin a revêtu l'aspect d'un véri-
table avertissement.

* *>.
Deux questions à ce jour tiennent

en suspens la paix du monde : celle
d'abord de la . Roumanie dont l'Alle-
magne recherche les pu its de pé-
trole pour elle. Londres et Paris ne
sont pas seuls intéressés. L 'U.R.S.S.
y est bien p lus directement mêlée.
Nul doute qu'elle ne fasse entendre
sa voix et qu'elle ne soit obligée,
elle aussi , de jeter le poids de son
ép èe dans la balance.

C'est d'ailleurs l 'intention de Lon-
dres d'instituer une vaste consulta-
tion des nations intéressées à tous
les problèmes qui se posent en Eu-
rope centrale et en Europe balka-
nique.

La deuxième question est à notre
sens la p lus grave. C'est la question
italienne. Il serait vain — et c'est
l'avis des observateurs les p lus qua-
lif iés ~- de chercher à dissocier le
bloc italo-allemand. Le tenter dans
les circonstances actuelles de ten-
sion serait s'exposer non seulement
à un échec, mais faire preuve d'une
absence complète de sens politique ,
car toute démarche entreprise sur
cette base aurait pour e ff e t ,  au con-
traire, d'accroître la solidité de l'axe
en le confirmant dans son idée qu'il
constitue la force guerrière la plus
puissant e du monde.

Et pourtant , il faut trouver une
solution rap ide. N' est-ce point au
surplus M. Pierre Laval lui-même
qui déclarait hier encore à la sortie
de la commission des finances du
Sénat : « // est encore très possible
de nous entendre avec l 'Italie... Seu-
lement, c'est une question d'heures*.*

_ L' objectif majeur de la diploma-
tie française doit d'abord et avant
tout être le suivant : liquider la ten-

Les troupes hongroises sont en Ukraine carpathique. Quelques parlemen-
taires tchèques et hongrois s'entretiennent à la frontière.

sion italo-française qui ne rep ose,
rappelons-le , que sur des polémiques
de presse. Nous ne serons d'ailleurs
f ixés  sur les intentions véritables de
l'Italie qu'après le discours du roi
de jeudi et surtout après celui de
dimanche ou M. Mussolini parlera à
Rome. 

Paris et Londres
ne reconnaissent pas

le fait accompli
PARIS, 19 (Havas). - M. Bonnet ,

ministre des affaires étrangères, a
chargé M. Coulondre, ambassadeur
de France à Berlin , d'effectuer une
démarche auprès de la Wilhelrastras-
se.

Voici le texte de la note remise par
M. Coulondre à M. von Weizsâcker,
secrétaire d'Etat :

L'ambassadeur de France a l'hon-
neur de saisir le ministre des affai-
res étrangères du Reich d'une protes-
tation formelle contre l'occupation
dont la communication du comte
Welczeck fait état.

Le gouvernement de la république
considère, en effet, qu 'il se trouve
placé, du fait de l'action dirigée par
le gouvernement du Reich contre la
Tchécoslovaquie , en face d'une viola-
tion flagrante de la lettre et de l'es-
prit des accords signés à Munich le
29 septembre 1938.

Les circonstances dans lesquelles
l'accord du 15 mars fut imnosô nux
dirigeants de la république de Tché-
coslovaquie ne sauraient consacrer

en droit, aux yeux du gouvernement
de la république, l'état de fait enre-
gistré par cet accord.

L'ambassadeur de France a l'hon-
neur de faire savoir au ministre des
affaires étrangères du Reich que le
gouvernement de la république ne
peut reconnaître, dans ces condi-
tions, la légitimité de la situation
nouvelle créée en Tchécoslovaquie
par l'action du Reich.

Londres a fait à Berlin une démar-
che analogue.

Berlin repousse
les protestations de Londres

et de Paris
BERLIN, 19. - Le D. N. B. publie

l'information suivante :
ppï ambassadeurs de France et de

Grande-Bretagne ont effectué auprès
du " ministère des affaires étrangères
allemand une démarche concernant
l'action entreprise par l'Allemagne
pour le rétablissement dn calme et de
l'ordre en Bohême et en Moravie, ain-
si que pour la pacification de l'Euro-
pe centrale.

Cette démarche constituait une
protestation contre la prétendue il-
légitimité de l'action de l'Allemagne.

On annonce qu 'il a été officielle-
ment communiqué aux deux diploma-
tes que le gouvernement du Reich
n'était pas en mesure de prendre en
considéra tion de telles protestations
en raison du manque de fondement
politique, juridique ef moral de cel-
les-ci.

Washington non plus
ne reconnaîtra pas

la légitimité de l'agression
WASHINGTON, 19. - La réponse

du gouvernement des Etats-Unis à la
notification faite par le gouverne-
ment du Reich concernant l'occupa-
tion de la Bohême et de la Moravie
sera remise la semaine prochaine.

Selon les informations recueillies
dans les milieux officieux , ce docu-
ment constituera la condamnation
formelle de « l'agression allemande >
et contiendra la déclaration que le

gouvernement des Etats-Unis ne re-
connaît pas sa légitimité.
Pour l'annulation de la loi

de neutralité
WASHINGTON, 19 (Havas). - Le

projet que M. Pittman déposera sur
le bureau du Sénat et tendant à l'an-
nulation de l'actuelle législation de
neutralité prévoit que le président
devra dans les 30 jours après l'ou-
verture d'un conflit, désigner les
Etats participant à ce conflit.

L'opposition de Moscou
MOSCOU, 19 (Tass). - C'est par

les deux notes du 16 et du 17 mars
que le gouvernement soviétique fut
informé par l'ambassadeur d'Allema-
gne de l'établissement d'un protecto-
rat allemand sur la Bohême et la
Moravie. Dans sa réponse à ces no-
tes, M. Litvinoff , commissaire du peu-
ple aux affaires étrangères, souligne
qu'il ne peut pas passer ces notes
sous silence et « créer ainsi l'impres-
sion erronée sur son attitude préten-
duement indifférente à l'égard des
événements de Tchécoslovaquie. »

En conséquence le gouvernement
ne peut reconnaître l'annexion de la
Tchéquie et de la Slovaquie comme
légitimes et conformes aux normes
établies par le droit et l'équité inter-
nationaux ou aux principes de libre
disposition des peuples.

Le vote
des pleins pouvoirs

à la Chambre française
PARIS, 19 (Havas). - Samedi ma-

tin , à la Chambre, le gouvernement
a demandé la discussion immédiate
du projet de loi tendant à accorder
au gouvernement des pouvoirs spé-
ciaux.

M. de Kerillis, député de la Seine,
pose la question préalable. Il fait le
procès de l'accord de Munich et dé-
clare qu'on ne peut nns , par des pou-
voirs illimités, confier à M. Daladier
les destins de la France.

La question préalable est repous-
sée par 334 voix contre 258.

A la reprise, l'ancien ministre so-
cialiste Monnet regrette que le pré-
sident du conseil ait renoncé de col-
laborer avec les autres partis du
Front populaire. M. Bonnet présente
un contre-projet
te plaidoyer de M. Daladier

M. Daladier monte à la tribune.
L'orateur rappelle l'importance des

actes des chefs de la Grande-Breta-
gne qui , depuis des mois marquent
leur volonté commune de défendre
avec la France l'idéal reliant les deux
grandes démocraties. «"Vous me de-
mandez des mots pour traduire tout
cela ; ce n'est plus l'heure des mots.»

Après avoir soulign é qu'il n 'accep-
terait jamais les conditions d'un hom-
me, ni d'un parti polit imie quel qu'il
soit, M. Daladier précise encore :

« Il y a une grande manœuvre stra-
tégique à laquelle je veux faire obs-
tacle sans tarder. C'est une question
d'heures. Répondez par oui ou par
non. »

M. Daladier en vient alors à parler
des mesures envisagées :

« J'ai l'intention, dit-il , de deman-
der un supplément de travail à tous
les ouvriers. Il faut récourir aux
moyens les plus puissants et les plus
énergiques. J'espère que mon appel
sera entendu par tous les partis poli-
tiques. Cela se traduira pnr des me-
sures financières graves. Le gouver-
nement a tout de même fait rentrer
dans sa trésorerie un nombre respec-
table de milliards en plus des mil-
liards que fit rentrer M. Poincaré.
S'il arrivait quelque chose de grave
demain , nous aurions une trésorerie
à l'aise. Je n'accepte aucun amende-
ment. J'engage la vie du gouverne-
ment sur le texte du projet. Je n'y
changerai ni un mot ni une virgule. »

Au vote, le contre-projet Monnet
est repoussé par 313 voix contre 262.

Le vote du projet
Enfin , le président de la Chambre

met aux voix par scrutin l'article uni-
que du projet Celui-ci est voté par
321 voix contre 264.

_P*F" Voir la suite des nouvelles
en cinquième page.
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La 23me foire suisse
d'échantillons

a été inaugurée
samedi à Bâle

De notre envoyé spécial ;
Il n'est plus guère de sujets de r«K

confort dans les temps que npus vi-
vons. Pourtant, la foire suisse d'é-
chantillons qui, samedi, ouvrait ses
portes pour la 23me fois, en offre
quelques-uns. En effet malgré toutes
les incertitudes de l'heure, le grand!
effort des organisateurs et des expo-
sants témoigne d'une belle confiance
dans l'avenir économique du pays,
dans son avenir politique aussi. Et
c'est avec un sentiment de fierté bien
légitime que le nouveau directeur de
la foire, M. Th. Brogle, a pu ac-
cueillir les quelque 400 journ alistes
aimablement conviés à la journée
d'inauguration.

Après avoir souhaité la bienvenue
à ses hôtes en des termes particuliè-
rement flatteurs, M. Brogle a briè-
vement exposé le programme de la
nouvelle direction. II a dit entre au-
tres : « Mes efforts tendent avec
constance à mettre la foire, suisse au
service intégral de notre exporta-
tion. Non pas que j'aie l'impression
qu'il reste des lacunes à combler,
tfans ce domaine, mais parce que
j'estime venu le moment psychologi-
que où l'intervention de la foire
suisse est tout particulièrement op-
portune pour le développement de
notre commerce extérieur. Il ne faut
pas voir que des menaces dans la
métamorphose incessante de la carte
économique mondiale, mais aussi
des chances nouvelles pour . notre
exportation. Que ces chances doi-
vent être exploitées pour le plus
grand bien de notre pays, voilà un
devoir éminemment national dont
personne ne contestera l'urgence »

Seulement, la tension politique
persistante ne favorise pas l'exécu-
tion de ce programme. D'autre part
la proximité de l'Exposition natio-
nale suisse a rendu plus difficile,
dans une certaine mesure, le travail
préparatoire des organisateurs. Plu-
sieurs exposants fid'èles des années
précédentes se sont réservés pour
l'Exposition nationale.' La plupart,
cependant, ont admis que l'une et
l'autre manifestations avaient un ca-
ractère bien différent et que le car-
refour, le lieu de rendez-vous com-
mercial reste à Bâle. C'est pour cela
qu'avec 1135 exposants, la foire de
cette année indique une participa-
tion de très peu inférieure à celle
de 1938. Etant donné les circonstan-
ces, c'est de toute évidence, un très
grand succès. Notons, en passant
que le canton de Neuchâtel est re-
présenté par 44 exposants, alors
qu'il n'y en avait que 42 l'an der-
nier.

QUELQUES INNOVATIONS
La ronde à travers les halles et les

stands permet aux habitués de la
foire d'e découvrir quelques innova-
tions des plus intéressantes. Tout
d'abord , l'ancien salon de l'horloge-
rie abrite maintenant un « office de
l'exportation » qui renseigne tous les
intéressés sur les possibilités de
vendre leurs produits ou leurs mar-
chandises à l'étranger. On constate
également que les grandes associa-
tions touristiques ont collaboré avec
la direction de l'Exposition natio-
nale pour la propagande en faveur
du tourisme. Affiches, réclames, gra-
phiques, montages ingénieux illus-
trent les attraits de nos stations de
villégiature et annoncent ceux de la
prochaine exposition nationale.

G. P.
(Voir la suite en cinquième page)
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LES MANIFESTATIONS A VENIR
LUNDI 20 MARS : Conseil des ministres en France qui prendra les

décrets-lois.

MARDI 21 MARS : Départ de M. Albert Lebrun ponr Londres. Les
décrets-lois paraissent au « Journal officiel » ; discours dn chan-
celier Hitler au Reichstag ; réunion da Grand Conseil fasciste

JEUDI 23 MARS : Discours du roi d'Italie à l'occasion de la réunion
de la Chambre des faisceaux et des corporations.

VENDREDI 24 MAR S : Retour à Paris du président Lebrun.

DIMANCHE 26 MARS : Discours de M. Mussolini à Rome.

MARDI 28 MAR S : Convocation de la Chambre et du Sénat français.

VENDREDI 31 MARS ; Départ de M. Beck, ministre des affaires
étrangères de Pologne, pour Londres.

A la légation
d'Espagne à Berne

M. Pablo CHURRUCA,
""nlstre d'Espagne en Suisse, est
J**W à Berne où il présentera pro-
bablement ses lettres de créance

an Conseil fédéral.

A la présidence
de la Banque nationale

M. Ernest WEBER
a été nommé, comme nous l'avons
annoncé samedi, président de la-
direction de la Banque nationale.



A louer aux Sa-
blons beaux appar-
tements de 4-5 ebam-
bres, remis a neuf ,
avec confort. Ital-
coos. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Saint-Nicolas II
A louer pour le 24 Juin, ap-

partement de trols pièces. —
S'adresser au bureau.

A louer Vieux-Cba-
tel appartement de
S ebambres, avec
confort- — Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. 

Râteau 4
pour le 24 Juin, trols pièces
et dépendances. 57 fr. Adres-
ser offres écrites sous G. M.
888 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer S loeaux
pour bureaux et ate-
liers. — Bue Salnt-
Honoré.

Etude Brauen. 
A louer dans la boucle, pour

date k convenir, un beau

grand magasin
avec belles vitrines. Paire of-
fres sous X. Z. 987 au bureau
de la Feuille d'avis. 

65 francs
A louer appartement de deux
chambres, véranda, salle de
bain, chauffage central (com-
Srls). S'adresser Comba-Borel

o 18. 1er. 

PRÈS DC LA GARE
au passage Saint-Jean 3, un
logement de quatre chambres
et un de trois chambres, bien
exposés. 8'adresser au No 1.

Beau grand trols
trois plèees moder-
ne, chauffé. Avanta-
geux. — S'adresser au
Garage central, Ma-
nège 1. 

Logement disponible, à re-
mettre dès le 24 mars ou épo-
que à convenir, quartier

Brévard - Parcs
trois chambres, tout confort.
Conditions avantageuses. S'a-
dresser k l'Intermédiaire, rue
du Trésor 1, Neuchâtel. Télé-
phone 5 14 76. 

Monruz 5
beau 1er étage, trols ou qua-
tre pièces. Confort. Concierge.
Prix avantageux. S'adresser k
M. Beyeler, Eglise 4 (Stade).

M A R I A G E
Quel père dans la trentaine,

avec enfant, désire lui procu-
rer une gentille maman ? —
Seulement un homme de con-
fiance et avec situation sera
pris en considération. Adres-
ser offres avec photographie,
a poste restante A. E. 74,
Lenzbourg. 

A louer à- proximité Immé-
diate de la gare, apparte-
ments de 3 pièces avec tout
confort. Loyer k partir de
Fr. 105.— par mois, chauffa-
ge, service d'eau chaude et
de concierge compris. — Etu-
de Petltplerre & Hotz. 

A louer

APPARTEMENT
cinq pièces, confort, terrasse,
balcon, Jardin. S'adresser Gl-
braltar 2. O. Marlottl. »

A louer sur LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Étude
Jeanneret et Soguel,
51 Aie 10. 

A louer A l'Evole
beaux appartements
de 4-5 chambres,
avec confort. Etude
Brauen.

Jolie petite chambre chauf-
fée. Faubourg du Lao 3, 2_e,
à gauche.

Chambre au soleil, chauf-
fée, meublée ou non. Prix mo-
dique. — S'adresser k Mme
Sandoz, Manège 1.

Jeune fille
voulant suivre les écoles alle-
mandes trouverait bonne

PENSION-FAMILLE
Références à volonté. Mme
Let se h, Bals thaï. OF 710 S

PESEUX
Ménage de deux personnes

cherche pour le 24 Juin ap-
partement de' quatre cham-
bres, confort moderne Adres-
ser offres écrites à P. X. 989
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande, pour faire le
ménage d'un monsieur et
d'une dame âgés, une

personne
de toute confiance. — Adres-
ser les offres avec références
et prétentions à Mme Bolle-
Mlchaud, au Grand-Bayard.

A louer, tout de suite ou pour date à- convenir, bel

appartement
49» six pièces, chauffage central, salle de bains et toutes dé-
pendances. 2me étage. Ascenseur. — S'adresser Epicerie Ait.
Horlsberger-Luscher, faubourg de l'Hôpital 17. *

A LOUER A DOMBRESSON
pour terat d'e suite ou époque à convenir,

grands locaux commerciaux
agencés pour épicerie, mercerie, tissus, avec ou sans
logement. — S'adresser à M. G. BERTHOLET, à Neu-
châtel,_rue_dejaJ]ôte 6. P 1456 N
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|| Ravissants modèles — Consultez l'album
H principal de mode - qui est à votre dis-
B position à la mercerie et à titre gratuit
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Femme
de chambre
expérimentée, sachant très
bien coudre, trouverait
place auprès de trois gran-
des personnes. Bons gages.
Certificats et photogra-
phie k Mme E. A., 19,
BôckUnstrasse, Zurich.

ON DEMANDE
pour famille de trois person-
nes, bonne à tout faire, acti-
ve , propre et en santé. Entrée:
1er avril. Offres écrites sous
W. B. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

Au pair
Jeune fille demandée pour

Zurich, dans famille ne "par-
lant que le bon allemand, ha-
bitant maison d'une famille.
Doit s'occuper de quelques
travaux du ménage et d'un
enfant de 7 ans. Se présenter
mardi soir de 6-8 heures, hô-
tel Terminus, Mme Krotoschl-
ner. SA 16251 Z

Nous cherchons pour

jeune fille
âgée de 15 ans, qui sera con-
firmée à Pâques, place dans
bonne famille protestante où
elle pourrait apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. (Agriculteurs et restau-
rants exclus.) Offres à famil-
le Gutknecht Laupen-Au,
Lanncn (Berne).

On cherche
garçon âgé de 16 à 17 ans, sa-
chant traire et faucher. Ga-
ges et entrée k convenir. Vie
de famille assurée. S'adresser
k Fritz Weber, près du Mou-
lln, Brllttclen (Berne). 

On cherche encore pour
tout de suite un

jeune garçon
pour aider aux travaux de
Jardin. Se présenter chez Da-
niel Rleser, horticulteur, Cor-
mondrèche . Tél. 6 12 85.

On cherche

jeune domestique
sachant bien traire et fau-
cher. Entrée fin mars, — S'a-
dresser à Albert Kramer, Pon-
tet 1, Colombier.

On cherche, pour le 1er
avril, une Jeune

femme de chambre
bien recommandée et sachant
bien coudre. S'adresser le ma-
tin k Mme Edouard Bauer,
rue du Môle 5.

On cherche

DOMESTIQUE
sachant bien traire et faucher.
Entrée Immédiate ou a con-
venir. — S'adresser k Léon
Guyot, Boudevllllers. Télêpho-
ne 7 12 27. 

Jeune personne
20-25 ans, de bonne éduca-
tion, demandée auprès d'une
fillette de 7 ans. Quelques
travaux de ménage et entre-
tien de la garde-robe exigés.
Offres case postale 29, VE-
VEY H. AS 15363 L

Inspecteur général
serait engagé par société déjà Introduite. Candidats sérieux,
capables, énergiques, avec preuves de résultats en acquisition.
Introduits auprès des Industriels, commerçants, particuliers,
peuvent se créer situation stable et d'avenir.

Faire offres avec tous détails utiles (curriculum, réfé-
rences, photographie) sous chiffre A. S. 6509 à Annonces-
Suisses S. A., Bâle. A_ 6509 G.

Je cherche une

bonne à tout faire
sachant cuire, à côté d'une
femme de chambre. Photogra-
phie, certificats, gages. Mme
Thommen. Môtlers-Travers.

Nous recommandons Jeune
fille, 16 ans, bien élevée, en
bonne santé, pour place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille (de pré-
férence Val-de-Ruz). Vie de
famille, argent de poche. Of-
fres détaillées k Mlle Bande-
ret, conseillère de vocation,
Romanshorn.

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans, cherche place
de volontaire dans ménage ou
auprès d'enfants pour se per-
fectionner dans la langue
française. — Offres a Gertrud
Zblnden, Bâlllz 47 a, Thoune.

Jeune fille
âgée de 17 ans (qui connaît
le ménage et sait s'occuper
des enfants) cherche une pla-
ce à Neuchâtel ou dans les
environs. — S'adresser à Mme
Bettler. Weldll , Zweislmmen.

Jeune fille
10 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage. Désire apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille et petits gages désirés.
Offres écrites sous B. A. 977
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
19 ans, cherche place de bon-
ne k tout faire ou bonne d'en-
fants. Adresser offres écrites k
poste restante. Montagne de
Buttes sur Buttes (Val-de-
Travers).

nr BIJOUX
ancien or , pluttne
Achat* t Don pris

L. MICHAUD
acheteur patenté PIî IIT l'iirry l

On cherche k acheter d'oc-
casion un

potager
en bon état. S'adresser k E.
T. poste restante. Colombier.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du (rftir. — Acheteur patenté
B. Charlet, sous te théâtre *

Madame et Monsieur
Albert ELETTRA remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
les Jours de deuil qu'ils
viennent de traverser.
Neuchâtel, 18 mars 1939.

Monsieur et Madame
André BURGAT,

Monsieur et Madame
Paul BURGAT et famille ,

Monsieur et Madame
Auguste GIRARDET et
famille,

remercient très sincè-
rement toutes les person-
nes qui, de près ou de
loin, leur ont témoigné
tant de sympathie pen-
dant les Jours d'épreuve
qu'ils viennent de tra-
verser.

j Qu'elles trouvent Ici
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance et
remerciements pour ces
bienfaisants messages
qui ont aidé è supporter
cette douloureuse sépa-
ration sl Inattendue de
leur cher petit.

; Prise Roulet et Colom-
bier, mars 1939.

NETTOYAGE MODE
La bonne santé du
vêtement

TEINTURERIE ¦mode
NETTOYAGE CHIMIQUE

MOHRUlHCUaiArCL
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Université de Nenchâtel
Cours public et gratuit

sur

Les oiseaux de chez nous
par M. J.-G. Baer, chargé de cours

à la Faculté des sciences

La 2me leçon (du 10 mars) sur

Les nids et les chants
avec projections et audition de disques

sera répétée le mercredi 22 mars
à 20 h. 15 à l'Aula

+ âvis de tir
Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir

de Bevaix les
mercredi 22. 3. de 0800 à 1600
jeudi 30. 3. de 0800 à 1200
vendredi 31. 3. de 0800 à 1600
mardi 4. 4. de 0800 à 1600
mercredi 5. 4. de 0800 à 1600
mardi 11. 4. de 0800 à 1600
mercredi 12. 4. de 0800 à 1600
vendredi 14. 4. de 0800 à 1600
samedi 15. 4. de 0800 à 1200
mardi 18. 4. de 0800 à 1600

Le public est informé qu'il y a DANGER à cir-
culer sur la route et le long des grèves entre la Tuil-
lère et l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac jus-
qu'à 3,5 km. en avant de cette ligne.

Le Cdt de l'E. R. Inf. 1/2.

GRANDE: SALLE DE LA PAIX
Avenue de la Gare 1 — Neuchâtel

Mercredi 22 mars 1939, à 20 h. 15

CONFÉRENCE PUBLIQUE avec projections
Les dangers de la circulation

et les moy ens d'y  p arer
par M. J.-I- BIERMANN, ingénieur diplômé du bureau suisse

d'études pour la prévention des accidents
ENTE—B GEATUITE COI_EC-_5 A I„ SOBTtE

Invitation cordiale k tous
Union Syndicale, C. E. O., Groupement des

conducteurs-automobiles, F. C. T. A.

Soyez à la modem».
Usez

CURIEUX
20 centimes

dans tous les kiosques

Eli
Jeune 1111e ou Jeune homme

serait reçu(e) en échange de
jeune Allemande, 19 ans, dans
famille cultivée et sérieuse,
de religion protestante, à Wel-
mar. Offres sous chiffre Z. Z.
3628 à Rudolph Mosse A. -G.,
Zurich. SA 17444 Z
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i Pour Pâques
[ L E S  B E A U X  C A R S
S du Garage PATTHEY
* partiront : 4 jours, du 7 au 10 avril,
a vers LA PROVENCE et MARSEILLE[
^ 

Avignon • Nîmes - Arles
!» Tout compris : Fr. 110.—

| 6 jours du 7 au 12 avril
¦ vers LA COTE D'AZUR, avec croisière en CORSE
s Tout compris : Fr. 195.—
¦ A consulter : Le livre d'or de ces voyages
2 Programmes et renseignements :
a An GARAGE PATTHEY, Seyon 36, tél. 530 16 i
g ou chez JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste [
¦ tél. 5 34 14

HHHMHnHHHHH

P̂EUVENT BOIRE CE THÉ^̂ ^R»

INFREIIP!11 - A  ¦>^i_̂ #̂li§lgaranti SANS THÉINE^^>Tf f̂ff I
Avec du lait et du sucre ,̂ ^̂ ¦̂ ^wjj' Il il est désaltérant et nourrissant̂ ^ m̂/§§Sw M

—__M__»H_»____—____________ _̂______ _i^
GRANDE SALLE DES CONFERENCES

Jeudi 23 mars, à 20 h. 15
en faveur des orphelins de « La Paternelle >

Vme AUDITION D'ÉLÈVES

PIERRE JACOT
PEOGKAMME-ENTRÊE Fr. 0.75 «AU MÉNESTREL »

r M m n a, n —-—



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

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

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

Soie unie M QK Soie infroissable A 25pour robe jolie qualité, M damie
_ 

j 
_ 

90 cm M
largeUr 90 Cm -

le mètre j  ", "¦*" 3,5, 2.75 et 
jfljj,

Créponnefle ASQ Soie fantaisie 2̂5dessin nouveau , à fleurs , j w  à bordure , pour la robe K "
largeur 90 cm. _fig nouvelle , largeur 90 j W

le mètre (fggj cm je mètre ^_^

Rayures diagonaie8 4̂5 
Soïe natareHe M 90un marocain chic qui i_Bk à grandes fleurs , pour _f H

habille bien , largeur |g la belle robe, largeur iMO
90 cm **WmW 00 cm. . . .  le mètre Q|

Infroissable Jj fiO Soie naturelle £50à rayures multicolores , g \§ très en vogue, bonne •¦̂ A
largeur 90 cm. gN qualité , largeur 90 cm., _^Hle mètre ~* flj le mètre *̂ Sr

C'est un fait

¦_____— ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦«¦ M
vend très bon marché

f  

Votre vue baisse ?
Faites vérifier vos lunettes

et renforcer vos verres chez
André Perret

O P T I C I E N - S P E C I A L I S T E

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie Optique , Pendulerie et horlogerie

Emplacements spéciaux exigea, 20 °;'o
de surcharge.

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

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

On cherche à acheter ou a
louer

usine
4 possible avec force hydrau-
lique, surface parterre de 500
i 1000 m». Faire offres sous
chiffre V 3124 Q k Publleltas,
pile. 16882 X

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente déf initive

Le mardi -1 mars 1939 & 1S
heures , 11 sera vendu par vole
d'enchères publiques dans
l'appartement situé au rez-de-
ebaussée (côté gauche) de
l'Immeuble rue des Chansons
Ho 10, k Peseux :

un divan moquette ; deux
fauteuils ; un buffet de ser-
vice ; un bureau de dame ;
une sellette ; trols chaises
rembourrées ; un tapis (mi-
lieu de chambre); un som-
mier ; un guéridon et un la-
vabo-commode.

La vente sera définitive et
aura Ueu au comptant con-
formément k la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites.

Office des poursuites
de Boudry

Inobères publiques
à Boudry

le lundi 20 mars 1939, & 14
heures, l'office des poursuites
de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques dans
l'appartement situé au 2me
étage de l'Immeuble Groll-
mund , rue du Pré Landry, k
Boudry :

un divan turc, une petite
table, un dressoir, deux chaî-
na, une étagère, un vélo
d'homme, un tableau peint et
_» paire de grands rideaux.

La vente qui sera définitive,
ton lieu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et laomit.

Office des poursuites.

Beaux petits porcs
k vendre. Hélène Philippin,
Colombier.

Meubles combinés
tout noyer poils à 398.—.
330.—, 245.—, 225.— et
I QC A voir seulementI 30. ¦ cnez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Chez COLETTE
PLACE PURRY

Bas fil et sole, très I Ef|
solides, la paire, Pr. ¦ *»W

Timbres E. N. & J. 5 %

La joie de vivre...
Voici pour tous la possi-
bilité de vivre conforta-
blement installé snr les
divans moelleux et dans
les fantenils reposants de

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL
Choix énorme et bas prix

connus.

Co.Section
de timbres
k vendre. S'adresser Fontaine-
André 7, épicerie.

FOIJV
du Val-de-Ruz, bonne quali-
té, à vendre. Adresser offres
à l'Ecole d'agriculture, Cer-
nier.

1*1A__0
excellente marque suisse,
brun, cordes croisées, cons-
truction moderne, garantie 5
ans, prix 750 fr. Hug et Ole,
musique, Neuchâtel .

Buffets de service
neufs, modernes, à 145 tr. —
Pour tous vos meubles

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. LOUP, Temple-Neuf 15,

Neuchâtel. Tél. 5 15 80

A VENDRE
pour Jeune homme, habit noir
et manteau bleu, taille 42-44,
presque neufs, linge et chaus-
sures No 40-41. Demander l'a-
dresse du No 967 au bureau
de la Feuille d'avis.

FOURNEAU
Plusieurs fourneaux en ca-

telles, portatifs, état de neuf.
Fahys 7. 

« Unique »... S 2__r
salle à manger ££ £_!
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges.
120x220X85 cm., dessus noyer,
six chaises : son prix : Fr.
340.— EUe n'est & vendre
que chez

Meubles G. ME YER
h son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lao 81,
téléphone 6 23 75.

aYÇEtlA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR A.NVANDER S.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser:

En vente partout à 1 fr. le tube. >
, ¦ 08__HK!_HBI __E_l^''̂ v :-r^n^ M__n__EK - _ :_*** ï _  s - n. _ _ f f_  £__-__* _£M ; vi—v' _____V *-*¦
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Agence générale
Pour le canton de VAUD est k remettre k acqulslteur sérieux,
Pouvant fournir preuve de production, pour visiter commerces
" Particuliers. Conditions Intéressantes. Candidats capablesou bureaux disposant d'acquis!teurs peuvent faire offres (avec
ourrlculum, références, occupations antérieures, chiffre d'af-faires, photographie) sous chiffre A. S. 6509 à Annonces-
pulsses 8. A.. Bienne. Ai5. 6059 G.

SAMUEL TSCHA NZ
sellier-tapissier à VALANGIN
se recommande pour

Literie - Meubles, SelEerie, etc.
Travail soigné __£?¦._ _? Prix modérés

??????????»»»»??????? »¦>•»????????????»

ii Spécialité de rideaux f
;; L. Dutoit-Barbezat |
\ *  Ro» d» la Treille 9 NEUCHATEL Magasin au 2"" étage T
<? "~~~~~" x< ? Grand choix en ?
i! TISSUS FA N TAESIE fp our grands rideaux t
) * Dans tons les prix Y
< ? Échantillons sur demande ?

P 196 Z 
^^

& styf o JEI tlËËI

tum&paxevii Ê
p om aaus M *
d'une qualité IISj
irréprochable ^ilÊIp^K

Somneekm
de Fr. -IO.- â Fr. 21.-

En vente chez tous les naoetiers

r_____H______BFF
a

Grande vente de

Corsets-
ceintures
Gaines élastiques

à 1.90 2.90 3.90 4.90
6.90 7.90 et 10.—

Soutien-gorge
CHOIX RAVISSANT

chez

GUYE-PRÊTRE
: I Salnt-Honoré Numa-Droz
0 Maison neuchâtelolse

_«s beaux fruits 
évaporés

de Californie 
soit

abricots 
depuis Fr. 1.15

pommes 
depuis Fr. 1.10

poires 
à Fr. —.80

pruneaux 
depuis Fr. —.50

le Y» kilo 

ZIMMERMÀHN S. A.

DHBMHMHMUM

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau «lu journal
anaaBuaanMMBMii

ni KI_
A vendre miel du pays. Prix

avantageux, rabais par quan-
tité. Livraison k domicile. S'a-
dresser à M. Held , Temple 6,
Salnt-Blaise. Tél. 7 53 64.

__fî *  ̂- i 'n r f \ ~ W .̂'^lllp'f I ~3fc*̂  _f^"%fc "̂ ffl'̂ ' ' ft * ̂ EftiË̂ ^̂ ^̂ ^l

Neuchâtel: Garage ï. Schenker, Tél. s28 64
Agence locale de la General Motors Suisse S. A., Bienne

' U H — * r- onno T

¦ 
Qui s'intéresserait
à nn

TROUSSEAU
18 3  

pièces, draps de
dessus et de dessous
double fil ?
Tout complet pour le
prix excessivement
bon marché de

Fr. 130.-

I

Sur demande, des
pièces de ce trous-
seau ainsi qu'une
liste détaillée seront
envoyées sans frais.
Ecrivez à Mlle Clara
K E L L E R, Pension
Schmutz, Montbijou-
strasse 24, BERNE.

L'olno-o de mes llts d'°°"ClUgC caslon n'est plus k
faire... Tout le monde sait
qu 'Us sont toujours livrés k
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée _ neuf ,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion... même pour vos en-
tants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser bt

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75
Rayon des occasions 2me étage

Vous échangez votre
voiture !... Pourquoi
n'échangez-vous pas

votre mobilier ?
Vos meubles actuels ne

vous plaisent plus? Echangez-
les chez

Meubles G. MEYER
Neuchâtel , tout comme vous
échangeriez votre voiture. Mon
service « ÉCHANGES » me
permet de reprendre en comp-
te, lors de tout achat, les
meubles que vous désirez
remplacer. Ainsi vous seront
épargnées les multiples dé-
marches nécessaires k la re-
vente d'un mobilier d'occasion
ayant cessé de vous plaire, et
vous pourrez rénover facile-
ment votre intérieur , puisque
votre dépense définitive en
sera notablement réduite.

I Tiès belle I
llustreriei
5pS Prix modérés ^p
ksi?! chez f * ^ ,

lEUEXA 1:1
&J; Temple-Neuf \ §Ê
PS; NEUCHATEL .-- S
KM Timbres E.N. et J. 5 14 ml

QAM^WI 
t% UM Âaritê de 

p i ,
malt ses occupations /'exposent chaque -
jour aux Intemp éries/ rien d'étonnant donc 3
qu'il attrape parfois un rhumatisme , un 2
coup de froid. Alors, tout solide qu 'il est, il m
prend sans retard de l'Asp irin e, mais de la
véritable, avec la Croix .flove». /

ASPIRINE Œ ĵ
le produit de confiance ygy

La lutte
• 

contre l'artériosclérose doit commencer
avant que le mal se déclare. Prenez garde
aux premiers symptômes: vertiges, con-

gestions, saignements de nez, apparition des mi-
graines, sentiment de torpeur le matin au lever.
N'attendez plus, mais faites chaque année au moins
une cure d'Arterosan. C'est une petite somme
que TOUS sacrifiez à vot~e santé, pour une heu-
reuse vieillesse et pour une plus longue vie.
C'est aussi un remède sûr contre les troubles de
l'âge. Arterosan abaisse la pression sanguine
•t supprime les palpitations, calme le cœur,
règle la circulation du sang, donne de l'appétit,
régularise la digestion, purifie l'intestin. D'autre
part, Q est agréable à prendre, exempt de goût
d'ail et ne provoque aucun renvoi.
Demandez Arterosan chez votre pharmacien, en
boites k lz. 4.S0, suffisant pour une semaine. Si
vous prenez la grande boite i fr. 11.50, pour une
cure complète de trois semaines, vous économi-
serez fr. 2.—. Une brochure détaillée sur Arte-
rosan est envoyée gratuitement et sans engage-
ment par la Galactina S. A, & Belp-Berne. 8369



Les terrains étant recouverts de neige
la plupart des matches ont été ajournés

Le championnat suisse de football

LIGUE NATIONALE
Le retour subit de la neige, et

dans des prop ortions telles que l'on
n'est guère habitué à un tel spec-
tacle à mi-mars, a fait  que la p lu-
p art des terrains de footbal l sont
impraticables. C'est la raison pour
laquelle la presque totalité des ren-
contres prévues au calendrier du
championnat suisse ont été ren-
voy ées.

Dans la divis ion sup érieure, seuls
Grasshoppers et Young Boys se sont
rencontrés. Comme on pouvait le
prèif àir, les « sauterelles » ont faci-
lement gagné cette partie disputée
dans des conditions assez p énibles.
De p lus, les Young Fellows étaient
privés des services de trois de leurs
joueurs punis par leur prop re club.
Grasshoppers , qui a marqué deux
huis contre zéro à son adversaire ,
confirme donc sa position en tête
du groupe. Position quas i imprena-
ble par Lugano dont les e f fo r t s , jus-
qu'à la f i n  de la compétition, seront,
nous semble-t-il , vains.

MATCHES BCTS
C L D B S J. G N. P. P O Pts

Grasshoppers 17 10 5 2 26 15 25
Lugano . . .  17 8 4 5 23 14 20
Lausanne .. 17 7 5 5 29 21 19
Servette ... 17 7 4 6 30 24 18
Oranges ... 17 6 6 5 24 24 18
Lucerne ... 17 6 5 6 35 34 17
Nordstern . .  17 5 7 5 24 18 17
Ch.-de-Fonds 17 6 4 7 21 32 16
Young Bovs . 17 3 9 5 20 26 15
"Yg Fellows . 18 5 5 8 24 25 15
Bienne . . . .  16 3 8 5 16 26 14
Bâle 17 3 4 10 18 30 10

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe également, tous
tes matches, sauf un, ont été ren-
voyés. Dopolavo ro a donné confir-
mation de son désir de tenir hono-
rablement son rang, et il a dominé
Forward (Morges )  qui a dû s'incli-
ner devant le score de 2 à 1.

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

Can tona l . . .  17 13 2 2 53 19 28
Urania . . . .  17 11 1 5 34 26 23
Dopolavoro . 18 8 4 6 25 35 20
Fribourg . . .  17 5 8 4 33 24 18
Forw. Morges 16 6 5 5 22 17 17
So leu re . . . .  16 5 6 5 30 24 16
Aarau . . . .  17 7 2 8 32 29 16
Montreux .. 16 4 6 6 21 27 14
Monthey ... 15 5 3 7 23 82 ' 18
Vevey .... 16 4 4 8 26 36 12
Berne .... 16 4 3 9 22 32 11
Concordia Y. 15 2 4 9 19 39 8

Deuxième groupe
Comme dans le premier groupe,

le programme a été très incomplè-
tement exécuté , et deux rencontres
seulement ont eu lieu. Ces deux par-
ties ne revêtaient qu'une importan-
ce très relative pour le classement.
tOn remarquera toutefo is qu'en suc-
combant devant Bellinzone par 2 à
1, Locarno a, pour ainsi dire, perdu
sa dernière chance de jouer un rôle
dans la compétition. D'autre part,

Zurich a amélioré sa situation en
battant Chiasso par 3 à 1.

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

Concordia-B. 16 9 5 2 33 22 23
Saint-Gall . . 16 10 2 4 44 21 22
Bellinzone . . 17 8 5 4 33 24 21
Birsfelden .. 16 8 3 5 33 26 19
Locarno ... 17 8 3 6 28 22 19
Chiasso ... 18 6 6 6 25 29 18
Bruhl .... 14 6 4 4 31 20 16
Zurich .... 16 6 3 7 34 39 15
Blue Stars . .  15 4 5 6 19 22 13
Kreuzlingen . 16 3 5 8 18 28 11
Juventus . . .  16 4 3 9 20 36 11
Winterthour . 17 2 2 13 10 40 6

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Yverdon - Ura-

nia II 1-0. —
Suisse centrale: Olten - Allschwil

4-2.
Suisse orientale: Luganesi - Wip-

kingen 1-0; Neuhausen - Frauenfeld
4-2; Tœss - Schaffhouse 3-0.

Quatrième ligue
Groupe X : Yverdon n - White Star I

3-0 forfait.

Championnat neuchâtelois
Série A : Groupe I : Béroche-Salnt-Au-

bln I - Couvet-Sport I 3-5.

^rts-à Dimanche
C__ P 26 mars
ŷjr Canfonal-

MONTREUX
CHAMPIONNAT SUISSE

Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

par -5
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

Cette impression se confirma
l'heure suivante, quand Churston
surprit deux ou trois fois le regard
du gendarme jeté à la dérobée, et
chargé de doute.

La certitude le tint éveillé, assez
tard dans la nuit. Cet homme avait-
il un indice de la vérité... ou l'a-
vait-il rencontré quelque part dans
les prospections et s'étonnait-il du
changement de position 1

Son . inquiétude eût été moins
grande s'il avait entendu la conver-
sation des deux représentants de la
loi quand ils se furent retirés pour
la nuit.

— Ça ne vous semble pas parti-
culier, sergent, que le docteur ait
quitté Dawson juste le soir de Noël ?
demanda Tarleton.

— Particulier ? Qu'est-ce que tu
veux dire ?

— Eh bien ! dame, où allait-il? En
y pensant, sa réponse n'était pas

bien nette : « Une route solitaire >
qu'il vous a dit Pourquoi urf hom-
me prend-il une route solitaire, au
mois de décembre, dans ce pays
abandonné de Dieu ?... J'ai comme
une idée que je l'ai déjà vu quelque
part...

— Fourre-toi sous tes couvertu-
res, interrompit le sergent brusque-
ment. Le doc' est un homme de
grande valeur.

— Peut-être bien ! acquiesça Tar-
leton avec l'obstination des gens
peu intelligents poursuivant une
idée. Où sa route le conduisait-il ,
j'aimerais savoir, et aussi pourquoi
il l'avait prise ?

— Eh bien 1 tu feras mieux de le
lui demander. Il te renseignera
peut-être. En tout cas, moi je puis
te dire où elle a abouti.

— Ah ! vous savez ?
— A la mission de Kildee, comme

collègue du Padre Jack, et sans
appointements, ce qui est moins
que le dollar quotidien que t'accor-
de le Dominion pour élaborer des
folles idées comme celles que tu en-
tretiens actuellement.

Le doc' Churston est un de ces oi-
seaux rares qui ne sont heureux que
lorsqu'ils rendent service aux au-
tres. Le Padre Jack est de la même
pâte, et toi et moi nous ne sommes
pas dignes de cirer leurs souliers...
Ainsi ferme tes yeux... et surtout
ton bec.

Tarleton savait quand il fallait se

taire. Il ferma donc la bouche pour
se conformer aux ordres, mais ses
yeux demeurèrent ouverts. L'obscur
ressentiment qui l'empêchait de dor-
mir aiguillonnait son cerveau lent, et
son imagination évoquait des lieux,
des visages, des scènes auxquels il
n'avait jamais accordé une seconde
pensée.

Il se souvint qu'à la poursuite d'un
sang-mêlé coupable d'un vol, il s'é-
tait arrêté dans une cabane au bord
de la route, une construction primi-
tive en troncs d'arbres avec d'étroi-
tes couchettes les unes au-dessus des
autres, comme dans les navires d'é-
migrants. La cabane était pleine de
gens, mais l'homme cherché n'y était
pas.

De sa couchette, il suivait la par-
tie de cartes des joueurs installés
juste sous la lampe devant le poêle.

Le jeu dura tard dans la nuit, et
plusieurs fois, l'argent changea de
mains. Le désir de voir le visage des
deux joueurs dont l'un lui tournait
le dos tandis que l'autre était dans
l'ombre, le tenait éveillé. Enfin, sa
curiosité fut satisfaite. Le joueur qui
lui tournait le dos laissa une carte
tomber à terre. Il se pencha pour la
reprendre. Quand il se releva, Tar-
leton vit que c'était un tout jeune
homme avec, sur le visage, une in-
tense expression de désespoir.

— Un pigeon parmi les faucons,
pensa-t-il.

Le visage de l'autre homme res-

tait toujours dans l'ombre. Tarleton
l'entendait rire et demander:

— Vidé ?
— Gratté jusqu'à l'os, répondit le

j eune homme.
— Allons, il est temps d'aller nous

mettre sous nos couvertures.
Le gagnant se leva, rassembla son

gain, son visage maigre, ses yeux
brillants en pleine lumière. Tarleton
revoyait le tableau... et brusquement
il identifia le personnage. C'était
l'homme qu'il avait regardé ce soir
quand une question, insouciante,
avait éveillé son intérêt.

— Churston t s'exclama-t-il.
Un mouvement du sergent, couché

à côté de lui, le ramena à la réa-
lité.

— Qu'est-ce qu'il y a ? demanda
Hesketh avec la mauvaise humeur du
dormeur arraché à son sommeil.

— Churston 1 Je l'ai déjà rencon-
tré, sergent. Un personnage dou-
teux...

. — Ferme la bouche, tête de bois,
grogna le sergent. Sûrement tu perds
la caboche.

Le sergent se retourna et se ren-
dormit, mais non son subordonné
Tarleton. Son ressentiment, devint
une haine brûlante.

xn
Les étoiles brillaient encore, et le

froid était mordant quand le sergent
Hesketh et son subordonné rétabli-
rent le chargement de leur traî-

neau et attelèrent leurs chiens. Les
cordes de chanvre étaient raides de
glace, les nœuds difficiles à attacher ,
les chiens, rechignant devant leur
tâche du jour, ne-se-laissaient atte-
ler qu'à regret. Leur mauvaise hu-
meur n'inquiétait pas Hesketh qui
savait bien qu'aussitôt en marche
leur effort les réchaufferait; il ob-
servait d'un œil plus inquiet le gen-
darme Tarleton qui semblait , tout
autant que les chiens, fort ennuyé
de partir. Il manquait les nœuds, tor-
dillait les cordes et finalement em-
brouilla les harnais si maladroite-
ment que le sergent en fut dégoûté.

Soudain , un rayon de lumière
éclaira la scène. Flore Mac Leod sor-
tait de la maison avec une lanter-
ne. Churston l'accompagnait.

Hesketh vit le long regard de cô-
té de son subordonné, entendit son
léger sifflement et comprit sa rai-
son de retarder le départ. Le gen-
darme voulait revoir Churston avant
de quitter le poste. Se souvenant de
la conversation de la veille au soir,
il pensa: «Tête de m u l e t »

Dans la matinée, le docteur ayant
constaté que l'agent du poste se trou-
vait déjà mieux, donna à sa fille des
instructions précises. Puis, ayant
promis de revenir dans deux jours, il
retourna à la mission où le travail
ne manquait pas.

Délibérément, en prenant congé
de Flore, il refoula toute manifes-
tation sentimentale. La veille au soir,

sa profonde émotion et la certitude
acquise de la correspondance des
sentiments de Flore lui avaient fait
presque oublier ce dont il devait
sans cesse se souvenir. Ce matin, il
se confina dans son rôle de médecin
et se montra si distant que, sans l'in-
tuition qui faisait comprendre à Flo-
re le mobile de son attitude, elle en
eût été profondément froissée.

Sans tenir compte de sa réserve,
elle lui sourit amicalement , lui ten-
dit sa main gantée et, une lueur ten-
dre dans les yeux, le regarda s'en
aller se balançant sur le lac glacé.

Le soir du troisième jour, Churs-
ton revint voir son malade. Comp-
tant , après sa visite, pousser un peu
plus loin , il avait pris ses chiens.
Il trouva au poste deux ou trois per-
sonnes très agitées. Il demanda :

— Que se passe-t-il ?
— M'sieu, répondit une femme in-

digène chargée des commissions,
c'est m'izelle Flore... Elle est partie
ce matin et elle n'est pas revenue.
Et les chiens... Elle montra du doigt
le traîneau dans les communs.

Le cœur de Churston se pinça.
— Son équipage est revenu sans

elle ?
— Oui, m'sieu ! Mais ce n'est pas

tout. Quelqu 'un a tiré un coup de
feu sur le traîneau . On a trouvé une
balle dans le bois et un des chiens
est blessé. Vous comprenez , M'sieu I

___ _. (A suivre).

Grasshoppers
bat Young Fellows 2 à 0

(c) C'est sur un terrain recouvert
d'une forte couche de neige molle
mais par le beau temps que se joue
le « derby zuricois ». Les équipes
jouent dans les formations suivantes:

Grasshoppers : Huber ; Weiler,
Lehmann; Springer, Vernati, Rauch;
Bickel, Fauguel, Minelli, 3£am, Kris-
mer.

Young Fellows : Fah ; Maag, Kup-
fer ; Kaes, Casadei, Muller ; Stu-
dems, Tôgel, Sauvai n, Busenhart,
Deriaz.

Young Fellows a le coup d'envoi.
Le jeu est assez rapide parce que
très aérien des deux côtés, mais ceci
au détriment de la technique. Ver-
nati lance Bickel qui centre ; Xam
surgit et, d'un tir plongeant, bat
Fâh à la 15me minute. Young Fel-
lows ne réagit pas et manque tota-
lement de cohésion dans ses lignes,
aussi Grasshoppers s'en donne-t-il
à cœur joie. Un hands involontaire
de Casadei donne lieu à un coup
franc ; Young Fellows fait le mur,
mais assez mal , et Bickel n'a aucune
peine à marquer le deuxième but.
Sur un tir de Sauvain, qui n'est
certes pas â sa place aujourd'hui ,
Huber pour la première fois est à
l'ouvrage. Il dégage, Bickel feinte et
seul devant Fâh, tire en « chandel-
le » une balle pourtant facile.

Après le repos, Grasshoppers
maintient sa pression et Minelli ex-
pédie un shot surprise que Fah
doit mettre en corner. Xam de son
côté se fait souvent applaudir mais
Maag le surveille étroitement. Suc-
cessivement, Fauguel, Krismer et
Minelli laissent passer des occasions
uniques d'augmenter la marque,
mais chacun a l'air de se contenter
de son sort et le match se termine
dans l'indifférence générale.

La lutte
Allemagne bat Suisse 6 à 1

Voici les résultats de la rencontre
internations disputée à Mannheim:
Allemagne bat Suisse 6 à 1. Détail
des résultats : Poids coq: Pulheim
(A) bat aux points Gysin (S). Poids
p lume: Schmitz (A) bat Lehmann
(S) par « p laqué ». Poids léger: Net-
tesheim (A) bat Vordermann (S)
par « plaqué ». Poids weiler: Scha-
fer (A) bat Walther Angst (S) aux
points. Poids moyen: Schweickert
(A) bat Willy Angst (S) par « pla-
qué ». Poids mi-lourd: Ehret (A)
bat Stôckli (S) aux points. Poids
lourd: Willy Lardon (S) bat Horn-
fischer (A) aux points.

Dans une série de combats ne
comptant pas pour la rencontre in-
ternations , l'Allemand Wenz a battu
le Neuchâtelois Stuck aux points,
après un combat qui n 'a pas duré
moins de 14 min. 30 sec.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat Ire division : Arsenal -
Llverpool 2-0 ; Aston Villa - Stoke City
3-0 ; Blackpool - Bolton Wanderers 0-0 ;
Brentford - Leeds TJnlted 0-1 ; Derby
County - Charlton-Athletlc 3-1 : Evcr-
ton - Birmingham 4-2 ; Grlmsby Town -
Preston North End 1-1 ; Huddersflels
Town - Mlddlesbrough 0-1 ; Portsmouth-
Leicester City 0-1 : Sunderland - Chelsea
3-2 ; Wolverhampton Wanderers - Man-
chester TJnlted 3-0.

lime division : Blackburn Rovers - Not-
tlngham Forest 3-2 ; Bradford - Totten-
ham Hotspur 0-0 ; Bury - Norwlch City
2-3 : Chesterfled - Sheffleld United 1-0 ;
Pulham - Newoastle TJnlted 1-1 ; Man-
chester City - Southampton 2-1 ; Mlll-
wall - Coventry City 0-0 ; Sheffleld Wed-
nesday - West Bromwlch Albion 2-1 ;
Swansea Town - Burnley 4-0 ; Tranmcre
Rovers - Plymouth Argyle 2-0 : West Ham
United - Luton Town 0-1.

EN BELGIQUE
Match internat Ions à Bruxelles : Bel-

gique-Hollande 5-4 (3-2).
EN ALLEMAGNE

Championnat dn sud : Mannheim -
Muhlbourg 2-1 ; Sandhofen - Karlsruhe
1-0 ; V.F.B. Stuttgart - Stuttg. Kickers
4-4 ; Schwaben Ausgbourg - Schwelnfurt
3-5 : Furth - Jahn Begensbourg 1-1.

Championnat de Vienne : Admira -
Wacker Vienne 4-2 : Bapld - Austrla 0-4;
Sportklub Graz - Amateurs Plat 5-3.

EN FRANCE
Championnat : Strasbourg - Antlbes

2-1 ; Excelsior - Lena 0-1 ; Flves - So-
chaux 2-4 : Marseille - Rouen 1-0 ; Ra-
cing - Roubalx 1-1 ; Cannes - Metz 2-1 ;
Saint-Etienne - Sète 3-1 ; Le Havre - Lil-
le 1-0.

EN ITALIE
Championnat : Torino - Novara 1-1 ;

Lazlo . Mllano 2-2 ; Bologna-Ligurla 1-1 ;
Livorno - Juventus 1-0 ; Barl - Triestlna
0-0 ; Genova - Lucchese 4-1 : Ambrosla-
na - Modena-4-2 ; Napoll - Roma 1-0.

Le cyclisme

Le Suisse Zimmermann
se classe onzième

_'étape de samedi :
Saint-Etienne - Cavaillon
Samedi devait être disputée l'é-

tape Saint-Etienne-Cavaillon, 235
kilomètres. Mais la première partie
du parcours était tellement enneigée
qu'il a fallu prendre des dispositions
extraordinaires. Les quelque vingt
coureurs encore qualifiés ont été
transportés en autocar sur une dis-
tance de 80 km. et le départ réel a
été donné à 80 km. de Saint-Etienne,
à Andange. Les coureurs n'avaient
donc plus que 155 km. à effectuer.

Dès le départ , les hommes sont
restés groupés. Après 80 km. de
course, Masson a déclenché une
« bagarre », mais il n'a pas pu pour-
suivre son effo rt. Par contre, Naisse
et Fonteney ont pu prendre le large.

Archambaud , profitant d'une cre-
vaison de Desmedt a faussé compa-
gnie au peloton et , avec Camellini, a
réussi à rejoindre les leaders.

Classement : 1. Naisse, 4 h. 26 min. 12
sec. ; 2. Archambaud ; 3. CamelUnl, mê-
me temps ; 4. Fontenay, 4 h. 27 min. 19
sec. ; 5. Plrmez, 4 h . 32 min. 33 sec. ;
6. Guy Lapébie ; 7. Bonduel ; 8. Mervlel ;
9. Masson ; 10. Van Nek ; 22. Zimmer-
mann, 4 h. 33 min. 15 sec. ; 23. Diggel-
mann, même temps.

_a dernière étape :
Cavaillon - Nice

Les rescapés ont effectué diman-
che la quatrième et dernière étape,
Cavaillon-Nice, 260 km. Peu après
le départ de Cavaillon , les coureurs
ont trouvé la neige et, de ce fait ,
la course a été très pénible. Après
30 km., Berrendero, Naisse et Fon-
tenay ont abandonné. Dans l'Esfe-
rel , Camellini et Giauna se sont
sauvés un instant ; ils réussirent à
porter leur avance à deux minutes,
mais ils furent ensuite rejoints. Et,
c'est un peloton fort de quatorze
unités qui s'est présenté à Nice où
Bonduel a gagné l'étape au sprint.

Classement de l'étape : 1. Bonduel, 7 h.
18 min. 46 sec. ; 2. Guy Lapébie ; 3. Dig-
gelmann. Suisse ; 4. Pirmez ; 5. Camelli-
ni ; 6. Archambaud : 7. Mervlel ; 8. Des-
medt ; 9. Zimmermann ; 10. Galateau ; 11.
ex-aequo : Bernanrd, van Schendel, van
Nek et Masson, tous même temps ; 15.
Rossel. 7 h. 20 min. 39 sec.

Classement général final : 1. Archam-
baud, 23 h. 23 min. 48 sec. ; 2. Bonduel,
23 h. 36 min. 21 sec. ; 3. Desmedt, même
temps ; 4. Plrmez, 23 h. 43 min. 35 sec. ;
5. Masson, 23 h. 44 min. 53 sec. ; 6. Ca-
mellini, 23 h. 45 min. 4 sec. ; 7. van Nek,
23 h. 47 min. 27 sec. ; 8. Guy Lapébie,
23 h. 56 min. 5 sec. : 9. Galateau. 23 h.
56 min. 11 sec. ; 10. Rossel : 24 h. 34 sec;
11. Zimmermann, 24 h. 35 sec. ; 12. van
Schendel ; 13. Dleeelmann.

Archambaud
gagne la course

Paris-Nice

Cette course a été disputée sa-
medi , sur une distance de 231 km.
Trois Suisses, Amberg, Perret et Ai-
der, ont pris le départ , mais ont
abandonne.

Classement: 1. Bartali , 7 h. 31'
46"; 2. Bini , à une longueur; 3.
Bailo, a une long, et demie; 4. Chiap-
Ïiini , trois long. ; 5. Vicini, à quatre
ong.; 6. Ricci , 7 h. 33' 57"; 7. Ci-

nelli , 7 h. 34' 41"; 8. Favalli, même
temps: 9. Vignoli , 7 h. 34' 55"; 10.
Servadei; 11. Bizzi; 12. del Cancia;
13. Rogora; 14. Simonini.

Bartali gagne la course
Milan - San Remo

Barrai enlève la course
de côte du Mont-Faron

Belles performances des Suisses
Vaucher et Litschi

La classique course de côte du
Mont Faron a été disputée diman-
che. En voici le classement : 1. Bar-
rai , 18' 35", nouveau record (l'an-
cien record était détenu par le mê-
me coureur avec 18' 44") ; 2. Fri-
cker, à une longueur ; 3. Vietto, à
30 mètres ; 4. Vaucher, Suisse, à une
longueur ; 5. Litschi, Suisse, à trois
longueurs ; 6. Gianello ; 7. Ruozzi ;
8. T. Molinar ; 9. Fossat ; 10. Vergili.

La boxe
Les finales du championnat

suisse
Le Chaux-de-Fonnier Stettler

est battu
En général, la qualité de ces com-

bats de finales a été plutôt moyen-
ne. En voici les résultats:

Poids mouche: Wiget, Lucerne,
bat Schmid, Lucerne, par k.-o. an
premier round. Poids coq: Siegfried,
Montreux, bat Portmann, Zurich,
aux points. Poids plume: Bandlé,
Bâle, bat Gorini , Lausanne, aux
points. Poids léger: Grieb II, Soleu-
re, bat Campiche, Lausanne, aux
points. Poids welter: Burger, Genè-
ve, bat Liechti, Bâle, par k.-o. au
troisième round. Poids moyen'.
Scherrer, Berne, bat Muller, Bâle,
aux points. Poids mi-lourd: Suter,
Berne, bat Bachmann, Berne, aux
points. Poids lourd: Schlunegger,
Berne, bat Stettler, la Chaux-de-
Fonds, aux points.

Samedi 25 mars, à 20 h. 14
au Restaurant Beau-Séjour

Match
de lutte libre
Vignoble - Val-de-Travers

ThuweMes sp ortives

Le match représentatif Bade-Wur-
temberg-Suisse B qui avait été prévu
pour le 2 avril à Stuttgart sera joué
à Fribourg-en-Brisgau. Le match
Suisse B-Luxembourg sera disputé
le 14 mai à Bâle.

Les matches
de l'équipe suisse B

L 'escrime
A la salle Bussière

Vendredi soir, la Société d'escri-
me de Neuchâtel a fait disputer son
grand brassard à l'épée. La foule
des grands jours remplissait la salle
Bussière, et les connaisseurs pas-
sionnés de l'escrime ont vivement
applaudi les onze tireurs qui ont
participé à ce tournoi. Au mi-
lieu d'une atmosphère enthousiaste,
les assauts ont été menés avec fou-
gue et ont révélé les grands progrès
accomplis par nos tireurs dans le
noble sport

Les deux vainqueurs du match
sont M. Biaise Clerc, 9 victoires, 8
touches, et M. J. Jeanprêtre, 8 vic-
toires, 12 touches. Les assauts onl
été présidés par MM. Clerc, Regnit-
ta et Jean Erter, qui se sont acquit-
tés de leur tâche avec une élégante
maîtrise.

Le tennis

La commission technique de
l'A.S.L.T. a déjà choisi les joueurs
qui formeront le team suisse de
coupe Davis 1939. Ont été sélec-
tionnés : Maneff , Fisher, Steiner, Jos.
Spitzer et Pfaff.

L'équipe suisse de coupe
Davis est formée

La dernière grande course de ski de la saison

Charles Molitor se classe premier dans la seconde épreuve de descente
et Rominger gagne brillamment le slalom

_a première descente
Tous les grands champions de la

descente et du slalom — les Alle-
mands exceptés — se sont retrou-
vés, samedi, à Murren , pour le lime
Kandahar.

Par suite de la quantité de neige
tombée ces derniers jours, on a pu
craindre, un instant, que la piste
habituelle ne fût pas disponible.
Mais tous les habitants et les hiver-
nants se sont mis de la partie et ont
permis d'e disputer la course sur la
classique piste du Schiltgrat. Seuls
les 200 derniers mètres n'ont pas été
utilisés et la longueur de la course,
au lieu de deux kilomètres, a été
réduite à 1800 mètres avec dénivel-
lation de 520 m. Grâce au damage
effectué, la piste était en bon état.

Neige très rapide. Mais il fallait
ne pas sortir de la piste. Des deux
côtés, en effet , on rencontrait de la
neige profonde qui freinait les con-
currents et' les faisait choir. C'est
la mésaventure qui est arrivée à
Charles Molitor . Il a perdu un temps
tel qu'il ne s'est classé que 33me.
Willy Steuri a également fait une
chute et a perdu toutes ses chances.
La journée se solde par une très
belle victoire française : James Couf-
tet, en effet , a réussi à prendre la
première place , devant son compa-
triote Agnel. Rodolphe Rominger n'a
pu obtenir que la troisième.

Résultats: Dames: 1. Verena Fuchs, Da-
vos, 2 min. 31,8 sec. ; 2. de la Fressange,
France, 2 min. 39,4 sec. ; 3. Isabel Roe,
Angleterre, 2 min. 41,2 sec. — Messieurs:
1. James Couttet, France, 1 min. 59.4 sec;
2. Louis Agnel, France, 1 min. 59.8 sec. ;
3. R. Rominger, Suisse, 2 min. 0,6 sec. ;
4. Maurice Besson. France, 2 min. 1.6 sec;
5. Roger Allard , France, 2 min. 1,8 sec. ;
6. Jean Dormond, Vlllars ; 7. Fred. Telli,
Davos : 8. Alberto Marcellln, Italie : 9.
Walter Fux, Zermatt ; 10. ex-aequo, Otto
von Allmen, Wengen et Marcel von All-
men, Scheidegg.

_a seconde descente
et le slalom

Un nombreux public a assisté di-
manche matin à la seconde course
de descente, et, l'après-midi, au sla-
lom.

La descente a été effectuée sur le
même parcours que la veille. Les
coureurs battus la veille ont donné
à fond pour tenter de diminuer leur
retard, et c'est ainsi que Charles
Molitor a effectué une superbe des-
cente et s'est classé bon premier. Il
a établi un nouveau record1 de la
piste, record <jui ne sera pas battu
de si tôt.

Willy Steuri a été victime de deux
chutes et a été tellement retardé au
classement qu'il ne s'est même pas
qualifié pour le slalom. Les Fran-
çais se sont bien défendus contre
l'offensive des Suisses et James
Couttet a réussi à prendre la fête
du classement général des deux
descentes. A signaler également le
grand effort fourni par l'Italien
Chierroni qui s'est classé second de
la deuxième descente et a, de ce
fait, récupéré de nombreuses places
au classement général.

Les dames, elles, n'ont pas effec-
tué de seconde descente.

L'après-midi, les concurrents se
sonf alignés pour le slalom, piqueté
sur la piste même de descente. La
longueur était de 1900 mètres et
trente portes devaient être fran-
chies. La course a été très rapide
et plaisante à suivre. Rominger, le
roi du slalom, a fait une magnifi-
que impression et il s'est montré in-
vincible, conformant ainsi la valeur
de sa technique, qui est celle que
l'école suisse de ski a adoptée. Mieux
encore, l'avance de Rominger a été
suffisante pour que notre champion
du monde remporte la victoire au
classement combiné. De ce fait, il
prend le titre de champion du Kan-
dahar de 1939, titre d'une des plus
grandes épreuves de ski internatio-
nales.

Chez les dames, la favorite Vevena

Fuchs a fait deux chutes. Voici les
résultats :

Deuxième descente : 1. Charles Molitor
Wengen, 1' 50"4 ; 2. Chierroni, Italie, i'52"2 ; 3. Rominger, Saint-Moritz, l'52"6 14. James Couttet, France ; b. Ed. Relnal.
ter, Saint-Moritz ; 6. Brunet, France ; 7,
Agnel , France ; 8. ex-aequo : Besson et
Chambet, France ; 10. ex-aequo : Allard,
France et Otto voa Allmen, Wengen.

Classement général des deux descentes!
1. James Couttet, France, 3'52"8 ; 2. Ro-
minger, Saint-Moritz. 3'53"2 ; 3. Agnel,
France. 3'55"6 ; 4. Besson, France. 3'57"8 ;
5. Allard, France ; 6. Chierroni, Italie. —Slalom : dames : 1. ex-aequo : J. Grenn.
land et M. Steedmann, Angleterre, l'49"2;
3. Ph. Harrlsson , Angleterre. — Messieurs!
1. R. Rominger, Saint-Moritz, l '22"8 ; 2.
Besson, France, l'25"8 ; 3. Charles Moll-
tor, Wengen, l'26"2 ; 4. ex-aequo : Loutj
Agnel , France, Marcellln et Chierroni,
Italie, l'26"6 ; 7. James Couttet, France ;
8. Ed. Reinalter, Saint-Moritz ; 9. Brunet,
France ; 10. Hans Gertsch, Wengen.

Classement combiné : dames : M. Steed-
mann, Angleterre, 259,9 p. ; 2. Verena
Fuchs, Davos, 264,5 ; 3. de la Fressange,
France, 268,5. A noter que les meUleurej
skieuses suisses sont actuellement en
voyage pour les Etats-Unis. Messieurs:
1. R. Rominger, Saint-Moritz, 374 ; 2. Ja-
mes Couttet. France, 381,4 ; 3. Loula
Agnel, France. 382,8: 4. Besson, Francs,
383,7 ; 5. Chierroni , Italie, 386,8 ; 6. Al-
lard, France ; 7. Bernard , France ; 8. Ot-
to von Allmen, Wengen.

A AROSA
La course de descente du Welss«

horn-Litzirueti a réuni hier une
pléiade de fameux skieurs. La dis-
tance à couvrir étai t de l'ordre de
6 km., avec une dénivellation de
1000 mètres. Voici les principaux ré-
sulfats : Juniors : 1. A. Urech, Arosa,
9' 57" ; Seniors : 1. David Zogg,
Arosa, 8' 33" (nouveau record) \
2. A. Meschenmoser, Arosa, 8' 55".

A SAINT-SULPICE
(c) Voici les résultats d'une course
de fond interne du Ski-club de Saint»
Sulpice :

Juniors B 8 km. (circuit de 4 km. par.
couru 2 fols): 1. Guye Aurèle, 48' ; 2. Ba-
razzutti Ernest, 49'20" ; 3. Zblnden Frite,
55'50" ; 4. Divernois Eric, 1 h. 10'4O"; 5.
Grittl Santo, 1 h. 25'20".

Seniors 12 km. (circuit de 4 km. par*
couru 3 fois) : 1. PellegrineUl Georges, 1
h. 12,10" ; 2. Landry Albert. 1 h. 24'45";
3. Vaucher Jean, 1 h. 26'15" ; 4. Gerbet
René (1er vétéran), 1 h. 27'15".

A Wengen, Rodolphe Rominger,
champion du monde de slalom, bat

une forte équipe française
et gagne le Kandahar de 1939



La 23me foire suisse
d'échantillons

a été inaugurée samedi
à Bâle

(Boite de la première page)
L'horlogerie est logée maintenant

dans un bâtiment neuf et spacieux
où tous les objets exposés sont parti-
culièrement bien mis en valeur.

Il faut citer aussi la section : « Dé-
fense aérienne passive et défense
contre l'incendie », placée sous le
patronage du département militaire
fédéral et du département de jus-
tice et police de Bâle-Ville. On peut
y voir , en particulier , des abris amé-
nagés conformément aux prescrip-
tions, des greniers renfermant les
ustensiles et les outils nécessaires à
]a lutte contre les effets des bombes
incendiaires, des chambres conve-
nablement obscurcies, etc., tous su-
jets d'une brûlante actualité, c'est
malheureusement le cas de le dire.

Quant aux autres sections, elles
nous montrent, comme les autres
années, les dernières créations de
Fincmstrie, les nouveautés de la
mode, celles de l'alimentation (on
vous offre des « tartines de vitami-
nes») , les produits des industries
nouvelles, comme celle du véritable
béret bascrue installée à Buix, dans
Je Jura bernois, quantité de petites
inventions pratiques. Partout, on
peut admirer la bienfacture , le goût,
la nrécision de la fabrication suisse.

Quant aux stands de déinistation,
ils connaissent la grande faveu r et
les vins de Neuchâtel on leur bonne
part de succès.

LS BANQUET
ET CE QUI SUIVIT

Une fois la visite terminée, les
journalistes se retrouvèrent d'ans la
grande salle. La direction avait eu
l'aimable pensée d'assurer la re-
transmission radiophonique de l'ap-
pel adressé au peuple suisse par M.
Etter, président de la Confédération.
Le message du haut magistrat fut
écouté dans le plus grand silence et
lorsque retentit le « Cantique suis-
se », toute l'assemblée se leva.

Puis, ce furent les conversations
animées, entrecoupées par les dis-
cours protocolaires, qui furent très
brefs. On entendit successivement
MM. Mury-Dietschi , président du
conseil d'administration de la foire;
Brechbuhl , conseiller d'Etat ; Brogle,
directeur ; Schmid-Ruedin, président
de l'Association de la presse tech-
nique. M. Jean Rubatfel , président
de l'Association de la presse suisse,
remercia les organisateurs et saisit
l'occasion d'affirmer l'inébranlable
volonté des j ournalistes suisses de
défendre la liberté d'e la presse.

La fin de l'après-midi fut consa-
crée à une visite du nouvel immeu-
ble Aq la .Banque caatonale.iâloise,
construction remarquable à tout
point de vue et à une collation au
resfnurant du jardin zoologique.

Puis, regrettant seulement de n'a-
voir pas eu le loisir de s'arrêter plus
longtemps devant les installations de
ce parc remarquablement aménagé, les
journalistes quittèrent Bâle, enchan-
tés de la réception oui leur avait été
réservée et persuadés que la 23me
foire suisse connaîtra le succès que
mérite l'effort des organisateurs et
des exposants. G. p.

Les résultats provisoires des
élections au Grand Conseil
Avance des indépendants

et des socialistes
1res frontistes n'obtiennent

aucun siège
ZURICH, 20. — D'après les résul-

tats des élections au Grand Conseil
connus à une heure, les 145 sièges
des 14 arrondissements se répartis-
sent comme suit : Paysans 24, chré-
tiens sociaux 12, démocrates 13,
évangélisfe 1, radicaux 24, jeunes
paysans 3, communiste 1, socialistes
53, indépendants 14. Il manque en-
core les résultats des arrondisse-
ments de la Limmat, Horgen, Meilen
et Pfaeffikon qui disposent de 35
sièges. Ces résultats seront connus
lundi d'ans la journée.

Dans les 14 arrondissements dont
les résultats sont indiqués plus haut,
les modifica tions que voici se sont
produites :

Perdent des sièges : les paysans 5,
les radicaux 2, les démocrates 3, les
communistes 2 ; le Front national
perd les six sièges qu'il avait jus-
qu'ici.

Gagnent des sièges : les socialistes
4, les indépendants, qui participent
pour la première fois à l'élection, 14.

Les chrétiens sociaux, les évangé-
listes et les jeuno s naysans ont
maintenu leurs positions.

A côté du Front national, l'union
de l'économie franche n'obtient pas
non plus de mandat. Elle n'en avait
pas Jusqu 'ici; ._ 

Pour la ville de Zurich, y compris
Zollikon, les 82 sièges se répartis-
sent comme suit : Un paysan (jus-
qu'ici 5), 10 chrétiens sociaux (sans
changement), 5 démocrates (6), 19
radicaux (21), un communiste (3),
0 frontiste (6). 33 socialistes (31) et
13 indépendants (0).

Le renouvellement du
Grand Conseil saint-gallois

Une poussée des jeunes
paysans

SAINT-GALL, 20. — Pour les élec-
tions au Grand Conseil de Saint-
Gall , les suffrages de liste se répar-
tissent comme suit (les chiffres en-
tre parenthèses sont ceux de 1936) :
Conservateurs 24,355 (24.847), radi-
caux démocrates 17.369 (18.369), so-
cialistes 9677 (10,169), démocrates
libres et ieunés pavsans ensemble
6656 (4271), indépendants 2627
(1936).

En pays f ribourgeois

Un commencement d'incendie
à l'orphelinat de Fribourg

(c) Hier, dimanche, vers 19 heures,
un commencement d'incendie s'est
déclaré dans les combles du grand
bâtiment de l'orphelinat de Fribourg,
faisant corps avec celui du Séminni-
re, et dominant la ville. Le feu a pris
au quatrième étage où se trouve l'ap-
partement de M. Gachoud, institu-
teur.

Le directeur de l'orphelinat, M.
Hug, et tout son personnel furent
alertés par un orphelin qui était
monté à cet étage et qui l'avait "trou-
vé dans une épaisse fumée. Bientôt ,
les flammes se dégageaient et attei-
gnaient le galetas ainsi que le bûcher
attenant On utilisa aussitôt les ex-
tincteurs dont la maison était munie
et l'hydrant installé dans l'immeuble.

Les pompiers durent se munir de
masques, tant la fumée était dense.
Après une heure de travail, on put se
rendre maître du sinistre. Les dégâts
s'élèvent à plusieurs milliers de
francs.

L'enquête a établi qu'il s'agis-
sait d'une imprudence ; les enfants
de la famille de M. Gachoud s'étaient
amusés au cours de l'après-midi à
allumer des chiffons qui communi-
quèrent le feu à de vieux meublesdéposés dans ce réduit.

Le sinistre de l'hôpital des Bour-geois et du couvent des Cordeliersaurait pu se répéter car la disposi-tion des combles est la même

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 30. duoSchmldt-Bagarottl.

CI N RM AS
Théâtre : Madame et son clochard.
Rex : Les rois du sport.
Studio : Education de prince.
ApoUo : Le ruisseau.
Palace : Le fusiller Wlpf.
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Le coup de force du Reich provoque
une forte réaction des puissances démocratiques

(S ui t e  de la première  pa g e )

M. Edouard Daladier obtient les pl eins pouvoirs

Le vote
PARIS, 19 (Havas). — Le Sénat a

adopté les pleins ponvoirs par 286
voix contre 17.

Retour à Londres de
l'ambassadeur d'Angleterre

à Berlin
LONDRES, 19 (Havas). - Sir Ne-

ville Henderson, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin, est arrivé
à Londres. Il s'est rendu immédiate-
ment au Foreign office où il est ac-
tuellement en conférence avec lord
Halifax.

M. Coulondre, ambassadeur , de
France à Berlin , est également parti
pour Paris.

L'Allemagne aurait
posé un ultimatum

économique à Bucarest
que la Roumanie

a repoussé énergiquement

LONDRES, 19. - Le rédacteur di-
plomatique de l'agence Reuter décla-
re apprendre dans les milieux bien
informés de Londres que les décla-
rations publiées dans la presse same-
di matin sur les revendications d'or-
dre économique que le Reich aurait
formulées contre la Roumanie sont
exactes.

Les demandes allemandes, précîse-
t-il, tendent à l'établissement d'un
monopole 100 % sur les exportations
roumaines et à la transformation de
la Roumanie en un pays exclusive-
ment agricole. Ces demandes ont été
soumises par M. Wohltat, chef de la
mission économique allemande en
Roumanie. Elles ont été immédiate-
ment rejetées.

On apprend en outre dans les mi-
lieux diplomatiques que M. Tilea, mi-
nistre de Roumanie à Londres. !» eu
vendredi soir, au Foreign office,
avec lord Halifax, un entretien que
l'on considère comme très important.

M. Tilea aurait affirmé de façon
très nette que son pays ne saurait nc-
cepter les propositions allemandes.

M. von Neurath est nommé
protecteur du Reich

dans le pays tchèque
BERLIN, 19. - Le chancelier Hit-

ler a nommé le baron Constantin von
Neurath , ancien ministre des affaires
étrangères du Reich, protecteur du
Reich pour les pays de Bohême et dé
Moravie, avec résidence à Prague.

Le baron von Neurath reste minis-
tre du Reich et président du conseil
privé.

En même temps, le chancelier a
nommé M. Frank, remplaçant du chef
des pays sudètes, au poste de secré-
taire d'Etat, et M. Kurt von Burgs-

Le débat au Sénat
PARIS, 19 (Havas). - Au Sénat,

M. Abel Gardey, rapporteur de la
commission des finances, a exposé
dimanche les conclusions de la com-
mission des finances, qui propose
d'adopter le projet de pleins pou-
voirs.

< Le président du cqnseil, dit-il , a
indiqué devant la commission des fi-
nances quelques-unes des mesures
qu'il envisage : accélération de la fa-
brication des armements, constitution
de stocks de matériel, complétés par
des achats à l'étranger, augmentation
de la durée, du travail dans les éta- i
blissements intéressant la défense nia- :
tipnale, facilités accordées à la tré-
sorerie des industries travaillant
pour la défense nationale, renforce-
ment des cadres de l'armée. »

M. Gardey note que les événements
ne permettent pas de définir à l'a-
vance et d'une manière précise tou-
tes les mesures qui peuvent s'impo-
ser. En tout cas, ces pouvoirs sont
confiés à des républicains et pour des
républicains des pouvoirs exception-
nels comportent des limites naturel-
les. « C'est notre garantie », déclare
le rapporteur.

Très applaudi par la grande majo-
rité de rassemblée, M. Daladier mon-
te à la tribune. « Nous sommes, dit-
il, devant une situation grave qui
pourrait rapidement devenir drama-
tique. Notre devoir est d'y faire face
aver énergie, résolution et courage.. »

dorff , directeur ministériel auprès du
protecteur du Reich en Bohême et en
Moravie.

Parade allemande à Prague
PRAGUE, 19 (D. N. B.) - Diman-

che a eu lieu, à Prague, la première
grande parade de l'armée allemande.
Elle était dirigée par le général d'in-
fanterie Blaskowitz, chef du Illme
groupe d'armées.

Parmi les invités d'honneur, on no-
tait Karl-Hermann Frank, secrétaire
d'Etat du protectorat, M. Hencks,
conseiller de légation, chargé d'affai-
res, le personnel de la légation d'Al-
lemagne, le gouvernement tchèque au
complet, ayant à sa tête M. Beran ,
ainsi que de nombreux officiers su-
périeurs tchèques.

En Ruthénie
Les soldats hongrois le long

de la frontière roumaine
SIGHET, 19 (Havas). - La fron-

tière roumaine est toujours sévère-
ment gardée. Des postes sont instal-
lés à tous les points de franchisse-
ment. On aperçoit de la frontière les
soldats de l'armée régulière hongroi-
se arrivés hier en uniforme de cam-
pagne qui contrôlent maintenant la
région frontière. '

Manifestation allemande
à Memel

MEMEL, 19. - Le D. N. B. publie
une information disant que les Alle-
mands de Memel ont inauguré diman-
che le monument élevé à la mémoire
de l'empereur Guillaume 1er et qui
avait été renversé il y a 16 ans par
les Lithuaniens.

Un orateur a prêté serment de fi-
délité à MM. Hitler et Neumann, ser-
ment que répéta la foule. Comme M.
Neumann quittait la place, l'assistan-
ce cria : « Nous voulons faire retour
au Reich ».

le retour « triomphal »
de M. Hitler à Berlin

BERLIN, 19. — Le chancelier Hit-
ler est arrivé à 19 h. 30 à Berlin par
la gare de Gôrlitz.

Après la réception à la gare, le
chancelier et les ministres se sont
rendus à la chancellerie. Sur tout le
parcours, ils ont été acclamés par la
foule. Les cloches ont sonné tandis
que le canon tonnait. A Unter den
Linden, les projecteurs de l'armée
formaient urie^ voûte lumineuse. - :
" Par trois "fois, Mv Hitler ' atclamê
par la foule a dû paraître au balcon
de la chancellerie.

Des manifestations
de sympathie pour la

Tchécoslovaquie à Paris
PARIS, 20 (Havas). - Différentes

manifestations de sympathie envers
la Tchécoslovaquie ont eu lieu di-
manche. Des cérémonies auxquelles
ont participé les anciens combattants
tchèques et français se sont dérou-
lées au cimetière du Père Lachaise
devant le monument élevé à la mé-
moire des soldats tchèques tombés
sur le sol français au cours de la
dernière guerre.

D'autre part , de nombreuses per-
sonnes ont défilé devant la maison
habitée durant la guerre par MM.
Masaryk, Bénès et le centre touristi-
que tchécoslovaque où elles signè-
rent sur le registre afin de manifes-
ter leurs sentiments à l'égard de la
Tchécoslovaquie. L'office du tourisme
comptait à 17 h. 30 plus de 10,000 si-
gnatures.

La presse allemande appuie
les revendications italiennes

BERLIN, 19. — Un article de la
« Frankfurter Zeitung » concernant
les revendications italiennes a la
teneur suivante :

« Le champ d'activité le plus im-
portant qui soit encore en brèche est
celui du différend franco-italien. Les
revendications de la Péninsule ont
leur vie propre et sont sacrées pour
les Italiens. Elles n'oscillent pas se-
lon les circonstances politiques ou
selon les succès diplomatiques du
partenaire allemand ou de l'Italie
elle-même. »

Les pertes hongroises
en Ukraine carpathique

MUNKACS, 20 (Havas). - Une
grande animation règne actuellement
dans la région des Carpathes ukrai-
niennes. Des trains militaires partent
jou r et nuit de Munkacs pour cette
région. Partout les troupes hongroi-
ses ont rejoint les troupes polonaises.
Au cours des opérations, les pertes
hongroises auraient été de 200 morts.
On compterait en outre un grand
nombre de blessés.

M. Chamberlain fera
aujourd'hui une déclaration

aux Communes
LONDRES, 20 (Havas). — M.

Chamberlain fera lundi à la Cham-
bre des communes iihë déclaration
sur la politique de la Grande-Bre-
tagne. Cette déclaration sera répétée
à la Chambre haute par lord Hali-
fax. On ne s'attend pas à ce que la
déclaration faite devant les deux
chambres soit autre qu'une déclara-
tion d'attenfe. Le gouvernement bri-
tannique, avant de définir plus com-
plètement son attitude, voudra sans
doute être en possession des réac-
tions des divers gouvernements avec
lesquels des mesures de coopération
plus étroites pourraient être prises.

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

Demande Oltre
Paris 11.67 11.72
Londres 20.67 20.70
New-York 4.41 4.43
Bruxelles 74.20 74.50
Milan 23.- 23.30

» lires tour —.— 20.90
Berlin 176.75 177.75

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam 234.25 234.75
Prague — —.—
Stockholm 106.40 106.70
Buenos-Avres p. 99.50 1113.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué à titre indicatif
oar la Banque cantonale neurhflreiolse

Madrid
demande à Burgos
des négociations

de paix
MADRID, 19. — M. Besteiro, con-

seiller aux affaires étrangères de la
jun te de défense nationale, a pris la
parole, samedi, devant le micro de
Radio-Madrid , pour annoncer qur le
conseil national de la défense avait
adressé au gouvernement nationaliste
de Burgos la communication suivan-
te :

« Le moment est arrivé où le con-
seil national de défense doit accom-
plir sa mission et, en conséquence, il
s'adresse à votre gouvernement pour
lui faire , savoir que, nous sommes dis-
posés' à entreprendre des négocia-
tions qui nous assurent une paix ho-
norable.

» Nous attendons votre décision. »
« Nous ne pouvons accepter

que la paix victorieuse »
répond Burgos

SARAGOSSE, 19 (Havas). - M.
Serrano Suner, ministre de l'inté-
rieur, qui se trouve actuellement à
Saragosse, a déclaré être au courant
de la demande de paix honorable
adressée par la junte de Madrid an
gouvernement de Burgos. « Nous ne
pouvons accepter que la paix victo-
rieuse », a ajouté M. Surier.

Journée
fertile en incidents

en Palestine

Après l'échec
de la conférence de Londres

Un architecte suisse blessé
à Jérusalem

JERUSALEM, 19 (Havas). - La
journée de samedi a été fertile en in-
cidents dus à l'échec de la conféren-
ce palestinienne de Londres.

A Nazareth, à la suite de l'explo-
sion d'une bombe, le couvre-feu a été
proclamé, de même qu'à Sinkarem, à
la suite d'un meurtre.

Une bon>be a également éclaté à
Ramleh. Deux hommes ont été bles-
sés dans le vieux Jérusalem :'.un sol-
dat anglais et l'architecte suisse Au-
guste Muller. Un Juif a été blessé à
Jaffa.

En outre, des grèves de protesta-
tion contre les propositions britan-
niques ont éclaté de divers côtés, no-
tamment à Nazareth et à Tibériade.

En prévision de réaction plus gra-
ves de la part des Juifs , les autorités
ont demandé à la police de rester
sur le pied d'alerte et d'interdire les
rassemblements de plus de trois per-
sonnes.

Les Arabes manifestent aussi leur
déception. Une personnalité éminen-
te de l'entourage du Mufti , Selim
Abdulrahman, ancien compagnon
d'armes du roi Faymal, a déclaré :
' « Les Arabes rejettent les proposi-

tions de l'Angleterre. Unis plus que
jamais autour de la personne véné-
rée de leur unique chef , le grand
Mufti, ils n'admettent rien d'autre
que les revendications nationales.
La lutte pour la libération de la Pa-
lestine ne fait que commencer. »

Emissions radiophonicmes
de lundi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 1250, In-

form. 12.40, disques. 13.20, œuvres de
Chopin , de Beethoven et Liszt. 17 h., con-
cert. 18 h., jazz américain. 18.40, cours
d'espéranto. 18.50, orchestre CarroU Gib-
bons. 19.15, micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., « Moussorgsky », évocation
radiophonique de Georges Hoffmann.
21.25, intermède. 21.30, pour les Suisses k
l'étranger. 22.45 , chronique des institu-
tions internationales.

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

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40.
musique du temps de grand-papa. 13.10,
refrains k succès nouveaux. 16.40, pour
madame. 17 h., concert par le sextuor de
la radio. 19.40, « L'oie du Caire », opéra
de Mozart.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
MONTE-CENERI : 12 h., disques. 17 h-,

concert. 19 h. et 19.40, disques. 20 tu
chansons 20.30, concert par l'Harmonie
de Lugano.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I< 12 h. et 13.15 (Hanovre),
concert. 14.15 (Francfort), disques. 1630
(Vienne), disques. .18 h., chansons et mu-
sique populaires. 19.30 (Francfort), dis-
ques. 20.15 (Stuttgart), musique variée,
22.20 (Francfort), marches. 22.45 (Colo-
gne), musique de danse.

Europe II: 12.50 (Paris), musique va-
riée 13.15. chansons. 13.80, pièces pour
violon. 14.05, disques. 14.40 (Strasbourg!,
récital de chant et piano. 15.20 (Lyon),
disques. 16 h. (Paris), disques. 17.25
(Montpellier), concert pour piano, vio-
lon et quatuor à cordes. 19.05 .(Paris),
mélodies. 21 h. (Lyon), disques. 2130,
variétés.

LYON: 14.40, musique variée. 2130,
« Les pêcheurs de perles », opéra comique
de Bizet.

BUDAPEST : 19.45, « La vie est un
rêve », pièce musicale de Lavotta. 23 h.,
musique tzigane.

LILLE: 20 h., piano.
MILAN: 21 h., concert symphonlque.
ROME: 21 h., « Le petit Marat », opéra

de Mascagnl. __,;.'•
NORTH. BEG.: 21.30, concert Bach.
TOULOUSE PYR.: 2130, «La femme

en fleur », comédie de Denys Amlel.
KŒNIGSWUSTERHAU SEN: 18.15, mu-

sique de chambre.
Demain mardi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 1230, Inform.
12.40, l'éphôméride radio-Lausanne. 12.46,
disques. 13.25, sonate No 5 en fa majeur ,
op. 2 pour violon et piano, de Beethoven.
16.59, l'heure. 17 h., récital de violon-
celle. 17.20, thé dansant. 18 h., la deiml-
heure des jeunes. 18.30, Intermède. 18.60,
les petits entretiens sur l'Exposition na-
tionale. 19 h., quelques airs d'operae»
19.30 entre cour et Jardin, chronique
théâtrale par M- Alfred Gehri. 19.40, les
leçons de l'histoire, par M. René Bral-
chet. 19.50, Inform. 20 h., iSchos de. 1»
vie romande. 20.30, « Encéphale », comé-
die en 4 actes, de Jules Gille. 22.30, or-
chestre Manolo Bel et ses Muchachos.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), dis-
ques.

BEROMUNSTER î 12 h., mélodies de
Schubert. 12.40, concert récréatif. 16.20,
valses et musique de ballet. 17 h., con-
cert d'orgue 19.40, musique classique
ancienne, 20.05, récital de piano. 2035,
musique des temps galants, par le R.O.
21.05, mélodies populaires. 21.86, concert
récréatif. 22 h., ballades de Lœwe, chan-
tées par Wilhelm Felden. 22.15, «Faust»,
ouvrture, de Wagner.

Télédiffusion : 14 h. (Sarrebruck), va-
riétés. 15.30 (Vienne), récital de chant,
violon et piano. 22.35 (Hambourg), mu-
sique récréative de danse.

Communiqués
Les dangers de la circulation

Sous les auspices de l'Union syndicale,
du C.E.O. et du groupement des conduc-
teurs automobUes, F.C.T.A., M. J.-I».
Biennal—, ingénieur diplômé du bureau
suisse pour la prévention des accidenta
à Berne, causera mercredi soir sur : « Les
dangers de la circulation et des moyens
d'y parer ». La conférence sera accompa-
gnée de projections.

L'exposé doit intéresser non seulement
les possesseurs des nombreux véhicules
divers qui sillonnent nos routes, mais
aussi le piétons, très souvent victime»
des accidents de la circulation.

Eglise indépendante
Pour fêter le retour du printemps.,.

... et l'extinction du déficit paroissial, la
jeunesse de l'Eglise indépendante de
Neuchâtel organise pour le mardi 21
mars, k la Grande salle des conférences,
une soirée joyeuse et fraternelle. On y
entendra d'authentiques chansons wal-
lonnes, données par un chœur de cir-
constance. « Les petits chanteurs », une
maîtrise enfantine formée par M. Marc
Junod directeur de l'Ecole normale de
musique, nous promettent d'anciens
Noëls et divers chœurs d'hier et d'au-
jourd 'hui. Une comédie alerte et brève,
une revue malicieuse, et voilà de quoi,
sl l'on y ajoute la vente d'une cargai-
son de caramels, <u_,in,i> les finances et
réjouir les cœurs.

Pour les Suisses rapatriés
Ainsi qu'on le sait, un très grand nom-

bre de Suisses vivent k l'étranger. XI y en
avait environ 400,000 l'année dernière, et
la coUecte du 1er août a été organisée
en leur faveur, d'une part pour venir en
aide k ceux qui sont dans des situations
pénibles, d'autre part pour resserrer lés
liens avec la mère-patrie

Depuis quelques années, la plupart des
gouvernements réservant le travail ex-
clusivement aux nationaux, de très nom-
breux compatriotes ont dû rentrer àù
pays et cherchent actuellement un em-
ploi. Leur situation est d'autant plus pé-nible qu 'ils ne peuvent être mis au bé-
néfice des mesures- prises en faveur dés
sans-travail, les délais de résidence étant
pour eux trop courts.

Dans un esprit très louable, on a cher-
ché à grouper les Suisses rentrés au paya
et des associations se sont formées k Zu-
rich, Bâle et Berne, dont le but est d'in-corporer à nouveau les Suisses de l'étran-
ger dans différentes branches de notre
économie nationale. Les efforts entrepris
ont été couronnés de succès et U est
question maintenant de grouper égale-
ment les Suisses rapatriés de la Suisse
romande. Une assemblée réunira ceux des
cantons de Genève, Valais, Frlbourg, Vaudet Neuchâtel, prochainement, k Lausanne.

Les élections zuricoises
lie nouveau Conseil d'Etat ;

même composition que
précédemment

ZURICH, 19. — Le peuple zuri-
cois a élu dimanche son Conseil
d'Etat et son Grand Conseil après
une campagne extrêmement vive qui
pri t fin le samedi après-midi par les
cortèges des socialistes et des fron-
tistes.

Les élections au Conseil d'Etat
ont donné les résultats suivants, la
majorité absolue étant de 41,962
voix :

MM. Briner (démocrate, sortant),
75,093 voix ; Hafm3r (radical, sor-
tant), 74,056 ; Streuli (radical , sor-
tant, 73,540 ; Corrodi (paysan , nou-
veau), 70,949 ; Henggeler (socialiste,
sorfant), 64,331 ; Nobs (socialiste,
sortant), 64,276 ; Kâgi (socialiste,
nouveau), 58,516, Gysler (paysan,
nouveau), 55,804. Ce dernier n'est
pas élu, le gouvernement ne comp-
tant que sept membres. Le candidat
indépendant, M. Wûthrich, n'a pas
été élu. Il n'a obtenu que 34,923
voix.

Le nouveau gouvernement comp-
te ainsi un agrarien , un démocrate,
deux radicaux et frois socialistes.
Sa composition est la même que le
Conseil d'Etat sortant

Renouveau - Parures nouvelles
Toutes les RÉCENTES CRÉATIONS
j e la couture, vous les trouverez,
Madame, à

l ' EX P O S Ë T l O N
de confection

Robes ¦ Manteaux - Tailleurs
Mardi 21 mars 1939
à l'HOTEL CENTRAL

«ae. dépendances de l'hôtel du SoleU)
G. ROMY. représentant

GENÈVE, 19. — Au Grand Conseil ,
lamedi , M. Léon Nicole, socialiste, a
développé un projet d'arrêté législa-
tif disant l'intense émotion soulevée
dans la population par la nouvelle de
l'anéantissement de la Tchécoslova-
iniie et proposant au Conseil d'Eta t
de demander au Conseil fédéral de
faire convoquer une réunion de l'as-
semblée de la S. d. N. dans le but de
rétablir , dans toute leur efficacité, les
dispositions du pacte.

M. Adrien Lachenal, président du
Conseil d'Etat, a fait , au nom du gou-
vernement, la déclaration suivante :

Les pouvoirs publics du canton de Ge-
nève, comme les autorités fédérales et
d'ailleurs la Suisse entière ont suivi avec
une profonde émotion la marebe tragique
des événements récents qui ont coûté k
la malheureuse Tchécoslovaquie son In-
dépendance et sa liberté. Au nom du
Grand Conseil, le Conseil d'Etat se fait
Un devoir d'exprimer sa sympathie la
Plus profonde aux populations tchèques
durement éprouvées. Il déplore , dans un
sentiment Intense de commisération, l'a-
néantissement par l'application de la for-
Ce brutale des libertés chèrement acqul-
•ès d'un Etat souverain.
: M. Lachenal a ensuite aiouté que
ces matières incombent au Consr' 1 fé-
déral et au parlement qui se réunit
lundi el il demande l'ajournement in-
défini du proiet d'arrêté législatif dé-
posé par M. Nicole.

La majorité du Grand Conseil s'est
déclarée d'accord.

La légation
de Tchécoslovaquie à Berne
transférée à celle du Reich
. BERNE, 17. — Dans la soirée de
jeu di, la légation de Tchécoslova-
quie a été transférée à la légation
d Allemagne. Ce transfert a été ef-
fectué sans l'intervention des auto-
rités fédérales.

Les événements de
Tchécoslovaquie évoqués

au Grand Conseil genevois

LA VIE NATIONALE

Les rhumes, les bronchites même, se
déclarent souvent avec les premiers beaux
Jours. Les accès d'asthme augmentent de
fréquence et d'Intensité. Aussi, rappelons-
nous aux malades que la Poudre Louis
Legras calme instantanément les plus
violents accès d'asthme de catarrhe, d'es-
soufflement et la -oux des vieilles bron-
chites. Prix de la boite : 1.50 dans toutes
chltes. La boite : 1.50 toutes pharmacies.

La température et la santé

DERNI èRES DéPêCHES

Du 20 mars au 5 avril

EXPOSITION
DE PORTRAITS

(enfants) par A. THEURILLAT
VITRERIE DO FORNEL

sous « La Résidence », Fbg de l'Hôpital 33

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir, à 20 h. 30

SCHMIDT eHM GAROTTI
Sme séance des Sonates de Beethoven

(Sonate à Kreutzer)
Location « Au Ménestrel » et à l'entrée
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Un exercice du bataillon
de sapeurs-pompiers

Un intéressant exercice de recrues
du bataillon de sapeurs-pompiers
s'est déroulé samedi après-midi dans
la cour de l'hôtel communal. Les
jeunes recrues ont effectué, sous les
ordres du major Louis Berthoud et
d'e trois instructeurs, différentes ma-
nœuvres qui ont duré de 14 h. à
18 h.

A noter l'effectif réduit des re-
crues qui n 'étaient qu'une vingtaine,
alors qu'elles sont , parfois, cin-
quante. Cette diminution est due aux
mesures d'économie demandées par
le service communal des finances.

Dimanche prochain aura lieu _ un
exercice des cadres avec les officiers
et sous-officiers des compagnies 1,
2, 3, 4 et 6, sous les ordres du ca-
pitaine Krebs, et des compagnies 5,
7 et 8 sous les ordres du capitaine
Schaffhaùser.

Une intéressante exposition
de l'Ecole complémentaire

des arts et métiers
On ne saurait assez engager le pubUc

neuchâtelois à aller admirer — le mot
est Ici à sa place — la première expo-
sition de l'Ecole complémentaire des arts
et métiers qui vient de s'ouvrir au col-
lège de la Maladlère et qui sera , hélas,
déjà fermée lundi soir. Le nombre et la
qualité des travaux présentés témoignent
éloquemment du soin apporté à l'ensei-
gnement et de la discipline qui règne
dans un établissement dont l'importance
et la nécessité ne font plus aucun doute.

: Pour ceux que la nouvelle dénomi-
nation— « Ecole complémentaire des arts
et métiers » — trouverait peu renseignés,
retraçons l'histoire de cette institution
k laquelle son directeur, M. Louis Bura, a
su donner une impulsion réjouissante.
Il s'agit, en fait, de l'école de dessin
professionnel et de modelage, fondée en
mars 1869 et qui a fonctionné Jusqu'en
avril 1938 dans les combles du collège
des Terreaux nord. Le développement
qu'elle a pris peu à peu, les subventions
communales, cantonales puis fédérales
qui lui ont été accordées, l'ont — avec
les années — dépouillé de son caractère
d'école privée pour lui donner une es-
tampille officielle.

L'introduction, en 1930, de la loi fédé-
rale sur la formation professionnelle,
obligeant tous les apprentis au bénéfice
d'un contrat à suivre des cours, modifia
complètement le caractère de l'école de
dessin professionnel et de modelage qui,
le 4 novembre 1938, prit le nom d'« école
complémentaire des arts et métiers » en
Blême temps qu'elle transférait ses clas-
ées au collège de la Maladlère. Son but
actuel est de donner aux apprentis et
apprenties, formés par des chefs d'éta-
blissement, l'enseignement obligatoire in-
stitué par les législations cantonales et
fédérales. Le nombre des élèves est ac-
tuellement de huit cents environ, et celui
des maîtres de 40. L'école organise des
cours facultatifs de perfectionnement et
de préparation aux examens de maîtrise.
Ses divisions sont les suivantes: arts gra -
phiques, Ja.rdinters, bâtiment, bois, mé-
tallurgie, vêtement, parure, alimentation
et divers. Tous les apprentis y suivent
des cours de technologie de la profes-
sion qu'Us ont choisie, de dessin et de
connaissances générales. Le directeur, M.
Louis Bura, a su introduire une atmo-
sphère singulièrement propice à l'éclc-
ilon des dons de ses élèves. Il n'est que
de voir les très beaux travaux qui sont
exposés depuis samedi au collège de la
Maladlère pour se convaincre de l'effi-
cacité de la discipline ferme et souple
k la fols qui règne dans les cours, en
même temps que de la valeur de l'ensei-
gnement qui y est donné.
' L e  public de Neuchâtel , que rien de
ce qui touche à la Jeunesse ne laisse
indifférent, fera bien d'aller voir cette
exposition. Elle en vaut la peine. (g)

Le concert de l'Orphéon
;." Pourquoi si longtemps différer ton

[retour,
'¦_ - ' '  Doux printemps qui nous charmes ?[¦¦;
¦
. ". Nos vœux plus ardents t'appellent

; '" (chaque Jour...
Quel excellent choix d'un chant final ,

en ce moment où les cœurs, déjà un peu
transis, où les corps frissonnants dans la
bise, disent tous, avec les chanteurs :
«Viens donc! rends la vie à toute chose!»
. C 'est ce qui explique que l'œuvre vive
et charmante de Th. Gouvy, ait trouvé,
dans notre chœur d'hommes,' la cohésion,
la Joie communlcatlve, Justement appré-
ciées du public ; la voix claire et souple
de Mlle A. Otz ajoutait son timbre Juvé-
nile, printanier, lui aussi, à ce chant sédui-
sant. Les chanteurs de l'Orphéon ne m'en
Voudront pas de leur dire qu'il faut éviter
les attaques peu précises, les fins de phra-
ses; hésitantes (Minuit , de Hegar , Psaume,
de Layater), et la trop grande application,
c'est-à-dire, la nécessité presque générale
de lire sa partition, tout au long des exé-
cutions : l'élan des voix, et même leur
timbre, en portent la trace. Fort bien sou-
tenus par le piano, où se produisait M.
Nicolet, le chœur et Mme Lina Falk, éga-
lement soliste de ce bon concert , donnè-
rent la tragique « Rhapsodie » de Brahms
au cours de laquelle la voix profonde et
dramatique de la cantatrice, l'appui sûr
et Imposant du chœur, firen t une haute
impression. Les chants que Mme Falk
avait choisis ne parurent pas mettre en
valeur son organe, que nous savons cha-
leureux ; Ici aussi, sa constante dépen-
dance des textes nuisait à l'Interpréta-
tion.;, et peut-être un peu de grippe? Mlle
Otz, eue, avait fait un heureux choix de
mélodies. Notons l'agréable et gracieuse
chose qu'est la « Chanson du printemps »,
écrite par M. Albert Qulnche sur un texte
d'Adolphe Ribaux. Toujours trop modes-
te, l'excellent musicien qu'est le direc-
teur de l'Orphéon se dérobait obstiné-
ment aux applaudissements du public ,
qUi remerciait à la fois l'auteur et sa gra-
cieuse Interprète ! Nous espérons avoir
encore d'autres occasions d'entendre
d'aussi Jolies pages de M. Qulnche. La
conscience, ,1a probité professionnelles
qu'apporte le dévoué directeur de l'Or-
phéon à l'étude d'œuvres diverses, par-
fols difficiles et délicates, sont bien con-
nues de ses nombreux amis, de tous ceux
aussi que la musique vocale intéresse.
Aussi la Salle des conférences était-elle
bien garnie, samedi , d'un public recon-
naissant.

M. J.-C.

CHEZ LES PEINTRES, SCULPTEURS ET
ARCHITECTES DE NEUCHAT EL

« L'époque casquée et bottée qui est
la nôtre » — le mot est de M. Claude
DuPasquier, président de l'Institut neu-
châtelois — rend plus nécessaire et plus
précieuse encore l'amitié attentive qui,
de tous temps, a uni à Neuchâtel la
poulatlon . et les artistes. Nous sommes
reconnaissante à ceux qui ont conservé
assez d'Idéal et de courage pour culti-
ver les arts, des efforts qu'ils font pour
embellir notre existence tout entière con-
sacrée à de mesquines et absorbantes be-
sognes. Nous les suivons dans leurs ef-
forts et ne cessons Jamais de nous Inté-
resser à ce qu'ils font. Et sl, parfois , cet
Intérêt prend un tour un peu passionné
— une controverse récente et demeurée
fameuse au sujet des fresques de la
gare en est la preuve — c'est que pré-
cisément rien de ce qu'ils accomplis-
sent ne peut nous demeurer indifférent.

Ceci pour expliquer l'atmosphère par-
ticulière qui règne dans ces dîners an-
nuels que la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes, section du canton
de Neuchâtel, offre à ses membres pas-
sifs, c'est-à-dire aux nombreux amis
qu'elle compte dans le pubUc.

Le dernier avait Ueu samedi, k l'Ecole
hôtelière, et fut k la fols brillant et
cordial. On y remarquait la présence de
M. Antoine Borel, président du gouver-
nement neuchâtelois, de M. Charles Per-
rin , président de la ville, de M. Claude
DuPasquier, président de l'Institut neu-
châtelois, de M. Alfred Blallé, président
de la Société suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes, de M. Auguste Rou-
let, président de TA.D.E.N., de M. Etien-
ne, délégué de la Société des ingénieurs
et architectes, et de très nombreuses per-
sonnalités neuchâteloises.

Le diner, on s'en doute, n'est qu'un pré-
texte. Encore qu'U fut parfait, l'Intérêt
de la soirée résida surtout dans l'atmo-
sphère qu'on avait su créer. La salle,
entièrement décorée de peintures ori-
ginales, la chaleur de l'accueil, la gen-
tUlesse et le « bon garçonnlsme » des ar-
tistes présents, contribuèrent à créer une
atmosphère d'une rare qualité.

Il y eut, bien entendu, des discours.
Des discours nombreux et variés. M. Léon
Perrin, d'abord, président de la section,
salua ses hôtes du moment avec beau-
coup d'esprit. Puis... mais que de cho-
ses seraient à dire — que le manque de

pace nous obUge à taire — des excel-
lentes, spirituelles et encourageantes pa-
roles prononcées tour à tour par M. An-
toine Borel, conseiller d'Etat, par M.
Charles Perrin, président de la ville, par
M. Claude DuPasquier, président de l'Ins-
titut neuchâtelois, par M. Auguste Rou-
let, président de l'ADJ3.N., par M. Al-
fred Blallé, président des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, et par le
maître bienveillant qu'est M. W. Roe-
thllsberger, auquel un hommage unanime
et touchant fut rendu par l'assistance
tout entière et pour qui M. M. Jeanne-
ret lut une ballade que nous sommes
heureux de reproduire Ici:

Oe ne fut pas en étranger
Que, bon Bernois à tête dure.
Monsieur WlUlam Rôthlisberger
Vint chez nous peindre la nature.
Ainsi l'ont voulu les augures
Et sa mère eut ce vœu formel:
< Ce qu'U faut à ma génlture,
C'est le pays de Neuchâtel. »
Pays de banquiers, de bergers.
De pêcheurs _• l'antique allure,
Où l'enfant se prit k songer
A sa carrière future...
Mettant la voile k la mâture ¦._ ,-,-
II s'en va sur le lac, et tel
Rêve à son trésor de capture: '"
C'est le pays de Neuchâtel.
Dès lors — et Jamais ménager
De ses forces Jeunes, puis mûres,
U vint sans cesse Interroger
De l'eau les fines dlaprures, >
Du Jura la noble échancrure.
Et tous les signes éternels
Qui font que, cette rive pure,
C'est le pays de Neuchâtel.

Envol:
Maître, ce Jour qu'on Inaugure
Tout votre apport spirituel.
Qui Jouira de vos peintures?
C'est le pays de Neuchâtel 1

11 mars 1939.

La soirée se termina, comme de cou-
tume, par de très heureuses productions
dues à M P.-E. Bouvier, et par une tom-
bola dont les prix étalent des œuvres
signées des peintres présents.

Une bonne soirée...! Et dont le souve-
nir n'est pas près de s'effacer, (g)

RÉGION DES LACS

MORAT

Une nouvelle industrie
dans nos murs

(c) Un espoir est venu ranimer
notre petite ville qui avait été du-
rement frappée par la fermeture de
la fabrique Naef-Pellet et Co. On
parlait de deux industries qui al-
laient s'implanter à Morat. L'une
pour la fabrication du cuir artificiel
se serait installée dans les locaux de
la teinturerie qui convenaient par-
faitement. Malgré deux assemblées
pour trouver des intéressés, on ne
put obtenir le capital voulu. L'autre
industrie, pour la fabrication de bis-
cuits et de pain synthétique, est
heureusement en voie de réalisation.

Dernièrement, s'est constituée à
Morat, sous le nom de « Knâcke-
brotwerk Murten A. G. », une so-
ciété anonyme au capital action de
120,000 fr. Elle a acheté, la semaine
dernière, 2000 m2 de terrain sur la
route de Fribourg et s'en est réser-
vé 10,000 autres mètres. On espère
pouvoir commencer la fabrication le
1er janvier 1940 avec vingt à trenfe
ouvriers et ouvrières. On y fabri-
quera pour le moment trois sortes
de biscuits ou pain croquant : un
pain de ménage, un pain-dessert et
un biscuit au cumin. Il s'agirait
d'un hors-d _uvre suédois amélioré
pour la Suisse selon la formule du
docteur Kraft. On emploierait de la
farine complète et peut-être, dans
l'avenir, y emploiera-t-on du lait.

Les emplois de ces différents pro-
duits sont multiples. L'armée serait
un excellent débouché car la con-
servation parfaite du produit est
garantie six ans. Les dames soucieu-
ses de la ligne en seraient consom-
matrices, car ce produit est employé
dans les cures d'amaigrissement

On espère pouvoir exporter prin-
cipalement en France, en Angleterre
et en Amérique.

A Moraf , on espère surtout avoir
trouvé là la possibilité d'employer
des chômeurs. Puissent tant d'es-
poirs n'être point déçus !

CHEVROUX
Pécheurs dans la tempête

(c) Vendredi matin, des pêcheurs
neuchâtelois étaient parfis lever
leurs filets. Peu après leur départ,
le vent, accompagné de neige, se mit
à souffler en tempête, mettant en
danger les embarcations. C'est avec
peine que les pêcheurs gagnèrent la
rive la plus proche. Quelques-uns
parvinrent au port de Chevroux,
transis ef mouillés jusqu'aux os. Ils
furent recueillis et réconfortés par
des riverains.

LA NEUV_VI___
Soirée de l'« Union »

(c) Il y a quelques mois, nous avions
le plaisir de constater que le chœur
d'hommes « Union » possédait des trésors
et qu'il savait les mettre en valeur com-
me chanteurs et acteurs. La soirée que
la société vient d'organiser nous a révélé
qu'elle savait mettre en valeur d'autres
trésors classés dans ses archives. « Le
chemineau », pièce en cinq actes de Jean
Richeptn, a été donné U y a dix-huit
ans environ avec un très grand succès.
Et l'on s'est dit: « Pourquoi chercher du
nouveau qui risque de déplaire? Repre-
nons ce qui fut un succès. » Et c'est
ainsi que vendredi et samedi les acteurs
de l'« Union » et leurs fidèles compagnes,
Mme Ketterer-Plaget et Mlle Luder, ob-
tinrent un grand succès.

Les chanteurs ont exécuté avec maî-
trise « Les Djinns », grand chœur diffi-
cile de feu James Julllerat, sur le poème
de Victor Hugo.

BIENNE
Accidents de ski

(c) Dimanche, au-dessus de Maco-
lin , une skieuse a fait une mauvaise
chute et s'est fracturé une jambe;
un accident identique est survenu à
un skieur aux Prés d'Orvin.

Ces deux blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital de Bienne.

Service contre le feu en 1038
(c) Pendant l'année dernière, le ser-
vice contre le feu de notre ville a
été alarmé 52 fois ; quatre fois, il
s'agissait de fausses alarmes. Les
premiers secours de la police locale
entrèrent en action 25 fois, alors
que la section de piquet fut appelée
cinq fois, dont trois fois hors de la
commune.

La plupart des causes de ces com-
mencements d'incendie sont dues à
l'imprudence, à l'emploi inconsidéré
d'allumettes, cigares ou cigarettes
(onze cas), et à la manipulation im-
prudente de lampes à esprit de vin
(quatre cas). En jouant avec des
allumettes, des enfants provoquèrent
deux commencements d'incendie.
Quatre fois, des matériaux inflam-
mables, posés trop près de poêles
chauffés, provoquèrent des sinistres.
II y eut cinq incendies de forêts et
de broussailles, alors que la foudre
menaça trois fois de causer des in-
cendies.

Quand la chaussée
est verglacée...

(c) Une institutrice de notre ville,
qui se rendait au collège, a glissé
si malencontreusement devant ce
dernier, par suite du verglas, qu'elle
se fractura un bras.

Un passant, ayant également fait
une chute par suite du verglas, fut
relevé avec une jambe cassée.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE
Chez nos vignerons

(c) Sous la présidence de M. Charles
Droz-Weber, la section locale de la
Société neuchâteloise des vignerons
a tenu son assemblée annuelle, l'au-
tre semaine.

Du rapport du président , il ressort
que l'exercice 1938 peut être marqué
d'une pierre blanch e dans les anna-
les de la société, puisque c'est la pre-
mière fois, depuis de nombreuses an-
nées, qu'aucune « corvée » n'a été ef-
fectuée par la société. C'est dire que
nos vignerons bénéficient d'une soli-
de santé et aussi , surtout, qu'ils ne
demandent pas l'aide de leurs mu-
tualistes collègues pour un oui ou
pour un non.

• Aucun changement à signaler dans
la composition du comité. L'effectif
de la section s'est bien maintenu et
groupe la quasi totalité des vignerons
de la commune.

Il a été relevé combien ont été
bienvenues les subventions consen-
ties pour lès dégâts du gel et qui ont
apporté beaucoup de soulagement au
sein des ménages de ces modestes
travailleurs de nos coteaux.

Malheureusement, une inadvertan-
ce involontaire de la part d'un mem-
bre de la section a privé bien des
« tâcherons » des subsides qui leur
étaient spécialement destinés à la sui-
te de dons divers qui ont déjà été si-
gnalés dans la presse. Souhaitons
que les explications fournies par le
comité auprès des dispensateurs de
ces subsides trouvent grâce et per-
mettent à quelques familles éprou-
vées par la triste année 1938 d'y trou-
ver finalement aussi leur compte.

LIGNIÈRES
Arboriculture fruitière

(c) Mardi dernier, M. J. Charrière, chef
de la station arboricole de Cernier, nous
a donné une très Intéressante et utUe
causerie sur les soins a donner k nos
vergers dans le but d'en augmenter le
rendement par l'application de traite-
ments insecticides ou fongicides, et d'en
orienter la production vers un but com-
mercial par l'opération du surgreîfage.

M. Charrière a pu constater que de-
puis quelques années, de sérieux progrès
ont été déjà réalisés dans le sens indi-
qué, et s'est plu à souligner que le vU-
lage de Lignières est le seul du canton
où. sans l'aide de Jardiniers profession-
nels et Inexistants, de Jeunes amateurs
aient pris k tâche la rénovation des ver-
gers selon la technique moderne, et d'u-
ne façon générale.

Après la causerie de M. Charrière, l'au-
ditoire , composé principalement de pro-
priétaires de vergers, s'est constitué en
un groupement d'arboriculteurs ; cette
association poursuivra le but d'augmen-
ter la rentabilité des vergers qui ceintu-
rent si Joliment notre agreste village.

VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

L'installation du pasteur
Jean Vivien

(c) Dimanche, la paroisse nationale
a reçu son nouveau pasteur, M. Jean
Vivien, précédemment à Valangin .

Dans un temple très joliment dé-
coré, et dont les moindres recoins
étaient occupés, certains même par
des auditeurs debout, ce culte d'ins-
tallation s'est déroulé dans une at-
mosphère de solennité et de dignité
toute particulière. Les événements
qui déchirent l'Europe produisent
en nous de salutaires réflexions et
rendent à des cérémonies telles que
celle de dimanche leur sens profond,
qu'on oublie trop facilement dans les
périodes de paisible prospérité.

La prédication de M. Vivien a ré-
pondu à l'attente des fidèles. Leur
trouble, leur incertitude en face des
nouveaux problèmes de la vie ac-
tuelle réclame un guide. En dévelop-
pant avec clarté et force le verset 8
du chapitre XIV de la première épî-
tre aux Corinthiens, M. Vivien a su
leur apporter la réponse à cette
question troublante : « Et si la trom-
pette ne rend qu'un son confus, qui
est-ce qui se préparera au combat? »

Après la prédication, M. Vivien
père, au nom du Synode, procède à
l'installation de son fils. Cérémonie
émouvante en sa simplicité au cours
de laquelle M. Vivien rappelle les
liens qui l'attachent au Val-de-Tra-
vers où il a aussi exercé son minis-
tère. Il dit aussi toute la beauté de
la vocation du pasteur « qui ne peut
se maintenir que par la communion
intime du Saint-Espri t renouvelée à
chaque heure ».
, Le Choeur mixte de la paroisse a
participé à là cérémonie par l'exé-
cution d'un Alléluia de Mendelssohn
et d'un cantique d'installation.

Un dîner fort bien servi a ensuite
réuni les délégués des autorités ci-
viles et ecclésiastiques ef bon nom-
bre de paroissiens à l'Hôtel central.
Après un discours de bienvenue de
M. Hector Béguin, président du col-
lège des Anciens, la fanfare « L'Ave-
nir » vint saluer le nouveau pasteur
et les invités par l'exécution de
plusieurs morceaux, puis MM. Cons-
tant Jaquemet, président du Conseil
communal , Perret, délégué du Syno-
de, Du Pasquier, pasteur de la pa-
roisse indépendante, M. Vivien , père,
M. Comtesse, major de table et éga-
lement délégué du Synode, échan-
gèrent des paroles aimables et rap-
pelèrent des souvenirs historiques
ou personnels. M. E. Perrinjaquet
lut ensuite un souhait de bienvenue
en vers qui complétait fort agréa-
blement la gerbe de fleurs offerte
au nom du Chœur mixte par la plus
jeune de ses membres.

Enfin , M. Jean Vivien répondit à
toutes ces marques de sympathie en
disant sa joie d'être si bien reçu, en
rappelant quelques-uns des souve-
nirs qui l'attachent au Vallon , et en
demandant l'affection de chacun.

Ces trop courts instants furent
agrémentés par deux soli de chant
de Mlle Andrée Otz , et par le Chœur
mixte de la paroisse.

MOTIERS
Examens et vacances

Molaires
(c) La troupe venant s'installer
dans notre localité la dernière se-
maine d'avri l et les hommes étant
logés au collège, la commission sco-
laire a fixé les vacances du prin-
temps du 17 avril au 1er mai 1939.

Les examens écrits seraient retar-
dés, si le département y consent, à
huitaine, avec épreuves modifiées.
Les examens oraux sont fixés au
mardi 11 avril. La cérémonie des
promotions se fera au collège le 14
avril au début de la soirée.

JURA BERNOIS
PRÊLES

Un incendie, une arrestation
(c) Un incendie s'est déclaré en
plein après-midi dans la maison de
M. René Giauque-Decrauzat Des voi-
sins intervinrent très promptement,
en particulier des ouvriers de M.
Arthur Glauque, entrepreneur et dé-
puté. Le feu fut donc rapidement
maîtrisé et les dégâts ne purent
être, de ce fait, importants.

Une enquête a fait découvrir que
le feu a pris naissance à trois
foyers à la fois dans une grange ou
réduit qui n'abritait aucune installa-
tion électrique. Aucun court-circuit
n'avait donc eu lieu. Des soupçons
se levèrent contre une personne qui
a été arrêtée.

MONTAGNE DE DIESSE
Semaine de < blanc »

et trafic difficile
(c) Nous signalions ici, il y a en-
viron douze jours, une trouvaille
de... morilles ! Celles qui ont échap-
pé à l'œil perçant des champignon-
neurs reposent, bien cachées sous
1 m. à 1 m. 20 de neige ! Voilà bien
une bonne semaine que nous subis-
sons, presque sans arrêt, des rafa-
les, des giboulées qui alternent avec
d'abondantes chutes de neige. Tout
comme certains magasins de grandes
ville, la nature a organisé une gran-
diose semaine de « blanc ».

Le trafic a été rendu très difficile.
Rares sont les autos qui sont venues
jusqu'ici. L'autobus postal a suspen-
du plus d'une fois ses courses qui
ont été remplacées par un service
de traîneau.

Partout des équipes ont ouvert les
routes après le passage du « trian-
gle » qui a été tiré par six ou même
huit chevaux.

VALLÉE DE LA BROYE
CORCELLES sur Payerne

Un magasin cambriolé
Samedi matin , la gérante du ma-

gasin d'épicerie de la société coopé-
rative de Payerne, à Corcelles, eut
la fâcheuse surprise, en ouvrant son
magasin, de constater que le local
avait reçu la visite de cambrioleurs,
durant la nuit. On s'était introduit
après effraction d'une porte ouvrant
sur le vestibule. La caisse a été vi-
dée de son contenu, une trentaine
de francs. Les voleurs ont également
emporté un certain nombre de mar-
chandises, de nature alimentaire.

Le juge de paix du cercle de
Grandcour a ouvert une enquête.

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

,Cte-_- *.»__-* axa
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18 mars - ¦--"*
Température: Moyenne: —1,3. Minimum!

— 3,1. Maximum: 1.7.
Baromètre: Moyenne: 714,5.
Eau tombée: 2,7 mm.
Vent dominant: Direction : E. Force: fort.
Etat du ciel : Couvert à très nuageux,

l'après-mldl. Neige pendant la nul-
Petites chutes de neige le matin,

19 mars
Température: Moyenne: —1,7. Minimum:

— 6,3. Maximum: 2,7.
Baromètre: Moyenne: 716,1.
Vent dominant: Direction : Variable. For-

ce: faible k modéré.
Etat du ciel: Très brumeux Jusqu'à 9 n.

environ, ensuite légèrement brumeux
à clair.

Observatoire de Neuchâtel

Niveau du lac, du 17 mars, à 7 h.. 429.34
Niveau du lac du 18 mars, à 7 h.: 429.83
Niveau du lac du 19 mars, à 7 h.: 429.SI

_____________——-—____Ba
Madame et Monsieur Arthur Blan.

denier-Perret-Gentil et leur fille, à
New-York ; Monsieur et Madame
Paul Perret-Gentil et leurs enfants,
à Cernier; Monsieur et Madame Emi.
le Perret-Gentil et famille , à Cléme-
sin; Monsieur Aimé Perrenoud, i
Villiers; Madame et Monsieur André
Jacquemier-Droz et leur fille , à Ge-
nève, et les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame Laure STAMPFLI
née PERRET-GENTIL

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante, cousine et parente, ique
Dieu a reprise à Lui dans sa 80me
année , après une pénible maladie.

Le travaU fut sa vie,
Etemel! dès le matin tu entendra,

[ma voix
Dès le matin. Je me préparerai
Et Je regarderai vers toi

Ps. V, 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu à Boudry,
le lundi 20 mars 1939, à 13 heures.
Départ d'Areuse à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Café du Buis,
son.

On ne touchera paa
n—mil iiiiii/TirBMmwrmnr—r^—
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La direction de LA NEUCHATE *
LOISE , Compagnie d'assurances, a
le pénible devoir de faire part do
décès de

Mademoiselle 7
Annette BARRELET

survenu à Saint-Biaise, le 17 mars.
Elle conservera un souvenir re-

connaissant de son dévouement et
de sa fidélité au cours d'une colla?
boration de seize années.

t
On nous prie d'annoncer que -

Madame SACC
née

I Marie-Amélie-Ghislaine-Wilhelmine
GROEN

est pieusement décédée en son do-
micile, à Bruxelles, le 15 mars 1939,
dans sa soixante-quinzième année.

• 40, rue Keyenveld.

——_¦
Monsieur Charles Favarger et son

fils, Monsieur Roger Favarger; Mon-
sieur et Madame François Favarger
et leurs filles, Mesdemoiselles Jac-
queline et Lise Favarger; les enfanti
et petits-enfants de feu Monsieur
Paul Favarger; les enfants et petiU-
enfants de feu Monsieur Charles Far
varger; les enfants et petits-enfanti
de feu Monsieur Philippe Favarger;
les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Théodore Favarger; les
enfants et petits-enfants de feu lt
docteur Henri Favarger ; Madame
Pauline Piquet-Perrin; les famille»
Chenevard, Jenny, Maret et Mona>
lier,

ont la douleur de faire part de
la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Albert FAVARGER
leur chère mère, grand'mère, tante,
grand'tante, cousine et parente, en-
levée à leur affection dans sa 79me
année.

Neuchâtel, le 18 mars 1939.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Ils seront appelés en-
fants de Dieu,

Matth. V. 9.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité.
Prière de ne pas (aire de visites

¦'"¦—'¦¦ nu nimy 11 1 _r—i—

t
Madame Louis Huber, à Neuchâ-

tel ;
Madame et Monsieur Charles De

Pierre et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Monsieur Charles Huber, à Lôr-
rach ;

Madame et Monsieur John Leuba
et leur fils, à Genève;

Mademoiselle Lotty Huber et son
fiancé Monsieur H. Schmid, à Neu-
châtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père et parent,

Monsieur Louis HUBER
restaurateur

gue Dieu a repris à Lui dans sa
69me année, après une courte ma-
ladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel, le 19 mars 1939.
(Grand'Rue 13)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mardi 21 mars 1939, à 15 h.

Cher époux et 'papa, toi qui
fus notre guide sur la terre, tu
nous quittes, tu nous laisses seule
en une Immense douleur. Tu as
vaillamment supporté le séjour
des misères. Dors en paix main-
tenant au ciel et dans nos cœurs.
Nous t'avons tant aimé, oh! bon
époux et cher papa, ton souvenlr
sl cher sera notre bonheur.

Madame Emile Sauser-Rufli, à
Bôle ; Mademoiselle Sauser, à Bé-
mont; Madame veuve Sauser-Dubois,
à Bôle ; Monsieur Charles Zwahlen-
Sauser, ses enfants, à Neuchâtel et
à Noiraigue ; Madame et Monsieur
Georges Calame-Sauser et leur fils
René, à Bôle ; Madame et Monsieur
Arnold Sauser et leur fils Edmond1,
à Bôle, onf la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Emile SAUSER
voyageur

leur bien-aimé époux, papa, fils,
frère,' beau-frère et oncle, que Dieu
a repris à leur tendre affection , dans
sa 56me année, après une longue et
pénible maladie, supportée vaillam-
ment.

Bôle, le 19 mars 1939.
Décharge-toi de ton fardeau

sur l'Eternel et II te soulagera.
Il ne permettra Jamais que le
Juste soit ébranlé.

La date de l'enterrement sera pré-
cisée ultérieurement.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur
Edouard GILBERT-WIDMER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leurs filles

Nicole-Irène
Danîelle-Françoise

Neuchâtel, le 19 mars 1939.
Concert 4. Maternité.

VIGNOBLE

CRESSIER
Vfe nouveaux effort* contre
l'épidémie de fièvre aphteuse
(c) La dernière alerte provoquée
par la recrudescence de la fièvre
aphteuse engage les autorités can-
tonales et communales et le service
vétérinaire à prendre les mesures
les plus sévères contre la propaga-
tion du fléau. Lutter, avec nos
moyens de défense imparfaits, contre
un ennemi redoutable, capricieux,
virulent, décevant, c'est engager,
souvent, une partie de cache-cache,
aussi incertaine que déprimante.

Pourtant, la science pénètre cha-
que jour davantage dans les retran-
chements les plus secrets du terrible
virus et, heureusement, le temps
n'est plus éloigné où la médecine
vétérinaire appliquera sciemment
les vaccins (préventifs) comme les
remèdes (curatifs). Les vaccins gé-
néralement utilisés, tirés du sang
défibriné d'animaux contaminés,
contiennent des anticorps qui pro-
curent une immunisation passive de
quelques semaines.

Récemment, le docteur Graûb, de
Berne, spécialisé dans les recher-
ches de sérums et produits vétéri-
naires, a découvert un nouveau vac-
cin, préservatif, dénommé e Violet
de cristal » (Kristallviolett) dont
l'efficacité préventive subsiste du-
rant trois à quatre mois aU moins.
Des troupeaux vaccinés de trente à
quatre-vingts bovidés, appartenant
aux établissements de Witzwil, du
Tannenhof , à la maison Pulver, de
Berne, ont résisté à toute contami-
nation. Nos autorités, avant de de-
mander l'abatage successif du bé-
tail dans tous les nouveaux foyers
éventuels, ont adopté — avec recon-
naissance — les suggestions émises,
lundi dernier, par M. Besse, vétéri-
naire cantonal , et par M. Wachli , vé-
térinaire à la Neuveville, suggestions
approuvées par le Conseil d'Etat et,
particulièrement, par l'office vétéri-
naire féfféral.

Quarante doses de cent grammes
du nouveau vaccin « Violet de cris-
tal ». gracieusement mises à la dis-
position des vétérinaires par le la-
boratoire de Berne," permettent de
vacciner le reste de notre troupeau
bovin et caprin. Les propriétaires,
de bétail , auxquels on ne réclame
pas un sou pour l'opération , sou-
tiennent , de bonne volonté, les ef-
forts du service vétérinaire.


