
MERCREDI
dans le silence et le secret se réunira

LE CONCLAVE
qui élira le nouvea u pape

Les noms que l'on donne à Rome parmi les
candidats les plus en faveur : les cardinaux Pacelli,

dalla Costa, Marmaggi, Nasalli rtocca , Massimi ,
Fumasoni-Biondi et l'ancien nonce Maglione

Rome, 25 février.
Notre correspondant nous écrit :
Nous voici donc à la veille du

conclave. Dans quelques jours , les
62 cardinaux du Sacré-Collège, dont
quelques-uns ont fait, pour venir à
Rome, un voyage qui a duré quinze
jour s, s'enfermeront dans cette por-
tion des palais ponti ficaux qui leur
a été réservée et où ils resteront,
complètement isolés du monde, jus-
qu'à l'heure où le cardinal-vicaire
apparaissant au peuple de Rome
dans la « loggia de la Bénédiction »
qui s'ouvre sur la façade de la Ba-
silique Saint-Pierre , lui criera :
« Nous avons un pape > et procla-
mera le nom du nouveau souverain-
pontife.

Le monde catholique tout entier a
donc les yeux fixés désormais sur
cet aréopage de princes de l'Eglise
qui a la lourde responsabilité de
choisir un nouveau chef spirituel
pour les quelque 400 millions de
fidèles répartis sur la surface du
globe. Lourde responsabilité, en
effet, que de donner à un homme
et jusqu'à sa mort, cette puissance
â nulle autre pareille, car elle s'exer-
ce sur les consciences, ce pouvoir
qui ne connaît ni frontières, ni ra-
ce, qui s'appuie sur des siècles et des
siècles de subtile expérience et de
diplomatie, qui tôt ou tard soumet,
s'il ne les brise, toutes les forces
hostiles, les plus brutales comme les
plus insidieuses.

Eourdff' responsabilité surtout dans
les conjonctures actuelles, alors que
la crise internationale qui a déjà
valu à l'Europe tant d'e boulever-
sements n'est pas encore résolue ;
au moment enfi n où 1'Eglis.e catholi-
que subit précisément de part et
d'autre de ces « attaques brutales ou
insidieuses > qui pourraient, si elle
n'y prenait garde, entamer son pres-
tige et nuire à son autorité.

Au moment où les 62 cardinaux ,
réunis dans la Chapelle sixtine, s'ap-
prêtent à choisir un successeur à
Pie XI, il convient donc d'examiner
comment se présente cette succes-
sion :

Trois jours après la mort du pape
Ratti , le « Telegrafo », journal du
comte Ciano, posait cette question :
<Qui sera pape ? s> Et il y répondait.

D'abord, disait-il, il fallait! exclure
du nombre des « papabili » les 27
cardinaux étrangers, parce que « les
cardinaux italiens étant 35, donc la
maj orité, il était peu probable qu'un
prélat étranger réussisse à concen-
trer sur son nom les 42 votes néces-
saires à son élection ». D'autre part,
ajoutait-il , l'élection d'un pape étran-
ger dans les circonstances actuelles,
« comporterait trop de dangereuses
inconnues ».

Les milieux officiels italiens écar-
taient également du nombre des « pa-
pabili » le cardinal Pacelli. D'abord ,
disaient-ils, parce que l'expérience a
prouvé que le secrétaire d'Etat d'un
pontife défunt succède rarement à
son maître. Parce que, d'autre part,
nombreux seraient les cardinaux de
Curie désireux de changement tant
du point de vue politique que du

Le calice destiné à recevoir ' (Voir, la snite en
les bulletins de vote des cardinaux. sixième page.)

point de vue de la discipline. Enfin ,
les cercles fascistes savent que le
cardinal Pacelli s'est toujours mon-
tré extrêmement intransigeant en
ce qui concerne la défense de la
doctrine, des droits et des préroga-
tives de l'Eglise, et ils craignent
sans doute que sa politique ne s'en
ressente.

Autres exclus par le « Télégrafo »
et par la plupart des journaux ita-
liens : les anciens nonces qui seraient
plus ou moins «compromis» du point
de vue électoral par leurs anciennes
amitiés dans les pays où ils sont pas-
sés. Et puis, disent les Italiens, il se-
rait désirable que le prochain pape
fût un pape essentiellement « reli-
gieux» et spirituel et non pas un pape
politique.

Les cercles responsables fascistes
écartaient encore les candidatures
'des cardinaux appartenant à un or-
dre religieux « parce qu'ils représen-
tent dès intérêts particuliers ».

Ainsi se trouvait considérablement
réduit pour les Italiens le nombre
des papables. Et dans ce nombre ils
faisaient encore une sélection et don-
naient comme « favoris »: le cardinal
dalla Costa, archevêque de Florence,
le cardinal Nasalli Rocca , archevê-
que de Bologne, le cardinal Lavitra-
no, archevêque de Palerme, le cardi-
nal Massimi, appartenant à la Curie
romaine.

Comment se présente donc le con-
clave de jiemajn._4Ja.iin de cet inter-
règne an Cours duquel tout le monde
à Rome discute des chances des dif-
férents « papables»?;

Certes il est diffici le de faire des
pronostics, mais il semble cependant
que l'on ait pu discerner en ces der-
niers jours une tendance commune
à tous les membres du Sacré-Collège.
Tous les cardinaux les plus influents
que l'on a pu approcher ont, en effet ,
manifesté leur désir d'arriver rapide-
ment à une conclusion, dès qu'ils se
trouveront réunis pour le premier
tour du scrutin. Ainsi, selon eux, l'é-
lection du souverain pontife apparaî-
trait comme une affirmation retentis-
sante de l'Eglise, tandis que trop
d'hésitation révélerait un manque
d'unanimité dans le Sénat de l'Eglise,
ce qui , dans les conjonctures actuel-
les, pourrait être préjudiciable aux
intérêts mêmes et à l'autorité de la
religion catholique. De même peut-
on avancer, sans crainte de démenti ,
que les cardinaux semblent décidés
à arrêter leur choix sur un pape
doué d'une forte personnalité, jouis-
sant en même temps d'une autorité
reconnue par tous, mais connu aussi
pour ses qualités de diplomate, afin
qu'il puisse mettre ces qualités au ser-
vice de son action, si ferme soit-elle,
pour la défense des droits et des in-
térêts de l'Eglise. Soucieux, d'autre
part, de choisir un pontife qui serait
un défenseur intransigeant de ces
droits et de ces intérêts, les cardi-
naux du Sacré-Collège ne semblent
pas vouloir cependant donner à l'é-
lection un caractère politique.

Aussi leur choix se trouve en un
sens facilité.

Ils sont bien peu , en effet, les car-
dinaux qui reunis-
sent les dons extra-
ordinaires que l'on
réclamera du futu r
pape. Certains des
membres du Sacré-
Collège se sont , d'au-
tre part, politique-
ment, plus ou moins
compromis d'un côté
comme de l'autre :
ce qui les écarte du
nombre très papa-
bles. Qui reste-t-il
donc ?

Nombreux sont
ceux qui pensent évi-
demment que le can-
didat le plus apte
dans les conjonctu-
res actuelles à succé-
der à Pie XI est le
cardinal Pacelli. Au-
jourd'hui camerlin-
gue, c'est-à-dire en
quelque sorte pape
intérimaire, le car-
dinal Pacelli jouit
dans le monde ca-
tholique d'une au-
torité que personne
ne songe à contester.
Sa personnalité s'im-
pose, d'autre part,
nettement au-dessus
du Sacré - Collège.

BRUYANT INTERMEDE
A LA VISITE

DU COMTE CIANO

Devant plusieurs généraux,
une assemblée réclame

Dantzig et conspue la politique
de M. Beck

VARSOVIE , 27 (Havas). — A l 'U-
niversité de Varsovie, les incidents
antipolonais de Dantzig et les mani-
festations antiallemandes de samedi
ont été évoqués au cours d'une
grande réunion des étudiants, orga-
nisée par le colonel Tomaszewski,
chef de la lég ion universitaire.

La réunion, p lacée sous le patro-
nage de l'armée polonaise, avait
pour objet la préparation militaire
de la jeunesse universitaire. Le gé-
néral Gluchowski vice-ministre de
la guerre , le général Sewicki, chef
de la pré paration militaire et de
nombreux of f ic iers  y assistaient.

Le colonel Tomaszewski a de-
mandé aux jeunes d'être braves et
prêts au sacrifice. «Une telle attitude
est d'autant p lus nécessaire aujour-
d'hui, dit-il , que nous n'avons rien
à rendre, mais beaucoup à repren-
dre. »

Les étudiants app laudirent et
crièrent : « Vive Dantzig polonais,
vive la Prusse orientale polonaise h
Faisant allusion ensuite aux inci-
dents de Dantzig, l'orateur déclara:
« Dantzig est un abcès sur le corps
de la Pologne, il faut  ouvrir cet
abcès. » Les étudiants crièrent :
« Mais Beck est un mauvais chirur-
gien ! »

« Etant donné ces provocations de
Dantzig, poursuivit le colonel, npus
organiserons en Poméranie cet été
non pas deux camps comme l'année
dernière, mais six camps de la lé-
gion universitaire.

Il pria enfin les étudiants de ne
pas tomber dans le p iège tendu par
les Allemands qui voudraient pro-
voquer des incidents à Varsovie
pendant la visite du comte Ciano
qui a prouvé qu'il était un ami de
la Pologne. Les étudiants acclamè-
rent alors le ministre italien.

Des vitres brisées
à l'ambassade d'Allemagne

à Varsovie
VARSOVIE, 26 (Havas). — Des

étudiants ont lancé des pierres con-
tre l'ambassade d'Allemagne et ont
brisé deux vitres. Ils ont poussé des
cris hostiles à l'Allemagne. La po-
lice les a dispersés.

Devant l'ambassade d'Italie, une
manifestation pro-italienne a pris
une tournure antiallemande. Après
les cris de « Vive l'Italie », « Vive
Mussolini », « Vive Ciano », le mi-
nistre italien parut au balcon et cria
en polonais « Vive la Pologne ». La
foul e applaudit, puis après un silen-
ce cria « A bas Hitler », « A bas l'Al-
lemagne ».

A Dantzig, les étudiants
allemands ripostent

DANTZIG, 26 (Havas). — Plu-
sieurs centaines d'étudiants alle-
mands ont pris d'assaut la . maison
des étudiants polonais en criant :
« Nous balaierons de Dantzig la ver-
mine polonaise comme nous balayâ-
mes la vermine juive ». Six étudiants
polonais ont été blessés. Le commis-
saire général polonais à Dantzig a
protesté auprès du Sénat qui, d'après
un communiqué polonais, a donné
l'assurance que l'ordre serait main-
tenu.

Les réactions
antinazies

des étudiants
polonais sont
de plus en p lus

violentes

Plusieurs journalistes
étrangers

expulsés d'Italie
Deux Suisses sont frappés

par cette mesure
PARIS, 26 (Havas). — On mande

de Rome à l'agence Havas que plu-
sieurs journalistes étrangers ont re-
çu la signification de leur expulsion.

Parmi eux se trouvent M. Paul
Gentizon, correspondant de Rome au
« Temps » depuis 12 ans et de la «Ga-
zette de Lausanne », M. Hodel , cor-
respondant de la « Nouvelle Gazette
de Zurich » et M. Pedrazzini , corres-
pondant de plusieurs journau x suis-
ses.

VERS LA FIN K^MS
Les chefs républicains renonçant à une lutte sans espoir

se disposent à abandonner Madrid
M. Azana, président de la république, a quitté Paris et

sa démission est attendue incessamment
La France et l'Angleterre reconnaissent aujourd'hui le

gouvernement national du général Franco

Le général JORDANA

Les événements de la guerre d'Es-
pagne se succèdent avec une rapidité
croissante et la situation,., évolue
d'heure en heure.

Nous touchons à la fin du drame
qui , pendant près de trois ans, a en-
sanglanté la péninsule ibérique et li-
vré le noble peuple qui l'habite à
la plus affreuse des guerres.

La conquête de la Catalogne, l'ef-
fondrement de la résistance des Rou-
ges donnaient au général Franco une
victoire définitive qui devait lui as-
surer la reconnaissance diplomatique
des deux grandes puissances euro-
péennes encore sur la réserve : la
France et l'Angleterre.

Mais à Londres, les financiers de
la Cite avaient parle et a Paris, on
se décidait enfin à se placer en face
des réalités. L'obstacle né des con-
ditions posées par la France et l'An-
gleterre à la reconnaissance du gou-
vernement national a été tout à coup
rapidement aplani et d'une façon qui
sauvegarde, semble-t-il, l'amour-pro-
pre des deux parties. En effet, l'on
a opportunément rappelé les déclara-
tions antérieures du général Franco,
qui donnaient ainsi par avance satis-
faction aux puissances. Ces déclara-
tions ont été du reste renouvelées
dans une note du général Franco qui
a été remise à l'agent br i tanni que de
Burgos et dont M. Neville Chamberlain
doit donner lecture aujourd'hui à la
Chambre. Le général assure dans cet-
te note qu'il n'exercera pas de repré-

sailles politiques contre les républi-
cains vaincus et d'autre part qu'il
maintiendra l'intégrité politique et
territoriale de l'Espagne. De sembla-
bles assurances sont, à ce que l'on
affirme, contenues dans le traité si-
gné par M. Léon Bérard, pour la
France, traité au sujet duquel on ob-
serve encore la plus grande discré-
tion.

Du côté républicain, on se rend
compte que la partie est irrémédia-
blement perdue. Les chefs de la ré-
sistance à Madrid sont sur le point
de prendre la fuite : ils ont deman-
dé leurs passeports au consulat de
France.

Quant à M. Azana, le président de
la république espagnole, qui se trou-
vait à son ambassade de Paris, des
nouvelles contradictoires et sans
cesse démenties ont circulé sur son
compte. Enfin cette nuit, une dépê-
che annonçait qu'il avait pris le
train à la gare de Lyon à Paris. On
s'attend à ce que sa démission soit
publiée aujourd'hui. Quoi qu'il en
soit, son départ de l'ambassade
d'Espagne, sa résidence à l'étranger,
paraissaient enlever toute légalité au
régime dont il était le représentant
suprême.

Les dirigeants du camp vaincu se
doivent d'adapter au plus tôt le droit
au fait pour mettre un terme rapide
à une guerre que plus rien ne peut
justifier. M. W.

La visite du ministre italien
des affaires étrangères

au gouvernement polonais
Samedi à 12 h. 30, le comte Ciano,

ministre italien des affaires étrangè-
res, accompagné de la comtesse Cia-
no et de sa suite est arrivé à Var-
sovie.

M. Beck , ministre des affaires
étrangères de Pologne, a offert le
soir un banquet au comte Ciano. Ce-
lui-ci a été dimanche l'hôte du pré-
sident de la république, M. Moscicki,
et a donné lui-même un dîner le soir

I* colonel BECK

à l'ambassade d'Italie.
Selon le « Giornale d'Italia », les

points traités au cours de cette visite
seraient les suivants : 1. rapports de
la Pologne et de l'Allemagne ; 2. ré-
glementation politique et économique
de l'Europe danubienne : 3. revendi-
cations coloniales de l'Allemagne et
aspirations italiennes, ainsi que
le conflit latent italo-francais.

". comte CIANO

Les corps de
43 victimes des Rouges

sont retrouvés
dont celui de l'évêque de Téruel
I»e prélat a été massacré

en compagnie
de prisonnier s politiques
BURGOS, 26. - Près de la fron-

tière française, on a découvert le
corps de l'évêque de Téruel et 42
autres cadavres de prisonniers poli-
tiques ou de prêtres. Parmi ces morts
figurait le lieutenant-colonel Rey-
Harcourt, qui défendait Téruel au
moment de la prise de la ville par
les Rouges. On rend hommage, à Bur-
gos, aux vertus et au caractère du
prélat disparu. Pendant sa captivité,
dit-on, il avait su résister aux pres-
sions qui étaient exercées sur lui
pour qu'il parlât à la radio et qu'il
affirmât à cette Occasion qu'on la
traitait bien.

lies réfugiés clandestins
en France

La police a identifié à Toulouse
plus de 1200 réfugiés espagnols clan-
destins. L'un d'eux, qui a été arrêté,
était porteur de près d'un million de
pesetas.

La Hongrie a signé
son adhésion an pacte

antikomintern
BUDAPEST, 26. - Vendredi ma-

tin , la Hongrie a adhéré officielle-
ment au pacte antikomintern.

Cette adhésion a été signée par le
comte Csaky, ministre des affai res
étrangères, et par les ministres d'Al-
lemagne, d'Italie et du Japon.

Aussitôt les formalités accomplies,
le comte Csaky, dans une courte al-
locution, après avoir tout d'abord
rappelé que, depuis la guerre, la
Hongrie lutte contre le bolchevisme,
a déclaré que les « courants destruc-
teurs » du bolchevisme partant de
tous les points du monde , il était na-
turel que. la défense contre ces cou-
rants soit organisée sur une base in-
ternationale.

Un avion allemand
en détresse

en Méditerranée
BERLIN, 26. — Un avion civil alle-

mand immatriculé « A.L.U.S. » a été
victime d'un accident au-dessus de
la Méditerranée.

Une dépèche de Londres a précisé
dans la soirée que l'avion transpor-
tant dix personnes — dont quatre
membres d'équipage — a été con-
traint d'amerrir dans les parages des
îles Baléares. On s'est aussitôt porté
à son secours. On ignore , s'il y a des
victime.

ABONNEMENTS
/«ri é mtrtt S moit Imot t

Suiuo, fr«m» domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etrange. . . . . 38.— 19.50 10.— 3.80
Plu rédmi pour certain» pay», M rwueignei a notre baréta
Chang. d'adreMe 50 c. Idem pr Taeance» 50 c. par moi» eTibtenc».
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. U millimètre , min. 25 mm. Petites annonce» locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — ATù tardif» et urgente 30, 40 et 50 e. —
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Etranger 18 e. le millimètre (une «eule insertion minimum 5«-)
Mortuaire» 23 c, miniroom 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Samedi 25 f évrier 12 h. 40 :
Au pala is du Cordon à Burgos,
M. Léon Bérard et le général
Jordana signent un accord en trois
documents, dans une atmosphère
de joie et de cordialité.

Dimanche 26 f évrier

A Paris, M. Azana, président de
la république espagnole s 'entretient
avec son min istre des affair es
étrangères, M. del Vayo.

9 h. 30. M. Léon Bérard arrive à Paris.
22 h. 30. M. Azana quitte Paris par

la gare de Lyon, accompagné de
son beau-frère, M. Cherifa.

Des jo urnées décisives
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OTTWELL BINNS

Adapté par O'NEVÈS

— Pas de nouvelles de Ian , Flo-
re ?

— Non... et je vous en prie, n'en
parlez pas. Père est toujours fâché
contre lui. Il dit qu'il devait rester
attaché à la Compagnie plutôt que
de courir à la poursuite chimériqu e
du métal.

Churston n'avait aucun désir d'é-
couter une conversation qui n'était
pas pour ses oreilles, mais il ne
pouvait s'empêcher de l'entendre,
et il spéculait sur l'identité de ce
Ian, Un fils probablement , pensa-t-
il. Un mot de l'agent commercial à
l'autre bout de la table l'atteignit .

— Non. Seulement un compagnon
que le padre a amené, un docteur.

Instantanément , il fut sur l'alerte.
Le sergent posait des questions sur
lui. En apparence occupé d'allumer
sa pipe, Churston écouta délibéré-
ment.

— Qu'est-ce qu'un docteur peut
avoir à faire par ici, facteur.

— C'est à lui qu'il faut le deman-
der, répondit Mac Leod, en riant.

Churston eut conscience que le
sergent l'étudiait du coin de l'œil.
Il frémit. Quel motif avait cet offi-
cier de police de s'intéresser à lui ?
Connaissait-il l'affaire du Magnolia
et l'indication donnée sur la direc-
tion d'où il venait n'était-elle qu'un
trompe-Pœil pour mettre son gibier
hors de ses gardes ?

Il n'eut pas le temps de répondre
à sa propre question. Le padre s'a-
percevant que la conversation lais-
sait en dehors Churston, le seul vé-
ritable étranger, se tourna vers lui.

— Connaissez-vous cette partie du
territoire, Churston ?

Churston comprit la bonne inten-
tion du Padre, mais ce bon vouloir
augmenta son malaise. H répondit
froidement, sachant que les deux
hommes, au bout de la table, atten-
daient sa réponse.

— Cette partie, non. Mais j 'ai
passé deux ans à Dawson et dans
les environs.

— Dawson ? s'exclama le sergent.
Mais c'est mon vrai quartier. Eton-
nant que nous ne nous soyons pas
rencontrés.

— L'occasion ne s'est pas trouvée,
riposta Churston, se forçant à rire.
Je n'ai jamais travaillé à la « pile de
bois », vous savez.

La « pile d'e bois » était la forme

des travaux forcés à Dawson, les
criminels étant employés à scier les
troncs pour les baraquements de la
police.

— Ce n'est pas à ça que je pen-
sais. Je voulais dire que la profes-
sion médicale n 'ayant pas beau-
coup de représentants...

— Je n'exerçais pas, l'interrom-
pit Churston d'un ton détaché ; je
circulais, je prospectais, je lavais
le minerai et ainsi de suite, pour
une maigre paie. Et cela vous in-
téressera de savoir que j'ai trouvé
trois autres médecins exclusive-
ment occupés eux aussi à chercher
les fameuses pépites.

— Vous ne m'étonnez pas beau-
coup. On rencontre sur les champs
d'or des gens de toutes les profes-
sions, armés de pelles et de piques.
On pourrait former un collège avec
des professeurs de toutes les ma-
tières, ou une Cour d'assises avec
les hommes de loi et les avocats. Et
je ne dirai pas que même la pro-
fession du Padre y manque de
quelques représentants.

L'amour de l'or exerce « son in-
fluence même sur les gens raison-
nables.

— Pas sur tous, protesta brus-
quement Mac Leod. On trouve en-
core des hommes qui travaillent
sans attendre de salaire. Le doc-
teur a passé la nuit dernière dans
la cabane de Benoit, sauvant la vie
de sa femme et celle de son enfant.

Et je sais qu'il n'en attendait aucu-
ne paie.

Churston rougit.
— Pour l'amour du ciel, M. Mac

Leod, ne parlons plus de cette his-
toire. Je ne serais pas entré chez
Benoît si Mlle Flore ne m'avait sol-
licité.

— Mais vous êtes venu, et c'est
tout ce qui importe, protesta Flore.
Sans vous, Nanette et son enfant...

— Je vous en prie, n 'insistez pas,
protesta de nouveau Churston. Je
ne suis pas réellement un bon mo-
dèle de l'homme qui répond à l'ap-
pel du devoir ou du danger. Tandis
que le Padre.. .

— Laissez ma lumière sous le
boisseau, dit le prêtre avec bonne
humeur, ce n'est qu'une toute pe-
tite lampe.

— Mais vous la tenez allumée,
affirma Mac Leod, ce que beaucoup
de nous ne font pas. Combien de
temps allez-vous la garder brillante
pour nous, cher bon ami ?

j— Jusqu'à demain matin au lever
du jour. Je me rendrai alors au vil-
lage du vieux chef Isaac.

— Hum ! grommela le facteur. Et
pour la fête du Nouvel an ?

— J'espère revenir ici.
— Et vous, sergent ?
— Je regrette bien. Je suis atten-

du au poste à quarante milles ; il
me faudra reprendre la piste dans
la matinée.

Les yeux du facteur, allumés
d'une lueur joyeuse, se tournèrent
vers Churston.

— Avant de vous demander vos
projets, docteur, je dois vous dire
que vous avez ici un lit et la pen-
sion assurés aussi longtemps qu'il
vous plaira. Et maintenant, qu'al-
lons-nous arranger pour la Nouvel-
le année et le rôti de caribou ?

— Je suis fâché, M. Mac Leod, je
dois reprendre mon pèlerinage au
jour , ou même avant.

Le facteur eut un geste de désap-
pointement. Le sergent, un peu
étonné et indiscret, demanda à
brûle-pourpoint :

— Jusqu'où allez-vous, docteur?
Churston, qui n'avait pas prévu

la question, pourtant naturelle, fut
décontenancé. N'ayant pas de ré-
ponse prête, il rougit et bégaya :

— Oh 1... Eh bien ! vous voyez...
je monte vers le nord...

Un aboiement des chiens coupa
la réponse embarrassée.

— Saints d'Ecosse 1 s'exclama le
facteur. Voici un autre visiteur. Je
me demande lequel.

Une voix gutturale apaisait les
chiens.

— Une femme indienne ! s'excla-
ma le Padre.

— Qu'est-ce qu'une Indienne peut
venir faire à Kildee 1 H n'y a pas
de campement plus proche que ce-
lui du chef Isaac qui...

Pour la seconde fois qu'ils
étaient à table, on frappa à la por-
te à coups de manche de fouet.

Le facteur se leva et quitta la
salle. Les trois hommes et la jeune
fille écoutèrent. La porte extérieu-
re s'ouvrit ; un souffle glacial s'é-
lança dans le couloir, pénétra dans
la pièce et fit vaciller la flamme de
la lampe. On entendit de nouveau
la voix de la femme, puis celle du
facteur commandant :

— Pour l'amour du ciel, entrez
vivement ou je vais geler sur place.

La porte fut refermée bruyam-
ment et la voix gutturale recom-
mença de parler dans un dialecte
indien. Churston ne comprenait pas
un mot, mais l'accent de détresse
et de supplication le frappait Les
autres, l'oreille tendue, compre-
naient la supplique. Le Padre était
déjà dehors.

— Ça marche mal, dit le ser-
gent, et il ajouta : « Pour nottf
tous ! »

— Je ne vois pas. Quel...
— C'est la maladie inconnue

dont je vous ai parlé. L'épidémie a
gagné le village du chef Isaac... cet-
te femme en apporte la nouvelle.
Excusez-moi...

Il se leva pour quitter la cham-
bre. Avant qu'il eût atteint la por-
tière, le bruit des pas et des voix
indiqua l'approche de la visiteuse.
Le sergent s'arrêta et attendit I>8
voix du Padre Jack s'exprimant

Le crime du docteur
Churston
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Au profit de la
Pouponnière neuchâteloise

Un après-midi à Beau-Rivage
Jeudi 2 mars -1930, dès -1S h.

THÉ DANSANT , BRIDGE , ETC.
ENTRÉE : Fr. A . -10 (RUE DU MOUE)

Il TMimohe de TkwMtet 1
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| j MERCREDI 1er MARS, dès 14 h. 30 M
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DE PATINAGE I
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S|: l. Patinage libre Eliane Steinemann f SSi. 2. Patinage libre Manon Camenzind

I? 
3. Patineurs d'autrefois et d'aujour-

i d'hui Mme et M. Otti
4. Vienne au bon vieux temps . Renée Jeanneret , Moni que Schenker , 9

Rosewith Suter ,
3 5. Programme de championnat . Couple DuBois "\
S» 6. Danse du diable Simone Donner et Zita Tschantré „E

1 7 .  
Programme de championnat . Hans Gerschwiler -|

8. Danse du matelot Mme M. Hlawati B
9. Valse Couple DuBois f10. Le Chevalier à la rose . . . Alice Richter et Manon Camenzind a

S 11. Patinage libre Don's Blanc „-
3! 12. Danse villageoise . . . . .  Six patineus es

1

13. Patinage libre Hans Gerschwiler ' j
14. Gavotte eu costume . . . .  Coup le DuBois tin
15. Polo sur glace (humoristique) Douze caval iers Ijraj
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Armée du Salut Neuchâtel, Ecluse 20
Mardi 28 février, à 20 h.

GRANDE MANIFESTATION
PUBLIQUE
sous la présidence des

Commissaires WiCKBERG
divers chefs et quarante officiers du Jura

Mercredi 1er mars, à 14 h. 30

Thé joyeux public
Entrée 40 c. Cordiale invitation

Bel appartement sur les quais
six ou sept chambres. Tout confort. Chauffage général.
Conditions avantageuses. — S'adresser à H. Decker,
Beaux-Arts 22. *

F—" Z —g——1

A louer, en ville,
beau MAGASIN, avec
devantures et caves.

Etude Jeanneret &
.Soguel, Môle 1Q.

A louer dès maintenant, lo-
gement moderne,

de deux chambres
avec tout confort , chauffage
général, eau chaude. S'adres-
ser à M. Max Landry, bureau
Favre, Bassin 14.

A louer SUR LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Etude
Jeanneret & Soguel,
Mole 10. 

Près gare
ornent «squale et

t>el appartement
ensoleille^«inss -et dépendances- 

^ 8 à 
12 ou

Cote 4, entresol- 

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

A louer a proximi-
té de l'Université,
appartement de 4
chambres, salle de
bain, chauffage cen-
tral. Tue. Prix avan-
tageux. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir un
appartement de trois grandes
chambres et toutes dépendan-
ces. Véranda, balcon , terrasse.
— S'adresser à M. Fortenler,
Grand 'Rue 4a , Corcelles.

A louer 3 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

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

A louer, Vieux-Cha-
tel, appartement de
5 chambres, avec
« ¦o n  l' o r  t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

CHAMBRES MEUBLÉES
Indépendantes; confort. — A
louer tout de suite. S'adres-
ser Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée, de midi à 14 h. et
dès 19 heures.

Jolie chambre et bonne
pension. Pourtalès 2, rez-de-
chaussée, à gauche.

On cherche à louer, à Neu-
châtel ou environs,

petite maison
avec verger . Adresser offres
avec prix à E. M. 790 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre et bonne
pension pour Jeune homme.
Beaux-Arts 13, 1er, à droite.

Famille suisse aUemande,
avec jeune fille de 14 ans,
recevrait

JEUNE FILLE
13-14 ans, désirant apprendre
la langue allemande. Possibi-
lité de fréquenter école se-
condaire et d'apprendre le
piano. Pensionnaire ou deml-
pensionnalre. Ecrire ,6, Mme
Hilda Peler , villa Sêneldegg,
Herzogenbuchsee (Berne).

Je cherche un bon

domestique
sachant bien traire et con-
naissant les chevaux. S'adres-
ser Jean Balmer, Boudevllllers.

JEUNE JARDINIER
trouverait place chez Oscar
Beljean , Salnt-Blalse. Télé-
phone 7 51 59. Entrée Immé-
diate.

A la même adresse, on en-
gagerait

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Entrée
15 mars.

On cherche pour début
mars

JEUNE HOMME
âgé de 16 à 17 ans sachant
traire et faucher. Bons soins.
Gages à convenir, selon ca-
pacités. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser & Jakob Schreler-Garo,
Gais, par Salnt-Blalse.

On cherche pour le 15 avril ,
dans famille protestante,

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 18 ans, confir-
mée, ayant suivi l'école se-
condaire, pour aider dans mé-
nage et magasin. Vie de fa-
mille et occasion d'apprendre
la langue allemande. Photo-
graphie désirée. — Mme B.
Schârer-Landls, quincaillerie,
SchOnenberg (Zurich).

On cherche
Jeune homme fort, sachant
traire et faucher. Entrée : 1er
mars. Offres à Herm. Her-
mann , Brtittelen près Anet
(Berne).

Représentant
général

demandé pour le canton de
Neuchâtel et le Jura bernois,
pour visiter les artisans et
commerçants. Nouveauté se
vendant facilement. Forte
commission. Capital nécessai-
re 50 à 100 fr. ,— Offres sous
chiffre Zc 5927 Z & Publlcltas,
Zurich. SA 16217 Z

On demande

bonne à tout faire
sachant cuire. Gages 60 fr . A
disposition : femme de mé-
nage, lessiveuse, repasseuse.
Entrée : 15 mars. — Mme G.
Kahn-Longinl, Eulerstrasse 19,
Bâle. 16862 X

Vendeurs
Importante organisation suis-
se cherche vendeurs pour
clientèle particulière ; vente :
nettoyeur à dix emplois diffé-
rents, enthousiasmant chaque
ménagère, et de vente offrant
belles possibilités de gain,
moyennant travail actif et
persévérant. Personnes non au
courant sont formées. Adres-
ser offres écrites & D. S. 791
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée lm-
irédlate

jeune mécanicien
Faire offres écrites sous S.

N. 792 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

^^^
On cherche

jeune fille
de 18 â 20 ans, désirant ap-
prendre la cuisine. Gages à
convenir. S'adresser : Gratte-
Semelle 22. 

^^

On cherche
garçon âgé de 16 à 18 ans
pour aider à l'écurie et aux
champs. (De préférence sa-
chant traire.) Entrée à con-
venir. S'adresser à Bud. Hegg,
Schtlpberg, près SchUpfen.

Je cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour faire le ménage. Vie de
famille et bons soins assurés.
S'adresser à Mme Huser, Pré-
Landry. Boudry. 

Je cherche pour tout de
suite, pour trois mois, un

jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne. S'adresser à André
rïrtnlpt. P.nRlArPR Kolraipnîp

On cherche pour tout de
suite Jeune ouvrier

jardinier
P. Baudln , horticulteur, Pou-
drières 29, Neuchâtel.

jeune homme
20 ans, cherche place pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffre
SA 2884 W & Annonces-Suis-
ses S. A., TJntertor 23, Wln-
terthour. SA 14943 Z

Deux Jeunes filles, 16 ans,
robustes et saines,

(Ment plates
dans bon ménage soigné, pour
apprendre les travaux du mé-
nage et la langue française.
Vie de famille désirée. Famille
Gottl. Grau, contremaître,
Glockental/Stefflsburg.

JEUNE FILLE
de la campagne, 22 ans, de
toute moralité, soutien de fa-
mille, cherche place dans bon-
ne famille, pour les travaux
du ménage. Adresser offres
écrites à S. F. 788 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
en Suisse romande, pour des
Jeunes filles de la Suisse al-
lemande, qui viennent de
quitter l'école primaire, des
places

d'apprenties-
domestiques

en vue d'apprendre à fond les
travaux du ménage et la lan-
gue française. Office canto-
nal de placement à Soleure.

La ferme des
renards argentés

à Montmollin
reste fermée pour les

visiteurs jusqu'au
mois de mai

COMPAGNIE
des

VIGNERONS
MM. les membres de la

Compagnie sont convoqué]
en assemblée générale,
pour le jeudi 2 mars, à
11 h. 30, à l'Etude Clerc,
A, rue du Musée.

MM. les propriétaires de
vignes qui désirent deve-
nir membres de la dite
Compagnie sont invités a
s'adresser à cet effet jus«
qu'au jour indiqué, à soif
secrétaire, M. Ch. de Mont*
mollin.

Le tarif actuel est de
Fr. 10.— pour les Neuchâ-
telois et de Fr. 15.— pour
les non Neuchâtelois.

DOCTEUR

Ernest III
A B S E N T

ju squ'au 6 mars

M PROHSNADt*

t EXCURSIONS PATTHEY I
i 1er MA R S  |

UNE MAGNIFIQUE S

ICOURSE SURPRISEI
pour skieurs et amateurs de la belle nature §

i hivernale. Prix Fr. 6.50 Départ : 8 h. e
¦ Inscriptions au Garage PATTHEY, Seyon 36, tél. 5 30 16. ¦
g ou chez JACOT-FAVKE, vis-à-vis de la poste, tél. 5 34 14. 5



dans le dialecte devint de plus en
plus distincte. Un bruit confus fut
suivi d'un mouvement précipité.

— Ça va, Mac Leod. Je la tiens.
Poussez le rideau de côté.

Le sergent Kesketh se hâta de
tirer la portière, et l'on vit le Pa-
dre soutenant une jeune fille in-
dienne défaillante. Il retendit sur
un sofa couvert de peaux, devant
le poêle.

En un instant, Flore fut aux cô-
tés de la jeune fille ; elle entr'ou-
vrit la couverture dont elle était
envelopée. ,

— A bout de forces, expliqua le
missionnaire. Elle a voyagé un jour
et une nuit sans s'arrêter. Elle a
besoin de nourriture... Si vous
aviez quelque sorte de bouillon,
Mademoiselle Flore...

— Certainement, dit la jeune fil-
le. Et elle quitta la pièce aussitôt.

Le Padre se tourna vers Churs-
ton :

— Encore un cas pour vous, doc-
teur. Rien de grave... une trop
grande fatigue, je crois. Si vous
voulez bien vous en occuper, je
vous en serai reconnaissant. Il faut
que je m'entende avec le sergent
et avec Mac Leod. Je crains que
cette jeune fille ne soit messagère
de mauvaises nouvelles.

Churston s'approcha de l'Indien-
ne. Elle tenait les yeux à demi-fer-
més, mais n'avait pas perdu con-
naissance. Dans son visage pâle et

durci comme un masque par le
froid, ses yeux sombres étaient pro-
fondément enfoncés dans leurs or-
bites; les pommettes saillaient et
les lèvres étaient fendillées.

Le professionnel reconnut d'un
coup d'oeil que l'effort dépassant
ses forces, fourni par la jeune In-
dienne, était la cause de sa pros-
tration.

Du repos et de la nourriture la
rétabliraient promptement. Pour le
moment un stimulant chaud serait
un bon secours.

Churston administra lui-même la
médication pendant que Flore pré-
parait le bouillon. Il fut étonné du
prompt résultat. La jeune fille se
souleva et commença, en gesticu-
lant, de débiter un flot de paroles
et d'adjurations, dans un idiome
dont Churston ne comprenait pas
un mot. Le missionnaire s'appro-
cha hâtivement et, sans doute par
une bonne promesse, calma l'In-
dienne qui s'étendit de nouveau, les
yeux fermés. Ne pouvant rien faire
d'utile, Churston resta de garde jus-
qu'au retour de Flore apportant
une soupe chaude. Pour aider l'in-
valide, Churston la soutint par les
épaules. Pendant qu'il était ainsi
occupé, des bribes de la conversa-
tion des trois hommes, à l'autre
bout de la salle, lui parvenaient :

— Il faut que je parte tout de
suite... ce soir... il n'y a pas d'autre
parti à prendre...

C était le missionnaire qui par-
lait. Il allait se rendre' aux lieux
d'où venait la jeune fille, au foyer
de la contagion. C'était sa manière
naturelle d'agir. Il était ainsi fait.

— Je pense que je devrai voya-
ger avec vous, Padre, décida à son
tour le sergent Hesketh. Il est né-
cessaire que je m'informe et rédige
un rapport. D'après les apparences,
c'est une épidémie grave et leurs
shamans (guérisseurs) leur seront
à peu près de la même utilité que
des moutons.

— La difficulté, c'est que nous
ne connaissons pas la nature de la
maladie. Si nous savions...

— Il y a le docteur. S'il voulait
venir...

Churston se raidit. Ainsi le ser-
gent suggérait qu'il pourrait les acj

compagner, lui et le missionnaire.
En fait, la pensée était bien natu-
relle. Mais aucun des autres ne
soupçonnait ce que signifiait pour
lui un acquiescement.

Il rencontra les yeux de Flore
Mac Leod et reçut un choc. Les
grands y eux sombres étaient pleins
de la plus amicale sympathie et
d'une douce compassion prouvant
que la jeune fille avait deviné au
moins une partie de son secret.
Comment l'avait-elle compris ? Il
ne pouvait l'imaginer, mais il sen-
tit le sang lui monter, brûlant, au
visage, pendant qu'il lisait sur les

lèvres fraîches des mots à peine
murmurés :

— Ne voulez-vous pas aller ? Ne
voulez-vous pas ?

Elle avait donc entendu le ser-
gent, et malgré cette obscure con-
naissance de sa position, elle lui
conseillait de partir.

C'était déraisonnable. Allait-il
risquer sa liberté et sa vie pour
une poignée de Peaux-Rouges ? H
était hors la loi, coupable seule-
ment d'un geste inconscient, c'était
vrai , mais hors la loi tout de mê-
me.

Puisque la société lui donnerait
la chasse comme à un loup, puis-
qu'elle .n'avait plus de place pour
lui que dans une prison, il n'avait
plus envers elle aucun devoir.

Ces pensées lui traversèrent l'es-
prit comme un éclair ; et, de nou-
veau, il rencontra les yeux de Flo-
re, suppliante comme sa voix quand
elle l'avait imploré de venir au se-
cours de Nanette. Et son beau vi-
sage était plein d'une intelligente
compréhension pendant qu'elle at-
tendait sa réponse.

La voix de Mac Leod coupa court
à ces spéculations.

— Venez, Hesketh. Nous allons
examiner le coffre des médicaments
et préparer les provisions nécessai-
res.

Les deux hommes quittèrent la sal
1P. Le Padre Jack vint à Churston

— Docteur, puis-je vous dire un
mot ?

— Pourquoi pas ? demanda Churs-
ton avec une indifférence affectée,
car il savait bien ce qui allait sui-
vre.

Il rencontra encore les yeux de
Flore, anxieux. Il se détourna brus-
quement. C'était à lui qu'appartenait
la décision. Allait-il se laisser ma-
nœuvrer par une jeune fille qui,
dans la suite, s'il était pris et pen-
du, pourrait se . reprocher de l'avoir
poussé à la mort ?

Le missionnaire paissa son bras
sous le sien avec la familiarité d'un
ami et l'entraîna à l'autre bout de
la salle.

— Vous avez entendu ce qu'a dit
Hesketh de la maladie dans le dis-
trict de Nahoni ? commença-t-il.

— Eh bien ?
— Et la nouvelle que cette jeune

fille a apportée de l'épidémie au
village du chef Isaac ?

— Oui.
Le ton était glaciaJ ; le padre

ne se laissa pas rebuter.
— Hesketh et moi nous allons

partir tout de suite. Cela va de soi,
c'est notre devoir. Mais nous pou-
vons être désemparés en face de ce
qui nous attend. Nous ne savons pas
de quelle infection il s'agit... et
quoique j'aie une certaine connais-
sance de la pr-tique des maladies
les plus communes et des fractures
simples, il me semble que ce cas

demande un homme plus expert
Vous avez la science... Voulez-vous
nous accompagner ?

— Vous ne savez pas ce que vous
me demandez et je ne suis pas sûr,
que, si vous saviez, vous me le de-
manderiez.

Le missionnaire n'hésita pas.
— Je vous le demanderais. Il y a

au village une grande détresse, ou
cette jeune fille n'aurait pas entre-
pris ce long voyage. Hesketh et moi
demeurerons inutiles, tandis que
vous...

Il s'arrêta, et dans le silence qui
suivit on entendit la voix du ser-
gent :

— Vous savez, Mac Leod, je n'ar-
rive pas à m'expliquer ce qu'un
docteur fait ici.

— Chut ! on peut vous entendre.
Churston rencontra les yeux du

padre et il eut un sourire contraint.
— Vous entendez, dit-il à voix

basse. Le sergent doute de moi.
— Moi, je ne doute pas. Je m'ac-

commode très bien de l'homme qui
a passé la nuit dans la cabane de
Benoit.

— Mais, s'il existait une raison...
Le padre posa amicalement sa

main sur le bras de Churston.
— Je sais qu'il y en a une... Vous

vous êtes trahi, il y a une heure,
quand le sergent est entré.

(A suivre)

Usine * gaz, Neuchâtel
Prix du coke suisse

dès le 1er mars 1939 et Jusqu'à nouvel avis
Quantité : Jusqu 'à 450 500 2450 25004950 500 ' -9950 kg.

jYo 1, 60/80 m/m. . . . Fr. 7.50 7.40 7.30 7.10
No 2, 40/60 m/m. . . . > 7.50 7.40 7.30 7.10
No 2 b, 30/50 m/m. . . . > 7.50 7.40 7.30 7.10
No 3, 20/40 m/m. . . . > 7.— 6.90 6.80 6.60
Grésillon, 15/25 m/m. . > 6-50 6.40 6.30 6.10
Grésillette, 5/15 m/m. . > 5.— 4.90 4.80 4.70

les 100 kilos, marchandise livrée à l'usine
dans les sacs de l'acheteur

pour livraisons en sacs à domicile, les prix ci-dessus
sont majorés de Fr. -.70

Chaque livraison est accompagnée d'un bulletin
de pesage

COMBUSTIBLE AVANTAGEUX
POUR TOUS CHAUFFAGES

Le coke, livré sec, a l'équivalence calorifique
du coke de la Ruhr

jfiSL : No 513 57 usine à gaz No 513 53 service du gaz
Direction des Services industriels.

of ôàéf è
LOmOJWHaÉ '012)
Si vos provisions de
confitures de ménage
touchent à leur f i n ,
achetez de temps en

temps de la

HELASSE
à Fr. -.70 le kg.

au détail
à Fr. -.95 la bte de 1 kg.

RISTOURNE

r" '- '¦: \ y .SP̂ »P*' F&fl

I CHEMISE SPORT I
|J col a t tenant , bonne 4%AÇ II
i\ qualité, coupe parfaite ^. f i
1 10.50 8.75 6.75 5.50 4*P 1
I CHEMISE en popeline 1
I dessins nouveauté, ^flAA j

jN rayés et unis ffl% £#
I 14.50 12.90 8.25 7.90 W §

f \2 \  » ', Grâce au- bon chocolat
J r&  ", \ - laxatif Darmol, vous com*
/A JO1 battez la constipation et les

KL M_t^ malaises qu'elle entraîne.
y r̂Or k̂. Les tablettes Darmol peu *
*̂ ^V vent être dosées facilemen t
^^r ^\ Selon les besoins de chacun.
// \Y- 32 tablettes Fr. 1&0
^  ̂ 13? Toutes pharmacies {g

DARMOL!

1 mobilier
(neuf) 490 fr. (garanti)

(Tout bois dur)
un grand Ut 140 large, avec
sommier (56 ressorts), une ta-
ble de nuit, une armoire, une
commode-coiffeuse, une table,
tapis, divan moquette, chai-
ses, table de cuisine, tabou-
rets (détaillé). Franco. Avec
Uts Jumeaux 590 fr. — R.
Fessier, avenue de France 5,
Lausanne. AS 15311 L

Restez jeunes et vivez
heureux», dans on cadré
meublé par

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neu-
châtel. Reprise en compte
AA vna vînnT mpiihlpa

¦ 

» â̂,«L VH.UE

||P NEUCHATEL

Fête
du Premier Mars

Q est rappelé au public que,
fcormls les salves autorisées, U
tet défendu de tirer des ar-
mes à feu et de faire sauter
des pétards et autres engins
etploslfs dans l'Intérieur de
la locauté.

Les contrevenants seront
déférés au juge. Leurs armes
et pièces d'artifice seront en
outre confisquées.

Les parents sont responsa-
bles des contraventions de
leurs enfants.

Direction de police.
» "

_»•« « vnjj :

MPI NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la fête du
-Premier Mars, les cafés-res-
i teuiants pourront demeurer

ouverts Jusqu'à 2 heures, la
nuit du 26 février au 1er
mars.

A titre exceptionnel, les
orchestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques. Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

A vendre

terrain à bâtir
lltué à l'Ecluse, 2700 mètres,
k 4 fr. le m2, conviendrait
pour entrepreneur ou horti-
culteur. — S'adresser à Re-
lier frères, Moulins 33, Neu-
ohâtel. Tél. 5 18 89.
i

L'Intermédiaire
Vous désirez

vendre ou acheter
un immeuble,

remettre
ou reprendre
un commerce
adressez-vous à

L'Intermédiaire
RUE DU TRÉSOR 1

Téléphone 514 76

On cherche à acheter

maison familiale
de cinq ou six chambres aveo
confort moderne. SI possible
vue sur le lac. Adresser offres
écrites à L. B. 794 au bureau
de la FeuUle d'avis.

POTAGE R
trois trous et bouilloire, brû-
lant tous combustibles, à en-
lever. Bon état. Beaux-Arts 13,
1er, à droite.

Canot moteur
A vendre canot moteur huit-
dix places, très économique,
consommation réduite 1 ï. %à l'heure. Bon état de mar-
che. Prix avantageux. Adres-
ser offres écrites à V. TJ. 793
au bureau de la FeuiUe d'avis.

L'A Ino-A de mes lits d'oc-ClUgC caslon n'est plus à
faire... Tout le monde sait
qu'ils sont toujours livrés à
l'état de neuf... que les bols
de Ut sont remis en parfait
état... que la literie est net-
toyée et remontée à neuf ,
avec coutil neuf... Ainsi, si
vous avez besoin d'un Ht d'oc-
casion... même pour vos en-
fants... vous pouvez en toute
confiance vous adresser s-

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchfttel

Téléphone 5 2375
Rayon des occasions 2me étage

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Jletec
bandaglste. Téléphone 6 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

CHEZ LOUP JA
PANTALONS peau du diable 1/ -

Seyon 18 ¦*¦•

Bazar
neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Nouveau choix
de boutons
Prix modérés

I La semaine artistique I
9 27 lévrier - 4 mars m

p|j Cédant aux vœux de nombreux Ç^
jêl amateurs, nous organisons une nou- §8J
|H velle série de démonstrations où r \ t
j&j les « trucs et recettes » utiles pour £ g
|p les arts d'agrément seront dévoilés pg
H gratuitement W

H Notre programme : ;
P§ Lundi : Confection d'abat-Jonx. k.vf

|p Mardi : Décoration de poterie et &¦*»
2| d'objets en bols. f '

p  ̂ Jeudi : Craquelage sur bols, parche-
f|| min et verre. É3a
jjjj-g Vendredi : Décoration de poterie et |||
 ̂

d'objets en bols. |ga

!J| Samedi : Confection d'abat-Jonr. t'^

EgJ Les démonstrations auront lieu dans |>^
gS nos magasins , côté fournitures pour || j
p| les arts, de 14 h. 30 à 16 heures. Ĵ
|Ê ENTRÉE LIBRE |;|

1 (R&morîà I
|§ 9, Rue Saint-Honoré ¦ ,

COMBUSTIBLES
COMBE VARIN fc
BUREAUX : rue des Draizes 17 - Tél. 5 22 32
COMMANDES \ à Jl'0ffice„ AtS,n,geJ\ = ™ET ( Place Purrv a ' Tél 515 76
PAIEMENTS l et magasin René Perret,'i AUSSI J rue Pourtalès 9 - Tél. 5 22 47

WSH jKflwJlÙlili'lil'IlliJnj

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

~~—«. — ¦HHMBHHaHi uuîuures. Xeieyiioiit; <± 11 zo.

CRÉDITS
au

COMMERCE DE DÉTAIL ET AUX ARTISANS
aux meilleures conditions

Pour tous renseignements, s'adresser à nos sièges, succursales,
agences et caisses de dépôts.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Bâle, Zurich, Salnt-GaU, Genève, Lausanne, la Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Schaffhouse, Londres, Bienne, Ohlasso, Hérisau, le Locle, Nyon, Aigle, BlschofszeU,

Morges, Borschach, Zoflngue. ,

Outillage de
boucherie - charcuterie

A vendre un « blltz > mo-
derne aveo moteur accouplé
5 CV. ; une balance automa-
tique blanche « Wlstolt », 6
kilos ; une machine à couper
la charcuterie « Berkel » ; une
attendrisse use sur pieds « La
Bouchère » ; une chaudière
avec circulation d'eau, conte-
nant 200 litres ; un char à
bras, plateforme, sur pneus ;
diîîêients outils concernant le
métier. Cet outillage, comme
neul, est cédé au plus offrant.
— Adresser offres écrites à
L. M. 741 au bureau de la
FeuiUe d'avis.

Mannequins
¦

en cire
pour vitrines

à vendre
S'adresser chez Eonnard
& Cie, Lausanne.

Radio
excellent super, cinq lampes,
révisé, garanti, 70 fr. Essai
sans engagement. Facilités de
paiement.' Radio-Star 17, Neu-
cbâtel. . *

« Unique »... g ££°m
salle à manger $?££
se composant de : un bullet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises : son prix : Fr.
340. Elle n'est â vendre
que chez

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

A vendre

Poulailler 230X210
Un même 400X260
Une volière 500 x 260
bols, couverture tôle et bols.
S'adresser Trlbolet, Valangin.

La joie de vivre...
Voici pour tous la posai»
bilité de vivre conforta^
blement installé sur les
divans moelleux et dans
les fauteuils reposants de

Meubles G. Meyer
Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL
Choix énorme et bas prix

nrïnm.a

Six beaux porcs
de dix semaines, & vendre,
ainsi qu'une

pouliche
d'un an, aveo certificats d'as-
cendance, race Franche-Mon-
tagne. S'adresser à Auguste
Vauthler, le Côty sur Pâquler.

EULAN
éloigne les mites
pour toujours

TEINTURERIE ¦
mode

NETTOYAGE CHIMIQUE
MONRUl-NCUCrlArei

J f̂tfe. St-Maurice1

iiS Ŝ Sablons 3
R ru sa HSRSSISK'J

VÊT BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

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

Alpage 1939
Le pâturage du Cucheroux-

dessous, sur Rochefort, pren-
drait en estivage Jeune bétaU
n'ayant pas eu la fièvre aph-
teuse ; bonnes conditions et
soins assurés. — S'adresser à
Fritz Eoth, restaurant, Les

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °..'o
de surcharge.

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

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



Dans les deux divisions supérieures
de grosses surprises se sont produites

Le champ ionnat suisse de f ootball

En ligue nationale : Chaux-de-Fonds bat Lugano ; Young Boys arrache
un match nul à Grasshoppers ; Nordstern succombe devant Granges ;
un penalty permet à Servette de surclasser Bâle.

En première ligue : Beau succès de Cantonal sur Monthey ; Dopolavoro et Urania gagnent
leur match, respectivement contre Soleure et Vevey ; Saint-Gall dispose de Locarno
et Concordia (Bâle) consolide sa position en prenant deux points à Winterthour.

LIGUE NATIONALE
La Journée, qui comportait six

rencontres, a été fertile en surpri-
ses, notamment en tête du classe-
ment. Passons donc rap idement en
revue les di f férents  matches dispu-
tés hier.

Chaux-de-Fonds - Lugano 2 à 1:
On savait que les Tessinois n'au-
raient pas la tâche facile à la
Chaux-de-Fonds ; mais, on ne pou-
vait prévoir qu'ils essayeraient un
échec.

Grasshoppers - Young Boys 0-0:
Les Zuricois, auxquels on accor-
dait toutes les chances de gagner ce
match, ont franchement déçu; il
s'agit sans doute d' une faiblesse pas-
sagère, et qui n'aura pas de trop
fâcheuses consé quences, du fai t  que
les deux clubs suivants du tableau
ont un assez fort  retard.

Granges - Nordstern 3-1: Ici en-
core, nous enregistrons une surpri-
se. Les Soleuro is ont en e f f e t  joué
un mauvais tour aux Bâlois, qui ont
laissé passer leur dernière chance
d'inquiéter sérieusement Lugano et
Grasshoppers.

Lausanne - Young Fellows 2-1:
L'issue de cette partie nous semble
absolument normale; les deux équi-
pes sont de forces sensiblement éga-
les, mais Lausanne bénéficiait de
l'avantage de jouer à la Pontaise.

Lucerne - Bienne 5-1 : Les Lucer-
nois sont invincibles sur leur ter-
rain, et l'échec de Bienne en est
une nouvelle preuve.

Bâle - Servette 0-1: Les Genevois
n'ont pas fait  une belle démonstra-
tion, et ils doivent leur succès à un
penalty.

MATCHES BUTS
CL DBS J. G. N. P. P- O. Pts

Grasshoppers 15 8 5 2 23 15 21
Lugano ... 15 8 4 3 23 12 20
Nordstern .. 16 5 7 4 23 16 17
Lausanne .. 16 6 5 5 27 20 17
Lucerne . . .  16 6 4 6 34 33 16
Granges . . .  15 5 5 5 22 23 15
Yg Fellows . 16 5 5 6 23 21 15
Bienne . .. .  15 3 8 4 16 20 14
Ch.-de-Fonds 15 5 4 6 18 29 14
Servette . . .  15 5 4 6 22 23 14
Young Boys . 16 3 8 5 19 25 14
Bâle 16 3 3 10 17 29 9

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Dans ce groupe , trois rencontres
revêtaient une grande importance.
Tout d'abord celle de Cantonal con-
tre Monthey. On avait quelques
craintes quant à l'issue de cette
partie, car les Valaisans sont tou-
jours très dangereux sur leur ter-
rain. Malgré cela, Cantonal s'est
brillamment comporté , et il est par-
venu à arracher deux points à son
adversaire. Les deux clubs qui tien-
nent de près les Neuchâtelois au
classement, ont également obtenu
des victoires: Urania a pris, non
sans pein e, le meilleur sur Vevey,
tandis que Dopolavoro infligeait
une défaite à Soleure. Les trois au-
tres parties ne jouent pas grand rôle.

Voici les résultats : Monthey-Can-
tonal 1-2; Urania - Vevey 1-0; Do-
polavoro - Soleure 3-1; Fribourg -
Forward (Morges) 0-0; Montreux -
Aarau 2-1 ; Berne - Concordia (Yver-
don) 1-0.

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

Cantonal . . . 15 11 2 2 41 19 24
Urania . . . .  16 11 1 4 34 22 23
Dopolavoro . 15 7 4 4 22 23 18
Aarau . . . .  16 7 2 7  32 27 16
S o l e u r e . . . .  14 5 5 4 28 21 15
Forw. Morges 14 5 5 4 19 14 15
Pribourg . . .  15 4 7 4 30 23 15
Montreux .. 14 4 6 5 19 24 14
Berne . . . .  15 4 3 8 22 30 11
Vevey .... 14 3 4 7 24 34 10
Monthey . . .  13 3 3 7 18 31 9
Concordia Y. 14 1 4 9 16 37 6

J>euxième groupe
Dans ce deuxième group e, on

notera l'échec de Saint-Gall , leader
du classement, en face de Bellin-
zone; les Saint-Gallois se trouvent
ainsi à la merci de Concordia
(Bâle). Ce dernier club a gagné
deux points au détriment de Win-
terthour, qui semble définitivement
condamné à la relégation.

Résultats: Bellinzone - Saint-Gall
3-2; Concordia (Bâle) - Winter-
thour 2-1; Bruhl - Locarno 1-0;
Birsfelden - Chiasso 0-0; Blue Stars-
Juventus 0-0.

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

Saint-Gall . . 16 10 2 4 44 21 22
Concordia-B. 15 8 5 2 31 21 21
Locarno . . .  15 8 3 4 26 18 19
Birsfelden .. 16 8 3 5 33 26 19
Chiasso . . .  17 6 6 5 24 26 18
Bellinzone . . 15 6 5 4 26 21 17
Bruhl . . . .  14 6 4 4 31 20 16
Blue Stars . .  15 4 5 6 19 22 13
Kreuzlingen . 15 3 5 7 16 23 11
Juventus . . .  15 4 3 8 19 34 H
Zurich . . . .  13 3 3 7 23 37 9
Winterthour . 16 2 2 12 10 34 6

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Servette - C.S.

Chênois 0-0; La Tour - Sierre 1-5;
Vevey - Martigny 1-0; Sion - Renens
2-1; Xamax - Comète 3-0.

Suisse centrale: Helvetia - Young
Boys 2-2; Derendingen - Zaehringia
7-0; Victoria - Granges 7-0; Black
Stars - Nordstern 1-4; Olten - Old
Boys 0-0; Porrentfuy - S.R. Delé-
mont 3-3; Liestal - Allschwil 2-2;
Petit-Huningue - Bâle 3-1; Moutier -
Zofingue 3-5.

Suisse orientale: Baden - Graeni-
chen 5-2; S.C. Zoug - Lucerne 2-0;
Fortuna - Bruhl 1-1; Schaffhouse -
Arbon 1-1.

TROISIEME LIGUE
Richemond II - Béroche I 2-0;

Central II - Payerne I 2-6 ; Trame-
lan I - Saint-lmier I 5-1.

QUATRIÈME LIGUE
White-Star - Rosia (Estavayer)

0-1; Guin I - Granges-Marnand I
6-1; Central III - Avenches I 4-2;
Béroche II - Boudrv I 2-4; Travers
I - Colombier I 0-3; Fleurier II -
Noiraigue I 5-2; Colombier I est
champion de groupe. Cantonal III -
Hauterive I 0-5; Cressier I - Comè-
te II 3-0; Sonvilier I - Etoile II b
1-3; Tramelan II - Cortébert I 4-1.

JUNIORS
Cantonal III - Hauterive I 2-3;

Comète I - Concordia II 1-1; Can-
tonal est champion de groupe.

U championnat neuchâtelois
• Série C: Colombier II - Châte-
lard I b  3-0; Fontainemelon est
champion neuchâtelois de série C.

Chaux-de-Fonds bat Lugano
2 à I

(mi-temps 1-1)

(c) Il pleut et, malheureusement, le
terrain a l'aspect d'un vaste maré-
cage ; c'est donc sur un sol boueux
et lourd que les équipes doivent
.évoluer sous la direction de M. Ger-
ber de Berne. Chaux-de-Fonds aligne
le « onze » suivant : Béguin ; Roulet,
Nyffeler ; Buchoux, Volentik, Vuil-
leumier ; Bosch, Trachsel, Hotz , Wa-
gner, Bossi. Lugano se présente avec
deux remplaçants.

Le jeu prend immédiatement une
allure très rapide ; peu à peu, l'équi-
pe locale domine Lugano qui doit se
défendre à outrance ; une belle
échappée de Bossi se termine par un
centre ; Bosch reprend le ballon de
la tête et l'expédie de très peu au-
dessus de la latte. Il faut attendre
la 20me minute pour que Bossi tire
un coup franc devant le but adverse;
Trachsel peut reprendre le ballon
et battre de belle façon le gardien
tessinois. Lugano se réveille alors et
occupe le camp des Montagnards ;
on peut admirer le jeu scientifique
de la ligne d'avants des visiteurs et,
souvent, la défense chaux-de-fon-
nière est près d'être vaincue. A la
30me minute, le centre-avant tessi-
nois shoote au but ; la latte renvoie
le ballon et Pintef-droit , qui a bien
suivi , égalise sans difficulté.

La seconde mi-temps est encore
plus palpitante ; chaque équipe veut
arracher la victoire et donne à fond;
le terrain , très glissant , occasionne
de nombreux fouis que l'arbitre
sanctionne : les joueurs s'épuisent
et l'on remarmie que la défense tes-
sinoise est la première à lâcher
pied : les avants chaux-de-fonniers
sont donc plus à l'aise pour manœu-
vrer et de fait , plusieurs corners
sont tirés, mais chaque fois sans ré-
sultat. Le gardien tessinois fait une
belle partie et il réussit à dégager
en corner un essai de Wagner. Ce
corner est tiré par Bossi ; la balle
parvient à Trachsel qui , d'un supprb e
coup de tête, dirige le ballon dans
les filets de Lugano. Le terrain est
devenu tellement glissant qu'il est
impossible d'entreprendre quelque
chose de bien nrëcis et jusqu'à In fin.
Chaux-de-Fonds n'a aucune peine à
maintenir le résultat qui correspond",
en somme, à l'allure générale de la
partie.

Servette bat Bâle I à 0
(mi-temps 0-0)

(c) Les deux équipes se présentent
dans les formations suivantes :

Bâle : Imhof ; Elsâsser, Favre ;
Schmidlin, Sattler, Jaccard ; Grauer,
Bernard, Ibach, Mathys, Buser.

Servette : Feuz ; Wenger, Bauer ;
Oswald, Givel, Guinchard ; Aeby,
Burnef , Walacek, Trello Abegglen,
Belli.

Après le coup d'envoi donné par
M. Scherz, de Berne, l'enjeu considé-
rable de ce match se fait sentir par
une grosse nervosité aussi bien chez
Bâle que chez les « grenats ». D'au-
tre part, le terrain devenu lourd et
glissant par une pluie battante, gêne
les joueurs. Bâle attaque immé-
diatement et, à la première minute
déjà , Feuz doit intervenir. L'attaque
servettienne a une mauvaise entente,
de sorte que la défense adverse n'a
pas de peine à s'en défaire. A la
22me et à la 25me minute, les Bâlois
manquent deux belles occasions de
marquer. Servette, de plus en plus,
se fait encercler par les Bâlois et
les avants genevois n'occupent que
rarement le camp adverse. A la 40me
minute cependant , Aeby trompe le
dernier défenseur, file vers le but et
d'une distance de seize mètres envoie
la balle en behind.

A la reprise, une chance s'offre à
Walacek, qui tente de marquer de
la tête ; mais, sur charge dangereuse
d'un adversaire, il manque le but.
A la 17me minute , une mêlée se pro-
duit devant le but bâlois ; Trello, en
possession de la balle, est « chargé »
incorrectement par un défenseur ; il
tombe et perd la balle, M. Scherz
accorde un pénnlty qui est trnnsfnrm ô
par Walacek. Malgré tous leurs ef-

forts, les Bâlois ne réussissent pas à
améliorer le résultat. Le jeu n 'était
pas de grande classe et le match nul
aurait mieux correspondu à la phy-
sionomie de la partie. . et.

Lausanne bat Young Fellows
2 à I

(mi-temps 0-1)
(c) La grippe a quelque peu désor-
ganisé les équipes. Le temps est su-
perbe. On s'est intéressé à ce match
opposant deux équipes ayant le mê-
me nombre de points au classement.
M. Wittwer appelle les équipes sui-
vantes :

Young Fellows : Schlegel ; Maag,
Kupfer ; Kaess, Sauvain, Muller ;
Diebold, Tôgel, Kielholz, Cassadei,
Dériaz.

Lausanne : Treuberg ; Stelzer,
Stalder ; Hochstrasser, Defago, Eggi-
mann ; Brônimann , Sydler, Mandalu-
nez, Spagnoli , Rochat.

Le jeu débute très rapidement et
Lausanne multiplie ses attaques dont
quelques-unes sont très dangereuses.
C'est ainsi qu'un tir de Mandalûnez
frappe le poteau , que Rochat shoote
au-dessus de la latte, et que Sydler
voit le « cuir » échouer à côté du
but. Ainsi de nombreuses occasions
sonf manquées et les « locaux » ne
peuvent réaliser leur avantage.
Young Fellows s'avère parti culière-
ment tenace et ne se laisse pas dé-
courager. Bien mieux , ses attaques
prennent de l'assurance et l'une
d'elles permet à Kielholz d'ouvrir le
score. C'est ainsi qu'on atteindra la
mi-temps.

Après le repos, Defago, blessé, a
été remplacé par Spiller. Lausanne
manque encore quelques occasions
de marquer. Pourtant , à la 15me mi-
nute, sur un cenfre de Rochat. Man-

dalûnez shoote ; Schlegel bloque mal
le ballon et Sydler égalise. C'est le
stimulant pour les Vaudois qui, un
quart d'heure plus tard , obtiennent
un deuxième but — celui d'e la vic-
toire — par Mandalûnez qui, cette
fois, tire au but de loin. Depuis ce
moment, le jeu devient quelque peu
dur. Les Zuricois veulent égali-
ser, mais ils se heurtent à une solide
défense. L'arbitrage de M. Wittwer
de Genève fut excellent. Rd.

Cantonal bat Monthey 2 à I
(mi-temps 1-1)

Une fois de plus, le déplacement
à Monthey s'est avéré difficile pour
Cantonal ef c'est péniblement que
les leaders ont remporté la victoire,
du reste méritée ; Monthey est fou-
jours une équipe dangereuse, sans
grande technique, mais qui sait don-
ner à fond.

A 14 h. 30, M. Torche, de Lausanne,
appelle les équipes. Cantonal aligne
la formation suivante : Robert ; Fass-
bind , Barben ; Nussbaumer, Urbin ,
Moine ; Castella , Facchinetti , Mon-
nard , Borecky, Sandoz. Les Neuchâ-
telois remplacent Cattin par Nuss-
baumer. *

Monthey a le coup d'envoi ; après
un premier essai , Cantonal s'empare
du ballon et attaque fermement ; les
avants jouent intelligemment, mais
Monthey est décidé à se défendre
avec énergie. A la lOme minute, Cas-
tella s'échappe ; il centre à Monnard
qui marque le premier but. Dès lors,
les Neuchâtelois sont constamment
â l'assaut. En dépit de ce fait . Mon-
they parvient à égaliser, à la suite
d'un foui . Le jeu se stabilise pour
un moment , puis Monthey tient Can-
tonal en haleine jusqu'au repos.

Dès la reprise, les visiteurs domi-
nent complètement Monthey oui ne
doit qu 'à la chance de n 'être pas
écrasé. A ' la 8me minute, Borecky
marque le second but pour Cantonal ;
le public valaisan manifeste. Puis
le calme revient. Cantonal s'efforce
d'augmenter la marque : tour à tour,
Monnard. Castella et Sandoz shoo-
tent au but , mais le gardien des lo-
caux arrête toutes les balles. Quel-
ques échappées des Valaisans sont
brisées par Fassbind et Barben. Si
bien que les Neuchâtelois terminent
victorieusement cette pénible partie.

Tous les joueurs de Cantonal sont
à féliciter pour leur « cran », leur
jeu correct et leur bel esprit.

Comptes rendus des matches de football

Le concours dn S. CI
à Tête de Ran

a été fort contrarié par
le mauvais temps

Le ski

Le Ski-club de Neuchâtel, qui a
organisé hier son concours annuel
de descente et de slalom, n'a pas
été favorisé par le beau temps. Le
matin , il pleuvait , et, l'après-midi,
l'état de la neige était très peu fa-
vorable. En dépit de ce handicap,
les deux épreuves obtinrent un joli
succès. En voici les résultats:

SLALOM. — Juniors: 1. Monnler J.-P.,
la Chaux-de-Fonds, 73,4; 2. Nlqullle
Pierre, Fleurier, 78,2; 3. Gobell Jules,
¥*le,urler, 88; 4. Perrlnjaquet Jean, Fleu-
rier, 91,8; 5. Flnazzl Marcel , Fleurier, 92 ,6.
— Vétérans: 1. Nlcoud Frédéric, Neu-
châtel, 111,8; 2. Coulot Louis, Travers,
142,8; 3. Helmann Ernest, Bienne, 189,6.
— Seniors: 1. Bernath Wllly, la Chaux-
de-Fonds, 65,2; 2. Perret Jean-Pierre, la
Chaux-de-Fonds, 68,4; 3. Qulnche Ed-
mond , Neuchâtel, 69,2; 4. Suml Paul ,
Bienne, 70,4; 5. Lysak Maurice, la Chaux-
de-Ponds, 70,8; 6. Jaccard Marcel, Mal-
leray, 72; 7. Helnlger Jean, la Chaux-
de-Fonds, 74; 8. Rossel René, Bienne,
74,7; 9. Allemand Fritz, Bienne, 74 ,8;
10. Petremand Roger, la Chaux-de-Fonds,
76.

DESCENTE. — Juniors: 1. Monnler
J.-P., la Chaux-de-Fonds, 2' 42"7; 2,
Perrlnjaquet Jean, Fleurier, 2' 47"3; 3.
Sprlng Freddy, la Chaux-de-Fonds, 3' 13";
4. Nlqullle Pierre, Fleurier, 3" 13"3; 5.
Hohenadel Max, Bienne, 3' 14"6. — Vé-
térans: 1. Helmann Ernest, Bienne, 3'
11"4; 2. Nlcoud Frédéric Neuchâtel, 4" 7";
3. Coulot Louis, Travers, 4' 22"5. — Se-
niors: 1. Bernath Wllly, la Chaux-de-
Fonds, 2' 34"5; 2. Rossel René, Bienne,
2' 39"3; 3. Allemand Fritz, Bienne, 2'
40"8; 4. Wcber Chs, Malleray, 2' 41"4;
5. Petremand Roger, la Chaux-de-Fonds,
2' 44"9; 6. Suml Paul , Bienne, 2' 48"3;
7. Qulnche Edmond , Neuchâtel , 2' 50"9;
8. Wenger Edouard , Couvet, 2' 53"2; 9.
Flucklger André, Travers, 2' 55"8; 10.
Jaccard Marcel, Malleray, 2' 58"5; 11,
Bonnet Max , Neuchâtel; 13. Duvolsln
André, Travers; 17. Perret Robert, Tra-
vers; 18. Stelninger René, Neuchâtel ;
20. Perrlnjaquet Hermann, Travers; 22.
Hofmann Maurice, Neuchâtel; 23. Quln-
che Maurice, Neuchâtel.

CLASSEMENT COMBINÉ. — Juniors:
1. Monnler Jean-Pierre, la Chaux-de-
Fonds, 12,62 p.; 2. Perrlnjaquet J., Fleu-
rier , Fleurier, 32 ,24; 3. Nlqullle Pierre,
Fleurier, 36,22; 4. Gobell Jules, Fleurier,
48,68; 5. Peter Georges, la Chaux-de-
Fonds, 57,68. — Vétérans: 1. Nlcoud Fré-
déric, Neuchâtel, 100.52; 2, Helmann Er-
nest, Bienne, 136,26; 3. Coulot Louis,
Travers, 138,50. — Seniors: 1. Bernath
Wllly, la Chaux-de-Fonds, 0; 2. Rossel
René, Bienne, 11,78; 3. Allemand F.,
Bienne, 12,62; 4. Suml Paul, Bienne,
13,40; 5. Qulnche Edmond, Neuchâtel,
13,98; 6. Petremand Roger, la Chaux-de-
Fonds, 16,36; 7. Jaccard Marcel, Malle-
ray, 21,28; 8. Perret J.-P., la Chaux-de-
Fonds, 22 ,52; 9. Helnlger Jean, la Chaux-
de-Fonds, 26,12; 10. Bonnet Max, Neu-
châtel , 27,18; 11. Duvolsln André, Tra-
vers; 13. Flucklger André, Travers; 15.
Wenger Edouard , Couvet; 18. Perret Ro-
bert, Travers; 19. Qulnche Maurice, Neu-
châtel; 20. Stelninger René , Neuchâtel;
21. Hofmann Maurice, Neuchâtel ; 22.
Perrlnjaquet Hermann, Travers; 23. Fa-
vre Armand. Travers.

CLASSEMENT DES ÉQUIPES (challen
ge Nlcoud ) : 1. Bienne, 68,64; 2. La Chaux
de-Fonds, 103,82; 3. Neuchâtel, 167,62
4. Fleurier, 194,52; 5. Travers, 195,98.

l'équipe du Ski-club de la Chaux-de-Fonds
gagne brillamment la course par relais

et l'épreuve de grand fond donne la victoire
au Saint-Gallois Sonderegger

Les p énibles épreuves nationales de ski aux Mosses

Les Jurassiens Cattin et Freiburghaus se comportent
admirablement, de même que Portmann chez les seniors II

L épreuve des relais
Samedi et dimanche se sont dé-

roulées aux Mosses les courses natio-
nales suisses de relais et de grand
fond de 50 km.

La première journée — celle de
samedi — était consacrée aux épreu-
ves de relais qui sont séparées en
deux grandes catégories : les épreu-
ves régionales et les épreuves de
clubs.
La course des Associations...

La course des Associations régio-
nales se disputait en cinq étapes,
comportant au total une longueur de
42,5 km. avec une dénivellation de
855 mètres. Le premier départ pour
cette catégorie fut donné à 10 h. 30.

D'emblée il apparut que l'équipe
de l'Association valaisanne surclas-
sait nettement les deux autres concur-
rents. Dans le premier parcours dé-
jà , le Valaisan Bourban prenait près
de 3 minutes à son concurrent le
plus dangereux Pipoz, de l'Associa-
tion romande. Le second relai fut
plus décisif encore puisque le Valai-
san Albano Droz le couvrait en une
cinquantaine de minutes alors que
Richard totalisait 1 heure 2 minutes
en chiffre rond. Le grand patrouil-
leur Nestor Crettex augmenta encore
cette avance.

Résultats : 1. Association valaisan-
ne, 3 h. 36 min. 44 sec. ; 2. Associa-
tion grisonne, 3 h. 53 min. 12 sec. ;
3. Association romande, 4 h. 16 min.
57,6 sec.

... et celle des clubs
Cette seconde épreuve ne compor-

tait que quatre relais d'un total de
34,5 km. avec une dénivellation de
740 mètres. La première et la qua-
trième étapes se disputaient sur le mê-
me parcours : Col des Mosses-Gros-
ses Antheines-Ossalet-Lécherette-col
des Mosses. Le second relais avait
une longueur de 6,5 km. avec une
dénivellation de 155 mètres. L'itiné-
raire passait depuis le point de jonc-
tion des Mosses par le Crétalet-les
Cartiers pour revenir au point de dé-
part d'où partait le camarade de la
troisième étape les Mosses - Vers
l'Hongrin - Crosat - Peissettes - les
Mosses.

La lutte s'est immédiatement enga-
gée entre les représentants de la
Chaux-de-Fonds, qui partaient grands
favoris et l'équipe de Zurich NSKZ.
Cette ardente compétition demeura
jusqu 'au bout indécise. A la première
étape, le Zuricois Ed. Muller fait 47
minutes 36 secondes, alors que le
Chaux-de-Fonnier Bernath totalise
47 minutes 57 secondes; à la seconde
manche, le Chaux-de-Fonnier Soguel
fait le temps magnifique de 27 minu-
tes 48 secondes contre 31 minutes
36 secondes au Zuricois Rœschli. Dès
lors, ce sont les Jurassiens qui mè-
nent. La troisième manche voit leur
avance diminuer de 24 secondes
(Portmann, le Chaux-de-Fonnier, 39
minutes 37 secondes, Nett, Z., 38 min.
41 sec). Mais au dernier relais, Frei-
burghaus prend plus de trois quarts
de minute à son concurrent Voit.

On apprit plus tard que le premier
coureur de l'équipe zuricoise NSKZ,

Edouard Muller, avait manqué une
porte et abrégé ainsi d'une bonne
trentaine de mètres le parcours im-
posé. Du fait de cette étourderie, son
équipe, qui eût emporté haut la main
la seconde place, se vit disqualifiée.

CLUBS. — Catégorie A : 1. S. C. laChaux-de-Fonds (équipe Bernath, Soguel,
Portmann et Freiburghaus), 2 h. 51 min.
47,2 sec. ; 2. S. C. Salnt-Imler (Cattin,
Frey, Tschanz, Krebs), 2 h. 58 min. 31,6
sec. ; 3. S. C. T. V. Unterstrass, Zurlcli,
3 h. 05 min. 09,8 sec. — Catégorie B:
1. S. C. Genève, 3 h. 04 min. 24 ,6 sec. j
2. S. C. Fribourg, 3 h. 04 min. 35 ,4 sec. ;
3. S. C. Le Brassus, 3 h. 08 min. 21,8 sec.;
4. S. C. la Chaux-de-Fonds, 3 h. 15 min.
08,8 sec. ; 5. S. C. Les Mosses, 3 h. 15 mliy
56,6 sec. ; 6. S. C. Morglns, 3 h. 25 min.
22 sec. ; 7. S. C. Leysln, 3 h. 30 min,
02,6 sec.

A la suite de sa belle victoire, l'é-
quipe chaux-de-fonnière est procla-
mée champion suisse de relais 1938,

Les meilleurs temps de la catégories1er relal (10 km.) : catégorie A: Wllly
Bernath, 47 min. 57 sec. ; catégorie B :
Hosstettler, 52 min. 57 sec. — 2me relal
(6 ,5 km.) : catégorie A : Eric Soguel, 27
min. 48 sec. ; catégorie B : Ernest Reusch-
U, 31 min. 36 sec. — 3me relal (8 km.)t
catégorie A : H. Lussy, 39 min. 15 sec.!catégorie B : Habert, 38 min. 41 sec. -4me relal (10 km.) : catégorie A: Krebs
Salnt-Imler, 62 min. 23 sec. ; catégorie B :
Paul Oguey, les Mosses, 54 min . 21 sec.

La course de grand fond
La course de grand fond s'est dis-

putée dimanche sur une distance de
48 km. par un très beau temps. La
neige était bonne, mais il faisait assez
chaud, en sorte que la piste n'était
pas très glissante.

Au début de la course, la lutte s'est
circonscrite entre les frères Borghi,
Sonderegger, Freiburghaus et Cattin,
Ces coureurs se sont révélés très su-
périeurs aux autres concurrents et
ont pris une nette avance. Victor
Borghi, parti 3 minutes avant Sonde-
regger, a été rejoint par le Saint-
Gallois au 30me km.; peu après Vic-
tor Borghi a abandonné.

Le champion de 1938, Albert Baud
du Brassus a abandonné au 34me km,
La lutte s'est déclenchée ensuite en-
tre Freiburghaus et Sonderegger. An
34me km., Freiburghaus avait encore
une petite avance, 9 secondes, sur
Sonderegger, mais, dans la fin du
parcours, le Saint-Gallois a réussi à
prendre 2 minutes d'écart. Cattin a
fait une très belle fin de course et a
réussi à prendre la seconde place.

Voici les résultats :
Seniors 1: 1. Auguste Sonderegger,

Saint-Gall, 3 h. 59' 22" ; 2. André Cattin,
Salnt-Imler, 4 h. 1' 34" ; 3. Adolphe Frei-
burghaus, la Chaux-de-Fohds, 4 h. 1" 46";
4. Ernest Berger, Zurich, 4 h. 15' 40" ; 5.
Marius Borghi, les Diablerets, 4 h. 16' 10";
6. Paul Oguey, les Mosses, 4 h. 17' 43" ;
7. Edouard Muller, Zurich, 4 h. 25' 17".
Seniors II: 1. Adrien Portmann , la Chaux-
de-Fonds, 4 h. 10' 31" ; 2. Albano Droz,
Val Ferret, 4 h. 17' 41" ; 3. Nestor Crettex,
Val Ferret, 4 h. 19' 51" ; 4. Hans Lussl,
Zurich, 4 h. 20' 47" ; 5. André Macheret,
Fribourg, 4 h. 23' 34" ; 6. Hans Schul-
thess, Zurich, 4 h. 30' 12" ; 7. Charles
Benoit, le Brassus, 4 h. 30' 22" ; 8. Pier-
re Monnler, la Chaux-de-Fonds, 4 h. 30'
54" ; 9. Angelo Azzanln, Zoug, 4 h. 33'
14" ; 10. Henri Oppliger, Salnt-Imler, 4 h.
33' 17". — Vétérans : 1. W. Tanner, Zu-
rich, 4 h. 34' 12".

(Vo ir la suite des nouvelles spor-
tives en 6me page.)
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La presse
et le réarmement

moral
Nous avons reçu le manifeste

tuivant, signé par les directeurs et
tédacteurs en chef des jou rnaux
misses les plus importants :

Les événements de ces derniers
mois nous ont montré à nouveau le
rôle important de la presse dans le
développement des affaires inter-
nationales.

La presse assume la fonction ca-
pitale de représenter la Suisse de-
vant l'opinion étrangère. Les com-
mentaires de la presse sont consi-
dérés par nos voisins comme l'ex-
pression du sentiment national et
peuvent avoir en temps de crise
presque autant d'influence que les
discours des autorités.

Dans son double rôle d'éduca-
trice et de porte-parole du public,
la presse se trouve en face de gran-
des possibilités comme aussi de
grandes responsabilités. Elle a le
pouvoir de former une opinion pu-
blique unie et celui de combler les
fossés en créant une compréhension
des problèmes des nations voisines.
Dans le cadre de la politique inté-
rieure , son attitude peut opérer des
rapprochements et conduire à des
ententes entre partis opposés. Mais
pour accomplir d'aussi hautes tâ-
ches, il faudrait qu'elle puisse met-
tre à nu les tares de notre époque.
Il s'agit non seulement de déceler
les symptômes des divisions natio-
nales et des tensions internationa-
les, mais d'en attaquer les causes
profondes:

En faisant notre bilan, il nous
faut aborder franchement les faits,
même si notre parti se trouve en
faute. C'est en reconnaissant nos
fautes que nous pourrons mériter
l'estime et la confiance du parti
adverse.

Dans un appel publié par un
grand nombre de journaux, des
personnalités représentant les acti-
vités les plus diverses de notre pays
ont exprimé leur conviction que les
causes profondes du malaise actuel
sont d'essence morale et réclament
Une solution morale. Ils ont affirmé
leur certitude que la condition
préalable d'une vraie unité natio-
nale est un réarmement moral et
spirituel dans lequel nous autres,
Journalistes , qui attachons tant
d'importance a nos traditions de
liberté et à notre sens de responsa-
bilité, avons un rôle tout spécial à
jouer . Ceci exige dans notre travail
profession nel une discipline d'ex-
pression de notre pensée et un con-
trôle constant de soi-même. Car il
s'agit de susciter dans la nation , à
travers nos journaux , une volonté
d'unité et d'action reconstructrice.
Cette réalisation pratique sera la
Part que nous pouvons tous appor-
ter et elle sera en même temps la
meilleure sauvegarde de notre li-
berté professionnelle.

Jean Rubattel, président de l'Asso-
ciation de la presse suisse ; E. Flû-
klger, vice-président de l'Association
de la presse suisse, « St-Galler Tag-
blatt » ; A. Auf der Mauer, « Vater-
land » ; w. Bretscher, « Neue Zûx-
cher Zeltung » ; Gaston Bridel, «Tri-
bune de Genève » ; C. Doke, « Ost-
schwelz » ; Eugène Fabre, « La Suis-se » ; Vlttore Frlgerio, « Corrlere del
Tlclno » ; Th. Gut. « Zurichsee-
Zeitung » ; S. Haas, Presse suisse
moyenne ; F. Keller, « Luzerner Tag-Watt » ; Jean Martin, « Journal de
Genève $ ; Albert Oeri, « Basler
Nachrichten » ; Hermann Odermatt,« Neue Zilrcher Nachrichten » ; Glo-vano Regazzonl , «Popolo e Llbertà» ;
Georges Rlgassl, « Gazette de Lau-sanne » ; Rodolphe Rubattel, « LaRevue s ; H. Sohnltter, « Natlonal-Zeltung » ; Ernst Schurch, « DerBund » ; otto Treyvaud, « Feuilled Avis de Lausanne» ; E. TJhlmann,« Schaffhauser Intediligenzblatt » ; H.wollrath, « Feuille d'avis de Neuchâ-tel».

Trebitch Lincoln, le grand aventurier
qui fit parler de lui depuis vingt ans

aurait fait sa réapparition
// pratique de l 'espionnage en Chine au service du Japon

La carrière incroyable d'un homme qui fut escroc, député aux Communes,
conseiller d'un général chinois et moine bouddhiste

KOUEI-LIN, 25. — On apprend
que Trebitch Lincoln, qui résidait
depuis longtemps en Chine, à la
tête d'une communauté de moines
bouddhistes, sous le nom d'Abbe
Chao Kung, aurait reçu 20,000 dol-
lars chinois des Japonais pour faire
de l'espionnage pour leur compte
en Chine du sud.

Trebitch Lincoln habite actuel-
lement dans un hôtel de Changhaï,
où il se dit représentant d'une com-
pagnie d'assurances hongroise.

Sa vie est un roman
Hongrois de naissance, et âgé

maintenant de 60 ans, Trebitch
Lincoln se fit naturaliser anglais
en 1900 et parvint à entrer au par-
lement de Londres comme député
de Darlington. Le parti libéral le
décréta bientôt « indésirable » et le
força à renoncer à son mandat.

Il s'attacha alors à la personne
d'un député comme secrétaire poli-
tique, et fut nommé censeur hon-
grois à la déclaration de guerre.
Fit-il partie de In intelligence Ser-
vice » ? Probablement, mais il en
devint rapidement l'ennemi et livra
les secrets britanniques aux Alle-
mands.

En 1916, il faisait dix-huit mois
de prison pour escroquerie en Amé-
rique. En 1919, on le voyait aux
côtés de Guillaume II à Amerongen,
et en 1920, à Berlin, il était attaché
à la censure du gouvernement Kapp.

En 1922, il partit en Chine avec
quelques livres sterling en poche,
s'occupa du trafic d'armes et devint
le conseiller d'un général chinois.
Peu de temps après, il le trahissait.

!1 avait amassé une fortune con-
sidérable. Il revint en Europe, fut
recherché par la police italienne
pour usage de faux passeports, et
par la police allemande, en 1926,
parce qu'il était impliqué dans un
complot monarchiste.

Traqué partout, il déclara à un
journaliste anglais : «Puisque toutes
les portes européennes me sont fer-
mées, je lancerai la race jaune con-
tre la race blanche >.

H retourna en Chine et entra dans
un monastère bouddhiste, près de
Pékin. Peu après, il gagnait Lon-
dres dans un temps record, pour
essayer d'arrêter l'exécution de son
fils, condamné à la pendaison pour
assassinat. Il arriva trop tard et
disparut à nouveau.

Un rêve satanlque
Les ambitions de l'aventurier

étaient incommensurables. Il se van-
ta d'attaquer l'Europe à lui seul. Il
se faisait fort de. faire envahir l'In-
dochine et de soulever l'Inde pour
favoriser la revanche allemande, en
obligeant les démocraties à envoyer
à 1 est leurs troupes coloniales.
Faut-il voir dans la prise de pos-
session d'Haïnan une corrélation

avec ces déclarations ? Et le serpent
antifrançais qui est l'insigne des
vandales et des factieux de l'Indo-
chine est-il un paraphe du nom de
Trebitch Lincoln ? Mystère.

Notons que l'aventurier passa à
Bruxelles en 1932 et qu'il confia
à un journaliste le secret de sa
conversion religieuse : < Le boud-
dhisme m'attire parce qu'il est la
science de la vie, il repose non sur
la croyance, mais sur le savoir >.

En 1934, le prêtre bouddhiste se
faisait pincer par Scotland Yard à
Liverpool ; mais sa destinée n'était
Eas finie, et il est probable que les

istoriens du conflit sino-japonais
nous apprendront encore bien des
secrets sur cet étrange dieu de la
guerre.

nouvelles suisses
Des écus vont être frappés

à l'occasion
de l'Exposition de Zurich
BERNE, 24. — Le Conseil fédéral

a autorisé la direction de l'Expo-
sition nationale suisse de 1939 à
Zurich à faire frapper 100,000 écus
de l'exposition. Ils ne devront être
mis en circulation qu'à Zurich et
seront entièrement couverts par un
dépôt à la Banque cantonale de Zu-
rich.

Les enfants espagnols
hébergés en Suisse devront

rentrer dans leur pays
BERNE, 24. — La police fédé-

rale des étrangers communique que
le gouvernement espagnol a expri-
mé le désir, par l'entremise de sa
légation à Berne, de reprendre en
Espagne les enfants espagnols qui
sont hébergés en Suisse, comme il a

l'intention de rapatrier ceux qui
sont réfugiés dans d'autres pays,
notamment en France.

Le retour dans leur pays des en-
fants déjà entrés en Suisse sera pré-
paré d entente avec la légation
d'Espagne, par le Comité de secours
aux enfants espagnols.

L assemblée générale
de la Chambre de commerce

suisse en Belgique
On nous écrit :
La « Gazette de Lausanne > a re-

Îiroduit le 14 février dans ses co-
onnes, une information particu-

lière concernant l'assemblée géné-
rale de la Chambre de commerce
suisse en Belgique, du 9 février
1939.

Ce communiqué exprime une opi-
nion qui appartient à son auteur,
que le comité de direction ne peut
approuver.

Tout d'abord, il tient à constater
qu'il n'a pas, lors de la séance pré-
citée, pris position dans un sens
quelconque, restant absolument ob-
j ectif. Il décline toute responsabi-
lité quant aux opinions privées des
membres de la Chambre, qui ne
l'engagent aucunement.

Au cours des derniers temps, il a
conclu avec le Département fédéral
de l'économie publique à Berne,
ainsi qu'avec l'Office suisse d'ex-
pansion commerciale des accords
qui ont été respectés, de part et
d'autre et qui sont à la base des
bonnes relations qu'il tient à entre-
tenir avec ces organismes.

Une commission
du Conseil des Etats à Anet
(c) La commission agricole du Con-
seil des Etats chargée d'étudier les
mesures à prendre pour intensifier
certaines cultures a siégé cette se-
maine à l'hôtel de l'Ours. Les délibé-
rations ont été suivies par le conseil-
ler fédéral Obrecht, et furent prési-
dées par M. Weber, de Grasswil, con-
seiller aux Etats.

Une visite du domaine de Witzwil
a clôturé jeudi après-midi les tra-
vaux de la commission.

LE «MAZOT
VALAISAN »

Les travaux
de l'Exposition

de Zurich

Comme dans la chanson
populaire « Là-haut sur la
montagne », on a recons-
truit le vieux mazot «plus
beau qu'avant ». Il est de-
venu la salle bourgeoi-
siale du pavillon valaisan.
(Phot. Béringer, Zurich.)

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société fraternelle
de prévoyance de Chézard

(c) Notre section a tenu son assemblée
annuelle sous la présidence de M. H.
Blandenier.

Du rapport très complet du président
sur l'exercice écoulé, relevons que l'ef-
fectif des membres est de 119, soit 59
hommes et 60 femmes. Les mutations
ont été nombreuses au coure de l'exer-
cice, ce qui fait que dans les 2me et
3me trimestres le nombre des membres
s'élevait à 124.

H n'y a eu aucun décès en 1938. Il
y a 18 membres assurés contre les ac-
cidents.

Du côté des finances, l'an passé fut
un peu moins heureux que les années
précédentes, et ' laisse un déficit de
102 fr. 43. Il fut encaissé pour 3602
francs 60 et 11 fallut payer des Indem-
nités pour 3565 fr.

Dans le comité, 11 n'y a aucun chan-
gement, tous les membres ayant accepté
une réélection.

Au groupement des sociétés
locales de la Chaux-de-Fonds

Le groupement des sociétés locales de
la Chaux-de-Fonds a tenu ses assises
lundi dernier. Cette assemblée s'est dé-
roulée dans une atmosphère de cordialité
et d'entente. Des remerciements chaleu-
reux ont été adressés à M. René Nlcolet,
président, pour le travail énorme accom-
pli durant l'année 1938.

A l'ordre du Jour était inscrite la
question épineuse des matches au loto.
Une réglementation plus rationnelle, plus
stricte, est envisagée, surtoulp au point
de vue de l'octroi des permissions. Le
comité espère fermement arriver à une
solution équitable. L'Idée d'une suppres-
sion totale des matches au loto, telle
qu'elle est préconisée par le Val-de-Tra-
vere, n'est pas possible. Privées de sub-
ventions, les ressources réduites par suite
des longues années de chômage, nos so-
ciétés locales, grandes et petites, doivent
pouvoir compter sur cet élément de re-
cettes pour équilibrer leur budget.Le groupement des sociétés locales
compte soixante sociétés affiliées, dont il
assume la défense des intérêts et veille
à la sauvegarde de leurs droits. Cet or-
ganisme est devenu Indispensable et est
d'une utilité incontestable.

Les comptes de l'exercice 1938 ont été
adoptés, et M. Albert Perrenoud a été
nommé membre d'honneur du groupe-
ment pour ses dix ans- d'activité.Au cours du renouvellement du co-
mité, M. René Nlcolet a été réélu pré-
sident par acclamations.
Société vaudoise de secours

mutuels, Neuchâtel
Fondée en 1868, cette société a tenu

son assemblée générale annuelle le di-
manche 12 février 1939, au café de la
Poste.

L'effectif de la société était, au 81 dé-
cembre 1938, de 117 membres.

Durant l'année 1938, cinq sociétaires
sont décèdes et deux démissions ont été
enregistrées. Sept nouveaux membres ont
été reçus.

Le capital de la société a subi une di-
minution de 556 fr. 80. Cependant, 11 est
constaté que la société vaudoise de se-
cours mutuels est solidement établie.

En 1938, 11 a été versé 3434 fr . d'in-
demnités maladie, contre 2986 fr. payées
en 1937. D'autre part , le contrat passé
avec la Caisse cantonale d'assurance po-
pulaire a permis de verser 750 fr. aux
héritiers des cinq sociétaires décédés.Des modifications ont été. apportées
aux statuts.

Tout citoyen suisse âgé de 16 a 40 anspeut se faire recevoir du groupement, et
seuls les candidats âgés de plus de 30 ans
sont astreints à acquitter une modeste
prime d'entrée.

Plusieurs classes d'assurance ont éga-
lement été créées.

M. Emile Rochat-Marthe, a Neuchâtel,
a de nouveau été désigné pour présider
aux destinées de la société.

La Feuille d'avis
de Neuchûïel

Fête dn 1 r mars

ne paraîtra pas mercredi
prochain et le bureau d'avis
sera fermé ce jour-là. tes
petites annonces destinées au
numéro du jeudi 2 mars se-
ront reçues jusqu'au mardi
28 février, a 14 heures, et
les grandes jusqu'à O heures.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal
Je déclare souscrire a un abonnement

à la

Feuille d'avis
de Nenchâtel

lusqu'au

31 mars 1939 . Fr. 1.75
30 juin . . . » S.—
30 septembre . » 10.25
31 décembre . » 14.50
¦ Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de moa
abonnement en remboursement.

Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ „

"renom : _

Adresse : _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, affran»
ehie de 5 c, à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temnle-Nenf

Goûtez cet excellent M

OASSIOO m
Ce nouveau cigare /j^||§r
très aromatique brûle JJMMB La pièce 15 c.
bien, donne une ÈsÉF La caissette de 50
belle cendre et rap- BÊS cigares Fr. 7.50
pelle aux fumeurs MW Ç*\ A CQIY'Y'l
habitués aux ci- g$M vX/AOOlVAy
gares de choix ÊÊm es* un cigare que vous
l'excellent vir- JmjJË aimerez avoir toujours
ginia du bon M^mg a portée de la main,
yieux temps. Msmf Procurez-vous une cais-

jSy sette de 50 cigares, élé-

ËÈÊf gan'e et pra^que- Chaque
£;

'0sS cigare : une heure de plaisir !

Produit de la Nationale S. A. Chiasso

f 

Votre vue baisse ?

Faites vérifier vos lunettes
et renforcer vos verres chez

André Perret
OPTICIEN-SPÉCIALISTE

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie-Optique, Pendulerle et horlogerie

V A I S S E L L E  A PRIX  A V A N T A G E U X
> h-

H <
V A I S S  E L LE TRÈS BON M A R C H É

Par FRANCK-AROME. S
tout café s'améliore, |
le bon devient excellent! M

— ¦¦ ¦ ¦ - - - ¦— . i n «

Théâtre de Neuchâtel
_^Éj Ê JEUDI 2 MARS, à 20 h. 15

Sa $ ||j Grand gala d'opérette viennoise

ILjjj | du. Stddtebundtheatew
' M«H r- Direction: Léo Delsen

PI Der Zarewitsch
H P jj Opérette en 3 actes de F. Lehar

Ŵ  ̂ Prix des places: Fr. 1.65 à 5.50
Location : AU MÉNESTREL. - Tél. 514 29

L'amélioration de la culture
fruitière

Au sujet d'un crédit supplémen-
taire en faveur de la transformation
et de l'amélioration de la culture
fruitière, décidé hier par le Conseil
fédéral, on communique ce qui suit :

« Dans sa séance du 12 novembre
1938, le Conseil fédéral avait, eu
vertu de l'article 24 de la loi sur
l'alcool, accordé un crédit de 300,000
francs pour encourager la transfor-
mation des vergers et la production
des fruits de table et des fruits à
cidre de bonne qualité. Ce crédit a
été réparti entre les cantons sur la
base de leur programme d'activité,
en tenant compfe de l'importance de
l'arboriculture fruitière des différen-
tes régions. Grâce aux moyens mis
à disposition, les travaux de trans-
formation commencés ces dernières
années ont pu être poursuivis d'une
façon rationnelle.

» Cette année, on cherche surtout
à diminuer le nombre des poiriers à
cidre. L'élimination de ces arbres ré-
pond aussi aux efforts faits en vue
d'augmenter la surface labourable
de nos terres. Dans certaines ré-
gions, le nombre des agriculteurs qui
désirent transformer ou restreindre
leur verger et veulent ainsi se con-
former aux exigences actuelles, a
tellement augmenté, que les crédits
mis à disposition des cantons ne
permettent pas à ces derniers de
réaliser entièrement leur programme.
Le Conseil fédéral a autorisé la régie
des alcools à mettre un crédit sup-
plémentaire de 30,000 fr. à la dispo-
sition des cantons qui en ont besoin
pour continuer les travaux. »

Dn côté de la campagne
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Le patinage
UNE BRILLANTE

MANIFESTATION
A LA PATINOIRE

DE MONRUZ
(sp) La revue de patinage a ete une
réussite complète ; un public nom-
breux et enthousiaste avait répondu
à l'appel du Club des patineurs, qui
vit ainsi ses efforts récompensés ;
car il ne poursuit d'autre but que de
faire apprécier toujours plus chez
nous le beau sport du patinage.

Un programme minutieusement
établi assurait d'emblée le succès de
cette manifestation. Il convient de fé-
liciter sans réserve Mme M. Hlawati
d'avoir si richement composé les nu-
méros et de les avoir préparés dans
un laps de temps relativement court ;
n'oublions pas en effet que ce magni-
fique résultat a été obtenu en moins
de quatre mois et que parmi les exé-
cutants, bon nombre ne voulaient à
aucun prix négliger pour autant les
figures d'école ; de ce fait, le temps
disponible était encore singulière-
ment réduit. Et pourtant Mme M.
Hlawati a réussi une véritable mer-
veille qui fit l'enchantement des
spectateurs.

Il nous est difficile d'entrer dans
le détail du programme ; d'autre
part, nous ne voudrions oublier per-
sonne, pas même le speaker , qui sut
avec à propos divertir les specta-
teurs.

Parmi les patineuses, signalons
dans l'ordre de leur présentation ,
Mlles Manon Camenzind, Alice Rich-
ter et Doris Blanc, qui exécutèrent
avec grâce et brio des numéros de
leur création ; Mlles Donner ef
Tschantré récoltèrent elles aussi des
applaudissements mérités. Les « pa-
tineurs d'autrefois et d'aujourd'hui »
nous firent voir l'évolution rapide de
l'art du patinage ces dernières an-
nées ; cet « autrefois » est en somme
assez récent ; les gros progrès réa-
lisés datent en effet de la création
des patinoires artificielles ; Mme et
M. Otti eurent un gros succès. De
leur côté, les pupilles nous réser-
vaient de bien agréables surprises.
Les petites Francine, Rosewith, Re-
née, Monique, Eliane et Musi furent
toutes également gracieuses.

« Vienne au bon vieux temps » dut
même être répété ; gageons que l'as-
surance du je une premier , qui frisait
une effronterie bon-enfantine d'ail-
leurs, y fut pour beaucoup. « La pe-
tite lavandière », ainsi que « Pierrot
et poupée » furent tous deux fort
goûtés du public.

Nous n'aurons garde d'oublier les
numéros exécutés par Mme Hlawati ,
en accordant une louange spéciale à
sa « Danse du matelot ».

Les « clowneries » provoquèrent
maint éclat de rire, tandis que la
« Danse suisse » et le « Carrousel »
terminaient brillamment une mani-
festation réussie en tous points. _

Le match de polo n'avait rien,
comme allure tout au moins, d'une
finale de championnat du monde ; ce
fut pour l'arbitre l'occasion de faire
au ralenti un apprentissage fort
utile.

La manifestation de vendredi est
sans conteste une des belles réussi-
tes à la pafinoire de Monruz !

Des « tests » passés
à Monruz

Voici les résultats des «tests» passés
dimanche à la patinoire de Monruz
et jugés par MM. L. Pache de Lau-
sanne : J.-O. Tièche. de la Chaux-de-
Fonds, H. Miigeli , P. Benkert et M.
Schenker de Neuchâtel.

Union suisse de patinage : 4me
classe : Steinemann Eliane ; 2me
classe : Graber Madeleine ; 2me clas-
se : Graber Simone ; 2me classe :
Otti Hanni.

Association romande de patinage :
6me classe : Schenker Monique ; Stei-
nemann Eliane ; Suter Rosewith ;
4me classe : Kolpin Suzanne ; 3me
classe : Blanc Doris ; 3me classe : Ca-
menzind Manon.

Test de société : Hugi Musi ; Jean-
neret Renée ; Suter Rosewith .

Le hockey sur glace
Le championnat suisse

Voici les résultats des matches
disputé hier: Ligue nationale: Grass-
hoppers-Saint-Moritz, 2-0 ; C. P. Zu-
rich-Aaro, 2-0. — Série A, demi-
finale : Davos II-C. P. Zurich II, 0-2.
_ Série B, demi-finale : C. P. Zu-
rich-Davos III, 1-6.

Young Sprinters - Chamonix
(Conim.) Pour leur dernier match de

la saison à Neuchâtel, Young Sprinters
rencontrera l'excellente équipe de Cha-
monix, championne de France de 1939.
Cette partie ne manquera pas d'attirer
un nombreux public, lundi soir, à la
patinoire de Monruz, d'autant plus que
les Neuchâtelois seront renforcés par le
fameux Mathys , de Berne, et par Roma-
gnoll , de Lausanne. La patinoire devant
se fermer très prochainement , c'est la
dernière occasion offerte aux Neuchâte-
lois d'assister à une rencontre de ce
sport prenant qu'est le hockey sur glace.

Le ski

' Cette course classique de descente
a été organisée dimanche à Davos.
En voici les résultats :

Dames : distance 6 km. 260, dénivella-
tion 1250 m.. Juniors : 1. Verena Fuchs,
Davos, 9' 36"5, meilleur temps des dames;
2. Marly Lefdloff , Davos, 10' 38". Seniors
I : 1. H.-B. Palmer-Tomklnson, Angleter-
re, 10' 11" ; 2. Clara Bertsch, Davos, 10'
24"5 ; 3. Dinah Kunzll, Zurich, 10' 28"6;
4. Marguerite Bertsch, Davos, 10' 43"5.
Seniors II : 1. Anna Sprecher, Davos, 9'
50"6 ; 2. Heidl Muller, Davos, 11' 18".

Messieurs, distance 11 km. 240, dénivel-
lation 2000 m., Juniors : 1. Edouard Rei-
nalter, Saint-Moritz , 19' 16" ; 2. Paul Va-
lar, 20* 2" ; 3. Beat Ruedi , Davos, 20' 16".
Seniors I : 1. R. Romlnger, Saint-Moritz,
18' 27", meilleur temps de la Journée ; 2.
Rudi Matt , Allemagne, 18' 59" ; 3. Fritz
Maurer, Davos, 19' 20" ; 4. Max Robbi,
Saint-Moritz, 20' 1" ; 5. Eugène Hack,
Davos, 20' 13" ; 6. Martin Fopp, Klosters,
20' 17" ; 7. Ernest Maurer, Davos, 20' 31";
8. J. Palmer-Tomklnson, Angleterre, 21'
31". Seniors n : 1. Peter Mathis, Davos,
18' 33" ; 2. Léo Bertsch, Davos, 19' 10" ;
3. Albert Scheuing, Saint-Moritz, 19' 32";
4. Hans Schmld, Davos, 20' 14". Vétérans
I : 1. P. Ettlnger, Davos, 21' 42". Vété-
rans H : 1. P. Gruber, 23' 51". Vétérans
ni : 1. A. Kaltenbrunner, Davos , 28' 15".
Vétérans IV : 1. J. Lemm, Davos, 32' 8".

Rominger gagne
le pénible « derby »

de la Parsenn

Le cy clisme
Une victoire de Vaucher

au Mont Agel
La classique épreuve de course de

côte du Mont Agel, près de Nice, s'est
disputée dimanche sur une distance
de 36 km. 400. En voici les résultats:

1. Vaucher, Suisse, 1 h. 16* 55",
nouveau record de la côte ; l'ancien
record était détenu par Camusso avec
2' 57" de plus que Vaucher ; 2. Gia-
nello, 1 h. 18' 39" ; 3. Ruozzi , 1 h.
19' 14" ; 4. K. Lietschi, 1 h. 19' 30" ;
5. Mallet, France, 1 h. 19' 43" ; 6.
Zimmermann, Suisse, 1 h. 19' 57" ;
7. Frilker, France, 1 h. 20' 32" ; 8.
Palazetti , 1 h. 21' 2".

L 'escrime
A la salle Bussière

Samedi après-midi, devant un
nombreux public, s'est disputée la
quatrième manche du challenge
« Junior », réservée aux fleurett istes
de moins de 25 ans, et qui fut bril-
lamment gagnée par Mme S. Thié-
baud.

Cette épreuve fut suivie du bras-
sard au fleuret de février, dont voi-
ci les premiers résultats: 1. J. Reut-
ter, 8 points 11 touches; 2. F. Thié-
baud , 8 p., 14 t.; 3. S. de Cham-
brier, 6 p., 14 t. ; 4. H. Ritter, 6 p.,
15 t. ; 5. Mme S. Thiébaud, 4 p. 20 t.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Ire division : Birmingham - Grimsby
Town 1-1; Bolton Wanderers - Hudders-
field Town 3-2; Charlton Athletic-Ports-
mouth 3-3; Chelsea - Brentford 1-3;
Leeds United - Everton 1-2; Lelcester
City - Aston Villa 1-1; Llverpool Wol-
verhampton Wanderers 0-2; Manchester
United - Derby County 1-1; Mlddles-
brough - Sunderland 3-0; Preston North
End - Arsenal 2-1; Stoke City - Black-
pool 1-1.

nme division: Bumley - Mlllwall 2-0;
Coventry City - Sheffleld Wednesday 1-0;
Luton Town - Swansea Town 6-3; New-
castle United - West Ham United 2-0;
Norwich City - Chesterfield 2-0; Not-
tlngham Forest - Bury 1-1; Plymouth
Argyle - Bradford 4-1; Sheffleld Unlted-
Manchester City 1-0; Southampthon -
Fulham 2-1; Tottenham Hotspur - Black -
burn Rovers 4-3; West Bromvrich Al-
bion - Tranmere Rovers 2-0;

EN BELGIQUE
Championnat: Daring - CS. Brugeols

0-0; Gantoise - Anderlecht 0-1; Ant-
werp - Boom 2-3; Mallnes - Whlte Star
5-5; Llersche - Standard 4-1; F.C. Bru-
geols - Charleroi 1-3; Union Saint-Glllol-
se - Beerschoot 2-4.

EN ALLEMAGNE
Match internations à Berlin: Allema-

gne - Yougoslavie 3-2 (1-2).
Championnat du sud : Eintracht -

F.S.V. Francfort 1-2; Wiesbaden - Wor-
matia 1-0; V.f.R . Mannheim. - Offenbourg
6-0 ; Pforzheim - S.V. Waldhof 3-2 ;
V.fL. Neckarau - Frelburger F.C. 3-0;
Muhlbourg - Phœnix Karlsruhe 2-3 ;
Stuttgarter Klckers - Cannstadt 3-0 :
S.S.V. Ulm - V.f.B. Stuttgart 1-1; Mu-
nich 1860 - Sp. Vg. Furth 1-2; F.C. Nu-
remberg - Schwaben Augsbourg 2-0.

Championnat de Vienne : Rapld - Ama-
teurs Steyr 3-1; Vienna - Amateurs Fiat
4-1; Admira - Wacker Neustadt 10-0.

EN FRANCE
Championnat: Rouen - Antlbes 0-1;

Sochaux - Excelsior 8-0; Marseille-Stras-
bourg 1-0; Fives - Lens 4-0; Raclng Pa-
ris - Sète 3-0; Roubaix - Le Havre 1-1;
Cannes - Lille 1-2; Mets - Saint-Etienne
l-O.

EN ITALIE
Championnat : Lazio - Bologna 1-2; No-

vara - Llvorno 2-1; Milano - Bari 3-1;
Liguria - Genova 1-0; Juventus - Am-
broslana 0-0; Triestlna - Napoli 0-0; Luc-
chese - Roma 1-4; Modena - Torlno 0-1.

EN HOLLANDE
Match inteniattons à Rotterdam: Hol

lande - Hongrie 3-2 (1-1).

Echos de tous les sports
*, Les Amis-gymnastes de Neuchâtel

organiseront le 6 mal prochain à Neu-
châtel la rencontre internationale Belfort-
Neuchâtel. Les Français enverront leurs
meilleurs spécialistes à l'artistique, Wal-
ter. Krauss, Jorisse et les Neuchâtelois
aligneront probablement Luscher, Eise-
negger, Perrenoud et Farinoll .

¦*, Le grand prix automobile de Mona-
co qui, déjà l'année dernière, n'avait pu
être organisé et qui était prévu au pro-
gramme international pour le mois d'avril
prochain, n'aura très probablement pas
lieu. Les organisateurs craignent, en ef-
fet , que les voitures italiennes ne s'Ins-
crivent pas ; dès lors, le rendement finan-
cier de la course deviendrait des plus
problématiques.

*, Le comité olympique italien a déci-
dé do poser officiellement au congrès du
C. I. O. en Juin prochain, à Londres, la
candidature de Rome pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1944.

Avant le conclave qui va désigner
le nouveau pape Suite de la première page

Enfin, son expérience des cho-
ses de l'Eglise, sa piété, sa puis-
sance de travail, sa connaissance
de l'univers, le désignent comme
« favori >, s'il est permis de s'expri-
mer ainsi. Il est certain qu'une
grande partie des voix des cardinaux
étrangers se portera sur lui dès le
premier tour. Nombre de cardinaux
italiens qui lui doivent leur fortune
le désigneront sans doute également.
Mais l'ex-secréfaire d'Etat de Pie XI
réussira-t-il cependant à réunir les
42 voix nécessaires à son élection 1

Certains personnages bien infor-
més prétendent à Rome que non.
Quoi qu'il en soit, l'on peut assurer
que, malgré les intrigues et les ex-
clusives qui ont été prononcées con-
tre lui, le cardinal camerlingue
garde touj'ours de sérieuses chances.
S'il est élu, ce sera dès les tout pre-
miers fours de scrutin. Et c'est l'es-
poir qu'exprimait un haut person-
nage bien informé des milieux vati-
canesques en disant :

— Je ne serais pas du tout étonné
que la première fumée fût une fu-
mée blanche.

(On sait que l'élection d'un pape
est annoncée â la foule massée sur
la place Saint-Pierre par la fumée
qui sort de la cheminée communi-
quant avec le poêle de la Chapelle
sixtine où sont brûlés les bulletins
de vote. Si le vote n'a donné aucun
résultat, la fumée est noire, si au
contraire le scrutin a été décisif , la
fumée est blanche.)

Celui que l'on se plaît à désigner
ensuite comme l'un des principaux
« papables », c'est le cardinal dalla
Costa, archevêque de Florence. Le
cardinal dalla Costa a 67 ans. Sa
piété, l'on pourrait presque dire sa
sainteté, a passé depuis longtemps
les limites de son diocèse. Comme
saint Vincent de Paul il est, en mê-
me temps qu'un apôtre, la providen-
ce des malheureux. On le voit par-
fois quitter, seul , son palais opisco-
pal , vêtu en simple pcclésiastique,_ et
gagner les rues pauvres de la ville
pour distribuer des secours aux mi-
sérables. Cette bonté bienfaisante a
fait au cardinal de Florence une au-
réole quasi angélique. Aussi ceux
qui croient en la prophétie de Saint-
Malachie sont-ils d'accord pour pro-
clamer que le cardinal dalla Costa
est tout à fait digne d'être le « Pas-
tor angelicus » que cette prophétie
annonce. Les milieux officiels ita-
liens et même, dit-on , les milieux
officiels allemands, se fiant à ce

côté angélique du caractère de l'ar-
chevêque de Florence, en font volon-
tiers leur candidat. Us se trompe-
raient pourtant, semble-t-il, s'ils pen-
saient que le cardinal dalla Costa
« pape essentiellement religieux » se-
rait enclin à se montrer moins vigi-
lant en ce qui concerne la défense
des droits de l'Eglise.

On rappellera seulement que lors
de la visite du chancelier Hitler à
Florence au mois de mai dernier,
l'archevêque interdit de pavoiser les
bâtiments épiscopaux . Quand , d'autre
part , le « fûhrer » voulut aller s'in-
cliner devant le tombeau des mar-
tyrs fascistes qui se trouve dans la
crypte de la cathédrale, il dut em-
prunter une porte extérieure et ne
pas traverser l'église comme le font
habituellement les fidèles. Au sur-
plus, ceux qui connaissent le cardi-
nal dalla Costa assurent qu'il se
montrerait lui aussi, et précisément
à cause de sa piété, un farouche dé-
fenseur de la religion catholique. Son
élection comblerait d'autre part évi-
demment les vœux d'une grande
quantité de fidèles.
S On reproche — mais ce n'est là
évidemment qu'une manière de par-
ler — au cardinal dalla Costa de
ne pas avoir eu assez de contact
avec le monde extérieur pour faire
un « pape complet ». Et c'est peut-
être ce qui ira à rencontre de son
élection.

* *
Celui qui, après le cardinal de

Florence, semble avoir aujourd'hui
le plus de chances est le cardinal
Marmaggi, ancien nonce en Rou-
manie, délégué apostolique à Cons-
tantinople, ancien nonce à Varso-
vie et à Prague. Le cardinal Mar-
maggi connaît donc le monde. Il
jouit, d'autre part , d'une' grande au-
torité au Vatican et d'une vraie po-
pularité à Rome où il s'occupe ac-
tivement de la jeunesse ouvrière du
quartier populaire de Trastevere où
il est né. Il a suivi de très près,
au cours de ces dernières années,
la politique de Pie XI et il est par-
faitement au courant des affaires
de l'Eglise.

Dans la liste des « possible » l'on
peut placer ensuite Mgr Maglione,
ancien nonce en Suisse et surtout
à Paris où il demeura dix ans. L'on
prononce encore le nom du cardi-
nal Nasalli Rocca, archevêque de
Bologne, qui fut pendant cinq ans
aumônier de Benoit XV. Le cardinal
Nasalli Rocca est l'auteur d'une ré-
cente lettre pastorale contre le ra-
cisme, ce qui ne l'empêcha pas, ce-
pendant , d'exprimer à maintes re-
prises son admiration pour le chef
du gouvernement italien.

Après lui citons le cardinal Mas-
simi qui appartient à la Curie. C'est
un jurist e renommé. U est, d'autre
part , bien connu pour sa grande
piété. Il fut nomme en 1936 prési-
dent de la commission pour la co-
dification du droit canonique orien-
tal. Il jouissait de l'amitié et de l'es-
time de Pie XI. Il n 'est pas mar-
qué politiquement.

Vient ensuite le cardinal Fuma-
soni-Biondi, lui aussi cardinal de

Curie, ancien délégué apostolique à
Tokio, à Washington et enfin Préfet
de la propagation de la foi.

Ainsi se clôt la liste des prin-
cipaux papables. Il est évident que
parm i les 35 autres cardinaux ita-
liens, il en est d'autres qui méri-
tent de monter sur le trône de
Saint-Pierre et qui pourraient fort
bien , effectivement, y monter. Mais
si l'on s'en tient aux pronostics des
personnages bien informés, c'est
parm i ceux que nous venons de ci-
ter qu 'il convient de chercher le
pape de demain. N'oublions pas ce-
pendant que lors du dernier con-
clave, personne n'avait prévu l'é-
lection du cardinal Ratti qui devait
devenir Pie XL

Quant aux étrangers, il apparaît
décidément que l'on doive écarter
leur candidature. Si toutefois le
conclave devait désigner l'un d'eux,
il semble qu 'il choisirait encore le
cardinal de Lisbonne, Mgr Gonçal-
ves Cerejeira , et le cardinal Seredi,
primat de Hongrie, tous deux bien
connus pour leurs mérites.

Robert QUYON.

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, disques. 13.15, folklore. 13.30, clas-
siques Italiens. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., causerie sur la Jeune femme
et les temps modernes. 18.15, Jazz amé-
ricain. 18.40, espéranto. 18.50, intermède.
19.15 micro-magazine. 19.50, lnform. 20 h.
une demi-heure à 1A3.C. 20.30, musique
viennoise. 21.05 , chant. 21.25 , intermède.
21.30, pour les Suisses à l'étranger : re-
transmission de Lugano. 22.45, à la S.d.N.

Télédiffusion : 10.10 (Paris) , musique
variée. 11.20, disques. 12 h. (Lugano),
disques.

BEROMUNSTER : 12 h., bal musette.
12.40, musique récréative. 17 h., reportage
du cortège des Cliques de Bâle. 18 h.,
concert. 18.50, disques. 19.40, pièces mu-
sicales. 20.50, musique gale. 21.30, pour
les Suisses à- l'étranger.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), mélo-
dies d'opéras. 22.40 (Cologne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h. et 19.40, dis-
ques. 20 h., harpe. 20.30, concert par le
R.O. 21.30, pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE 1: 12 h. (Hanovre), concert.
16 h. (Vienne) , orchestre. 17.10, musi-
que variée. 18.15, chant et piano. 21.30
(Graz), soirée populaire.

EUROPE II:  12.50 (Montpellier), or-
chestre. 14.05 (Paris), sonate de Grleg.
14.40 (Grenoble), concert. 16.05 (Bor-
deaux), concert. 17.25 (Strasbourg), con-
cert. 19.30 (Nice), concert vocal. 21 h.
(Nantes), chant et piano. 21.30 (Paris),
orchestre Jo Bouillon. 22 h., musique de
chambre.

RADIO-PA RIS : 10.40 et 13.45, musi-
que variée. 16.30 , piano. 1750, disques.
17.45 piano. 18.15, alto 19.15, piano.
19.30, violon. 20 h., musique variée.
21.15, violon. 21.30, concert symphonl-
que.

MARSEILLE : 18.30, musique de cham-
bre.

FLORENCE : 20.30, « Adieu Jeunesse »,
opérette de Pietrl.

PRAGUE : 21.10, œuvres de Neumann.
PARIS P. T. T. : 22 h., nvuslque de

chambre.
VARSOVIE : 22 h., IVme symphonie

de Tchaïkowsky.
BUDAPEST : 23 h., concert symphonl-

que.
Demain mardi

SOTTENS : 12.29 l'heure. 12.30, In-
form. 12.40, l'éphéméride radio-Lausan-
ne. 12.45, disques. 12.55, orchestre Joe
Bridge. 13.10, disques. 13.15, œuvres de
Fauré. 13.35, deux soU de violon. 16.59,
l'heure. 17 h., orchestre Guy Marrocco.
18 h., pour les Jeunes, retransmission de
Neuchâtel. 18.30, imitermède. 18.50, les
lettres et les arts en Suisse alémanique.
19 h., les adieux de l'orchestre Guy Mar-
rocco. 19.30, chronique théâtrale. 19.40,
terres et gens du pays neuchâtelois, par
M. J.-E. Chable, journaliste. 19.50, in-
form. 20 h., « Gruyères et son château »,
évocation radiophonlque. 20.30, retrans-
mission de la soirée patriotique du 1er
Mars neuchâtelois. 21.30, «Monaco...», co-
médie radlophonique de René Monnerat.
22.15 , musique de chambre.

Télédiffusion : il h. (Nice), orchestre".
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., chants ro-
manches. 12.40, musique suisse. 13.15,
mélodies d'opérettes. 16 h., musique po-
pulaire Italienne et française. 16.45, con-
cert récréatif. 18 h., musique populaire.
18.50, musique de Doret. 19.40, sextuor
à vent. 20.15, concert symphonlque.
20.50 , récital à deux pianos. 21.20, « Pa-
risiennes », comédie musicale de Benatz-
kv. 22.20 . danse.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), orches-
tre. 22.35, musique récréative.

Nouvelles économiques et financières
Banque cantonale bernoise

Le Conseil d'Etat publie un rapport au
Grand Conseil sur le remaniement du bi-
lan de la Banque cantonale de Berne.
Ce rapport qui donne tous les détails
sur la situation de la banque conclut :

« Pour terminer. 11 y a lieu de faire
ressortir que le remaniement opéré n'est
pas la conséquence de difficultés de la
banque, ce qui explique aussi la con-
fiance illimitée que lui a témoignée la
clientèle durant les négociations de ces
derniers mois. Le remaniement du bi-
lan s'impose par suite des nouvelles pres-
criptions légales, comme aussi par l'obli-
gation d'éliminer certaines pertes et des
risques de pertes se rapportant encore
aux périodes d'avant-guerre et de la guer-
re. Cette opération doit cependant être
pleinement approuvé car elle est dans
l'Intérêt de la banque et de l'Etat et
elle procurera en même temps à la clien-
tèle et au public la clarté et la tranquil-
lité souhaitables depuis longtemps.

s Le conseil exécutif n'hésitera pas à
tirer encore d'autres conséquences du
remaniement du bilan de la banque can-
tonale. Il a été convenu que le résumé
final des rapports de ITInspectorat de
la banque cantonale lui soit soumis,
ainsi qu'au conseil de banque, immédia-
tement après leur établissement, n pré-
voit également de créer un poste de

président permanent de la banque, ain-
si que de procéder à une révision de la
loi sur la banque cantonale, et sou-
mettra sous peu des propositions dans
ce sens au Grand Conseil.

» Cette revision aura égard à certaines
expériences faites quant à l'organisation
interne de la banque cantonale et elle
s'inspirera de l'idée d'obtenir une meil-
leure séparation entre les affaires de la
banque et celles de l'Etat. Nous espé-
rons trouver également la compréhen-
sion et l'appui du Grand Conseil dans
ce domaine. »

Le Conseil d'Etat soumit ensuite le
projet d'arrêté suivante

« L'Etat délivre à la Banque nationale
suisse une rescription de 40 millions de
francs aux conditions spécifiées dans le
rapport soumis au Grand Conseil.

» En garantie de cette rescription,
l'Etat remet à titre de dépôt à la Ban-
que nationale suisse 40 millions de francs
valeur nominale d'actions des Forces mo-
trices bernoises S. A. qui sont sa pro-
priété.'» De la contre-valeur de cette rescrip-
tio, l'Etat verse- à la banque cantonale
36.277,663 fr. 70 pour les titres de che-
mins de fer repris de cet établissement
en 1924, ainsi que 3.722,336 fr. 30 pour
remboursement sur le compte courant
de l'Etat à la banque cantonale.

» L'Etat délivre à la banque cantonale
une déclaration équivalant en son es-
sence à une reconnaissance de dette,
dans les limites de la garantie légale de
l'Etat, et qui figurera comme poste ac-
tif au bilan de la banque. Cette décla-
ration portera sur une somme de
49.220.842 fr. 50.

» Pour le cas d'une exécution partielle
ou intégrale de l'engagement qu'Impli-
que la déclaration susmentionnée, le
Grand Conseil se réserve de soumettre
au peuple bernois des propositions con-
cernant l'émission des emprunts néces-
saires.

» Dans le sens du rapport soumis au
Grand Conseil et du présent arrêté, le
conseil exécutif est autorisé à prendre
les mesures voulues, s*

CITÉ DU VATICAN, 26 (Havas).
— Tout est prêt dans l'enceinte du
conclave en vue de l'élection du
pape. Les appartements réservés aux
cardinaux ne présentant pas fous le
même degré de confort seront attri-
bués par voie de tirage au sort. L'a-
meublement est d'une simplicité ex-
trême. Les cardinaux ne disposent à
quelques exceptions près que d'un lit
de fer, d'un prie-Dieu, d'un fauteuil
qui souvent sont installés dans un
coin d'une salle aux voûtes immen-
ses.

Les vêtements pontificaux
sont préparés

CITÉ DU VATICAN, 26 (Havas).
— Trois soutanes blanches de diffé-
rentes tailles dont une sera revêtue
par le nouveau pape aussitôt après
son élection, attirent la foule des
curieux devant la vitrine du tailleur
ecclésiastique où elles sont exposées.

Chacun des trois jeux complets des
vêtements pontificaux qui furent
préparés ces jours-ci comprend une
soutane simple, une soutane à traîne,
une écharpe moirée sur laquelle on
brodera au dernier moment les ar-
moiries du nouveau pape, une mo-
sette de velours rouge bordée d'her-
mine, , un camauro, sorte de capu-
chon bordé d'hermine, une calotte
blanche, des bas de soie de même
couleur et des souliers rouges. Les
trois chapeaux rouges à cordon de
soie de même couleur mêlé d'or fu-
rent enfin également préparés. Le
nouveau pape sera coiffé de l'un
d'eux quand il paraîtra dans la log-
gia de Saint-Pierre immédiatement
après l'élection. Le pape n'est en
effet coiffé de sa tiare qu'après son
couronnement qui a lieu générale-
ment une semaine après l'élection.

Tout est prêt dans
l'enceinte du conclave

Un déraillement
près de Rolle

Deux agents blessés
Par suite du déraillement de la lo.

comotrice et de cinq vagons du train
de marchandises près de la gare
oTAllaman, samedi, à 20 heures, les
deux voies onf été obstruées et lacirculation des trains suivants a été
réalisée par transbordement anmoyen d'autocars entre Allaman et
Rolle.

Deux agents du train de marchan-
dises ont été légèrement blessés. La
mécanicien souffre de quelques éra-
flures sans gravité. Le chef de trait
M. Edouard Ryff , a été coincé entre
deux vagons et eut une jambe brisée,
Il a été transporté à l'hôpital canto!
nal à Lausanne.

Une enquête établira les causes de
ce déraillement.

Les voies sont obstruées et les plis
de dépêches des journaux lausan-
nois sont arrivés non plus par le
train , mais par autocar.
I»a circulation est rétablis

Les travaux de déblaiement des
vagons et de l'automotrice qui ont
déraillé à Allaman, samedi soir, ont
été activement poussés durant la
nuit. La circulation sur une voie a
été rétablie dès 5 heures dimanche
et la circulation sur les deux voies
dès 15 heures. L'enquête technique
sur les causes du déraillement n'est
pas encore terminée. D'autre part,
l'état du chef de train blessé est sa-
tisfaisant.

Dans la vallée du Rhin
Inférieur

Un traîneau postal enseveli
par une avalanche

Le postillon est tné
SPLUGEN, 25. — Une avalanche

a enseveli le traîneau postal qui
descendait de Saint-Rernardin dans
la vallée du Rhin inférieur. Tandis
qu'un voyageur et un cantonnier ont
été sauvés, le postillon, M. Loreni
Casutt, père de six enfants , est reste
dan s la neige et a succombé. Un des
chevaux a également été tué.

Les délégués espagnols
à la S.d.N. ont quitté Genève

GENÈVE, 25. — Les fonctionnaires
de la délégation permanente du gou-
vernement républicain espagnol près
la S. d. N. ont quitté Genève samedi
au début de l'après-midi par l'ex-
press de Paris.

La police a apposé les scellés à la
villa qu'ils occupaient à Genève.

I L A  VIE
N A T I O N A L E

Communiqués
Gala d'opérette allemande
Rappelons le gala d'opérette du Stadte-

bundtheater, le Jeudi 2 mars. On présen-
tera « Der Zarewitsch s de Franz Lehar.
Nous aurons l'occasion d'applaudir les
artistes fort aimés à Neuchâtel : LUly
Welly, Hans Lampmann, le grand ténor
Otto Klntzl, le sympathique ténor Wal-
tber Kochner, le comique Otto Fulmar
et Willv Acïermann et la grande vedette
Tbea Glan de Prague, dans le rôle de
Sonja.
t/zss/rssssssss/sss/ssssssssssssssssssssssss/s/M

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 b. 15, Conférence I

« De la sorcellerie à- la psychiatrie ».
CINÉMAS

Studio : Maman Colibri.
Apollo : Cette sacrée vérité.
Palace : Trois valses.
Théâtre : Les cadets de la mer.
Rex : Gueule d'amour.
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A part les rhumes, toutes les affec-
tions des bronches tendent à devenir
chroniques. Les bronchites, les pleurésies,
l'influenza laissent des traces qui causent
l'essoufflement, l'oppression, l'asthme, le
catarrhe, l'emphysème. On évite les com-
plications en ayant recours1 à la Poudre
Louis Legras. Elle soulage instantané -
ment. La boite: 1.50 toutes pharmacies.

Bonne précaution

Ce soir à 20 h. 15 à l'Aula
Conférence universitaire do Dr BOREL

De la sorcellerie à la psychiatrie
Ce soir, à 21 h., Patinoire

CHAMONIX
Champion de France

EGLISE NATIONALE
QUARTIER EST

Lundi, 20 h. 15, Collège de la Maladière
Conférence pour hommes :

« Citoyen et chrétien »
par le pasteur Ch. Béguin

BEAU-RIVAGE
A l'occasion de la

fête du 1er mars
Mardi 28 février, dès 21 heures

B A L
ENTRÉE LIBRE

Mercredi 1er mars

Thé dansant
et soirée dansante

* Vn accident de chemin de fer entas
Sousse et Tunis a fait 3 morts et 8 bla-
sés.

* Le parlement tchécoslovaque sera
dissous. — lie Journal t Slowak » annon-
ce que le parlement central de Prague
sera dissous à fin mars.

* Un incident de frontière nlppo-soTlé-
tlque. — Une escarmouche s'est produite
entre troupes Japonaises et soviétiques
prés de Lupien, dans le territoire de San-
ho sur la rivière Argun. C'est le septième
incident de frontière en un mois. Une
cinquantaine de cavaliers russes tirèrent
des coups de feu sur les gardes-frontière*
Japonais qui répondirent. L'escarmouche
dura deux heures. Un soldat russe fut
tué.

Nouvelles brèves

^^^ >,J^̂  «3̂  ^y  ̂
Dès mercredi en matinée à 3 h.

TA„ Greta GARBO-Robert TAYIOR

IA DAME AUX CAMÉLIAS
Ce soir et demain dernières de Gueule d'amour avec Jean GABIN

Prof. Ed. Richème
INSTITUT POMMIER 8 - Tél. 5 18 20

on cours de danse
de printemps (deux leçons par semai-
ne) commencera au début de mars
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 1er au 7 mars 1030
1*B heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou ! (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que te courrier à transporter par la vole ordinaire

1 8 3 | 4 5 B, 7
A. Asie ¦

Inde Britannique 21«* 2226* ai«e« 2228 2148* 2226* 21«8« _ _ _ 2226» _ 21«» —
Singapore 2228» _ _ 2228 2236» _ 21*8» _ _ _ 2226» 

_ _ _
Indochine française .... 2228» — _ 2228 2226» _ I8i8» _ _ _ 2226» 

_ — _
Indes néerlandaises 2228* — _ 21*8 2008 2228* ,2148» _ _ _ 222s» 

_ __ _
Chine Nord 2226 _ 2228 _ _ _ _ _  2148 _ 2228 

_ _ _
Chine mérid. 2148» 22285 2146* 2228 2146» 2226* 2146* _ 2148 _ 22265 — 2146» _,
Philippines 2146» 2226* _ 2226 2226» — 2146» _ 2148 _ 2226» _. _ _

2228
Japon 2228 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie 1818» 2146* 2146* 2226» 21468 2226* 1818» 2148" 21465 _ 2226» — 21465 2226» ,

2226»
pour Beyrouth seulement 949 — _,, ¦_ 949- 

_ _ _ _
B. Afrique

Afrique du sud 13"> — — — 640 2146» _ _ _ _ _ _ 2006 2146»
Afrique orientale portugaise 13"> 1818' — _ «40 2146' igis» _ _ _ _ _  2008 2148»
Algérie 15»8 1818* 1588 1818* 1568 1818» 1558 1818* _ _ 1563 1818* 1558 1818»
Congo belge 22265

a) Dilolo, Matadi , Léo. 2226 Hatadi ot
poldville 1818» — Léopoldville seul. — — 1818» 

_ — — — _ — —b) Elisabethville 13K> 1818* _ _ 640 _ 1818» _ _ _ _ _ _ _
2146 1 et0 8|t . 2146

Egypte 21465 _ 2146» 2226» 2146» _ 949 2146' port SDld excepté 1310 2226* 2146* 222t»~
2226* 2146'

Gabon 1818* 2305 _ _ _ _ i«i8« _
_ _ _ _  — _

Maroc 1 1818» _ 1818» _ 1818» _ 1818* 2226* — _ 1818» _ 1818» 
Sénégal * 1818° _ _ _ _ _  I 8IBO _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818» _ 1818» _ 18188 _ 1818* 2226' 802 _ isi8» _ 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2006 _ _ _ — . — _ _ 2008 _
Canada — _ 2006 _ 1706 _ _ _ _ — _ _ 1706 —

Halifax senlt
Cuba — 2006t 1708 _ _ _ 18I80 _ _ _ _ _  1706 _
Costa-Rica,Guatém.,Salvad. _ 2006t _ _ 1706 _ _ _ _ _ _ _  1706 _
Mexique _ _ _ _ 1706 _ _ 

_ _ 
_ 170e _

Colombie, Equateur _ 2006t — — 170e _ _ _ — — — _ 1708 _
Pérou et Chili septentr. .. _ 2006t _ _ 1706 _ igiso _ — _ — — 1706 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
PaulO 1310 2006t — _ _ 1818° _ — — 1818 

_ _
b) Hecife et Sao-Salvad. _ 20<> 6t _ _ _ — 1818° _ 

_ _ _ — _
c) Belem — 2006t — — — 1818° — — — 

_ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord) 1310 2006t — — _ — 1818° _ — — 1818 _

D. Océanle — —
Australie 2226» _ _ _ 2148* 2226* g49 2146* _ _ 2226* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 2228» _ _ _ 1706 2146» 949 2146» _ __ 2226« 

_ _ _
2226' I ____^

> Courrier ordinaire, remise plusieurs fols Y • Pat oorr.-avlon seulementpar loui au service français , I . .„.., ,_ __
« Courrier ordinaire, acheminement vis l orresoondances-avion l i ***> "» eon.-evion „ „ „ „„ „  ,

France. (Plusieurs départs par rr>'*s I » Par "ton aJlemagne-Amértque du 8ud (Utlthansa).
pour Dakar.) ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France);

# 
Université Je Nenchâlel
Les vendredis 3, 10 et 17 mars, à 20 h. 15

à l'AULA

Cours public et gratuit de trois leçons
sur

LES OISEAM DE CHEZ MBS
par M. J.-G. BAER, chargé de cours

à la Faculté des sciences
Ire leçon (3 mars) : Anatomie générale et moyens de

reconnaître les groupes principaux (avec projec-
tions).

2me leçon (10 mars) : Les nids et les chants (avec pro-
jections et audition de disques).

3me leçon (17 mars) : Le vol et les migrations (avec
(proj ections). P 1440 N

Crédit suisse
Dividende de 1938

Conformément à la décision de l'assemblée
générale du 25 février 1939, le coupon No 18 des
actions de notre établissement sera payable, sans
frais, par Fr. 25.—, sous déduction du droit de
timbre fédéral sur les coupons de 6%, soit à
raison de

Fr. 23.50 net par action
à partir du 27 février 1939, auprès de fous les
sièges du Crédit Suisse.

Les coupons doivent être présentés accompa-
gnés d'un bordereau numérique.

_d Grande salle des Conférences
_#̂ ^^B Lundi 6 mars, à 20 h. 15

fil Récitas de piano
m Daniel WiïSCHI
&>_¦ Au programme : Rameau , Bach , Mozart ,
&3̂ V Schumann , Debussy, Schceck , Witschi
¦ I I I Piano de concert « PLEYEL »
1 l^P 

de la 
maison *AU MÉNESTREL »

M0r Prix des places : Fr. 2.20. 3.30, 4.40 — Location
^r « Au Ménestrel », téléphone 5.14 29

Réductions aux étudiants

L'AUDITION D'ELEVES
PIERRE JACOT
est renvoyée au 23 mars

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

de nos

thés au détail
Ceylon Chine Blend . , . « « ¦ . Fr. 0,65
Ceylon Orange Pekoe Fr. 0,90
Darjeeling Orange Pekoe . • « . . Fr. 1,10
les 100 gr.
RISTOURNE 

ÎÏÏFRÉ ÊÈ»
; le seul véritable thé noir /JQ^^klmJÊM
j garanti SANS THÉINE /MiSfâMÊÊDélicieux arom^^_^%[J*̂ !™w Il grand rendemenf^L ^^ÈSi|i||P^



Beaucoup de bruit
pour rien

Dans une lettre privée qu il nous
avait adressée et qu'il a rendue
publique depuis, M. Emmanuel Ju-
nod, professeur à l'Université , nous
reproche de n'avoir pas publié un
compte rendu de la conférence que
l'abbé Bergey a donnée le lk février
à Neuchâtel. NOTRE RÉDACTION
N'AVAIT PAS ÉTÉ INVITÉE A AS-
SISTER A CETTE CONFÉRENCE ,
ET C'EST POURQUOI ELLE N'EN
A PAS RENDU COMPTE. Si M.
Junod tenait tant à ce qu'un article
parût , que ne nous a-t-il adressé
quel ques lignes sur un sujet qui
lui paraissait si digne de commen-
taires! Nous les aurions très propa-
blement publiées , encore que ce ne
soit pas une obligation pour notre
jo urnal de rendre compte de tou-
tes les conférences, de toutes les
manifestations qui ont lieu à Neu-
châtel. Nos colonnes n'y suffiraient
pas. ..- , .

Mai s la ou décidément la critique
adressée à notre journal dépasse les
bornes, c'est lorsque la «Feuille
d' annonces », qui reproduit la lettre
de M. Emmanuel Junod , nous re-
proche d'avoir « muselé » la confé-
rence de l'abbé Bergey, et d' user en
outre de « procédés dictatoriaux in-
admissibles dans une libre ville de
Suisse » (!), enfin d 'imposer « silen-
ce au christianisme ». (!) Tout cela,
encore une fois , parce que nous
n'avons pas publié de compte ren-
du de la conférence de l'abbé Bergey!

Nous ne voyons pas , quant à
nous, en quoi notre abstention a pu
faire le moindre tort à la conféren-
ce du p rêtre français ni à la libre
discussion qu'elle à' pu susciter. Et
nous sommes extrêmement surpris
de voir M. Emmanuel Junod prêter
son concours d'ancien conseiller
général puis de professeur à des
attaques aussi grossières, à des exa-
gérations aussi manifestes, à des po-
lémiques ' aussi ridicules que celles
qui sont déversées contre nous par
les « fabbri...cants * de la « Feuille
d'annonces ».

Ces derniers avaient promis à
leur clientèle de lui servir réguliè-
rement à partir de février les faits
divers de la vie locale. Or, chose
pour le moins plaisante, c'est en
vain que nous avons cherché dans
les numéros des 17 et Vf février de
la « Feuille d'annonces » le compte
rendu dont on nous reproche tant
l'absence dans nos colonnes.

Comme quoi la « Feuille d'an-
nonces », qui prétend vouloir faire
« œuvre de libération » à Neuchâ-
tel, fera it bien de l'entreprendre
chez elle , avec ou sans le secours
de M. Emmanuel Junod.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS
La grippe

(c) Comme dans les villages environ-
nants, la grippe a fait son apparition
chez nous et de nombreuses person-
nes sont malades. Cette épidémie
cause quelques contretemps dans nos
sociétés et des soirées ont dû être
renvoyées.

AUX MONTAGNES
—¦_——— ¦_———_——— ¦ i ————

________
LE LOCLE

Conseil général
(c) Le Conseil général du Locle, dans
sa séance du 24 février, a voté divers cré-
dits destinés à lutter contre le chômage :
a) 88,000 fr. pour les salaires à payer à
des ouvriers chômeurs occupés à des tra-
vaux publics, fouilles, transports, entre-
tien de routes et chemins, travaux de
carrières, aménagement de terrains, cu-
rage du Bled, etc.

b) 22,000 fr . pour divers travaux d'en-
tretien et d'amélioration aux bâtiments
communaux.

c) 8910 fr. pour la part communale au
subventionneraient de travaux de bâti-
ments privés destinés à procurer du tra-
vail pour une valeur de 720,000 fr. en-
viron.

L'autorité législative a examiné ensuite
un projet d'agrandissement du Technl-
cum, projet devisé 85,000 fr.

Apres un échange de vues, 11 a été déci-
dé de renvoyer cette question a, une com-
mission qui aura pour tâche de rensei-
gner promptement le conseil et la popu-
lation sur l'Importance et l'urgente né-
cessité de ces travaux.

VAL-DE-RUZ
MALVILLIERS

Un deuil
(sp) Vendredi dernier ont été ren-
dus les derniers honneurs à M. Chris-
tien-Adolphe Kipfer, âgé de 78 ans,
le doyen masculin de Malvilliers. M.
A. Kipfer habitait depuis 1930 chez
l'un de ses fils, aux Vernes. Il a
achevé là, dans une calme retraite,
une vie très remplie par 36 années
passées à Reutigen (Berne) comme
instituteur.

Tribunal de police do Val-de-Travers
Audience du 25 février

(c) Un agriculteur des environs de Tra-
vers a laissé stationner son cheval pen-
dant un temps assez long devant un éta-
blissement de Travers, alors que le ther-
momètre marquait plusieurs degrés au-
dessous de zéro. L'agriculteur est con-
damné à 20 fr . d'amende.

* * *TJn maraîcher de Neuchâtel a vendu
des primeurs à Travers avec des poids
dont le millésime était périmé. C'est 20
francs d'amende plus 7 fr. 30 de frais.

* * *
TJn colporteur de la Chaux-de-Fonds

est condamné par défaut â 41 fr. d'a-
mende plus 12 fr. le frais pour avoir ven-
du à Couvet des articles pour lesquels 11
n'était pas possesseur d'une patente. Une
dame qui l'accompagnait écope 20 fr. d'a-
mende et 4 fr. 20 de frais.

6 *
Un sellier-tapissier de Travers a eu plu-

sieurs fois recours à l'assistance de sa
commune d'origine pour lui venir en aide,
en particulier pour qu 'elle lui paye des
fournitures qui lui auraient permis de
travailler. La commune paya â deux re-
prises, mais le sellier revenait à la char-
ge, le travail qu'il faisait avec ces four-
nitures ayant servi à régler de vieilles
dettes. Devant ces abus, la commune a
porté plahrte.

Le tribunal condamne le prévenu à la
peine de 60 Jours d'emprisonnement avec
sursis et à 45 fr. de frais.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Ecole de recrues Infanterie
i/a

(c) C'est aujourd'hui, lundi, que dé-
bute à Colombier la première école
de recrues de l'année.

Forte de 25 officiers, 100 sous-offi-
ciers et 580 recrues, cette école est
placée sous le commandement du
colonel Siegwart, dont le lieutenant-
colonel Schœne est le remplaçant

Les hommes formeront quatre
compagnies : Cp. I, sous les ordres
du premier-lieutenant de Perrot, 130
fusiliers et 10 tambours ; Cp. II,
commandée par le premier-lieute-
nant Rufener, 130 fusiliers et 5 ar-
muriers ; Cp. III, commandant pre-
lier-lieufenant Blumenstein, 160 fusi-
liers (Suisses allemands) et 5 armu-
riers ; Cp. IV, chef premier-lieute-
nant Ammann, 140 mitrailleurs et
conducteurs.

Le grand congé aura lieu du 8 an
10 avril. Quant ,au déplacement de
l'école, il n'est pas encore fixé.

Nous souhaitons la bienvenue à
tous ces jeunes soldats et une heu-
reuse période de service.

CORCELLES ¦
COKMONDRÈCHE
Panne de lumière

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, le courant électrique a été cou-
pé à deux reprises, une première fois
vers 23 heures, pendant plus d'une
demi-heure, puis une seconde fois
pendant quelques minutes.

Dans les établissements publics, il
fallut avoir recours aux bougies. A
l'hôtel de la Gare, en particulier, où
la soirée du Chœur mixte national
avait attiré pas mal de monde, cet
éclairage contraria chacun , jusqu'au
moment où un automobiliste de pas-
sage se souvint qu 'il avait une puis-
sante lanterne à essence dans sa
voiture. Grâce à cet éclairage de for-
tune, le programme put se dérouler
normalement.

L'avarie s'est produite dans une
conduite souterraine à Peseux, en
face du temple. Les techniciens de
l'Electricité neuchâteloise ont rétabli
rapidement le courant.

CORTAILLOD
Conférence pédagogique

La commission scolaire de Cortaillod
s'efforce de créer et de maintenir le con-
tact entre elle, le corps enseignant, et
les parents des élèves qui lui sont con-
fiés. Elle se fait un devoir pour cela
d'organiser des conférences dans lesquel-
les sont traitées des questions scolaires,
de discipline ou d'hygiène. Mercredi der-
nier, la population adulte de la localité
était réunie pour entendre le professeur
G. Chevallaz, directeur de l'école norma-
le de Lausanne, parler de, la famille, cel-
lule essentielle de tout 'l'organisme so-
cial. « Les parents sont-ils encore néces-
saires ? », tel était le titre de la brillante
conférence du distingué pédagogue qu'est
M. Chevallaz. Il ne nous est pas possi-
ble de résumer tout ce qui a été dit sur
oecte question qui fut résolue par l'af-
firmative, chose qui n'est pas si natu-
relle, dans un temps où vivent des ré-
gimes totalitaires de toutes couleurs et
dans lequel « la maison » n'est, pour
beaucoup, plus que l'endroit où l'on man-
ge et dort, et les parents, des compa-
gnons occasionnels.

Après avoir développé différents pro-
blèmes d'éducation, ceux de l'obéissan-
ce, des châtiments corporels, de l'argent
dç poche, par exemple, M. Chevallaz a
terminé sa conférence en faisant appel
à la confiance, à la gentillesse et à
l'amour des parents pour leurs enfants,
qualités excellentes qui amèneront, la
plupart du temps, la réciprocité chez ces
derniers. Dans un temps où la famille
est menacée de toutes parts, faisons tous
nos efforts pour la maintenir, faisons
tout ce que nous pouvons et ayons con-
fiance en Dieu pour le reste.

Les deux Inspecteurs scolaires de no-
tre canton, MM. Bolle et Bony, ont tenu
à témoigner à M. Chevallaz l'estime dans
laquelle le tiennent nos autorités pédago-
giques, en assistant à cette très Intéres-
sante conférence.

BIENNE
Le carnaval

(c) Samedi et dimanche, se sont dé-
roulées les festivités du carnaval.
Samedi, les bals masqués furent très
fréquentés. Dimanche, des milliers
de personnes assistèrent au cortège
traditionnel. Ce cortège, d'un hu-
mour vigoureux et d'une bonhomie
charmante, retraçait les faits sail-
lants de notre vie locale. Voici quel-
ques groupes qui le composaient :
Obscurcissement ; Prince Carnaval ;
Le landsturm motorisé ; Experts en
peinture (tableaux Raeder) ; Combat
de coqs (lisez : de rédacteurs) ;
Manie des kermesses ; Festival de
Nidau ; Berne en fleurs ; Eau-de-vie
fédérale ; Radio-Bienne ; Protection
aérienne ; Pompiers des immeubles ;
Routes bernoises ; Fêtes fédérales à
Bienne, etc., etc. Ce cortège, qui
parcourait pour la première fois
cette année un circuit fermé, a connu
un beau succès. Dans les rues, nne
grande animation a régné, malgré la
pluie qui s'est mise à tomber en fin
d'après-midi.

Carnaval 1939 a connu son entrain
et sa gaîté habituels, grâce au dé-
vouement de la société de Carnaval
et cette fête a été une belle réussite.

JURA BERNOIS
NODS

Petite chronique
— A Nods, un commencement d'incen-

die s'est déclaré dans une maison abri-
tant une famille. Les dégâts ne sont
heureusement pas très Importants.

— A Lamboing, un Jeune homme, M.
P. D., s'est taillé les deux mains en la-
vant des bouteilles. Une hémorragie s'en-
suivit qui nécessita l'intervention médi-
cale

La consultation f amiliale
et juridique

n'aura pas lieu aujourd'hui
PRO FAMILIA.

CE QUI SE DIT...
— Au concours de culture organisé du-

rant l'année 1938 par la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, M. Edgar
Monnler, de Sombacour, a obtenu une
médaille de bronze avec diplôme de Ire
classe.

— Le Conseil général du Locle, dans
sa dernière réunion, a discuté de l'éven-
tualité d'agrandir et de moderniser le
technlcum. Un rapport détaillé a été ren-
voyé à une commission pour examen.

— La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile club de Suisse,
réunie à la Chaux-de-Fonds, a voté une
résolution au sujet du programme canto-
nal des travaux routiers ; cette résolu-
tion accepte l'augmentation de 10 % de
la taxe, s'il n'est pas possible de prélever
dans le budget annuel du département
des travaux publics toute la somme né-
cessaire, mais proclame que les taxes fé-
dérale et cantonale supportées par les
automobilistes sont trop élevées.
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La Feuille d'avis de Neuchâlel
sert des abonnements pour la du-
rée des écoles de recrues, cours
spéciaux et de répétition.

Pour l'école de recrues qui
commence aujourd'hui à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 3.30
Ces abonnements sont paya-

blés au bureau du journal
ou par versement au compte
de chèques postaux IT 178.

MILITAIRES!

LA VILLE
La célébration du 1er mars

L'Association des sociétés locales
de Neuchâtel a prévu, comme cha-
que année, une manifestation patrio-
tique à l'occasion du 1er mars. Cette
manifestation aura lieu mardi soir
28 février, à la Salle des conféren-
ces, avec le concours de l'Association
pour le développement économique
de Neuchâtel et du Radio-club. Le
programme, présenté par M. Max
Berthoud, comprendra un concert
de la Musique militaire, des chœurs
d'enfants sous la direction de M.
Louis Haemmerli, une allocution pa-
triotique de M. Antoine Borel, prési-
dent du Conseil d'Etat et des pro-
ductions du peti t chœur de l'Or-
phéon.

Une collecte sera faite à la sortie
pour couvrir les frais de la salle ;
le bénéfice éventuel sera versé au
Dispensaire neuchâtelois.

Observatoire de Neuchâtel
25 février

Température : Moyenne 6.9 ; Min. 1.9 ;
Max. 11.3.

Baromètre : Moyenne 721.4.
Vent dominant : Direction, S.-O.-O. ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : variable.

26 février
Température : Moyenne 6.7 ; Min. 3.8 ;

Max. 9.7.
Baromètre : Moyenne 719.5.
Eau tombée : 2.0 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : couvert. Pluie lnter. le ma-

tin et depuis 17 h. 30.

Therm. 27 février, 4 h. (Temple-Neuf) : 5»

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

Niveau du lnc, 24 février , 7 h. 30. 429.15
Niveau du lac, 25 février, 7 h. 30, 429.13
Nivnau du lac, 26 février, 7 h. 30, 429.12

Observations météorologiques
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CHRONIQUE RéGIONA LE
AU JOUR LE JOUR

Depuis là jo urs environ, la grip-
pe f a i t  dans tout le canton de Neu-
châtel des ravages sérieux. Non pas
qu'elle ait un caractère grave. Mais
le nombre des personnes qui en
sont atteintes est tel que beaucoup
de grandes administrations et d' en-
treprises privées voient leur activité
réduite.

Un médecin spécialiste dé clare
que la grippe actuellement répan-
due n'a pas de caractère exception-
nel. Elle ne s'apparente en aucune
façon à l'ép idémie de 1918 qui était
de la famille des grands f léaux,
comme la peste.

Si depuis une semaine elle mar-
que une recrudescence, elle n'en
reste pas moins dems les limites
normalement observées, à cette
époque de l'année.

Car la grippe est saisonnière. Son
développement est bien connu:
poussée de température, forte f iè-
vre, rhumes ou angines, enfin , par-
fois , complications qui affectent les
voies respiratoires ou les voies di-
gestives.

La grippe est due à un virus f i l -
trant, qui échappe au fil tre , au mi-
croscope.

Le virus de P f e i f f e r , que l'on dé-
couvre à l'examen, parait n'être
qu'un microbe qui accompagne le
principal et insaisissable auteur du
mal, de la même façon que le pneu-
mocoque , que l'on trouve dans les
cas de broncho-pneumonie.

L'existence du virus filtrant de
la grippe est à peu près démontrée,
mais les causes de la grippe ne sont
pas toutes élucidées.

La grippe

Madame Cécile Jaquet-Thiébaud,
à Fretereules ;

Madame et Monsieur Gustave De-
brot-Jaquet et leur fils, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Marc Jean-
net-Jaquet et leurs enfants, à Neu-
châtel et Brigue ;

Monsieur Léon Jaquet, à Noirai-
gue ;

Madame et Monsieur Edmond Ja-
quet-Jaquet et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur Paul Jaquet , à Genève ;
Monsieur et Madame Georges Ja-

quet-Ducommun et leurs enfants , à
Fretereules ;

Madame et Monsieur Edouard
Abriel-Jaquet et leur fils, à Noi-
raigue ;

Madame veuve Olga Jaquet , ses
enfants et petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père,
beàu-père, grand-père, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Henri-Louis JAQUET-THIÉBAUD
que Dieu a rappelé à Lui, le ven-
dredi 24 février 1939, dans sa 88me
année, après une pénible maladie
supportée avec courage.

Fretereules, le 24 février 1939.
Même quand Je marcherai

dans la vallée de l'ombre de
la mort, Je ne craindrai rien
cas Je suis avec Toi. C'est ton
bâton et ta houlette qui me
conduisent.

L'ensevelissement avec suite aura
lieu à Brot-Dessous, le lundi 27 fé-
vrier 1939.

Départ du domicile mortuaire à
14 heures.

On ne reçoit pas
Cet avis tient ueu de lettre de faire part

Monsieur Charles Gerber ;
Mademoiselle Alice Gerber ;
Madame Bieri-Gerber et famille, à

Berne ;
Monsieur et Madame Hans Gerber

et famille, à Berne ;
Monsieur et Madame Hubert L».

tour et famille, en Tunisie,
ont le grand chagrin d'annoncer

le décès subit de

Monsieur Rodolphe GERBER
horticulteur

leur regretté père, oncle, frère et
parent, survenu à Cannes, le 23 fé-
vrier, dans sa 67me année.

Je t'Instruirai et Je te mon-
trerai la voie que tu dois suivre;
Je te conseillerai, J'aurai regard
son* toi.

L'enterrement aura lieu sans suite
mardi 28 février 1939, à 13 heures.

Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : la Boine.

On ne louchera pas
KSB—_—_¦——¦—¦—__i
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Le travail fut sa vie.

Madame veuve Arsène Baudrey et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur A. Guye-
Baudrey et leurs enfants, à Neuchâ-
tel;

Madame et Monsieur J. Chautems-
Baudrey et leur fils, à Delémont;

Mademoiselle Marguerite Baudrey,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur P. Burnier-
Baudrey, à la Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur M. De Pier-
re-Baudrey, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles Baudrey-
Monneron , en France et à Fribourg,

ont la douleur de faire part de
la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle, neveu et cousin .

Monsieur Arsène BAUDREY
que Dieu a repris à Lui dans sa
76me année, après une pénible ma-
ladie, muni des Saints Sacrements
de l'Eglise.

Neuchâtel , le 25 février 1939.
Ne pleurez pas, mes blen-almés
Je pare pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement aura lieu avec sui-
te le lundi 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Rocher 34.
a L P.

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

Colonie f rançaise
La Société française de secours

mutuels et de bienfaisance <s.La Fra-
ternité >, de Neuchâtel , informe ses
membres du décès de leur compa-
triote et ami,

Monsieur Arsène BAUDREY
et les prie d'assister à Penferrement
qui aura lieu lundi 27 février, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 34.

Monsieur Fritz Juvet;
Madame et Monsieur Alexandre

Juvet et leurs enfants : Josette et
Jean-Pierre, à Fleurier,

ainsi que les familles Juvet, Guye
et alliées,

font part du décès de leur cher
père, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, parent et ami,

Monsieur Numa JUVET
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
25 février 1939, après quelques
jours de maladie, à l'âge de 72 ans.

Beauregard, le 25 février 1939. .
Que ta volonté soit faite.
Eepose en paix, cher papa et

grand-papa.
L'ensevelissement aura lieu avec

suite à Corcelles, mardi 28 février,
à 14 heures.

Domicile mortnaire et départ :
Asile de Beauregard.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Jean Bor-
nand , leurs enfants et petits-enfants,
à Cortaillod; les enfants et petits-
enfants de feu Arnold Bornand , en
Amérique, à Serrières, Cortaillod ,
Landquart, Neuchâtel et Yverdon;
Mademoiselle Marguerite Pochon , à
Cortaillod; les familles parentes et
alliées, ont le profond chagrin de

.faire part du décès de
Mademoiselle

Fanny BORNAND
leur bien-aimée sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui le 26 février 1939,
après une pénible maladie.

Je suis la résurrection et la vie.
g: • Jean XI, 25.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod le mardi 28 février 1939, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Maison Jean
Bornand , Rue Dessous.

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

Les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Corcelles-Cormondrèche, sont infor-
més du décès de

Monsieur René GI0VANN0NI
leur regretté collègue et ami.

Le comité.

Les membres de la Société fra-
ternelle de prévoyance, section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Madame Pierre BASTIDE
leur regrettée collègue et amie.

Le comité.

Monsieur Emile Apothéloz et sa
fille Nelly, à Peseux; Monsieur et
Madame Henri Vaucher, à Peseux;
Madame et Monsieur Henri Froide-
vaux et leur petite Germaine, à Pe-
seux; Madame et Monsieur Léon
Perret-Vaucher, à Neuchâtel; Mon-
sieur et Madame Charles Perregaux,
aux Geneveys-sur-Coffrane, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
du décès de leur bien-aimée épou-
se, maman, belle-maman, grand'ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, nièce,
parente et amie,

Madame

Adèle Apothéloz-Vaucher
que Dieu a rappelée à Lui samedi
matin , dans sa 68me année , après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage et résignation.

Peseux, le 25 février 1939.
J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course, J'ai gardé
la foi. Désormais la couronne de
justice m'est réservée; le Sei-
gneur, le Juste Juge, me la don-
nera dans ce Jour-là, et non
seulement a- moi, mais à tous
ceux qui auront aimé son avè-
nement. 2 Tlm. IV. 7, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux lundi 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: rue du Col-
lège 13, Peseux.

Suivant le désir de la défunte,
on ne portera pas le deuil.

La Société cantonale des vigne-
rons a le regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur Armand PHILIPPIN
membre du comité

et les prie d'assister à son enseve-
lissement, qui aura lieu lundi 27 fé-
vrier, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Chaillet 5,
Colombier.

Le comité.

Cher époux, bon papa,
Trop tôt, tu nous as quittés,
Tes bras puissants se sont repliés,
Nous laissant sans guide sur cette

[terre.
Madame Armand Philippin et ses

enfants : Jacqueline et Pierre-
Armand, à Colombier;

Madame et Monsieur Henri Ro-
gnon et leurs filles, à Auvernie'r;

Monsieur et Madame Adolphe
Philippin, à Lyon;

Monsieur et Madame James Phi-
lippin et leurs enfants, à Lausanne,
Genève et Caracas;

Monsieur et Madame François
Philippin et leurs enfants, à Ser-
rières;

Madame et Monsieur Albert Rei-
chen et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds;

Mademoiselle Hélène Philippin, à
Colombier;

les enfants de feu Jacques Joliat,
à Courtetelle, Bâle, Magrulles
(France),

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, oncle, neveu, cousin et
parent,

Monsieur Armand PHILIPPIN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui à l'âge de 42 ans, après de
grandes souffrances supportées avec
résignation.

Sa vie ne fut qu'un Inlassable
labeur.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le lundi 27 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire: Chaillet 5,
Colombier.

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

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance, section de Ro-
chefort , sont informés du décès de
leur collègue,

Henri-Louis JAQUET
à Fretereules.

L'ensevelissement aura lieu lundi
27 février, à 14 heures.

L'Association des horticulteurs
neuchâtelois a le profond regret de
faire part à ses membres du décès
de leur collègue et ami,

Monsieur Rodolphe GERBER
horticulteur

membre du comité
L'enterrement, sans suite, aura lien

mardi 28 février, à 13 heures; ren-
dez-vous au cimetière de Beaure-
gard.

Le comité de la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
a le douloureux devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe GERBER
leur cher collègue et ami.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 28 février.

Rendez-vous à 13 heures au d>
metière de Beauregard.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Rodolphe GERBER
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.

Le comité de la société de chant
« Frohsinn * a le vif regret de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Rodolphe GERBER
horticulteur

son dévoué membre passif .
Neuchâtel, le 25 février 1939.

Les membres de la Société des
Suisses allemands de Neuchâtel sont
informés du décès de

Monsieur Rodolphe GERBER
horticulteur

leur regretté collègue et ami.
Le comité.

Les membres de la Société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne
sont informés du décès de leur cher
collègue et ami,

Monsieur Rodolphe GERBER
L'enterrement aura lieu sans

suite.
Le comité.

Le Club des XXII  de Cudrefin a
le profond regret de faire part à
ses membres du décès, survenu à
Cannes, de

Monsieur Rodolphe GERBER
leur dévoué collègue et ami.

Le comité.

Car J'estime qu'il n'y a point
de proportion entre les souffran-
ces du temps présent et la gloire
à venir. Romains vm, 18.

Madame Fanny Favre-Desaules, i
Fontainemelon;

Monsieur Marcel Favre, à Fontai-
nemelon;

Madame et Monsieur Marc
Scheuch-Favre et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Robert Fa-
vre-Serafini et leur fils, à Berne;

Monsieur et Madame Fernand Fa-
vre-Hostettler et leur fillette, à
Berne;

Madame et Monsieur "William
Pahud-Favre et leurs enfants, à Re-
nens (Vaud),

ainsi que les familles Favre, De-
saules, Bourquin , Dardel, Matthey,
Droz et alliées,

ont le grand chagrin de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances, de la perte douloureuse
qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur cher époux, père,
grand-père, beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur Charles FAVRE
que Dieu a repris à Lui, dans sa
74rne année, après de longues et
pénibles souffrances.

Fontainemelon, le 25 février 1939.
L'enterrement, avec suite, aura

lieu à Fontainemelon, lundi 27 cou-
rant , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Fontaineme-
lon.

Le présent avis tient Uen de lettre
de faire-part


