
La construction d'une route dans le Jura

An cours de ces deux dernières années, une nouvelle route a été
construite entre Aarau et Olten. Cette artère est un raccourci consi-

dérable entre Aarau et Bâle. Voici un tronçon de cette route.

La mission de M. Léon Bérard
chez les nationaux est officielle
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Les décisions du gouvernement f rançais

Le sénateur des Basses-Pyrénées repartira ce soir

Notre correspondant de Paris
aous Téléphone :

Les ministres français ont délibéré
hier durant quatre heures d'horloge
et la presque totalité de la discus-
sion a été consacrée aux affaires
d'Espagne.

La reconnaissance « de jure » du
fonvernement de Burgos n'a pas été
soulevée, officiellement du moins,
nais un grand pas en avant a été
bit qui permet d'espérer une solu-
liln rapide.
"Le "départ de M. Léon Bérard, ce
soir, en mission officielle, pour l'Es-
pagne nationale, est, en effet, inter-
prété dans les milieux diplomatiques
français comme une sorte de recon-
naissance « de facto », préInde à la
reconnaissance «c de jure » qui sera
probablement prise conjointement
par la France et la Grande-Breta-
gne.

Certaines oppositions se sont ma-
nifestées dans le sein du cabinet Da-

ladier contre la proposition de M.
Georges Bonnet qui tendait à nne
solution rapide du problème. L'exis-
tence, ou pour mieux dire la survie
dn gouvernement républicain, a été
exploitée par certains ministres dis-
sidents (MM. Mandel, Jean Zay et
Rucard) qui ont essayé d'empêcher
qu'une décision immédiate puisse
être envisagée. Mais la mission « of-
ficielle » cette fois-ci de M. Léon Bé-
rard constitue cependant un réel
progrès, celle-ci autorisant les plus
larges contacte- «ifee'.- les dirigeants
nationalistes. Les conversations
qu 'aura, dans quelques jours, le sé-
nateur des Basses-Pyrénées en Es-
pagne franquiste revêti ront une ex-
ceptionnelle importance. Elles per-
mettront de jeter les bases de la re-
prise diplomatique normale entre
Paris et Burgos et ouvriront la voie
à la seule solution équitable et qui
est la reconnaissance « de jure ».

(Voir la suite en dernières dépcrlies)

C'EST UN PROBLEME DE STRUCTURE
QUI SE POSE A LA BELGIQUE

LE FOSSÉ ENTRE FLAMANDS ET WALLONS S'AGGRAVE

Après la renonciation de M. Jaspar, le roi confie au sénateur
catholique Pierlot la mission de former le gouvernement

Ce gui se passe ces jo urs en Bel-
gique apparaît extrêmement grave.
w cabinet Spaak est tombé sur l'af-
I tire Martens. Mais celle-ci, on le
toit, dé passe singulièrement la per-
sonnalité du médecin nouvellement
f/u à l'Académie des sciences, mais
condamné à mort par contumace
"prés la guerre pour avoir fait  par-
te, pen dant l'occupation allemande ,
in conseil des Flandres. Comme
l'écrit la « Nation belge -», cette af -
f aire, telle qu'elle est considérée
par les éléments flamands , pose la
gestion même du statut de la Bel-
gique. Ce ne serait plus même l'au-
lonomie de culture et la liberté lin-
tuistique que réclameraient ces élé-
ments , mais ils iraient jusqu 'à en-
visager une séparation administra-
"ue, prélude d'une véritable sépa-
ration politi que.

Si ce qui rend la situation p lus
trieuse encore, c'est que les dits
éléments ne se recrutent p lus seu-
lement parmi les nationalistes f la-
mands , dont l'attitude f u t  toujours
nette à cet égard. Les parlemen-
tes même des Flandres apporte-
ront aux trois partis historiques,
catholique, libéral et socialiste, ont
signé en commun une déclaration
1"i comporte l' essentiel d' un pro-
gramme de division administrative.
Les milieux wallons et les milieux
anciens combattants réag issent dès
'ors avec une vigueur accrue , mais
'a tension contribue à élargir cha-
Pe j'our le fossé.
i . s .cex conditions, on comprend
'̂ diffi culté s qu 'il y a à mettre sur
Pied im nouveau gouvernement. Ler°< avait donc fai t  appel à M. Jas-Ij ar. ancien premier ministre, qui
ma un rôle important dans la po-

Hq ue belge d' après-guerre , mais
J"'- depuis deux ans,' s 'était retiré¦¦ par lement. M. Jaspar envisagea«« constituer un cabinet formé
"'file de p arlementaires, moitié de
rii mciens- H pensait que. pour««louer une crise qui n 'était pas
il / .ment .P oliti que, mais nationale,
d'à t n'cessa're de faire appel à

a°j res facte urs qu 'à ceux qui èma-
'"» des Chambres. Des hommes

venus du dehors semblaient plus ca-
pables de résoudre un problème
comme le problème racial, dont la
solution sur le p lan parlementaire
s'avère impossible. C'était voir assez
juste.

Mais M. Jaspar échoua. Il parait
que ce sont les socialistes qui n'ont
pas voulu entendre parler de cette
combinaison ; ces politiciens incor-
rigibles ne veulent pas qu'on porte
atteinte à un seul de leurs privi-
lèges, dût le pays en être un peu
plus malade. Léopold III n'eut alors
d'autre ressource que de s'adresser
à nouveau à un homme de parti,
en l' occurrence à M. Pierlo t, qui
s'e f fo rce  péniblement de constituer
un ministère tripartite. Mais le fond
du problème — dont nous avons
souligné l 'importance devenue vi-
tale pour la Belgi que — en sera-t-il
résolu pour autant ? Il ne le semble
pas...

A la vérité , si le roi , seul fédé-
raliste possible entre les deux parties
dn pays , ne s'en mêle pas bientôt
personnellement , la Belgi que risque
de connaître les déchirements les
p ins sérieux. R. Br.

Le roi charge M. Pierlot
sénateur catholique

de former le nouveau cabinet
BRUXELLES, 14 (Havas). _ Le

roi a mandé M. Pierlot, ancien mi-
nistre catholi que-conservateur, à qui
il a confié le soin de résoudre la
crise ministérielle.

M. Pierlot a accepté de former le
nouveau cabinet.

Une scission
au sein du parti rexiste

BRUXELLES, 14 (Havas). — L'af-
faire Martens , qui a divisé les partis
de la majorité gouvernementale, a
provoqué une scission au sein du
parti rexiste. Les dirigeants de Rex-
Flandre se solidarisent avec le dé-
puté rexiste Convent , blâmé par le
« Pays réel », organe du parti, pour
avoir approuvé la nomination du Dr

Martens à l'Académie royale 'flaman-
de de médecine. M. Convent et le sé-
nateur rexiste Paul Osmont, grand
invalide d'e guerre, ont mis leur
mandat parlementaire à la disposi-
tion de M. Léon Degrelle, qui a ac-
cepté ces démissions.

La Suisse a reconnu
le gouvernement

de Burgos

Une mesure qui s'imposait

Dans sa séance d'hier matin , le Conseil fédéral a décidé en effet
la création d'une légation auprès du général Franco

Notre correspondant de Herne
nous écrit :

Mardi matin, le Conseil fédéral a
décidé de reconnaître le gouverne-
ment du général Franco, et cela
non seulement en fait  mais en droit.
Les relations off iciel les entre la
Suisse et l'Espagne se noueront donc
exclusivement , désormais, avec Bur-
gos, où la Suisse aura son repré-
sentant. Le communiqué publié hier
matin se bornait à indiquer que le
Conseil fédéral avait sollicité l'agré-
ment, sans préciser po ur quel di-
plomate. Ce n'est cependant un se-
cret pour personne que le nouveau
ministre de Suisse en Espagne sera
M. Eugène Broyé , conseiller de lé-
gation, actuellement déjà représen-
tant o f f ic ieux  auprès des autorités
nationalistes.

Les raisons qui ont amené le
Conseil fédéral à consacrer en
droit une situation de fait  sont évi-
dentes. La Suisse doit sauvegarder,
dans la péninsule ibérique, des in-
térêts importants qui, depuis la con-
quête de la Catalogn e par les forces
nationalistes, échappent presque
entièrement au contrôle des répu-
blicains. D'ailleurs, les communica-
tions avec le pouvoir républicain,
dont le chef — le président de la
république — ne réside même p lus
en Espagne , deviennent matérielle-
ment impossibles.

D'aucuns penseront peut-être que
la Suisse aurait dû attendre la dé-
cision des grandes puissances dé-
mocratiques et ne point faire l'em-
pressée. Mais , précisément, le Con-
seil fédéral tenait à prouver, comme
il l'a fait déjà pour la reconnais-
sance de l'empire italien, que la
Siùsse n'est pas à la remorque dés
grandes puissances et qu'en politi-
que étrangère aussi elle entend
prendre les décisions qui lui parais-
sent opportunes et judicieuses dans
la p lénitude de sa souveraineté.
Cette indépendance absolue est
d'ailleurs un des corollaires de la
neutralité intégrale.

Le Conseil fédéral n'a pas non
p lus consulte la commission des af-

faires étrangères, malgré la deman-
de qui lui avait été adressée par le
comité central du parti socialiste
suisse. Il a estimé, en e f f e t , à juste
raison d'ailleurs, que les relations
avec un gouvernement étranger en-
traient clans les attributions que lui
reconnaît expressément la consti-
tution. La confusion des pouvoirs
est déjà bien trop profonde chez
nous pour que le gouvernement
abandonne encore ses prérogatives
Indiscutables au prof i t  de la poli-
tique de parti et de la dip lomatie
de p lace publi que.

* *Les mesures annoncées jeudi der-
nier contre les journaux qui, par
leurs attaques systématiques et leurs
campagnes d'excitation, nuisent aux
relations de la Suisse avec les pays
voisins, se réduisent , en somme, à
peu _ de chose. Un hebdomadaire
bâlois, qui se distingue par sa fu-
reur antinaziste, et le journal du
fameux

^ 
anarchiste Luigi Bertont

« Le Réveil », qui parait à Genève,
reçoivent du Conseil fédéral un sé-
rieux avertissement. Le communi-
qué nous apprend que l 'hebdoma-
daire bâlo is a,, dans ses attaques
contre

^ 
le gouvernement allemand ,

« publié ' des nouvelles inexactes ou
déformées, ainsi qu 'un appel au
boycottage des marchandises alle-
mandes ». Quant au « Réveil », i7 a
di f f amé  des chefs de gouvernements
d'Etats démocratiques ou totali-
taires.

On conviendra que le gouverne-
ment n'a pas la main trop lourde,
quand on considère les violences
auxquelles certains journalis tes dé-
chaînés se livrent dans leurs écrits.
Cette modération n'est d'ailleurs pas
pour nous dép laire. Lorsque , dans
certains pays où la presse est pour-
tant tenue sous un étroit contrôle,
la presse insulte la Suisse — ça
s'est vu — elle n'est guère inquié-
tée. Montrer , de notre côté , une trop
grande sévérité â l'égard des excès
de quelques agités serait de la com-
plaisance.

G. P.

Un cuirassé allemand
a été lancé hier

à Hambourg
HAMROURG, 14 (D.N.B.). — Le

lancement du nouveau croiseur de
bataille « Bismarck » de 35,000 ton-
nes a eu lieu mardi, en présence du
chancelier Hitler et du maréchal
Gœring. Mme Dorothée de Lôwen-
feld , née comtesse de Bismarck, une
peCte-fille du chancelier, présidait
à la cérémonie du baptême.

Le discours de circonstance a été
prononcé par le chancelier Hitler,
qui releva que la renaissance de la
force armée du Reich a commencé
le jour de l'accession au pouvoir du
national-socialisme. La création d'u-
ne marine de guerre, proportionnée
aux besoins du Reich, alla de pair
avec celle de l'armée et d'e l'avia-
tion. Dans la suite de son discours,
le chancelier a souligné l'importan-
ce du rôle de Rismarck dans l'his-
toire de l'Allemagne.

Un nouvel avion américain de tourisme

Voici un avion américain de tourisme du type « Luscombe 50», entiè-
rement métallique, à l'exception du revêtement des ailes. Cet appareil,

qui a été présenté en Suisse, est muni d'un moteur de 50 CV.

J'ÉCOUTE,,,
F air p lay

Nous aimerions qu'on jouât f ranc
jeu avec nous. C'est le moins qui se
puisse demander. On sait que nous
avons reçu toutes garanties de M.
Mussolini touchant le respect de no-
tre neutralité. Tout dernièrement
encore, le « Giornale d 'Italia » af f i r -
mait que le gouvernement italien
désapprouvait formellement tontes
menées irrédentistes contre le Tes-
sin. Mais, voici , que le directeur
général de l'administration des
chemins de f e r  d'Italie , dans le
« Bulletin of f ic ie l  » de ces chemins
de f e r , traite, sans plus se gêner , les
braves citoyens tessinois el même
ceux du canton des Grisons, du
versan t « italien » des Alpes , en su-
jets du royaume.

Il fait savoir, en e f f e t , que ceux-
ci remp lissent les conditions qui
permettent d'entrer an service de
l'administration des chemins de f e r
d'Etat italiens. Les candidats doi-
vent être sujets italiens. Mais ce
bon directeur général , M. Valenti ,
spécif ie que l' on doit considé rer
comme Italiens , au sens de sa cir-
culaire , tous ceux qui sont nés dans
un territoire « géograp hiquement »
italien et qui « par conséquent »
sont de nationalité italienne !

Ces contrées géographiquement
italiennes, « gui ne font  pas partie
du royaume » sont les suivantes :
« Saint-Marin , la Dalmatie (zone
soumise à la Yougoslavie) , Malte,

la Corse, le Niçois, le canton du
Tessin et le canton des Grisons, sur
le versan t italien des Alpes ».

Nous voilà englobés , tout de go,
dans les «revendications naturelles,
vitales, raciales», de la polémi que
franco-italienne. C'est vraiment
trop d'honneur ! Déjà, on pouvait
voir dans l' « Illustration », une an-
nonce reproduisant la couverture
de la revue « Corsica », éditée à Li-
vourne , et faisant un prix d'abon-
nement , d' une part, pour l'étranger,
et , d'autre part, pour le royaume
d'Italie , Nice, la principauté de
Monaco , Malte , la Tunisie, la Dal-
matie et le canton du Tessin...

Tout cela n'est pas sérieux. Ou
bien, ne l' est que trop. La circu-
laire de M. Valenti , en tout cas, est
of f ic iel le .  Il est clair qu 'elle viole,
à la fois , notre neutralité , notre in-
dé pendance , l 'intégrité territoriale
et le bon sens. Un territoire n'est
pas « géograp hiquement » italien,
parce qu 'on y parle l'italien. I l ne
serait pas davantage <r géographi-
quement » français pai -ce qu 'on y
parle le français.

De p lus , un Tessinois ou nn Gri-
sou, qui deviendrait cheminot
de l'Elat italien, serait perdu pour
la Confédération suisse. H serait
obligé de servir l'Italie , même en
temps de guerre. Son cas serait ce-
lui des volontaires suisses d'Espa-
gne.

Grave entorse à la neutralité et à
l'indé pendance. Il importe d'y met-
tre ordre sans p lus tarder.

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
ion 6 mots 3 mois Imoà

Suisse, franco domicile . . 17. — 8 50 4.25 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Pro réduit pour certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
I A c le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 b. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimnm 5.-)
Mortuaires 23 c, minimnm 8.30. Réclames 60 c, minimnm 7.80.

LIRE EN PAGE 4 :

Le tirage, à Genève, de la
sixième tranche de la Lo-
terie romande.

L'équipe de hockey sur glace « Smoke Eaters » a remporté le cham-
pionnat du monde. Voici les Canadiens, après leur victoire contre

l'Amérique, à Bâle, saluant leurs adversaires.

Les finales du championnat du monde
de hockey Sur glace

Le dernier adieu de la chrétienté

en présence des hauts dignitaires de l'Eglise

CITÉ DU VATICAN, 14. _ Mardi
après-midi, à 16 heures, le chapitre
du Vatican, comprenant tous les
chanoines de Saint-Pierre, s'est
réuni à la sacristie de la chapelle
du Saint-Sacrement. Les chanoines
ont entonné le « Miserere », puis ont
béni la dépouille mortelle.

Les sédiaires s'approchent alors
et saisissent les brancards du cata-
fal que. Le cortège se forme, com-
posé de chanoines, qui sont entou-
rés des gardés nobles et des .gardes
suisses et escortés de religieux por-
tant des torches, puis viennent les
parents du pape, les prélats et les
gentilshommes de la cour pontifi-
cale. Le cortège s'achemine alors
vers la nef centrale.

Au passage du corps, les nom-
breux invités qui prennent place
dans la tribune s'agenouillent en
signe de deuil. Le corps est déposé
entre l'autel de la confession et
l'autel de la chaire. La dernière
absoute est donnée au corps de
Pie XL Un chanoine bénit le triple
cercueil. Un autre lit le « rigoto »,
ou acte de sépulture, et prononce
la première brève oraison funèbre.
Il procède alors à la mise en bière.

Le corps de Pie XI est couche
dans un cercueil en bois de cyprès,
capitonné de satin et sur le cou-
vercle duquel est encastrée une
croix de noyer. Le visage de Pie XI
est recouvert de soie blanche et
l'on place à côté de lui plusieurs
bourses contenant des médailles d'or
qui furent frappées chaque année
de son pontificat. Enfin , le cardinal
Nasili Rocca, archevêque de Rolo-
gne, en sa qualité de doyen des
cardinaux créés par Pie Xt , recou-
vre le corps du pontife défunt d'un
grand voile rouge et place dans le
cercueil un parchemin scellé dans
un cylindre de fer , relatant les prin-
cipaux événements du pontificat.
Lorsque ce premier cercueil est
cloué, il est enfermé dans une bière
de plomb. Sur le couvercle sont
gravés une tête de mort surmontant

des tibias entrecroisés, ainsi que
les armes du pape. Puis cette bière
étant soudée, elle est à son tour en-
fermée dans un troisième cercueil,
qui est en bois sculpté et qui porte
les armoiries entières du Saint-
Père.

Le cortège se reforme à nouveau.
Cette fois, les cardinaux y partici-
pent et défilent devant la bière
entre deux haies de soldats ponti-
ficaux. Puis les évoques portant des
cierges descendent dans l'escalier
de la crypte et finalement le cer-
cueil est transporté dans une sépul-
ture provisoire.
Quand le cercueil disparut
Le corps de Pie XI repose désor-

mais dans la crypte de Saint-Pierre.
Le dernier adieu de la chrétienté,
représentée par les plus hauts pré-
lats et une foule de hautes person-
nalités diplomatiques ou religieuses,
lui fut donné au cours de la céré-
monie de la tumulation, qui dura
trois heures.

Une minute émouvante fut celle
où le cercueil de bois et de plomb
disparut lentement vers le fond de
la crypte, salué par le chant déchi-
rant des psaumes sacrés. Les car-
dinaux et les évêques l'attendaient
dans la crypte, où Pie XI avait lui-
même choisi sa place à côté de Pie
X et face au cardinal Merry del Val.

Les gardes palatins qui formaient
le service d'honneur présentaient les
armes, et la bière descendit lente-
ment.
Réuniom de la congrégation

générale des cardinaux
CITE DU VATICAN, 14 (Havas).

— La congrégation générale des car-
dinaux s'est réunie mardi matin.
Tous les membres du Sacré Collège,
assistaient à la réunion.

La congrégation générale des car-
dinaux a nommé une commission
composée des cardinaux Tedeschi,
Pizzardo et Jorio, chargée d'exami-
ner les titres des conclavistes et du
personnel du conclave.

Le corps de Pie XI s été inhumé
dans la crypte de Saint-Pierre
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P I E R R E  C H A N L A I N E

Le carillon de Westminster, qui
sonnait trois heures, arracha le
jeune homme à sa détresse. Pesam-
ment, il se releva, fouilla dans une
des poches de son pantalon et en
retira un mouchoir, avec lequel,
d'un geste puéril, il s'épongea les
yeux. Alors l'abbé s'approcha de lui,
attira contre sa poitrine son visage
inondé de larmes et lui dit :

— Pleure tout ton saoul , mon
petit. Pleure! Quand tu seras apaisé,
tu viendras me dire tout ce que tu
as sur le cœur. Je saurai, peut-être,
trouver les moyens de te rendre la
joie et le goût de la vie.

xxvn
Le lendemain, l'abbé Vignal, sous

prétexte de bavarder avec elle, entra
chez Monique, qu'il trouva préoc-
cupée.

Alors, demanda le prêtre, tu t'es
bien amusée, là-bas, dans la grande
ville ?

Espérant qu'il ne lui demanderait
pas trop de précisions, elle se con-
tenta de répondre par un geste va-
gue.

— Vincent est rentré deux jours
après toi. Il avait l'air étrange, à son
retour.

Comme elle continuait à se taire,
l'abbé, qui avait le dessein de lui
arracher des confidences, question-
na :

— Il ne s'est rien passé entre
vous ?

Dissimulant ses yeux sous le voile
de ses paupières, elle répondit, pour
en finir avec une question qui la gê-
nait visiblement :

— Rien, Monsieur le curé.
— Ne mens pas. Tu sais que Notre

Seigneur le défend.
Monique hésita. Et puis, estimant

qu'il serait sot de nier des faits que
l'abbé pouvait avoir appris par ail-
leurs, elle lui raconta tout ce qui
s'était passé entre eux à l'île d'Aix.

— Ah ! je comprends maintenant
pourquoi Vincent veut parfir pour
la Nouvelle-Calédonie.

Elle s'étonna :
— La Nouvelle-Calédonie ?
— Oui. Il a signé avec les Heur-

teaux un contrat aux termes duquel
il va diriger, dans ce pays, leurs usi-
nes, pendant une durée de trois ans.

Il doit partir incessamment : quinze
jours, un mois...

Elle tressaillit et questionna :
— Qu'en dit M. Dachères ?
— Il se désespère. Mais la volonté

de Vincent est formelle. Il veut par-
tir. Et, comme il est majeur, rien
ne pourra le retenir.

Le cœur de la jeune fille martelait
sa poitrine avec tant de violence
qu'elle y porta la main pour le com-
primer.

— Je vous en prie, Monsieur le
curé, dit-elle, faites qu'il ne s'en
aille pas.

— Impossible I Tu sais comme moi
qu'il n'y a pas à revenir sur une
chose faite. Lorsqu'on a mis au bas
d'un acte quelconque sa signature,
on est bien obligé d'y faire hon-
neur.

— Mais il n'a pas compris que ce
départ serait pour son père un coup
terrible.

L'abbé eut un geste d'impuissance.
— Tout cela est bien pénible, dé-

clara-t-il. Mais ni Dachères, ni moi,
nous n'y pouvons rien.

— H faut le retenir, par quelque
moyen que ce soit.

Ravi, peut-être, de constater chez
elle ce trouble et cette ardeur, le
prêtre examina la jeune fille.

— Pourquoi V mterrogea-t-il.
Ce fut avec une résolution-froide

qu'elle répondit :
— Parce que je l'aime.
Et puis, comme si cet aveu échap-

pe, maigre elle , de son cœur, avait
sonné le glas de ses forces, elle s'é-
croula à son tour dans un fauteuil,
et se mit à pleurer.

Un sourire satisfait illumina le
visage du prêtre, qui s'approcha
d'elle et lui prit les mains.

— Ah ! çà ! s'écria-t-il. Tu n'es
pas un peu dingo ? Tu dis que tu
l'aimes ? Et tu fe fiances à un autre.
Tu pleures parce qu'il s'en va et tu
l'injuries 1 Tu ne peux pas supporter
son exil et c'est ton attitude qui le
détermine à partir. Tu es à ce point
bouleversée à la pensée de te sépa-
rer de lui que tu t'écroules, ici, en
sanglotant, ef tu t'arranges pour que
ce soit moi, et non lui, qui reçoive
le grand secret qui t'échappe. C'est
insensé ! Si tu t'imagines que je vais
aller lui répéter ce qui tu viens de
me dire, tu te trompes. Chacun son
métier, ma petite. Je ne suis pas
facteur. Je suis curé.

Furieux — plus peut-être en appa-
rence qu'effectivement, — il arpen-
tait la pièce à grandes enjambées.
Monique se jeta au-devant de lui,
pour arrêter cette marche de fauve
en cage, qui l'énervait.

— Je vous en supplie, mon Père,
tirez-moi de cette situation. Est-ce
ma faute s'il y a, en moi, trop d'or-
gueil ?

— Parfaitement, c'est ta faute.
L'orgueil est un péché capital, dont
une bonne chrétienne doit s'efforcer
de se corriger.

— Vous dites cela. Mais, si je n en
avais pas, vous m'estimeriez moins.

Cette réponse, à laquelle il ne s'at-
tendait pas, désarma i'abbé. Et com-
me il ne savait plus que répondre :

— Je ne suis fout de même pas
ici, s'écria-t-il , d'un air bourru, pour
m'occuper des amourettes de mes
ouailles.

— Ce n'est pas une amourette.
Monsieur le curé. Et puis, ne suis-je
pas, pour vous, mieux qu'une
ouaille ?

— Quand bien même cela serait.
Tu t'es maintenant fiancée à Arnaud
Tellier.

— Il ne demandera pas mieux que
de me rendre ma parole. La conver-
sation que j'ai eue avec lui, à bord
de son yacht, me le laisse espérer.

Il y avait dans sa voix une telle
angoisse que l'abbé Vignal se sentit
remué jusqu'aux entrailles.

— Voyons I interrogea-t-il , pour
masquer son trouble. Comment veux-
tu qu'il comprenne, ce pauvre Vin-
cent ? Quand il t'enlève pour aller
à l'île d'Aix, tu te plains, et tu l'in-
juries. Quand il décide de partir
seul pour la Nouvelle-Calédonie, tu
te révoltes à l'idée qu'il t'abandonne.
Je le répète ! Ton attitude est telle-
ment absurde que je refuse do m'en
mêler. Tout ce que je puis, te con-
seiller, c'est d'aller prier Notre-Sei-
gneur à l'église, afin qu'il éclaire ton
âme et de venir me voir demain
vc rs quatre heures et demie, au pres-

bytère. J'aurai réfléchi et nous ver
rons ensemble ce qu'on peut faire

Elle affirma à l'abbé qu'elle serait
à son rendez-vous et l'accompagw
jusqu'à la grille de sa maison.

Quand il fut rentré au presbyfère;
il alla se chauffer les pieds au feu
qui flambait dans la salle à mangei
et appela sa bonne.

— Apportez-moi une bonne bou-
teille, ordonna-t-il.

Et, comme la servante manifestait
quelque surprise :

— J'ai le cœur en fête, ajouta-t-il
Je veux honorer dignement le Sei-
gneur, dont l'infinie bonté va Dis
permettre de réaliser, enfin, un pro*
jet qui m'est cher.

XXVIII

Comme l'y avait invité l'abbé w'
gnal, Vincent se présenta ce jour-li
à quatre heures, au presbytère.

Le prêtre, lorsqu'il l'eut rejoint a
la salle à manger, questionna :

— Alors, as-tu bien réfléchi 1
— Oui, Monsieur le curé.
— Tu veux toujours partir ?
— Toujours.
— Parce que Monique se marie "
— Parce que je ne peux pas stib|r

la torture de la voir au bras dW
autre.

M suivre)

Ou upp rend
à aimer

Jeune garçon
hors de l'école secondaire,
chercïie place facile pour lo
printemps, où 11 pourrait ap-
prendre la langue française &
fond. On préfère bons traite-
ments et vie de famille à ga-
ges. — Offres à Famille
Zaugg, Lagerhaus, Klelndlet-
wil près Liingentlial.

Nickeleur-
galvaniste

connaissant tous les bains
galvaniques, ainsi que l'oxy-
dage et le polissage des mé-
taux, cherche place stable et
sérieuse pour tout de suite ou
date à convenir. — Paire of-
fres sous chiffres Hc. 20.319 U.
à Publicitas, Bienne. N

JEUNE FILLE
ayant fait école secondaire et
un stage en Suisse allemande,
cherche place d'apprentie de
bureau ou éventuellement de
vendeuse dans magasin. —
Adresser offres écrites à- P.B.
661 au bureau de la Feuille
d'avis.

Garde d'enfants
Jeune personne capable, ha-

bitant Neuchâtel, se recom-
mande aux mères de famille
comme aide. Ferait des heu-
res ou remplacements. — S'a-
dresser le matin au bureau de
placement à l'étranger, Pro-
menade-Noire 10, qui rensei-
gnera.

Jeune dame désire place de

vendeuse
dans librairie, ou magasin de
photographie. — Demander
l'adresse du No 663 au bureau
de la Feuille d'avis.

ftniRKPKKfi nllpmn.nriR. 1fi ans.
cherche place de

volontaire
dans famille. — Offres écrites
sous' C. T. 680 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à placer

JEUNE HOMME
de confiance, quittant l'école
à Pâques, chez un agriculteur,
pour apprendre la langue
française; vie de famille. —
F.-G. Rytz, ancien député,
Chiètres.

EMPLOI
Veuve, 39 ans, toute mora-

lité, bonne ménagère capable
de diriger home, pension ou
emploi analogue, apte à être
garde-malades, cherche place
courant mars. Prétentions mo-
destes. Renseignements, réfé-
rences et certificats à dispo-
sition. Ecrire sous chiffre P.
10100 N. à Publicitas, la
Clianx-de-Fondg. P 10100 N

On cherche

place
pour Jeune fille, 15 ans, qui
doit encore fréquenter une
année l'école (école secondai-
re), pour apprendre la langue
française. — Offres à Paul
Tschuml, maître talUeur,

On cherche pour quelques
Jeunes filles âgées de 15 «t
16 ans,

bonnes places
pour aider au ménage. — Of-
fres détaillées sous chiffres
A. 5611 Z. » Publicitas , Zu.
rlch. Entrée après Pâques,

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPILLOZ-JAQUIERY
Rue PURRY 4

TéL 5 33 70 - Neuchâtel
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LES PETITES ANNONCES
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
sont le meilleur résumé

de rOFFRE et de la DEMANDE

Madame
veuve Robert - Constant
FALLET - WAEFFLER et
familles, dans l'impossi-
bilité de répondre aux
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, prient toutes les
personnes de trouver tel
l'expression de leur vive
gratitude et reconnais-
sance.

Neuchâtel,
le 14 février 1939.

Madame Fanny GRIZE
et sa famille, dans l'Im-
possibilité de répondre à
tous ceux qui leur ont
témoigné de la sympathie
Sans le grand deuil qull»
viennent d'éprouver en
la personne de Mademoi-
selle Lucie GRIZE, Insti-
tutrice, leur adressent à
tous l'expression de leur
vive reconnaissance.

ï; Neuchâtel,
le 15 février 1939.

b^lortîfl^flI^SrvSl
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A remettre pour Saint-
Jean, à Grise-Pierre,

bel appartement
de 3 chambres, très favora-
blement situé. Balle de bain.
Etude Petitpierre & Hotz. *

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

Rochefort
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
avec toutes dépendances et
Jardin. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
KUnzl-Olerc, Rochefort.

A louer petite chambre
meublée, indépendante, chauf-
fée. Soleil, vue, au bord du
lac. — Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la
Feuille d'avis.

F a u b o u r g  d e  l a
G a r e, à remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon. — Prix a
partir de Fr. 65.—.

£tude Petitpierre &
Hotz.

Dame seule cherche à louer
en ville, un

petit logement
de deux ou trois pièces,
chambre de bain, chauffage
général. — Adresser offres à
M. R. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de Neuchâtel cher-
che

bonne à tout faire
sérieuse et capable, sachant
cuire et tenir un ménage. Bon
traitement. Entrée : début
mars. — Offres à Case postale
transit 1272.

On cherche pour ménage
de quatre personnes sans en-
iiiiiu jeuiiu

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée: 1er
mars. — Adresser offres écri-
tes à M. O. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Porteur de pain
est demandé pour tout de
suite. — S'adresser boulange-
rie Flury, Fahys 103, Neucha-
tel. 

Demoiseile
sachant enseigner le français
et éventuellement diriger un
pensionnat, diplômée et éner-
gique, est demandée par ins-
titut de la Suisse romande. —
Ecrire offres sous chiffres O.
20.038 L. à Publicitas, Lau-
sanne. AS 15.282 L

aass»Bsragî ssaasBassg.gfflH
On cherche Jeune

domestique
pour tous les travaux de
campagne. — S'adresser à C.
Vuillermet, Cortalllod.

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune fille
propre et active, comme vo-
lontaire, pour aider au ména-
ge et au magasin. S'adresser:
pâtisserie Aegerter, Hôpital 2,
Neuchâtel .

JEÛNE FILLE
active, propre et de confiance,
connaissant les travaux du
ménage, est demandée pour
tout de suite ou date à- con-
venir. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, écrire
sous chiffres C. J. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande pour ménage
de deux personnes,

bonne
de 24 - 30 ans, connaissant la
cuisine. Bons gages à person-
ne capable. — Photographie
et références à Bureau Crê-
tets 89, la Chaux-de-Fonds.

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

Etude Brauen, ïlo-
pital 7. 

Logement de deux pièces,
soleil, place Purry, pour le

24 mars
Adresser offres écrites à

C. T. 670 au bureau de la
Feuille d'avis.

24 juin
près de la gare, bel apparte-
ment, trois chambres, soleil,
bains, central. Jardin. — M.
Arnd. Sablons 36. *

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

A louer, à l'Evole,
beaux appartements
de 4 - 5  ebambres,
avec confort. Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de trois chambres. — S'a-
dresser à H. Vuillemin, Seyon
23. Tél. 5 19 76.

Beauregard 3
Bel appartement de trois

pièces, second étage, balcon,
bain, central, à louer dès 24
Juin 1939. — S'adresser à M.
Pierre Huguenln. Cité de
l'Ouest 3. •

Pour cause départ, à louer

appartement
de deux chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C, chauf-
fage centra], véranda, pour
24 mars ou époque à conve-
nir. S'adresser Côte 99, 1er.

Porf-d'Hauterive
A louer pignon de trois

chambres, 48 fr. — S'adresser
au restaurant.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis â neuf,
avec confort. Bal-
cons. Vue étendue. —
Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

A louer, Vieux-Châ-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer

deux logements
de trois pièces, bien exposés
et remis à neuf , cave et ga-
letas, plantage sur désir, pour
tout de suite ou date à con-
venir. — S'adresser à Ernest
Beyeler, Cormondrèche No 10.

Jolie chambre. Mme Hlrschl,
faubourg de la Gare 19, 2me à
droite (vis-à-vis de la passe-
relle^ 
Belle chambre, tout confort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpita l 6 Strubé +

Jolies chambres meublées,
Château 13, au 1er. *

ETUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
CENTRE, vaste logement de 9 chambres pouvant être amé-

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE , 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT, 4 chambres, bain, central. Fr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , central, bain. Fr. 110.—
BACHELIN , 4 chambres, bain, central . Vue. Fr. 100.—.
PRÈS DE LA GARE , 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—.
FAHYS , 4 chambres, remis à neuf, bain, central. Fr. 85.—.
ROSIÈRE, 4 chambres, grand Jardin. Fr. 90.—.
COTE, 4 chambres. Jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES , 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain, central. Fr. 105.—.
f t - } '  :>¦ ^""mbres. central. Fr. 75.— .
GRISE-PIERRE, 3 chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin, balcon. Vue. Fr. 75.—.
SERRIÈRES, 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRÉ , 3 chambres. Fr. 65.—.
ROCHER , 3 chambres. Jardin. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVÉS, 3 chambres, central, Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—.
SEYON, 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE. 3 chambres, remis à neuf, Jardin. Fr. 37.50.
FAHYS, 2 chambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU, 3 chambres, bain, central , Fr. 75.—.

A louer pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de trois grandes pièces et dé-
pendances. S'adresser: direc-
tion Bell S. A., Grand'Rue 14.

} Rue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

Port-Roulant
arrêt du tram, pour 24 Juin,
à louer Joli petit appartement
de trois ou quatre pièces,
cuisine et dépendances. Belle
terrasse, vue Imprenable. —
Prière de s'adresser au maga-
sin de parapluies Georges, 5,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

A louer au C e n t r e
v a s t e  appartement
de 9 ebambres et
dépendances, con-
viendrait pour tail-
leur ou commerce à
l'étage. Etude Petlt-
pierre & Hotz. 

LOGEMENT 
~

quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie, à louer.

S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 7. *

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 5 22 03. *
A louer pour le 24 Juin 1939,

rue des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner au 5 15 25. *

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou à convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères. Corcel-
les. Nicole 8. *

A louer dans villa à
l'est de la ville su-
perbe appartement
de 4 chambres, avec
tout confort. Chauf-
fage général, service
d'eau chaude, etc. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Etude René Landry
! NOTAIRE

Concert 4 — Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir:
Ecluse: quatre chambres.
Chemin des Noyers (Ser-

rières) : trois chambres.
Brevards: trois chambres,

chauffage général, con-
ï cierge.

Beauregard : quatre cham-
bres, chauffage général,
concierge .

Ecluse (Prébarreau) : trois
j chambres, chauffage cen-

tral, concierge.
i 24 MARS:

Parcs: une chambre, ter-
rasse.

Vauseyon: trois chambres,
dépendances.

24 JUIN:
Ecluse (Prébarreau) : trois

j et quatre chambres, con-
'•> fort, concierge.

Brevards: trois chambres,
confort, chauffage géné-
ral, concierge.

Beauregard: quatre cham-
bres, confort , chauffage
général, concierge.

Cassardes, à remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
à neuf , avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Au centre de la ville,
dans maison tranquille,
jolis appartements clairs,
très ensoleillés. deux,
trois et quatre oham-
bres. Offres écrites à M.
T. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

PLACE PURRY , a re-
mettre 1er étage de 6
chambres et vastes dé-
pendances. Central. Bain.
Conviendrait aussi pour
cabinet dentaire ou bu-
reaux. Etude Petitpierre
3t Hotz.

NEUCHATEL ——
ON CHERCHE

jeune garçon
âgé de 14 à 15 ans, pour ai-
der aux travaux de la campa-
gne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
et vie de famille. Entrée: date
à convenir. — S'adresser &
Gottfried Moosmann fils, Go-
laten près Wileroltigen (Ber-
ne)

 ̂

Infirmière
ayant besoin de la montagne
trouverait place facile an
pair dans bonne clinique pul-
monaire. — Ecrire sous chif-
fres S. 25.554 L. à Publicitas,
Lausanne. AS 15J280 L

On demande un Jeune

GARÇON
hors des écoles, pour porter
le lait. — S'adresser & René
Desaules, Fenin.

On cherche pour le 1er
mars,

JEUNE HOMME
sachant traire. — S'adresser
a- Georges Schumacher, Wa-
vre.

A la même adresse, à ven-
dre une

génisse grasse

Employé (e)
Intéressé (e), bureau Neu-
châtel, disposant de 3000 fr.,
cherché (e); belle situation
d'avenir. — Ecrire sous chif-
fres H. 52.005 X. Publicitas.
Genève. AS 689 G

On cherche pour Pâques,

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la te-
nue du ménage et la langue
allemande et de se perfec-
tionner dans la couture pour
dames. Vie de famille. Argent
de poche. — Offres à Mme
Wllhelm - Knecht, commerce
de tissus, Oftringen (Argo-
vle  ̂

JEUNE HOMME
de 15 à 16 ans, est demandé
pour courses et petits travaux
d'atelier. Se présenter à l'im-
primerie MEMMINGER, quai
Ph.-Godet 2.

On demande tout de sui-
te un

jeune homme
fort et robuste pour aider â
la culture maraîchère. Occa-
sion d'apprendre la langue
française. — S'adresser: Châ-
telalnle 22, Salnt-Blalse.

Restaurant sans-alcool
Colombier

On cherche pour époque à
convenir,

bonne à fout faire
de toute moralité, sachant
cuire. On n'engagera qu'une
personne bien recommandée.
Se présenter si possible.

Vve J. Ducommun.

JEUNE FILLE
ayant fréquenté écoles secon-
daires, connaissant la sténo-
dactylographie, ayant notions
d'allemand, cherche emploi
dans bureau ou entreprise. —
Adresser offres écrites à W. X.
682 au bureau de la Feuille
d'avis.
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se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

ON CHERCHE

décorateur-graveur
pour décoration sur celluloïd. — Offres sous chiffres
P. 1335 N.  à Publicitas, Neuchâtel. 

ïà---î&---mm--m-mï-ï------------ m-m-m At

I f l n  

«khornho P°ur grande maison de campa-
UUs blIClIflie gne, à dix minutes de chemin
de fer de Zurich, au bord du lac,

très bonne cuisinière
aimant son métier, avec bons certificats de places
où elle a passé quelques années, ainsi que

femme de chambre
distinguée et sérieuse, présentant bien et connais-
sant à fond le service de table et des chambres.
Entrée 15 mars ou 1er avril. Bons gages. Envoyer
copies de certificats et photographies à Mme
Bodmer-Vogel, Rûschlikon, lac de Zurich. s
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j et la mauvaise digestion: "j

W? .Maieiue Vignerons" (Véritable ELirir suédois)

gl de la vieille Pharmacie des Vignerons,
"S à Berne. Renommé depuis des siècles
uj contre la constipation, les _ troubles de
; J la digestion et de la nutrition. Flacons
<A à 1.25 et 3.75. Expédition rapide par la
! I Pharmacie des Vignerons. Berne 8.
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Inoff ensives...
et même délicieuses!

Bombes
de Suède

10 c. la pièce

SOULAGEZ VOS
douleurs dans les
PIEDS ET JAMBES
Par ce bain de pieds curatif

Pour défatiguer vos pieds et —•< ^calmer vos douleurs, prenez un '*" i Tj f ii sftlrbain saltraté très chaud et avec j ĉ ^Ë?*m̂ ^ Âun linge fin imprégné de cette eau /g\ / jÉJScv *£—\curative et laiteuse faites des appli- X Y sfSvB&ÉB'^cations répétées aux en- —&1—M ' \droits douloureux des jam- l *-v / «S* •Sr^'
X*"

bes. Les Saltrates Rodell , T"o^7 Ŝ SBT Udégagent de l'oxygène nais- A I Â mv ^mm O
sant. Ces bulles medica- —tB—M ^Èr ^B l̂ ?
pores, délassent les mus- BT~| Jffi 3«^-v )̂ SS^k
tissus endoloris , décollent ° / 'Ê(Sr ^Vr ŝi»»
et font disparaître les \ I n §SB VvBMcouches do peau durcies : 3 / 3—ff )  v, -. gfl- amollis par ce moyen o —'^/y.0-'JwInoffensif les cors s'enlè- ° * *mW
vent avec les doigts entièrement et sans douleur.
Saltrates Rodell. Toutes pharmacies et drogueries.
Uhlmons Eyran d S. A,, Agent» Centraux mur la Suisse. Génère
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Blanc 1939
Chemises blanches co-
ton, pour dames, de-
puis 1.50
Pantalons assortis, de-
puis 1.50
Parures tricot, très jo-
lies : chemises, depuis

1.95 net
Pantalons assortis,

depuis 1.95 net
chez

Guye-Prêtr e
Saint-Honoré Numa-Droa

P Magasin neuchâtelois

On achète
au comptant et aux plus hauts prix , toutes sortes de
vues anciennes de tous les pays, particulièrement de
la Suisse et de l'Amérique. Albums de gravures et des-
sins en tous genres. Tableaux anciens. Porcelaines et
cristaux anciens. Cartes à jouer anciennes ; jouets
anciens en bon état. — Objets en perles de couleurs.
Albums d'aquarelles avec fleurs, paysages, etc. — Offres
sous P 1332 N à Publicitas, Neuchâtel. P 1332 N

SUPERBE
SALLE 0 MANGER

(meubles neufs)
Prix vraiment avantageux

Fabrique de meubles

M. SEYLAZ
Faubourg de la Gare 5 a

Neuchâtel

¦ HHH.HH.am.s9

CEINTURES
POUR DAMES

Ravissantes nouveautés
Immense choix

E. BIEDËMANN
BASSIN 6

jjjBllllJJË
meubles occasion
A vendre en bloc, Fr. 65.—.

grande armoire deux portes,
armoire de cuisine, petit la-
vabo et table de nuit, bois
dur, dessus marbre. Bon état.
Demander l'adresse du No
678 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Champignons
frais de Paris

25 c. les 100 gr.
RISTOURNE

Ils sont légers, nourris-
sants, savoureux, et se
prêtent à des préparations

très variées.
Disponibles dès le jeudi
de chaque semaine. Pour
des quantités importantes,

prière de commander
d'avance

Deux veaux
mâle et génisse, à vendre
chez M. Besson. Engollon,

Famille distinguée, dans
grand village bernois, cherche

échange
avec Jeune homme ou jeune
fille de Neuchâtel ou Salnt-
Blalse, désirant fréquenter l'é-
cole. — S'adresser ii M. Fritz
Straub, commerce de tissus,
Roggwil (Berne).

Famille cultivée de Murl
prés Berne, déolre envoyer sa
fille âgée de 16 ans

en échange
de Jeune fille du même âge
et de milieu cultivé de Neu-
châtel. — Adresser offres &
Mlle Berthoud, « La Plota »,
Neuchâtel.

échange
On cherche à placer en

échange Jeune fille âgée de
15 ans, qui désire suivre
l'Ecole de commerce à Neu-
châtel pendant une année. —
S'adresser à: Ernst Altermatt,
Instituteur, Balsthal (Soleure).

On demande à acheter
objets anciens de la
Chine et du Japon,
tentures de soie et

paravents.
Ecrire sous chiffres P. 1333

N. à Publicitas, Neuchâtel.
On cherche à acheter 25 i

30 kilos

petits osiers
Faire offres &• Adrien Imer.
Ecluse 15 bis.

.ïfflr BIJOUX
ancien or, platine
Achats â bon prix

L. miGHAUD
nnhPt.PiiT ndtpntp l>lni*P l»nri-r 1

Les grands vins da Bourgogne
de

THOMAS-BASSOT

F.-fllbBrl Landry ^TUl
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jr' WJk /?/ Il il/V] ÎT- ^ L̂mr——U•£-%*>*• -¦ T ,- . '~<£j

^̂^ ¦L̂ .̂ |̂ ^»TA U S A N N E ^ 2 , J. -J. M E R C I E R J  §
"WiisTOnlTiT.ÉiHr'r8*'" -̂ m z

< Cette semaine É
belles jeunes poules blanches 1

au plus bas prix du jour 
^

Au magasin LEHKHERIt Frères |
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disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient des hormones sexuelles qui
stimulent l'appareil génital et tout l'orga-
nisme Prene2 Scx 44 dans les cas d'Impuis-
sance, de faiblesse sexuelle, de diminution de
In force nerveuse, dp dépressions, de lassitude
physique et Intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 vous apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût à la vie. Paquet
d'essai pour hommes Fr. 6.70. Four dames.
Fr. 7.20. Prospectus < M » gratuit par le dépôt
général
Pharmacie dn Lion. Ernest Jahn . Lenzbourg

Attendre
est un passe-temps agréable pour
celui qui iume un «CLASSICO».
Ce cigare plein d'arôme, brûle bien
et donne une belle cendre. Essayez
«CLASSICO D le cigare des exi-
geants! Une nouveauté qui confirme
la supériorité des produits signés
s NATIONALE ï.

TLASSICO''
comme au bon vieux temps!
la pièce 15 c, caissette de 50 : Ir. 7.50
Produit de la Nationale S. A.. Chiasso

A vendre
un immeuble situé dans un village du Val-de-Ruz,
comprenant un bâtiment avec commerce de

boulangerie-épicerie
agencement de magasin, pétrin mécanique et moteur.

Pour tous renseignements, s'adresser à M« Paul
ïnantiprof T in fa i r t»  Pornior

E.

j m.  Etat

^^0 Neuchâtel

Vente de bois
Samedi 13 février 1939,

fEtat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols façonnés dans les fo-
rêts cantonales suivantes:
1. Chanet de Colombier :

21 stères sapin et pin.
48 stères hêtre.
75 stères chêne.

730 fagots de coupe.
4 troncs.

M, tas perches moyennes.
2 dépouilles.

Rendez-vous à 14 heures &
Orostand.
2. Lignes de tir de Bole.

36 stères sapin et pin.
Rendez-vous â 16 h. 30 à

l'ouest de Cottendart.
Neuchâtel, le 11 février 1939.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVEE.

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

Pommes de terre
rendues domicile, à 13 fr . 60
les 100 kg. - F. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 613 28. *

A vendre à Peseux
deux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués ; un de
deux logements, un de trois
logements. Jardin, garage, vue
Imprenable. Rapport 6 '/i %.
Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Les maisons
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce i
la « Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

lamaie -I e n 'al eu un choixuaimais aussi complet qu'en
ce moment. C'est pourquoi...
fiancés.- venez voir mon ex-
position grandiose au fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.
Meubles G. MEYER

I Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Articles
pour cadeaux

j Prix modérés } %mxmimb&„. Unique  ̂JMegaiaMe». M
I Notre grande vente de

MF Q RA M F Q  Voici l'OCCASION de choisir
C O Ur\ IVI LO.ii parmi un choix incomparable !

SOOO TABLIERS 1
de TOUS GENRES et de TOUTES TAILLES -

¦SSHNKMHI

Tablier-blouse Tablier-blouse Tablier-blouse Tablier-blouse
-*"»*»-- IsSl""e|r4'| sajKt ïs ss.'swTa m

2 » 290 44® 450 1
Voyez nos vitrines spéciales |

| Chaque ménagère saura p rofiter de notre vente !
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Echalas secs
de mosets sciés sur 37, huilés
9 fr. 50 le cent, vitriolés
9 fr. 20. Echalas de mélèzes
sciés de 2 ans à 10 fr. le cent.
Ainsi qu 'échalas bruts au
plus bas prix. Le tout rendu

ft. domicile. Charles Jeanneret
fils. Montmollin (Neuchâtel).

Cuisinière à gaz
< Soleure » & trois feux, émail-
lée gris-granité depuis Fr.
135.—, à quatre feux depuis
Fr. 150.—. On reprend les an-
ciens potagers à gaz ou à
bois aux meilleures condi-
tions. — Beck & Cle, Peseux.
Tél. 6 12 43. 

Boucherie-
charcuterie
chevaline

avec Installation frigo, est à
remettre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffres Q. 3247 L.
à Publicitas, Lausanne.

Chiffonniers ££«**£sus noyer poil, trois tiroirs,

seulement ™"
Toujours chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 . Neuchâtel

HUKJU
extra, de montagne, en bi-
dons de 2 Va kg, Fr. 10.—,
franco de port.

Plumes de poules, fines et
propres, pour duvets, cous-
sins, 5 kg. Fr. 4.—, port en
plus.

Parc avicole Clément, Pré-
verenges. AS 7581 L

A remettre, à Genève,

joli café
bien situé, pour tout de sui-
te, cause double emploi, Fr.
20,000.—; loyer et apparte-
ment, Fr. 3000.—. Ecrire sous
chiffres O. 51.957 X. à Publi-
cltas-Genève. AS686G
¦«¦lll «¦¦! IIIH 1IMIII s IBIIII Mlll».

CONTRE LA TOUX
UN SEUL SIROP

LE SIROP
SES GOSSGES
Prix dn flacon : Fr. 3.-

PHARIHACIE
F, TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

Potagers à gaz, à bois
Fourneau portatif

d'occasion
Prix Intéressant

PRÉBANDIER CHAUFFAGE

Client content : 
client fidèle,

Cet adage 
s'applique

totalement 
aux

CAFÉS ZiMmermann S.A.
9 qualités,

les dominantes : 
à Fr. -.55, -.95, 1.10 (2)

le % kg.

iiiwiBimi wi i n m» im lll 11 ¦

; Mesdames !|
Pour l'entretien *~

de vos mains, seule B

Gercinel
conviendra j

DROGUERIE |

s. WENGER)
Suce, de Viésel & Cie

NEUCHATEL |
Seyon 18, Grand' rue 9 B



Le tirage, à Genève, de la 6"" tranche
de ia Loterie romande

(De notre envoyé spécial)

Un génie familier — à moins que
ce- ne soit plus simplement une ad-
ministration avisée — fait que les
tirages de la Loterie romande coïn-
cident toujours avec des fêtes que le
calendrier dit propices aux événe-
ments heureux. L'an passé, le Sme
tirage, qui avait lieu à Fribourg,
tombait sur la Saint-Nicolas. Cette
année, le 6me avait été prévu pour
la Saint-Valentin que l'on dit — à
tort ou à raison — favorable aux
amoureux.

C'était hier. Et , dans une Genève
sur laquelle soufflait une bise ra-
geuse, la cérémonie se déroula avec
une discrétion pour le moins inat-
tendue.

Nous avions, il y a quelques mois
— c'était précisément lors d'un ti-
rage qui avait lieu également à Ge-
nève — souligné combien nous pa-
raissaient exagérées les dépenses en-
gagées pour cette manifestation, et
le « fla-fla » fait à ce propos ! On y
a pris garde. Mais aujourd'hui , c'est
dans l'autre sens qu'on exagère. Le
souci d'économie est trop visible.

Ni trop, ni trop peu, Messieurs. Le
public de chez nous aime la mesure.

* *
Le tirage de la sixième tranche

avait lieu au Kursaal, sur la scène
duquel les fameuses sphères, sous
l'œil attentif de leur constructeur, se
comportèrent, cette fois, fort sage-
ment. Rompant avec une habitude
qui avait son charme, les organisa-
teurs avaient négligé de vêtir les
jeunes filles chargées d'e présenter
les chiffres sortants, des différents
costumes suisses romands. Toutes —
elles étaient dix — étaient habillées
du costume genevois. Les sphères
étaient manipulées par de jeunes
gymnastes. Et c'est Me Léon Mo-
riaud, notaire, qui procéda aux opé-
rations préliminaires et assuma la
surveillance du tirage.

La soirée, d'ailleurs, fut sans his-
toire. Après que M. Eugène Simon,
président du comité de direction de
la loterie, eut prononcé une très spi-
rituelle allocution , le tirage com-
mença, entrecoupé de productions de
la musique « L'Elite », sous la direc-
tion d'e M. G. Kaufmann.

A 22 h. 10, tout était terminé. Et
la fortune avait fait son choix par-
mi ceux qu 'elle entendait favoriser
cette fois. Puissiez-vous, amis lec-
teurs , être de leur nombre et béné-
ficier d'une chance qu 'on vous sou-
haite aussi grande que possible.
C'est là , un voeu sincère de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Les résultats du tirage
Voici les résultats du tirage :
Les billets se terminant par le

cHifire 2 gagnent 10 francs.
Les billets se terminant par 74

gagnent 20 francs.
Les billets se terminant par 530

gagnent 50 francs.
Les biUets se terminant par 669

gagnent 100 francs.
Les billets se terminant par 7646,

4320, 4044, 3967 gagnent 500 francs.
Les billets se terminant par 5311,

0033, 3187, 9327 gagnent 1000 francs.
Les numéros suivants gagnent

5000 francs : 074,395, 275,255, 091,042,
003,444, 252,565, 225,159, 130,669,
066,413, 243,544, 243,882.

Les numéros suivants gagnent
10,000 francs : 040,398, 026,796.

Le numéro 230,907 gagne 25,000
francs.

Le gros lot rie 100,000 francs est
gagné par le numéro 059,768.

Les numéros 059,767 et 059,769 ga-
gnent les lots de consolation de
2500 francs.

* *
Un banquet , offert par la ville de

Genève, avait précédé la cérémonie,
au Kursaal. M. Eugène Simon y fit,
à l'heure du dessert , un discours au
cours duquel il donna d'utiles ren-
seignements sur la façon fort satis-
faisante dont furent vendus les bil-
lets de cette sixième tranche. Il ajou-
ta que le tirage de la septième tran-
che aura lieu le 14 avril , en Valais.
Et il termina en formulant les vœux
d"usage.

Nous y joignons les nôtres, à l'in-
tention de tous ceux qui n'auraient
pas gagné. Qu 'ils n'oublient pas que
tel qui tend les bras à la chance,
peut être dédaigné auj ourd'hui et
favorisé demain. (g)

Le Suisse Rominger gagne
le slalom

Les courses de l'a F. I S. à Zalcopane

Au classement par équipes et au combiné
les Allemands se classent premiers

Les concurrents qui se sont ren-
dus cette année à Zakopane n'ou-
blieront pas les journées désagréa-
bles qu'ils ont dû vivre par suite
du mauvais temps. La journée de
mardi était réservée au slalom.
Pendant la nuit , il est tombé une
petite couche de neige, mais au
début de la matinée il s'est mis à
souffler un violent vent d'ouest ac-
compagné de rafales de pluie. Ce
vent a soulevé la couch e de neige
fraîche, et cette dernière retombait
sous forme d'aiguilles de glace. Plu-
sieurs dizaines de milliers de spec-
tateurs et les concurrents avaient
couvert un long trajet pour se ren-
dre à l'endroit choisi. A plusieurs
reprises, les organisateurs songèrent
à renvoyer la course au lendemain.
La première piste choisie, en effet ,
était impraticable, la neige ayant
disparu. U fallut donc choisir une
nouvelle piste, et finalement on dé-
cida de faire disputer l'épreuve des
messieurs et de renvoyer celle des
dames au lendemain.

La piste a été établie dans un
couloir flanqué à gauche et à
droite de rochers et rappelant le
parcours de l'Isla Persa à la Diavo-
lezza. Cinquante portes ont été pla-
cées et la piste était dure et glacée.
Les plus routiniers des skieurs pré-
sents ont tous dû admettre que ce
slalom a été le plus difficile depuis
que se disputent les courses de la
F.I.S. L'espoir régnait dans le camp
suisse, et l'on a eu raison d'espérer.
Le champion du slalom de 1938, R.
Rominger, en effet , a confirmé sa
maîtrise. Le coureur suisse a établi ,
dans les deux séries, les meilleurs
temps. U s'est joué de la difficulté
grâce â son admirable style, et à
son arrivée le public lui a fait  une
ovation.

Ses rivaux directs , les Allemands
Walch , J. Jennewein et Lantschner,
ont donné à fond pour essayer d'ef-
fectuer le meilleur temps, mais ils
n 'ont pas réussi à l'inquiéter.

Les trois autres Suisses ont aussi
réalisé d'assez bonnes moyennes.
Robbi , élève de Rominger, a effec-
tué la première descente dans un
style parfait. Dans la seconde série,
alors qu'il prenait le départ , le vent
a redoublé de violence et la visi-
bilité était fort mauvaise. La même
malchance a été réservée à Molitor ,
qui a dû lutter contre un violent
blizzard dans les deux manches.
Ouant à Glatthard , oui a remplacé
Willy Stcuri , il a effectué un bon
début de première manche, mais
vers la fin il a heurté un fanion.
Il ne s'est pas présenté au départ
dans la seconde manche.

Classement du slalom : 1. R. Rominger,
Suisse, 2' 1"6 ; 2 . J. Jennewein , Alle-
magne, 2' 5"3 ; 3. Willy Walch . Allema-
gne, 2' 8"8 ; 4. R. Cranz, Allemagne,
2' 9"; 6. H. Lantschner, Allemagne, 2' 10":
6. Berg, Norvège, 2' 21"3 ; 7. Pratek ,
Yougoslavie, 2' 22"2 : 8. Agnel, France,
2' 30"9 ; 9. Marcelltnl , Italie, 2' 31"2 ;
10. Hansson , Suéde , 2' 31"8 ; 11. Kven-
berg. Norvège, 2' 33"8 ; 12. Lacedelli . Ita-
lie, 2' 37"9 ; 13. Molitor. Suisse, 2' 38"3 ;
lfl Robbl. Suisse. 2' 47".

Classement par équipes : 1. Allemagne
6' 23"1 ; 2. Suisse, 7' 26"9 ; 3. Norvège
7' 33"6 ; 4. Italie, 8" 2"1 ; 5. Pologne
6. France.

Combiné : 1. J. Jennewein, Allemagne
345,8 ; 2. W. Walch , Allemagne, 352
3. Rominger, Suisse, 353,6 ; 4. H. Lant-
schner, Allemagne, 359,8 ; 5. Berg, Nor-
vège, 369,5 ; 6. Agnel, France, 378,8 ; 7
Hansson, Suède, 382 ; 8. Molitor , Suisse
383,7 ; 9. Marcelllnl, Italie, 392,4 ; 10
Kvenberg, Norvège, 392,8 ; 11. Pracek
Yougoslavie. 401.7 ; 12. Robbl. Suisse
417,8.

Classement par nations : 1. AUemagne
1008,3 ; 2. Suisse, 1110,4 : 3. Norvège
1129,2 ; 4. Italie. 1149,8 ; 5. France
1193.9 ; 6. Pologne, 1223,8,

SKI
Le ruban blanc de

Saint-Moritz
L'épreuve du ruban blanc de

Saint-Moritz a débuté mardi par un
slalom piqueté sur l'alpe Giop ; il
comportait 27 portes. Résultats :

Juniors : 1. Edouard Reinalter, Salnt-
Morltz , 2' 21"3.

Seniors I : 1. W. Clauslng, Allemagne,
2' 11"6; 2. Martin Fopp, Klosters, 2' 14"6;
3. Giovanni Paluselli, Italie, 2' 18"6 ; 4.
Eugène Hack, Davos, 2' 19"2 ; 5. Arno
Glovanoll , Saint-Moritz, 2' 28"l .

Seniors II : 1. Pierre Mathls, Davos,
2' 14" ; 2. Henri Klotz, Arosa, 2' 19"6 ;
3. Fritz Maurer, Davos, 2' 21"1 ; 4. Er-
nest Buchler, Saint-Moritz, 2' 23" : 5. Léo
Bertsch , Davos, 2' 26"6.

Daines, classe I : 1. Béatrice Carroll ,
Angleterre, 3' 47"1. — Classe II : 1. Ger-
trude Nlssl , Allemagne, 2' 42"2 ; 2. Dl-
nah Kunzll , Zurich, 2' 45"5 ; 3. Gaby
Odermatt, Saint-Moritz, 3' 0"2.

Un slalom géant
Par ailleurs, un slalom géant a

été disputé lundi. Il comportait une
distance de 4 km., 32 portes et une
dénivellation de 750 mètres. En
voici les résultats :

Dames : 1. Dlnah Kunzll, Zurich, 5'
52"6. — Messieurs : 1. Edouard Reinalter,
Saint-Moritz, 4' 34"4 ; 2. Fritz Telll , Da-
vos, 4' 41" ; 3. Walter Clausing, Alle-
magne, 4' 46"2 ; 4. Giovanni Paluselli,
Italie, 4' 48" ; 5. Peter Mathis, Davos,
4' 52"2 ; 6. Martin Fopp, Klosters, 4' 56"2.

HOCKEY SUR GLACE

Un match de la
réconciliation à Davos

Davosiens et Tchèques qui s'é-
taient fort mal conduis à Davos lors
de la coupe Spengler, se sont récon-
ciliés et, pour sceller cette entente,
un match a été joué mardi à Davos.
Le match , suivi par 2000 personnes,
a été joué correctement et Davos a
gagné par 1 but à 0 (1-0, 0-0, 0-0).
C'est Franz Geromini qui a marqué
le but de Davos.

Le conseil des ministres a décidé
d'envoyer M. Léon Bérard

en mission officielle à Burgos

Un premier pas vers la reconnaissance
du gouvernement de Franco

(Suite de la première page)

Le cabinet anglais examine ce matin la question
de l'envoi d'un ambassadeur

Au surplus, le gouvernement répu-
blicain n'apparaît, aujourd'hui, que
sous les aspects d'un gouvernement
fantôme et l'existence du pouvoir
telle que l'entend M. Azana comme
une fiction qui indigne tous les ob-
servateurs raisonnables. Qu'est-ce
donc que ce président de la répu-
blique espagnole qui n'est pas dans
son pays et qui utilise le subterfuge
de I'«xterritorialité diplomatique
pour signer des décrets applicables
à 1500 kilomètres de l'end roit où il
leur donn e l'existence ? C'est de la
fantaisie ridicule, mais qui se double
aussi d'un mépris total du droit de
l'hospitalité. Déjà, la presse nationa-
le a souligné le caractère étrange du
président Azana qui se « crampon-
ne» au pouvoir. On avait vu
quelque chose d'à peu près pareil
en France, aux mauvais jours du
Front populaire...

* *
Londres n'a pas paru très enthou-

siaste du communiqué officiel pu-
blié à l'issue du conseil des minis-
tres à Paris. On s'attendait à plus
de netteté et on faisait remarquer
dans les milieux qui touchent au Fo-
rei gn office que la Grande-Bretagne
est de loin en avance sur la France
en ce qui concerne le problème espa-
gnol.

Elle est, en eff et, représentée de-
puis plusieurs mois à Burgos par un
agent qui est sir Robert Hodgson et
elle a accrédité à Londres un repré-
sentant « officiellement officieux »
du général Franco, qui n'est autre
que le duc d'Albe. On ne manquera
pas de faire remarquer qu'il s'agit
en l'espèce de ce que les chancelle-
ries appellent cérémonieusement des
ce agents commerciaux ». C'est fort
possible. Encore faut-il souligner que
la présence de ces dits agents cons-
titue pour le moins une reconnais-
sance « de facto ».

On ne saurait donc attendre, a la
lecture de ces informations, une  re-
connaissance « d e  jure » immédiate
du gouvernement Franco. On pense

cependant à Londres que le prin-
cipe pourrait en être accepté au
cours d'un conseil de cabinet de Sa
Majesté qui se tient aujourd'hui.

Le cabinet britannique
se réunit aujourd'hui

LONDRES, 15 (Havas). — Le ca-
binet britannique étudiera mercredi
la question de la reconnaissance
« d'e jure » du gouvernement du gé-
néral Franco. On prévoit à ce sujet,
dans les milieux di plomati ques, que
le premier ministre et lord Halifax
recevront les pouvoirs nécessaires
pour décider cette reconnaissance
dès que le moment leur paraîtra
opportun.

Le général Franco informe
Rome de ses négociations

avec la France et l'Angleterre
ROME, 14. _ Le « Giornale d'Ita-

lia » confirme que l'ambassadeur
de l'Espagne franquiste a remis sa-
medi au ministre des affaires étran-
gères une note dans laquelle le gé-
néral Franco informe le gouverne-
ment italien des conversations qu'il
a eues avec la Grande-Bretagne et
la France au sujet de la reconnais-
sance du gouvernement de Burgos
par ces deux puissances.

La note du général Franco aurait
trait également aux intérêts écono-
miques de l'Italie et de l'Allemagne
en Espagne.

Après le bombardement
de Minorqne

Burgos fournirait à Londres
des explications écrites

LONDRES, 14 (Havas). — Les
milieux diplomatiques anglais indi-
quent qu'après avoir donné des ex-
plications orales sur le bombarde-
ment de Minorque au représentant
anglais à Burgos, les autorités na-
tionalistes se proposent d'envoyer
à Londres une communication écrite
dans laquelle ils renouvelleront ces
explications et les expressions de
leurs regrets pour ces incidents.
Une protestation de Franco

à Rome ?
PARIS, 14. — On mande de Rome

à l'agence Havas :
Selon des informations incontrôla-

bles, le général Franco aurait expri-
mé, à Rome, son mécontentement
pour le raid d'avions italiens sur Mi-
norque, lors de la visite du « De-
vonshire » à Mahon.

D'autre part , on recueille l'impres
sion que la question aurait été abor
dée au cours de l'entretien d'hier en
Ire MM. Perth et Ciano.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

11 laut que le foie versi chaque jour un litre de
oile dan^ l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliment: . ' se digèrent pas, Us se putréfient. Des
jaz vou^ gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nism j 'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
v'our roycï tout en noir 1

Les laxatif: - ne sont pas toujours indiqués. Une
elle forcée n 'atteint lias la cause. Les PETITES

PILULES CARTERS pour le FOIL facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire a vos
In testins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Nouvelles éconoinïques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 13 févr. 14 févr.
Banque nation suisse - — .—
Crédit suisse 638.— 636.—
Soc de banque suisse 610.50 613.—
Générale élec Genève 268.50 269.50
Motor Colombus ... 213 50m 216.50 m
Amer Eur Sec priv. 418.50 m 415
Hlspano American E 213.— 210.50 m
Italo-Argenline élect. 146.50 146.50
Royal Dutch 732.— 728.50
Industr genev garz 397.50 m 395. —
Gaz Marseille - —.—
Eaux lyonnaises caplt. 171.— 166.—
Mines Bor ordinaires 251.50 m -.—
Totls charbonnages 54.— 55.—
Trifall - -
Aramayo mines .... 29.50 29.—
Nestlé 1147.50 1145.50
Caoutchouc S. fin .. 25.60 24.60
Allumettes suéd B 28.— 28.50

OBLIGATIONS
4 H % fédéral 1927 - - —.—
3 %  Rente suisse .. —.— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 07 16 96.75
3 % Différé —.— — .—
4 % Fédéral 1930 .. —.— —.—
3 % Défense nationale —.— 102.60
Chem. Franco-Suisse 534.— m 527.50 m
3 % Jougne-Eclépens 492.50 m 490.—
3 y ,%  Jura-Slmplon 101.25
3 % Genève a lots .. 129.50 m 129.—
i%  Genève 1899 . . .  -.- — • —
3 % Frlbourg 1903 . 505.— d 507.—
4 % Argentine 1933 96.25 96.—
i%  Lausanne - . - -.—
5 % Ville de Rio 98.— 98.—
Danube Save 12.25 12.60
5 % Ch Franc 1934 1017.50 m 1016.—
7 % Chem Fer Maroc - - - -
5 % Paris-Orléans . 1015.— d 1016.—
6 % Argentine céd. .. - — - —
Crédit t. Egypte 1903 250.— 245.—
Hlspano bons 6 % .. 234.— 233.—
4 M  Totls char taone. — .- —•—

21 actions baissent, 12 montent, au-
tant, restent sur place. On monte au
maximum de 3 fr. BUT le Crédit foncier
suisse 282 et de 2 fr. sur: Banque suisse
(613), Soc. Générale El. (270), Totis (55),
Physique (214). En baisse : Electro Zu-
rich 383 (— 3), Royal 728 (— 4), Ind.
du Gaz 395 (— 7), Bally 1050 (— 20).
3°i, V. de Genève 38 968 (— 6). Les changes
baissent sauf le Buenos-Aires 101.62 %
(+ 12 14 c.), florin 236.37 H (—0.94 M, c),
belga 74.32 Vj  (— 22 V, c). Parts 11.68 M,
(+ Vt c.), Londres 20.67 %, New-York
4.41 1/8 (— 1/8 c), Prague 15.15, Stock-
holm 106.50 (— 5 c). Oslo 103.82 %
(— 2 M c). Copenhague 92.30.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 13 fév. 14 fév.
Banq. Commerciale Bâle 430 430
Un de Banques Suisses 577 575
Société de Banque Suisse 613 611
Crédit Suisse 639 630
Banque Fédérale S.A. .. 545 o 540
Banque pour entr élect 392 385
Crédit Foncier Suisse . 284 282
Motor Columbus 216 216
Sté Suisse industr Elect 357 350
Sté gén indust Elect . 268 270
Sté Sulsse-Amér d'E! A. 54 o 51
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2685 2685
Bally S.A 1080 1060
Brown Boverl & Co S.A. 190 o 190 o
Usines de la Lonza . . 510 o 510 o
Nestlé 1145 1147
Entreprises Sulzer 690 o 695 o
Sté Industrie chim Bâle 5875 5850 d
Sté Ind Schappe Bâle 360 d 370
Chimiques Sandoz Bâle 8900 d 8900 d
Sté Suisse Ciment Portl 1020 o 1020 o
Ed Dubled & Co S.A. . . 420 o 420 o
J Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 130 d 130 d
Câbles Cortalllod 3280 o 3280 o
Câblerles Cossonay . . .  1940 o 1910
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1065 1050
Italo-Argentlna Electric. 145 145
Allumettes Suédoises B 28 V< o 28  ̂ o
Separator 117 117
Royal Dutch 731 729
Amer Europ Secur ord. 28 28

L'Indice des actions
L'Indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 10 février
1939, de 184% contre 183% au 3 février
1939. L'Indice des actions Industrielles à
lui seul se monte à 323 % contre 321 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des C. F. F.,
calculé en tenant compte de l'échéance se
monte au 10 février 1939 à 3,30 % contre
3,33 % au 3 février 1939. En faisant le cal-
cul sur la base de la date de dénonciation
de l'emprunt la plus proche on obtient
les rendements moyens de 3,16 % au 10
février 1939 contre 3,20% au 3 février
1939.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 10 13

Cuivre compt 42.25 42.34
Etain compt. 214.62 214.12
Plomb 14.28 14.28
Zinc 13.56 13.59
Or 148.3 K 148.4 K.
Argent 20.1!>' 20.44

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d = demande o = offre
ACTIONS 13 fév. 14 fév.

Banque nationale 645.— d 645. — d
Crédit suisse 635.- d 635. — d
Crédit foncier neuch. 610. — o 590.— d
Soc. de oanque suisse 610.— d 612. — d
La Neuchâteloise .... 440. - d 430. — d
Càb électr Cortalllod 3325.- d 3225.— d
Ed Dubied & Cie 420.- o 410.- d
Ciment Portland . . .  1020.— o 1020.— o
Tramways Neuch ord — .— —'—

» • priv —.— — —Imm Sandoz- Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts . 330.— d 830 - d
Klaus 130. — d 130.— d
Etablis Perrenoud . . . .  250. — d 250. — d
Zénith S A ordln 80. - o 80 — o

» » privll. .. 96.— o 96.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 M. 1902 102.— 101.75 d
Etat Neuch 4 y ,  1930 102.25 103.—
Etat Neuch 4 % 1931 102 M d 102.50 d
Etat Neuch 4 % 1932, 102 - 102.- d
Etat Neuch 2 Ù 1932 94.50 o 94.50
Etat Neuch 4 %  1934 102.— o 101 50 d
Ville Neuch 3 V, 1888 100.50 d 100 50 a
Ville Neuch 4 % 1931 103 - d in:< d
Ville Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102 - a
Ville Neuch. 3 % 1937 - d 101 - d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 75.— o 77.-
Locle 3 % % 1903 74.— O 72.—
Locle 4 %  1899 70— 70.- d
Locle 4 M  1930 73.— O 71.— d
Salnt-Blalse 4 VK 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 5% 103.— d 103 - d
Tram Neuch 4 %  1903 100. — d 100. - d
J Klaus 4 M 1931 . .  101 50 101 - d
E Perrenoud 4 %  1937 99.50 o 99. — o
Suchard 4 % 1930 102.50 d 103.75
Zénith 5% 1930 101.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Les Nippons occupent
une antre île

le long dn littoral
de la Chine du sud

Aprè s la prise de Haïnan

CHANGHAÏ , 14 (Havas). — Le
bruit court que les Japonais auraient
débarqué à Tinghaï , capitale de l'île
Tchoué Chan , située à environ 140
kilomètres au sud de Changhaï.
Tinghaï est un port important ou-
vert au commerce international. Par
ce nouveau débarquement , les Ja-
ponais poursuivraient leur tacti que
consistant en l'occupation de tous
les points importants du littoral.

L'aviation
Joue un rôle Important

LIENHSIEN (province du Kouang-
toung), 14. — L'aviation japonaise
a joué un rôle important dans l'in-
vasion de Haïnan. Lundi , les avions
japonais ont survolé les lignes chi-
noises et ont lancé plusieurs cen-
taines de bombes sur les défenseurs.
Les villes situées dans la partie
occidentale de l'île ont le plus
souffert des bombardements. Un
grand nombre de civils ont été tués.
Un détachement japonais attaqué
hier par surprise, au sud de Cheng-
maï , a eu plusieurs centaines de tués.
Comme représailles , les avions japo-
nais ont prati quement détruit le
village situé près de Changmaï.

Démission du
président du conseil

de Hongrie
BUDAPEST, 15 (Reuter). — M.

Imredy, président du conseil, a
démissionné.

pi 

COURS DES CHANGES
du 14 février 1939. à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.65 11.70
Londres 20.645 20.675
New-York 4.40 4.42
Bruxelles 74.25 74.55
Milan 23.10 23.40

> lires tour —.- 20.90
Berlin 176.50 177.50

> Registermk —.— 95 
Amsterdam .... 236.- 236.50
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.40 106.70
Buen os-Ayres p. 99-50 103.50
Montréal 4.38 4.41

Communiqué à titra Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

BERNE, 14. - Le Conseil fédéral
a approuvé mardi le 31me rapport
et les comptes de la Banque natio-
nale suisse pour l'exercice 1938.

Le bi lan , arrêté au 31 décembre
1938, accuse un total de 4.081 ,018,194
francs, dans lequel , à l'actif , n otam-
ment, l'or est inscrit à 2,889,2 mil-
lions el les devises à 279 ,7 millions.
Au passif , les bi l lets  en circulation
sont portés à 1,751,017,685 francs.
Les comptes de vi rement s accusent
1,592,6 mil lions et le bénéf ice net
est de 5,523,120 francs.

La di rect ion de la ba nque et le
conseil de la ban que proposent de
porter 500,000 francs du bénéfice net
au fon ds de réserve et de répartir
le reste, soit 4,753,120 francs, comme
suit: 1,250,000 francs pour le paie-
ment d'un di viden de ordin aire de
5% ; 250,000 fr ancs pour le paiement
d'un superdi vidende de 1 % et
3,253,120 francs à verser à l a caisse
d'Etat fédérale.

Banque nationale suisse

Emissions radionhoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio >)

SOTTENS : 12.29. l'heure. 12.30, inform.
12.40, musique française. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, disques. 19 h., petit concert pour
la Jeunesse. 19.15. micro-magazine. 19.50.
inform. 20 h., concert de viole d'amour.
20.20. introduction à « Paillasse ». 20.30.
» Paillasse » opéra-comique de Leoncaval-
lo. 21.45, lectures. 22 h., Jazz-hot. 22.25.
reportage des championnats de Zakopane.

Télédiffusion : 9.30 (Paris) , disques.
10.10 (Nice), concert. 11 h. (Bordeaux),
orchestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40.
concert . 16 h., disques de Jack Hilton. 17
h., musique nordique. 18.30, musique de
chambre. 20 h., concert symphonlque, di-
rection Bruno Walter. 21.50, disques.

Télédiffusion : 14.10 (Cologne), mélo-
dies rhénanes. 22.30 (Vienne), musique
viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 17 h..
concert . 19 h., disques. 19.30, orchestre.
20.15, « Le serpent à sonnettes » drame
d'Anton.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Llmbourg), musi-
que militaire. 13.15 (Stuttgart), orches-
tre. 14.15 (Francfort), disques. 16 h.
(Vienne), variétés. 20 h. (Londres), dan-
se. 21.15, concert symphonlque. 23.15, ca-
baret dansant.

EUROPE n : 12.50 (Strasbourg), or-
chestre. 13.30 (Lyon), orchestre. 14.35
(Paris), musique variée. 15.35, quatuor de
saxophones. 17.05. « Une visite à Goethe s
comédie de Roudlé. 17.25 (Montpellier),
concert. 18.35 (Paris), concert. 19.30 (Gre-
noble), symphonie italienne de Mendels-
sohn. 22 h . (Troyes), concert symphonl-
que et solistes.

RADIO-PARIS : 14.05. musique variée
16.10, disques. 16.30, a Un vieux de Vieil-
le », saynète berrichonne. 17.45, 3me so-
nate pour violon de J.-S. Bach. 18.08
musiaue variée. 20 h., récital de chant
par Mme Martinelli. 20.30. concert. 21.30
concert symphonlque. 22.45, variétés.

BUDAPEST : 20.40, concert symphonl-
que.

LILLE : 21 h., « La Walkyrie » opéra de
Wagner.

ROME ; .21 .h.. « Madame de Thèbes »
opérette de Lombardo.

MILAN : 21 h., « Salomé » opérette de
Strauss. 22 h., « Le faux Arlequin » comé-
die musicale de Malipiero. 22.45, danses
anciennes de Resplghl.

VARSOVIE : 21 h., récital Chopin.
DROITWICH : 21.15, concert sympho-

nlque.
STRASBOURG : 21.30, orchestre natio-

nal.
PARIS P. T. T. : 22 h., concert sym-

phonlque.

Demain jeudi
SOTTEN S : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.45.
orchestre Marrocco. 13 h., fragments d'o-
pérettes françaises. 13.25, quatuor No 21
de Mozart. 16.59. l'heure. 17 h., concert.
18 h., pour Madame. 18.30, Intermède.
18.50, choses et gens de la semaine. 19 h,-
œuvres pour piano de Beethoven. 19.30.
causerie sur Mme de Charriére. 19.40, les
dix minutes du sansfiliste. 19.50, Inform.
20 h., causerie-audition sur Ravel. 20.30.
récital de piano. 20.50, chansons 1900.
21.30, solistes de l'orchestre Marrocco.
21.50, disques. 22.20, intermède. 22.25.
championnats de Zakopane. 22.35. danse.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., valses. 12.40,
concert. 13.15. musique récréative. 16 ri-
musique instrumentale et vocale de Schu-
mann. 18.10. disques. 19 h., pot pourri
suisse. 21 h., concert par le R. O.

Télédiffusion : 10.10 (Lyon), concert.
14.10 (Vienue). disques.

DERNI èRES DéPêCHES

L'ILLUSTRATION publiera cette semai-
ne un numéro spécial dont trente pages
en noir et en couleurs seront consacrées
& la vie et à la mort du PAPE PIE XI
et au VATICAN.

En outre, vingt pages sur les événe-
ments d"ESPAGNE , avec de nombreuses
photographies.

Ce numéro, d'un intérêt exceptionnel,
sera rapidement épuisé. Le retenir chez
votre libraire. (Prix : 1.80). /'Atttfiracine

ROME, 14. — La « Gazette offi ciel-
le » publie un décret qui modifie le
statut du parti national fasciste.
L'un des articles, notamment, stipu-
le : « Le droit de cité italien est la
condition indispensable pour appar-
tenir au parti national fasciste. Ne
peuvent être inscrits au parti natio-
nal fasciste, les citoyens italiens qui
aux termes des dispositions législa-
tives sont considérés de race juive.»

Les Juifs ne pourront
plus être inscrits
au parti fasciste

£ H E U T t  Q
Nachmittag 15 Uhr

FRANZ LEHARS
erfolgreichste Opérette

FRASQUITA
die Liebe einer Zigeunerin

mit JARMIEA NOVOTNA
Preise : L— 1.50 2—

® P A L A C E  fr

SALLE DE REUNIONS
Serre 9

Mercredi 15 et Jeudi 16 janvier, à 20 h-

Réunions spéciales d'évangélisation
Où et comment trouver

le bonheur ?
par M. PARDONGE , de Belgique

Invitation cordiale à chacun.

C'est demain soir jeudi
qu 'aura lieu au

Théâtre de Neuchâtel, à 20 h. 15
La première d'un des plus beans

spectacles de la saison

«ESTIIER»
tragédie de Jean Racine, Jouée V"
l'Ecole supérieure de commerce à l'oc-
casion du tricentenaire du grand poète-
Tl ne reste nlils aue de très rares olac<^

Ce soir à 20 h. 30
au CERCLE LIBERAL
Assemblée générale

annuelle
Association démocratique libérale*

«potion dp Nenrhâtp l .

Conférence de M. A. Meyer
Chapelle des Terreaux - Neuchâtel

Jeudi 16 février, à 20 heures
I/Eglïse chrétienne à travers
les siècles selon l'Histoire

et la Prophétie
L'ENTRÉE EST LIBRE



Avec la société de musique
d'JEstavayer

La société de musique « La Persévé-
rance » a donné dimanche, en matinée
et en soirée, son concert annuel . Sous la
baguette de son Jeune directeur, M. B.
Chenaux , professeur de musique, la so-
ciété a donné une partie musicale réus-
sie et les applaudissements nourris sou-
lignèrent le contentement des auditeurs.
Une partie théâtrale copieuse termina
cette manifestation.

A la Chambre de commerce
suisse en Belgique

Le Jeudi 9 février , la Chambre de com-
merce suisse en Belgique s'est réunie en
«semblée générale à l'hôtel Atlanta , à
Bruxelles, afin de discuter les nouveaux
statuts. L'assemblée était présidée par M.
David Muller , Ingénieur, président de la
Chambre de commerce et parmi les per-
sonnalités présente 11 y avait M. Schlat-
jj ti secrétaire de légation , représentant
M- Maxime de Stoutz , ministre de Suisse,
"npéché .

Le président présenta tout d'abord aux
membres le nouveau secrétaire-général , M.
Dardel, de Neuchâtel . L'ordre du jour
Portait sur la discussion des nouveaux
statuts. Au cours de la discussion une
tendance générale se fit Jour, visant, tout
*a gardant les meilleures relations avec
'es autorités fédérales, en l'espèce le Dé-partement d'économie publique et l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale à Lau-
~u*8, d'empêcher néanmoins toute lngé-
™nce des bureaux fédéraux aux tendan-
ces centralisatrices non voilées. Dans cesens l'opposition est catégorique et l'avisKenéral est que le fédéralisme reste laseule formule admissible. Il est sympto-matlque de constater dans ce domaine la

, ctlon de nos organismes à l'étrangervis-a-vls d'une action tentaculaire de

Société d'arboriculture
de la Sîeuvcville

(c) Dans sa dernière assemblée, notre
société d'arboriculture a constaté que son
activité suit une marche progressive ré-
jouissante, puisqu 'on 1938 les dépenses
pour les traitements des arbres fruitiers
ont dépassé de 150 fr. celles de 1937. Le
traitement d'hiver va commencer et on a
beaucoup insisté en faveur d'une opéra-
tion avant la floraison et une autre après
la floraison afin d'assurer une qualité
toujours plus saine du fruit.

La société se propose de vouer ses soins
à l'étude de la conservation de nos pom-
mes et poires et de faciliter à ses mem-
bres les essais au moyen de la paraffine.

Caisse Raiffeisen
de Fontaines

(c) L'assemblée générale annuelle de
cette Institution a eu Heu vendredi soir.
Le principal objet à l'ordre du Jour était
l'adoption des comptes de 1938. Du rap-
port du comité de direction, nous
extrayons les renseignements suivants :

Ce deuxième exercice, bien que fort
modeste encore, accuse néanmoins un
progrès marqué , comparativement à 1937.
Les agriculteurs et la population en gé-
néral trouvent auprès de ia caisse des
avantages indéniables et la confiance va
en augmentant.

Les sociétaires sont au nombre de 20,
soit 5 de plus que Tannée précédente.

Le mouvement général s'est élevé è
94,207 fr . 93. L'actif est de 36,013 fr . 33
et le passif de 35,979 fr . 48. Les frais
de constitution ont pu être amortis, en
partie, de sorte qu 'il existe un bénéfice
net de 34 fr . 85, versé au fonds de
réserve.

Les sommes confiées à, la caisse (car-
nets d'épargne, obligations, comptes cou-
rant) se montent à 35,343 fr. 43.

Bal des officier»
de Colombier

(c) Samedi 4 courant, la société des of-
ficiers, section de Neuchâtel. avait orga-
nisé au mess du vieux château de la
Place d'armes, une soirée-bal.

Celui-ci obtint un vif succès et les
nombreux participants n'eurent pas à re-
gretter leur déplacement. De charmantes
productions contribuèrent à agrémenter
la soirée, rehaussée d'ailleurs par les toi-
lettes brillantes ainsi que par la décora-
tion florale des locaux.

Assemblée annuelle
des caisses de maladie

et de retraite de Favag S. A.
C'est vendredi dernier, 10 courant, que

le personnel de cette très importante et
florissante entreprise se retrouvait au
grand complet dans la grande salle de la
Rotonde, pour son assemblée générale an-
nuelle des caisses de maladie et de re-
traite. L'ordre du jour comportait no-
tamment une lecture des rapports de
ces deux caisses, aux chiffres éloquem-
ment suggestifs. Qu'on en juge : la caisse
de maladie, malgré une dépense en pres-
tations de 9146' fr. 50. durant l'exercice
écoulé, volt sa fortune passer de 41,262
fr . 13 à 47,879 fr. 63 situation qui lui
permet , sur proposition de son président
M. Tschamplon, d'améliorer dans d'Inté-
ressantes proportions, ainsi qu'il en fut
décidé av. cours de l'assemblée, les verse-
ments à ses membres en cas de maladie.

Quant â la caisse de retraite, son ca-
pital, de 523,860 fr. 65 en 1937 passe à
665,414 fr. 95, accusant une augmentation
de 141,554 fr . 30 en une seule année. En
plus des cotisations de ses membres, ce
dernier montant est atteint grâce à la
générosité renouvelée de Favag S. A., par
un versement volontaire et bénévole de
50,000 fr . Ici encore, les bénéficiaires de
la caisse de retraite, profiteront des avan-
tages grandissant d'un état de caisse ré-
jouissant. Une révision des statuts aura

probablement lieu en ce sens durant
Tannée 1940.

Un divertissant intermède, sous la for-
me d'une brève comédie théâtrale jouée
par quelques membres de l'assemblée,
coupa fort agréablement l'ordonnance des
différents ordres du Jour.

En fin de séance, en une cérémonie
cordiale, le chef d'exploitation de Favag
S. A., M. Walter Zaugg, remit, au nom
de celle-ci, à cinq employés, soit Mme
Bertha Perucchi, MM. Robert Guye, Al-
bert Wuilleumier, Fritz Burkhalter et Eu-
gène Tschamplon, terminant chacun leur
vingtième année de fidèles services, un
tangible souvenir, sous la forme d'un
chronomètre Nardln. M. Zaugg sut trou-
ver, pour remercier les jubilaires, les ter-
mes appropriés à la circonstance.

La partie récréative qui suivit se res-
sentit de cette aimable ambiance, em-
preinte d'un bel esprit et ne laissa qu'un
regret, celui d'une fin trop prompte.

Cbez les éclaireurs
de Grand son

(c) L'été dernier, grâce à l'Initiative de
quelques jeunes gens, s'est créée dans
notre ville une troupe d'éclaireurs. A
vrai dire, Grandson en avait déjà possé-
dé une, il y a quelque vingt à trente
ans, mais faute de chefs expérimentés,
eLe avait périclité, puis cessé d'exister.

La troupe d'aujourd'hui se compose
d'une douzaine d'éclaireurs et d'autant
de louveteaux, placés sous les ordres d'un
chef d'Yverdon, M. Cuendet. La première
activité de ce nouveau groupement fut
la préparation d'une soirée, afin de rem-
plir quelque peu une caisse fort pau-
vre. Et samedi soir, 11 février dernier,
parents et amis purent applaudir, à la
grande salle de l'hôtel de ville, les di-
vers numéros d'un programme bien éta-
bli. Tour à tour se succédèrent des say-
nètes pour grands et petits, des chants,
une ronde et l'Intéressant film du camp
des éclaireurs à Zurich en 1938. Après
un début si prometteur, nous souhai-
tons longue vie et prospérité à la trou-
pe des éclaireurs grandsonnols.

Société fraternelle
«le prévoyance
de Saint-Biaise

(c) La section de la Société fraternelle
de prévoyance de Salnt-Blalse a tenu son
assemblée générale annuelle à la salle de
justice, le jeudi 2 février 1939, sous la
présidence de M. Otto Schmid.

Avec l'exercice de 1938, la section de
Saint-Biaise-Marin accomplit sa onzième
année d'existence. Pendant cette période ,
l'effectif de la section a plus que doublé.
Constituée définitivement le 14 Janvier
1928, la section comptait alors 40 mem-
bres, tandis qu'à fin décembre 1939, 107
membres sont inscrits.

La période de 1938 apporte une aug-
mentation de 18 membres au rôle des so-
ciétaires. Ceux-ci au 1er Janvier 1938,
sont au nombre de 89, soit 46 hommes et
43 femmes, alors qu 'au 31 décembre 1938,
on en compte 107, soit 51 hommes et 56
femmes.

La section infantile comptait au 1er
janvier 1938, 4 membres ; au cours de
Tannée son effectif s'est augmenté de
deux membres et a diminué d'un , ce qui
fait cinq membres au 31 décembre 1938.

La section accident accuse elle aussi
une petite augmentation de cinq mem-
bres, de sorte que les sociétaires couverts
pour les risques d'accidents sont au nom-
bre de 38 à fin 1938.

Les cotisations de l'exercice se montent
à 3012 fr. 35.

Au cours de Tannée. 35 membres ma-
lades ont été indemnisés, pour 1059 Jours
de maladie pour une somme de 3403 fr.,
dans ces chiffres sont compris deux In-
demnités pour accouchement et uns d'al-
laitement.

Les frais d'administration se montent
à 159 fr . 20 Le déficit de l'exercice est
de 549 fr . 85. L'apport de la Caisse cen-
trale est de 607 fr . 40.

Au début de l'assemblée, le président
a rappelé le décès d'un fidèle sociétaire.
M. Aloïs Gaille, enlevé si tragiquement
à l'affection des siens. L'assemblée se lève
pour honorer sa mémoire.

M. Otto Schmidt, quittant la présiden-
ce, il ett remplacé par M. Willy BerrîT.

WA vrg pg NOS soçitrês LA VIE RELIGIEUSE

Vers l'unité chrétienne
Le dimanche 22 janvier , le poste

de Lyon P.T.T. a radiodiffusé qua-
tre allocutions successives sur l'u-
nité des chrétiens de confessions
diverses. Les personnalités suivan-
tes ont exposé leurs vues sur la
question du rapprochement confes-
sionnel : pour l'Eglise catholique :
Mgr Lava-renne ; pour l'Eglise or-
thodoxe, M. Léon Zander , de l'Aca-
démie orthodoxe de Paris ; pour
l'Eglise anglicane , le révérend P.
Curtis , de la communauté de la
résurrection de Mirfield (Angleter-
re) ; pour l'Eglise réformée, le
pasteur Ribagnac, de Lyon. Tous
ces orateurs ont appelé de leurs
vœux l'unité  chrélienne , tout en fai-
sant remarquer que si l'union doit
se réaliser dans la charité , elle a
pour condition essentielle la vérité.

Carnet du jo ur
CINEMAS

Théâtre : Charlie Chan aux Jeux olym-
piques.

Rex : Les loups entre eux.
Studio: L'escale du bonheur.
ApoUo: Remontons les Champs-Elysées.
Palace: Le quai des brumes.

15 h. Frasquita.
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Société des Colonies de vacances
de Neuchâtel

(Bellevue sur Bevaix)
Cette société qui offre depuis près de soixante ans

un séjour gratuit aux enfants pauvres et chétifs de la
ville, voit ses revenus diminués chaque année. Aussi,
nous ne doutons pas que les bienfaiteurs de l'œuvre
continueront à accorder leur appui à cette utile ins-
titution. D'avance, nous les en remercions.

La collecte à domicile se fera à partir du 20 février
prochain par les soins de notre directeur, M. Paul Von
Allmen, instituteur. Prière d'y réserver bon accueil.

Le comité.

/Y EN VENTE PARTOUT

HERBALPINA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HERBES DES ALPES

M. René Oerber
COMPOSITEUR

donnera un cours en cinq séances sur la

MUSIQUE MODERNE
AVEC AUDITIONS

chaque vendredi à 20 h. 15; première séance : 17 février
Prix du cours : 5 fr.

Renseignements et inscriptions: rue du Collège 5, Peseux
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Armée du Saint ggïSffSS
Jeudi 16 février, à 20 h.

Soirée scoute
RONDES — CHANTS MIMÉS

SAYNÈTES
Cordiale Invitation à tous

—Bgggggg FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

sas?!
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Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant Â 0&\ SOUIAOEMINT
souffrir, l'atroce torture de la sciatique et A r )  RAWDI1
de la névrite voici un remède immédiat ! /^"'v*'' Appliquez un Emp lâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux ff  X Allcock ou siège de votre)
Allcock à votre pharmacien. En peu de / 

*̂ \ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. \ >~r£^) maisage automatique, y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de >J5r rbitoffluerdu sang frais.
4 façons différentes . il opère un massage IT^ A ®uel s°u |a9emen' •automatique il fait affluer - du sang frais t \
au siège de la douleur, il dégage une cha- lv ]-. -'I j - [ -J
leur bienfaisante et forte comme celle d'une j3 \,
chaufferette électrique. Il vous soutient \ "v A  m^^\ Picomme une main puissante et chaude. w^M ^Ct iPendant que vous travaillez, l'Emplâtre Jç--? \\Allcock profite de vos mouvements pour • x^PTîl Vaspirer votre douleur II vous procure un DOULEUR I J \ — S isoulagement rapide, complet- _ u f f  * A ] % ?*

Libérez-vous joyeusement de vos douleurs. Achecez su- t "Emplâtre Allcock Aç"y^^ ) /Jourd'hui-même un Emplâtre Poreux Allcock. Prix : 1.25 produit une Chaleur (VJ \J
chez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marché, bienfaisante et for- \ I Tt*̂  w
mais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est aussi te. Pendantletravail \ \ ( N ' Jefficace qu'Allcock. ou le sport, il prof ite \Sl =~VLes Emplâtres Allcock contiennent de l encens, du r r V—Jv \
capsicum et de la myrrhe en même temps que d'autres d» *°« mouvemenfi .\ \ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre IrA

 ̂ \
et le cercle rouge qui sont votre garantie. douleur. *

EMPLATRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse ¦ Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich

AS 34009 L

jg.  en tous genres, verre
^̂^̂ |P̂  vert, mi-blanc, blanc,

_m+^̂ JjÊËy brun' e*c>» son* livrées
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Viande de veau et de tanllk
WiM t'e *0l,t Premier choix 1|11§L

Hf aux prix «
§jf les pins avantageux S
?$$$. Maîtresses de maison, M ï '\f

¦ Vii nouveau!
I PisIIover i
U pour rentre-saison p

ïj Indisp ensable d toute p
H dame élégante p
I PULLOVER PURE LAINE, 1

j tricot côte 2 à 2, toutes teintes mode, Ë
H encolure ronde et poignets *\f m. M
¦ ton opposé, Jf a v\J g
fl manches courtes Tr «^
ë| manches longues r\à*\ f M

I Modèle exclusif kVU g
pïj pour Neuchâtel Mm9 l; S

I il notre rayon de tricota ges : 1
C'A .- demandez notre f |
1GI LOVER PURE LAINE,

I maille fantaisie, manches longues, I
£j toutes teintes mode, noir et marine r|jj
p« Qualité recommandée —— -*-«, f, 1

I 69Q 
 ̂
590 i

y| Voyez notre grande vitrine spéciale fëg

H A vendre quelques ¦

BICYCLETTES
LVOCCASION i

\ pour dames et messieurs
Au magasin : f .

Marcel BORLAND
p Temple-Neuf 6 - Neuchâtel

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 à cou-
cher... tous meubles Isolés qui
ont cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neucoâtel

Téléphone 5 23 75

ofôaéfè
SdCoopémûrêae§,
Consommation)
. mmmmmf*i**l *ft**»tfftf***»*-*l*"'t***l****'***

Fruit s sec]
C'est la grande ressource
des ménagères à cette
saison ; de plus, leur va-
leur nutritive est incon-
testable !
PRUNES, gros fruits,

le % kg. . . Fr. 0.55
le pt de 500 gr. » 0.60

POIRES, le V3 kg. » 0.70
POMMES, le 'A kg. » 0.95
PÊCHES, le V» kg. » 1.05
ABRICOTS,

le % kg. . . . » 1.30
le pt de 1 1. ang. » 1.35

FIGUES,
le V, kg. Fr. 0.40 et 0.60
le pt de 225 gr. Fr. 0.25

RAISINS,
le y2 kg. Fr. 0.75 et 0.80
le pt de 330 gr. Fr. 0.40

RISTOURNE

« Unique ».«^n
e
ot?e

m

salle à manger £?££
se composant de : un buffet
de service, porte du mUleu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
& son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75.

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

148 fr.
Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Bayon du neuf 

of oâéf ê
sdcoopêmûtâ ae Q\
Consommation)
CHAQUE JEUDI

dès 8 h., sur la
place du Marché

vente de

filetnepoiften
de mer frais

au plus bas prix du jour

AU TONNEAU
MOULINS 19

Téléphone 5 24 17
Mme JACOT

le litre
Cognac vieux 6.—
Cognac trois étoiles 6.70
Fine-Champagne 8.—

En bouteille
et choplne

Verre à, rendre
Timbra E H. & J. 9 0/n

tfjfiârmacie
CoogêmfM

Grand'rue 6

Contre la toux,
bronchite

SIROP SÉDATIF

B R O M E
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourne



Les Canadiens, champions dn inonde,
ont fait une brillante démonstration

devant pins de trois mille personnes

Grand match de hockey, hier soir
à la patinoire de Monruz

Ils ont battu l'équipe des «cadets»
de Suisse par 8 à O (-l-O, 5-0, 2-0)

L'échec financier du récent match
de hockey sur glace entre les équi-
pes de Davos et de Berne — on se
souvient du déluge qui avait con-
trarié la manifestation — n'a pas
découragé Young Sprinters et le
Club des patineurs de Neuchâtel.
Ils se sont courageusement mis au
travail pour préparer une démons-
tration telle que les Neuchâtelois
n'en ont jamais vue dans leur ville.
A cet effet , ils avaient fait venir
hier les Canadiens, champions du
monde, auxquels était opposée une
formation de joueurs suisses appelée
pour la circonstance équipe « B ».

Avant 19 heures déjà , le public
aff lue vers la patinoire, et les cais-
ses sont prises d'assaut. Les trains
de voitures de tramways se succè-
dent , amenant des centaines et des
centaines de personnes. A Monruz ,
le service d'ordre organisé sous la
direction du premier-lieutenant Du-
puis est à la lâche. Il s'agit de for-
mer des parcs de voitures qui se
garnissent rap idement. A 20 h. 30,
la colonne des automobiles s'étend
de Champréveyres au chemin des
Mulets , et les parcs de la patinoire
et de la « Favag » regorgent d'auto-
cars et d'automobiles.

A l 'intérieur de l'enceinte, plus
de 3000 personnes attendent le dé-
but de la partie. La nouvelle tri-
bune, placée au sud de la piste, est
garnie.

Les équipes ne tardent pas à se
présenter sur la glace, tandis que
l'hymne national est joué.

Sous les ordres de MM. Muller,
de Berne, et Goel, de Lausanne, les
formations sont ainsi composées :

Suisse : Hirtz ; Stucky, Matthys ;
Ire ligne : Barrot, Kniel , Keller ;
2me ligne : Rossi , Buol , Delnon II ;
remplaçant : Galli.

Canada : Seodellaro ; Johnston ,
Snowden: Ire ligne : Brennam , Mac'
Creedy Hayes ; 2me ligne : Dame,
Benoit , Morris ; remplaçant : Haight.

Les Suisses jouent en culottes
blanches, maillots rouges à crois
blanche ; les Canadiens portent des
culottes noires et des maillots noir
et orange garnis du nom de leur
équipe : « Smoke Eaters s> (« man-
geurs de fumée», parce qu 'ils vien-
nent de la ville industrielle de Trail).

Le premier tiers-temps
Dès le début de la partie, les Ca-

nadiens font preuve d'une rapidité
beaucoup plus grande que les Suis-
ses, qui ont grand'pcine à tenir la
cadence du jeu. Néanmoins, les
Américains ne font pas encore usage
de tous leurs moyens, d'autant plus
qu'ils ont de la peine à s'adapter
aux faibles dimensions de la piste.
Nos représentants doivent naturel-
lement se confiner dans une pru-
dente défensive et, au cours de ces
premières quinze minutes, ils ne
procèdent à aucune descente dan-
gereuse. A la 7me minute, les Ca-
nadiens organisent une attaque fou-
droyante, et Morris peut sans
peine marquer le premier but. Tou-
te l'équipe des champions du monde
se porte à l'attaque, et les « backs »
passent constamment le milieu de
la piste.

lie deuxième tiers-temps
Les Canadiens entrent maintenanl

en pleine action, et notre équipe na-
tionale est débordée. Elle ne se res-
saisit qu'après avoir encaissé un
but. Le jeu est très correct, hors un
foui de Matthys qui vaut à ce joueur
d'être expulsé pour la durée (Tune
minute. En l'espace de quelques ins-
tants, les champions du monde por-
tent la marque à 4 à 0, puis à 5 à 0.
Plusieurs ofsides de leur part ne
sont pas sanctionnés par les arbi-
tres. Les Suisses tentent à quelques
reprises, mais sans succès, de per-
cer la ligne d'arrières des Améri-
cains. Une seule fois, les Canadiens
essuyent un tir dangereux ; mais

leur gardien joue avec un tel calme,
qu'il est impossible de le prendre
en défauf. Les buts de ce tiers-
temps ont été marqués par Mac'-
Creedy (2), Benoit, Morris et Snow-
den.

Le troisième tiers-temps
Le jeu reprend à la satisfaction

des spectateurs qui ne sont pas par-
venus à réchauffer leurs pieds en
scandant l'air du « Lambeth walk ».
Une fois de plus, les champions du
monde font preuve d'une très nette
supériorité, ef ils obtiennent deux
nouveaux buts. Les Suisses ne béné-
ficient que d'une seule occasion de
marquer, mais le gardien canadien
relient le palet.

Les Canadiens,
des virtuoses du patinage
Ce qui aura sans doute frappé le

plus les spectateurs , c'est la qualité
du patinage des Canadiens. Dans
toutes les positions, ils conservent
un équilibre parfait . De plus, ils se
déplacent avec une rapidité fou-
droyante. A les voir, on a l'impres-
sion d'assister au passage dans la
nuit de fusées. Enfin , ils organisent
leur jeu avec une précision mathé-
matique et rares sont leurs passes
qui n'aboutissent pas.

Ils ont fait , hier, une splendide
démonstration de tactique de hockey
sur glace, de précision dans leur
jeu, et de combinaisons de leurs at-
taques. Brennam , Benoit et Morri s
possèdent, semble-t-il, des qualités
supérieures encore à celles de leurs
co-équiuiers.

Les Suisses n'ont pas déçu , et, s'ils
n'ont attaqué que très rarement, ils
ont, par contre, opposé une farou-
che résistance aux attaques des
chamnions du monde, et leur rïé-
monstration n 'aura déçu personne,
si l'on considère qu 'aucun d'entre
eux ne faisait partie de l'équipe na-
tionale suisse.

* - *
Signalons enfi n l'excellente orga-

nisation des tramways, dont les
trains de voitures qui se succédaient
sans interruption, conduisirent en
peu de temps plusieurs centaines de
personnes en direction de la ville
et de Saint-Biaise.

A l'issue du match , les équipes se
retrouvèrent à l'hôtel Terminus, où
elles prirent part à une simple mais
cordiale réception en dégustant un
vin d'honneur offert par la ville de
Neuchâtel. Fv.
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Un Neuchâtelois arrêté
à Genève

Il aurait détourné 6000 fr.
On vient d'arrêter, à Genève, le

nommé L. H., 45 ans, Neuchâtelois,
accusé d'avoir détourné 6000 fr. au
préjudice du Bureau genevois d'a-
dresses, qu'il dirigeait.

La caisse du bureau lui remettai t
avec les formulaires de versement
au compte de chèques postaux, les
sommes destinées au paiement des
factures de fournisseurs. Louis H.
laissait le formulaire dans son tiroir
et gardait l'argent pour lui.

Puis il attendait qu'on lui verse
le montant de nouvelles factures
pour payer les premières et ainsi de
suite, faisant un trou pour boucher
l'autre.

L'examen des comptes révéla
qu'en quelques mois, H. avait dé-
tourné 6800 francs environ. Il ne fit
aucune difficulté pour reconnaitre
la chose. Prenant en considération
le fait  qu 'il avait de la famille, le
comité directeur ne voulut d'abord
pas déposer de plainte, mais conclut
avec le coupable un arrangement
aux termes duquel H. s'engageait à
rembourser les sommes rlétournées.

Cependant, les jours passèrent
sans qu 'aucun versement fût effec-
tué, H. demandant à chaque fois un
délai , sous prétexte qu'il attendait
une aide de parents ou d'amis. Le
comité fit preuve de patience, mais
dans sa dernière séance, vendredi,
il décida de ne pas attendre plus
longtemps et déposa une plainte.

Le ju ge d'instruction , charge de
cette affaire, fit subir un premier
interrogatoire à Louis H. qui recon-
nut les faits, fut mis sous mandat
d'arrêt et conduit à Saint-Antoine.

Le Bureau genevois d'adresses a
élé créé pour venir en aide par le
travail à des employés de bureau ou
à des manoeuvres a t te in ts  par le chô-
mage. L'Etat l'aide en lui fournis-
sant les adresses nécessaires à son
fichier et la ville lui prête gratuite-
ment  ses locaux de la' rue de l'Hôtel-
de-Ville. Ses recettes sont assurées
par des expéditions de circulaires
ou de matériel publ ic i ta i re  qu'il ef-
fec tue  el par des distributions de
prospectus.

Loui s IL, ancien employé d'une
agence de publicité, avait été engagé
un peu pour lui permettre de stabi-
liser une vie à qui les avatars n'a-
vaient pas manqué. Il se maria et
parut se mettre très sérieusement
au travail. Son salaire était de 600
francs par mois jusqu 'à l'année der-
nière, mais il proposa lui-même de
ramener ce traitement à 550 francs,
afi n de permettre au comité direc-
teur d'augmenter le chef de bureau
sans alourdir le budget de l'œuvre.
Ce désintéressement intrigua cer-
t a in s  membres du comité qui pensè-
rent alors que H. devait trouver
d'autres ressources.

Dans sa séance de vendredi , le
bureau directeur du B.G.A. a nommé
un nouveau directeur.

Observations méfff orolosfîqiies
Observatoire de Neuchâtel

14 février
Température : Moyenne 0.8 ; Min. — 2.5 ;

Max. 4.2.
Baromètre : Moyenne 726.3.
Eau tombée : 0.1 mm.
Vent dominant : Direction : E. ; force :

fort.
Etat du r.iel : Variable le matin, clair

depuis 10 h., petites chutes de neige
intermittentes Jusqu 'à 9 h. environ.

Temps probable pour au jourd 'hu i
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Clair à nuageux, légère bise, tempé-
rature au-dessous de zéro pendant la
nuit.

Therm., 15 févr., 4 h. (Temple-Neuf) : 0°

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 13 février, 7 h. 30, 429.28
Niveau dn lac. 14 février. 7 h. 30, 429.27

DIESSE
Concert de la « Concordia »

(c) Samedi et dimanche, la fanfa-
re «Concordia» a recueilli, à ses
deux concerts, ses lauriers habi-
tuels. Des salles bien garnies et sur
la scène de vrais artistes. Tous les
morceaux de musique furent un ré-
gal pour l'oreille. La partie théâ-
trale remplie par la pièce « Club
des gangsters » de L. Gross et C.
Carpentier, a pleinement satisfait
tous les spectateurs. En bref , bril-
lant succès dû sans doute à la bon-
ne volonté de tous les sociétaires
comme aussi à la compétente di-
rection générale de M. H. Feignoux ,
instituteur.

NODS
Ii'électricité par le vent

(c) Les personnes qui passent aux
Combes de Nods sont toutes intri-
guées à la vue d'un toit qui a pris
une allure vraiment étrange avec des
mâts et des câbles, surmonté d'un
appareil à hélices dont la forme s'ap-
parente à celle d'un aéroplane.
S'agit-il d'une nouvelle installation
pour la radiophonie? Non pas! C'est
tout simplement une dynamo action-
née par le vent , dynamo qui fourni-
ra la force nécessaire à l'éclairage
de toute la maison de MM. Alph. et
Ar. S. ...... .

L'expérience tentée paraît donner
toute satisfaction et il n'est pas exclu
que dans d'autres maisons du ha-
meau ont ait aussi recours à ce genre
d'électricité moins onéreuse que celle
qui serait amenée par une conduite
venant d'une usine hydroélectrique.

Conférence
(c) M. Ami Vuilleumier, du Lan-
deron , a donné, dimanche soir, à
la salle de paroisse où il a attiré
un nombreux public, une intéres-
sante conférence sur la radiesthé-
sie. Entretien à la fois familier et
savant au cours duquel l'orateur a
donné de nombreuses attestations
confirmant des expériences vrai-
ment surprenantes.

LAMBOTNG
Générosité

(c) Un automobiliste qui désirait se
rendre à la Montagne de Douanne
a été pris dans des « gonfles » de
neige. Pour rebrousser chemin, sans
avoir pu aller à destination, il eut
l'aide spontanée d'une demi-douzaine
de citoyens qu'il sut récompenser
généreusement. Ce geste large, qui a
été fort apprécié, méritait d'être si-
gnalé.

JURA BERNOIS

LA VILLE
Les conférences

La transmutation
des éléments

On nous écrit :
La série de trois conférences organisées

par l'Université de Neuchâtel a brillam-
ment débuté par un exposé du profes-
seur A. Jaquerod sur : La transmutation
des éléments. Depuis le moyen âge, on
cherche la pierre phllosophale, c'est-à-
dire le moyen de transformer en or les
métaux vils. Toutes les tentatives des al-
chimistes ont échoué. A la fin du 18me
siècle, la science chimique arrive à la
conclusion que la plupart des corps peu-
vent être décomposés par procédés chimi-
ques. 11 existe seulement 92 corps sim-
ples, appelés éléments ; il y a donc 92
atomes différents. A ce moment-là, on
pense que la transmutation des éléments
est une utopie comme la quadrature du
cercle ou le mouvement perpétuel.

Il fallut attendre le début de notre siè-
cle pour concevoir que la transmutation
des éléments est faisable. Les savants fu-
rent mis sur la bonne voie par la décou-
verte des corps radioactifs. Ces derniers
émettent des rayons et se transforment
continuellement ; Us se transmutent en
de nouveaux éléments. Le radium donne
naissance au radium A, ce dernier à d'au-
tres corps et l'on obtient finalement du
plomb.

L'atome d'un élément se compose d'un
noyau central chargé positivement et d'é-
lectrons tournant autour de ce noyau et
chargés négativement. L'atome est déjà
très petit , mais son noyau l'est encore
plus et c'est dans ce noyau que gisent
toutes les propriétés du corps. La physi-
que nucléaire est la physique du noyau.
Pour l'hydrogène, le noyau a toujours
une charge positive, le proton et peut
posséder 1 ou 2 neutrons ou aucun, le
neutron étant neutre électriquement.
L'Hélium a toujours 2 charges positives
et 2 ou 4 neutrons, etc. Pour transmuter
un élément. 11 faut s'attaquer au noyau
et disposer d'une énergie considérable qui
manquait aux alchimistes d'autrefois,
d'où leurs échecs. Il faut utiliser des pro-
jectile s lancés avec une vitesse considéra-
ble, comme les rayons aloha qui attei-
gnent 10.000 et même 20,000 km. à la se-
conde. C'est Rutherford qui eut le pre-
mier cette Idée. On pensa bientôt qu 'il
serait préférable de lancer artificiellement
les particules plutôt que de demander à
la nature de les projeter contre le novau.
Il est nécessaire que les particules lan-
cées soient chargées électriquement ; les
particules alpha et les protons sont d'ex-
cellents projectiles. Ils demandent ceoen-
dant l'emploi d'une énergie électrique
très grande, quelques millions de volts-
électrons

Un physicien américain, Lawrence, eut
l'Idée d'employer un autre procédé. Au
Heu de donner une seule Impulsion aux
particules lancées contre le noyau, il ima-
gina un appareil , le cyclotron, qui . au
moyen d'impulsions successives, commu-
niaue aux projectiles des vitesses considé-
rables. Dès qu 'un noyau est touché par
un projectUe, il se transmute. Deux cas
sont possibles : ou bien le projectile après
avoir frappé le noyau en enlevant une
partie (un neutron , par exemple) conti-
nue son chemin, ou bien il est capturé
par le noyau qui devient instable jus-
qu'au moment où U électe un proton ou
un neutron. Les neutrons ainsi séparés
du noyau sont très dangereux et l'opéra-
teur doit se tenir à une distance respec-
tueuse de l'appareil . On arrive ainsi , en
agissant sur le noyau d'un élément, à le
transformer en un élément différent ,
c'est-à-dire à le transmuter.

On peut se demander si ces recherches
trouveront des applications pratiques.
Oui, répond M. Jaquerod , elles sont cana-
bles de rendre de grands services non seu-
lement à la guerre, mais aussi à la paix.
Pour le traitement de certaines maladies,
le cancer en particulier, on utilise du ra-
dium. Il est fort possible que l'on pourra
remplacer le radium naturel très cher et
très rare par des substances obtenues ar-
tificiellement.

Le nombreux public qui avait écouté
attentivement cet exposé ne ménaeea pas
ses applaudissements au professeur
Jaquerod. Remercions-le très sincèrement
d'avoir mis à la portée de chacun un
sujet aussi passionnant. E. G.

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

I>e lait à l'école
(c) Il y a six ans que la distribution
du lait à l'école a été instituée sous
l'impulsion du pasteur Wuilleumier.
Tous les élèves sans exception béné-
ficient chaque matin de cet excel-
lent aliment et l'on constate une
amélioration caractérisée de l'état
sanitaire qui a comme heureuse
conséquence une diminution des
absences.

MOTIERS
Mort «lu doyen du village

(c) Mardi matin, est décédé dans
sa 94me année le doyen de
notre localité, M. Louis Vaucher.
Le défunt vivait depuis près de vingt
ans dans notre village, après avoir
passé une grande partie de sa vie à
la montagne de Boveresse. M. Vau-
cher étai t le dernier vétéran du val-
lon ayant fait  l'occupation des fron-
tières en 1870.

M. Vaucher et son épouse avaient
fêté, en 1935, leurs noces de dia-
mant, entourés de leur nombreuse
famille. Son épouse est décédée
quelques mois après cette célébra-
lion, tout près de ses 90 ans.

Le défunt était aimé et respecté
de chacun au village.

Les doyens du village sont, aujour-
d'hui, Mlle C. Jeanrenaud, qui est
âgée de 90 ans, et M. P. Hainard ,
âgé de 90 ans également.

FLEURIER
Bras fracturé

(c) M. Fritz Rentsch, maître ramo-
neur à Fleurier, en voulant mettre
en marche son automobile au moyen
de la manivelle, a eu l'avant-bras
fracturé par suite d'un retour du
moteur.

LA COTE-AUX-FÊES
En faveur des eaux

et des œuvres scolaires
(c) Un groupe de jeunes gens et
de jeunes filles, ainsi que quelques
musiciens, avaient au cours de cet
hiver préparé un programme de
soirée dont le bénéfice devait être
consacré en faveur des eaux et des
œuvres scolaires.

Cette soirée a eu lieu avec grand
succès et fut  répétée vendredi, sa-
medi et dimanche devant un bel
auditoire.

La bonne volonté et la persévé-
rance que tous ont apportées en vue
de la réussite de cette manifesta-
tion ont eu leur pleine récompense;
une jolie somme sera versée aux
œuvres en question.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la levure
de panification
Neuchâtel, le 13 février 1939

Monsieur le rédacteur,
Dans l'entretien récent que j'ai eu avec

vous, et que vous avez reproduit dans vo-
tre journal du 3 courant , J'ai mentionné
que la levure dont on se sert chez nous
pour la panification , est de la levure de
bière. Ce renseignement, qui m'avait été
fourni , serait erroné, et en réalité, U s'a-
girait de levure de mélasse. En raison
de l'analogie de ces levures. Je n 'avais pas
examiné particulièrement ce point.

Mais dans toute cette question , le gen-
re de la levure n'est pas en cause ; "seul
son état pathogène a retenu mon atten-
tion , et par conséquent, mes conclusions
restent les mêmes.

Je vous sera i très obligé de bien vou-
loir publier cette rectification.

Veuillez agréer . Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distin-
gués.

Pierre RAMBAL.

Le nouveau recteur
du collège

(c) Le Conseil d'Etat a nommé hier,
vendredi , l'abbé Armand Pittet,
professeur de rhétorique, recteur du
collège Saint-Michel , à la suite de la
démission de Mgr Hubert Savoy,
élu prévôt de la cathédrale de Saint-
Nicolas.

En pays f ribourgeois

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Centenaire
de la paroisse allemande

(sp) L'année 1939 est une date im-
portante pour la paroisse alleman-
de de la Chaux-de-Fonds. Il y aura,
le 24 février, cent ans que le pre-
mier pasteur de langue allemande
a été installé dans la grande cité
montagnarde. Elle a eu jus qu'ici six
pasteurs : MM. R. Hotz, de Zurich,
de 1839 à 1861 ; Ch. Ohnstein, des
Bayards, de 1861 à 1874 ; J. Wach-
ter, de Thurgovie, de 1874 à 1876 ;
B. Schmidheini, des Grisons, de
1876 à 1901 ; le docteur E. Fischer,
de Bâle, de 1901 à 1912, et enfin ,
dès 1912 jusqu'à aujourd 'hui, M.
Théodore Nagel, qui est encore en
fonctions. L'année 1939 marque
donc le centenaire de la fondation
de l'Eglise allemande de la Chaux-
de-Fonds qui se prépare à célébrer
ce jubilé.

On sait qu'il existe, à côté de la
paroisse allemande de la Chaux-de-
Fonds, quatre autres paroisses sem-
blables qui groupent nos compa-
triotes protestants suisses-alle-
mands établis dans le canton : celle
de Neuchâtel , avec le pasteur Jean
Hirt , celle du Locle, avec le pas-
teur Alfons Badrutt, celle du Vi-
gnoble et du Val-de-Travers, avec
le pasteur Fritz Schliënger, à Pe-
seux. et celle du Val-de-Ruz, avec
le pasteur Ernest Bernoulli.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Soirée annuelle
du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de la localité a
donné samedi et dimanche son concert
annuel. Le programme musical fut très
bien exécuté. Une comédie, « Le petit
lord s, fut jouée à la perfection par des
amateurs. Tous les acteurs ont interprété
leur rôle avec sentiment et finesse. Us
sont à féliciter, et il faut remercier la
société de chant d'avoir présenté un si
beau spectacle.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Uu heureux chasseur

(c) Le fameux chasseur de loutres,
M. H. Doudin , du Pont-Neuf à cinq
kilomètres de Payerne, vient d'ef-
fectuer sa 34me prise : une super-
be bête de 19 livres mesurant 1 m.
10 de la tête à la queue. Les loutres
hantent la basse Broyé et les riviè-
res et ruisseaux qui s'y jettent. El-
les font une grande destruction de
poissons, aussi les pêcheurs sont-ils
sur les dents car ces bêtes causent
un sérieux préjudice à la piscicul-
ture.

CE QUI SE DIT...
— M. Charles Perrin, président de la

ville, a reçu par l'Intermédiaire du Club
des étudiants étrangers U. S. I., Fr. 100.—
de l'association des femmes chinoises en
Suisse.

Cette somme a été remise au Service
social pour l'œuvre des Soupes populaires.

CHRONIQ UE RéGIONALE
—— ŵ^̂̂̂ i^̂̂̂ Mgg MW g

Le département de police canto-
nal nous communique :

Le 29 janvier 1939, un quotidien
de la Montagne a publié une infor-
mation portant comme titre : « Une
affaire neuchâteloise d'une extrême
gravité. Un armurier de Neuchâtel
aurait acheté 500 revolvers-mitrail-
leurs en Allemagne en vue... des pro-
chaines élections. »

Une enquête a été ordonnée au
sujet de l'exactitude de cette infor-
mation.

Il résulte du rapport d'enquête du
13 février 1939, du ministère public
fédéral , à Berne, que c'est l'armu-
rier Hans Luthy qui a inventé la
prétendue livraison d'armes à des
cercles neuchâtelois. Ses affirma-
tions manquaient de tout fondement
objectif : il pratiqua ainsi du camou-
flage pour mieux masquer l 'intention
d'exporter des armes de façon illé-
gale (en Espagne) et inspirer confian-
ce à son fournisseur berlinois afin
que celui-ci lui vende des armes.

En résume, H. Luthy n'avait reçu
aucune commande émanant de «grou-
pes de droite. »

L'affaire des mitraillettes

Mme J. M., 3 fr.; Anonyme, 5 fr.;
F., 2 fr.; Anonyme, 2 fr.; « La Neu-
châteloise », compagnies d'assuran-
ces, à Neuchâtel , 200 fr.; F. C, 10 fr.;
Mmes D., 5 fr. — Total à ce jour:
1817 fr. 15.

Souscription en faveur
(les souiii-si nosiisluirea

Musique de chambre
Beaucoup de monde à ce deuxième

concert où le planiste Emile Frey, de
Berne, remplaçait M. Junod, malade. Il
est bien souvent scabreux de Jouer, dans
un trio , sans iongiies répétitions préli-
minaires ; aussi ne s'étonne-t-on pas que,
dans le trio en ré majeur de Beethoven,
le piano ait souvent couvert le violon
et le violoncelle, forçant leurs titulaires
à- pousser les sons, ce qui se remarqua
particulièrement dans le « presto ». Il
n'en fut pas de même dans le trio en
si bémol majeur de Schubert, œuvre
alerte et simple, aux mélodies chantantes
et même amusantes (scherzo, rondo) ; la
cohésion, l'entente y étalent meilleures,
et le piano, moins sonore, permit à Mme
Schlffmann et à M. Appla de faire valoir
leur Jeu expressif et leur beau tempé-
rament. Seule, enfin, et avec le coup
d'archet ample et. ferme que nous lui
connaissons, Mme Schlffmann Joua la
première suite pour violoncelle, de Bach,
pages riches de substance et d'un noble
caractère, après l'exécution desquelles la
sympathique artiste fut très chaleureu-
sement applaudie . M. J.-C.

Les concerts

BOUDRY
L'épilogue d'une histoire

de pèche
(c) Deux pêcheurs ont comparu
devant le tribunal de police de Bou-
dry- Le garde-pêche avait dressé
un rapport selon lequel ils auraient
péché sans être au bénéfice d'un
permis.

Cependant, cette affaire qui don-
na déjà lieu à un procès, doit pro-
venir d'une erreur de ressemblance.
Le juge, en tout cas, n 'est pas con-
vaincu de la cul pabilité des préve-
nus et ceux-ci sont acquittés tan-
dis que les frais sont mis à la char-
ge de l'Etat.

PESEUX
Concert

de « L'JEcho du Vignoble »
(c) La fanfare « L'Echo du Vignoble » a
donné samedi et dimanche en soirée, de-
vant un nombreux public, son concert
d'hiver. Sous la direction de M. G. Reuille,
qui a montré une fols de plus ses ta-
lents pour mener à bien ses musiciens,
six morceaux ont été exécutés en lever
de rideau. Une fantaisie sur l'opéra « Le
roi d'Ivetot », d'Adam, a permis aux au-
diteurs de constater que nos musiciens
ne craignaient pas de s'attaquer à de la
musique relativement difficile. Quant au
reste de la partie musicale, il fut en-
levé avec le brio auquel nous a habitué
« L'Echo du Vignoble » depuis quelques
années.

Cette soirée se terminait par l'exécu-
tion d'une pièce en trois actes de Denys
Amlel et M. Amlel-Petry, « Famille ». Les
acteurs, recrutés au sein même de la
société, montrèrent à leur public qu'ils
possédaient également un certain talent
pour se mouvoir sur scène avec aisance
et assurance.

VIGNOBLE

J'ai patiemment attendu l'Eternel.
Psaume yr .

Madame Marie Uberti-Graf , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Jean
Uberti-Naegeli, leurs enfants et pe-
tit-fils, à Neuchâtel et aux Verrières
de Joux ; Monsieur et Madame
Emile Uberti-Graf et leurs enfants,
à Neuchâtel et Rheineck ; Mademoi-
selle Jeanne Uberti , à Zurich ; Ma-
dame et Monsieur R. Wandschnei-
der-Uberti, à Potsdam ; Mademoi-
selle Olga Uberti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Ernest Uberti-
Gaille et leurs enfants, à Provence ;
Madame et Monsieur W. Schoch-
Uberti et leurs enfants, à Interlaken
et Berne ; Monsieur Eugène Uberti ,
à Milan ; Monsieur et Madame Ar-
nold Mury et famil le , à Neuchâtel.
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin' de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie UBERTI
leur chère fille , sœur, belle-sœur,
tante et parente, enlevée à leur af-
fection après une très longue ma-
ladie, dans sa 60me année.

Neuchâtel, le 14 février 1939.
Seyon 23.

L'incinération aura lieu jeud i 1B
février 1939, â 17 heures. Culte au
crématoire.

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

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés- enfanU
de Dieu.

Mademoiselle Marie - Henriette
Brandt , à Neuchâtel ;

Madame Fritz-Auguste Brandt et
ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Violette Brandt , à
la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Auguste
Brandt et leur fils, à Londres ;

Monsieur Louis Brandt , à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles Jeanneret et Berlin-
court, ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Alice BRANDT
leur chère et regrettée nièce, fille,
sœur et parente que Dieu a reprise
à Lui après une longue maladie le
13 février 1939.

Neuchâtel, le 14 février 1939.
(Parcs 86.)

Je puis toutes choses par Christ
qui me fortifie.

L'incinération aura lieu , sans sui-
te, à Neuchâtel, le jeudi 16 février
1039, à 15 heures.

La Direction de Micromécanique
S. A. et son personnel de bureau et
d'atelier ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Alice BRANDT
leur très -dévouée employée etCollègue depuis dix ans.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel, n s'est Incliné vers mol et 11
a entendu mes cris. Ps. XI, 1.

Mademoiselle Marguerite Zum-
stein , à Peseux, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Numa ZUMSTEIN
née Elisabeth BECK

leur bien-aimée mère et parente,
enlevée aujourd'hui à leur tendre
affection, après une pénible mala-
die, dans sa 90me année.

Peseux, 13 février 1939.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu , sans

suite, mercredi 15 février, à 14 h.
Domicile mortuaire: Avenue For-

nachon 3.
Prière de ne pas faire île visites

,ag=» POMPES
Mutai FUNEBRES

ï . CEN iRAL DEUIL

J. KELLER ™™23o3o°
CercueUs, transports. Incinérations.

! Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
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MAISON DES SYNDICATS
Causerie de M. Marc DUPASQUIER

RENVOYEE

des C. F. F., du 14 février, à 7 h. 30

S S Observations „„ „
|S taltesaux ga/es <** TEMPS ET VENT
5 ™ C. r* r.

280 Bâle (. 2 Couvert Vt d'O.
543 Berne i Neige Calme
587 Coire .... o » »

1543 Davos ..._ 6 Couvert »
832 frlbourg i Qq. nuag. Bise
394 Genève ..-1- 3 Tr b tps »
475 Glaris o Neige Calme

1109 Gdsohenen — 3 » »
566 interlaken 0 » »
995 Ch -de-fds — 1 » Bise
450 Lausanne -j- 5 Couvert Calme
208 Locarno .. -f 6 l'r. b. tps »
276 Lugano ..4- 7 » Vt dl!-
439 Lueerne ..-f 1 Neige Calme
398 Montreux -(- 4 Couvert >
482 Neuchâtel -j- 1 » »
505 rtagaz .... O Neige »
673 St-Gall ..— 1 Couvert >

1856 St-Morltz — 6 » >
407 Schalfh"* -f 3 Nuageux »

1290 Schuls-Tar — 5 Couvert ?
537 Slerre — 1 » »
562 Fhoune .. 0 s >
389- Vevey .... -f 5 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ..— 10 » »
410 Zurich 4- 2 Neige »
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