
LA PUBLICATION DES DÉCRETS-LOIS
DU GOUVERNEMENT DALADIER

LE REDRESSEMENT FRANÇAIS FACE A LA MENACE ALLEMANDE

Le premier train concerne les mesures militaires et
• • '- V'accroissement de la production de déf ense nationale

Dans certaines usines, soixante heures de travail
hebdomadaires sont p révues, en cas de nécessité

La municipalité de Marseille est mise sous tutelle
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Edouard Daladier avait promis

de passer sans délai à l'action. Il a
tenu parole.

Les premiers décrets-lois ont été
approuvés hier en conseil des minis-
tres. Ils paraîtront ce matin au «Jour-
nal officiel» et entreront aussitôt en
vigueur.

Les mesures adoptées sont graves
et répondent par cela même à la
gravité de la situation internationale
dont le moins que l'on puisse dire est
qu'elle ne s'est pas améliorée hier.

Rien que pour la défense nationale,
les décrets sont au nombre de 16. Ils
se rapportent aux mesures militaires
proprement dites, à l'augmentation de
la production pour la défense natio-
nale et enfin touchent certaines acti-
vités extérieures dont nous aurons à
reparler tout à l'heure.

MESURES MILITAIRES
Les mesures militaires confirment

ce que nous avons dit hier quant au
rappel de certaines classes de la dis-
ponibilité. Précisons qu'on nomme
ainsi en France les classes qui ne
sont libérées des obligations décou-
lant du service militaire que depuis
moins de deux ans. De ce fait, et si
les événements F«xigeaient, le gou-
vernement pourrait appeler sous les
drapeaux • ïesr—¦Frsriçwte—des classes
1936 et 1935̂ , ^Le deuxième, décret 1̂ - ce chapitre
est complémentaire du premier puis-
qu'il envisage le recrutement des of-
ficiers et soUs-officiers destinés à en-
cadrer les unités supplémentaires qui
résulteront d'abord de la prolonga-
tion du service demandé aux libéra-
bles et ensuite du surcroît d'effectifs
découlant d'un rappel laissé — il faut
le répéter — à la diligence du gou-
vernement.

La création d'un « goum » appelle
aussi un minimum d'explication. Pré-
cisons qu'on appelle ainsi certaines
troupes indigènes encadrées de gra-
dés métropolitains. Cette partie du
décret vise vraisemblablement nos
possessions nord-africaines.

Le dédoublement de la sixième ré-
gion est une mesure d'ordre pratique
qui tend à réorganiser une circons-
cription militaire dont l'état-major
jug e, sans doute, qu'elle fonctionnera
mieux ainsi. C'est un secret de la dé-
fense nationale qu 'il ne nous appar-
tient pas d'approfondir.

Les mesures d'intensification n'ap-
portent aucun principe nouveau et
répondent au vœu que nous avons
si souvent exprimé. Précisons cepen-
dant que l'augmentation de la durée
du travail permettra aux industries
de guerre de demander à leurs on-
viers — si besoin s'en faisait sentir
— de travailler" jusqu 'à 60 heures par
semaine.

MESURES DIVERSES
Sous ce titre anodin se cachent en

réalité des décrets d'une importance
capitale.

Le décret numéro 13 relatif aux
informations militaires donnera à la
justice et à l'autorité militaire des
moyens de répression particulière-
ment sévères à l'égard de ceux qui
auraient divulgué volontairement ou
involontairement des secrets intéres-
sant la défense nationale. Cette me-
sure s'imposait.

Quant au décret numéro 14 relatif
à l'organisation d'un service central
d'action et d'information à la prési-

Le chancelier Hitler fait son entrée à Brunn. On remarquera les forces
de police considérables qui gardent le « fiihrer ».

dence du conseil, il semble bien qu 'il
doive laisser pressentir une sorte de
censure préalable qui mettrait fin
aux fausses nouvelles qui ont empoi-
sonné depuis trop longtemps la pres-
se française et qu'utilisèrent trop
souvent aussi les quotidiens d'extrê-
me-gauche.

C'était une décision qu'il importait
de prendre sans tarder. Le gouverne-
ment a bien fait d'agir ainsi.

LES FONCTIONNAIRES
Un décret intéressant les fonction-

naires a également été pris hier. A
l'encontre de tous ceux qui intéres-
saient jusqu'ici les fonctionnaires de
l'Etat, il apporte des économies !

Notons qu 'il équivaut à une restric-
tion du recrutement des fonctionnai-
res pendant une durée d'un an.

La suppression des offices est aus-
si une initiative très heureuse et té-
moigne d'un louable souci d'écono-
mie. D'un trait de plume, quinze offi-
ces sont supprimés. La France en
nourrissait jusqu 'à ce matin 65 qui
lui coûtaient bon an mal an 18 mil-
liards de francs.

Les quatre milliards économisés

par 1 application de ce décret seront
affectés à la défense nationale et plus
particulièrement au chapitre nouveau
des dépenses créées par les mesures
militaires exceptionnelles. Au sur-
plus, cette liquidation de quinze offi-
ces n'est pas limitée. Il y aura sans
doute d'autres exécutions. Tant
mieux.

ET MARSEILLE
Et voici une nouvelle enfin qui ré-

jouira tous ceux qui pensent que le
premier devoir d'un maître de mai-
son est de balayer et de nettoyer le
toit sous lequel il vit.

Marseille est réorganisée et dotée
d'un nouveau statut municipal.

(Voir la suite en quatrième page)

A ne pas oublier
Dès les premiers temps de la

pa nde guerre, le p énétrant essayiste
d criti que anglais G.-K. Chesterton
a p ublié, sous le titre « La barbarie
ie Berlin », un livre qui f u t  traduit
par Isabelle Rivière et parut en
19J5 dans les Editions de la « Nou-
telle revue française ». On y lit ceci:

La Prusse, la France et l'Angleter-
re avaient Joutes les trois promis de
M pas envahir la Belgique. La Prus-
j e avait l'intention d'envahir la Bel-
gique parce que c'était le meilleur
moyen pour envahir la France. Mais
]a Prusse promit , si, grâce à une
rupture de sa propre promesse et de
la nôtre, elle forçait les portes,
qu'elle forcerait les portes mais
ne déroberait rien. Autrement dit ,
on nous offrait au même instant une
promesse de fidélité pour l'avenir et
nne promesse de parjure pour le
présent...
.. Sur l ongine directe, logique et

légale de l'intérêt anglais, il ne sau-
rait y avoir de discussion ration-
nelle. Il y a des choses si simples
qu'on les pourrait presque démon-
trer au moyen de plans et de dia-
grammes, comme dans Buolide. On
pourrait faire une sorte d'almanach
Mimique de ce qui serait arrivé au
diplomate anglais s'il s'étajt laissé
imposer silence à chaque fois par la
diplomatie allemande. Supposons
tue- nous arrangions cela en forme
de jour nal :

24 juillet : l'Allemagne envahit la
Belgique.

25 juillet : l'Angleterre déclare la
pierre.

26 juillet : l'Allemagne promet de
ne pas annexer la Belgique.

27 juillet : l'Angleterre retire sa
déclaration de guerre.

28 juillet : l'Allemagne annexe la
Belgique ; l'Angleterre déclare la
guerre.

29 juillet : l'Allemagne promet de
ne pas annexer la France ; l'Angle-
lerre retire sa déclaration de guerre.

30 juillet : l'Allemagne annexe la
France ; l'Angleterre déclare la
pierre.
*!W;juuIët"rTÀTlemagne promet dé
ne pas-annexer l'Angleterre.

ler août :' l'Angleterre retire sa
déclaration de guerre. L'Allemagne
envahit l'Angleterre.

Combien de temps croit-on qu'on
puisse continuer ce jeu-là, et con-
server la paix à ce prix illimité ?
Combien de temps nous faudra-t-il
poursuivre une route où les pro-
messes sont des fétiches devant
nous et des débris derrière nous ?...

Voi/à ce que disait Chesterton en
1915. Il m'a paru intéressant, utile
et nécessaire de le rappeler à la mé-
moire des Suisses au moment où,
quelques mois après les solennelles
assurances données par Hitler à
lltmtch touchant la sécurité de la
Tchécoslovaquie, l'Allemagne vient
de gober la Tchécoslovaquie com-
me une mouche. F ,.h_ scHULfi.

La terre tremble
au Japon

TOKIO, 20 (Domei). — De violents
séismes se sont fait sentir à midi au
centre du Japon et à l'île Kiousiou.
On signale des secousses très violen-
tes, notamment dans les préfectures
de Miyazàki , Oita , Kumaoto et Ko-
Rhi, où elles ont provoqué la panique
parmi la population. De nombreuses
cheminées , câbles, poteaux télégra-
phiques ont été arrachés.

La foire suisse d'échantillons à Bâle

En dépit de l'Exposition nationale qui s'approche, la foire suisse
d'échantillons à Bâle a ouvert ses portes. Nombreux sont les partici-
pants industriels et commerciaux v enant de tout le pays exposer des
travaux suisses, — A gauche : Un n onvean comptoir, celui de la défense
arienne, attire le public On y voit des sirènes et des masques à gaz,
Production suisse. — A droite : En haut : Le nouveau directeur de la
loire, M. Th. Brogle, passe devant les halls. — En bas : L'ori-
Qinalité des stands ne laisse pas à désirer. Un exposant a confectionné

on nénuphar épanoui en étoiles légères.

LES PUISSANCES OCCIDENTALES
ORGANISENT LEUR ACTION

SUR LE PLAN DIPLOMATIQUE
Devant le coup de force allemand,

les puissances occidentales réag is-
sent viement — c'est là le f a i t  mar-
quant de ce début de semaine. Et
comme l'écrit l' « Intransigeant », il
ne convient p lus tant de protester
contre l'agression dont le Reich s'est
rendu coupable que d' envisager
une action qui, à l'avenir, rendra à
celui-ci impossible toute atteinte
nouvelle au droit international.

Inutile d'insister sur les réactions
britanniques et françaises qui sont
sans ambiguïté. A Paris, M. Daladier
qui a reçu les p leins pouvoirs en
tire aussitôt les conclusions en pre-
nant des décrets-lois d'une haute
nécessité patrioti que ; à Londres, les
paroles de M. Chamberlain et lord
Hali fax prouvent que, si la Grande-
Bretagne après Munich a pu croire
à la bonne fo i  de M. Hitler, elle se
dégage tout à fai t  de ses illusions et
en définit les consé quences en mo-
difiant définitivement l'orientution
de sa politi que.

Enf in , les deux nations ensemble,
ce qui est très important , envisa-
gent une action dip lomatique de
vaste envergure qui pourra s'oppo-
ser en Europe et p lus loin aux am-
bitions germaniques.

Du côté des Etats-Unis , il semble
que la cause est entendue. On sou-
haiterait cependan t que M. Roose-
velt quitte le p lan des paroles et des
apostrop hes véhémentes pour se pla-
cer résolument sur celui des réalités
et reviser enfin la loi de neutralit é
américaine. Ce serait là un acte qui
compterait bien davantage , à notre
sens , que les tentatives de boycotta-
ge des produits alleman ds.

L'Angleterre et la France songent
d'autre part à se rapprocher de l'U.
R.S.S. et des entretiens significatifs

ont eu lieu au Foreign office avec
M. Maisky, ambassadeur soviétique
à Londres. A vrai dire, le terrain
apparaît ici bien mouvant. On se
souvient comment pendant la grande
guerre le bolchévisme a retiré l'ap-
pui russe aux forces alliées ; on sait
d' autre part combien la doctrine de
l'internationale communiste a besoin
dès conflits armés pour se dévelop-
per ; on a vu enfin comment, dans
les affaires tchécoslovaques, en sep-
tembre 1938 et la semaine dernière
encore, Moscou s'en est tenu à une
position prudente. Le moins qu'on
puisse dire est que cette alliance
comporte un élément douteux ; au
surplus, elle fournira un prétexte
pour exaspérer davantage encore
s'il est possible l'Allemagne natio-
nale-socialiste.

Beaucoup p lus intéressante et
beaucoup p lus utile semble, par con-
tre, l'idée franco-ang laise de former
devan t la menace allemande un bar-
rage des nations de l'est et du sud-
est européen qui irait de la Pologne
à la Grèce en passan t par la Rouma-
nie et la Yougoslavie. Et de plus
l'idé e paraît aisément réalisable. Le
gouvernement de Bucarest , juste-
ment angoissé par les événements ,
a déjà fai t  auprès de Londres des
démarches. Celui de Varsovie et ce-
lui de Belgrade laissent percer leur
inquiétude. Il s'ag it dès lors d' assu-
rer ces pays du p lein appui des
yrandes puissances occidentales en
cas de conflit avec l'Allemagne.

On le voit donc , l'Angleterre et la
France ont une partie a jouer main-
tenant p lus que jamais , au double
point de vue dip lomatique ei
militaire. Il faut  à cet égard qu'elles
gagnent de vitesse l'Allemagne. Il y
va de la paix de l'Europe. R- Br-

Le président de la république
et Mme Lebrun seront reçus

aujourd'hui à Londres

— indispensable amitié franco-anglaise

avec un faste sans précédent dans la capitale
de l'empire britannique

Les quatre journées du séjour que
vont faire à Londres M. et Mme Al-
bert Lebrun égaleront en magnifi-
cence et en cordialité les fastes de
la réception à Paris.

Les décorations, bannières, panon-
ceaux géants, jalonnent déjà les rues
qui seront parcourues par différents
cortèges. Une décoration lumineuse
monstre, comme jamai s il n'en aura
été fait, sera réalisée dès la nuit
tombée. Westminster, le Parlement,
Saint-Paul, le palais de Buckingham
seront éclairés par des projecteurs
puissants et des quartiers entiers ont
formé des comités spéciaux pour que
les magasins soient parés et illu-
minés.

Londres aura un magnifique aspect
de fête ; la cité de Londres et le
conseil de la cité de Westminster
ont voté, â cet effet, des crédits im-
portants.

Le président de la république, Mme
Lebrun et leur suite arriveront à
Londres cet après-midi. Le train
royal aura été mis à leur disposition
entre Douvres et la capitale.

A la gare Victoria , le cortère se
formera pour gagner le palais de
Buckingham, où les appartements of-
ficiels sont, en ce moment, aux
mains des décorateurs. M. et Mme
Lebrun trouveront là une atmosphère
très française, le roi ayant tenu spé-
cialement que les plus belles pièces
de ses collecfions françaises de
Windsor et d'ailleurs soient appor-
tées à Londres.

Après installation au palais royal,
M. Lebrun se rendra à l'Institut
français de Londres, où il procédera
à l'inauguration du bâtiment mo-
derne, œuvre de M. Patrice Bonnet,
et qui vient fout juste d'être achevé.

A 21 heures, ce soir, le roï
et la reine donneront un grand ban-
quet officiel au palais de Bucking-
ham. |

Le banquet sera suivi d'une ré-
ception où se mêleront les dames
de l'aristocratie londonienne por-
tant des diadèmes de diamants, les
officiers en uniforme rutilant, les
gentlemen en culottes à la française.
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Ce n'est qu'au soir du 15 mars
une fols la Tchécoslovaquie disloquée

que le « duce » fut « averti » par le
« fiihrer » des intentions du Reich!

L'étrange fonctionnement de l'axe Berlin-Rome

Et M. Mussolini, ce jour-là, fut
exactement comme il y a un
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
L'Italie, cela ne fait plus aujour-

d'hui de doute, a été surprise comme
le reste de l'Europe par le nouveau
coup de force allemand. Le mercredi
matin 15 mars, peu après l'aube, M.
Mussolini était avisé, par les services
de l'agence Stefani , de l'entrée des
troupes allemandes en Bohême. Il se
rendit alors immédiatement à son
bureau du palais de Venise et ordon-
na qu'on lui transmît sans retard
toutes les dépêches qui arrivaient de
Prague, de Berlin , de Budapest, de
Paris et de Londres. Et il put suivre
ainsi la progression de la Reichs-
wehr vers l'ancienne capitale de la
Tchécoslovaquie. Il assista ensuite à
un conseil des ministres qui devait
s'occuper d'importantes questions
concernant l'augmentation du salaire
des employés de l'Etat. Puis il rega-
gna son palais où il continua à en-
registrer la suite des événements.

Le soir enfin, un avion allemand
se posait sur l'aérodrome du Licteur,
à Rome. Le prince de Hesse, envoyé
spécial de M. Hitler , en descendit et
se fit peu après conduire auprès du
chef du gouvernement italien. M.
Mussolini , comme an snir de l'« An-
schluss », et par la bouche du même
messager, sut alors pourquoi son ami
le « fûhrer » avait décidé d'envahir
la Tchécoslovaquie après l'avoir dis-
loquée. Le prince de Hesse lui donna
d'autre part de la part de son maî-
tre toutes assurances et toutes garan-
ties pour l'avenir. Comme au soir du

placé devant le fait accompli,
an, lors de l'« Anschluss »...
12 mars 1938, le « duce » était placé1
devant le fait accompli.

Sur les autres chefs de gouverne-
ment de l'Europe il n'avait peut-être
que cet ayantage qu'il avait été nré-
yenu, par la voie normale des chan-
celleries, qu'Hitler s'apprêtai t à in-
tervenir pour régler en arbitre le
conflit surgi entre Prague et Pres-
bourg. Mais il ne se doutait certes
pas que cette intervention serait si
brutale et si totalitaire.

* * *
Quelle pouvait être la réaction du

« duce s> en face de ce nouveau coup
de force ? D'abord y parer dans la
mesure du possible sans pour cela
compromettre son amitié avec Ber-
lin. C'est pourquoi il encouragea vi-
vement les Hongrois lorsque ceux-ci
se décidèrent à envahir de leur côté
la Russie carpathique. De l'aven-
ture il tirerait au moins cet avantage
que se trouverait ainsi réalisée la
frontière commune entre la Pologne
et la Hongrie. Il avait, au lendemain
de Munich, encouragé ouvertement
la réalisation de ce rêve commun de
Varsovie et de Budapest. Puis, de-
vant la mauvaise humeur de l'Alle-
magne, il avait conseillé la prudence
à ses amis magyares et polonais.
La mauvaise farce que lui faisait M.
Hitler lui enlevait ses scrupules,
C'est pourquoi , tandis que la Reichs-
wehr était occupée en Bohême, il
soutint diplomatiquement l'invasion
de la Ruthénie par les Hongrois.

Robert GUTON.
(Voir la suite en quatrième page)

Le vainqueur et le vaincu

An château de Prague, le chancelier Hitler a un entretien avec M. Hacha,
président de l'ex-république tchécoslovaque, qu 'il a dépouillé

et de son pays et de ses prérogatives.



Le crime du docteur
Churston

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 26
OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÊS

S'il comprenait 1 Grand" Dieu ! Et
avec de telles indications, comment
ne pas craindre le pire ?

Sans répondre à la femme, il se
hâta d'entrer dans la chambre à cou-
cher de Mac Leod. Celui-ci, encore
au lit, était malade d'appréhension.
En reconnaissant Churston, il poussa
une exclamation de soulagement.

— Oh I c'est vous, docteur 1 Quelle
bénédiction ! Vous avez déjà en-
tendu...

— Que les chiens de Mlle Flore
sont revenus sans elle.

— Un d'eux est blessé, et une
balle dans le bois du traîneau.
Churston, j'ai peur pour ma fille et
je suis incapable de rien faire. Vous,
vous allez agir. J'ai envoyé sur la
piste le seul Indien du poste. J'au-
rais voulu aller moi-même. Je me
suis levé et j 'ai essayé de partir,
mais je n'aurais pas tenu, pas même

un demi-mille, docteur ! Docteur,
vous allez la retrouver...

— Oui , affirma Churston avec une
tranquille décision. Je pars sur-le-
champ. Indiquez-moi ce qu 'il est
utile que je sache. Où allait-elle
quand elle a quitté le poste 1

— Elle allait à Rainbow, à l'autre
bout du lac. Comme j 'étais mieux et
que le poste avait besoin de viande
fraîche, Flore, qui est une vraie
Diane, est partie dès le point du
jour.

— Connaissez-vous quelqu'un,
trappeur ou Indien — car évidem-
ment elle n'a pas elle-même tiré sur
son chien — connaissez-vous quel-
qu'un que vous supposiez capable de
la molester 1

— De la molester ? Il n'y a pas
dans tout le district un homme,
trappeur ou Indien, qui lèverait un
doigt sur elle. Tous la considèrent
comme une amie, et je crois que la
plupart donneraient leur vie pour
la sienne...

Le facteur s'interrompit brusque-
ment. Churston, remarquant «ne hé-
sitation, demanda :

— Je vois qu'une pensée vous est
venue.

— Une idée invraisemblable. Je
viens de me rappeler qu'un Indien,
qui avait l'habitude de poser ses
trappes dans le district, a brusque-
ment changé de terrain. Et comme
je lui en demandais la raison , il m'a

répondu qu'il y avait dans les col-
lines un c weeteego t.

— Un « weeteego > ? Qu'est-ce que
c'est 1

— C'est une sorte d'esprit. Non,
ce n'est pas ça, pas tout à fait. C'est
un Indien, un personnage vivant,
doué d'une puissance surnaturelle
qu'il tient le ciel sait d'où, et c'est
en même temps un cannibale. Quand
je vins à Churchill comme jeune
employé, le district était terrorisé
par un de ces êtres bizarres. Quand
nous réussîmes à mettre la main
dessus, nous reconnûmes que c'était
un fou. Les Indiens associent plus
ou moins la folie avec une posses-
sion diabolique.

— Alors, cette histoire que vous
avez entendue ?

— Oui. Je n'y avais plus accordé
une pensée jusqu 'à aujourd'hui. Un
Indien , un lunatique, doit errer dans
la région. C'est étrange que depuis
quinze mois on n'en ait plus enten-
du parler.

— C'est assez facile à expliquer
si le district est surveillé. Les fous
sont touj ours très rusés. Il me sem-
ble...

— Que Dieu prenne en pitié ma
petite fille... Je me reproche amère-
ment de n'avoir pas tenu plus
compte de ce qui m'avait été dit.

— A quoi serf de vous désoler.
J'ai besoin d'un rifle et d'un pistolet
aussi , car je puis me trouver en face

d'un maniaque surexcité qui tirera
à première vue.

— Vous trouverez un rifle sur Je
râtelier dans la salle. Les balles sont
enfermées dans le tiroir du haut du
bureau.

Mac Leod chercha sous son oreil-
ler.

— Voici mes clés. Il y a dans le
même tiroir un pistolet avec des
cartouches... Par ailleurs, tout ce
dont vous avez besoin, provisions,
couvertures...

— Je prendrai un supplément de
nourriture pour les chiens. Autre-
ment, je suis pourvu... Je vais m'en
occuper et reviendrai quand j 'aurai
préparé le traîneau.

Il quitta la chambre et y rentra
un quart d'heure plus tard.

— Maintenant , M. Mac Leod, don-
nez-moi des indications précises. La
nuit est déjà tombée, et j e ne veux
pas manquer le but.

— Vous ne pouvez vous tromper,
le lac longe une sorte de cap très
élevé et boisé. Rainbow est exacte-
ment à l'extrémité de ce cap. U vous
suffit de suivre la rive en remontant
toujours vers le nord.

— Très bien. Je pars. Si vous en
avez l'occasion, faites passer un mot
au Padre, si vous voulez bien.

— Entendu. Et si quelque gen-
darm e vient au poste...

— Oui, chacun qui pourrait aider...
— Vous me ramènerez ma petite

fille, n'est-ce pas, docteur ?

— Oui, s'il y a un lieu sur terre
où l'on puisse la retrouver, dit
Churston avec une ardeur contenue.

Sur le lac, c'était déj à presque
l'obscurité ; pourtant de suivre le
rivage n'offrait pas de difficulté sé-
rieuse, et le voyageur savait que
bientôt l'aurore boréale illuminerait
sa route. Poussé par la crainte du
péril dans lequel Flore se trouvait,
son instinct l'incitait à se hâter. Par
raison, il réprima son inclination et
se contenta d'un pas soutenu, sa-
chant bien qu'un trop grand effort
fatiguerait les chiens et aboutirait
à l'épuisement de ses propres forces
qui lui manqueraient au moment où
elles lui seraient plus nécessaires.

Les étoiles scintillaient au-dessus
de sa tête ; une légère lueur parut
dans le ciel froid et, en quelques
instants, se déploya en un splen-
dide rayonnement

C'était le miracle de l'aurore qui
laissa voir la longue étendue du lac
gelé, les bois sombres de ses rives,
la crête brillante des collines vers
lesquelles Churston se dirigeait.

La lumière nouvelle lui montra
quelque chose de plus : la trace sur
la neige d'un traîneau attelé de
chiens.

Se souvenant que l'équipage de la
jeune fille avait fait deux fois le
trajet, il se baissa pour examiner les
empreintes. Celles-ci lui prouvèrent
que c'étaient les traces de la route
de Flore. Il les suivit, sachant

qu'elles le conduiraient plus direc-
tement au but.

U voyagea pendant deux heures.
Le lac s'était beaucoup rétréci et
se rétrécissait davantage à mesure
que Churston avançait

La bordure de peupliers s'épais-
sissait. Le voyageur jugea qu'il avait
atteint la pointe de Rainbow. fl
chercha un signe d'habitation hu-
maine. D ne vit rien que la trace
du traîneau s'enfonçant dans la
gorge, entre de hautes collines.
Ceci du moins lui montrait la route
à suivre pour résoudre le mystère
qui l'avait lancé dans cette expédi-
tion.

Il allait lentement, sans presser
les chiens, attentif à tout indice de
la présence de la jeune fill e, et sur
l'alerte aussi pour sa propre sécu-
rité, si l'histoire du weeteego était
quelque chose de plus qu'une lé-
gende superstitieuse.

Bientôt, il nota l'inquiétude du
chien conducteur. La bête reniflait
l'air fréquemment, regarrait en ar-
rière, poussait un aboiement plain-
tif et marquait sa répugnance d'al-
ler en avant Churston avait une
haute idée de l'intelligence de la
race canine. U ne morigéna pas l*
bête mais devint lui-même plus at-
tenti f en suivant la piste encaissée
et sinueuse.

(A suivre)

A louer pour le 24 Juin ou
date à convenir, un

beau logement
de cinq chambres, avenue
du ler Mars 22. — S'adresser,
pour visiter, au 2me ou 4me
étage, et pour les conditions
à Charles Grezet, avenue
Ouchy 3, Lausanne.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. B 11 95

A louer. Entrée à convenir :
Rue Matile, villa 10 chambres,

confort, grand Jardin.
Champrêveyres, 5 on 10 cham-

bres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Colomblère, 4 - 5  chambres,

confort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Evole , 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel, 5 chambres,

confort.
Quai Godet, 4-5 chambres.
Serre, 5-6 chambres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Seyon, 1-5 chambres.
.Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalés, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Chftteau , 2-3 chambres.
Ecluse, 1-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Saars, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garfle-menhlcs.

Centre
trois chambres et cuisine. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9. *

Bureau A. Hodel
architecte

PKÊBAIt ltlvUI 23

Pour le 34 juin ou
tout ne suite : beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle fie bains.
Avec on sans chaut**
fage général. Accès
ruelle et bonne si-
tuation. *

Maison de campagne
A louer au Val-de-Ruz (la

Borcarderie), un logement de
deux ou trols chambres, un
de dix chambres avec salle de
bains et dépendances. Garage.
Conviendrait pour séjour d'é-
té. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

Fontaine-André 14 , 3 cham-
bres. S'adresser Etter notaire,
Serre 7.

Chambre Indépendante avec
vue sur le lac — 3me étage,
rue Purry 6. 

Deux chambres meublées et
une non meublée, éventuelle-
ment pension. — Fahys 137.

Pour demoiselle, chambre
meublée, Indépendante, soleil,
central. — Manège 1, 2me, a
gauche.

PENSION
Famille de Colombier pren-

drait encore une Jeune fille
comme pensionnaire au prix
de 100 fr. par mois. Proxi-
mité du tram. Eventuellement
deml-penslonnaire serait ac-
ceptée. — Demander rensei-
gnements soue chiffres L. 7.
992 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
voulant suivre les écoles alle-
mandes trouverait bonne

PiHillE
Références a volonté. Mme
Letsch. Balsthal. OF 710 S

FABRIQUE SUISSE
offre place stable à: une ou deux

V O Y A G E U S E S
Spécialité, vente facile dans toutes les familles (belle
petite collection d'échantillons à disposition.) Intro-
duction par spécialiste. Très bonnes conditions. — Se
présenter avec de bonnes références à Mme Mina. Hôtel
Home, Neuchâtel. de 18 h. & 19 h., mardi ou mercredi.

On cherche

pour Pâques
jeune homme de confiance,
âgé de 15 & 17 ans, pour ai-
der à la campagne. Vie de
famille assurée. Gages à con-
venir. — S'adresser a Fritz
Hiimmcrll-Baumann. Brttttelen
près Anet.

PERSONNE
de confiance, sachant cuire
et connaissant tous les tra-
vaux d'un ménage soigné
(deux personnes) EST DE-
MANDÉE pour le 15 avril ou
date à convenir. Gages selon
capacités et références exi-
gées. — S'adresser à Mme
PERROCHET, docteur, rue
Léopold-Robert 31, la Chaux-
de-Fonds. P 10319 N

On cherche

bonne à tout faire
de toute confiance , pour
s'occuper seule d'un petit mé-
nage soigné de trols person-
nes. — Faire offres aveo pré-
tentions et certificats sous
chiffres O. S. 971 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Famille d'Instituteur de
Langent.bal cherche Jeune
fille sérieuse, aimant les en-
fants, comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser & Mme Wernly-Nussbau-
mer, Wynan près Langea thaï
(Berne). — Références: Mlle
Montandon, Parce 14, Neu-
chfttel.

JEUNE FILLE
18 ans, Intelligente et labo-
rieuse, désirant se perfection-
ner dans la langue française,
cherche place au pair comme
volontaire dans famille, pour
aider au ménage ou dans un
bureau. Adresse: H. Kôhil,
chef de bureau, Zurich 8.

GARÇON
âgé de 1S ans, devant suivre
encore une année l'école se-
condaire, cherche place appro-
priée dans bonne famille
pour apprendre la langue
française. — Adresser offres &
Frledr. Knorr, tailleur. Luters-
wll près Btiren s/A. (Soleure).

I Réparations!
¦ appareils de radio I

j^i LES MEILLb UREs W

1ELÉXA I
i fermle-Neuf - Neuctift' el H
Sj Timb. E. N. & J 50 /  I

Jean Piton
masseur-spécialiste diplômé

FAUBOURG DU LAC 8
Tél. 5 33 43

Massages
amaigrissa nt*
| PEDICURE
I Mme Bonardo
H Bains turcs Massages
I NEUCHATEL SEYON 2
M Maison P K.Z . Tél 61628

DOCTEUR

fllf.-C. Matthey
Chirurgien
ABSENT

Les enfants de
feu Madame Auguste
ROQU1ER - GYGER ex-
priment sincèrement leur
reconnaissance aux per-
sonnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie dans leur grand
deuil. TJn merci tout
spécial aux sociétés ain-
si qu'à, toutes les per-
sonnes qnl ont fleuri
leur chère disparue.

La famille de Made-
moiselle Mathilde LARDÏ
et Mademoiselle Frleda
WIDMER, très touchées
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion de leur
grand deuil, expriment
à tous ceux qui s'y sont
associés, leur vive re-
connaissance.

Les enfants et familles
alliées de Madame Clara
FRASSE - HT BLER , très
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues & l'occa-
sion de leur grand deuil,
remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui y ont pr!«
part, et leur en expri-
ment ici leur vive re-
connaissance.

Fretereules,
21 mars 1939.

Les enfants et vla fa-
mille de Madame Ed.
MONNARD - HEGI ex-
priment leur profonde
gratitude à toutes les
personnes qui les ont
entourés de leur sympa-
thie au cours des Jours
douloureux qu'ils vien-
nent de traverser.

On cherche un

FAUTEUIL
modèle ancien, forme arron-
die, côté rembourré. — Aimé
Burgat, Sauges.

On cherche à acheter

25,000 marks bloqués
Première propriété

avant 16 juillet 1931
Change très avantageux. —
Offres sous chiffres B. O. 5119
à Rudolf Mosse, Bâle 1.

wmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats 6 bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Plnre Purry ]

Bouteilles
70 sortes sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 7 52 65.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux se recommande
aux personnes désirant se

créer foyer heureux
Discrétion - Succès

CASE TRANSIT 355 . RF.RVE

MARIAGE
Jeune dame distinguée, cul-

tivée, affectueuse, de toute
moralité, cherche & faire la
connaissance de monsieur de
40 & 85 ans de mêmes con-
ditions. — Adresser offres à
carte de poste restante No 38,
Neuchfttel.

ÉCHANGE
Je désire placer ma fille

âgée de 16 ans, pour six mois,
en Suisse romande où elle
aurait l'occasion de suivre une
école secondaire. Je prendrais
un autre enfant en échange.
Offres à R. Neeser, Inspecteur
forestier, Frutlgen.

Famille Baloise cherche
pour son fils devant suivre
l'Ecole de droguiste une an-
née,

ÉCHANGE
avec garçon ou fille. Adresser
offres qui seront transmises
a J. .W. 979 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

A 
MONSIEUR

sérieux, débrouillard et présentant bien, ayant des capa-
cités de vendeur, est offerte une excellente occasion
de s'assurer une situation intéressante dans une grande
entreprise de vente. Préférence sera donnée à monsieur
entre 25 et 35 ans. S'il donne satisfaction , place stable,
bon gain assuré. AS 16455 L.

Faire offres détaillées, références, photographie et
âge, sous chiffre OF. 6861 L. à Orell Fiissli-Annonces,
Lausanne. *

Sommelière
bonne présentation, parlant
allemand et français, munie
de bons certificats, cherche
place pour tout de suite. —
S'adresser bureau «LA CON-
FIANCE », Neuchfttel. 

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 à Gertrud
Zblnden, Balllz 47 a, Thoune.

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 18
ans, cherche place comme vo-
lontaire dans famille sérieu-
se (si possible avec enfants
allant à l'école) pour appren-
dre la tenue du ménage et
pour se perfectionner dans la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. Entrée 15 avril
ou date à convenir. — Offres
et renseignements à Mme Ju-
les Colin, garage, Areuse. Té-
léphone 6 32 91.

On cherche à placer comme
commissionnaire

éventuellement aide dans hô-tel ou pension, pour ml ou
fin avril, & Neuchfttel ou en-virons, garçon de 14 ans, dé-sirant apprendre la langue
française. Adresser offres écri-
tes à S. S. 984 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Robes,
manteaux

faits par bonne couturière, en
Journée, habile. Se recomman-
de. Ecrire sous J. R. 976 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans, ayant
déjà été une année en Suisse
romande,

cherche place
pour aider dans ménage. En-
trée ml-avrtl. — Offres a Rosi
Dallenbach, Grandcour près
Payerne. 

Nous cherchons pour

jeune fille
âgée de 15 ans, qui sera con-
firmée a Pâques , place dans

..bonne famille protestante ou¦ elle pourrait apprendre la lan-
gue française et aider au mé-
nage. (Agriculteurs et restau-
rants exclus.) Offres à famil-
le Gutknecht, Laupen - Au,
Laupen (Berne).

Pour élève de l'Ecole de
commerce, on cherche

CHAMBRE
avec pension
dans BONNE FAMILLE.

Famille Schneider, Berta-
sfcrasse 10, Dletikon (Zurich).

On demande & louer

APPARTEMENT
de trois ou quatre chambres,
avec tout confort, garage si
possible. — Faire offres avec
prix sous chiffres P. 1667 N.,
a Publicltas, Neuchfttel.

ON CHERCHE
Jeune homme travailleur sa-
chant bien traire pour aider
aussi aux travaux de la cam-
pagne. Bons soins et bons ga-
ges assurés. — S'adresser &
Paul Renfer-Amstutz, Lengnau
(prés Bienne). 

Bonnes à tout faire
aides au ménage, filles de
cuisine, demandées par le bu-
reau de placement « LA CON-
FIANCE », Neuchâtel, Ter-
reaux 7. 

ON CHERCHE
un Jeune garçon, âgé de 16
à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux de l'écurie et de la
campagne. Gages â convenir.
Entrée Immédiate ou selon
entente. — S'adresser a An-
dré Perriard, agriculteur, Cor-
talliod (Neuchâtel). 

On cherche un Jeune

ouvrier boulanger
sachant travailler seul, pour
un remplacement d'un mois.
S'adresser & Mme Baltens-
berger, Vaumarcus.

Représentants (tes)
sérieux cherches oar fabrique
de produite d'entretien pour
la vente de différente articles
nouveaux. Commission 40 à
S0 % et agence éventuelle-
ment. — Ecrire soue chiffres
A. 65-3 X. à Publicltas. Ge-
nève

^ 
AS7B8Q

On cherche pour petit mé-
nage soigné, passant l'été &
la montagne,

bonne à tout faire
dans la trentaine, sachant
cuire. — Demander l'adresse
du No 990 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

jeune fille
pour aider au ménage, pou-
vant loger chez elle. Adresser
offres écrites & D. L. 991 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, pour ménage
de trols personnes. Demander
l'adresse du No 963 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

bon domestique
sachant bien traire. Bons ga-
ges. — Adresser offres écri-
tes à H. B. 975 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On cherche pour le 12 avril

jeune garçon
connaissant les travaux de
campagne. — s'adresser à A.
Bardet, Cudrefin.

Je cherche un

coiffeur
(volontaire) nourri et logé
chez le patron. Entrée Immé-
diate. — Adresser offres écri-
tes â L. G. 998 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de Cinq
chambres, tout confort :
lardln particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 615 26. *

A louer pour le 24 Juin

logement
de trols chambres, cuisine, dé-
pendance. S'adresser à A. Plc-
clo, Fausses-Brayes 19..

LOGEMENT
â louer aux Geneveys-sur-
Coffrane, tout de suite ou
date à convenir, quatre cham-
bres au soleil , cuisine, vesti-
bule, W.-C. intérieur, chauf-
fage central , grands Jardins.
Offres â Vve Gaspard Arrigo,
Geneveys-sur-Coffrane.

24 mars
A louer au Neubourg, petit

logement de trois chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser bureau Edg. Bo-
vet, faubourg du Crèt 8.

A louer deux chambres, cui-
sine, dépendances. Faubourg
de l'Hôpital 48. *.

SERRIERES
ERHARD BOREL 5

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, beau
logement de trols chambres,
avec balcon, belle situation,
toutes dépendances, pour le
prix de 70 fr. par mois. S'a-
dresser au bureau de la scle-
rle Martenet. *

24 juin
Appartement confortable de

trois ou quatre pièces, aveo
bains et belles dépendances,
dans maison d'ordre.

S'adresser Louis-Favre 8,
3me étage, a droite. *
Magasin d'épicerie
A louer pour le 1er mal,

éventuellement ler Juin, ma-
gasin d'épicerie bien situé
(débit de sel). A la même
adresse, à vendre agencement
complet de magasin. Adres-
ser offres écrites à H. P. 963
au bureau de la Feuille d'avis.

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

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

BEVAIX
A louer logement de deux

chambres, cuisine, cave et
galetas, ainsi que Jardin.
Chauffage central. Entrée Im-
médiate ou à convenir.

S'adresser â Alfred Brun-
ner, Bevalx. 

CORCELLES
A louer bel appartement de

trols belles chambres, cuisine,
salle de bains et toutes dépen-
dances, véranda, balcon et
terrasse. — S'adresser b, la
laiterie Steffen,-. rue Saint-
Maurice, Neuchfttel,- *

A louer

domaine
en plein rapport, environ 50
poses, dont 18 en un mas. —
Grande ferme. — Belle situa-
tion. Adresser offres écrites à
V. D. 983 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer tout de suite

ou date â convenir, dans
villa bien située (ler étage),
beau logement ensoleillé, re-
mis â neuf, de quatre ou
éventuellement cinq cham-
bres, bains et toutes dépen-
dances, central général. De-
mander l'adresse du No 946
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour cas imprévu
a remettre immédiatement ou
pour date à convenir, appar-
tement de six chambres,
bains, chauffage central. Con-
ditions très favorables. Etu-
de René Landry, Concert 4.

QUARIi du SI
A louer, appartements tout

confort trois, quatre et cinq
pièces. — S'adresser Mail 2. *

LA CftIJDRE
Logement trols chambres,

Jardin et dépendances, tout de
suite ou date à convenir. —
Pierre Muller, Dîme 50.

I A  

louer pour le 24 Juin:

épicerie
bien située, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

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

A iouer, aux Parcs, loge-
ment moderne de

deux chambres
chauffage général , eau chau-
de, bain, soleil, vue. — S'a-
dresser à M. Max Landry,
Pérouses 13, Vauseyon, ou
téléohone 5 14 51.

A louer pour 24 mars ou
époque à convenir, un

APPARTEMENT
de quatre chambres, toutes
dépendances, gaz, électricité.
S'adresser -. Bureau Gustave
Menth, faubourg de l'Hôpt-
tal 36. 

Beau logement
quatre-cîna pièces
dans villa moderne, confort,
terrasse, Jardin, vue, situation
tranquille et ensoleillée. —
S'adresser à Mme Hllflker,
Sablons 8.

FonSaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln,
17, Vieux-Châtel. Tél. 5 37 82.

*

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Battieux, Verger-Bond, Pe-
tits-Chênes trols, quatre et
cinq chambres aveo ou sans
bain.

Guillaume-Farel, Château
deux et trols chambres.

Neubourg
locaux à l'usage de boucherie,
logements de trois et quatre
chambres.

Temple-Neuf: logements de
trols chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin.

Av. J.-J. Rousseau: pavil-
lon de d nue chambres.

-S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
tél 6 27 38 *

CORTAILLOD
A louer pour date à conve-

nir, petite maison de trois
chambres et cuisine remises
à neuf , galetas, remise, lessl-
verle et petite écurie, Jardin
et verger! situation tranquille.
S'adresser â C. Pochon, â
Cortaillod.

SAINT-BLAISE
A louer beau logement de

trois, quatre ou cinq cham-
bres, au soleil, toutes dé-
pendances, gaz, chauffage
central; petit Jardin si on
le désire; pour tout de suite
ou époque a convenir. S'adres-
ser à Mme Paris, charcuterie,
Salnt-Blalse .

ET U DIS

Baillod ef Berger
RUE DU POMMIER 1

Téléphone 5 23 28

A louer pour le 24 mars ou
lé 34 Juin:
Poudrière 15-17: Trois et

quatre chambres, confort.
Beaux-Arts . 17: Trols cham-

bres, confort.
Sablons 47 - 49: Trols et qua-

. tre chambres, confort.
Dralzes 46 : Trols chambres,

confort.
Parcs 105: Trois chambres,

dépendances.
Rue Louis-Favre 22: Trols

, chambres, dépendances.
Bue du Trésor 1 a: Trois

chambres, dépendances.
Parcs 44: Trois chambres, dé-

pendances.
Rue de l'Hôpital 11: Trols

chambres, dépendances.
Parcs 42: Maison familiale de

sept chambres.
Beaux locaux à l'usage de

bureaux, magasins, entrepôts,
garages: Faubourg de l'Hôpi-
tal • Ecluse - Poudrières •
Sablons - Faubourg de la ga-
re • Rosière - Dralzes.

Maillefer-Tivoli
A louer dans villa bel ap-

partement de quatre cham-
bres, tout confort. S'adresser
à R. Demarchl, gérant, Mô-
tiers (Neuchâtel). Tél. 456.

24 juin
Logement de quatre cham-

bres, cuisine, lesslverle et dé-
pendances, Jardin. 65 fr. par
mois. S'adresser Fahys 51, 1er.

|| SOC IÉTÉ DE MUSIQ UE •

|| Vme Concert d'abonnement j
3 Samedi 25 mars, à 20 h., au TEMPLE DU BAS £

( IXme Symphonie de Beethoven !
( > avec le concours de S
|| M"168 Violette Andréossî, soprano Pauline Hoch, _» |
11 MM. Robert Kubler, ténor Johannès Willy, baryton |

Î

la Société chorale de Neuchâtel 2
et l'Orchestre romand (direction : Ernest Ansermet) •

(Voir le Bulletin musical No 211) •

Î 

RÉPÉTITION GÉNÉRALE fSAMEDI 25 MARS, à 14 h. 30, au TEMPLE DU BAS •
Prix : Fr. 4.— Etudiants : Fr. 2.— %

S'adresser Au Ménestrel et au magasin de M. H. Pfaff , bijoutier, Place Purry 9



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction < 3, me dn Temple-Nenf.

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.

Pour une

Voiture d'enfant
ou une

Gharrelfe pliante
donnez la préférence
à la grande marque

wisa gloria

U bien-être de lie ;e- U Joie de maman !

Ravissantes nouveautés
Très grand assortiment

E. Biedermann
NEUCHATEL

VOITURE dep. Fr. 68.50
CHARRETTE » Fr. 22^

Vous achèterez votre

MM â coecher
à très bon compte si
vous le fai tes  par l'in-
termédiaire de

M. Junod, tapissier
NEUCHATEL

rue Louls-Favré 19
Téléphone 5 15 63

Demandez-moi une offre
s. v. p.

Mangeoires
pour poules
propres et hygiéniques,
elles évitent les pertes

de graines
50 75 100 cm.

12.80 15.- 19.20 Fr.

Meubles d'occasion
Armoires, chaises, ca-
napés, divans, fau-
teuils, lits, secrétai-
res, tables, etc., chez

LE ROI DU BON MARCHÉ
A. Loup - Place du Marché 13
POUR LES MEUBLES NEUFS:
Temple-Neuf 15 ¦ Tél. 5 15 80

A vendre un

beau bœuf
de deux ans chez Georges
Geiser, Métairie d'Erigés.

Magasins
Meier...
Bocaux spéciaux pour réser-
ves de guerre à 1.— pièce...
ainsi pas de verres, pas de
déchet, macaronis cornettes à
—.25 ',j kg. net.

L f â i m r a  de mes nts d '°°-Giugc caslon n'est plus a
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés a
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf,
aveo coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ut d'oc-
casion», même pour vos en-
fants.- vous pouvez en toute
confiance vous adresser fr

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 33 75
Rayon des occasions 2me étage

^M : ' PS

I ftttài 4to_i_ S
I I ~p|^ l 1
B I adaptés à tous les budgets I H

I -J Tissus d'ameublement L. I
H Riche assortiment
|p T I S S U S  * rayures couleurs, largeur l M
||S I w O U O  JJQ centimètres, le mètre ||]
I I DECORATION 2.45 1.95 1.45 1
$&i T I Q Q I J  S jacquard nouveauté, largeur |j |
Hj 120 centimètres, le mètre p|
¦ D E C O R A T I O N  475 3.90 2.75 |
\ç$ |3 ET IZ> Ci toutes teintes mode, largeur m
Hf S ^̂  ^̂  „ 120 centimètres, le mètre ||]
I F L A M M E  2.35 « 1-95 1
• H tmM T I Q Q I I Q uni) coloris divers, largeur Kzaa p*m I I O O U O 120 centimètres, le mètre j pj
I D É C O R A T I O N  3.25 2.95 2.45 I
ĵ l \/ I <  ̂

"T" 
[3 A impressions nouvelles, larg. jfe;

P V I W ¦ I™\ /-V 12Q centimètres, le mètre ||
I A F L E U R S  2.95 2.45 1.95 1
ggs f m^ r*> CT "T* /~\ |\| r\| CT Ci dessins à fleurs multicolores, f €
m U n t l Wl^n t O  larg 90 centimètres, le mètre ||¦ I M P R I M E E S 1.85 1.45 -.95 |
*3§ i T I Q Q I I Q dessins à rayures, largeur ¦ m
§ S I I O O U O 160 centimètres, le mètre 1 M

I g D'AMEUBLEMENT 6.90 3.75 2.95 I 1

p| | TT10 0 110 genre gobelin, largeur 130 E m
M 1 M U U U d centimètres, le mètre 1 HI [ D'AMEUBLEMENT 6.50 4.80 | B

A propos de la
pi um e -réservoir

Chacun sait qu'il existe actuellement sur
le marché des quantités de plumes-réser-

• voir, bonnes ou mauvaises.

Notre maison, spécialisée dans la vente
du stylo, concentre son activité sur deux
marques de premier ordre jouissant d'une
renommée universelle. Il s'agit de la mar-
que anglaise SWAN et de la marque amé-
ricaine WATERMAN, dont nous tenons en
magasin un choix répondant à toutes les
exigences.

Pour les écoliers, nous recommandons les
plumes KIWI ef BLACKBIRD, qui sont des
créations de la maison Swan et dont le.,
prix est à la portée de toutes les bourses.

Nous nous chargeons également de toutes
RÉPARATIONS dans le plus bref délai et
aux meilleures conditions.

On ne regrettera pas de s'adresser à

Papeterie, 4, rue de l'Hôpital
les spécialistes de la plume-réservoir- ,

w x m m K M m m Ê Ê Ê m a ^M M m a m m m m B n B Ê a c n m K m m m m M z m Ê Ê i m Ê m m i l M a i i  * M U i i _ uirnirfi.il

Salle moyenne
des conf érences

Mercredi 20 mars, a 20 heures

Adieux de Mlle
Alice Matthey -Doret

missionnaire aux Indes
avec le concours
de MM. les pasteurs

D. Junod et G. Rosselet
CoUecte en faveur

de la Mission de Bâle

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

GRANDES ENCHÈRES PUBLIQUES
de bétail et matériel raral

à Tête de Ran
Le lundi 27 mars 1939, dès 9 h. 30, M. Georges

HERTIG, propriétaire, fera vendre par enchères publi-
ques à la ferme de Tête de Ran , le bétail et matériel
ci-après :

BÉTAIL : neuf vaches portantes,
une vache fraîche,
trois génisses portantes,
quatre génisses,
un taureau,
une pouliche une année,
deux pouliches deux ans,
une brebis,
un veau mâle,
deux porcs à l'engrais,
vingt-deux poules, un coq,
Vingt lapins.

MATÉRIEL : trois chars,
un tombereau et objets dïvers.

CONDITIONS DE PAIEMENT : Au comptent 2 %
d'escompte, sur échutes supérieures à Fr. 100.— ; terme
de 60 jours, moyennant cautions solvables.

AVIS : Un service gratuit de transport depuis les
Gollières à Tête de Ran aura lieu dès 9 h. du matin.

N. B. — Il est bien entendu que d'après les disposi-
tions de l'art. 18 de l'arrêté concernant la lutte contre
la fièvre aphteuse (du 6 janvier 1939), les marchands
de bestiaux, bouchers, agriculteurs, etc. habitant une
zone d'infection ou de protection du canton de Neu-
châtel ou autres cantons, ne sont pas autorisés à assister
à cette vente aux enchères.

Cernier, le 14 mars 1939.
LE GREFFIER DU TRIBUNAL :

A. DUVANEL.

Office de* poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Vente déf initive

Le mardi 21 mars 1939 à 15
heures, 11 sera vendu par vole
d'enchères publiques dans
l'appartement situé au rez-de-
chaussée (coté gauche) de
l'immeuble rue des Chansons
Ho 10, a 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.

Ë. La vente sera définitive et¦ Mira Heu au comptant con-
formément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des poursuites.

A vendre à Neuchâtel:

villa locative
moderne composée de 3
appartements de 4 pièces
et toutes dépendances.
Jardin. Vue imprenable.
Quartier tranquille.

Paire offres écrites sous
chiffres 8. B. 668 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Domaine forestier
au Val-de-Travers, de 70 po-
ses environ, avec petit rural,
est à vendre à de favorables
conditions. — S'adresser & R.
Demarchl, gérant, Môtiers
(Neuchâtel). Tél. 456.

A vendre

billard-table
wee accessoires, en bon état.
Dimensions 2 m. 20 sur
1 m. 25. Conditions avanta-
geuses. — Ecrire sous G. R.

¦894 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fumier
A vendre 35 ma k 40 m> de

bon fumier de vache sans
sciure, au prix de 30 à 40
centimes le pleda, rendu au
bord des vignes par camion.
Adresser les demandes par té-
léphone: 4 52, Métiers. 

Tennis
Tuffite et sable rouge pour
construction et entretien
tennis. Pierres de monta-
gne pour massifs, pierres
plates jaunes ou bleues
Pour jardins.

Jean LANDI
CRANDSON - Tél. 41.64

—a plus parfumée —
des

compotes de fruits -
— celle aux

framboises — —
en boîtes de 

1 litre % 1. U L
à Fr. 1.75 1.— —.60

ZIMMERMANN S. A.

Pour cause de départ,

ameublement
piano, objets divers. Prix
avantageux. — ler-Mars 6,
2 me à droite. •

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 84 44 *

I
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présentation de ce film à Neuchâtel I \
ne doit pas passer inaperçue ;

ELLE VIENT A SON HEURE |

Au moment où nous sommes submergés «gag
de pellicules étrangères, plus ou moins ten- Y. Çî
dancieuses, il est réconfortant de voir un I i
film suisse, reflet de notre mentalité, de f -A i
notre caractère et mis, sans arrière-pensée, !.•* 

^au service du pays. Jj
Le fusilier Wipf , c'est l'histoire très I j

simple, mais émouvante, d'un bon citoyen, F- 3
appelé sous les drapeaux en août 1914 et L- 3
qui fit toutes les mobs... On le suit pendant 1%^ 1
les marches, au cantonnement, dans les I "
villages jurassiens, à la frontière une nuit I r'?t
d'alarme, puis, là-haut, sur la montagne, l i
en Valais, enfin autour des feux du ler août [ ° Vï

Ce film n'est pas un documen- \m
taire, je le répète, mais une histoire pit- lt ";
toresque, vivante, humaine, qui opère en I ?
profondeur. ja

La camaraderie des longs mois des mo- I".. -A
bilisations, les bons et les mauvais mo- RW;
ments, les heures de dépit et même de ré- I
volte passagère, tout revit intensément dans I i
ce film patriotique mais jamais « patrio- B&m
tard ». Les réalisateurs, suivant de près j  |
l'auteur de la nouvelle originale, n'ont ja- I M
mais trop insisté sur l'un ou Vautre des raU
aspects de la mobilisation, ni sur le côté t i §
exclusivement sentimental ou militaire des | '
hommes sous les drapeaux. j

Le fusilier Wiof est un film tout à | j
fait bien équilibré, dont on suit les péri- r "
péties avec un vif intérêt, en vivant vrai- T il
ment la vie du soldat. 3

C'est avec une profonde émotion mie j'ai j 3
vu LE FUSILIER WIPF — sans avoir moi- I Jmême vécu les mobilisations — et j ' imagine \ ' '4
aisément celle qui pénétrera ceux qui les I i
ont faites. t : ,1

Le fusilier Wipf est une produc- g j
tion tout à fait exceptionnelle, qui r
doit être vue. que je ne saurais assez
recommander, car c'est beaucoup plus qu'un S 7
film, c'est une leçon que doit connaître tout S 1
citoyen suisse, et un hommage, à ceux qui I ' ¦'
ont vécu 1914-1918 sous les drapeaux. ,.î

VERSION FRANÇAISE ! 
^

Mardi , jeudi, vendredi, samedi, dimanche B|
Matinées à 15 heures

Tous les soirs à 20 h. 30 : "\
Location ouverte — Téléphone 5 2152 Kf

BBJ T0UTES FAVEURS SUSPENDUES MB

Les cloches à laver
en caoutchouc

usent moins le linge et
durent plus longtemps

Fr. 13.50 net

A remettre, pour cause de
santé, dans localité Importan-
te du Valais,

commerce
de chaussures

Affaire Intéressante. ¦— Offres
écrites sous P. 2244 Publicl-
tas, Lausanne. A819.528L

I

Gsffouers
la ine

dernière nouveauté

Pullouers
l a i n e

depuis 3.90 net

Gilloucrs
pour dames âgées

Choix Incomparable

chez

Guye Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

^ORANGE
DEQUAUTÉ

BHHHBBBHBEBHHHEBBBH
H ,__  ̂

H

[= Souliers de montagne, gros ferrage fd

H 15.80 17.80 19.80 a
® B
B Souliers de montagne non ferrés Bg 12.80 15.80 17,80 g
H . , Bî n Souliers de marche ferrés r^i
B 10.80 13.80 15.80 B

i j. KURTM !
S NEUCHATEL S
BBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Guisinière à gaz
à vendre , pour cause de dou-
ble emploi, trois feux et deux
fours. Prix : 50 fr. S'adresser
Rosé-Guyot, Beaux-Aits 26.COMÎ &IBLES

j s ,  __Sp______3 A

Clapier
douze cases, à vendre, état de
neuf . S'adresser Laborn, laite-
rie, Cassardes 26. Tél. 6 27 30.

POUR...
nn fauteuil
un couch
un divan-lit

g un ensemble
une bonne literie
une installation

', d'appartement
un mobilier complet

LA MEILLEURE ADRESSE

N. JUNOD
tapissier-décorateur

LOUIS-FAVRE 19 S
Neuchâtel - Tél. 616 63

Pépinière P0 MEIER Colombier
Arhrae frililîarc et d'ornement, conifères, rosiers,
"f H ICO II UlISClO plantes grimpantes, plantes pour

haies, plantes vivaces, etc.
CRÉATION DE PARCS ET JARDINS

Prix courant sur demande Téléphone No 6 32 61



Un nouvel article
d'une rare violence

dirigé contre la France

Le « Giornale d'Italia » déchaîné

Cette attaque italienne
est-elle destinée à envenimer

davantage la situation?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
L'agence Havas a communiqué

aux journaux l ' info rmation sui-
vante :

L 'Italie ne se séparera pas de
l'Allemagne et ne se rapprochera
pas de la France, écrit dans le
« Giornale d'Italia » M. Virginia Gay-
da qui tire argument de certaines
critiques parues dans des brochures
françaises et notamment dans une
brochure publiée en France en 1935
pour démontrer à l'op inion publique
italienne « qu'une vague d'injures
déferle en France contre les soldats
italiens ».

Le publiciste a f f i r m e que, dans
ces conditions, personne ne peut
croire « que dans la partie qui se
prépare », on puisse compter en
France sur une abstention de l'Ita-
lie. Les Italiens ne pratiquent pas
la politique de rancune, dit-il en
substance, mais ils n'oublient pas
facilement les injures. L 'histoire des
prochains mois dira si ces injures
étaient opportunes et intelligentes. »

« C'est en vain, dit encore M.
Gayda, que l'on croit pouvoir mor-
tifier l' esprit des Italiens et détour-
ner ceux-ci de leurs fermes revendi-
cations nationales qui ne tarderont
pas à être avancées et qui seront
soutenues avec une resolution ex-
trême. »

M. Gayda dé clare enf in  que le
temps des «tours de valse » est ré-
volu et il conclut :

« L'Italie s'en tient fermement à
l'axe, avec son esprit , avec ses
armes. L'Italie ne se dirige pas , par
système, vers la guerre , mais elle ne
la craint pas, elle l'attend même,
elle ronge le fre in  surtout et est im-
patiente de se rencontrer avec ces
immondes champions d'au delà de
la barricade oui élèvent la voix dans
les débits d'alcool de Paris après
avoir compté les millions d'hommes
et de canons que la Grande-Breta-
tme et les Etats-Unis et veut-être la
Russie des soviets semblent assurer
à la défense de leur territoire, mais
non pas de leur sang. »

« Ces champions p euvent être cer-
tains que leurs infâmes paroles ne
seront vas oubliées le jour du règle-
ment de comptes.»

Nouvelles économiques et financières
*m i —————— i i ... __________

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 17 mars 20 mars

Z % %  Ch. Prco.-Sulsse 532.— 525.—
8 % Oh Jougne-Eclép 488.— 480.—
8% Genevois à lots 122.— 122.—
6% Ville de Rio .. 105.- d 103.-
5 % Argentines céd. .. 46 % d 45.75
6% Hlspano bons .. 230.— d 228.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse 103.— 95.—
Sté gén. p. l'ind. élec. 242.— 230.— O
Sté fin. franco-suisse 117.— 113.—
Am. europ. secur ord. 28 % 25 y ,
Am. europ. secur prlv. 415.— 405.—
Cle genev. Ind. d. gaz 390.— 385.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 155.— 155.—
Aramayo 29 V» 27 y .
Mines de Bor' 238.— 210.— d
Chartered 24.— 23 J-i
Totls non estamp. .. 51.— 45.—
Parts Setlf 380.— o 380.— o
Flnanc. des caoutch. 24 y  24.— o
Electrolux B 154.— 146.—
Roui , billes B (SKF) 304.— 299. —
Separator B lie.— 110.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGA TIONS 17 mars 20 mars

8 % C.F.F. dlff . 1903 99.50 97.25
3% C.F.F 1939 97.- 94.-
4 Ù Empr féd. 1930 106.— 104.30
3 % Défense nat . 1936 102.35 100.50
3 y ,  Jura-SImpl 1894 101.25 100.30
8 V, Goth. 1895 Ire h. 101.50 100.25

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 508.— 490.—
Union de banq. sulss. 550.— 515.—
Crédit suisse 591.— 543.—
Crédit foncier suisse 270.— 256.—
Bque p. entrepr électr. 386.— 351.—
Motor Columbus .. 209.— 195.—
Sté suls.-am d'él. A. 52.— d 50.—
Alumln. Neuhausen 2680. — 2545.—
C.-F. Bally S A  .. 1060.- 1000.-
Brown, Boverl & Co 188.— 172.—
Conserves Lenzbourg 1675. — d 1640.—
Aciéries Fischer 635.- 618.-
Lonza 512.— 500.—
Nestlé 1122.- 1030.-
Bulzer 700.— 680.—
Baltimore & Ohlo .. 27% 25.-
Pennsylvanla 93 '^ 86.-
General electrlc 177 H 169.—
Stand . Oil Cy of N.J. 215.— 205.—
Int. nlck. Co of Can. 222.— 212.—
Kennec. Copper corp. 159.— 155.—
Montgom. Ward & Co 226. — 213.—
Hlsp. am. de electrlc. 1030.— 1000.-
ïtalo argent, de elect. 145.— 134.—
Royal Dutch 714.— 687.—
Allumettes suéd B. 28. — 25 %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banq. commerc. Bâle 430.— 420.—
Sté de banq. suisse 560.— 525.—
Sté suis. p. l'ind élec. 348.— 300.—
Bté p. Tlndus. chlm. 5700. — 5400.—
Chimiques Sandoz .. 8725.— d 8300.—
Schappe de Bâle 460. — 395.—
Parts * Canaslp ¦-> doll. 21 '/s 21 <^

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 mars 20 mars

Bque. cant. vaudoise 700.— 690.—
Crédit foncier vaudois 675.— 660.—
Càbl de Cossonay .. 1920.— d 1940.— o
Chaux et clm. S r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assùr 3325.— d 3300.-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise)

BOURSE DE PARIS
17 mars 20 mars

4 Vi % Rente 1932 A 86.- 83.20
Crédit Lyonnais . . . .  1570.- 1525.-
Suqe cap 14905.— 14040.—
Cie Générale Elect. . . 1413.- 1335.-
Péchlney 1640.— 1580.—
Rhône Poulenc . . . .  777.— 759.—
Uglne 1446.— 1410.—
Air Liquide 1126.- 1060.-

BOURSE DE LONDRES
17 mars 20 mars

3 % % War Loan . . . 97.25 96.-
Rio Tinto 12.10.- 11.15.-
Rhokana 10. 7. 6 9.17. 6
Rand Mines 8.12. 6 8.10.-
Shell Transport . . . .  4. 4. 4 4. 1. 3
Courtaulds 1. 7. - 1. 5. 9
Br. Am. Tobacco ord . 5.— .— 4.13. 1
Imp. Chem. Ind. ord . 1.10. 6 1. 9. 6
Imp. Tobacco Co. ord . 6.11.10 6. 7. 6

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, de Ouvert.
la veille du Jour

Allied Chemical & Dye 170.— — .—
American Can 90.— — .—
American Smeltlng . . 42.87 43.—
American Tel. & Teleg. 157.— 155.50
American- Tobacco «B» 84.50 — .—
Bethlehem Steel . . . . 65.37 67.—
Chrysler Corporation . 74.— 74.62
Consolidated Edison . 31.12 31.12
Du Pont de Nemours . 146.— 146.25
Electric Bond & Share 10.— 9.87
General Motors . . . . 46.50 46.37
International Nickel . 48.62 48.50
New York Central . . 17.25 16.87
United Alrcraft . . . .  37.12 38.—
United States Steel . . 56.- 55.87
Cours communiqués par le Crédit suisse,

Neuchâtel

La vente de Pro Juventute
La dernière vente de Pro Juventute,

dont la recette dépasse de 20,000 fr . celle
de l'année Jubilaire 1937 (si l'on en
excepte la vente des blocs) atteint
910.000 fr. C'est le record de Pro Juven-
tute depuis sa fondation. Quel magnifi-
que résultat. En décembre dernier ,
11.325.102 timbres et 218.376 séries de
cartes ont été vendus.
Banque pour valeurs de placement, Zurich

L'assemblée générale des actionnaires
s'est déclarée d'accord avec le bilan et le
compte de profits et pertes au 31 décem-
bre 1938. Le bénéfice net, déduction faite
de l'amortissement normal, restant à la
disposition de l'assemblée générale, soit
500,512 fr. (411,132 fr.) est réparti com-
me suit : 300,000 fr. pour le versement
d'un dividende de 6 % sur le capital-
actions de 5 millions ; 5000 fr. pour
l'augmentation des réserves légales. Les
réserves statutaires et légales représen-
tent le 50 % du capital-actions, on re-
nonce à constituer des réserves supplé-
mentaires ; le solde de 195,512 fr. est re-
porté à nouveau.

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 17 mars 20 mars

Banque nationale . . . 640.— d 620.— d
Crédit suisse 696.— d 582.— o
Crédit foncier neuchât. 585.— d 580.—
Soc. de banque suisse 570.— d 540.— d
La Neuchâtelolse . . . . 445.— o 443.— o
Câble élect. Cortalllod3100.— d 3150.— d
Ed. Dubled & Cle . . . 415.— d 415.- d
Ciment Portland . . . .1010.— d 1020.— o
Tramways Neuch. ord. — .— — .—

» » priv. —.— — .—
Imm. Sandoz-Travers . 100.— o 100. — o
Salle des concerts . . . 830.- d 330.- d
Klaus -.- 125.— o
Etabllssem. Perrenoud 225. — d 200.— d
Zénith S. A. ordin. . . 80.- o 80.- o

» ^ prlvll. . . 85.— d 85.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 '/, 1902 101 50 d 101. - d
Etat Neuchât. 4% 1930 103.25 102.75
Etat Neuchât, 4% 1931 103.- d 102.50
Etat Neuchât. 4% 1932 103.25 d 103 d
Etat Neuchât 2 '/.', 1932 94.50 o 93.50
Etat Neuchât. 4% 1934 103 25 d 103 —
Etat Neuch. 3%% 1938 99.50 d 99.- d
VlUe Neuchât. 3'X 1888 101.50 d 101. - d
Ville Neuchât . 4 'A 1931 103 (>0 d 103.50
Ville Neuchât 4% 1931 103 Rn d 102 - d
Ville Neuchât. 3V, 1932 102.25 d 101.50 d
VUle Neuchât 2% 1937 101.50 d 100 50 a
Ch.-de-Fonds 4% 1931 77.- o 77.- o
Locle 3%% 1903 . . . .  70.- d 72.- d
Locle 4% 1899 70. - d 72.- d
Locle 4% 1930 73.- d 73.- u
Salnt-Blalse 4'/J 1930 . 102.- d 102.- d
Crédit fancler N . 5% . 103.— d 103.- d
Tram . Neuch 4% 1903 100 - d 100.- d
J. Klaus 4K> 1931 . . . .  101.25 d 101.— d
E Perrenoud 4% 1937 . 97.— d 97.— d
Suchard 4% 1930 . . . .  102.25 cl 102.25 d
Zénith 5% "1930 101 - d 'I - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H%

Commerce extérieur suisse
Comparativement au mois de février

1938, la valeur de notre commerce exté-
rieur a fléchi aux importations de 1,3
million , soit à 130 millions de francs,
En même temps, les exportations se sont
accrues de 6,5 millions et ont fiasse à
107,5 millions de francs.

Les événements d'Europe centrale
continuent à préoccuper les chancelleries

des différentes capitales européennes
La publication

des décrets-lois
de M. Daladier

(Suite de la première page)
M. Tasso, le maire socialiste, est

proprement déboulonné et un admi-
nistrateur sera nommé par l'Etat
par qui il sera chargé d'exercer les
pouvoirs de gestion et d'organisa-
tion.

C'est à la suite du rapport établi
par M. Imbert que cet important dé-
cret a été pris. Le commissaire a éta-
bli d'une façon écrasante la désas-
treuse gestion de la municipalité so-
cialiste et dévoilé les odieuses mal-
versations des fripons qui dépouil-
laient la grande cité méditerranéen-
ne. L'enquêteur a apuré les comptes
et découvert par exemple que la
« police municipale » employait des
repris de justice...

Le reste est à l'avenant et nous
aurons l'occasion d'y revenir.

DEMAIN 7
Les décrets d'hier seront suivis

d'autres...
Samedi prochain sans doute, une

conclusion sensationnelle sera don-
née au programme d'exécution de M.
Daladier, car deux ministères nou-
veaux seront vraisemblablement
créés : un ministère de l'armement,
dont le titulaire serait M. Pomaret et
un ministère de la propagande qui
serait confié probablement à M. Jean
Mistler, président de la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre.

Les réactions des puissances de
l'axe seront demain bien curieuses à
étudier.

La liste des nouveaux
décrets-lois français
PARIS, 21 (Havas). — La prési-

dence du conseil a communiqué la
liste suivante des décrets-lois qui
paraissent mardi à l'officiel :

a) Mesures militaires
1. Décret-loi accordant au gouverne-

ment le droit de rappeler sous les dra-
peaux les militaires de la disponibilité
et des réserves.

2. Décret-loi portant augmentation des
cadres de l'armée (officiers et sous-offl-
clers)et création d'un « goum ».

3. Décret-loi portant dédoublement de
la 6me région militaire.

h) Mesures d'in t ensi Jica t i on
de la production

4. Décret-loi accordant la priorité aux
commandes Intéressant la défense natio-
nale.

5. Décret-loi concernant l'augmentation

de la durée du travail et le tarif des
heures supplémentaires-.

6. Décret-loi relatif à la convention col-
lective des Industries de l'aéronautique.

7. Décret-loi colncernant les offices pu-
blics départementaux de placement.

8. Décret-loi concernant le régime des
avances.

9. Décret-loi concernant le renforce-
ment du corps des ingénieurs militaires
pour les fabrications d'armements.

10. Décret-loi portant création d'une
direction de la production et le ratta-
chement au secrétariat du ministère de
la défense nationale de la direction du
contrôle du matériel de guerre.

11. Décret-loi concernant le rappel des
personnels techniques et administratifs
ayant appartenu aux services de fabrica-
tion d'armements.

12. Décret-loi concernant l'augmenta-
tion des effectifs du personnel adminis-
tratif de l'air.

c) Mesures diverses
13. Décret-loi relatif aux informations

mUltalres.
14. Décret-loi relatif à l'organisation

d'un service central d'action et d'Infor-
mation à la présidence du conseil.

15. Décret-loi concernant les facilités
d'expropriation pour les travaux de la
défense passive.

16. Décret-loi concernant la réorganisa-
tion du service des forges.

Une nette déclaration
de lord Halifax

à fa Chambre des lords
LONDRES, 20 (Havas). - Lord

Halifax , intervenant à la Chambre
des lords dans le débat sur la politi-
que étrangère, a jugé impossible de
croire que « la décision soudaine de
certains chefs slovaques de briser les
liens les unissant à Prague suivant de
si près leur appel à la protection de
l'Allemagne fût prise indépendam-
ment d'une influence extérieure. *
Si M. Hacha n'avait pas cédé,
Prague eût été bombardée
Lord Halifax croit aussi qu 'il n'y

eut guère de négociations entre M.
Hacha et le chancelier Hitler et qu 'il
est plus probable que les Tchèques
reçurent un ultimatum après menace
de violence et qu'ils capitulèrent afin
d'épargner les horreurs d'un bombar-
dement aérien rapide et destructeur.

Résumant sa pensée, lord Halifax
déclare :

« Toutes les explications fournies
ne sont guère convaincantes et en
fait la force supérieure allemande fut
reconnue comme l'arbitré suprême. »

Dans ces conditions le gouverne-
ment britannique a dû prendre im-
médiatement certaine action et lord
Halifax rappelle l'annula t ion  de la
visite à Berlin de M. Hudson.

lia menace sur la Roumanie
« Tout pays voisin de l'Allemagne

est incertain du lendemain et préve-
nu contre un danger intérieur inspi-
ré de l'extérieur, poursuit lord Hali-
fax qui est heureux que le gouverne-
ment roumain ait pu démentir l'in-
formation d'un ultimatum.

» Même si aujourd'hui aucune me-
nace ne pèse sur la Roumanie, il n'est
pas surprenant que Bucarest , comme
les autres gouvernements, considère
avec la plus grande méfiance les évé-
nements de ces derniers jours. »

Reconnaissant que naguère nom-
breux étaient les gens qui préférè-
rent voir leur pays éviter des enga-
gements nombreux pouvant les en-
traîner à une guerre où les intérêts
vitaux ne seraient pas engagés, lord
Halifax observe que la situation a
changé. « Il devient clair qu 'il n'y a
plus de garanties valables contre les
ambitieux plans de domination. On
se demande aujourd'hui si l'accepta-
tion d'obligations mutuelles plus
étendues n'est pas nécessaire sinon
pour d'autres raisons que la propre
défense de chacun. »

Tirant la morale de ces événe-
ments, le gouvernement britannique
entra rapidement en consultation
étroite et pratique non seulement
avec les Dominions mais avec d'au-
tres gouvernements affectés par des
questions devenues soudainement si
claires.

Une déclaration laconique
de M. Chamberlain

aux Communes
LONDRES, 20 (Havas). - Prié aux

Communes par M. Attlee de faire une
déclaration au sujet de la situation
européenne, M. Chamberlain, salué
par les acclamations de l'assistance
s'est levé et a déclaré :

« La Chambre comprendra d'après
le discours que j'ai fait à Birming-
ham la gravité avec laquelle le gou-
vernement considère les événements
de la semaine dernière. La situation
créée par ces événements retient l'at-
tention urgente du gouvernement bri-
tannique qui est également en com-
munication avec d'autres gouverne-
ments. »

L'U. R. S. S. demande
la réunion des puissances

démocratiques
LONDRES, 21. _ Le cabinet bri-

tannique éfudie attentivement une
proposition faite par M. Maisky, am-
bassadeur d'U.R.S.S. tendant à la
réunion aussi prochaine que possi-

ble d une conférence internationale
qui envisagerait la politique que les
démocraties pourraient suivre en cas
de nouvelle agression allemande.
Une telle conférence exigerait qu'on
la préparât avec le soin le plus ex-
trême.

Actuellement, le gouvernement de
Londres poursuit les échanges de
vues sur la situation internationale
par les voies diplomatiques ordi-
naires.

Washington refuse à son tour
de reconnaître la légitimité

de l'annexion
WASHINGTON. 21 (Havas). - Le

département d'Etat a fait  tenir à
l'ambassade d'Allemagne la réponse
du gouvernement américain à la no-
te l'informant de la mise sous pro-
tectorat allemand de la Bohême et
de la Moravie.

Le texte de la réponse sera publié
dans la journée de mardi , mais dans
les milieux informés, on indique
qu 'elle constitue un refus de recon-
naître la légalité de l'opération.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTEN S : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
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-
oeUe. 17.20, thé dansant. 18 h., la demi-
heure des Jeunes. 18.30, Intermède. 18.50,
les petits entretiens sur l'Exposition na-
tionale. 19 h., quelques airs d'opéras.
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., échos de la
vie romande. 20.30, « Encéphale s. comé-
die en 4 actes, de Jules GUle. 22.30, or-
chestre Manolo Bel et ses Muchachos.

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

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies de
Schubert. 12.40, concert récréatif. 16.20,
valses et musique de baUet- 17 h., con-
cert d'orgue. 19.40. musique classique
ancienne. 20.05, récital de piano. 20.35,
musique des temps galants, par le R.O.
21.05, mélodies populaires. 21.35. concert
récréatif. 22 h., ballades de Loewe, 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.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13.10. dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
« l'affaire Kubinski s, comédie en 3 ac-
tes, de Fodor et Lakatos.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfttel) :

EUROPE I : 12 h. et 13.15 (Francfort),
concert. 14.15, disques. 16 h. et 17.10

- (.Vienne), orchestre. 18.20, concert. 19.30
(Francfort), variétés. 21 h., Cycle Haydn,
avec des solistes et le grand orchestre de
la station. 22.15 (Francfort), concert.-23 h . (Hambourg), musiaue récréative.

EUROPE II: 13.30 et 14.05 (Paris),
musique de la Garde républicaine. 14.40
et 15.10, musique variée. 16 h., disques.
16.45, mélodies. 17 h. (Lyon), disques.
17.25 (Bordeaux), concert de fantaisie.
19.05, chansons. 21 h. (Lyon), mélodies.
21.25 (Paris), « Les rj êcheurs de perles »,
opéra comique, de Blzet.

RADIO - PARIS : 14.05. musique va-
riée. 20 h., concert. 23.15, musique dechambre.

BRUXELLES : 18.10, chants. 21 h..
« Sylvain », comédie musicale, de Gétry.
23 h., disques, musique militaire.

BUDAPEST : « La vie est un rêve »,
pièce musicale, de Lavotta. 22 h., piano.23 h., musique tzigane.

MTLAN : 21 h., concert svmphonlque.
ROME : 21 h., « Le petit Marat », opé-ra, de Mascaeni.
NORTH REG. : 21.30. concert Bach.

Demain mercredi
SOTTENS: 10.10, émission scolaire.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-ques. 16.59. l'heure. 17 h., concert. 18 h..
émission pour la Jeunesse. 18.50, petit
concert pour la Jeunesse. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, inform. 20 h., les duet-
tistes Max et Eddy. 20.25, Intermède.
20.35, concert symphonique par l'O. S.R.,
direction de E. Ansermet. 22,30. jazz-hot.

Télédiffusion: 9.30 (Paris), disques.
BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40. con-

cert par le R. o. 16 h... disques. 17 h.,
concert. 18.45, marches classiques. 20.10,
concert par le R. O. 20.30, « Le bloc de
maison C », 3 actes de Ettore Giarmini
et Mnreo Gelsl . 21.30. concert par le R. O.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
15.30 (Cologne), le printemps approche:
des enfants allemands saluent le prin-
temps. 22.45 (Vienne), musique viennoise.

Pas d'ultimatum allemand
à la Roumanie

H semble cependant qu'une
pression a été exercée par

l'expert économique du Reich
à Bucarest

BUCAREST, 21 (Havas). - L'im-
pression créée par la coïncidence de
la mission à Bucarest de M. Wohltat,
expert économique du Reich et l'en-
trée des troupes allemandes en Tché-
coslovaquie ainsi que par les bruits
diffusés à Londres concernant un ul-
timatum allemand à la Roumanie ne
se dissipe que péniblement.

Du côté roumain, on continue d'af-
firmer avec force qu'il n'y a eu de la
part de l'Allemagne aucun ultimatum
et que la seule pression perceptible
est celle, inévitable, qui résulte des
données mêmes du problême des re-
lations économiques entre la Rouma-
nie et le Reich.

On précise que les négociations qui
se sont poursuivies avec M. Wohltat
se sont déroulées dans le cadre des
accords de novembre dernier. Le pro-
tocole qui sera signé mardi ou mer-
credi n'en constituera, assure-t-on
dans les milieux compétents rou-
mains, que l'élargissement.

Dans la question des pétroles no-
tamment, les concessious faites par
la Roumanie seraient, affirme-t-on,
minimes par rapport aux demandes
formulées.

La Lithuanie
va-t-elle céder

dans la question
de Memel ?

PARIS, 21. — On mande de Berlin
à l'agence Havas :

M. Urbsys, min i s t re  des affaires
étrangères de Lithuanie, a quitté Ber-
lin lundi soir. On ne sait rien d'offi -
ciel sur l'entretien qu'il a eu avec M.
de Ribbentrop. Mais selon des indica-
tions recueillies à une bonne source,
il semble que la Lithuanie ne s'oppo-
serait pas au « libre droit » des Alle-
mands à disposer d'eux-mêmes. On
ignore en revanche si la Lithuanie
a obtenu en contre-partie des garan-
ties pour le reste de son territoire.

Vu drame
à Genève

En dernière minute

Une jeune fille tuée par son
ami ; le meurtrier se blesse

grièvement
GENÈVE, 21. — Lundi soir, dans

le quartier des Eaux-Vives, une jeu-
ne fille de 25 ans, mannequin chez
un grand couturier de la place, a été
tuée à son do nicile par son ami qui
lui a tiré une balle de revolver en
plein front. L'assassin a ensuite diri-
gé l'arme contre lui. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état dés-
espéré.

Le drame s'est déroulé en présen-
ce de la mère de la jeune fille.

Gomment le «duce »
fut avisé du nouveau

coup de force allemand

A propos de l'axe Rome-Berlin

Ce n'est qu'au soir du 15 mars
que M. Mussolini fut averti
des intentions du Reich I

(Suite de la première page)
La frontière commune entre la Po.

logne et la Hongrie, c'était toujours
cela de gagné. Ainsi se trouvait cons-
tituée du nord au sud de l'Europe
cette barrière que Varsovie et Bu-
dapest voulaient de tout temps éle-
ver contre le péril rouge d'une part,
c'est certain , mais aussi contre le
pangermanisme envahissant. L'Italie
acceptait et approuvait même offi-
ciellement le coup de force du
« fiihrer » ; mais elle prenait des ga-
ges pour l'avenir, des gages qui, on
ne sait jamais, pourraient bien être
utiles plus tôt qu'on ne l'eusse pensé.

• 
¦ 

•

Oui , l'Italie approuvait officielle-
ment la mainmise de l'Allemagne
sur la Bohême et sur la Slovaquie.
Après un , deux jours tout au plus
d'hésitation, on vit les journaux
fascistes développer sur des colonnes
entières les raisons de leur « satis-
faction ». C'était tellement simpl e,
n'est-ce pas ? Ne suffisait-il pas d'y
réfléchir un seul instant ? L'Allema-
gne est l'amie, l'associée, l'alliée de
l'Italie ; l'Italie ne peut donc que se
réjouir de l'augmentation de sa puis-
sance et surtout de sa puissance mi-
litaire. Et d'autant plus que l'Italie
s'apprêtait à son tour, et de son côté,
à passer à l'action...

Mais ce n'est pas tout : il fallait
encore, pour l'opinion publique ita-
lienne et même pour l'opinion publi-
que mondiale justifier l'action de
l'Allemagne. Et d'autant plus que le
discours de M. Chamberlain avait
vivement frappé les imaginations et
que tout le monde, même en Italie,
s'était rangé du côté du « premier >
britannique lorsque celui-ci avait ac-
cusé le chancelier Hifler d'avoir man-
qué à sa parole et d'avoir violé sans
raison les accords de Munich.

Les interprètes habituels de la pen.
sée gouvernementale fasciste ne s'em-
barrassèrent pas pour si peu... Sans
doute, écrirent-ils, le chancelier Hit-
ler a violé les accords de Munich.
Nous le reconnaissons. Mais il a été
forcé de le faire parce que d'autres
les ont violés avant lui. Qui ? La
France et l'Angleterre en dévelop-
pant un plan formidable de réarme-
ment dirigé ouvertement contre les
Etats totalitaires et en essayant de
reformer en Europe pour les cerner
et pour les étouffer une coalition
d'Etats dont la Tchécoslovaquie, mi-
litairement très forte, eût constitué
la plaque tournante normale.

« L'on trouve toujours un juriste
pour justifier une conquête », disait
Frédéric le Grand. Lés Italiens, pour
la sauvegarde de l'axe, étaient dispo-
sés à mettre leur étonnante science
juridique à la disposition d'Hitler la
conquérant.

(A suivre.) Robert GTJYON. -

La ville de Damas
occupée

militairement

A la suite de nombreux incidents

DAMAS, 20 (Havas). — De nom-
breux incidents s'étant produits ee»
derniers jours, M. Puaux, haut coin'
missaire, a annoncé au gouverne-
ment syrien le transfert à son délé-
gué des pouvoirs de police, de séeo-
rite et de gendarmerie.

Le transfert des pouvoirs du gou*
vernement syrien au représentant de
la puissance mandataire entraîne
l'occupation militaire de la ville de
Damas. Cette opération a déjà com-
mencé. L'armée prend position aux
principaux carrefours de la ville et
devant les bâtiments officiels.

—e gouvernement syrien
n'était plus en état ft

de maintenir l'ordre
DAMAS, 20 (Havas). — Au cours

de la matinée, de nouvelles manifes-
tations se sont produites, auxquelles
ont pris part plusieurs centaines de
personnes qui paraissaient surtout te-
nir rigueur à la police syrienne de
son intervention dans les désordres
d'hier. Les agents ont fait usage de
leurs armes. Il y aurait plusieurs vic-
times.

Le haut commissaire estimant que
le gouvernement syrien n 'était plus
en état de maintenir l'ordre, a donné
à son délégué tout pouvoir pour in-
tervenir avec le concours de l'armée.
Notification a été faite au gouverne-
ment de cette décision qui ne doit
avoir qu'un caractère temporaire.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN

: 
* Pour la défense de Gibraltar. — TJn

appel officiel demande à tous les sujets
britanniques de Gibraltar de s'engager
dans l'artillerie antiaérienne de la colo-
nie britannique.

Nouvelles brèves
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Jèbler
CHOCOLAT AU BEURRE

COURS DES CHANGES
du 20 mars 1939, à 17 h.

Demuude offre
Paris 11-76 «-81
Londres 20.80 20.84
New-York 4.44 4.46
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.20 23.50

> lires tour —.— 211.90
Berlin 178.— 179.—

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 235.80 236.30
Prague ' —.— —.—
Stockholm 107.20 107.50
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.41 4.44

Communiqué à titre indlca tl t
par la Banque cantonale neuchâtelolse

A Berne, au Casino!

VARSOVIE, 21 (Havas). — M.
Hudson, sous-secrétaire d'Etat au
ministère du commerce extérieur de
Grande-Bretagne, s'est entretenu
avec MM. Roman, ministre du com-
merce et Kwiatkowski, ministre des
finances.

Selon le « Kurjer Polski », les ques-
tions traitées visaient particulière-
ment les crédits accordés à la Polo-
gne pour l'achat de coton, zinc et
cuivre aux Indes et pour l'achat de
machines. D'autre part, le ministre
anglais aurait présenté des plans de
collaboration plus étroite de la Po-
logne avec la Grande-Bretagne et la
France.

M. Hudson a conféré aussi avec M.
Beck. Dans les milieux politiques,
on présume que l'entretien a porté
sur la situation internationale.

Négociations économiques
anglo-polonaises à Varsovie

Grande salle des conférence!

Ce soir, à 20 heures

Soirée familière
de l'Eglise indépendante

____: Exposition de confections
Robes - Manteaux - Tailleurs

à l'Hôtel Central
G. ROMY, représentant



Nos beaux VOYAGES DE PAQUES
£"" r ~î Cinq jours sous le charme de la ""-~"

PROVENCE ensoleillée
AVIGNON - TARASCON - ARLES - NIMES, etc.

Départ : 6 avril
Prix (tout compris) : Fr. 116,—

Trois jours sous Je signe de la bonne humeur
Bon gîte — Bonne chère

La tournée des Grands Goulets
Départ : 8 avril

Prix (tout compris) : Fr, 73.—
Demandez programmes et renseignements à

Pullman-cars Voyages
F. Wittwer Natura! Le Coultre

Sablons 53 anciennement F. Pasche
Téléphone 5 26 68 vis-à-vis Poste - Tél. 5 35 23.

I cP'̂ . c \ fettes-F*'* î

I cuB^ l̂_)
Le goûter, c'est Vadop ter !

le vrai PAIN PARISIEN
de chez R O S S I E R , boulanger, Seyon

Viticulteurs,
Assurez longue vie à vos échalas et p ro -
tégez vos ceps du pourridié en utilisant

« LANGEOl*»
C'est une dépense de 2 c. au maximum par unité

ROUDRY — Téléphone 6 40 02
Dans le canton, livraison franco par fût, % fût et 60 kg. ,

Uq VJg D£ NOS SOCIÉTÉS
Société fraternelle

de prévoyance de Peseux
La section de Peseux de la Société fra-

ternelle de prévoyance a eu son assem-
blée annuelle le 15 mars sous la prési-
dence de M. Jeanneret.

H est heureux de constater que notre
jectlon progresse. L'effectif était de 403
membres au 31 décembre 1938, soit une
augmentation de 28 sur l'exercice précé-
dent. L'assurance infantile compte 17 en-
fants et l'assurance-accldents 57 assurés.

Le rapport du secrétaire-caissier indi-
que que les cotisations ont produit la
somme de 14,070 fr. 20. Le comité a dû
avoir recours à la caisse centrale pour
Indemniser 132 sociétaires, ce qui repré-
sente 4119 Journées pour un total de
18,327 fr. 50. Les frais d'administration
se sont élevés à 756 fr. 25. Le déficit de
l'exercice est de 1972 fr .

Il a été procédé aux nominations sta-
tutaires et aucun changement n 'est In-
tervenu . Les propositions du comité cen-
tral concernant quelques modifications
aux statuts et règlement ont été accep-
tées,

La section fêtera cette année son cin-
quantenaire et une petite fête sera orga-
nisée. A cette occasion, une nouvelle ban-
nière sera Inaugurée.

Union commerciale
section caisse-maladie

La section caisse-maladie de « L'Union
commerciale » a tenu son assemblée gé-
nérale le vendredi 17 mars 1939, sous
la présidence de M. Camille Piaget, pré-
sident.

Le rapport annuel mentionne une mar-
che ascendante de l'effectif des membres;
une situation financière, quoique bien
menacée en fin d'exercice, est satisfai-
sante.

Est-il besoin de dire que les conclu-

sions du rapport demandent de mainte-
nir et développer l'idée mutualiste parmi
les membres et leur entourage, moyen
efficace d'augmenter la prospérité de la
section.

Lf bal Scandinave
organisé par le Clnb

des étudiants étrangers
Cette très brillante manifestation , qui

avait attiré un public nombreux et par-
ticulièrement élégant à Beau-Rivage,
s'est déroulée sous le signe de l'amitié
et de la Joie. Les chaleureuses paroles
qui furent prononcées au cours de la
soirée par M. Rudolf Holsti, ancien mi-
nistre des affaires étrangères de Finlan-de, envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire auprès de la Confédération,
tout autant que la charmante atmo-
sphère qu'avaient su créer les organisa-
teurs, contribuèrent au succès éclatant
de cette manifestation.

Beaucoup d'habits et de toilettes élé-
gantes, beaucoup de bonne humeur aus-
si. Les petits drapeaux norvégiens, sué-
dois, finlandais et danois, que chacun
arborait et qui étalent sur toutes les ta-
bles, mettaient une note inhabituelle
dans la salle. Et l'on Imagine de quel
cœur les nombreux représentants des
pays nordiques qui se trouvaient là,
chantèrent leurs hymnes nationaux quand
l'orchestre les Joua.

Le soin qu'avait apporté l'Infatigable
M.-P. Richème et les organes dirigeants
du club des étudiants étrangers, a été
récompensé par une réussite exception-
nelle. Ce bal demeurera certainement
dans le souvenir de ceux qui y furent
comme un des plus brillants de la sai-
son.

Signalons que M. B. Holsti a été reçu
samedi matin par M. A. Borel , président
du gouvernement neuchâtelois, et par
M. C. Perrln, président de la ville.

\ la société de tir
« Les Armes de guerre >

de Saint-Blalse
(c) Jeudi soir, présidée par M. Werner
Ruech, la société de tir « Les Armes de
guerre », de Saint-Blalse, a tenu son as-
semblée générale. Les comptes furent re-
connus exacts ; on procéda ensuite au ti-
rage de quatre obligations de 100 fr,
chacune.

Puis le président donna connaissance
du rapport du comité ; 33 mentions fé-
dérales ont été délivrées pour 104 points
et plus. Notre as tireur, M. Walther
Stucki, obtient la gerle challenge pour
le magnifique résultat de 126 points au
tir militaire.

Sur proposition du comité, M. Oscar
Dépland, vétéran, est nommé membre
d'honneur de la société par acclama-
tions.

Il propose ensuite de fixer la cotisa-
tion uniforme de 4 fr. , au lieu de 4 fr.S0,
pour la catégorie A et 3 fr. 50 pour 1»
catégorie B. Cette proposition est accep-
tée.

La société décide d'envoyer le plus de
membres possible à l'assemblée cantona-
le de Corcelles qui aura lieu le 26 mars
prochain, pour accompagner les camara-
des tireurs de Saint-Blalse, Marin et
Hauterive, qui recevront : M. Werner
Rusch , de Salnt-Blalse, la médaille de
maîtrise ; M. Maurice Rossel, d'Hauteri-
ve, M. Henri Veluzat, M. Arthur De-
crauzat , M. Edmond Rebaud, les trols de
Marin, la médaille de mérite pour plus
de quinze ans de fonction au sein du
comité.

Au cours de l'exeredee 1938, 117 ti-
reurs ont pris part au tir militaire obli-
gatoire au fusil et mousqueton et 16
tireurs ont pris part au tir au pistolet
et revolver.

Le colonel Louis Carbonnier. chef du
régiment de la couverture frontière, fit
une causerie des plus intéressantes sut
la couverture de frontière.

Sur la proposition du comité, l'assem-
blée décide de participer au tir fédéral

qui aura lieu, cette année, à Lucerne.
Une vingtaine de tireurs, davantage si
c'est possible, partiront à Lucerne, après
un entraînement qui devra commencer
Incessamment, pour défendre les cou-
leurs de notre cher village.

A la Société de prévoyance
de Môtiers

(c) La Société de prévoyance de Mô-
tiers-Boveresse a tenu son assemblée an-
nuelle mercredi dernier, sous la prési-
dence de M. Ed. Darbre.

Cette société compte un effectif de
163 membres, soit 93 messieurs et 70 da-
mes, en augmentation de 4 membres sur
l'année 1937.

Les comptes présentés par le caissier
accusent, pour 1938, un boni d'exerci-
ce de 904 fr. 20 en faveur de la caisse
centrale. En 1937, l'exercice avait été dé-
ficitaire de 1893 fr. 05.

L'exercice a été satisfaisant et a bou-
dé avec un bénéfice appréciable, tandis
que l'exercice de 1937 avait été désas-
treux. La section a perdu un de ses
plus vieux membres, décédé après avoir
été 44 ans membre de la section. En
1938, on a enregistré 14 entrées et 10
sorties. H a été payé à 40 sociétaires des
Indemnités pour 4045 fr . Dans cette som-
me figurent 5 indemnités pour accou-
chements par 648 fr. Les cotisations ont
rapporté 5192 fr. 20.

Le nombre total des Jours de maladie
s'élève à 1056 contre 2060 en 1937. La
moyenne par sociétaire malade est de
101 fr. 10, et par Jour de maladie 3 fr.83.
L'assurance des enfants compte 13 mem-
bres. L'assurance-accident a 30 assurés.
La caisse particulière de la section pos-
sède 398 fr. 95.

Le comité, confirmé l'an dernier, reste
le même.

L'assemblée s'oppose à une proposition
de modification des statuts concernant
le nombre des délégués a l'assemblée gé-
nérale cantonale, et demande le main-
tien du statu-quo, soit un délégué pour
50 membres.

A la Société de prévoyance
de Corcelles-Cormondrèche

(c) La section locale a tenu son assem-
blée annuelle, l'autre soir, sous la prési-
dence de M. Jean Baur fils.

JJ résulte des comptes, présentés par
M. André Grandjean, que l'exercice 1938
fut particulièrement Intéressant. Sur un
total de recettes de 6600 fr., le bénéfice
enregistré est de près de 1200 fr. Et,
pourtant, la section a indemnisé 1563
journées de maladie, pour 5053 fr. 50.
Pour un effectif de 200 membres — en
augmentation d'une dizaine sur 1937 —
cela représente certainement un grand
bienfait de la mutualité telle qu'elle est
pratiquée à la « Prévoyance ».

Le comité a été confirmé « in corpore »
avec M. Jean Baur fils, comme président,
et M. André Grandjean , comme trésorier.

Après avoir entendu un exposé très
opportun de M. Arlste Dubois, actuelle-
ment à Cormondrèche, membre du comi-
té central de la « Prévoyance », qui a
souligné la bonne marche de la société
dans le canton également pendant l'an-
née 1938, l'assemblée a encore consacré
une pensée émue à deux excellents so-
ciétaires, décédés pendant l'année 1938:
MM. Georges Rognon-Courvolsier et A.
Giovannoni.

Le pasteur Vivien a tenu à relever
toute la gratitude de la société pour ses
dirigeants, sans oublier de mentionner
quelle perte réelle la section a faite par
le décès si imprévu de l'épouse du tré-
sorier, Mme André Grandjean.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre : Madame et son clochard
Rex : Les rois du sport.
Studio : Education de prince.
Apollo : Le ruisseau.
Palace : Le fusiller Wipf.

Communiqués
Max Régnier et sa compagnie

Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs que la célèbre vedej te Max Ré-
gnier viendra avec sa compagnie : Su-
zanne Marc-Hély. Géo Pomel, Norbert
Vincent, Paul Maye et les musiciens hu-
moristes, donner une représentation de
grand gala le vendredi 24 mars, au Théâ-
tre.

Le spectacle qu'ils présenteront s'Inti-
tule « Rira bien », il sera d'une gaité
folle et composé de tours de chant et de
nombreux sketches de fantaisie humoris-
tique qui réjouiront les spectateurs.

Un départ pour les Indes
Mlle Alice Matthey-Doret, de notre

ville, va partir pour la troisième fois
pour les Indes. Elle y reprendra son tra-
vail de garde-malade missionnaire dans
le grand hôpital de Betgerl (Inde bri-
tannique) qui appartient à la mission de
Bâle. La réunion d'adieux aura Heu mer-
credi soir à la salle moyenne des confé-
rences.

VENTE
en faveur de la Maison des Eclaireurs

de Neuchâtel
Samedi i~ avril 1939, dès 10 heures

A LA ROTONDE
Comptoirs divers - Buttet - Dîner - Thé

Souper choucroute
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Le bureau de placement
à l'étranger

pour jeunes filles
Promenade-Noire -10

recommande vivement à ses amis la collecte entreprise
dans notre ville pour cette œuvre.

Le placement à l'étranger n'est plus ce qu'il était
autrefois. Mais il est important de soutenir l'œuvre
qu'il poursuit dans des temps difficiles. Un grand
nombre de jeunes filles ont besoin qu'on s'intéresse
à elles. Elles ne trouvent qu'avec difficulté des places
au pays, et beaucoup d'entre elles ont besoin de con-
naître les langues pour leurs carrières futures. Le
bureau esf aussi toujours appelé à donner des ren-
seignements sur les familles étrangères aux jeunes
filles qui s'y adressent pour cela.

Directrice : Mlle Guye. Comité : Mmes L. Michaud,
G. Montandon , S. de Perregaux, L. Berthoud, et Mlle
Marie Roulet. : 

j Jouir de la musique /
I Avec un accordéon tel que HOHNER, I
I vous serez à même de développer 1
S votre jeu jusqu 'à l'exécution artis- 1
¦ tique et la virtuosité. La pureté et 1
¦ l'amplification du son, la modula- 1
J8 tion et la souplesse du jeu vous ' I
I permettront d'exprimer, par une Jg musique attirante, vos sentiments et I
¦ votre capacité. Les accordéons M
S HOHNER sont les résultats d'expé- I
fl rience datant de plusieurs généra- I
¦ lions , et d'un travail de précision 1
I des plus minutieux. 1
1 En venfe dans les bons magasins I
1 de musique. I
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il i^ ĵL^^^I' 1 de 10 a 12 h' 30 et de U a 18 h<
0?TI AiÉTff lsffiff*V r̂rM t Entrées: Semaine et 

dimanche
~«B»-¦¦ ~^ 

midi, 50 c.: écoles, 20 c. par élève

»?#__—— ,~s_^%_| -; £&_*flllffl lil
Rasosan vous permet de passer le rasoir
directement sur la peau , sans douleur et '
sans aucune irritation , sans blaireau et sans
mousse de savon, dans un temps record !
Rasosan rend votre peau douce et lisse.
Le bloc (emballage doré) vous permettant j
de vous raser tous les j ours pendant trois
mois coûte Fr. 2.50, avec deux -lames suisses
JOKA , pur acier. Demandez Rasosan à

votre fournisseur habituel.
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SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS (S. I. P.)
KAUFHAUSGASSE 7, - BAL-

EMISSION PERMANENTE DE CERTIFICATS AU PORTEUR CONFÉRANT UNE PARTICIPATION AU DÉPÔT D'ACTIONS
CANADIENNES PRIVILÉGIÉES ET ORDINAIRES DE PREMIER ORDRE DU

Trust de Placements pour Valeurs Canadiennes
« G A N  A S I P »

TRUSTEE : SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE, BALE
LES CERTIFICATS ET COUPONS SONT PAYABLES EN SUISSE AINSI QU'A MONTREAL.. TORONTO ET NEW-YORK.

DEMANDEZ DES PROSPECTUS DÉTAILLÉS -T DES BULLETINS DE COMMANDE.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
TOUS SES SIÈGES. SUCCURSALES ET AGENCES

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS, BALE SPEISER, GUTZWILLER & O, BALE
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*M THÉÂTRE DE NEUCHATEL

W$ \  Vendredi 24 mars, à 20 h. 30

IjlMax Régnier
ï(7 v et sa troupe du POSTE PARISIEN
a t tjUH avec les « MUSICIENS HUMORISTE S »
j^Ty^M d'ans une revue d'une gaieté folle

ïïp'RIRA BIEN »
Ŵ Prix des places : Fr. 1.65 à 5,50

Location : Au Ménestrel
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ulWmjjj yiï&P "*^^ de nouveau quand on met celle-ci au four, jj»¦»"- Celte double action, associée à la farce

toujours régulière du produit, aux matières
premières de choix et a la fabrication soignée, (ont de la jj

! poudre è lever DAWA une préparation toujours efficace.
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre i lever DAWA

j Elles feront les délices de votre famille et de vos hâtes.
Dr A. WANDER S. A, BERNE j ï
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LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
dans le district de Neuchâtel

Les membres de la Ligue sont convoqués à

l'assemblée générale annuelle
du MERCREDI 29 MARS 1939, à 11 heures, au Dis-
pensaire antituberculeux.

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
LE COMITÉ.

L I B R A I R I E
LA SEMAINE DE LA FEMME

Dans son numéro du 18 mars. « La
semaine de la femme » publie: deux pa-
ges de toilettes de communion ravissan-
tes et simples, des modèles nouveaux de
tabliers et robes pour fillettes, des costu-
mes printaniers pour garçonnets, de gra-
cieuses robes d'après-midi, un intéres-
sant article intitulé c Une école de veu-
ves aux Indes » et illustré de photogra-
phies, un reportage sur l'Abbaye d'Algue-
belle, un récit d'ordre psychologique,
l'art de préparer certains poissons, de
précieux conseils sur le savoir-vivre, quel-
ques types de bijoux modernes, des tra-
vaux à l'aiguille, du tricot et la rubrique
des soins de beauté si chère aux lectrices.
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Le Conseil national reprend
l'examen du nouveau projet

de statut économique

LA VIE NATIONALE
L'ouverture à Berne de la session parlementaire

Auparavant, dans les deux Chambres, les présidents
avaient lu une brève déclaration réaffirmant notre
volonté de nous défendre devant la menace étrangère
Noire correspondant de Berne

nous écrit :
La session de printemps s'est ou-

verte, lundi soir, dans une atmosphè-
re rappelant singulièrement celle
que nous avons connue, il y a juste
une année, au lendemain de P« An-
schluss ». Le parlement avait alors
jugé opportun de manifester à la face
du monde la volonté du peuple suis-
se de défendre son indépendance.
Fallait-il, dans les circonstances ac-
tuelles, rééditer cette démonstration?
D'aucuns le pensaient et la question
fut examinée au cours de la confé-
rence qui réunit, hier après-midi,
quatre conseillers fédéraux avec les
présidents et vice-présidents des
Chambres et des groupes. Mais, cette
fois, Pavis prévalut que les actes va-
laient mieux encore que les paroles
fit c'est pourquoi l'on convint qu'au
National comme aux Etats, le prési-
dent se bornerait à lire une courte
déclaration dont voici la brève te-
neur :

«Le 21 mars 1938, dans les deux
Chambres, il a été procédé «\ la lec-
ture d'une déclaration solennelle
affirmant notamment que le peup le
suisse est prêt à défendre l'inviola-
bilité de son territoire j usqu'à la
dernière goutte de son sang, i

» Réunis aujourd'hui, les présidents
ct vice-présidents des Chambres , les
présidents de groupe ont été unani-
mes à penser que toute nouvelle dé-
claration du parlement éfait super-
flue, car le parlement n'a rien à
ajouter ni à retrancher à sa déclara-
tion antérieure qu'il confirme ex-
pressément. Il s'associe de plus à la
déclaration lue, le samedi 18 mars
1939, à la radio par le président de
la Confédération.
{ » Le parlement ne peut donner un
meilleur exemple de sang-froid à
notre peuple qu 'en poursuivant ses
travaux habifuels dans le calme et
dans l'ordre. »

Et l'on passa à l'ordre du jour.
ÉLOGES FUNÈBRES

Mais, avant d'aborder l'examen des
projets législatifs en discussion , le
président avait à prononcer l'éloge
funèbre d'e deux conseillers natio-
naux récemment décédés : M. Gnâgi ,
agrarien bernois, frappé d'une atta-
que en pleine séance de commission
et enlevé quelques heures plus tard ,
fet M. Buomberger, député catholique
znricois qui n'avait fait qu 'une amoa-
rifion au parlement fédéral. M. Val-
lotton eut la délicatesse d'associer à
l'hommage rituel les trois officiers
et le sous-officier victimes de l'acci-
dent du Wildhorn.

L'assemblée se leva pour honorer
la mémoire des défunts.

AUTOUR DES ARTICLES
! ECONOMIQUES

C'est alors que le Conseil national
put se pencher, pour la seconde
fois, sur le projet des « articles éco-
nomiques ». Nous avons eu l'occasion
d'en parler déjà d'ans le détail ,,
nous aurons à en parler encore
lorsque le peuple devra se pronon-
cer ; bornons-nous donc à rappeler,
en quelques lignes, de quoi il s'agit.

, L'expérience — celle que les au-
torités ont acquise surtout durant la
crise — a prouvé que l'on ne pouvait
plus s'en tenir strictement au prin-
cipe de la liberté de commerce et
d'industrie. Sans cesse, les pouvoirs
publics, sollicités par les divers
groupes économiques, sont priés d'in-
tervenir, de réglementer, d'édicter
des dispositions, de protéger les uns,
de sauvegarder les intérêts des au-
tres, d'accorder l'appui et l'aide fi-
nancière de l'Etat. Or, quantité de
mesures ont été prises non seulement
en marge de la constitution, mais en
contradiction flagrante avec le prin-
cipe de la liberté du commerce. Il
s'agit donc maintenant de remettre
un peu d'ordre dans ce chaos, non
pas en supprimant les mesures anti-
constitutionnelles malheureusement
indispensables, mais en précisant
dans quelles conditions les pouvoirs
publics peuvent s'écarter du principe
établi et jusqu'où elles peuvent aller.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral a
présenté, le 10 septembre 1937, un
projet tendant à reviser et complé-
ter les articles 31, 32 et 34 fer de la
constitution.

Le Conseil national  a examiné et
discuté ce projet dans sa session de

printemps 1938. A son tour , le Con-
seil des Etat.s en a délibéré et, sur
des points importants, il a modifié
les décisions des députés. I] s'agit
maintenant d'éliminer les divergen-
ces.

Ces divergences sont presque tou-
tes de même nature. En effet , les re-
présentants des cantons, conscients
de leur mission, n'ont pas voulu que
la Confédération fût  seule à posséder
le droi t de limiter la liberté du com-
merce et d'industrie, lorsque les cir-
constances l'exigeraient. Ils ont vou-
lu réserver,, dans la mesure du possi-
ble, les prérogatives des Etats confé-
dérés. C'est pourquoi là où les dépu-
tés avaient dit : « La Confédération
peut édicter des prescriptions... » ou
« La Confédération pourra déroger au
principe de la liberté du commer-
ce... », les sénateurs ont sagement
complété : « La Confédération et les
cantons... »

La commission du National qui a
désigné comme rapporteurs MM. Nie-
tlispach, député catholique-conserva-
teur d'Argovie, et Rais, député radi-
cal neuchâtelois, ne s'est pas rendue,
dans tous les cas, aux raisons des fé-
déralistes. Sur plus d'un point, elle
combat la décision des Etats et pro-
pose de revenir au texte primitive-
ment voté.

Sans doute, les rapporteurs et M.
Obrecht essaient-ils de donner tous
les apaisements imaginables en pré-
tendant que les cantons auront tou-
jours le droit de légiférer tant que la
Confédération n'aura pas, elle-même,
fait usage des pouvoirs que lui confè-
rent les nouveaux articles constitu-
tionnels. Mais, comme le relevait fort
justemenf M. Berthoud, de Neuchâtel ,
il s'agit là de choses qui vont sans
dire, mais qui vont bien mieux enco-
re en le disant. Hélas, sur un point
important, les fédéralistes romands
se trouvèrent seuls à revendiquer les
droits des cantons, aussi, fut-ce par
103 voix contre 23 que l'assemblée re-
poussa leur proposition.

La discussion se poursuivra ce ma-
tin. G. P.

Au Conseil des Etats
La défense spirituelle

du pays
BERNE, 20. — M. Lôpfe ouvre la

session du Conseil des Etats par
une allocution dans laquelle il men-
tionne tous les objets figurant à
l'ordre du jour.

M. Egli , catholique-conservateur,
de Lucerne, rapporte sur le projet
visant à maintenir et à faire con-
naître le patrimoine spirituel de la
Confédération (projet Etter).

M. Malche, radical , cfe Genève,
parle en faveur de l'entrée en ma-
tière et relève la nécessité d'une ré-
duction des collaborateurs étrangers
dans les journaux suisses. Il serait
également opportun d'étudier la
question de savoir s'il ne convien-
drait pas de réduire les tarifs ferro-
viaires pour les étudiants qui veu-
lent suivre les cours de vacances en
Suisse romande, ces étudiants se
rendant autrement en France.

LA VILLE
Conseil général

Le Conseil général se réunira mer-
credi 22 mars, à 18 heures. Il exami-
nera un rapport du Conseil commu-
nal concernant la conclusion d'un
emprunt de 2.500.000 fr.

Exercice
de sapeurs-pompiers

On nous communique que c'est
samedi, et non dimanche prochain,
comme nous l'avons annoncé par
erreur, qu'aura lieu l'exercice des
cadres de sapeurs-pompiers.

Les concerts
Duo Sclimidt-Bagarotti

Entre tant de mérites dont 11 faut les
louer hautement, MM. Eric Schmldt, pla-
niste, et Giovanni Bagarottl , violoniste,
ont celui — Immense — de la clarté.
Non pas celle, froide et appliquée, qui
est le propre de certains virtuoses con-
nus, mais une clarté chaude et généreuse
qui les met résolument à part. Ils ont com-
pris, à rencontre de tant de musiciens,
que le public vient au concert pour res-
sentir des Impressions et non pour le vain
plaisir d'admirer des célébrités. Leur Jeu
s'apparente plus à un don qu'à une In-
terprétation .

Le dernier des trois concerts qu'Us ont
consacrés aux sonates de Beethoven pour
piano et violon a été, hier, d'une qualité
teUe que le public, saisi d'une émotion
particulière, devenue bientôt gratitude,
puis enthousiasme, a fait une ovation aux
deux artistes. Il y a longtemps, en effet ,
que nous n'avions éprouvé impression si
pleine, si riche et si brûlante à la fois,
et que ' Beethoven ne nous avait été ré-
vélé de cette façon . La célèbre « sonate
No 7 en ut mineur », que Beethoven dé-
dia au pauvre Rodolphe Kreutzer, fut
Jouée avec une ardeur sourde et pathéti-
que qui , dans l'andante atteignit la per-
fection.

Encore que le public fût peu nombreux
il a prodigué aux deux artistes des ap-
plaudissements si longs, si Insistants, si
chaleureux, qu 'Us durent se résoudre à
Jouer encore l'adagio de la magnifique
« sonate du printemps », — digne fin d'un
tel concert. (g)

UN OFFICIER TCHEQUE
NOUS DÉCLARE ...

CARNET DE L'INDISCRET

Nous avons pu atteindre hier un
o f f i c i e r  de l'ancienne armée tchè-
que, en fu i t e  à cause des graves évé-
nements qui viennent d'anéantir son
pays et qui, passant par la Suisse,
s'embarquera prochainement p our
les Etats-Unis où il doit rencontrer
Vex-président Benès. La douleur de
ce soldat qu'un coup terrible vient
de f rapper  dans une des af fec t ions
vitales que puisse éprouver un hom-
me : l'amour de la patrie, a quel que
chose de poignant et qui va au
cœur. Bien entendu, il ne peut nous
donner d'explications sur son dé-
part, sa présence en Suisse, sa mis-
sion en Amérique. Il nous fai t  par t
de quelques réf lexions générales qui,
dans sa bouche , revêtent un carac-
tère tout spécial. i

— Sachez, nous déclare-t-il d'a-
bord , qu'au moment de Munich, en
septembre de l'année dernière, nous
étions militairement fo r t  bien pré-
parés. Nos armements, surtout nos
forti f ications, étaient de premier
plan. Nous nous serions battus jus -
qu'au bout. Dites à vos lecteurs que
la Bohême et la Moravie eussent été
alors un second Verdun. Nous pou-
vions tenir trois mois sans aucun
secours. Mais nous n'avons pas vou-
lu la guerre , nous avons voulu con-
sentir un sacrifice jugé nécessaire à
la cause de la paix. Nous avons cru
aux accords de Munich.

— Aujourd 'hui, le peuple est
plongé dans l'af f l ic t ion.  Les femmes
pleurent, mais les hommes sont
muets. L'Allemagne triomphe sur les
ruines de notre Etat. La Gestapo
règne en maîtresse à Prague ; la
discipline nazie est de f e r .  Le peu-
ple tchèque , crucifié , vit le drame
de la passion. Mais sachez, sachez
Monsieur, qu'il n'est pas un seul
homme de chez nous qui ne croie
qu'après la passion, la résurrection
viendra.

Notre interlocuteur a prononcé
ces mots avec une souf f rance  visible,
mais en même temps avec une f o i  et
un sentiment d' esp érance, dans le
malheur , qui nous touchent vive-
ment. Sur le manque de résistance
apparente de la part du gouverne-
ment de Prague , quand l'agression
allemande s'est produite, l' o f f i c i e r
tchèque nous donne quelques préci-
sions : à son sens, la rap idité de la
manœuvre hitlérienne, suivie aussi-
tôt d' un système de terreur, expli-
que toute l'a f fa i re .  Les Tchèques
aussi bien que les Slovaques, M.
Hacha aussi bien que M.  Tisso, sans
qu'ils s'y attendent , ont été mis en
présence d'un dilemme : ou l'occu-
pation « tranquille » de leurs terri-
toires par les forces  allemandes, ou
les moyens de bombardement et
d'action guerrière (1) .  Le choix a
porté sur le moindre mal.

(1) Les paroles prononcées hier à la
Chambre des lords par lord Halifax confir-
ment singulièrement cette façon de voir.

Un fa i t  caractéristique montre en
l'occurrence les méthodes employées
par Berlin. Plusieurs journaux ont
publié ces jours une photographie
du général Sirovy tendant la main
au chancelier Hitler , au cours d'un
entretien. C'est sous la menace du
camp de concentration, nous dé-
clare notre interlocuteur, que l'ex-
chef des armées tchécoslovaques a
dû passer, en cette position, devant
l'ob jec t i f .

L'officier tchèque qui , dit-il, a
parlé en toute objectivité et n'a
voulu entrer dans aucune considéra-
tion d' ordre politique, tient à souli-
gner en nous quittant sa sympathie
pour notre pays. Et c'est par un vi-
goureux « Vive la Suisse ! » qu'il
met un terme à notre conversation.
Songeur, nous J e  regardons partir.
Le malheur d' un homme sincère a
toujours quelque chose d'éminem-
ment noble. Et nous pensons que la
Suisse, si elle ne connaît pas, pour
l'heure, les mêmes dangers que la
Tchécoslovaquie disparue, n'en doit
pas moins tout mettre en œuvre, in-
térieurement et extérieurement, pour
éviter la destruction de sa liberté
sous les coups de l'impérialisme
étranger. BT.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Une chute grave
(c) Dimanche soir, après avoir four-
ragé le bétail de son patron, M. Jules
Wigger, domestique chez M. Her-
nen à Estavayer, s'en alla à bicy-
clette faire une promenade à Cugy.
Il fit soudain une chute grave sur ia
route gelée. La victime, âgée de 40
ans, fut relevée avec une fracture du
crâne et des hémorragies internes.
Son transfert à l'hôpital cantonal de
Fribourg s'effectua immédiatement.

Vos soldats
(c) Les troupes fribourgeoises can-
tonnées dans la région entendirent
dimanche la messe militaire dans les
lieux de stationnements. Puis direc-
tement après le culte eut lieu le li-
cenciement.

YVERDON
I/o nouvel hôpital

Samedi après-midi a été inauguré
le nouvel hôpital du district d'Yver-
don et des cercles de Grandson et
Concise, le cercle de Sainte-Croix
ayant une infirmerie particulière. Le
nouveau bâtiment a été construit en
complément de l'ancienne infirmerie
devenue trop petite. Les travaux de
construction ont duré du début
d'août 1937 à l'automne 1938. Le
nombre de lits disponibles a passé
à 110, y compris ceux existant dans
l'ancien bâtiment.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦

"i"
Madame Louis Huber, à Neuchâ.

tel ;
Madame et Monsieur Charles D*

Pierre et leurs enfants, à la Chaia»
de-Fonds;

Monsieur Charles Huber, à Loi»
rach;

Madame et Monsieur John Leub*
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

que Dieu a repris à Lui dans sa
G9me 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.

La Société des Hôteliers, Cafetiers
et Restaurateurs du district de Neu-
châtel informe ses membres du
décès de leur cher et fidèl e collègue,

Monsieur Louis HUBER

Messieurs les membres de la So-
ciété des tonneliers-cavistes de Neu.
châtel et environs sont informés du
décès de

Monsieur Louis HUBER
restaurateur

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

Le comité.

Le comité de la société de chant
« Frohsinn » a le pénible devoir dé
faire part à ses membres et amis
du décès de

Monsieur Louis HUBER
leur fidèle ami chanteur.

Neuchâtel, le 20 mars 1939. ¦';.
Les chanteurs sont priés d'assister

à l'ensevelissement.
Répétition : 11 h. 30 au Vauseyon.

Cher époux et papa, toi qui
fus notre guide sur la terre, ni
nous quittes, tu nous laisses seul»
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 souvenir
si cher sera notre bonheur.

Madame Emile Sauser-Rufli, à
Bôle ; Mademoiselle Louise Sauser,
à Bémont ; Madame veuve Sauser-
Dubois, à Bôle ; Monsieur Charles
Zwahlen-Sauser, ses enfants, à Neu-
châtel et à Noiraigue ; Madame et
Monsieur Georges Calame-Sauser et
leur fils René, à Bôle ; Madame et
Monsieur Arnold Calame-Sauser et
leur fils Edmond, à Bôle, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent 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'Etemel et II te soulagera.
Il ne permettra Jamais que W
Juste soit ébranlé.

L'enterrement aura lieu mercredi
22 courant, à 14 heures.

Messieurs les membres de la
Société suisse des voyage urs de
commerce, section de Neuchâtel,
sont informés du décès de leur
regretté collègue et ami,

Monsieur Emile SAUSER
membre actif.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 22 courant, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Bôle.
Neuchâtel, 20 mars 1939.

Le comité.

Le comité de la Société frater -
nelle de prévoyance, section de
Bôle , a le regret de faire part à ses
sociétaires du décès de leur col-
lègue,

Monsieur Emile SAUSER
et les prie d'assister à son convoi
funèbre.

Madame Numa Schumacher-Favre;
Mademoiselle Marguerite Schuma-

cher ;
Monsieur Robert Schumacher ;
les familles Schumacher, Moulin,

Corlet, Hummel, Hurtig, Castioni et
Favre,

font part du décès de
Monsieur

Numa SCHUMACHER
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent, enlevé à l'af-
fection des siens, dans sa 55me an-
née, après une longue maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1939.
(Sablons 1)

Quand Je me suis trouvé dans. I»
détresse, j'ai invoqué l'Eternel, «'
l'Eternel m'a répondu.

Psaumes CXVTII, V. 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Notre souscription devant se clore
ces jours prochains, nous adressons
un pressant appel aux personnes gé-
néreuses qui n'auraient pas encore
versé leur oboles pour qu'elles le
fassent sans tarder. Il convient de
rappeler que l'œuvre des soupes po-
pulaires a un urgent besoin qu'on
lui vienne en aide.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Ses fils se lèvent et la disent
heureuse. Prov. XXXI, 26.

Monsieur et Madame René Du
Pasquier-Du Pasquier, leurs enfants
et petifs-enfants ;

Monsieur et Madame Jacques Du
Pasquier-Du Pasquier et leurs fils ;

Monsieur et Madame René Bur-
nand-Du Pasquier et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Ernest Du
Pasquier-Carbonnier ;

Monsieur et : Madame Robert Du
Pasquier-de Seyne et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Daniel Du
Pasquier-Guy et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Michel Du
Pasquier-Gra f et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Du
Pasquier-Doll et leurs enfants ;

Monsieur Daniel Scfrweisguth, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame René Ber-
thelot ;

Le général et Madame Henry
Schweisguth, leurs enfants et petifs-
enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Schweisguth, leurs enfants et leur
petit-fils ;

Monsieur et Madame Pierre
Schweisguth, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur ef Madame Robert de
Bary et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Hermann
Du Pasquier, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Charles Du Pasquier et
son fils ;

Monsieur et Madame Henry Mon-
nier, leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants et petifs-enfants de feu
Monsieur et Madame Isaac Picard ;

les enfants et petits-enfants d'e feu
Monsieur et Madame Robert Du
Pasquier ;

les familles Senn, Dollfus, Odier,
de Lacroix, Micheli, Ronhôte, Mé-
nard , Risler, Zuber, Cousin, Cur-
chod et Cuénod,

ont la douleur de faire part de
la mort de

Madame

James DU PASQUIER
née Marguerite SCHWEISGUTH

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante ef cousine, que Dieu a
rappelée à Lui, après une longue
maladie, le dimanche 19 mars, dans
sa 76me année.

Père Saint, garde en Ton nom
tous ceux que Tu m'as donnés.
C'est pour eux que Je prie.

Jean XVH, 12 et 9.
L'ensevelissement aura lieu à Con-

cise, dans l'intimité, mercredi 22
mars. Culte pour la famille à 14 h.
t'et avis Ment lien de lettre de faire part

Madame Marie Vaucher-Conrad et
familles, à Tavannes; Madame Ber-
tha Gœstchmann-Conrad et famille,
aux Ponts; Madame et Monsieur
Hermann Bonny-Conrad et famille,
à Neuchâtel ; Monsieur Maurice
Vaucher et famille, aux Ponts; Mon-
sieur et Madame Michel Deley et
familles, à Portalban , ainsi que les
familles alliées, ont le chagrin d'an-
noncer à leurs amis et connaissan-
ces la perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Fritz CONRAD
leur bien cher frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris
à Lui, après une longue et pénible
maladie, dans sa 76me année.

Neuchâtel , le 20 mars 1939.
(Plerre-qul-Roule 11.)

Ma grâce te suffit. Ne crains
.point, crois seulement.

Marc, V, 36.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mercredi 22 mars, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45 à la chapelle des
Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Audience du 18 mars

Une mauvaise langue
(c) Excité par la boisson, un agriculteur
de Môtiers, autour d'une table d'auberge
et devant un auditoire de farceurs, se
vantait d'avoir Insulté un agent de police
l'année dernière. Tel, la grenouille de la
fable, notre homme se gonflait disant que
les agents n'étaient que des gamins et
des fainéants entretenus.

Rapport fut dressé contre lui , mais II
nia les propos qu'on lui prêtait. Quelques
compagnons de table cités, sont cepen-
dant venus les confirmer.

Pour lui apprendre à tenir sa langue
au chaud , le tribunal lui inflige 25 fr.
d'amende et 21 fr. 80 de frais.

Piétons et automobilistes
soyez prudents

A Fleurier , en février dernier , une au-
to qui circulait le long de la Grand'Rue,
a renversé un piéton, lequel fut relevé
avec quelques blessures à une Jambe.
L'auto, malgré un violent coup de frein
de son conducteur, est venu se Jeter dans
la vitrine d'un magasin de primeurs dont
la glace vola en éclats.

La faute n'Incombe pas entièrement à
l'automobiliste qui aurait dû être maître
de sa machine et s'arrêter sur une plus
courte distance, mais elle est due aussi
au piéton, qui a eu une attitude hési-
tante sur la chaussée.

Le conducteur de l'auto est condamné
à 15 fr. d'amende et 20 fr . de frais.

TJn manœuvre et une ménagère de
Buttes sont condamnés chacun & 5 fr.
d'amende et 2 fr. de frais pour avoir scié
en forêt un arbre sec d'une certaine gran-
deur sans autorisation de la commune à
qui il appartenait.

Tribunal de police du Val-de-Travers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 mars
Température : Moyenne 0.5 : Min. —3.8 ;

Max. 5.2.
Baromètre : Moyenne 715.4.
Vent dominant : Direction S.-E. ; force,

faible.
Etat du ciel : variable. Quelques flocons

de neige pendant la Journée , clair le
soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich. 20 mars, 17 h. 30
Ciel nuageux, quelques précipitations;

température en hausse, vents du secteur
ouest à nord.
Therm. 21 mars, 4 h . (Temple-Neuf) : 1°
Hauteur du baromètre réduite a zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac du 19 mars, à 7 h.: 429.31
Niveau du lac,, du 20 mais, a 7 h.: 429.29

ZURICH, 20. — L'ensemble des ré-
sultats pour les élections de renou-
vellement du Grand Conseil zuricois
donne pour les 180 sièges la répar-
tition suivante comparativement aux
dernières élections au Grand Conseil
de 1935 :

Paysans 33 sièges (jusqu'ici 40) ;
chrétiens sociaux 15 (15) ; démocra-
tes 16 (21) ; parti évangélique 2 (3);
radicaux 31 (30) ; jeunes paysans 3
(3) ; communistes 1 (3) ; socialistes
64 (59) ; indépendants 15 (0).

Comparativement aux élections de
1935, les radicaux gagnent un siège ;
les socialistes cinq sièges et les in-
dépendants qui jusqu 'ici n'avaient
aucun siège, en obtiennent quinze.
Ont perdu des sièges : les paysans 7,
les démocrates 5, le parti évangéli-
que un , les communistes deux ; le
Front national  a perdu ses six siè-
ges cl le parti de l'économie fran-
che n'a obtenu cette fois encore
aucun siège. Sont demeurés sans
changement, le parti chrétien social
et celui des j eunes paysans.

Les résultats définitifs
des élections zuricoises

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral a pris
connaissance de la clôture des comptes
d'Etat de la Confédération pour 1938. Sur
un total de 578 millions de francs, le
compte administratif accuse un excédent
de dépenses de 39 millions de francs.

Le compte de profits et pertes se solde
par un déficit de 48,6 millions de francs,
compte tenu de l'excédent des dépenses
du compte d'administration et d'une ré-
serve au compte d'amortissement de 10,6
millions pour des postes actifs douteux.
Le déficit du compte de profits et pertes
ainsi que les dépenses votées par arrêtés
fédéraux pour la défense nationale, d'un
montant de 96,7 millions de francs grè-
vent le compte capital .

Une augmentation nette
du solde passif de près de

cent millions
Le solde passif de la Confédération de

1,431,7 millions de francs a, fin 1937 s'aug-
mente en conséquence de 145,3 millions
de francs, sous déduction des amortisse-
ments de 48 millions de francs. L'aug-
mentation nette est donc de 97,3 millions.
Le solde passif de la Confédération au 31
décembre 1938 s'élève ainsi à 1,529,0 mil-
lions de francs.

Les recettes totales du compte 1938 ont
été de 539 millions de francs (budget
519,8 millions) et les dépenses totales de
578 millions (budget 542,9 millions).

Les comptes d'Etat de
la Confédération pour 1938

des C. F. F., du 20 mars, a 7 h. 30

fS  Observation! .„„

g| ™<» >£ >>»>» %Z IEMPS ET VENT

280 Baie .... n Couvert Calme
543 Berne .... _ 4 Neige >687 Cotre 3 couvert >1543 Davos . . ._ i o  » »
632 b'ribourg . ._ 3 Nébuleux »
394 Genève .. _ 1 couvert »
475 Glaris ... _ 5 , ,

1109 Goschenen — G » t
566 Interlaken — 3 > t>
995 Ch.-de-Fds — 6 Neige »
450 Lausanne -f- 1 Couvert »
208 Locarno .. -j- 4 fr. b. tps »
276 Lugano .. -j- 3 » »
439 Lucerne .. — l Couvert >
398 Montreux 0 Nuageux »
482 Neuchâtel — 1 Couvert »
605 Ragaz .... — 5 x »
«73 St-Gall .. - 4  Nuageux »

1856 St-Morltz - 12 Qq. nuag »
407 Schaffh" — 1 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 9 » vt d'O.
637 Sierre .... — 2 » Calme
662 Thoune .. — 2 » ,
389 Vevey .... -f 2 » »

1609 Zermatt .. — 9 » >
410 Zurich .... 0 Neige >

Bulletin météorologique

VIGNOBLE
BOLE . COLOMBIER
Assemblée de paroisse

La paroisse indépendante de Bôle, Co-
lombier, Cortaillod, Boudry, Bevaix et Au-
vernier a tenu son assemblée générale an-
nuelle dimanche après-midi au Temple
de Colombier, sous la présidence de M.
Henri L'Hardy, président.

Après avoir entendu un remarquable
rapport sur l'année écoulée, présenté par
le pasteur Junod, l'assemblée a appelé M.
Edmond DuPasquier à faire partie de la
délégation au Synode et du collège des
Anciens, en remplacement de M. Charles
Hunkeler, décédé.

En outre, M. Wutrich a été nommé
Ancien pour remplacer M. Jaquemet, dé-
missionnaire à Boudry et M. Philippin a
été désigné comme membre du conseil
d'Eglise en remplacement de M. Burger
qui a quitté la paroisse.

L'assemblée avait ensuite à se pronon-
cer sur la modification de l'article 31 de
la constitution de l'Eglise, modification
qui a pour effet de ne pas tenir compte,
dans le calcul de la majorité, des bulle-
tins blancs ; le texte proposé par le Sy-
node a été accepté à la presque unani-
mité.

Une disposition analogue a également
été votée concernant les statuts de la
paroisse.

CHRONIQUE RéGIONALE

La compagnie de chemin de fer
Saignelégier - Chaux-de-Fonds n 'é-
tant pas en mesure de couvri r le dé-
ficit d'exploitation de l'exercice
1937 qui se monte à 18,780 fr., le
Conseil fédéral a décidé de prendre
à la charge de la Confédération le
tiers de ce déficit, à la condition,
d'ailleurs déjà remplie, que les can-
tons intéressés de Berne et de Neu-
châtel prennent aussi à leur charge
chacun un tiers de ce déficit.

ïia Confédération prend
à, sa charge un tiers

du déficit du Saignelégier-
Chaux-de-Fonds


