
L 'AUTRICHE
A U CARREFO UR

i 'ACTUALITÉ

le chancelier Hitler vient de don-
Mr un nouveau « samedi » sensa-
tionnel. Alors que personne ne s'y
attendait , il a convoqué le chance-
|| er Schuschnigg à Berchtesgadçn.
J/OJ) assure que c'est à l 'instigation
j à  « duce > que le « f i ihrer * a dést-

^ 
rencontrer le chef du 

gouverne-
ment autrichien. Il semble bien, en
ëet, que M. Mussolini aimerait voir
u normaliser les relations austro-
demandes af in que l'axe Berlin -
Rome ne soit pas compromis.

Au vrai, ces relations sont censé
lire régularisées p ar l'accord qui
M signé entre les deux Etats ger-
maniques le 11 juille t 1936. Celui-
ci f ut  loin d 'être toujours respecté
et, dernièrement encore , des inci-
dents se prod uisirent, lors d'un con-
cours international de ski, qui
pr ouvent avec quelle violence le f e u
national-socialiste couve en Autri-
che, en dépit des décrets of f iciels
le supprimant. Le nazisme , spécu-
lant, en e f f e t , sur les di f f icul té s
économiques dans lesquelles se
débat toujours le gouvernement
de Vienne , continuait de fai re pas-
lablement de progrès en territoire
autrichien.

Vne nouvelle mise au point était
nécessaire et c'est dans ce but que
le chancelier Schuschnigg a répon-
du à l 'invitation de M. Hitler. Mais
U apparaît que ces pourparlers, s'ils
sont susceptibles d 'être repris par
la suite , n'ont pas encore abouti
cette fois.  M. Schuschnigg se trouve
devant une impasse.

Si le chef d'Etat allemand veut
bien accepter de reconnaître l'indé-
pendance autrichienne , il g met des
conditions qui ne pe uvent être ac-
ceptées par l 'homme politi que vien-
nois. Celui-ci consentirait volon-
tiers sans doute à ce que son pays
se rattachât en politi que générale à
celle de l'axe Berlin - Rome. Ma is le
<fûhrer * veut davantage. Comme
les dépêches l'ont annoncé, il exige
que des membres de l'opposition
nationale — entendez des nazis —entrent dans le cabinet de Vienne.
En particulier, il revendique le pos-
te de ministre de la sûreté pour
l'un de ses adeptes autrichiens.

On conçoit que M. Schuschnigg
toit embarrassé. S 'il refuse — car
M. Hitler a eu l'air de s'être montré
ferme dans l'entrevue de Berchtes-
aaden — c'est la guerre intestine
qui se poursuit dans le petit Etat;
s'il accepte , c'est l'œuvre de redres-
sement patriotique effectuée ces
dernières années compromise; c'est
le soutien des monarchistes autri-
chiens probablement enlevé au gou-
vernement.

Voici donc l'Autriche à un nou-
veau carrefour. L'Italie conseil-
lera probablement au chancelier
Schuschnigg de se soumettre aux
exigences allemandes pour éviter le
pire — et tout en continuant de
f iromettre son appui au moment où

a menace d' « Anschluss » se préci-
serait davantage. Mais cela suf f i ra-
t-il? L'on ne peut s'empêcher de
penser que si Paris et Londres
avaient soutenu Vienne dans sa ten-
tative de restauration — même jus-
qu'à un retour des Habsbourg —
cette menace serait maintenant éloi-
gnée,

R. Br.

La base navale de Singapour serait-elle
menacée par le canal de Kra?

Quand les intérêts s'aff rontent en Extrême-Orient

Mais les Nippons ne sont pas prêtée encore à faire
percer l'isthme de ce nom -

De notre correspondant particu-
lier de Londres:

La course aux armements navals
en Extrême-Orient, aurait pu être
limitée, pensent certains amis de la
paix, par un pacte du Pacifique
entre les puissances intéressées à ce
vaste océan. C'est ce qu'avait pro-
posé M. Lyons, premier ministre de
l'Australie, à la Conférence impé-
riale de Londres qui s'était réunie
en 1937 à l'occasion des fêtes du
couronnement des souverains. D'a-
près ce projet, l'empire britannique,
les Etats-Unis et le Japon devraient
donner un premier encouragement
à ce pacte, et inviter ensuite la
France, la Hollande et le Portugal
à une conférence du Pacifique. Puis
la Chine et les républiques sud-amé-
ricaines seraient invitées à signer le
pacte général proposé.

te pacte du Pacifique
Impossible

A ce moment déjà, cependant, les
hommes d'Etat anglais avaient fait
remarquer qu'il était impossible,
avec les Etats-Unis et le Japon en
dehors de Genève, de donner à ce
pacte le caractère de sécurité col-
lective que les Dominions avaient
désiré. Et il va sans dire qu'aujour-
d'hui un pareil pacte est hors de
question ; non seulement en raison
de la politique de guerre du Japon
qui s'organise sur une base totali-
taire et qui a donné le signal d'une
grande course aux armements, mais
encore en raison de la politique dé-
clarée de personnalités responsables,
comme le baron Suetsugu, qui ont
l'intention de mettre les blancs à la
porte de l'Extrême-Orient et de réa-
liser une véritable suprématie en
Asie.

Dans ces conditions, les Domi-
nions eux-mêmes ont compris le
danger, et se sont serrés davantage
autour de l'Angleterre pour l'aider
à asseoir la défense impériale sur
des bases solides.

L'effort de l'empire à Singapour,
que les récentes manœuvres ont
montré invulnérable, laisse pourtant
sceptiques quelques esprits qui prê-
tent l'oreille à certains bruits rela-
tifs à l'Isthme de Kra.

Base de Singapour
et canal de Kra

Faut-il croire que la base de Sin-
gapour soit rendue inutile, dans un
avenir prochain, par le percement
du canal de Kra, au col de la pres-
qu'île de Malacca, que les Japonais
auraient entrepris avec le consente-
ment du Siam ? Certains journaux
prétendent, en effet, que des ingé-
nieurs japonais sont en train de
faire le relevé de l'isthme et que
déjà des hordes de coolies ont en-
vahi la petite ville de Kra en prévi-
sion de travaux à exécuter. Il pa-
raîtrait que des ouvriers font déjà
sauter à la dynamite les rochers à
Victoria-Point, probablement pour
préparer un canal qui rejoindrait le
golfe de Siam à l'est .et le long fjord
pareil k une large rivière à l'ouest.
II y aurait moins de 60 kilomètres
à percer pour accomplir cette tâche
qui diminuerait de plus de 2000 km.
la traversée du Japon à l'océan In-
dien. L'emprise partielle du Japon
au Siam, enfin , fa ciliterait ce projet.
Mais on pourrait difficilement croire
que de nombreux détachements mi-
litaires nippons se soient déjà ins-
tallés au Sinm, comme ces rapports
le prétendent.

Tous ces bruits ne peuvent être

que tendancieux. Des informations
indiscutables que nous avons prises
sur ce point, il résulte qu'il n'en est
rien. Depuis quarante ans on parle
de l'isthme de Kra ; et pendant ces
deux dernières années, les travaux
de Singapour et le conflit sino-japo-
nais ont donné un regain d'actualité
à ce projet fantaisiste. Non seule-
ment le percement de l'isthme n'est
pas envisagé par le Japon , qui est
trop fortement engagé en Chine en
ce moment, mais encore un canal
au col de Kra ne pourrait vraiment
servir à personne. Qu'il nous suffise
de discuter, pour en faire la preu-
ve, l'aspect commercial et l'aspect
stratégique du problème.

L'aspect commercial
dn problème

Si l'isthme de Kra est relativement
assez étroit, il faut tenir compte
d'une crête d'assez forte altitude qui
entraînerait la construction d'une
série d'écluses sur une cinquantaine
de kilomètres. Ces travaux exige-
raient des dépenses plus lourdes que
celles du canal de Panama et le ca-
pital qu'il faudrait y engager ne
saurait être recouvré rapidement ;
car il n'est pas dit que tous les vais-
seaux allant en Extrême-Orient uti-
liseraient le canal. En effet, seuls
les vaisseaux allant à Saigon ou
à Bankok auraient avantage à
l'utiliser. Les autres préféreraient
l'éviter et allonger leur route d'un
'millier de kilomètres tant pour ne
pas payer les droits très élevés que
les constructeurs du canal auraient
à prélever que pour faire escale à
Singapour qui reste malgré tout le
grand port d'entrée de l'Extrême-
OriPTit. dp l'Australie et des archipels
du Pacifique. Les Japonais ne pour-
rp ï ent donc pas compter sur une
clientèle suffisante pour couvrir peu
à peu leurs frais.

Et dans l'état actuel des finances

japonaises, qui sont complètement
desorganisées par la guerre de Chine
et l'hostilité des groupes financiers
étrangers, il serait impossible de
trouver le moindre capital pour être
englouti dans une entreprise aléa-
toire commercialement, et suscepti-
ble de causer des difficultés interna-
tionales avant même qu'elle ne soit
commencée.

Valeur stratégique
assez mince

La valeur stratégique de Kra pour
le Japon serait d'ailleurs assez mi-
nime. En premier lieu, parce que le
canal est bien loin des bases japo-
naises et qu'il n'est nullement néces-
saire aux Nippons pour opérer la
concentration de leur flotte, comme
c'est le cas de Panama pour les
Etats-Unis. Ce ne peut donc être que
pour des besoins offensifs que le Ja-
pon utiliserait Kra. Mais alors, une
flotte japonaise qui descendrait au
sud de Formose pour se diriger vers
Kra et sans avoir aucune base entre
ces deux points serait exposée aux
attaques de flanc de Kong-Kong, des
Philippines, de l'Indochine et des
îles hollandaises, où pourraient s'ap-
puyer des flottes ennemies, des sous-
marins et des avions. A supposer
même que la flotte japonaise puisse
arriver à Kra et compter sur la
bienveillance du Siam, elle serait
alors le point de mire d'attaques
aériennes basées sur la terre, et an
feu des flottes postées tant dans le
Pacifique que dans l'océan Indien,
car rien n'est plus facile à repérer
qu'un canal. D'ailleurs, à toutes fins
Utiles, le gouvernement de la Birma-
nie étudie la construction d'une sta-
tion aérienne militaire à l'extrémité
du pays, à quelques lieues de Kra.

Thomas GREENWOOD.
(Voir la suite en quatrième page)

Sur l'Hudson glacé, un garde-côte au travail

Deux brise-glaces sont utilisés pour dégager l'Hudson, de West Point à
Newburgh. — On voit ici le « Comanche » en pleine action.

HUMOUR
AMERICAIN

Une loi interdit aux coiffeurs
de manger de l'ail

NEW-YORK, 14. — Les législateurs
des Etats formant la grande répu-
blique ne chôment pas, comme il ré-
sulte d'une enquête publiée par un
journal juridique.

Au Maryland, une nouvelle loi au-
torise les parents d'une jeune fille
à la déclarer fiancée à celui des
jeunes gens qui serai t venu la voir
et passer une soirée avec elle au
moins six jours d'une semaine.

Dans POhio, un règlement de po-
lice prescrit que tout animal appa-
raissant sur la voie publique après
la tombée du jour doit être muni
d'une lanterne rouge.

Enfin, dans l'Etat de Nebraska, les
coiffeurs ne devront consommer ni
oignon, ni ail, et cela depuis 7 heu-
res du matin et jusqu'à 7 heures du
soir.

J'ECOUTE,..
Le goût public

Il n'y a pas toujours lieu de nous
tresser des couronnes. On affirme ,
du moins, que notre Suisse romande
est devenue la fervente lectrice de
certains journaux étrangers qui ne
servent à leurs lecteurs que des
photos documentaires les plus sen-
sationnelles sur les crimes les p lus
af f reux  et autres événements forte-
ment p imentés, accompagnées de
quel ques lignes de texte. Un certain
journalisme rejoin t, ainsi, un cer-
tain cinéma contre lequel luttent les
pouvoirs publics et qui tait de trop
de jeunes gens des aventuriers cyni-
ques et même des meurtriers.

Devons-nous réagir autrement que
par des protestati ons? Le pouvons-
nous? A plusieur s reprises, la ques-
tion a été posée , et ici même. C'est
à nos autorités à se préoccuper, à
leur tour, de ce qui peut être fait .
En tout cas, il importe que notre
bon peuple suisse se nourrisse d'au-
tre chose que d'une littérature jour -
nalistique, qui est, encore p lus,
de la mauvaise imagerie moderne,
et qui ne lui apporte , en dizaines et
dizaines de milliers d' exemplaires
— car tel est le succès de ces feuil -
les — rien de sain, ni d'instructif,
ni même, simplement, de vraiment
récréatif.

On s'étonnera, sans doute, de ce
que notre population se montre si
friande de telles publications. C'est
elle, semble-t-il , qui devrait réagir
la première. Et , peut-être, pensera-t-
on qu'il n'est nul besoin que les au-
torités s'en mêlent.

Mais la réaction ne parait guère
se produire et cela n'est point fai t
pour nous donner, comme disait
Vautre, une crâne idée de notre
goût public.

Il est vrai que ce n'est qu'en ta-
pant souvent sur le même clou
qu'on f ini t  par l'enfoncer. Voilà un
coup de p lus. A qui le tour d'en
donner un autre?

FRANCHOMME.

Une tempête
d'une violence inouïe

s'est abattue
sur Dunlcerque

DUNKERQUE, 14. — La tempête
qui sévissait depuis deux jours sur
la côte de la Mer du Nord et de la
Manche a eu hier une violence ac-
crue, et c'est un véritable cyclone
que s'est déchaîné sur Dunkerque.
Durant vingt-quatre heures, toute
entrée ou sortie des bateaux a été
pratiquement impossible, et les ser-
vices des ferry-boats ont été suppri-
més avec Folkestone. Les vagues for-
midables ont fortement détérioré la
jetée et à un moment on craignit
même que la vieille jetée ouest ne
soit emportée. Au pied du phare de
Dunkerque. des familles d'ouvriers
occupant des baraquements ont dû
les évacuer en pleine nuit , ceux-ci
craquant de toutes parts. \

Sur la plage de Malo-les-Bnins , la
mer a écrasé plus de cent kiosques,
et leurs débris .jonchent la digue en-
vahie par le snble apnorté par les
vagues. Toute la verrière de la ro-
tonde du casino est brisée , de même
que celle d'un dancing. Aux envi-
rons de Dnnkermip . les dêgAts sont
considérables, et à Coiulekernup les
lignes à bantn tension ont été bri-
sées et tout le secteur a été de ce
fait privé de lumière.

Tourmente de neige
sur la Manche

LONDRES, 14 (Havas). — Une vio-
lente tourmente de neige sévit de-
puis lundi matin sur la Manche. La
visibilité sur la mer n'est qu 'à une
centaine de métrer.. Les vapeurs an-
crés à Folkestone, réfugiés depuis
dimanche matin par suite de la tem-
pête, sont toujours retenus.

lire en dernières dépêches :

M. Schuschnigg
devra-t-il faire appel

à i/o ministre de la sûreté
national-socialiste ?

Le magnifique chalet à
façade peinte, situé à
Mengistorf près i de
Koniz , dans le canton
de Berne, datant de
1783, vient d'être entiè-
rement rénové avec
l'aide financière de la
commune de Koniz et
de l'association pour la
protection des sites.

(Phot. P. Howald , Berne.)

La protection
des sites

en Suisse

« DES CANONS PLUTOT QUE DU BEURRE »

Le troisième Keich a terminé
sa révolution économique

De M. Schach t à M. Funk, en passant par le maréchal Gœring, l'économie
allemande s'est p lacée tout entière sous le signe du p lan quadriennal

De notre correspondant particu-
lier: '¦

Si tentant que soit le récit des évé-
nements qui ont modifié le visage
de l'Allemagne au cours de cette der-
nière quinzaine, de ce branle-bas de
généraux et de ministres qui devait
finalement laisser le champ libre aux
purs doctrinaires du parti national-
socialiste, c'est d'une révolution
moins spectaculaire, bien qu'aussi
profonde et lourde de conséquences,
que je parlerai aujourd'hui.

On n'a pas oublié, en effet, que
dans ce dernier carré de politiciens
et de généraux de l'ancien régime
égaré parmi les formations nazies,
l'élimination de M. Schacht, direc-
teur de la Reichsbank et ministre de
l'économie, a précédé de trois mois
celle de ses compagnons de lutte, les
von Neurath, les von Papen, les von
Fritsch.

Appelé par le « fiihrer » en 1934 à
diriger l'économie du Reich, M.

Schacht, de formation libérale et dé-
mocratique, se heurta aussitôt à la
vive résitance des théoriciens nazis,'
partisans de l'autarchie économique.
Parmi ceux-ci, le général, aujourd'hui
feld-maréchal Gôring, en faisant
adopter par le chancelier son fameux
plan quadriennal , lui porta un coup
dont il ne devait, politiquement, pas
se relever.

Les événements, dès lors, se préci-
pitèrent.

Hitler, en ce domaine comme en
d'autres, renversa la vapeur et re-
porta sur le sectaire Gôring la con-
fiance qu 'il avait un instant accordée
au libéral M. Schacht, l'ancien con-
seiller du chancelier socialiste Ebert.

L'interrègne
La désignation du général Gôring

pour assumer les fonctions intéri-
maires de ministre de l'économie dé-
montrait suffisamment, à ceux qui
avaient gardé quelques illusions, que
l'Allemagne entendait se replier tou-
jour s plus sur elle-même, dût-elle ,
pour ce faire, manger moins de
beurre, porter chemise plus courte
et récupérer la vieille ferraille.

En effe t, sitôt installé dans la pla-
ce, le bouillant général multipliait
les réformes, les mutations, les con-
centrations, créant en trois mois un
organisme nouveau , unif ié , bien en
main, hiérarchisé selon les plus pu-
res traditions teutonnes et nationa-
les-socialistes et prêt à être transmis
à un successeur.

Le nouveau ministère
Un des premiers résultats de cette

réorganisation fut de mettre fin , par
la subordination de la première à la
seconde, à la rivalité qui ne man-
quait pas d'opposer fréquemment
l'autorité du ministre de l'économie
à celle du général , grand maître du
plan quadriennal.

Désormais, presque tous les servi-
ces, jusqu 'ici autonomes, du plan ,
passent entre les -mains du ministre
de l'économie dont les compétences
apparaissent , à première vue, com-
me singulièrement augmentées. Cette
impression ne résiste toutefois pas à

un examen approfondi de la situa-
tion , car on prend bien soin de nous
faire remarquer que si l'appareil ad-
ministratif autonome du plan se
trouve considérablement allégé, il
n'en subsiste pas moins sous la for-
me d'un minuscule appendice, « l'Of-
fice allemand des matières premiè-
res et produits industriels », dont le
but est d'assurer la liaison entre le
maréchal, qui continue à représenter
l'institution suprême pour tout ce
qui concerne le plan, et le ministre
de l'économie.

Or, comme toute l'économie alle-
mande touche, de près ou de loin , au
plan quadriennal , c'est en réalité un
droit de regard sur tous les compar-
timents de ce volumineux ministère
qui échoit au maréchal Gôring.

Le nouveau ministre
Ce droit de regard n'eût-il pas

existé que la personnalité du nou-
veau ministre, M. Funk, suffirait à
garantir l'orthodoxie de la politique
nationale-socialiste qu'entend désor-
mais pratiquer l'Allemagne sur le ter-
rain économique, aussi bien que sur
le terrain politique et militaire.

Je n'en citerai pour preuve que
les paroles , qui dépassent de beau-
coup le cadre de la simple politesse
protocolaire, par lesquelles M. Gœb-
bels a pris congé de celui qui fut ,
pendant cinq ans, son subordonné
au ministère de la presse et de la
propagande, avant d'être élevé aux
hautes fonctions de ministre de l'éco-
nomie: « Nous prenons congé d'un
ami , d'un homme qui ne restera pas
seulement pour ses collaborateurs
un exemple par son zèle au travail
et la joie avec laquelle il acceptait
les responsabilités , mais aussi par
son esprit de solidarité , tant dans
l'exercice de ses fonctions que dans
la vie privée. C'est avec tristesse que
je dois aujourd'hui me faire à l'Idée
que ce bon collaborateur , ce compa-
gnon de mes luttes politiques , n 'ap
partient plus à mes services, et je
ne peux mieux résumer l'impression
que je ressens qu 'en proclamant qu 'il
est de ces hommes qui ne se rempla-
cent pas. »

Léon LATOTJR.
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Comme le lierre
FEUILLETON

de la * Veuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
M. DESCHAMPS

I
Vingt ans

Le jeune et frais soleil étincelait
au-dessus des grands arbres du parc
et, par toutes les baies du château,
il faisait une impétueuse irruption
dans les vastes pièces où l'hiver , dé-
finitivement en déroute , avait tenu
si longtemps les hôtes dans une ré-
clusion dont l'intimité n'avait pas
été sans douceur.

On eût dit qu'il donnait le signal
de joies éperdues, de vertiges in-
finis, de troublants et mystérieux
élans vers la liberté reconquise.

Gisèle de Guêrande , debout près
de la grande fenêtre du salon , inter-
pella tout à coup sa sœur, d'une voix
délicieusement émue : '

— Antoinette , viens vite, dépêche-
foi...

La jeune fille interrompit l'arran-
gement artisti que des boules de
neige et des lilas blancs qu'elle Était
allée quérir à la serre et qu'elle dis-
posait dans des vases, adroitement,
avec beaucoup de goût.

— Qu'y a-t-il 1
— Regarde, là... Au-dessus du mar-

ronnier. Attends... Tiens, dans le
bleu, tu ne vois pas, ces ailes poin-
tues 7

Un cri de surprise s'échappa des
lèvres d'Antoinette !

— Oh 1 la première hirondelle I
Les deux sœurs, muettes, suivirent

longtemps des yeux l'oiseau qui dé-
crivait, d'un vol rapide, des courbes
savantes dans le ciel d'une limpidité
cristalline.

— Que je suis contente ! murmura
Gisèle, en faisant une discrète allu-
sion à la rêverie intérieure qui l'a-
vait tenue longuement silencieuse.

— Et moi donc l s'écria franche-
ment Antoinette , elle annonce du
bonheur pour toi-

— Mais pour toi aussi, riposta Gi-
sèle, cette splendeur claire et la
gaieté des choses ne sont-elles pas
déjà une illumination de bonheur ?

— C'est de toi, ma sœur chérie,
qu'il faut qu'elle s'occupe tout spé-
cialement Tu es l'aînée, donc la
plus pressée. N'est-ce pas un heu-
reux présage que cette hirondelle re-
vienne d'exil juste pour le vingtième
anniversaire de ta naissance ?

Un indéfinissable sourire resta figé
sur la face soudain transfigurée de
Gisèle.

Les mains des deux sœurs s'uni-
rent.

Leurs deux longues et aristocra-

tiques silhouettes se découpèrent im-
mobiles, sur le pan lumineux de la
fenêtre.

Elles formèrent un délicieux ta-
bleau dont la grâce printanière et
la patricienne distinction eussent
séduit un peintre qui se fût spécia-
lisé dans l'expression des enchante-
ments de la jeunesse.

Contre le mur extérieur, un aman-
dier, dont les branches noires
étaient tout étoilées de fleurs, eût en
vain essayé de lutter, par la délica-
tesse de ses pétales , avec les tona-
lités roses de leurs joues.

Elles avaient la même chevelure
châtain doré, la même carnation ,
d'une fraîcheur à désespérer le pin-
ceau le plus habile, où deux grands
yeux de velours posaient largement
leur sombre mystère.

Le cœur de Gisèle battait si vio-
lemment qu'elle dut attendre un
instant avant d'ajouter cette ré-
flexion, qui précisait la véhémence
de son émotion :

— Et le jour de Pâques !
— Jamais les cloches n'ont caril-

lonné aussi gaiement
— Il tomba du ciel , bleu comme

de la tendresse, de la paix, de la
douceur.

— Et quelque chose aussi qui res-
semble à de l'espérance.

En prononçant ces mots, Antoi-
nette avait coulé un regard mali-
cienx vers sa sœur.

— Que veux-tu dire 1 demanda
Gisèle.

— Tout simplement que tu as
vingt ans et que ce doit être quel-
que chose de délicieux, d'extraordi-
naire, de fabuleux , d'avoir vingt ans.

— C'est impressionnant, en effet ,
répondit Gisèle, après avoir exhalé
un soupir, quand on songe que cela
n'arrive qu'une seule fois dans toute
une existence.

— C'est l'âge chanté par les poètes,
l'âge de l'illusion et du rêve, sans
lesquels la vie serait comme un
arbre en hiver, dénudée, glaciale et
flétrie.

D'une voix altérée d'une soudaine
mélancolie, Gisèle révéla :

— C'est exquis d'avoir vingt ans,
mais c'est un peu angoissant aussi.

A quoi Antoinette riposta gaie-
ment :

— Tu ne vas pas être morose au-
jourd'hui, j'espère ? C'est bien la
peine qu'en ton honneur les violet-
tes embaument, les abeilles sortent
de leur ruche.

Gisèle fut tentée de répondre :
« Ah 1 si notre bonheur ne dépen-
dait que de nous I... Mais il y a tant
d'influences qui peuvent le compro-
mettre à jamais, le dissoudre, le dis-
perser 1 II peut si bien n'être pas
apprécié , ni même compris par ceux
qui doivent nous autoriser à l'ac-
cueillir et qui, d'un arrêt cruel, peu-

vent le confondre et le mettre en
déroute™ »

Elle préféra différer la confidence
d'un secret qui lui causait beaucoup
d'inquiétude.

Sa sœur reprit :
— Jamais tu ne seras plus jolie ;

on ne peut pas te regarder sans sou-
rire et sans t'aimer.

Celle qu'on appelait partout , gen-
timent, la « petite châtelaine », eut
un sursaut et fit la moue, confuse
d'avoir été si mal comprise.

Pour apaiser le tressaillement
anxieux qu'elle devinait, Antoinette
murmura :

— La vie est belle, grande sœur,
et chacun de ses instants est pré-
cieux. Chaque âge a ses plaisirs, il
est doux de goûter à tous. Tu as
vingt ans aujourd'hui , sois pleine-
ment et complètement heureuse.

Gisèle l'embrassa pour la remer-
cier d'un vœn que celle qui venait
de le prononcer contribuait de tou-
tes ses forces à réaliser, et elle dit :

— Heureuse, je le suis, ma sœnr
chérie, par ta fraternelle tendresse.

Espiègle, Antoinette ajouta :
— Et par ton rêve secret ?
Gisèle ent nn frémissement et pré-

cisa :
— Pent-être... J'ai le pressentiment

qu'il m'arrivera quelque chose d'im-
portant aujourd'hui, nn événement
qui aura nne répercussion sur toute
ma vie.

Le rire clair d'Antoinette accom-
pagna ce qu'elle croyait une dé-
monstration de sa subtilité :

— Et moi , j'en ai la certitude.
Le front de Gisèle se plissa et eDe

balbutia , troublée d'avance par Té-
tonnement qu'elle pouvait causer :

— Ce n'est peut-être pas ce que tu
penses...

Sa sœur l'interrompit :
— J'ai des yeux pour voir, des

oreilles pour entendre.
Gisèle hasarda, désireuse peut-être

d'ouvrir son cœur :
— Pas tout, et je souhaite que mon

bonheur ne répande pas d'ombre
autour de moi.

Le rire ingénu d'Antoinette vibra
à nouveau, clair et pur.

— Depuis des semaines, la tante
Adélaïde ne lâche plus notre mère
d'une semelle. C'est une terrible ma-
rieuse que tante Adélaïde I Empor-
tée par son zèle fanati que, il f*n'
qu'elle marie les gens de gré on de
force. C'est sa préoccupation, son
occupation, sa distraction , sa manie,
sa passion et son uni que raison de
vivre. Elle a marié l'année dernière
Simone, Christiane et Geneviève,
trois de nos amies qui avaient V>
feint leur vingtième année. Ton tour
est venn, méfie-toi.

— Que je me méfie ? Mats le ma-
riage n'est pas, que je sache, une pé-
nitence !

(A suivre)
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Rue du Concert, à
remettre pour Saint-
Jean, appartement
ensoleillé, de 4 cham-
bres, avec chauffage
central . — Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Cassardes, à remettre pour
mars ou Juin , appartements de
3 chambres et dépendances.
Prix mensuel Fr. 40.—, 47.50
et 50.—. S'adresser à Mme
Dubois, Cassardes 18.

Sablons, à louer
appartement de 4
chambres, complète-
ment remis à neuf,
central , bain, balcon,
vue. — Etude Petit-
pierre et ITotz. 

Louis ûARGIN
ARCHITECTE

Avenue des Alpes
Dana villa neuve, quatre

pièces, loggia, chambre de
bonne, garage, tout confort,
vue magnifique. Libre dès
maintenant ou à convenir.

Centre de la ville
trois pièces et antichambre,
bain, balcon, chauffage cen-
trât. Conviendrait également
pour bureaux ou atelier. Li-
bre le 24 Juin

Quai Suchard
Dans villa, PIGNON de deux

pièces, cuisine, bain, balcon.
Vne magnifique. Libre le 24
Juin.

Parcs
1er étage de quatre pièces,

cuisine, W.-C, Petit Jardin
potager. Libre le 24 mars.

Fontaine-André
Un appartement de trois

pièces, confort.
Un grand entrepôt fermé.

Faubourg
de l'Hôpital 64

Appartement de quatre piè-
ces, ascenseur, chauffage cen-
tral général, service de con-
cierge, tout confort. Libre le
24 Juin.

S'adresser à Louis GARCIN,
architecte. Passage Max Meu-
ron 2, Tél. 52.340.

BEAUREGARD. à
remettre apparte-
ments de 3 et 4 cham-
bres, véranda, salle
de bain, chauffage
central , vue, petit
jardin. Prix men-
suels Fr. 75— et OO.-.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Auvernier
A louer dans maison an-

cienne complètement rénovée,
avec tout confort moderne :
bel appartement de cinq
grandes pièces. Demander l'a-
dresse du No 736 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer pour Saint-
Jean prochain ou
plus tût , dans bel
immeuble du centre
de la ville, apparte-
ments de 3, 4 et 7
chambres, salle de
bain, central , balcon
ou terrasse. — Etude
Petitnterre et Hotz.

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

A remettre à, proxi-
mité immédiate de la
gare, appartement de
3 chambres, très fa-
vorablement situé.
Balcon. — Etude Pe-
titnjprre et Hotz.

venue ue la vuie , a re-
mettre, pour Saint-Jean pro-
chain, appartement de 3
chambres. Loyer mensuel : 55
francs. Etude Petitpierre et
Hot.T, Ŝ 'nt-Mruirlce 12.

A louer au centre,
appartement de 3
chambres, dont une
indépendante, cen-
tral , bain. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titoierre *»t Hntz.

APPARTEMENT
deux chambres et dépendan-
ces, rez-de-chaussée, Fausses-
•Brayes 15. S'adresser Seyon 10,
3me étage.

Roc, & remettre apparte-
ment de 3 chambres complète-
ment remis à neuf . Prix men-
suel. Fr. 60.—. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer immédiatement ou
pour époque à convenir, aux
Fahys 59,

PETIT LOGEMENT
de deux ou trois chambres,
dépendances et part au Jar-
din. Loyer mensuel : 40 fr.
S'adresser & Mme Ruesch,
Fahys 39, Neuchâtel. 

A remettre dans le haut de
la ville, appartements de 3
chambres très favorablement
exposés au soleil. Central. Jar-
din. Prix Fr. 50.— et 65.—
par mois. Etude Petitpierre et
Hotz.

Superbe *
appar tement

de trois pièces, chambre de
bonne, chambre haute, log-
gia, tout confort moderne,
vue superbe dans quartier de
l'Université, dès le 24 Juin. —
Demander l'adresse du No 270
au bureau de la Feuille d'avis

A louer à de très favorables
conditions,

petite maison
de 5 chambres et dépendan-
ces avec Jardin située & la rue
Louls-Favre. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Hôpital II
logement de trois chambres.

S'adresser au magasin. *.
LA COUDRE, à louer appar-

tement de 3 chambres, salle
de bain, chauffage central et
vue étendue. S'adresser A M.
Oberson, la Coudre ou A
l'Etude Petitpierre et Hotz.

Quai Osterwald - rue l'urry :
Rez-de-chaussée surélevé de
6 pièces, central, bain, pour
date a convenir. S'adresser le
matin, Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Purry.

A remettre a proximité de
l'Ecole de commerce, apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec
tout confort. Chauffage géné-
ral, concierge. Prix à partir de
Fr. 110.— par mois, chauffa-
ge compris. Etude Petitpierre
et Hotz.

Etude BRAUEN, notaires
Tél. 61.195 Hôpital 7

A louer entrée à convenir :
Passage Saint-Jean: 4-5 cham-

bres confort.
Pertuis du Soc : 6 chambres,

confort , beau Jardin.
Colombière : 4-5 chambres,

confort. Jardin.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 3-5 chambres, confort.
Quai Godet : 5 chambres, bel-

le vue.
Rue Mattle : 5 chambres, con-

fort , belle vue.
Serre : 5 chambres, confort.
Vleux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Seyon : 2, 4 et 5 chambres.
Hôpital : 2-3 chambres,
Pourtalès : 4 chambres.
Moulins : 4 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Ecluse : 2-3 chambres.
Fontaine-André : 3 chambres,

confort.
Ermitage : 3 chambres. Jardin.
Oratoire : 3 chambres.
Moulins : 1 à 4 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Rocher : 2 chambres, belle vue.
Fahys : 2 chambres.
Temple-Neuf : 2 chambres.
Fausses-Braves : 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour atelier. Bureaux,

garde-meubles, caves, gara-
ges, atelier pour photogra-
phe.
A louer pour Saint-Jean,

beau maqasin
situé dans une des premières
situations du centre de la
ville. Etude Petitpierre et
Hotz.

-Bel appartement
cinq chambres, bains, chauf-
fage central , dépendances :
faubourg de l'Hôpital No 34
(2me). Prix avantageux. S'a-
dresser : Téléphone 51.446 ou
gpgOTge Sslnt-Jes n 1.

Monruz, à remettre à de
favorables conditions, dans
immeuble moderne, apparte-
ments de 2 et S chambres
avec tout confort. Chauffage
compris dans loyer. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
appartements deux et trois
chambres au Prébarreau, bas
prix. Tout de suite ou date
à convenir

GARAGES
S'adresser Epicerie de IEvoleS.

CENTRE DE LA VILLE, à
remettre appartement de 2
Jolies chambres, complète-
ment remis à neuf. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

IBagasiu
A remettre magasin de lé-

gumes près d'un carrefour
fréquenté, à proximité de la
gare. Etude Petitpierre et
Hotz.

FAUBOURG DE L'HOPITAL,
à remettre appartements de 2,
3 et 5 chambres. Prix men-
suels Fr. 47.50, 60.— et 85.—.
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer, pour tout de suite,

petit appartement
de deux chambres et une cui-
sine. S'adresser magasin Vas-
sall. Chavannes 25. +.

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

à Peseux
A louer pour le 24 mars
ou époque & convenir :

A PESEUX, rue de Neuchâtel,
appartement de trois piè-
ces, balcon et tout le con-
fort moderne. Prix : 70 fr.
par mois.
Au centre du village, trois
pièces et dépendances. 50 fr.
par mois.
Rez-de-chaussée de trois
pièces. à proximité des Car-
rels. avec balcon et toutes
dépendances. — Eventuelle-
ment garage à proximité. —
Prix : 62 fr. par mois.

A CORMONDRfiCHE : apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances situation
ensoleillée. Prix : 35 fr. par
mois.

A LA COUDRE : a proximité
de la station du funiculai-
re, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. —
Dépendances d'usage.

A CORCELLES : dans quartier
tranquille, logement de trois

pièces, cuisine, bain, chauf-
fage général, vue.
Appartement de trois piè-
ces, au 2me étage, balcon
avec vue très étendue, bain.
Prix : 75 fr. par mois.

Près fte la gare
à personnes tranquilles, qua-
tre pièces, chambre de bain,
central, dépendances, pour le
24 juin. Demander l'adresse
du No 709 au bureau de la
Feuille d'avis. *

A remettre à de très favo-
rables conditions, 1er étage de
4 chambres, grand hall, salle
de bain, chauffage central,
vue, situé dans le quartier de
la rue Bacheltn. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer à rEvole, pour le
24 mars.

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. S'adresser à Mlle Trlbolet,
17, faubourg du Lac. *

A louer au centre de la vil-
le. CAVE en rez-de-chaussée,
électricité. Etude Petitpierre
et Hotz.

Rue du Seyon, à louer a
de TRES FAVORABLES CON-
DITIONS appartement de 3
chambres avec vastes dépen-
dances. Etude Petitpierre et
Hotz 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Vente et gérance

d 'immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 51.726

A louer, dès maintenant ou
24 mars, aux Dralzes,
jolis appartements

modernes
de deux et trois chambres,
confort, chauffage, eau chau-
de. Conditions très favorables.

Avenue des Alpes
pour le 24 Juin. logements de
trois belles pièces, confort,
chauffage général , vue éten-
due.

Saint-Nicolas
dès maintenant et pour le 24
mars, appartement de trois
belles pièces, chauffage et
eau chaude, part de Jardin.

Ees Carrels
logement de quatre pièces,
chauffage par étage, part de
Jardin. Dès maintenant ou
époque & convenir. 80 fr .

A louer, dans Jolie maison
de deux logements, bien si-
tuée,

bal appartement
de trois chambres, central,
bains, grand balcon, Jardin.
Prix avantageux. S'adresser à
O. Jolldon , Charmettes 39. *

A louer pour le 24 mars,

appartement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon.

PESEUX
24 mars ou date à convenir,
dans maison moderne, un ap-
partement deux pièces et un
de trois pièces, tout confort,
chauffage général. Pour visi-
ter s'adresser à Calame frères,
Nicole 8, Corcelles (Neucha-
tei). *

Fontaine-André
(près de la gare)

dans immeuble de construc-
tion récente, libre dès le 24
Juin , appartement (2me) de
trois chambres. Confort.

Même quartier, un entre-
pôt.

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

A louer : r &?T?fR

six pièces tout '
confort à l'Evole

Une pièce : Neubourg. Trésor.
Deux pièces : Temple-Neuf ,

Serrières.
Trots et quatre pièces : avec

et sans bain : Verger-Rond,
Petits-Chênes. Battleux, An-
cien Hôtel de Ville.

Trésor : un -
S'adresser à la gérance des

bâtiments. Hôtel communal +

A louer
Beaux appartements

confortables
Sablons 55 et 57

3 pièces et 4 pièces. Chauf-
fage central général. Bains
Installés. Concierge. Bal-
con. Belle vue.

Côte 25
4 pièces (dont 3 au midi).
Central. Bains. Véranda.

Beaux-Arts 26
5 pièces. Central. Bains.
Véranda et Jardin.

Gibraltar 8
3 pièces, bien situées. Bal-
con. 65 fr. par mois.
Bureau Chs BONHOTE

Beaux-Arts 26 ¦*

Parcs 36
tout de suite ou époque à,
convenir, petit appartement,
deux chambres et dépendan-
ces. Prix : 35 fr. S'adresser au
rez-de-chaussée, à droite.

Beaux-Arts 18
A louer BEI, AP-

PARTEMENT de cinq
pièces, 2 me étage,
salle de bains, chauf-
fage central général
et grandes dépendan-
ce». Belle s i tuat ion .
Pension exclue. —
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

A LOUER
Pour le 24 mars : trois cham-

bres.
Disponible: cinq chambres, bain
Pour le 24 Juin : quatre et

cinq chambres et dépendan-
ces. S'adresser Evole 3. rez-
de-chaussée.
4 remettre, ensem-

ble ou séparément,
appartements con-
fortables de 3 et 4
chambres, très favo-
rablement s i t u é s
dans le quartier de
l'Université .  - Etude
Petitnierre et Bots.

A louer dans VILLA à Mall-
lefer, pour le 24 Juin. BF.L
APPARTEMENT AD 1er de
quatre chambres, balcon, bain,
central, éventuellement cham-
bre de bonne. — S'adresser a
R. Demarchl, à Môtiers-Tra-
vers. *.

Jolie chambre à un ou deux
lits. Seyon 2, maison P. K. Z.

Jolie chambre, central. Fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2me.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6. 4me. Mme Knôferl.

PETITE CHAMBRE
au soleil , indépendante. Prix
avantageux. Vieux-Châtel 35,
rez-de-chaussée.

Famille de professeur prend

jeune homme
en pension. Leçons et école
secondaire. Bonnes références
par familles de Neuchâtel. —
R. Brunner. professeur. Aar-
burg.

Très jolie chambre
pour étudiante AVEC PEN-
SION. Tout confort. — S'a-
dresser Terreaux 16. 

Belle chambre avec pension.
Piano. — S'adresser Coulon 8,
3me. Tél. 52.793. *

• Nous cherchons

appartement "
quatre-cinq pièces, tout con-
fort, pour tout de suite. Of-
fres écrites, avec prix, sous B.
Z. 732 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider
au ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Demander l'adresse du
No 729 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une
personne

sérieuse, capable et de con-
fiance, pour la tenue d'un
petit ménage soigné. S'adres-
ser Plan 21, ville.

On cherche poux tout de
suite un

PORTEUR DE PAIN
ainsi qu'un

VOLONTAIRE
désirant se perfectionner
dans la boulangerie et la pâ-
tisserie. S'adresser Boulangerie
Maenln, Seyon 22. Neuchâtel.

On demande comme

bonite à font faire
Jeune fille, 18 â 20 ans, con-
naissant la cuisine et parlant
le français. Faire offres avec
références, gages demandés,
sous chiffre L. V. 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche dans boulange-rie JKUHE FILLE
de; confiance, pour servir au
magasin et aider au ménage.
Adresser offres écrites à A. P.
740 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
personne capable, présentant
bien , de confiance, sachant
travailler seule, pour petit
ménage et aide au commerce.
(Val-de-Ruz) . Adresser offres
avec certificats, photographie
si possible, sous E W. 7P5
au hnresu de la Feiiille d'avis.

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire, dans ménage
soigné. Adresser offres écrites
avec certificats & R. P. 724
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse est de-
mandée dnns

pâtisserie
pour faire le ménage et aider
au magasin. Adresser offres
écrites à B. Z. 717 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 fé-
vrier ou époque à convenir,

cuisinière-
bonne à tout faire
Jeune, robuste et expérimen-
tée, pour famille avec enfants
et femme de chambre - bonne
d'enfants. Bonnes références
et photo exigées. Faire offres
avec prétentions à Mme Al-
bert de Coulon, Boudry près
Neuchâtel. * P 1287 N

Je cherche remplacement
pour le Jour de congé de la

sommelière
et comme extra pour les sa-
medis et dimanches. Adresser
offres écrites à E. S. 737 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme fort cherche
place de

commissionnaire
dans boucherie ou boulange-
rie, ou autre emploi. Parle un
peu le français. Ernst Klslig,
Seftlj ren près Thoune.

ON RHERGHE
pour Pâques, pour Jeune
homme hors de l'école, grand
et Intelligent, désirant ap-
prendre la langue française,
place dans boulangerie, bou-
cherie ou autre commerce,
comme commissionnaire. —
(Eventuellement place d'ap-
prenti coiffeur ou tailleur,
nourri et logé.) Seulement
chez personnes ne parlant que
le français. Ecrire sous L. TJ.
731 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche constamment
des places pour

garçons
de courses
auprès de confiseur, boulan-
ger, boucher. Jardinier; et des
places de domestiques. —
Btirki , bureau de placement,
Aeschi, Oberland bernois.

Deux îeunes fiifes
catholiques, de 31 et 17 ans,
cherchent places dans une fa-
mille ou dans un magasin.
comme femme de chambre ou
fille de cuisine. Elles accepte-
raient aussi un autre emploi.
L'une parle les deux langues
et la plus Jeune déstre ap-
prendre le français. SI possi-
ble dans une même famille
ou dans le même endroit. —
S'adresser à Martnette Schor-
ro. Cormondes-le-Grand près
Morat.

Jeune fille cherche place de

sommelière
à Neuchâtel. Libre tout de
suite. Adresser offres écrites à
S. F. 730 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune etnnlové
commercial, de langue mater-
nelle allemande, sachant bien
le français , cherche, dans la
Suisse romande, une place
convenable comme emrj loyé
de bureau, exnéditeur ou oc-
cupation semblable. S'adres-
ser à Jean Keller, Henggart
(Zurich).

JEUNE FILLE
honnête et de confiance, âgée
de 27 ans, cherche place dans
bonne famille ayant petit
commerce, comme aide au
ménage et au magasin. S'a-
dresser par écrit sous chiffre
K. M. 644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable-
correspondant

français, allemand, espagnol,
sachant conduire, rentré de
l'étranger, cherche occupation
stable. Accepterait remplace-
ments ou travaux à domicile.
Bons certificats et références
à disposition. Demander l'a-
dresse du No 723 au bureau
de la Fertile d'avis 

Jardinier
se recommande pour l'entre-
tien de Jardins. Prix modéré.

R. JEANMONOD. Fahvs 15

Boxes chauffés
avec eau et lnmière *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15 par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarrean lS - Tél. 52.638

Apprentie-
fleuriste

Jeune fille, 16 -17 ans,
pourrait entrer dans bon ma-
gasin de fleurs. Faire offres
écrites à Benkert et Co, place
du Port.

Bureau de la ville cherche
Jeune fille active et Intelli-
gente comme

apprentie
avec ou sans contrat. Offres
manuscrites et certificats sco-
laires sous chiffres T. W. 169
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune garçon. 15 ans et de-
mi, actif et débrouillard, cher-
che place

d'aporenti fa commerce
Adresser offres écrites sous
chiffres D. E. 739 au bureau
de la Feuille d'avis.

Egaré

porlemonnaie
Boucherie chevaline (rue
Fleury). Le rapporter contre
récompense Fahys 169, 1er à
droite.

Echangé, dimanche, hôtel
Vue-des-Alpes,

bâtons de ski
bambou marqués M. W. con-
tre W. O, faubourg de l'Hô-
pital 17, 2me.

On cherche a acheter trois

fenêtres usagées
Faire offres avec dimensions
et prix sous chiffres L. O. 733
au bureau de là Feuille d'avis.

Bouteilles
(70 sortes) sont achetées et
vendues par H. Nicolet, Salnt-
Blalse. Tél. 75.265.

Echange
Famille bourgeoise a1*»,désirant faire entrer (f,

homme & l'Ecole de comSSîcherche à faire un échiuipour Pâques. S'adresser Sfrenseignements à chauw»"« La Rationnelle », Hônîtai ir
ville. * «" U,

Hôpital Pourtàièi
La Direction de l'Honltaremercie chaleureuse»»?

l'auteur anonyme d'un «£1don de 1000 fr. » envoyé Mla poste. w

Louis de Narval
donne ses leçons de

PIANO
Faubourg de l'Hôpital 6*Téléphone 53.089

Dame ayant de nombre»»
années d'expériences, se n,commande comme lntertnj,
dlalre aux personnes désirant
créer foyer heureux. Succès,
Discrétion. Case transit JSJBerne. SA 1636 B

Jeune fille de langue mi!
çaise cherche personne de 1̂ ,gue allemande, Instruite, te

échange
de conversations
Ecrire sous O. P. 734 au (g,
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
On placerait Jeune fine ta

16 ans, désirant suivre l'ècoto
de commerce, en échange is
garçon ou Jeune fille du aj.
me âge. S'adresser à Mm« ï,
Heizmann-Egll, Bremf&rtai
(Argovle).



Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de foin
et objets divers

Le mardi 15 février 1938, à 15 heures, au restaurant
de Bregot , près Rochefort , l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les objets suivants :

Environ 25,000 kg. de foin , un char à pont, un char
à ressorts , un ' char à échelles , une faucheuse à flèche,
un radio Philips , une sellette, une table-lavabo, une
glace, un piano mécanique, un divan, un canapé, une
table et un buffet de service.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 12 février 1938.

OFFICE DES POURSUITES.
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La place vide....
Formitrol
l'aurait empêché!

m

SA 32t*) B

Nos Bas
de marque

de qualités éprouvées
solides an porter

Essayez - les, madame
et vous les adopterez

Nanette
rayonne, maille fine, très so-
lide, tous coloris ç± mg%
nouveaux . . . .  «(OU

Suzi
pure soie, très fine, transpa-
rente et très solide, q» A/lcoloris mode . . «£*«7W

Dolorès
pure soie, fine, ex-
tra - solide, coloris m mg%mode <|t9U

Voyei notre vitrine spéciale

Savoie Petitpierre S.A.

Blanc
10%

Nos

Trousseaux
Bonne qualité
Bon marché

Nos devis et échantillons
à votre disposition

KUFFER
& SCOTT
La maison du trousseau

A vendre, 2000 kg, de

bon foin
S'adresser Clos d*Equarrlssage,
route de Bussy, Payerne
(Vaud). 

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la

' position sans gêner. BAS
PRIX. Depuis Fr. 13.50, sul-,
vant âge. Envols à choix. R.
Michel, articles sanitaires,
Mercerie 3, Lausanne.

Magasins
ffleier...
Grâce à un échange avec du
Neuchâtel... nous pouvons of-
frir du fromage tout gras
Emmenthal à 1.30 le demi-
kilo, aveo timbres. Viticul-
teurs, Neuchâtelois, aidez
tous I Le dernier vin blanc
1936 & 1.10 le litre.

0. LANDRY I
Ecluse 57 ci

Produits de [jnettoyage |
Tel. 53.629 0

¦MB———— PI

A la limite du
bon marché 

un bon légume :
Carottes 

— en cubes
60 centimes seulement 

la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

— ¦— M M ¦¦ ¦ 
gg I I  ¦»¦!¦ ¦ f

Les engelures
ne résistent pas à la ;

Sève
norvégienne
Prix du flacon : Fr. 1.50

PHAKMACIE

F. TRtPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51 144 ¦
———M mi

Réelle occasion
Superbe manteau de fourru-
re noire, taille 42, coupe mo-
derne. Demander l'adresse du
No 738 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

VITICULTEURS, ne gaspillez pas votre
argent en des essais souvent coûteux ; pour
la conservation de vos échalas, utilisez

l'huile lourde «Langéol»
qui depuis de longues années a donné ses
preu ves.
BOUDRY, Tél. 64.002 ¦ Livraison franco domicile

I BLANG ]
I A notre rayon de ES
I L I N G E R I E  §

H superbe CfeC Illf SC d© fflUff M
en Jersey milanaise rayé mat, ouverte devant, nj

! | col dandine, parements et manches garnis
1 ] dentelle grille, se fait en rose et m A A '
K j  ciel, taille 42 à 48, A.7U f
[ .. . i très avantageux ¦£¦ [

Chemise de nuit
pour dames, en charmeuse mate, /0^ 

AA i
indémaillable, formes nouvelles «a-a^U

ra motifs brodés . . 12.50 8.50 ILS ! ^

BEAU C H O I X  l>K C'A ItTKS 1>K VISITE
à, l'iniprimerie de ce journal

m̂î mri Ĵ!  ̂ eh* If oa&M. **
v ĴalSr Y"̂ "̂ =«Hr~5i *̂ ^ *̂ 

employée dans la fa'-roation du potage

• ^Jn^̂ ^ jL-J"* ¦Ŝ ARÎ "̂'^ J Knorr „Valaisan" donne à cette soupe

f&Amtl [^^^^Ŝ̂  ̂ -"'5 une "C"6886 de goût et un naturel
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~

JÎT̂ ^^
'
-M. *' insurpassables. Toute la distinction et

jflËHHfW fa^^'ï̂ ï̂̂ !^»̂  'a délicatesse de l'asperge se retrouvent
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Grande vente

- BLANC
Ravissante lingerie

Chemises de nuit
en toile désole E A A
depuis wi»U net

et crêpe de Chine
chez

Goye-Prêtre
St-Honorê - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

Un mobilier
acheté chez nous
fera l'orgueil du ménage...

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

TéL 52.375 - Neuchâtel

Echalas secs
huilés, à Fr. 95.— le "mille, vi-
triolés & Fr. 92.—, bruts ou
appointés au plus bas prix.
Echalas de mosets sciés sur
27. Rendus à domicile. Char-
les Jeanneret fils. Montmollln.

Le zwieback
iiimiiiMfiiiimimitmiitniititftjiHtui

••*¦• -•¦:- .¦ -Mff'la ¦¦¦•'¦¦- ¦¦¦;.'

Pâîisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EXP É D I T I O N

Manifestation romanche
au CercSe libéral de Neuchâtel

le vendredi 18 février, à 20 h. 30
AU PROGRAMME :

Causerie de M. Ulrich Camnell
Fondé de pouvoir à la Société de Banque Suisse

suivie d'un récital de poésies
en langue romanche

Audition par disques de chansons romanches
Invitation cordiale à tous

LES DAMES SERONT AUSSI LES BIENVENUES
P 1416 N Parti libéral de Neuchâtel.

^WWSffl f^|. i| WÊÊÉm I H  W

I ATRIAUX rapUf
$ H

11 BOUDINS } porc wÈ
H SAVR"SSE \ extra H ,

i Ménagères, prof itez ! ||

A l' occasion de notre
GRANDE VENTE DE

i? ri n ïT '«i
Innnnnf IIIIII fci-lll.il liilbii llmil

Une of tre très avantageuse

Nos articles émaiBEés
fabrication suisse, articles

soignés, de bonne qualité et

ttès (km marché
Pelle à ordures Porte balai W.-C.
en émail blanc, M j»n en émail blanc, g\nn
bonne exécu- | ull grandeur »""tion, la pièce 1 13 cm., la pièce f*
Prix publicitaire ¦*¦ Prix publicitaire w

Garniture SSS Passoire à soupe en
pour la soude, le sa- émail blanc, à «* QR
ble, le savon, en émail trous, grandeur I ™
blanc avec ins- mmnn 16 centimètres E
criptions noires, ta""
la garniture . . ni grandeur 18 cm. 2.25
Prix publicitaire v Prix publicitaire

Vase de nuit en émail blanc, forme
droite ou bombée 4 /|K

^iam. O KO diam. 1 AR diam. I
A cm. "•"« 22 cm. ' I.ïhl 20 cm. •¦¦

Cuvettes en émail blanc
Grandeur 22 24 26 28 30 32 cm.

la pièce -.95 1.25 1.35 1.45 1.75 1.95

Plats à œufs en émail gris, bonne qualité,
grandeur 14 cm. 

— 
AS

la pièce w9&
Grandeur 22 20 18 16 cm.

la pièce 1.95 1.75 1.45 1.10
Casse suisse en émail gris, cfbal. éprouvée,

Grandeur 26 24 22 cm. g
a

^

eur VJ*
là pièce 4.50 3.75 3.25 la pièce ™

Narmite à sac
en émail gris, article très pratique, CT50

grandeur 24 cm. IJ50 grandeur 22 cm. .1
la pièce " la pièce "

Visitez notre grand rayon de ménage

1 vend bon et bon marché

Neuchâtel
Ecluse 47

Devis gratuits

ALGOLIN
cordonnet spécial pour le
crochet national, Fr. 1.20
la pelote; grand choix de
dessins. — Leçons spéciales
le jeudi et samedi après-
midi. 50 centimes l'heure.

Magasin C. Conrad
TEMPLE-NEUF 15

R nmmi & cîe
TEMPLE-NEUF 8
T,éléphone 53.808

le bon marchand
de combustibles

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
1Q%

Ne vous laissez ^^par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
n est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 81. téléphone 52.375, Neu-
châtel.

UfggiQB9C9sB89flflH IHfii

Fr. 10,000-
DOMAINE de 23 ha d'un seul
tenant (en Charente Inférieu-
re) ; 7 ha prairies, 5 ha la-
bours, 1 ha vigne, 10 ha bols,
maison d'habitation avec
électricité, eau de source, écu-
ries, grange, hangar, etc. —
Four renseignements : J. Mal-
bot, rue Matlle 27, Neuchâtel,
tél. 52.093. 

Cause départ , à vendre ré-
gion Peseux-Corcelles.

villa modsrne
de deux appartements. Tout
confort. Jardin. Belle situa-
tion. Ecrire s. v. p. sous M.
0. 886 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

A vendre ou à louer à
de favorables conditions,
tout de suite :

hôfel-resfauranl
d'ancienne renommée, meu-
blé, près de Neuchâtel. —
Petit rural attenant. —
Jolie situation pour per-
sonnes ayant une occupa-
tion accessoire.

Offres écrites sous chiffres
F, P. 414 au bureau de la
Feuille d'avis *

On demande à acheter ou
a louer

T E R R A I N
de 800-600 ma, pour culture.
Quartier nord-ouest de la vil-
le. Faire offres avec prix sous
chiffre O. S. 735 au bureau

, de la Feuille d'avis.

Enchères
publiques
Le JEUDI 17 février

1938, dès 14 heures, au
Café des Amis, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, les en-
tants Sigrist exposeront
aux enchères publiques,
une

MAISON
D'HABITATION

avec

petit café
et local de musique

Pour visiter, s'adresser
au Café des Amis et pour
traiter en l'Etude Ch. Wu-
thier, notaire , à Cernier,
chargé de la vente. P1333N

A remettre & Neuchâtel,
pour cause de décès,

pension meublée
à proximité de l'Université et
de l'Ecole de commerce. A cé-
der tout de suite à prix ex-
ceptionnel. — Faire offres
sous chiffres P. 1411 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel. F1411N

Poussette
et POUSSETTE DE CHAM-
BRE & vendre, en bon état
S'adresser Bellevaux 2, 3me,
à droite. ;;- •

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

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

Régie extra • cantonale t Annonce»
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



la base navale de
Singapour

serait-elle menacée
par le canal de Kra ?

(Suite de la première page)

Enfin , à supposer que la flotte ja -
ponaise puisse traverser Kra pour
se livrer à des opérations dans
l'océan Indien , elle se trouverait
dans une mer intérieure entière-
ment sous le contrôle de l'Angleter-
re. Entre Singapour et la côte in-
dienne, l'Angleterre a construit une
série de points d'appui de la flotte
et de l'aviation , aux îles Andaman,
à l'archipel des Nicobar, sans comp-
ter ceux de la Birmanie et de la Ma-
laisie d'un côté, et de la côte des
Indes de l'autre. N'ayant aucune ba-
se dans l'océan Indien , la flotte ja-
ponaise serait ainsi à la merci de
ceux qu'elle voudrait attaquer. Et
elle ne pourrait même pas couper
les communications de l'adversaire,
puisque l'Angleterre pourrait dispo-
ser de toutes les passes des îles de
la Sonde pour maintenir ses lignes
entre les Indes et l'Australie.

Dans ces divers cas, la base nava-
le de Singapour serait d'un secours
inappréciable à l'Angleterre. Et si
l'on tient compte que les récentes
manoeuvres l'ont déclarée imprena-
ble par un agresseur ayant des ba-
ses très éloignées, on peut être cer-
tain que nulle puissance ne voudrait
l'attaquer.

Certains ont voulu dire que le Ja-
pon attendrait son heure et qu'il
choisirait le moment où l'Angleterre
serait trop engagée en Europe ou
ailleurs. C'est ce qu'on pourrait pen-
ser en raison de la propagande qu'il
mène toujours au Siam et de son in-
filtration économique dans la Malai-
sie.

Mais ces arguments ne sont plus
de mise aujourd'hui, car la guerre
de Chine a considérablement affai-
bli la puissance militaire et finan-
cière du Japon; et en outre, elle lui
a provoqué l'antagonisme de toutes
les nations susceptibles de l'aider
vraiment. Et si même on voudrait
croire que le Japon puisse se re-
mettre rapidement de ses pertes de
potentiel , et adopter plus tard une
politique agressive envers l'Angle-
terre, alors l'équilibre serait na-
turellement établi par le fait de la
coopération des puissances euro-
péennes du Pacifique, et, sans dou-
te, par l'appoint actif des Etats-
Unis. Déjà la Hollande prend des
mesures en concentrant ses vais-
seaux dans les archipels, en établis-
saut des dépôts de mazout pour sa
flotte, et en renforçant considéra-
blement ses escadrilles aériennes en
Insulinde; sans conipter les consul-
tations officieuses des chefs militai-
res de ses colonies avec leurs col-
lègues britanniques de la région.

La France, qui a de gros intérêts
dans cette partie du monde, et dont
les riches, colonies de l'Indochine
sont convoitées par les dictatures
européennes ou asiatiques, s'est ren-
du compte aussi de l'importance de
la situation et projette de renforcer
ses bases navales et aériennes de
l'Indochine. C'est pourquoi, pour
bien longtemps encore, Kra sera
toujours connu comme un isthme
dans la géographie mondiale.

Thomas GREENWOOD.

Mauvais temps à Téruel
CAMINREAL, 14. — D'un envoyé

Spécial de l'agence Havas :
Le mauvais temps règne sur le

front de Téruel. Les gouvernemen-
taux ont lancé une attaque sur la
tête de pont d'Alfambra, en vue de
rejeter les insurgés sur la rive
droite, mais ils ont été repoussés
avec des pertes. Sur le reste du front,
le plus grand calme règne.

LA VIE NATI ONALE
NOUVELLES DIVERSES

Les délégués de nos grandes
associations de sport

s'occupent de la préparation
physique obligatoire

Samedi, se sont réunis, à Berne, les
délégués des fédérations nationales
régissant le football , le cyclisme, le
ski, l'aviron, la boxe, le hockey sur
terre et l'athlétisme (section de
1*A.S.F.A.). Le sujet à l'ordre du jour
était la préparation physique obli-
gatoire. Apres discussion, les délé-
gués ont voté la résolution suivante:

«Les délégués des fédérations sous-
signées, réunis à Berne, saluent avec
plaisir l'introduction prévue de l'en-
seignement physique préparatoire
obligatoire. Ils expriment à cette oc-
casion le désir d'être reçus par le
département militaire fédéral afin
d'être entendus sur cette question et
de pouvoir présenter leur projet, ce
avant que le département militaire
fédéral ait édicté, de son propre chef ,
les prescriptions concernant cet en-
seignemnet préparatoire. »

Un skieur anglais disparaît
dans la région d'Andermatt

ANDERMATT, 14. — On signale
la disparition, depuis dimanche, d'un
Anglais, M. D. Millar, de Londres,
âgé d'une trentaine d'années, qui
était descendu dans un hôtel d'An-
dermatt.

Dimanche, il se rendit en chemin
de fer à Natschen, puis avec le télé-
ski sur le Giitsch. Des bourrasques
de neige relativement violentes sé-
vissaient dimanche dans la région.
M. Millar n'étant pas de retour di-
manche soir, une colonne de secours,
renforcée lundi d'un détachement
de gardes-frontière, partit à sa re-
cherche. Une cinquantaine de per-
sonnes participent à cette action, qui,
jusqu'ici, n'a donné aucun résultat

Un sanglier abattu
près de Montcherand

A la suite des abondantes chutes
de neige, des sangliers ont quitté
leurs bauges du Jura pour descendre
dans la plaine. Une harde de trois
de ces animaux a été dépistée sa-
medi après-midi au-dessus de Mont-
cherand. L'un des animaux a été
abattu par les chasseurs ; les deux
autres, blessés, se sont enfuis en di-
rection de Lignerolle.

Où Staline souligne
que la révolution doit être

organisée dans
toutes les nations

Une lettre très significative

MOSCOU, 14 (Havas). — M. Ivan
Ivanov, propagandiste du comité
des jeunesses communistes de Man-
tourov, région de Koursk, a écrit à
Staline une lettre pour se plaindre
d'avoir été accusé de trotzkisme.

Dans sa réponse, Staline écrit en
substance:

« Le premier problème, celui de
la liquidation de la bourgeoisie,
la victoire et l'édification du socia-
lisme dans un seul pays est déjà ré-
solu en U.R.S.S. Le second problè-
me, qui est celui d'assurer définiti-
vement l'U.R.S.S. contre une inter-
vention militaire en vue de la res-
tauration du capitalisme n'est pas
encore résolu. Pour résoudre ce se-
cond problème, il faut organiser
l'aide politique que la classe ouvriè-
re des pays bourgeois apporterait à
la classe ouvrière de notre pays en
cas d'agression armée contre l'U.R.
S.S. et organiser également l'aide de
notre classe ouvrière aux classes
ouvrières des pays bourgeois. Il faut
donc par tous les moyens raffermir
et renforcer notre armée rouge, no-
ire marine rouge, notre aviation
rouge. Il faut tenir tout notre peu-
ple prêt et en état de mobilisation
devant le danger d'une agression ar-
mée, afin qu'aucun « hasard », ni au-
cune ruse de nos ennemis extérieurs
ne puissent nous prendre au dé-
pourvu. »

¦ 

En pays f ribourgeois
Une automobile abandonnée
(c) Une automobile a été trouvée
abandonnée lundi matin , près de Bu-
chillon, village du district du Lac,
sur la route de Morat à Berne. Le
véhicule était gravement endommagé.
Il avait fauché deux bornes de pierre
qui se trouvaient au bord de la
chaussée.

L'accident s'est probablement pro-
duit au cours de la nuit , à un mo-
ment où la route était gelée. Comme
les conducteurs se sont enfuis, on
présume que la machine avait été
dérobée.

M. Schuschnigg acceptera-t-il
à la tête du ministère de la sûreté

un représentant hitlérien ?

La conséquence de l'entrevue de Berchtesgaden

VIENNE, 15 (Havas). — L'impres-
sion que l'Autriche se trouve placée
devant une alternative décisive se
confirme toujours plus.

Il résulte d'un faisceau de ren-
seignements concordants puisés à des
sources sérieuses que l'Autriche a le
choix entre deux solutions.

La première, c'est l'exécution du
paragraphe du « gentlemen's agrée-
ment » par lequel le chancelier Schu-
schnigg s'engagea à appeler des re-
présentants de l'opposition dite na-
tionale à la collaboration de la res-
ponsabilité politique, par quoi on en-
tend , du côté allemand, une partici-
pation au ministère, auquel cas
Hitler réaffirmera au Reichstag, le
20 février, l'indépendance de l'Au-
triche et le principe de non-immix-
tion, comportant sous une forme pins
explicite que précédemment la re-
connaissance du front patriotique et
l'invitation aux nationaux-socialistes
d'Autriche à se tenir tranquilles.

La seconde solution, ce serait le
chaos dans les relations austro-alle-
mandes ; il se confi rme que le nœud
de toute la question est l'accession
au département de la sûreté de M.
Seiss-Inquart, dont les milieux poli-
tiques définissent les conditions com-
me celles d'un « catholique national-
socialiste ». On estimait lundi soir que
si cette combinaison prévalait, M.
Seiss-Inquart serait nommé ministre
de la sûreté et M. Skubl, actuellement
sous-secrétaire à la sûreté, maintenu
dans son poste, où il relèverait de
M. Seiss-Inquart.

M. Schuschnigg se considérerait
comme engagé à faire aboutir cette
solution, mais il lui reste encore à
entendre les chefs du front patrioti-
que, convoqués pour mardi , et à réu-
nir nn conseil des ministres pour
mardi également.

La journée de mercredi pourrait
être décisive, sauf imprévu, pour le
remaniement du cabinet autrichien.
On suppose que l'Italie n'a pu donner
d'autre conseil que celui d'éviter une
impasse comportant des dangers de
complications internationales.

Les milieux monarchistes, fort dé-
primés, restent néanmoins convaincus
que M. Schuschnigg n'a pas fait de
concession sur la question de la res-
tauration.

M. von Papen quittera définitive-
ment son poste cette semaine.

Les généraux
les plus importants du Reich
étalent présents à l'entrevue

VIENNE, 15. — Le journal offi ciel
« Wiener Zeitung », parlant de l'en-
trevue Hitler-Schuschnigg, dit que
les généraux remplissant les plus
hautes fonctions militaires du Reich
ont pris part à l'entrevue de Berch-
tesgaden.

Il y avait notamment le comman-
dant en chef de l'armée, le général
Keitel , le commandant des forces
aériennes stationnées en Bavière, le
général Sperel , le général von Rei-
chenau et le maréchal Gcerin.

Ebauche de grève
VIENNE, 15 (Havas). — L'intérêt

de la classe ouvrière pour l'évolu-
tion politique allemande s'est mani-
festé clans la matinée de lundi par
une ébauche de grève dans une usine
automobile de Vienne. Les interven-
tions du côté gouvernemental et du
côté industriel ont réussi à dissiper
l'inquiétude des ouvriers sur la si-
tuation politique. Le travail a été à
peine interrompu.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faite
d = demande o = offre
ACTIONS 11 fév. 14 fév.

Banque nationale .... 680.— d 658.— d
Crédit suisse 703.— d 704.— d
Crédit fonc. neuch. .. 615.— d 620— d
Soc. de banque suisse 659.— d 658.— d
La Neuchâteloise 45a.— d 452.— d
Cab. électr. Cortalllod 2850.— d 2950. —
Ed. Oubled & Cie 450.— d 455.—
Ciment Portland —.— — .—
Tramways Neuch. ord. 200.— o 200.— 0

» » prlv. . 400.— o 400.— o
1mm. Sandoz-Travers . 178.— 0 175.— o
Salle des concerts .... 350 — d 850.— d
Klaus .. 240.— o 240.— o
Etablis. Perrenoud ... 890.— o 390.— e
Zénith 8. A., ordln. ... 95.— d 96.— d

> » prlvll . ... 102.50 d 102.50 d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 4 y .  1928 . 103.10 d 103.10 d
Etat Neuch. 4 % 1930 . 106 — 106.25
Etat Neuch. 4 % 1931 . 103.10 d 103.50
Etat Neuch. 4 % 1932 . 104 — d 104.25
Etat Neuch. 2 '/, 1932 . 96.25 d 96.75
Etat Neuch. 4 % 1934 . 104.— d 104.- d
Ville Neuch 3 y ,  1888 102.— d 102.- d
Ville Neuch. 4 y .  1931 104.— d 104.- d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.50 d 103 S0 d
Ville Neuch. 3 % 1932 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch. 3 </, 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fds 4 % 1931 92.50 92.-
Locle 3 % % 1903 74.— d 74.— d
Locle 4 % 1899 ....... 74.— d 74.— d
Locle 4 Y, 1930 '78.— d 78.— d
Salnt-Blalse 4 yt 1930 . 102.— d 102.— d
Crédit foncier N 5 % . 105.— d 105.— d
Tram. Neuch. 4% 1903 —¦— —.—
J. Klaus 4 >/, 1931 101.50 101.— d
E. Perrenoud 4% 1937.. 100.50 100J50
Suchard 5 %  1913 .... 101 SO d 101 50 d
Suchard 4 % 1930 103.75 d 104.-

BOURSE DE GENEVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m m prix moyen entre offre et demande

d == demande o = offre
ACTIONS 12 fév. 14 févr.

Banque nation, suisse —.— —.—
Crédit suisse 709.— 708.—
Soc de banque suisse 662.— 661 50
Générale élec. Genève 355.50 353.50
Motor Columbus .... — .— 283. 
Amer. Eur Sec. prlv. 332.50 m 330.— m
Hlspano American E. 248.— 247.— o
ItaIo-Argentlne électr. 173.50 172. 
Royal Dutch 848.50 842. 
Industrie genev. gaa 317.50 m 320.—
Gaz Marseille —.— —.—
Eaux lyonnaises caplt 167.— — .—Mines Bor. ordinaires 875.— 375.—rôtis charbonnages . 21B.— 220.—Trlfall 19.25 m —.—Aramayo mines 29.50 29.75 m
Nestlé 1161.60 1168.60
Caoutchouc B. fin . .. 36.75 36.76 mAllumettes suéd. B. . 26.10 26.10

OBLIGATIONS
4 * 4 %  Fédéral 1927 .. —.— 108.—
3 % Rente suisse .... 103.75 m —.—
3 Û  Chem. de fer AK 101.16 101.25
3 % Différé 102.90 m 102.90 m
4 %  Fédéral 1930 — .— — .—3 % Défense nationale 103.95 104.—
Chem. Franco-Suisse —.— —.—
3 % Jougne-Eclépens —.— —.—3 % % Jura-Slmplon 101.60 101.36
3 % Genève à Iota ... 135.— 136.—4 % Genève 1899 614.— 
3% Frlbourg 1903 ... —.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 104.— 103.25 m
4 %  Lausanne —.— — .—
5 % Ville de Rio .... 87.— m 88.—
Danube Save 43.75 m 43.—
6 % Ch Franc 1934 1180.— —.—
7 % Chem fer Maroc 1212.— 1218,—
5 % Parts-Orléans . . .  943.50 m 942.60 m
6 % Argentine céd. .. —.— —.—
Crédit f Egypte 1903 812.— 313.—
Hlspano bons 8 % ... —.— —,—
4 % Totls char hong. —j — —.—

Dollar et Amsterdam en hausse à
4.30 V, (+ 1% centimes) et 240.93 %
(+ 3 % ) .  Paris 14.22 (— 7 c), llv. st.
21.61 (— H C), Stockh. 111.35 ( — 7 %
c), Oslo 108.57 Vi (— 2 W ) .  Cop. 96.47 H
(— 2 Vt c), B.-Ayres 115 (— 50 c), Brux.
73.11 Vi. Dix-neuf actions en hausse, 11
sans changement et 12 en baisse, dont 8
en baisse d'un franc. Sécheron 156
(— 4). Olb. 3 H Fédéral 1937: 107 W
(+ VI), 4% Genevois 1933, I et H: 1065
(+ 3).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 11 fév. 14 fév.
Banq . Commerciale Baie 518 d 620
Un. de Banques Suisses 624 620
Société de Banque Suisse 660 662
Crédit Suisse 709 705
Banque Fédérale S.A. .. 583 582
Banque pour entr. élect. 560 560
Crédit Foncier Suisse .. 301 301
Motor Columbus 286 285
Sté Suisse industr. Elect. 520 620 d
Sté gén. lndust. Elect. .. 355 353
Sté Sulsse-Amér. d"El. A. 54 % 65
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen .. 2800 2800
Bally SA 1820 1320 d
Brown Boverl & Co SA. 190 188
Usines de la Lonza 122 d 492
Nestlé H62 1170
Entreprises Sulzer 730 d 730 o
Sté Industrie chlm. B&le 6225 6175
Sté Ind. Schappe B&le .. 622 d 645
Chimiques Sandoz B&le 8350 8400
Ste Suisse Ciment Portl. 950 d 970 o
Ed. Dubled & Co S. A. 450 d 455
J. Perrenoud Co. Cernier 390 o 3H0 O
Klaus S.A., Locle 240 o 240 o
C&bles Cortalllod 2950 O 2950
C&blerles Cossonay .... 1925 1925
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1260 1250
Italo-Argentlna Electric. 173 178
Allumettes Suédoises B 28 25 y,
Separator 118 116
Royal Dutch 841 845
Amer. Europ. Secur. ord. 19 % 19)̂  d

Indice boursier suisse
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est. au 10 février
1938, de 186% contre 186'/» au 25 Janvier
1938 et 173 % au 10 février 1937. L'indi-
ce des actions Industrielles à lui seul se
monte & 273 % contre 272 % et 266 %.

Le rendement moyen de 12 obligations
de la Confédération et des chemins- de fei
fédéraux est, au 10 février 1938, de 3,10 %
contre 3,17 % au 25 Janvier 1938 et 3,51 %
au 10 février 1937.

S. A. Dr A. Wander, à Berne
L'exercice écoulé accuse un solde actif

de 986,590 fr. (968,900 fr.). La société
maintient à 10 % le dividende 1937 payé
depuis de nombreuses années (les bons
de Jouissance reçoivent 30 fr.) Capital 2,4
millions : réserve 1,2. Le produit de fabri-
cation a passé de 4,521 millions à 4,658 ;
le débit a augmenté de 6 % pour le mar-
ché Intérieur et de 30 % pour l'extérieur.

Notre clearing aveo l'Italie
H n'y a pas d'amélioration pour Jan-

vier sur les derniers mois 1937. Le dé-
couvert (qui avait passé de 8,2 millions à
23,380 en 1937) pour le compte marchan-
dises, s'augmente encore de 8,635 mil-
lions. Aussi le délai imposé aux paiements
aux créanciers suisses est-il de plus de
deux mois. _

Le total des créances suisses & compen-
ser par le clearing s'élevait à 62,7 mil-
lions h fin Janvier 1938 contre 59,3 mil-
lions au 31 décembre 1937.

Rappelons que, pour Janvier, nous
avons exporté en Italie pour 7,57 mil-
lions de produits et n'avons importé que
pour 7,67. Toutefois, les créances finan-
cières n'ont aucune raison d'être préjudl-
clées pour le moaaaafc

Caisse d'épargne et de prêt, à Berne
Une assemblée générale extraordinaire

a eu lieu samedi, à Berne, sous la prési-
dence de M. Homberger, président du
conseil d'administration.

M. Homberger donna un aperçu des
fautes commises par les anciens organes
dirigeants de l'institution. Les Irrégulari-
tés furent de trois sortes : on a racheté,
par l'entremise de la société « Davlon »
pour 1,058,000 francs d'actions de la Cais-
se d'épargne et de prêt. C'est là une pro-
cédure inadmissible et la responsabilité
en Incombe clairement aux organes de la
banque. Les opérations avec l'Allemagne
ont enregistré une perte de dix millions
et, là aussi, la responsabilité est claire,
car la Caisse d'épargne et de prêt, banque
locale, n'avait pas à opérer d'affaires à
l'étranger. Les opérations de bourse de la
banque représentent une perte totale de
887,000 fr . Ce genre d'affaires n'était éga-
lement pas autorisé & la banque, en ver-
tu de ses statuts et de ceux de l'associa-
tion de révision des banques et caisses
d'épargnes bernoises.

Le plus grand reproche que l'on puisse
faire aux organes de la banque réside
dans l'établissement de faux bilans. Au
total, 3,9 millions de gains, qui n'étaient
que fictifs, ont été portés au bilan.

M. Homberger a déclaré qu'U y avait
une proposition d'arrangement, s'élevant
& 512,000 fr., de la part des anciens mem-
bres du conseil d'administration ou de
leurs héritiers, et une proposition sem-
blable de la part de l'ancien directeur,
Emile Ott, se montant à 100,000 fr., dont
il faudrait toutefois déduire la valeur de
rachat de l'assurance-retralte, s'élevant à
58,000 fr.

L'assemblée a accepté à l'unanimité les
propositions suivantes du nouveau con-
seil d'administration : 1, Les offres d'ar-
rangement des anciens organes de la
Caisse d'épargne et de prêt de Berne sont
repoussées. 2. Le oonseU d'administration
de la Caisse d'épargne et de prêt de Ber-
ne est chargé d'introduire ou de poursui-
vre les procès en responsabilité, et cela
contre toutes les personnes qui , en no-
vembre 1936, appartenaient, comme mem-
bres ordinaires, au conseil d'administra-
tion, ou contre leurs héritiers, ainsi que
contre l'ancien directeur Emile Ott.

Le président a fait savoir que la com-
mission fédérale des banques avait auto-
risé samedi la Caisse d'épargne et de prêt
a abroger toutes les restrictions sur dé-
pôts d'épargne.

Brasserie Beanregard, Frlbourg
Le bénéfice net de 1937 est de 190.787

fr. (68,900 fr. pour 1936). Un dividende
de 3 % sera servi au capital-actions de
deux millions. Fr. 120,000 Iront aux amor-
tissements, 7000 fr. à la réserve statutai-
re et 3700 fr . à compte nouveau.

Des étudiants catholiques
manifestent contre

la représentation d'une
pièce «libre penseuse»

Graves bagarres à Anvers

La police doit charger
sabre au clair

ANVERS, 15 (Havas). — Une cer-
taine effervescence, qui dégénéra
bientôt en bagarre, a régné lundi soii
à l'occasion d'une représentation que
voulait donner une société libre pen-
seuse. La pièce annoncée ne devait
d'ailleurs pas être jouée, sur l'ordre
des autorités, mais les organisations
voulaient en substituer une autre.

Des étudiants, venus de Louvain,
et des manifestants catholiques es-
sayèrent de s'approcher du théâtre,
mais ils furent refoulés une première
fois par la police. Ils revinrent à la
charge et une bagarre s'ensuivit. La
police dut charger sabre au clair.
Plusieurs étudiants furent piétines.

Peu après, les manifestants se re-
groupèrent et voulurent encore une
fois venir vers le théâtre, mais la po-
lice tira des coups de revolver en
l'air et les manifestants se disper-
sèrent. Le service d'ordre a été ren-
forcé.

Les Pays-Bas reconnaîtront
la souveraineté italienne

en Ethiopie
LA HAYE, 14 (Havas). — Le ser-

vice de presse gouvernemental com-
munique : «Nous apprenons qu'il sera
bientôt donné suite à l'intention du
gouvernement hollandais de régula-
riser les relations diplomatiques
avec l'Italie. Les lettres de créance
nommant le ministre à Rome, M. Hu-
brecht, sont prêtes, et le nouveau ti-
tulaire de ce poste partira probable-
ment pour l'Italie dans la deuxième
quinzaine de février. »

D'autre part , l'« Algemeen Neder-
landsch » écrit à ce sujet que le gou-
vernement néerlandais a l'intention
d'adresser les lettres de créance de
son ministre à Rome au roi d'Italie
et empereur d'Ethiopie.

Crampes d'estomac
Employez la Poudre DOPS du Dr O.
Dubois, vous aurez un soulagement cer-
tain. Adressez- vous à votre pharmacien
pour essai gratuit. Gros : F. Uhlmann-
Eyrand S. A., la Cluse, Genève. A.S.6317G.

COURS DES CHANGES
du 14 février 1938, à 17 h.

Demande Offre
Paris , 14.15 14.30
Londres 21.60 21.62
New-York .... 4.30 4.32
Bruxelles 73.— 73.20
Milan 22.60 22.90

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.70 174.20

> Registermk —.— 109.—
Madrid —.— —.—
Amsterdam ... 240.80 241.05
Vienne 81.40 81.80
Prague 15.10 15.25
Stockholm ... 111.25 111.55
Bnenos-Ayres p 114.— 117.—
Montréal 4.30 4.32

Communiqué à titre indicatif
"-¦"ine cantonale neuchâteloise

L'expédition de sauvetage
s'approche du groupe

de Papanine
MOSCOU, 15. — Le correspondant

spécial de l'agence Tass à bord du
« Taimyr » a envoyé le message sui-
vant:

« Lundi à midi, un fort vent de
sud-ouest a provoqué un déplace-
ment des glaces. On a été obli gé de
démonter immédiatement les avions
et de les recharger sur le navire.
Profitant du déplacement des glaces,
nous approchons davantage du
groupe Papanine. Selon des infor-
mations données par Krenkel, on
voyait du camp durant toute la nuit
les feux de notre bateau. Sur notre
demande, Krenkel alluma aujour-
d'hui un bûcher que nous vîmes dis-
tinctement malgré la brume. »

DETROIT, 14 (Havas). — Les
inondations, dans le Michigan, cau-
sent des dégâts importants. Des cen-
taines de personnes ont dû évacuer
leurs demeures.

Le niveau de la rivière Clinton a
augmenté de trois mètres.

A Flint, les autorités ont dû mobi-
liser la police et les habitants pour
évacuer une centaine de familles qui
se trouvaient isolées par les eaux.

Les inondations
dans le Michigan

HOCKEY SUR GI.ACE
Aux championnats du monde

de Prague

La Suisse bat la Lithuanie
15 à 0

(9-0, 2-0, 4-0)
Lundi, l'équipe suisse de hockey

sur glace a rencontré la Lithuanie.
Ce match fut sans histoire, car nos
représentants furent supérieurs du
début à la fin de la partie.

Les quinze buts suisses ont été
marqués par Hans Cattini (4), Bibi
Torriani (3), Pic Cattini (3), Kess-
ler (2), Lohrer (2) et Geromini (1).

A l'occasion du jubilé de Bibi
Torriani , qui fêtait son dixième an-
niversaire en qualité d'internatio-
nal , une cérémonie s'est déroulée au
stade, au cours de laquelle la fédé-
ration tchécoslovaque a remis une
gerbe de fleurs à notre célèbre
joueur.

La réunion du comité
de la ligue Internationale
Le comité de la Ligue internatio-

nale de hockey sur glace s'est réuni
lundi. L'organisation des champion-
nats du monde de 1939 a été confiée
à la Pologne.

SKI
Concours de ski
de l'a Ancienne »

Dimanche, 1* « Ancienne > de Neu-
châtel a organisé pour ses membres
un concours de ski à la Serment
près de Tête de Ran. Voici les ré-
sultats :

COURSE D'ESTAFETTES (équipes d«
trois coureurs). — 1. Jean, Albert et
Georges Hlrschl, 20" 55"; 2. P. Hess, J,
Gurtner, P. Favre, 21' 35"; 3. M. CaretU,
Hermann et Envln Metz, 21'38". —
Résultats Individuels: 1. Erwln Metz,
6' 01"; 2. Pierre-André Favre, 6' 18"; 3,
Georges Hlrschl, 6' 34"; 4. Albert Hlrschl,
6' 46"; 5. Hermann Metz, 7' 05"; 6. Eric
Mathey, 7' 27"; 7. Jean Gurtner, T 33"; 8,
Jean Hlrschl , 7' 35"; 9. Max Blchsel, 7' 40"i
10. Frédy Hess, 7'44".

SLALOM. — 1. Erwin Metz, 1' 17": 3.
Frédy Hess, 1" 23"; 3. Georges Hlrschl,
l' 30"; 4. Hermann Metz, l' 31"l; 5. Max
Erni, l'31"4; 6. Max Blchsel, l'37"4; 7.
A. Nlederhauser, 1' 42"; 8. Jean Hirschl,
2' 16"1; 9. Jacques Selfert, 2*20". — Dé-
butants (parcours réduit): 1. A. Egger,
1'; 2. WiUy Moll; 3. Max Baechler.
— Pupilles: 1. Pierre-André Favre, 1'
38"5. — Invités: 1. Otto Metz. 1' 12"!
(meilleur temps du slalom) . 2. Ravlclnt

Le vin est un aliment
Seule la solution de produits actifs

dans un vin généreux peut fournir un
médicament indiscutablement reconsti-
tuant. En effet, ce vin généreux, riche
en sucre neturel , est déjà par lui-même
un fortifiant, et nul n'Ignore le bien-être
que l'on retire d'un verre de porto, de
madère ou de malaga. El à ces qualités,
vous y ajoutez celles stimulantes et to-
niques du quinquina, celles reconsti-
tuantes des substances extractlves de la
viande, celles fortifiantes du lacto-phos-
phate de chaux, vous avez une formu-
le source très active d'énergie. C'est ce
qui fait du « VIN DE VTAL » un produit
véritablement complet et unique. Ainsi
donc : actif, efficace et délicieux, 11 est
bien près de la perfection, et 60 ans de
succès l'ont prouvé.

Anémiés, convalescents, affaiblis, épui-
sés, et toutes personnes débiles, essayez le

«VIN DE VIAIa

BERLIN, 14. — Selon des rumeurs
circulant dans les milieux politiques
de Bucarest, un remaniement minis-
tériel serait imminent ou déjà en
cours. On dit que le patriarche Miron
Christea, premier ministre, et les sept
anciens présidents du conseil, démis-
sionneraient et que M. Tataresco
prendrait la direction du gouverne-
ment.

Les six autres anciens présidents
du conseil se réuniraient en un co-
mité et joueraient le rôle de conseil-
lers du roi. On déclare en outre,
dans les mêmes milieux, que M. Ca-
linesco, ministre de l'intérieur, se
retirerait et serait remplacé par M.
Inculetz, ancien ministre de l'inté-
rieur libéral. Ces bruits ne sont tou-
tefois pas encore confirmés, et l'on
considère, dans les milieux politi-
ques, qu'il est vraisemblable que la
réforme constitutionnelle au moins
sera opérée avant que le patriarche
n'abandonne la présidence du con-
seil.

Où l'on parlait déjà
de démission

BERLIN, 14. — Les milieux rou-
mains bien renseignés déclarent que
les bruits de démission dn patriarche
premier ministre Miron Christea sont
inexacts. L'agence Reuter avait an-
noncé, en effet, hier, la démission du
cabinet.

Le cabinet roumain
serait déjà remanié

Zpep" Nous m >rtnns à nouveau
que les qrandes annonces doivent
p arvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard .

Les Japonais poursuivent
leur avance sans répit
CHANGHAÏ, 14 (Reuter). — Avan-

çant vers le sud, dans la direction
de la ligne de chemin de fer de
Loung Hai, les Japonais ont occupé
Tchi Hsien, sur la voie ferrée Pékin-
Hankéou, et attaquent maintenant
Ouei Ouie, qui ne se trouve située
qu'à une vingtaine de kilomètres de
Sin Siang, embranchement impor-
tant

Un paquebot français
retenu par les Nippons

Des membres de l'équipage auraient
photographié une zone fortifiée
CHANGHAÏ, 14 (Havas). — Le pa-

quebot français «Président Doumer»
est retenu près de Shimonoseki par
les autorités japonaises, qui donnent
comme raison de cette mesure que
des membres de l'équipage auraient
photographié les côtes japonaises
dans une région fortifiée et auraient
ainsi enfreint les règlements japo-
nais. Le paquebot était attendu à
Changhaï mardi matin. On ignore
combien de temps il sera retenu.

Une charmante fête
& l'Ec-ole de commerce

Les fêtes que donne chaque année
l'Ecole de commerce ont acquis depuis
longtemps une Juste réputation.

C'est dire combien ceux qui les sui-
vent fidèlement se réjouissent d'assister
à celle que l'on prépare actuellement et
qui aura lieu les 24 et 25 février. L'inté-
rêt qu'elle suscite déjà se double du fait
que l'on créera, à cette occasion, une
pièce Inédite de M. Alfred Chapuls, pro-
fesseur. Pièce exquise s'il en fut, d'une
originalité et d'une délicatesse rares, n
y a longtemps que l'on connaît M. Cha-
puls comme un auteur heureux. Mais 11
a donné la mesure de ses dons exquis
dans cette pièce en vers qui s'intitule
« La mare aux grenouilles » et qui est
un véritable enchantement.

Cette soirée sera complétée par la re-
présentation de la charmante comédie de
Courtellne, « TJn client sérieux ».

C'est un beau spectacle en perspective.

Communiqués

Ce soir, à 20 heures 15
Grande salle de

l'Ecole normale de musique
33, Faubourg du Lac

Audition d'èfèves
PUBLIQUE ET GRATUITE

Danses rythmiques et diction

Allez à Berne, mais au CASINO

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Grande soirée dansante
avec le fameux orchestre

« The Rambling Serenaders»

Société des officiers
Ce soir, Hôtel Terminus, 20 h. 30

Conférence du major Schaer
«L'altaque de Liège en 1914»
Invitation cordiale & la Compagnie de»

sous-officiers, à l'A.C.M.N. «t i 1» Société
des troupes de tert—w

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Quand la guerre rôde
If. Jacques Bardoux est pess imiste,

pour son pays , au t J o u r *:
La guerre rôcte aux portes de France.

Pu la guerre d'autrefois, en dentelles
et panaches — celles de' Louis XIV et de
Napoléon. La guerre totalitaire, celle qui,
grâce au scleinftlsme et au machinisme,
ramène l'humanité moderne, en les élar-
gissant encoire, aux barbaries des tribus
primitives, inie femmes et erafaots, rase
fss cons'.iructions et dévaste les champs,
créa le désert et le vide.

Devant un péril que sente la restau-
ration de l'unité et de la force fran-
çaise peut écarter, c'est un orinie que de
erterder d'une semaine la trêve des par-
tis et la trêve des métiers, avec les ajour-
nements, les garanties et les libérations
cpi'elfee comportent. Et c'est un criime
qui pèsera lourdement sur les maîtres de
l'heure.

Ma is il en est un autre qui serait plus
grave encore : exciter à nouveau les
Français les uns contre les autres ; ré-
tablir les dèflùés et renouveler les gestes
des Journées révolutiomnalires. Commet-
tre os crime, c'est ouvrir à la guerre,
qui rôde, et flaire, les portes de la pa-
trie.

L'établissement officiel
dn Stakhanovisme
en Espagne rouge

Le journal «Adelante » de Valence,
qui se f a i t  l'écho de la pensée d'in-
dalecio Prieto, un des chefs de
Vt Espagne rouge t , publie , dans son
iditarial du 23 janvier, les lignes
suivantes :

La guerre est dure. La paresse marche
le pair avec la défaite. Et l'enjeu de la
guerre est trop grave pour nous, pour que
nous ne nous décidions pas à combattre
le paresseux ou le nonchalant dont le
travail ne donne pas le rendement né-
cessaire.

Le gouvernement a signalé « des absen-
ces injustifiées d'ouvriers ou des résis-
tances Intolérables » dans quelques usi-
nes de matériel de guerre. Elles sont peu
nombreuses, c'est entendu.. Mais.ce n'est
pa« pour cela qu 'il faut oubl ier de les
punir. Nous connaissons bien l'effort des
ouvriers — et des ouvrières — qui se
consacrent a la fabrication de matériel
do guerre. Nous ne faisons aUuslon ici
qu'à ceux qui ne donnent pas le rende-
ment qu'ils devraient, n faut les punir.
Leur nonchalance est synonyme de trahi-
son. C'est Justement dans cette partie du
prolétariat que l'on doit travailler avec
passion. La guerre consomme du maté-
riel par tonnes et il faut le remplacer
sans délai. SI ce matériel manque quel-
que part, à un certain moment, 11 entrai-
ns fatalement la mort de nos frères. Et
si cette mort est causée par les balles
ennemies, le véritable auteur en sera ce-
pendaJit le sabotage qui a lieu chez nous.
H faut qu'à toute heure le matériel soit
en abondance, quelle que soit la quan-
tité que l'on en consomne. n y en a.
Mais 11 faut aussi Juguler toute « résis-
tance Intolérable » pour qu 'il ne cesse
Pts dy avoir du matériel.

De fait, le dernier congrès établit ce
in on appelle en D. R. S. S. le « stakha-
novisme » ceux qui donneront le plusne rendement en production seront appe-
 ̂

avec Justice des « héros du travail »et le peuple leur devra, de même qu'aux
combattants du front, son admiration et¦» gratitude.

C

r̂ f S *¦*

LA SŒUR D U POÈTE
On croyait Raoul Ponction seul

dansi la vie ~ hormis de fidèles
amitiés qui ne lui ont pas manquéjusq u'à son dernier jour.

Or, il avait une sœur, une sœur
aînée , qui a quatre-vingt-dix ans et
aui vit en Al gérie , où elle a appris
par les journ aux la mort de son
grand homme de frère.

Elle s'intéresse , parait-il , à l'œu-
vre de Raoul Ponction. Elle ferait
publie r en volume certains de ses
innombrables poè mes qui n'ont ja-
mais paru que dans les journaux.
Une Isabelle posthume est échue au
Rimbaud du cabaret.

COMMENT JE CROIS E.Y DIE U
par Upton Sinclair

Traduit de l'ang lais par
Henri Delgove et R.-N. Raimbault
Dans la conclusion de cet ouvrage ,

Upton Sinclair, l'auteur bien connu
de «.La Jung le >, du « Roi du char-
bon, du p étrole > et d'un grand nom-
bre d'autres ouvrages, s'exprime
ainsi :

« Ce Dieu que je prêche est dans
le cœur des hommes qui combattent
pou r la justi ce, au dedans et au
dehors des Eglises , jusque parmi les
groupements révolutionnaires, dont

beaucoup rejettent son nom. Un
monde dans lequel les hommes ex-
p loitent le travail de leurs sembla-
bles et amassent des fortunes qui ne
servent qu'à asseoir leur puissance
matérielle , apparaît aux yeux des
gens religieux comme un monde
qu'il faut  changer. Ceux qui, en ce
siècle, servent Dieu sincèrement,
servent l'idéal de la fraternité : se-
courir nos semblables au lieu d'ex-
p loiter leur travail, de les dégrader,
afin de pouvoir nous exp loiter p lus
aisément. »

L'ouvrage se trouve ainsi résumé
avec une intelligence qui rend tous
autres commentaires inutiles.

Edit. Adyar, Paris.

I* vie intellectuelle

Du côté de fa campagne
Améliorons nos prairies

La croissance de l'herbe peut être
spontanée en dehors de toute action
de l'homme. C'est le phénomène re-
marqué dans les garigues, les va-
rennes, mais nous ne pourrions
guère nous contenter d'une telle
production de fourrage s'il s'agit de
la nourriture destinée à nos ani-
maux, il convient, au contraire, pour
atteindre le maximum de produits,
de - recourir-^ »- ; • tous • les procédés
scientifiques récents appliqués à la
pratique agricole.

Un des principes reconnu par
cette science révèle que les récoltes
puisent leurs éléments dans le sol.
Cependant, ce dernier ne se signale
pas inépuisable ; pour le rendre fé-
cond, il importe donc qu'on le sou-
tienne largement dans sa générosité.
On a calculé qu'une récolte de
6000 kg. de foin enlève au sol à peu
près autant d'azote, de potasse et
de chaux que 20 quintaux de blé
avec sa paille. L'acide phosphorique
seul s'y trouve réduit de moitié. Si
ces engrais ne sont pas restitués, la
prairie diminue non seulement en
quantité , mais aussi en qualité.

Beaucoup de bonnes plantes four-
ragères des familles graminées et
légumineuses disparaissent, rempla-
cées par d'autres plantes médiocres,
dit le « Sillon romand ».

Les prairies abandonnées à elles-
mêmes s'appauvrissent en acide
phosphorique , en potasse et en
chaux. En revanche, le terrain s'en-
richit en matières organiques par la
décomposiîion des racines et des
tiges souterraines. Dans les vieilles
prairies, ces débris trop abondants
sont plus nuisibles qu'utiles, rendant
le terrain acide et empêchant l'aé-
ration du sol. La flore microbienne,
au chômage de ce fait , ne nitrifie
plus, les éléments nutritifs restent
inutilisables par les plantes, qui ne
consomment l'azote que sous la for-
me de nitrate.

Il est reconnu aussi que le fumier
épandu sur les prés donne de moin-
dres résultats qu'utilisé dans les
champs. C'est plutôt à cet usage
qu 'il devrait si possible s'utiliser sur
les prés ; exposé aux intempéries,
il perd jusou'anx 5,0 % de sa valeur.

Les engrais chimiques, par contre,
se montrent , dans ce cas, plus ré-
sistants à la volatilité et pins fruc-
tueux en rendement. Dans les prai-
ries, le purin est précieux s'il est
comnlété par des apports d'enffrais
minéraux, par celui de l'acide phos-
¦nhorîrm e surtout, rmi entre dans une
très forte proportion dans la com-
position du lait et des os des ani-
maux.

U$ VIS DC NOS SOCIÉTÉS
Au Club neuchâtelois

d'aviation
On nous écrit :
Samedi dernier, à l'hôtel Bellerne, à

Auvernier, le C. N. A., section de l'Aéro-
club de Suisse, a tenu sa Xlme assemblée
générale annuelle. Cette rencontre devait
revêtir un caractère un peu spécial et
remplacez une manifestation préalable-
ment prévue pour le 27 décembre 1937, à
l'occasion du lOme anniversaire de la .
fondation de la société et qui a dû être
renvoyée.

Les différents points de l'ordre du Jour
furent prestement enlevés. Le rapport
présidentiel sur l'exercice écoulé retint
tout particulièrement l'attention de l'as-
semblée. Ce n'est pas sans mélancolie que
ces deux Importants travaux furent pré-
sentés — pour la dernière fois — par M.
Thlébaud, lequel, appelé comme adjoint
au chef de la police aérienne fédérale, de-
vait en même temps prendre congé de la
société qui lui est chère et au dévelop-
pement de laquelle 11 s'est entièrement
consacré.

Retraçant les principaux événements de
1937, le rapport constate un effectif de
7 membres honoraires, 3 membres dona-
teurs, 88 actifs et 22 passifs. Il a été ef-
fectué 769 vols en 136 h. 44 par les dé-
voués pilotes et leurs aides. Grâce à la
discipline et à l'ordre observés, U ne s'est
produit aucun, accident. Des voyages de
longues durées ont été faits à Milan, à
Francfort-*»* sur- les Alpes. 'Des dénrarenes»
auprès de l'Office aérien fédéral ont per-
mis au club l'utilisation de deux terrains
nouveaux, à Llgnlêresvet à- Bellechasse-. •
Sur ce dernier, M. Engelhard a eu le
plaisir de lâcher seul un de ses élèves pi-
lotes.

L'avion « Moth » HB. OPI sort de revi-
sion ; il est prêt à reprendre l'air. L'ex-
position de la Rotonde a connu un franc
succès. Avec l'appui des autorités, elle a
contribué pour beaucoup à. Initier la Jeu-
nesse aux choses) de l'air. Le groupe de
vol à voile a travaillé fermement. L'évé-
nement de l'année est l'acquisition du
« Grunau Baby » ; le camp de Bellechasse,
largement commenté par la presse, a dé-
passé tous les espoirs. Les constructeurs
de modèles réduits ont fait de» merveil-
les. Cinquante planeurs ont été fabriqués
et nos Jeunes ont participé au concours
International de Wattenwll.

Le programme d'activité pour 1938 est
des plus Intéressants. Le rayonnement à»
l'extérieur permettra de gagner de nou-
velles sympathies. Les membres devront
collaborer à l'organisation d'un meeting,
prendre part à des concours de photogra-
phies devant procurer par la suite un
matériel de documentation et d'instruc-
tion. On travaillera avec TA.D.E.N. pour
la mise au point d'un film touristique.
L'étude technique pour la création d'un
aérodrome es* à poursuivre.

Les comptes, tenus de façon Impecca-
ble par M. Vauthier (crut fonctionne éga-
lement comme « chef de gare ») et le rap-
port des vérificateurs ont été approuvés.
La situation financière reste saine. C'est
un bon point.

Persuadée que sa confiance est bien
placée, l'assemblée appelle & la présiden-
ce M. André Trinet. Sont réélus mem-
bres du comité : MM. Robert Bachmann,
Henri Clerc, Adrien Engelhard, Edouard
Jeanneret. Fernand Lumbelet, Reynold
Monnier, Samuel Fafcthey, Edouard Re-
naud, Marcel Roulet, R.-A. Schmoll et Flr-
mln Vauthier. Deux membres regrettés.
MM. Willy Elchenberger et Robert Por-
ret. ne pouvant accepter une réé!<?ctIon,
l'assemblée nomme MM. Walter Berger,
Edouard Colomb et Edouard Lattener.
MM. Ernest Rlchême et Gérard de Cha»m-
brter fonctionneront comme vérificateurs
de comptes.

Un souper, fort bien servi, suivit cette
partie administrative. M. Thlébaud rappe-
la les débuts du C. N. A. et adressa &
ceux qui en furent Tes initiateur?, parti-
culièrement MM. Spillmann, Piaget et Jo-
ly, une pensée d'àffecirt.'euse reconnais-
sance. Puis, M. Trtpet dit à M. Thlébaud
toute la gratitude du C. N. A. et le vide
que causera son départ, en lui remettant
un modeste souvenir, petit témoignage
d'une grande reconnaissance. Des fleurs
(bien méritées) accompagnaient ce pré-
sent, plus spécialement destinées & ré-
ponse et collaboratrice du président qui
nous quitte, pour servir dans de plus
hautes sphères, la cause à laquelle le
C. N. A. est si fidèlement attaché.

M. Lauener fit ensuite le récit de son
voyage à Francfort, avec l'avion du ON.
A., piloté par M. Thlébaud . lors d'un ral-
lye organisé par l'Aéro-club de cette ville.
Deux films et des projections firent pas-
ser d'agréables instants. R.-C. M.

Société des pêcheurs
a la traîne

La S. N. P. T„ forte de 125 membres, a
tenu son assemblée générale vendredi 11
février, à Neuchâtel.

Après avoir entendu les rapports du
président, des caissiers de la société et du
garage du nid du Crû, l'assemblée a réélu
le comité par acclamations pour 1938. n
est composé de MM. A. Benkert, prési-
dent, R. Béguin, D. Linlger, A. Ray-
roux, F. Stauffer, de Neuchâtel, W. Ba-
der, d'Hauterlve, et E. Banderet, de Ma-
rin. Le docteur Morel a été nommé mem-
bre honoraire pour plus de vingt ans de
sociétariat.

TJn point noir au tableau : celui du
slip édifié par la commune. Par suite de
la construction du mur en palplanches
pour permettre de décharger les graviers,
la vague, par gros temps, refoule par-

dessus le môle le gravier et pierres de la
décharge publique et enlise notre slip. Il
ne sera plus possible sans de gros frais de
sortir du garage les grands voiliers qui
font l'ornement de notre lac. Différentes
suggestions ont été émises que le comité
examinera avec des gens du métier.

M. Bug. Senaud a bien voulu nous
donner une causerie sur la migration des
poissons du lac de Neuchâtel, sujet Inté-
ressant étant donné que le poisson quit-
te nos rives par la pollution des eaux.
Le concours de pêche du printemps est
fixé au 15 mal avec atterrissage au Ro-
binson de Colombier.

A l'« Ancienne » de Neuchâtel
Cette sympathique section de gymnas-

tique de notre ville a tenu son assem-
blée générale statutaire. Son comité,
complètement remanié pour l'exercice
qui commence, a été constitué comme
suit : président : Gaston Gassée ; vice-
président : Camille Piaget ; secrétaire :
Henri Mattle ; secrétaire-adjoint : Eugène
Ketterer ! caissier : François Bourquin ;
caissier-adjoint : Max Baechlor ; mort-
teur-chef : Eric Mathez ; moniteur-ad-
joint : André Baumann ; chef matériel :
Marius Carettl ; bannerst : Hans Alioth.
r- Jeunes vieux : chef : Arthur Montan-
don. Dames : moniteur : Paul Girardin.
Pupilles : président : Marcel Mentha ;
moniteur : André Baumann. Commission
technique : président : Eric Mathez,
Commission du bulletin : rédaction: Jean
DuBois, Peseux.
"*"Vë!T dispositions trSs""sériëusés "ont été
adoptées, afin de défendre avec honneur
les 'couleurs de notre ville à la fête ro-
mande de Bulle en Juillet prochain. Il
est important de savoir que la prépara -
tion en vue d'une fête telle que celle
qui se déroulera à Bulle demande autant
de travail que pour un concours fédéral.
Aussi le comité fera-t-il tout son possi-
ble pour que l'« Ancienne » revienne de
cette lutte avec honneur.

# •
TJn heureux événement a i marqué le

début de cette année. En effet, la section
féminine a effert généreusement une su-
perbe vitrine à. la section des actifs. Ce
magnifique meuble, qui abrite les reli-
ques glorieuses de la section, contribue-
ra à resserrer encore davantage les liens
qui unissent les différentes sous-sections.

Société fraternelle
de prévoyance

de Chézard - Saint-Martin
(c) L'assemblée annuelle de la Société
fraternelle de prévoyance a eu lieu mardi
soir sous la présidence de M. Henri
Blandenier. Le rapport et les comptes
présentés par le comité ont été adoptés
par les 49 membres présents. L'effectif
des membres au 31 décembre était de 58
hommes et 60 femmes, donc 118 mem-
bres, contre 105 au 1er Janvier 1937. II y
a augmentation de 12 dames et 1 hom-
me. Les mutations furent nombreuses au
cours de ceiAe année. Dix-sept nouveaux
sociétaires ont été enregistrés" soit 3 hom-
mes et 14 femmes, dont 16 sont de nou-
veaux assurés et un est venu d'une autre
section.

Le total des cotisations s'est élevé à la
somme de 3,484 fr . 90. II reste 19 fr . 50
d'arriéré. Aux dépenses, l'on trouve 2949
francs 93, se répartlssant comme suit :
Indemnités de maladie : 2760 fr. ; frais
d'administration 189 fr . 93. H y a ain-
si un boni d'exercice de 534 fr. 97.

Mlle M. Singer a été remplacée par
Mlle N. Monnier comme commiCTaire-

,visiteuse, et M. Roger Cortl fut nommé
banneret de la société.

I/assemnlée et
l'activité du Chœur d'hommes

d'Auvernier
(e) Le chœur d'hommes l'«Echo du Lac»
à Auvernler vient de se réunir en assem-
blée générale à l'hôtel du Poisson sous la
présidence de M. Ed. Humbert-Droz. Tren-
te-sept membres sont présents. Après lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée, le président retrace la belle ac-
tivité de la société de chant pendant
l'année écoulée. U profite de féliciter les
membres pour la bonne participation aux
répétitions et il a le plaisir de remettre
19 gobelets d'assiduité » aux membres
qui n'ont Jamais manqué une répétition
ou manifestation quelconque de la so-
ciété.

Il est heureux de constater, d'autre
part, que quatre fidèles sociétaires n'ont
pas manqué une seule répétition en six
ans ce qui totalise 240 répét'tions.

Le comité est ensuite réélu comme
suit avec remerciements pour services
rendus : président : M. Ed. Humbert-
Droz ; vice-président : M. J. Gamba, pè-
re ; caissier : M. J. Henrioud : secrétaire ;
M. H. Clerc ; secrétaire-adlolnt : M H.
Jaquemet fils ; caUsier-adJoint : M. Jules
Humbert-Droz fils ; archiviste : M. H.
Humbert-Droz fils.

Est nommé membre vétéran : M. Al-
bert Burkhnrdt qui, après 30 années d'ac-
tivité obtient la médaille de la société
cantonale.

Sont nommés membres honoraires :
MM. J. Humbert-Droz fils et Jean Gam-
ba fil s, qui obtiennent le diplôme de la
société locale après 25 ans d'activité.

Au comité, M. J. Droz fils n'a pas ac-
cepté une réélection comme caissier gé-
néral après 11 ans d'activité. H reste
toutefois membre du comité, n a été
remplacé par M. J. Henrioud.

La société de chant a décidé, comme
les années précédentes de chanter à l'E-
glise le Jour des Ramer ox et de donner
une aubade l'après-midi du même Jour
dans les Hospices de la région.

Chez nos sons-officiers
du district de Boudry

(c) Sous la présidence du sergent-major
Roger Flotiront, de Bôle, la section du
district de Boudry de l'Association suisse
de sous-officiers a terni son assemblée
générale ordinaire le mercredi 9 courant,
à Colombier.

Après lecture du dernier procès-verbal,
les quelque cinquante membres présents
acceptèrent, avec les remerciements d'u-
sage, les rapports du président, du cais-
sier et des vérificateurs de comptes.

Le sergent-major Albert Walthert, le
fourrier Jules Guye et l'appointé Arnold
Baumgartner, membres fondateurs et dé-
voués, ayant l'un et l'autre appartenu au
comité durant de longues années furent
nommés membres d'honneur de la sec-
tion.

Le premier-lieutenant du train Jean
Maeder reçut le diplôme de membre ho-
noraire pour 20 années d'activité.

Le comité fut ensuite nommé, n com-
prendra les membres suivants :

Sergent-major Roger Flotiront, prési-
dent ; marchef André Burgat, vice-pré-
sident ; caporal André Perrenoud, secré-
taire ; sergent Jules Bétrix, secrétaire-
adjoint ; sergent Marcel Dysll. caissier ;
sergent Frédéric Kunz, " directeur des
cours ; sergent Paul Mêler, assesseur ;
caporal Marcel Henrioud , assesseur ; ap-
pointé Chs-Henrl Hunkeler, assesseur.

L'activité de la section durant le pro-
chain été se manifestera par un ou deux
exercices de marche, quelques conféren-
ces avec exercices pratiqués, les concours
de l'A. S. S. O.

La soirée annuelle a eu lieu le samedi
12 février à l'hôtel du Poisson à, Auver-
nler. . , ' • . • '• .. ;

Quelques récompenses furent encore
remises, en fin d'assemblée, à des mem-
bres méritants.

Im « Chanson neuchâtelois e »
La renaissance de la ohansen populai-

re en terre romands devait conduire tout
naturellement à l'Idée de faire refleurir
aussi la chanson de nos aïeux en pays
neuchâtelois. Ces simples mélodies d une
grâce et d'une naïveté charmante sont
bien dignes de remplacer les refrains de
goût douteux Importés de l'étranger.

Répondant à l'appel lancé par M. Mar-
cel Bourquin, une trentaine de personnes
ont constitué le groupe choral mixte qui
a pris pour titre « La chanson neuchâte-
loise », son but est d'étudier et de ré-
pandre la chanson populaire.

La « Chanson neuchâteloise » a com-
mencé son travail dans l'enthousiasme et
la Joie, sous l'experte direction de M, Re-
né Gerber, professeur à Peseux. Elle veut
faire œuvre d'art autant que de vibrant
patriotisme, dans la certitude qu'elle ré-
pond à un besoin et qu'elle sera accueil-
lie partout avec bienveillance et sympa-
thie.

Bon comité est formé comme suit :
Président : M. M. Bourquin, Neuchâtel ;
vice-président : M. W. Glauser, Peseux ;
secrétaire : M. J.-L. Weyeneth . Peseux ;
caissière . Mlle G. Wldmann, Neuchâtel ;
archiviste : Mme Huguenln, Neuchâtel,

BERNE, 11. — Le chômage a en-
core augmenté au mois de janvier .

De fin décembre 1937 à fin Jan-
vier 1938, le nombre total dés de-
mandes d'emploi inscrites dans les
offices de travail est monté de
87,311 à 95,722.

La situation du marché du travail
n'en demeure pas moins , sensible-
ment meilleure que l'année dernière,
puisque les demandes insèrites à la
fin de janvier étaient en diminution
de 15,032 par rapport à l'année der-
nière et de 28,286 sur 1936. Elles
ont un peu plus augmenté en janvier
1938 qu'en janvier 1937 (8411 con-
tre 5912). Les demandes # d'emploi
sont surtout en augmentation chez
les ouvriers du bâtiment, chez les
ouvriers sur métaux , tributaires des
travaux du bâtiment , chez les ma-
nœuvres et journaliers, dans le
groupe du bois et du verre, dans les
industries textiles et dans le groupe
de l'habillement et de la toilette.

Sur l'ensemble des personnes qui
étaient inscrites dans les offices du
travail , à fin janvier 1938, environ
8500 étaient occupées aux travaux
de secours subventionnés par la
Confédération et 590 dans les camps
de travail ; en outre, environ 770
suivaient des cours divers destinés
au développement professionnel des
chômeurs.

Ces trois catégories mises à part,
le nombre des personnes en quête
d'un emploi se réduit à environ
85,850.

EN SUISSE

Augmentation du chômage
au mois de janvier

Communiqués
Exposition

des Amis des arts
Le comité des amis des arts de la

Chaux-de-Fonds organise du 14 mat ' au
12 juin sa ' vingt-quatrième exposition.
Celle-ci est réservée aux artistes de notre
canton e;, aux artistes originaires de ta
Chaux-de-Fonds, quel que soit leur do-
micile. En outre, des Invitations seront
adressées & plusieurs artistes étrangers à
notre région. Les « Amis des arts » au-
ront droit à l'entrée gratuite à l'exposi-
tion, pendant toute sa durée, et partici-
peront au tirage de la loterie tradition-
nelle grâce à leur carte de membre.

lies vitrines et leur éclairage
C'est le titre de l'Intéressante confé-

rence que donnera mercredi soir, à Beau-
Rrvage, Mlle Borel, qui dirige la propa-
gande du service de l'électricité.

Cette conférence, organisée par le Club
neuchâtelois de publicité, abordera un
sujet vital pour nos détaillants. Il est
connu, en effet, que la vitrine constitue
un élément attractif de premier ordre.
Tout spécialement ea hiver, les vitrines
sont éclairées pendant de longues heures,
et précisément pendant celles où les pas-
sants sont les plus nombreux. Aussi est-Il
logique de vouer à l'éclairage électrique
et à toutes les possibilités qu'il offre, dus
soins particuliers, puisqu'un bon éclaira-
ge attire la foule et met en valeur les
objets exposés.

Nul doute que les détaillants se ren-
dront nombreux à la conférence de Mlle
Borel.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du tournai « Le Radio »>
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, disques. 13.20, synrphonle No
88, de Haydn. 16.69, l'heure, 17 h., conc.
par l'O. R. S. R. 18 h., causerie sur la
chlrologie. 18.20, progr. varié par l'O. R.
S. R. 19 h., échos dramatiques par Vin-
cent Vincent. 19.10. causerie sur l'allian-
ce de Zurich et des Waldstaetten. 1950,
causerie sur l'hygiène mentale des loi-
sirs. 19.30, Intermède musical. 19.60, in-
form. 20 h., suite radlophon. par Four-
nier. 21.30, soirée Mozart, par l'O. R. 8.
B., soliste : Mme Stroun, planiste. 22.30,
match de hockey sur glace à Prague.

Télédiffusion : 10.20 (Marseille), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Grenoble), concert.

BEUOMUNSTER : 1020, causerie SU*
Marconi. 12 h. et 12.40, disques. 16.20,
musique de printemps. 17 h., conc. par
l'O. R. S. R. 18.10, disques de Szigeti et
Menuhin. 18.20, causerie-audition sur la
musique religieuse. 19 h., mélodies de
Mahler, par Mme Colette Wyss. 19.56,
ballades de maîtres. 20.15, conc. sym-
phon., soliste : Francescattl violoniste.

Télédiffusion : 10.80 (Vienne), chant et
piano. 13.45 (Munich), concert. 14.10
(Francfort), disques. 23 h. (Hambourg),
musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. par l'O. R. S. R. 19.18,
disques. 20 h., chœurs célèbres. 30.15,
conc. symphon.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

Europe I :  10.30 (Wlllingen), musique
gaie. 12 h. Munich), Jazz. 13.10 (Vienne),
orchestre. 14 h., chant. 16 h. (Kœnlgs-
berg), concert. 18 h. (Vienne), piano.
19.10 (Francfort), orchestre et solistes.
19.40 (Vienne), extraits d'opérettes. 20.40,
voix célèbres. 21 h. (Trleste), «Le Dt-
buk », légende dramatique de Eocca.

Europe n : 12 h. (Vienne) , orchestre.
12.40 (Strasbourg), conc. varié. 13.15
(Lyon), orchestre. 14.45 (Radio-Paris),
musique variée. 16.05 (Vienne), orchestre.
16.45 (Lille), musique de chambre. 18 h.
( Bordeaux), conc. Ravel. 18.48 (Toulou-
se), concert. 21.30 (Tour Eiffel), cône,
symphon.

RADIO-PARIS . 13.20 et 14.45, musique
variée. 18.45, piano. 18.10, musique varié*.
21.15, musique de chambre. 22.80, «La
volturler Henschel », 5 actes, de Haupt-
mann.

LOKDRES RfiG. : 18 h., orchestre sym-
phonlque.

LYON : 16.45, musique de chambre.
KŒNIGSWUSTEBHAUSEN: 18 h-, chant.
STRASBOURG : 18.15, piano. 22 h.,

« La Tosca », opéra commique de Pucclnl.
LEIPZIG : 19.30, « Manon », opéra de

Massenet.
PRAGUE : 19.30, « Christophe Colomb»,

opéra de Mllhaud
DROITWTCH : 20 h., oello et piano.
BRUXELLES : 21 h., «Le couronnement

de Formée », opéra de MonteverdL
STUTTGART : 21 h., soirée Haendel.
MILAN : 21 h., « Le Dibuk », légende

dramatiq ue de Rocca.
VARSOVIE : 21 h., troisième symphonie

de Beethoven.
PARIS P. T. T.: 31.30, «Ta bouche»,

opérette dTvaln.
BUDAPEST : 21.45, orchestre symphon.
BRESLAU : 22.30, violoncelle. 23 h., vio-

lon et plane.

Carnet du j our
Ecole normale de musique (20 h. 18) !

Audition d'élèves.
C1NBMA8

Apollo: Abus de confiance.
Palace: Drôle de drame
Tlitatre: L'emprise du passé.
Canif-o: Ferdinand le vertueux.
Au Studio (20 h 20) : Visages d'Orient.
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Exposition
des Amis des Arts
au Musée de La Chaux-de-Fonds

du 14 mai au 12 j uin 1938

Tons, qui souffrez;  des reins
OU de la VCSSie, faites une cure dn

Thé d'origine des Indes
du docteur Knecht « Marque Bouddha »

Nombreuses guérisons ! '
1 paquet d'origine Fr. 4.50

}4 paquet d'origine > 2.50
Dans tontes les pharmacies

Exigez bien la « Marque Bouddha »
Importation d'herbes des Indes, Dr W. KNECHT

Bâle, Eulerstrasse 30 S.A. 10228 Z

Pour vos REPARATIONS et achats de

PanduSes nssushâteBoises
RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BMOCX et D'ORFÈVRERIE,
adressez-vous en toute confiance k

H. VUILLE FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *vis-a-vis du Temple du bas NEUCHATEL

Lis grands vins de Bourgogne
de

THOMAS-BASSOT

F.-flluer l laBurygl!6!̂ 3

Savei-voiis q
nouSnChaUr!

geons également de répara-
tions de salons, fauteuils, di-
vans, literies, etc., aux meil-
leures conditions ! ! !

Meubles G. MEYER
s'occupe de tout ce qui In-
téresse l'ameublement. Fbg du
Lac 31, tél. 62.375, Neuchâtel. '

| Pour raison d'âge, à remettre à, Neuchâtel

bas» cafè-resfsyrant
B Affaire très intéressante pour personne sérieuse. Chiffre
¦ d'affaires prouvé. Situation au centre la ville. — Adresser
| offres écrites à V. M. 722 au bureau de la Feuille d'avis.

Notre service échange
est à la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler à la mode... puisque
nous reprenons vos salles à
manger... chambres i, cou-
cher... tous meubles isolés qui
ont cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 52575

Paul Bura
Temp le-Neuf 20

Tous travaux
de réparations

et de

transformations
Papiers peints

« Unique».» ¦£ *%>?/»
salis à manger ££*££
se composant de: un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table & allonges,
120x220x85 cm., dessus noyer,
six chaises : son prix : Fr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
k son rayon des meubles
neufs, faubourg dn Lac 81,
téléphone 52.375.

— 340 francs ? Vraiment tu vas fort ! g;
— Bah I N'oublie pas que nous „

avons 20 billets de la Loterie de la §
Suisse romande. „tr

AVIS TARDIF
Très intéressant

Surveillez les petites annonces Journa-
lières du magasin Guye-Prêtre.



UNE REUNION
AU CHATEAU

Autour de la réf orme
de la navigation

Les délègues des communes du
canton de Neuchâtel intéressées à
la navigation sur le lac ont été réu-
nis hier après-midi au château de
Neuchâtel, sous la présidence de M.
Alfred Guinchard, conseiller d'Etat.

Bien qu'aucun communiqué n'ait
été publié à cette séance, nous
croyons savoir que M. Guinchard a
exposé aux délégués le projet des
organes de la société, soit achat de
deux unités à moteur Diesel, assai-
nissement du bilan, représentation
des communes au conseil d'adminis-
tration. Cependant, la structure de
la société resterait ce qu'elle est ac-
tuellement, c'est-à-dire que serait
maintenue la solidarité entre les qua-
tre parties contractantes (les trois
Etats riverains et la ville de Neu-
châtel). Chacun fournirait le quart
des fonds nécessaires à l'achat des
nouveaux bateaux, soit environ 5800
francs. La part de l'Etat de Neu-
châtel serait constituée par les sub-
ventions des communes.

Le projet du comité de reorgani-
sation est quelque peu différent. Il
accorde la prépondérance aux nou-
veaux bailleurs de fonds, c'est-à-dire
aux communes. Celles-ci n'auraient
pas à fournir une somme identique
par Etat. Leur subvention avait été
fixée selon un tableau de répartition
qui tenait compte simplement de l'im-
portance de chacune d'elles et de
leur degré d'intérêt à la navigation.
En outre, le projet fait appel au ca-
pital privé pour constituer un fonds
de roulement et de lancement, indis-
pensable, selon le comité, au ren-
flouement de l'entreprise et à la
propagande.

Comme le lierre...
Ce titre charmant et un pe u

mystérieux est celui d'une œu-
vre palp itante de l'écrivain M.
Deschamps. Elle fera le délice
de nos lecteurs qui en trouve-
ront le début aujourd 'hui en
page 2.

Après les émotions violentes
que leur a données la troublante
« Af fa ire  Manderson », qui vient
de se terminer, nous avons vou-
lu, pour plaire à ceux qui pré-
fèrent le charme au mystère,
choisir une touchante histoire
d'amour.

« Comme le lierre... » les com-
blera. Lisez tous le début de
cette œuvre émouvante qui ral-
liera tous les suffrages.

Vous serez

Comme le lierre...
et vous ne pourrez plus vous
détacher.

LES VINGT ANS D'ACTIVITÉ
DE M. ERNEST BÉGUIN

Un jubilé au Conseil d'Etat

au sein du gouvernement neuchâtelois
Us commencent à devenir rares

les hommes politiques qui, comme
M. Ernest Béguin, considèrent leurs
charges comme une mission et s'élè-
vent, par leurs mérites, au-dessus
d'elle. Avec eux, le pays se sent en
confiance. Et, si rudes que soient
les écueils rencontrés, il sait ne pas
s'affoler parce qu'il se sent ferme-
ment conduit.

Comment s'étonner, dès lors, que
tant de gens d'ici s'associent à
l'hommage qui sera offert , aujour-
d'hui, à M. Ernest Béguin, à l'occa-
sion du vingtième anniversaire de
son entrée au gouvernement ? A la
petite cérémonie qui aura lieu ce
matin au Château, et au cours de
laquelle le jubilaire sera fêté par ses
collègues du Conseil d'Etat et par
ses collaborateurs, nul doute que
s'ajouteront d'innombrables et ano-
nymes remerciements venus de tous
les endroits de ce canton pour le-
quel M. Béguin s'est dépensé sans
compter.

Vingt ans...! C'est en effet le 15
février 1918 que M. Ernest Béguin
était assermenté après avoir été dé-
claré élu — c'était la première élec-
tion tacite politique — le 22 jan-
vier précédent.

Le nouveau chef du département
de justice et police, qui venait d'at-
teindre sa 40me année, avait déjà
derrière lui une brillante carrière.
Président du tribunal de police de
Neuchâtel , de février 1905 à fin dé-
cembre 1908, puis procureur général
(poste auquel il succédait à M. Al-
bert Calame) de janvier 1909 à fé-
vrier 1918, le nouvel élu arrivait au
pouvoir, animé d'un fervent désir
de bien faire et d'être utile.

— Cela m'intéressait, dit-il, très
simplement, et j'abordai ce poste
bien décidé à vivre désormais pour
lui.

Du Conseil d'Etat d'alors, M. Er-
nest Béguin est le seul survivant. Il
était composé de M. A. Pettavel
(remplacé en 1919 par M. E. Re-
naud), de M. E. Quartier-La-Tente
(remplacé en 1922 par M. Strahm,
qui fut lui-même remplacé en 1924
par M. Antoine Borel), de M. H. Ca-
lame (remplacé en 1931 par M. A.
Guinchard) et de M. H. Clottu (rem-
placé en 1933 par M. Jean Hum-
bert) .

Pendant ces vingt ans d'activité,
M. Ernest Béguin a présidé quatre
fois le gouvernement: en 1921-1922 ,
en 1926-1927, en 1930 - 1931 et en
1934 - 1935.

Son activité fut non seulement

énorme, mais bienfaisante. On lui
doit notamment une loi sur la fer-
meture des magasins, une loi sur
l'internement administratif des bu-
veurs, une revision de la loi sur la
concurrence déloyale (en 1922), la
réorganisation judiciaire de 1925
(avec le nouveau code de procédure
civile), une loi sur la police canto-
nale (1927).

Sur le plan fédéral , il fait partie
du Conseil des Etats — qu'il pré-
sida en 1934 -1935 — depuis mai
1921. Il présida également la Socié-
té des juristes suisses.

Le miracle est que, malgré cette
longue et belle carrière, M. Béguin
a conservé intacte sa foi dans les
destinées du pays. Nulle trace en
cet homme, dont on aime la
silhouette familière, de cette lassi-
tude, de cette amertume que res-
sentent en général tous ceux oui

M. Ernest BÉGUIN

ont été en contact avec les réalités
du pouvoir. Au contraire. U conser-
ve son attachement aux institutions
du pays et se dit fier et heureux de
pouvoir le servir encore. Son ar-
deur est pareille à celle qu'il ressen-
tait le 15 février 1918.

Souhaitons que sa force clair*
voyante et son intégrité soient con^
servées longtemps encore au canr
ton. Et , à l'aube de ce vingtième an-
niversaire, associons-nous à l'hom1-
mage qui lui est offert. (g.)

Assemblée annuelle
des samaritains à Peseux
Les samaritains neuchâtelois, dé-

voués et modestes, ne passent pour-
tant pas inaperçus. Chaque année, le
comité cantonal convoque les délé-
gués de l'association à Peseux. Di-
manche dernier, 65 samaritains, re-
présentant 18 sections, répondirent
à l'appel du président.

Le rapport de gestion, présenté
par M. Aegerter relève la belle
vitalité de certaines sections ;
les cours de samaritains, de soins
aux blessés et aux malades, de puéri-
culture, les exercices organisés dans
la plupart des sections témoignent
d'une grande activité.

Grâce à la prudente gestion du co-
mité, l'état des finances reste sta-
tionnaire et l'exercice 1937 boucle
par un boni de 2 fr. 62. La loterie
neuchâteloise a fait don à l'associa-
tion cantonale neuchâteloise des sa-
maritains d'une somme de 2700 fr.,
répartie par le comité de la façon
suivante : 1800 fr. distribués aux 26
sections, 500 fr. au comité, 400 fr.
aux nouvelles sections. Au cours de
l'année, deux nouvelles sections se
sont constituées, Pune ~ à Rochefort,
l'autre à la Côte-aux-Fées, tandis
que la section des Bayards était dis-
soute.

Enfin, une discussion animée s'en-
gagea au sujet de l'uniforme des
samaritains, modeste blouse piquée
d'une croix rouge et d'un insigne.
Certaines sections, Nenchâtel-dames
en particulier, l'ont rehaussé d'un
voile seyant, non conforme à la te-
nue réglementaire... pour autant
qu'elle soit prescrite !

Hélas, les beaux voiles de toile
blanche et les seyants bonnets phry-
giens, portés non sans élégance par
les Neuchâteloises, sont radicalement
supprimés par le vote des sections
intransigeantes. W. B.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une scène pénible
Si indulgent qu'on soit aux fras-

ques de la jeunesse, on ne saurait
passer sous silence la scène infini-
ment pénible qui s'est déroulée sa-
medi soir au Théâtre, au cours de
la représentation donnée par une
société d'étudiants de notre ville,
— et dont une vieille dame f u t  la
victime.

Elle a révolté nombre de person-
nes et n'a certes pas contribué , aux
yeux de quelques étrangers qui
étaient présents, au bon renom de
notre ville.

La vieille dame en question —
une octogénaire presque aveugle —
avait pris place au premier rang.
Elle f u t  bientôt en butte, on ne sait
pourquoi , aux observations de plus
en plus déplacées d'un groupe
d'étudiants qui voulaient absolu-
ment qu'elle enlevât son chapeau.
Comme elle n'obtempérait pas, les
observations se changèrent en lazzis
d'une grossièreté indigne d'une jeu-
nesse cultivée. L'indignation des
spectateurs que ce manège commen-
çait d'échauffer f u t  à son comble
quand un des j eunes gens émit la
p rétention d'enlever le chapeau de
la spectatrice âgée au moyen d' une
corde. C'est alors qu'un monsieur
présent se leva et dit leur fait aux
malotrus, — ceci aux applaudisse-
ments de la salle.

La jeunesse a toutes les excuses
tant que sa turbulence demeure un
tant soi peu courtoise. Mais quand
elle prend ce caractère de grossiè-
reté et surtout quan d cette grossiè-
reté s'exerce aux dépens d'un vieil-
lard , elle est inadmissible.

VIGNOBLE
ROCHEFORT

Conseil général
(c) Notre Conseil général a tenu, Jeudi der-
nier, une courte séance au cours de la-
quelle U a ratifié la vente au départe-
ment militaire fédéral , pour les besoins
de la défense nationale, d'une parcelle
de terrain de 116 m2, au Heu dit « Roc
coupé », propriété du Ponds des ressortis-
sants. En raison de la destination de ce
terrain-, de peu de valeur, le prix de vente
est fixé k 30 c. le m3.

Le Conseil communal donne connais-
sance des propositions qu'il a faites, en
Janvier dernier, à divers propriétaires qui
ont demandé l'établissement d'une ligne
électrique aux Prises et à Crostand.

Les pourparlers engagés ont partielle-
ment abouti ; 11 est k souhaiter que l'en-
tente soit réalisée k bref délai entre les
Intéressés et la commune.

Après une courte discussion, les pro-
positions du Conseil communal sont ap-
prouvées à l'unanimité.

L'assemblée décide ensuite, en raison
de rétablissement de cette nouvelle ligne
électrique, de modifier la tension actuel-
le du réseau de Montézillon et de porter
celle-ci de 110/190 volts à 220/380 volts.
Au reste 11 est probable que cette « nor-
malisation » de la tension des réseaux
électriques sera rendue obligatoire avant
peu de temps, dans toutes les communes,
tar l'autorité fédérale.

AUX MONTAGNES

Billet de la Chaux-de-Fonds
Notre correspondant nous écrit:
Cinquante centimètres de neige

fraîche depuis samedi... et ça con-
tinue !

La Chaux-de-Fonds est silencieu-
se. Presque plus d'automobilistes, par
conséquent absence de collision « à
l'intersection de deux rues ».

Samedi soir, au théâtre, la « Pa-
ternelle > offrait une féerie : « Cen-
drillonne », de Mme Marguerite Gran-
ge, mise en scène et costumes de
Mlle Dubois, avec le concours de
30 petits acteurs rythmiciens.

Cette soirée, qui connut un gros
succès, était donnée au bénéfice du
fonds des veuves.

Au point de vue politique, calme
complet. La concentration socialiste
s'est déroulée sans incident. L'affi-
che interdite dans un canton voisin
ne souleva aucune remarque vio-
lente.

Les conférences, matches au loto,
représentations théâtrales, se succè-
dent à un rythme accéléré.

Et il neige, il neige toujours 1
Seul avantage : cent cinquante

chômeurs environ participent aux
travaux de déblaiement. D.

LES PONTS-DE-MARTEL
!Les risuenrs de l'hiver

(c) Il y a bien sept ans que nous
n'avons eu pareil hiver. Après les
jours de bise de décembre, la pluie
et les fondrières de janvier, les quel-
ques journées où l'on croyait être au
printemps, la neige est de nouveau
tombée en grande quantité. En effet ,
elle n'a cessé de tomber de vendredi
à lundi matin. Et la bise souffl e de
nouveau. Aussi ne faut-il pas s'éton-
ner si la circulation est pleine d'im-
prévus et d'ennuis pour les automo-
bilistes.

LES PONTS
Soirée de la Sainte-Cécile

(c) Samedi soir, la fanfare de notre vil-
lage offrait à ses membres honoraires et
passifs sa première soirée musicale et lit-
téraire. Eue fut une parfaite réussite.
Les morceaux, choisis Judicieusement
pour la circonstance, furent exécutés
avec une rare netteté, sous la direction
de M. Frédéric von Kaenel. La pièce,
« TJn prince russe », comédie en trois
actes de Noël Oudon, fut enlevée bril-
lamment par une troupe de Jeunes ama-
teurs encadrés par deux anciens acteurs
que le public aima revoir.

Encore la radiesthésie
Monsieur le rédacteur,

Permettez-nous de prendre position
dans le débat opposant les radiesthésistes b
l'opinion scientifique de notre pays, puis-
que aussi bien" l'attitude des étudiants
a été invoquée k plus d'une reprise de
part et d'autre. Nous tenons k protester
tout d'abord de notre entière Indépen-
dance d'esprit, que mettent en doute cer-
tains de vos correspondants. La fable des
étudiants « soudoyés » par leurs profes-
seurs a fait bien rire ceux qui connais-
sent les uns et les autres. Les étudiants
ne passent pas non plus précisément pour
des moutons bêlant en chœur à tout ce
que disent leurs maîtres. C'est bien plus
souvent leur esprit frondeur qu'on leur
reproche I Quoique M. le Dr Matthey soit
peu disposé à nous concéder quelque bon
sens, nous croyons en avoir assez pour
distinguer la Science de ses contrefaçons.

Nous savons que la Science est basée
sur des faits, vérlflables par tous, et si
nous faisons confiance k nos maîtres, ce
n'est pas parce qu'ils sont plus élevés
que nous en dignité, mais parce qu'ils
nous donnent les preuves de ce qu 'ils
avancent. Le Dr M. fait confiance, lui, aux
radiesthésistes, sous prétexte qu'ils ob-
tiennent des résultats, et cela sans se
préoccuper de la manière très étrange
dont 11» sont obtenus. Or 11 est prouvé
que les affirmations des radiesthésistes
ne concordent que rarement entre elles,
et surtout que les succès enregistres par
eux ne sont nullement dus à la radiesthé-
sie, mais k la loi du hasard. N'importe
qui, sans pendule, ni baguette, ni dons
psychiques spéciaux, parviendrait aux mô-
mes résultats. Ceux-ci ne sont guère plus
étonnants que les succès des Joueurs qui
dans un Jeu de hasard, amènent trois fois
de suite un double six.

En outre, le propre du fait scientifique
est d'être vérlfiable par n'Importe qui ;
le fait radlesthéslque par contre, ressem-
ble aux « merveilles » de l'occultisme, en
ce sens qu'il est uniquement Individuel
et Impossible k vérifier par toute autre
personne que l'Intéressé. La Science, elle,
nous élève au-dessus du « mol » et c'est
un de ses grands bienfaits 1

D'autre part, le Dr M. ne semble pas
au courant du débat. D parait le seul
à Ignorer que MM. les professeurs Ber-
thoud et Jaquerod ont offert aux radies-
thésistes toutes les occasions de prouver
leurs affirmations par des expériences fai-
tes « en l'absence de tout témoin hostile
k la radiesthésie ». Ce n'est pas leur
faute si les partisans de cette croyance
ne les ont saisies que pour se couvrir
de ridicule. Personne à l'Université ne
s'oppose « systématiquement » à la radies-
thésie, mais 11 est Impossible a des hom-
mes de science de tenir compte de faits
Incontrôlables. Puis, alors que MM. Ber-
thoud et Jaquerod avalent tout fait pour
les mettre k l'aise, l'on a vu les radies-
thésistes décliner leur offre en déclarant
« ne pas devoir leur faire cet honneur ».
Des expériences scientifiques, impartiales,
faites ailleurs, ont tourné à la confusion
de radiesthésistes. (Voir « La Science et
la vie », No 224, p. 139 ; «La Nature »,
No 2970, p. 140 ; « Revue des Deux Mon-
des », 16 Vm 1936. p. 923 ; « L'« Avenir
médical, février 1937. p. 44.)

une fable contre laquelle nous ne pro-
testerons Jamais assez est celle qui dé-
peint nos professeurs comme des « pon-
tifes » intolérants ou comme des scho-
lastlques figés « dans leurs formules ».
Rien n'est plus faux . Le Dr M. Joue un
Jeu facile, quand 11 pose les radiesthésis-
tes en précurseurs martyrs de leurs dé-
couvertes. Il ferait bien de rectifier ses
Jugements, vrais peut-être du temps où
les médecins — non les savants — persé-
cutaient le fondateur de l'homéopathie.
En effet, la Science actuelle ne ressem-
ble pas à l'Inquisition . Elle a prouvé
maintes fois qu 'elle ne craint pas le ren-
versement de ses notions les mieux éta-
blies, dès on 'il s'aelt de serrer de plus
près la réalité. Toutefois. Jamais elle ne
s'Inclinera que devant des faits.

Un groupe d'étudiants de la faculté
des sciences : M. Cruchaud, M.
Langer, R. Perrln , G. Brandt , H.
Nydegger (chimistes) ; A. Mayor
(physico-chimiste) ; C. Attinger, G.
Py (physiciens) ; A. Bourquin. Ph.
Lavoyer (mathématiciens); A. Quar-
tier (géologue) ; O. Favarger (bota-
niste).

| VAL-DE - RUZ

LA circulation des véhicules
entravée par la neige

& la Tue des Alpes
Dimanche matin, des deux côtés

du col de la Vue des Alpes, toutes
les machines disponibles et les
triangles furent réquisitionnés et
s'employèrent à débarrasser la neige
qu'une âpre bise se chargeait d'accu-
muler à nouveau peu après.

Au haut de la « Grande Brûlée »,
une voiture abandonnée par son con-
ducteur dut être dégagée à l'aide de
pelles et déplacée, afi n de permettre
le passage du triangle-automobile.
Au sommet du col, le chasse-neige à
hélice n'eut pas trop de la puissance
de ses deux moteurs pour projeter
la neige au loin. Pulsieurs cars ve-
nant de Neuchâtel se virent dans
l'obligation de débarquer leurs
voyageurs au tournant de la Balan-
ce pour ensuite rebrousser chemin.
Il en fut de même sur le versant
nord, où ces lourdes machines du-
rent s'arrêter à l'intersection des
routes cantonale et de la Sagne.
Grâce à la diligence mise par les
équipes des travaux publics, une
circulation normale put s'effectuer
à nouveau durant l'après-midi.

CERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire de Cernier
s'est réunie vendredi dernier. EUe a ar-
rêté le programme relatif à la fin d'an-
née scolaire. Dans les classes primaires,
les examens écrits auront Ueu le 29 mars
prochain. D'autre part, les examens
oraux, qui seront suivis par les membres
de la commission scolaire, se feront le
mardi 6 avril.

A l'école secondaire, les examens oraux,
qui dureront deux Jours, sont fixés aux
6 et 7 avril.

Les vacances, pour tous les élèves du
collège, commenceront le lundi 11 avril
et la rentrée aura lieu le 25. La fête des
promotions est fixée au dimanche 24
avril.

La nouvelle année scolaire sera mar-
quée par la suppression d'une classe, sup-
pression nécessitée par la diminution sen-
sible du nombre des élèves. Les perspec-
tives ne sont pas encourageantes puisque
treize enfants seulement entreront à
l'école, alors que ceux arrivés à l'expira-
tion de leur scolarité sont plus nombreux.
Le chiffre de 100 élèves à l'école primai -
re ne sera pas atteint.

La commission scolaire a examiné et
discuté avec beaucoup d'Intérêt la ques-
tion de la prolongation de la scolarité,
soit la création d'une neuvième année
scolaire. Les diverses opinions exprimées
feront l'objet d'un rapport adressé au dé-
partement de l'instruction publique.

DOMBRESSON
Dans nos Eglises

(c) Ce second dimanche de février, qui
recouvrit nos villages d'un blanc manteau
neigeux, eut pour nos deux Eglises un
caractère quelque peu exceptionnel.

Le culte de la paroisse nationale était
consacré k l'habituelle assemblée géné-
rale annuelle. Après une prédication de
circonstance du pasteur Ph. Chérix, ce
dernier donna lecture d'un Intéressant
rapport relatant la vie de la paroisse du-
rant l'année 1937. A ce rapport d'activité
succéda la lecture et l'adoption des
comptes du dit exercice. La veille déjà,
le Chœur mixte de l'Eglise avait eu sa
soirée familière, fort réussie, k la halle.
La paroisse Indépendante avait, de son
côté, la visite d'Eglise, cérémonie plus que
décennale, qui veut qu'après le rapport
présenté au Synode sur l'activité de l'E-
glise, les représentants des autorités ec-
clésiastiques, rendent visite k la paroisse.

Les visiteurs furent, cette fois-ci, deux
délégués de la Chaux-de-Fonds : M. Louis
Perregaux, pasteur, et M. Henri Humbert,
industriel, ce dernier membre laïque de
la commission synodale.

Ces messieurs furent à la brèche toute
la Journée. Ils prirent la parole, au culte
du matin, s'adressèrent l'après-midi aux
enfants du catéchisme et des écoles du
dimanche, puis se retrouvaient avec le
conseil dTSgUse pour l'entretenir de la vie
de la paroisse.

Le soir enfin, k la chapelle, dans une
réunion familière groupant de nombreux
participants, les délégués synodaux par-
lèrent encore du grand sujet de l'Eglise,
de sa tâche actuelle, et aussi de son
avenir.

Cette réunion qui avait le caractère
d'une agape fraternelle, se termina au-
tour d'une gentille tasse de thé et fut agré-
mentée, comme du reste le culte du ma-
tin, de beaux chants du Chœur mixte,
sous la direction de M. Ad. Amez-Droz.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

14 février
Température. — Moyenne : — 2.1. Mini-

mum: — 5.4. Maximum: 0.4.
Baromètre. — Moyenne: 711.3.
Eau tombée: 0.1 mm .
Vent dominant. — Direction : N.-B.

Force: fort.
Etat du ciel. — Couvert avec petites

éclalrcies par moments. Quelques flo-
cons de neige depuis 9 heures.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 13 février , 7 h. 30, 429.23
Niveau du lac, 14 février, 7 h . 30, 42923

Dans la séance qui eut lieu jeudi
soir à Auvernier, et qui avait attiré
de nombreux délégués des différen-
tes sections locales de la Fédération
neuchâteloise des viticulteurs, M. Al-
phonse de Coulon, président, a pré-
senté un rapport sur l'exercice 1937
qui n'a pas manqué de fournir pas-
sablement de travail au comité cen-
tral et qui peut être marqué d'une
pierre blanche pour la F.N.V., puis-
qu'aussi bien, avant les vendanges
1937, elle a réussi à mettre sur pied
V< Association des encaveurs neu-
châtelois contrôlés ».

Quelques chiffres sont à retenir
du rapport si documenté de M. de
Coulon :

Alors que le vignoble neuchâtelois
comporte une surface d'environ
25,000 « ouvriers » de vignes, les 550
membres adhérents à la F.N.V. en
possèdent à peu près la moitié. L'as-
sociation des encaveurs contrôlés
groupe près de la moitié également
de la récolte de 1937, qui peut être
estimée, toujours pour le vignoble
neuchâtelois exclusivement, à 2 mil-
lions 200,000 litres de blanc et 350,000
litres de rouge.

M. de Coulon a parlé ensuite du
mouvement de défense du vignoble
romand et de tous les pourparlers,
assemblées et tractations qui ont eu
lieu jusqu'à ce jour. Les conseillers
d'Etat romands, chefs des départe-
ments de l'agriculture respectifs, se
sont groupés pour l'envoi à Berne
d'une requête signalant la situation
déplorable et susceptible de s'aggra-
ver encore, dans laquelle se débat-
tent propriétaires et viticulteurs.
Cette requête partira ces jours pro-
chains.

Après avoir adopté les comptes de
1937 et après avoir constaté que les
affaires de la F.N.V. n'ont pas mal
marché non plus du côté financier
(l'effectif des membres se maintient)
l'assemblée a procédé à la nomina-
tion d'un membre du comité, en rem-
placement de M. Ed. Ribaux, de Be-
vaix. A l'unanimité, M. J.-L. Gerber,
de Corcelles, a été appelé à ce poste.

Aux « divers », quelques membres
ont émis leurs craintes que le récent
arrêté du Conseil d'Etat soumettant
au paiement d'une taxe les chariots
à moteur, machines de travail , scies
ambulantes, etc., ne frappe aussi de
la taxe de 30 fr. par an les petits
motoculteurs des vignerons. Le co-
mité a été chargé d'adresser une re-
quête au Conseil d'Etat pour lui de-
mander d'exonérer ces petites ma-
chines de la taxe envisagée. Les vi-
gnerons estiment qu'en payant la
benzine au gros prix praticmé en
Suisse, ils alimentent déjà suffisam-
ment la caisse fédérale.

A la Fédération neuchâteloise
des viticulteurs

Etat cMI de Neuchâtel
NAISSANCES

10. Clary-Mona, à Fernand-Oscar Prê-
tre et à Nelly-Mathilde née Dubled. à
Corcelles.

11. Paul-Antoine, a David-Albert Rou-
let et à Lydia-Albertine née Fischer, à
Neuchêtel .

11. Abram-Louls, a Abram-Louis Vouga
et à Julla née Mader, k Cortaillod.

11. Gérald-Charles-Alfred, à Alfred-Au-
guste L'Eplattenier et à Jeanne-Cécile
née L'Eplattenier. à Neuchâtel.

11. Gabrielle-Françoise-Monlque, à Pier-
re-André Perret et à Louise-Camille née
Statter, k Neuchâtel.

13. Huguette-Denlse, k Fernand-Aml
Lôtscher et à Edmée-Luclenne née Di-
gler, k Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
14. Robert-Edouard Veuve, à Neuchâtel,

et Lilianne-Marle Monge, k Yvonand.
M A Kl ACES ( fil.f.HKÊS

12. Robert-André Spichig|p, k Faro
(Portugal), et Nadine-Emilie Benoit, k
Neuchâtel.

12. Emile-Alfred Fleutl et Fernande-
Clara Cachelin, tous deux k Neuchâtel.

14. Vllly-Albert Moor et Yvette-Marie
Descloux, tous deux à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Monsieur et Madame Ferdinand
DTJPASQTJTER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Aloïse
Clinique < La Rochette », Boudry,
Auvernler, 13 février 1938.

APPEL URGENT
aux gardes-chasse

et chasseurs
Les intéressés sont priés de nour-

rir abondamment le gibier, sur tout
le territoire neuchâtelois, pour évi-
ter une trop grande perte due à la
quantité de neige tombée ces jours.

Comité cantonal
des chTsseurs neuchâtelois.

Madame Charles Burkhardt, i
Fontaines ;

Madame et Monsieur Marcel Lort.mier et leur fils André, à Fontaines-
Monsieur et Madame Charles

Burkhardt et leurs enfants, au Lan.
deron ;

Monsieur et Madame Robert Burk,
hardt et leurs enfants, à Fontaines-

Monsieur Albert Burkhardt, j
Neuchâtel ; (

Madame et Monsieur Marcel Hu.
guenin , à Corgémont ;

Madame Marie Hofstetter. et ses
enfants , à Berne ;

Monsieur et Madame Jakob Stel-
negger et leurs enfants, à la Neuve-
ville ;

Mademoiselle Jacqueline Perret, àGenève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de

faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Charles-Louis BURKHARDT
que Dieu a enlevé à leur affection le
lundi 14 février 1938, dans sa 72me
année, après une pénible maladie.

Fontaines, le 14 février 1938.
Au revoir, cher époux et papa,

ton devoir Ici-bas est accompli, tes
souffrances sont passées.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Fon-

taines, le mercredi 16 février 1938,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : café de la
Poste.
IVWrTlgWrffrWM III II '!¦¦!

Les membres du Chœur d'hommes
de Fontaines sont informés du
décès de

Monsieur

Charles BURKHARDT
membre passif , père de Monsieur
Robert Burkhardt, membre du comité
et Leau-père de Monsieur Marcel
Lorimier, président de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Fon-
taines le mercredi 16 février, à
13 h. 30.

Le comité.

Monsieur Etienne Cavin et les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CAVIN-BRAILLARD
leur bien chère épouse, sœur, belle-
soeur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement
après une courte maladie vaillam-
ment supportée, dans sa soixantième
année.

Bevaix, le 13 février 1938.
Je sais en qui J'ai cru.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, et je t'ai appelé par ton
nom, tu es & mol.

Esaïe XLHI, 1.
L'enterrement aura lieu le mardi

15 février, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Je sais que mon Rédempteur vit.
Madame Adeline Henry-Chaillet, à

Marin ; Monsieur et Madame
Edouard Henry-Banderet et leurs
fillettes, à Neuchâtel ; Monsieur Al-
phonse Henry et sa fiancée, Made-
moiselle M. Schnyder, à Marin ;
Monsieur et Madame Gustave Henry-
Zurcher et leur fillette, à Bienne ;
Mademoiselle Marie Henry, à Bou-
dry ; Monsieur Elie Henry, à Cras-
sier, ses enfants et petits-enfants, &
Crassier et Bumplitz ; Monsieur
François Henry ; Madame veuve
Elise Keller-Henry, à Boudry ; Mon-
sieur Edouard Chaillet , ses enfants
et petits-enfants, à Lausanne, ont le
chagrin d'annoncer à leurs amis et
connaissances le décès de leur cher
époux, père, grand'père, frère, beau-
frère et oncle,

Monsieur Guillaume HENRY
que Dieu a repris à Lui le 14 fé-
vrier, à 4 h., à l'âge de 66 ans, après
une longue maladie supportée cou-
rageusement.

Marin , le 14 février 1938.
Venez k moi, vous qui êtes char-

gés et travaillés, Je vous soulagerai
L'ensevelissement aura lieu à

Marin , le mercredi 16 février, à
13 h. 30.

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

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 14 février, à 7 b. 10

¦S S Observation «__«
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280 Bâle — 1 Couvert Calme
643 Berne — 6 > »
587 Colre ..... — a Nuageux Bise

1543 Davos — 10 Couvert »
632 Frlbourg .. — 5 > »
394 Oenéve ... — 2 > »
476 Claris .... — 2 » Calme

1109 Gôschenen — 6 Neige >
668 Interlaken — 8 » »
995 Ch.-de-Pds — 7 Couvert Bise
450 Lausanne . — 1 Tr. b. tps »
208 Locarno ... -f- 4 Nuageux Calme
276 Lugano ... + 4 Tr. b. tps >
439 Lueerne ... — 2 Couvert »
398 Montreux . 0 Tr b tps >
482 Neuchâtel . — 1 Couvert Bise
505 Ragaz .... — 4 » »
673 St-Gall .... — 3 Neige Calme

1866 St-Morlta . —12 Nuageux >
407 Schaffh" . — 1 Couvert >

1290 Schuls-Tar. — 10 Nuageux »
637 sierre ...i. — 2 Tr. b tps »
662 Thoune ... — 2 Couvert >
389 Vevev 0 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ... — 15 Qq. nuag. >
410 Zurich ... — 2 Couvert »


