
Un givrage brutal aurait provoqué
la chute de l'avion Zurich-Paris

Après la catastrophe de Senlis

PARIS, 10. — La chute de l'avion
Douglas de la « Swissair » de la ligne
Zurich-Paris semble due, d'après les
premiers résultats de l'enquête , à un
givrage brutal.

L'appareil qui suivait régulière-

Voici deux vues de l'appareil écrasé dans un champ près de Senlis.
Les débris de l'avion sont gardés par des spahis du quatrième

régiment de Senlis.

ment sa route, aurait été victime du
givrage en rencontrant un banc de
brume et, en quelques secondes, la
couche de glace, qui s'était déposée
sur ses ailes, l'aurait alourdi au point
de rendre son vol impossible.

L'état de grave tension
entre Budapest et Prague

Dans la région de Munkacs, une zone neutre
est créée pendant la durée des négociations

Un nouvel incident surgit avec la Pologne
Les incidents qui se sont déroulés

le 6 j anvier près de Munkacs à la
frontière hunguro-tchécostovaque ap-
paraissent comme assez graves, bien
qu'ils soient en voie d'obtenir un
règlement définitif .  C'est qu'ils tra-
hissent un état d' esprit contre le-
quel l'accord d'arbitrage de Vienne
ne peut pas grand' chose. Celui-ci a
pu délimiter de nouvelles frontières
entre les deux Etats ; i7 n'a nulle-
ment désarmé les p assions qui sub-
sistent de part et d'autre.

Mais ce qui semble plus dange-
reux encore, c'est que ces passions
sont visiblement exploitées par des
intérêts qui dépassent le cadre des
sentiments de nationalisme qu'on
peut nourrir chez les habitants des
régions frontières des deux pays.
L'on n'a point assisté seulement à
Munkacs à une bagarre entre élé-
ments louches et turbulents existant
de part et d'autre, genre de bagarre
qui p eut surgir partout. Mais ce sont
réellement des forces armées qui en
sont venues aux prises l'une avec
l'autre.

Or, cette sorte d aventure n'arrive
pas en général inopinément. Il faut
qu'il y ait eu des ordres donnés d' en
haut. La commission chargée d' en-
quêter sur l'incident éclaircira-t-elle
dès lors le mystère ? C'est assez peu
p robable en raison précisément des
intérêts en jeu dont nous parlions
et qui , pour l'instant , ne cherchent
guère à être mis en lumière. L'on
en est donc tenu aux hypothèses ,
mais celles-ci peuvent être vraisem-
blables.

Les troupes tchèques paraissent
avoir attaqué les premières. Faut-il
donc faire endosser au gouverne-
ment de Prague la responsabilité de
l'af faire  qui s'expliquerait ainsi par
un coup de tête insp iré par la dé-
ception d' avoir perdu des territoires
au prof i t  de la Hongrie ? C'est un
raisonnement quelque peu simpliste.
Il fau t  surtout se souvenir que la
nouvelle Tchécoslovaquie a, depuis
Munich , des rapports de p lus en
plus étroits avec le Reich. Et l'on
ne serait guère surpris dès lors que
celui-ci , dont on cannait les visées
sur l'Ukraine , ne tente de tirer pro-
f i t  d'incidents antihongrois.

Car la Hongrie, en dép it de ses
manifestations périodi ques de f idé-
lité à l'axe Berlin-Rome , demeure
opposée en Europe centrale à l' ex-
pansion allemande. Si elle a réclamé
avec tant d'ardeur l'Ukraine carpa-
thi que que n'ont pas voulu — et
pour cause ! — lut concéder les ar-
bitres de Vienne, elle pensait par
là, en possédant une frontière com-
mune avec la Pologne, entraver la
marche allemande du côté de l'est.
D' autant p lus que le nazisme com-
mence à l'agiter aussi intérieure-
ment et qu 'elle sent le besoin de
s'en défendre...

Ainsi derrière les péripéties mili-
taires de l'incident de Munkacs , on
pourrait bien assister à l' une des
phases d'une rivalité qui , en dépit
de certaines apparences , ira peut-
être grandissant , au cœur du conti-
nent. B- Br-

Retrait des troupes tchèques
de la région de Munkacs
CHUST, 9. — Le retrait des trou-

pes tchécoslovaques de la région
de Munkacs a été demandé par une
note du gouvernement hongrois.
Cette note demandait le retrait de
toutes les troupes tchécoslovaques
sur toute la ligne de démarcation de
la frontière et fixait un délai expi-
rant dimanche à' 20 heures.

Conformément à cette proposition
du gouvernement hongrois, les sol-
dats de l'armée tchécoslovaque éva-
cuent les environs immédiats de
Munkacs. Le gouvernement tchéco-
slovaque a accepté de restituer le
mafériel saisi et d'échanger les pri-
sonniers. Les pourparlers de la com-
mission mixte se poursuivent.

(Voir la suite en dernières dépêches)

PARIS, 9. — La jolie vedette chi-
noise Anna May-Wong a été mobili-
sée. Elle a même été décorée pour les
services qu'elle a rendus à sa patrie.

Son départ d'Europe, où elle était
venue faire un séjour entre deux
films, avait été marqué par un petit
scandale. Alors qu'à Berlin, elle se
présentait, accompagnée d'une haute
personnalité de l'industrie allemande,
à l'hôtel Atlon où était donnée une
grande fête, l'entrée lui en fut refu-
sée. On fit même, dit-on, compren-
dre fort crûment à son compagnon
qu'il n'avait pas à s'afficher ainsi
avec une non aryenne.

Le lendemain, Anna May-Wong ga-
gnait Rotterdam en avion et, tou-
jours en avion , partait pour la Chine.
Là, après une entrevue avec la ma-
réchale Tchang Kai Chek, la vedette,
qui est diplômée de l'Université de
Changhaï , fut affectée au service de
l'Intendance.

Elle est aujourd'hui lieutenant et
intendant d'un hôpital de Koei-Hung,
non loin de la zone des armées, et sa
conduite lui a valu d'être décorée
par une autre femme soldat, la géné-
rale Hung-Tao, commandant de la
place.

Anna May-Wong n'a pas abandon-
né l'idée de tourner à nouveau. Elle
déclarai t dernièrement que dès son
engagement militaire terminé, elle re-
tournerait aux Etats-Unis pour être
la vedette d'un film dont le scénario
serait écrit pour elle par Pearl
Buck.

Elle a d'ailleurs gardé un buuga-
low à Hollywood.

La jolie vedette
Anna May-Wong

a été décorée
pour les services
qu elle a rendus

à la Chine, sa patrie

Un avion militaire s'écrase
à Colomb-Béchar

Deux morts
ORAN, 10 (Havas). — Un avion

militaire s'est écrasé à l'aérodrome
de Colomb-Béchar.

Deux sous-officiers ont été tués et
deux autres sont gravement blessés.

Le couvre-feu décrété dans
un quartier de Jérusalem
JERUSALEM, 10 (Reuter). - Le

commandant militaire de Jérusalem
a ordonné l'exécution du couvre-feu
pour une durée de 24 heures dans le
quartier de Musrara (dans la nou-
velle ville), à la suite d'un attentat
commis contre un Juif qui a été griè-
vement blessé.

LA CHAMBRE FRANÇAISE
RENTRE AUJOURD'HUI

LA POLITIQUE DE L'AUTRE COTÉ DU DOUBS

f M. Daladier retrouvera sa nouvelle maj orité
Le communiste Duclos sera-t-il blackboul é ?

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

La Chambre rentre cet après-mi-
di à 15 heures après les vacances
traditionnelles du jour de l'an. La
session ordinaire commence...

Sa durée minimum est fixée à
cinq mois, elle sera interrompue par
les vacances de Pâques, appelées jo-
liment quelquefois trêve du prin-
temps, et par la session des conseils
généraux.

Comme le rappelle justement un
de nos confrères parisiens « cette
session ordinaire comportera au
moins un vote extraordinaire, puis-
qu'elle ne sera close qu'après l'élec-
tion du successeur de M. Albert Le-
brun dont le septennat expire le 10
mai prochain ».

On parle à ce propos de bien des
candidats. Citons parmi les favoris,
les partants probables de ce steeple-
chase extra-parlementaire les noms
de MM. Herriot, Queuille, Bouisson
et Jeanneney.

Nous aurons au surplus souvent
à revenir sur ce sujet. Un seul point
reste acquis : M. Lebrun ne veut pas
se représenter et son intention de
quitter l'Elysée est définitive. Il
vient d'ailleurs de louer à Paris,
boulevard Beauséjour, près du Bois
de Boulogne un luxueux apparte-
ment de 12 pièces dont le décor mo-
derne le délassera des lambris sur-
dorés du palais de l'Elysée.

Le métier de chef de l'Etat est fa-
tigant et c'est Mme Lebrun elle-mê-
me qui a tenu , en dépit de certaines
pressions politi ques, a ce que le pré-
sident revienne pour toujours a la
vie privée.
POLITIQUE ÉTRANGÈRE

D'ores et déjà , la rentrée parle-
mentaire s'annonce comme particu-
lièrement mouvementée au Palais-
Bourbon où l'opposition d'extrême-
gauche va continuer à mener la ba-
taille contre le gouvernement Dala-
dier.

Les interpellations auxquelles le
président du conseil s'est engagé à
répondre sont nombreuses et appar-
tiennent aux sujets les plus variés :
politi que extérieure, sociale, écono-
miau e, défense nationale...

Pour mettre un peu de clarté dans
cette suite de débats , le premier
soin des présidents de commissions
sera d'établir une classification des
ordres du jour en échelonnant les

interpellations d'une manière logi-
que, la meilleure place étant réser-
vée aux questions de première ac-
tualité.

La politique étrangère du fait de
l'entrevue Mussolini-Chamberlain et
des revendications italiennes se ver-
ra affecter plusieurs après-midi, et
la discussion pourrait en être en-
tamée demain ou après-demain.

Les séances du matin seront con-
sacrées aux broutilles parlementai-
res, aux lois sans importance, qui
se discutent devant dix spécialistes
et un désert de banquettes vides...

M. DUCLOS
SERA-T-IL DESCENDU DE SON
SIÈGE VICE-PRÉSIDENTIEL ?

En ouvrant la séance aujourd'hui
mardi à 15 heures, M. Salles, doyen
d'âge de la Chambre, prononcera
l'habituel discours de bienvenue et
fera ensuite procéder au renouvelle-
ment du bureau.

La réélection de M. Edouard Her-
riot au fauteuil présidentiel ne doit
causer aucune surprise, aucun con-
current ne s'étant présenté. M. Her-
riot retrouvera son cher fauteuil et
sa chère sonnette avec un automa-
tisme qui le fera rêver au prochain
scrutin du congrès de Versailles...

La bataille des boules bleues et
blanches sera beaucoup plus sévère
pour un des six sièges de vice-prési-
dents à pourvoir : celui de M. Jac-
ques Duclos, communiste, qui solli-
cite en effet le renouvellement de
son poste.

Cette vice-présidence, que M. Jac-
ques Duclos occupa à la faveur de
la discipline du Front pùpulair'é,
doit lui échapper cette année.

Elle doit revenir à un membre de
la nouvelle majorité gouvernemen-
tale. Un candidat est présenté par
les modérés : M. Louis Aubert, dé-
puté de la Vendée , un second par
l'U.S.R., M. René Lebret, député de
Seine-Inférieure.

Il semble que la lutte doive se cir-
conscrire entre MM. Duclos et Au-
bert.

Une victoire de ce dernier appa-
raîtrait comme un heureux symbole
à l'aurore de cette nouvelle session
parlementaire, elle consacrerait la
cohésion de la majorité qui a succé-
dé au Front populai re en confir-
mant la position des socialistes et
des communistes comme seuls op-
posants du gouvernement.

RÉFORME ÉLECTORALE
La réforme électorale occupera

aussi la grande vedette. On se rap-
pelle que le rapporteur , un certain
M. Sylvestre, a promis de déposer
le projet sur le bureau de la Cham-
bre sitôt la session ouverte.

On assure qu 'il va le faire.
De toute façon l'assemblée va être

saisie et si M. Daladier veut bien
s'en donner la peine, le scrutin d'ar-
rondissement, le scrutin d'épicier,
aura vécu.

Il sera remplacé par un quelcon-
que scrutin proportionnel qui évi-
tera les marchandages et les désis-
tements amoraux du second tour.

Aux élections de 1940, et avec nn
scrutin de cette sorte, les radicaux
devraient gagner des sièges, les
droites aussi, les vaincus devraient
surtout être les socialistes qui per-
draient des voix au profi t de leurs
amis-ogres les communistes, et de
leurs ex-camarades radicaux.

• Gaston GfiLIS.

L'ex-roi et l'ex-reine d'Espagne
vont-ils se réconcilier

après deux années de séparation ?
LONDRES, 9 (Havas). — Les mi-

lieux espagnols de Londres indi-
quent que l'ex-reine d'Espagne se
rend à Rome auprès de sa belle-fille,
la princesse des Asturies, qui attend
prochainement un heureux événe-
ment. La reine est invitée par le roi
d'Italie et résidera au Palais Qui-
rinal . La princesse des Asturies, née
Maria Mercedes de Bourbon Sicile,

L'ex-reine et l'ex-roi d'Espagne photographiés en 1931 t. Paris aussitôt
après leur départ pour l'exil.

épousa en octobre 1935 le prince
Juan, ex-héritier de la couronne
d'Espagne, dont il eut une fille en
juillet 1936 et un fils en janvier
1938.

Comme l'ex-roi d'Espagne se trou-
ve également à Rome, des bruits ont
aussitôt couru sur une réconcilia-
tion possible des époux qui sont sé-
parés depuis deux ans.

La course aux armements

NEW-YORK, 9 (Havas). - Le pror
gramme naval des Etats-Unis qui se-
ra soumis à l'approbation du Congrès
comprend la construction de deux
cuirassés qui seront les plus grands
et les plus rapides qui aient jamais
été mis en chantier.

Les caractéristiques principales de
ces nouveaux bâtiments, selon le dé-
partement de la marine, sont les sui-
vantes : tonnage : 45,000 ; armement:
9 canons de 16 pouces ; vitesse : 30 à
33 nœuds ou plus.

Selon les premiers devis publiés,
ces bâtiments coûteront entre 90 et
110 millions de dollars chacun. Ces
navires seront construits de façon' à
pouvoir passer les écluses du canal
de Panama et pourvus de tous les
perfectionnements modernes.

Les Etats-Unis
vont construire
deux cuirassés
de 45,000 tonnes

J'ÉCOUTE...
Pain complet

Comment fair e pour que notre po-
pulation se remette au pain complet,
qui est un gage de santé et de f o r-
ce ? Complet dit tout. L'autre, ce
pain

^ 
blanc, si recherché aujour-

d'hui, est privé de la majeure par-
tie de ce qui fait  que le pain est un
aliment de grande valeur. Alors
quoi ! allons-nous par snobisme, ou
par on ne sait quel esprit de déni-
grement qui éti queterait « pain de
misère * le pain fédéral , le repous-
ser défin itivement ?

Nous en avons dit déjà quelques
mots l'autre jour. Nous croyons de-
voir y revenir. Nos propos ont trou-
vé quelque écho. On a bien voulu
nous écrire qu'on les approuvait en-
tièrement. Il s'agit de convaincre la
masse. Ou, plutôt , de la convaincre
de nouveau.

On ne peut pas oublier, en e f f e t ,
que 70 % des consommateurs s'éi
talent mis, tout d'abord , au pain f é -
déral. Peu à peu , ils l'ont lâché. Cer-
tains ont dit qu'ils ne le suppor-
taient pas. Leur estomac ne s'en ac-
commoderait pas. Mais d' autres , de-
meurés f idèles au pain complet, le
qualif ient d' exquis.

Faudrait-il donc voir, dans la dé-
faveur  qui s'est attachée au pain f é -
déral , la faute ,  avant f on t , de la ma-
jorité des boulangers ? Ceux-ci ne se
seraient pas donné la peine , de le
faire comme il doit être- fai t .  Nous
posons la question. Nous ne préten-
dons pas la résoudre. La faute  peut
être, en partie , ailleurs encore. Le
consommateur est parfois , bien dé-
licat . Il pré fère , souvent, à la robus-
te nonrritnr " . oui lui garantirait la
santé , une alimentation mignarde et
par trop recherchée.

Il y a. peut-être , une rééducation
à faire de l'un et des autres. Les
boulangers et le consommateur vou-
dront , sans doute , s'exp lianer.

Le débat en vaut la peine.
Ne ietons pas nos perles aux pour-

ceaux ! En revenant généralement
au pain blanc, nous abandonnerions
an bétail l'élément nutritif essentiel
de nos f ar ivs .

Le pain fédéral ne doit pas être
supnrimé. Grosse question de santé
publi que ? Peut-être.

FBANOHOMME.

A la veille du séjour à Rome du « premier » britannique

sur la question des revendications coloniales italiennes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Grande journée de politique inter-

nationale aujourd'hui à Paris. M.
Chamberlain et lord Halifa x s'arrê-
teront deux heures dans la capitale
où ils rencontreront MM. Edouard
Daladier et Georges Bonnet.

Vis-à-vis des revendications italien-
nes, non encore formulées officielle-
ment rappelons-le, la position fran-
çaise est connue. Elle a été maintes
fois définie par le président du con-
seil au cours de son voyage en Afri-
que du nord : pas de cession territo-
riale d'abord. Pas d'échappatoires ju-
ridiques ensuite, qui serviraient de
prétexte pour mettre en cause la sou-
veraineté française dans les posses-
sions que convoite l'Italie.

** *
Dans le courant de la journée

d'hier , les conférences se sont succé-
dé à la présidence du conseil et au
ministère des affaires étrangères. M.
Daladier a reçu deux fois M. Georges
Bonnet qui s'est lui-même tour à tour
entretenu avec sir Eric Phipps, am-
bassadeur de Grande-Bretagne à l'a-
ris, avec l'ambassadeur de Pologne et
enfin avec M. Coulondre , ambassa-
deur de France à Berlin.

La presse transalpine ayant lancé
le bruit que M. Chamberlain viendra
à Rome pour y offrir ses bons offices
de médiateur dans le différend fran-

co-italien, les journaux anglais y ont
répondu par avance.

« Il ne saurait être question ponr
le moment , écrit le « Times » de mé-
diation anglaise entre les deux gou-
vernements, et ce ne pourrait être
qu 'après des conversations très com-
plètes entre la France et l'Italie que
la Grande-Bretagne, fidèle à sa politi-
que traditionnelle, pourrait avoir son
mot à dire. »

Dans les milieux officiels du Quai
d'Orsay, on assurait dans la soirée
d'hier que l'entente était totale entre
le gouvernement français et le gou-
vernement britannique et à l'unisson
était l'action diplomatique des deux
pays : ne pas céder.

La nouvelle lancée par un grand
journal anglais de l'existence d'un
traité secret entre l'Italie et l'Allema-
gne a laissé les milieux officiels fran-
çais assez sceptiques quant à l'au-
thenticité véritable de ce document
dont on dit toutefois à Londres qu 'il
est sinon tout à fait inexact , du moins
très exagéré.

Dans les cercles diplomatiques bri-
tanniques, le voyage de M. Chamber-
lain est à l'ordre du jour. L'opinion
publique anglaise qui avait accueilli
favorablement l'entrée en vigueur du
traité anglo-italien au lendemain de
Munich est devenue très réservée à
la veille du départ pour Rome.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Cet après-midi, au Quai d'Orsay à Paris
MM. Daladier et Bonnet confirmeront

à M. Chamberlain et lord Halifax
leur volonté formelle de ne pas céder
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A louer, en ville,

bel appartement
de six pièces

et d é p e n d a n c e s,
chauffage central gé-
néral, chambre de
bains cour, jardin.

Etude Jeanneret &
Sogruel, >îôle 10.

A louer pour le 24 Juin ,

APPARTEMENT
de trois grandes pièces et dé-
pendances. S'adresser bureau
Bell SA.. Grand'Rue 14.

PESEUX. — A louer
immédiatement, dans
belle situation, à pro-
ximité du tram, joli
logement moderne,
trois chambres, bain,
chauffage par étage,
part de jardin. Prix
modéré, 75 fr. Agen-
ce Romande immobi-
lièrc, place Purry 1.

STUDIO
avec cuisine, à louer dans
propriété privée. Offres écri-
tes sous chiffre L.M. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

SAINT-NICOLAS. —
Pour tout de suite,
beau logement de
trois chambres, cen-
tral, eau chaude, con-
cierge, part de jar-
din. Agence Roman-
de immobilière, pla-
ce Purry 1, Xeucha-
tel.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Faubourg Hôpital 6 : six
chambres, tout confort.

Villa Battieux 2a : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central, Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, HOtel communal,
tél . 5 27 28. •.

A louer pour le 24 mars,
rue Louis-Favre, petit

pignon
deux chambres, cuisine. Soleil.
S'adresser : Evole 15, rez-de-
chaussée. *,

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. *

Temple-Neuf 20
A louer appartement de

deux pièces.

Sablons 20
magasin à l'usage de coiffeur.
S'adresser à P. Bura, Temple-
Neuf 20. 

Centre ville
Allouer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, un
2me étage de cinq ou six piè-
ces, plus deux ou trois cham-
bres au Sme étage, dans Im-
meuble confortable et soigné.
Conviendrait éventuellement
pour bureaux. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

A louer pour le 24 février
ou époque à convenir, dans

villa particulière
à la Boine, un magnifique
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, tout
confort. Grand Jardin. Gara-
ge. — S'adresser Etude Wa-
vre. notaires.

24 mars
Bue Louis-Favre, a louer un

logement de cinq chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. — Pour visiter et rensei-
gnements, s'adresser à M.
Ernst, boulanger, rue Louls-
Favre 13. 

A louer pour tout de suite
ou & convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, chauffa-
ge central. — Boulangerie
Schwab Ecluse 13. *

A louer, dès 24
mars, rue de la Côte,
bel appartement de
3 chambres, dépen-
dance, v é r a n d a,
chauffage central,
jardin, verger. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Etude BRAUEN, nolaîres
Hôpital 7 — Tél . 61195

A louer dates à convenir :
Au-dessus de la vlUe, villa,

10 chambres et grand jar-
din.

Chnmpréveyres, 5 Ott 10 cham-
bres, jardin , confort. -

Passage St-Jean, 6 chambres,
confort.

Colombière, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

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

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

bres,
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuis du Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rne, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Chflteau , 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal , Salnt-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-
tographes, caves garages.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont-Tél. 6 10 63

Immédiatement ou
pour époque â convenir:

Escaliers du Chllteau : cinq
chambres.

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Boine : cinq chambres, dans
villa particulière.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

Rue du Chfitcau: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Moulins : une chambre.
Maladlère: grand local de

350 m-'.
24 MARS et 24 JUIN

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Crêt - Taconnet : sept cham-
bres.

Beaux-Arts ; quatre, cinq ou
six chambres, confort.

Faubourg du ChAteau : six
chambres.

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Rne de l'Orangerie : quatre
chambres, confort.

Rne Matlle : quatre cham-
bres.

Porcs : trois chambres, bains,
central. Fr. 75.— .

Rue dn Manège : grand local
do 500 m".

AVENTJE DES AE-
PES. — Immédiate-
ment, beaux apparte-
ments de trois cham-
bres, à quelques mi-
nutes du tram, tout
confort, central, ser-
vice de concierge.
Vue étendue. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
Neuchâtel. 

Auvernier
A louer pour fin Juin, bel

appartement de quatre piè-
ces et chambre de bonne, sal-
le de bains. Central par éta-
ge. Jardin. Vue étendue. —
Mme _ Earth, route la Gare,
Auvernier. +

LES FAHYS, à pro-
ximité de la gare, lo-
gements trois cham-
bres, dans belle si-
tuation, 51 et 56 fr.
Tout de suite. Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Purry 1,
jVoiichAtel. 

PESEUX, pour 24 mars, ap-
partement deux pièces et tou-
tes dépendances ; belle vue et
jardin . Avantageux. S'adresser
à A. Hossmann, Troncs 6.

GARAGE situé à 5 minu-
tes du centre de la ville, à
louer à de très favorables con-
ditions. — Etude Petitplerre
et Hotz.

24 juin
A louer appartements de

trois et quatre pièces, bien
exposés au soleil , bains et
toutes dépendances. S'adres-
ser Louis-Favre 8, Sme étage,
à droite. Tél. 5 10 27. *

CASSARDES, à remettre
appartements d'une et 3
chambres, avec Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à,
Mme Dubois, Cassardes 18.

Près de la gare, jolie cham-
bre au soleil . Côte 19, ler.

Chambre non meublée, part
cuisine, 1er Mars 6, 3mo gauche.

Très jolie chambre
à louer tout de suite. Chauf-
fage central, eau courante.
Ascenseur. Superbe vue sur le
lac, à deux minutes de l'Uni-
versité. — S'adresser à, Mme
Steffen, faubourg du Crêt 12,
6me étage.
Belle chambre, tout confort ,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé . *

Ct ambre Indépendante mo-
derne, plein centre, soleil ,
central, bain. Rue PUrry 4, :
Strie, à droite.

Chambre à louer. — Rue de
l'Hôpital 17. Sme.

Avec eau courante
belles chambres, tout confort,
a.ec ou sans pension, & pro-
ximité de l'Ecole de commer-
ce. — S'adresser Eglise 6. 1er.

CHAMBRE A LOUER , con-
fort. Manège 6, 2me à droite.
Chambres avec eau courante
et chauffage général . Petite
chambre Indépendante. S'a-
dresser Eglise 6, 4me, à droite.

TOnSm Si_lfflvJ_ra4;ra_ïïi_H ¦

Balles chambres
indépendantes à louer avec
pension soignée, chambre de
bains, eau courante. Ascen-
seur, à 2 minutes de l'Univer-
sité. S'adresser à Mme Robert,
faubourg du Crêt 12, 4me.

Belle chambre, soleil, vue.
Pension soignée, tout con-
fort. — Crêt-Taconnet 34,
2me étage.

Ménage sans enfant cher-
che pour le ler février, à
Neuchâtel, dans villa locative
ou maison locative, si possi-
ble avec Jardin,

appartement confortable
de trois chambres et salle de
bain . Faire offres avec prix
à case postale 4344, Neuchâ-
tel 

Retraité cherche pour un
an, à partir du 24 Juin ,

LOGEMENT
de quatre chambres ou trois
chambres plus chambre de
bonne, côté est de la ville de-
puis Clos-Brochet. Prix 90 à
100 fr. par mois. Ecrire sous
chiffre PJE. 400 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche & louer, en ville,
pour le 24 juin ,

petit local
bien situé, à l'usage de ma-
gasin. Prix modéré. Adresser
offres écrites à P. R. 375 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande fabrique
suisse

lance aspirateur original , gen-
re nouveau , bas prix , gros
succès de vente auprès des
particuliers, moyennant tra-
vail très persévérant. Person-
nes de toute moralité seule-
ment seront acceptées. Adres-
ser offres écrites à F.S. 401 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
active, débrouillarde et sé-
rieuse, est demandée pour ser-
vir au magasin et aider un
peu au ménage. Nourrie ot
logée. Entrée immédiate. — Se
présenter chez J. Jenny-Clot-
tu , primeurs, place Purry 2,
téléphone 5 31 07.

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Diplômé de 1T__X> . Parts
TOUTES MISSIONS

Case postale 29.585, Neuchâtel

Institut de beauté

EdwikaPérier
rue du Concert 4

DE R E T O U R

oooooooooooooooeoo

Lien National
Ce soir, à 20 h. 15, à la

Maison de Paroisse, confé-
rence de M. Theile, pas-
teur, sur LA MISSION
MORAVE. (Projections).
OOOOOOCDOOOOOOOOOOO

On cherche d'occasion

cheminée portative
en bon état. — Faire offres,
avec conditions, sous chiffre
C. B. 403 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter :
meubles, potager

machine à coudre à pied,
grande armoire, Ut deux pla-
ces 140 cm., chaises, fauteuils,
dlvan-llt, tables de cuisine,
tabourets, secrétaire avec ti-
roirs, potager trois troua et
bouilloire. Ne seront achetés
que des meubles & l'état ds
neuf. — Anne Burgat, Mon-
talchez.

Dame solvable, au courant
des affaires, cherche à repren-
dre bon

petit commerce
association, gérance ou café.
Adresser offres écrites & E. E.
376 au bureau de la Feuille
d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix dn tour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUÎI_I__3
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Bonne à fout faire
sérieuse, de confiance, sa-
chant tenir un ménage et un
peu cuire, est demandée. Vie
de famille. Offres avec pré-
tentions â P. Humbert, hortl-
cul teur. la Coudre. 

On cherche

VOLONTAIRE
comme aide de ménage et
pour garder deux petits gar-
çons. Entrée immédiate. Oa-
ges 20 à 25 fr. Bons soins.
Maison privée. — S'adresser à
Mme L. de Pellenberg, Ce-
dernweg 4, Berne-Wabern.

On cherche pour le 1er mars

jeune homme
de 16 à 17 ans pour aider &
l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Place à l'année, bon-
soins. Oages & convenir. S'a-
dresser a Jakob Schreler-Ga-
ro. Gais près Salnt-Blalse.

On cherche dans famille
avec un enfant, habitant mal-
son familiale avec Jardin,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande et aider au ména-
ge. Vie de famille. Adresser
offres à R. Pudelko, Schwert-
Strasse 4, Zoug ( tél. 4 07 83).

Pour tout de suite on de-
mande

femme de ménage
demoiselle ou dame de 35 à
45 ans, de toute confiance,
sachant cuire et faire un mé-
nage. S'adresser à A. Port-
mann, épicerie Petite Russie,
le Landeron.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service,
pour les travaux de ménage.
Gages a convenir. Adresser
offres à Charcuterie Chédel,
Bôle sur Colombier.

Concierge
On cherche pour le 24 Juin

ménage
disposé à louer un apparte-
ment de trois chambres, bains,
chauffage central et assumer
le service de concierge pour
un Immeuble de neuf appar-
tements. Offres avec référen-
ces sous chiffre X.E. 403 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

DOMESTIQUE
de 15 à 20 ans sachant traire.
Entrée à convenir. S'adresser
à Louis Currlt, les Charins
par les Bayards. 

Jeune volontaire rétribuée
est demandée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3, Sme. *

On demande dans pâtisse-
rie - tea-room,

JEUNE FILLE
active, de toute confiance et
moralité, connaissant déjà le
service de magasin et sachant
les deux langues, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
intelligente, comme volontai-
re. — Inutile de faire des
offres sans de bons certificats
et références. — Adresser of-
fres écrites à N. P. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, bien au cou-
rant des travaux de ménage
et de la cuisine. — Demander
l'adresse du No 356 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Concierge
On demande un couple pour

le service d'un Immeuble lo-
catif; connaissance du chauf-
fage et si possible de l'appa-
reillage. Adresser offres écrites
à A. B. 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
bonne à fout faire

dans la cinquantaine, propre,
active et bonne cuisinière
pour tenir son ménage très
soigné. Adresser offres écrites
à B. T. 390 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE PAYSAN
robuste, cherche place dans
propriété rurale. Entrée selon
arrangement. — S'adresser à
Anton WUest, Weld, Meggen
(Lucerne). SA 15.002 Lz.

PERSONNE
d'un certain fige, bonne cuisi-
nière, cherche place chez
monsieur seul pour tenir son
ménage. — Adresser offres
écrites à O. H. 405 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite, Jeune
fille cherche place de

femme de chambre
Aiderait éventuellement à la
cuisine. — Adresser offres
écrites à TJ. W. 394 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, propre

et active, cherche place dans
famille avec enfante pour ap-
prendre la langue française.
Entrée 15 avril. — Envoyer
offres avec salaire offert sous
G. E. 398 au bureau de la
Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
aimable, 21 ans, ayant suivi
un cours pour le service,
cherche place dans restaurant
bien achalandé pour servir et
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Certificats et photo-
graphie à disposition. Adresser
offres à Alice Burrl, Ey,
Rûschegg-Graben, Schwarzen-
burg (Berne).

Une personne très conscien-
cieuse cherche des

JOURNÉES
de lessive et des heures de
nettoyage. — Demander l'a-
dresse du No 396 au bureau
de la Feuille d'avis. 

L'Office de placement de
l'Eglise réformée de Bâle-
Campagne cherche pour

volontaires
places dans familles: Jeunes
gens comme commissionnaires
en ville ou pour aider à la
campagne, jeunes filles pour
aider au ménage ou magasin.
Entrée à Pâques. — Adresser
offres à E. Bossert, pasteur,
Benken (Bâle-Campagne).
—————————————————————

VOYAGEUR
visitant les commerçants du
canton de Neuchâtel et du
Jura bernois, cherche place.
Bonnes références. Adresser
offres écrites à R. Z. 384 au
bureau de la Feuille d'avis.

M A R I A G E
Jeune entrepreneur, 30 ans,

désire faire la connaissance
d'une Jeune fille de 20 à 25
ans, catholique, de bonne fa-
mille, présentant bien et dis-
tinguée,. de taille moyenne,
connaissant la comptabilité et
aimant le commerce. Joindre
photographie qui sera ren-
voyée. Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffres I. F. 1915,
Poste restante. Neuchâtel.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion, succès. — Case Transit
355 Berne. SA2037B

A louer pour le ler mars,
logement une chambre et
cuisine, F. Splchiger, Neu-
bourg 15. 

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Battieux. Verger-Rond, Pe-
tits-Chênes trois, quatre et
cinq chambres avec ou sans
bain .

Evole, Guillaume-Farel , Châ-
teau deux et trois chambres.

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

Seyon 211 logements de
deux et trois chambres
(chauffage général).

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres, Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, HOtel communal,
tél . 5 27 28. *,

PESEEX-CARREES.
A loner, dès mu in lo-
ua ni , ù l'arrêt «lu
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis à, neuf au sont
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, plaee Purry 1,
Neuchâtel.

MAGASIN
Pour le 24 mars, à louer

magasin épicerie - primeurs
aveo logement et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Ja-
quet, Colombier, 

24 mars
à louer au Neubourg, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser bu-
reau Edg. Bovet, faubourg du
Crèt 8, Neuchâtel. 
Louis Favre, appar-
tement de 3 grandes
chambres et cham-
brette. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Dans localité Importante et prospère du Jura

magasin avec deux vitrines
situé merveilleusement est à louer tout de suite ou pour
époque à convenir. Peut s'adapter à tous genres de commerce.
Conviendrait spécialement pour cordonnerie - chaussures. Loge-
ment attenant éventuellement & disposition. — Adresser offres
écrites sous chiffre D. N. 395 au bureau de la Feuille d'avis.

Restaurant du Musée
La direction du Service des bâtiments offre à louer,

pour le 24 mars 1939, le Restaurant du Musée, à l'hôtel
Dupeyrou, avec salles à manger ef toutes dépendances.

Pour visiter les locaux et pour prendre connaissance
des conditions, s'adresser à la Gérance des bâtiments,
hôtel communal, Neuchâtel (téléphone 5 27 28).

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

A L O U E R
pour tout de suite ou époque à convenir

MANÈGE No 5 : POUDRIÈRES NO 17 )
trois chambres, tout confort t , „hat-hra. „»,,,_,,,._. ,.«
moderne, chambre de bains £_?¦_ "*?*ffifflk , ch

ïï^î£__ !
installée, chauffage central balns , ln"a"ée, chauffage
général, service de concierge. ™%*£ „ „p" fP^T,™'
Service d'eau chaude, ascen- Ŝ iLd_ .,̂ "_.ler§_ 0

b„aJ„°n
seur, balcons. et oow-window, dépendait-

PARCS No 34 : 06S'
trois chambres, bow-wlndow, «t 'Aiiv-^tiTe v„ _ •_ .
balcon, dépendances, cham- BiAUX-ARTS ^» " =
bre de bains peut être 1ns- trois chambres, chambre de
tallée suivant désir du pre- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 :
trois et quatre chambres. RLE LOCIS-FAVRE No 22 :
cuisine, chambres de bains tr0l8 et quatre chambres,installées, chauffage central dépendances, balcon,par appartement, bow-win-

™
°W

BS_ _ »Sfif ." ? » KL'E DU TRÉSOR NO l a :FBG HOPITAL No 12 :
grande chambre indépen- trois chambres, dépendan-
dante, avec eau courante. ces.

BEAUX LOCAUX, à l'usage de bureaux, magasins, en-
trepôt, garage.

FAUBOURG DE L'HOPITAL, ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (Villamont), ROSIÈRE, DRAIZES.

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT : BATTIEUX No 1 :

trois et quatre chambres, troI cnambre_, chambre dechambre de bains, chauffage b t dépendances, part aucentral général , dépendan- 1llrriin
ces, balcon. jarain.

DRAIZES No 46 : PARCS No 44 :

^b»?de%8,0ÏSS» *_*> <**—s et «*•¦«»•
ge central, part au Jardin. tea-

POURTALÈS No G : PARCS No 43 :
trois chambres et dépendan- m_ison familiale, sept cham-ces- bres, Jardin.

PARCS No 105 :
trois chambres et dépendan- HOPITAL No 11 :
oes- trois chambres et dépendan-

KCLUSE No 39 : cos *,
deux chambres , dépendan-
ces. POUDRIÈRES NO 15 :

RUE DES POTEAUX 5 : quatre chambres, chambre
trois chambres ot dépendan- ^e bains installée, ohauffa-
ces. ge central par appartement, -

ler MARS No 20 ! service de concierge, balcon
quatre chambres et dépen- et bow-wlndow, dépendan-
dances. ces.

________________-_______E_B_______-_B_^__R____i_3___V^ _̂__HH__ _̂HBR___E__1^¦¦ H__ _̂¦_¦¦_ _̂BB_ _̂ _̂H_H^̂ ^H

Dépositaire - Concessionnaire
demandé à Neuchâtel ou environs pour la vente de pro-
duits de marques réputées et de grande consommation
pour la clientèle des automobilistes.

Ancienne clientèle. Activité soutenue par publicité
régulière. Pour stock de marchandises: capital néces-
saire, environ Fr. 5000. —. Affaire très Intéressante
pour commerçant qualifié et actif. — Offres avec réfé-
rences sous chiffres O. F. 6465 L. ù Orcll FUssli-
Annonces, Lausanne. AS 16.437 L

GESTJCHT tireue, zuverlasslge

TOCHTER
fur Kùche und Haushalt In Handelshaus. Arbelstliebender
Tochter bietet sich Gelegenheit, sich in allen hauswlrt-
schaftlichen Arbeiteu zu vervolLkommnen. Gute Behandlung
und gutbezalhte Stelle. Elntritt nach ùberelntunft. (Letzte
Tochter var 6 Jahre In Stellung). — Offerten mit Zeugnis-
koplen und Photographie slnd zu richten an Frau KUffer-
Blank, Ins (Anet). 

Pourquoi végéter ?
quand on peut gagner largement sa vie ? Travail facile
et bien rétribué, pour jeune dame énergique et travail-
leuse. Situation stable, fixe, frais, commissions. — Offres
avec photographie à Case Chauderon 59, Lausanne.

M PROMENADE-»
^
L_J-J_L|jgClif\5iQW5

[ SKIEURS ! \
1 N'OUBLIEZ PAS QUE LES CARS VERTS PAR- I¦ TENT TOUS LES JOURS de la Place de la poste g
n à 13 b. 30
g S'ADRESSER A

4 l'agence PASCHE ou WITTWER
Tél. 53523 Tél. 52668

I au Mai ¦¦¦¦¦¦¦ nMHn ¦¦¦¦¦¦¦

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de Cinq
chambres, tout confort:
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 88. Tel 6 15 26 *

24 juin 1939
Sablons - Boine
5 pièces et chambre
de bonne chauffée dans
villa près du funicu-
laire. Chauffage géné-
ral. Bains. Grande log-
gia avec belle vue. ler
étage.
3 pièces et bonne.
Véranda. Jardin , vue.
Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8, tél. 5 31 87. *

RUE DO ROC, a remettre
appartement de 3 chambres,
complètement remis à neuf.
Prix : Fr. 60.— . Etude Petit-
plerre et Hotz. 

A louer SLR LES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. Etude Jean-
neret et Soguel , Mole
10.

_Etude René LAfDAT
NOTAIRE

Concert 4- — Tél. S 24 24.

A LOUER
IMMEDIATEMENT OU FOUR DATE A CONVENIR :

Port-Roulant : une chambre, Brévards : trois chambres,dépendances, Jardin. tout confort, bains, chauf-Parcs : deux chambres, cave, fage général, eau chaude,part de Jardin. concierge ; dépendances.
Ncnbourg : deux chambres, Beauregard : quatre cham-dépendances bres, tout confort, bains, dé-Chemln des Noyers (Serrle- pendances ; chauffage gè-res) : trois chambres, dé- _ehlI concierge. -t, pendances.

POUR LE 24 MARS :
Parcs : une chambre, une antichambre, terrasse.

POUR LE 24 JUIN :
Ecluse (Prébarreau) : apparte- Beauregard : quatre chaîn-

aient moderne, trois cham- bres, tout confort, bains,
bres, bains, dépendances, dépendances, chauffage gé-
chauffage central, concierge. néral, concierge.

Brévards : trois chambres, Ecluse: quatre chambres , con-
confort moderne, bains, dé- fort moderne, bains, dé-
pendances, chauffage gêné- pendances, chauffage cen-
ral, concierge. tral, concierge.

[ ETUDE GLERG [
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 5 14 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Fontaine-André : trois cham-

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Ecluse : deux chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain , Jar-
din. Prix : 70 fr.

Rue du Tertre : quatre cham-
bres, Jardin. Très belle si-
tuation.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

Parcs : deux chambres, j ar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

24 JUIN
Rue Pourtalès-Avenue du ler

Mars : quatre chambres,
chauffage central, éventuel-
lement chambre de bains.

Rue Matlle : trois chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue du Bassin : cluq cham-
bres, chauffage central* ,
éventuellement chambre de
bains.

Evole : trois chambres.
Rue des Beaux-Arts, côté lac :

quatre chambres, chauffage
général, chambre de bains.

Faubourg de l'Hôpital: quatre
chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bains 

*———————————m——mm—m————
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, BEAU
LOGEMENT au soleil, trois
pièces, part au Jardin. Cen-
tral. — Mme Bernaschlna,
Gorges 4, Vauseyon.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Preharn»an 15 lél MiïX X
Sablons, à remettre
vaste appartement
de 4 chambres com.
plètcmcnt remis * à
neuf avec chauffage
central, salle de
bain, balcon. Etude
Petitpierre et Hotz.

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

COTE, à remettre
appartement seul à
l'étage, de 4 cham-
bres. Central , bain,
balcon. Tue étendue.
Fr. IOO.—. Etude Pe-
titpierre et notai.

24 mars 1939
ou pour époque à convenir,
à louer à la rue de la Côte,
dans vUla, appartement de
sept pièces, avec tout confort.
Véranda. Vue. Jardin. Dépen-
dances. — S'adresser a E.
Heyd , Stade 2, ou au No
513 60, pendant les heures
de bureau. 

PARCS, & remettre ap-
partement de 3 chambres, ,
balcon, Jardin. Vue éten-
due. — Etude Petitplerre
et Hotz.

Les Saars
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
villa moderne, ler étage, tout
confort. Dépendances. Jardin.
Accès direct au lac. S'adresser
faubourg du Lac 12.

E V O L E , a louer pour le
24 mars prochain ou époque
& convenir superbe ler étage
de B chambres et dépendan-
ces, aveo tout confort . Jar-
din. Vue étendue. Chauf-
fage général. Etude Petitplerre
& Hotz. 

Tout de suite, 24 mars ou
Juin,

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffln 18.
Matlle. Tél. 5 37 82. 

Quai Beaux-Arts
très bel appartement, ler éta-
ge, cinq pièces, terrasse, tout
confort, chauffage général. —
Téléphoner au 6 26 19 

X LOUER
BEAUX APPARTEMENTS

MODERNES
Situation de ler ordre

Sablons 53 : 3 et 4 pièces,
,avec grand vestibule.
'Chauffage général, bain,
concierge. Belle vue.

Côte 25 : 4 pièces avec vé-
randa vitrée. Central,
bain, Jardin.

Beaux-Arts 28 : 7 pièces.
Central, bain, concierge.

Gibraltar 8 : 3 pièces avec
balcon. Fr. 60.— par
mois.
GÉRANCES BONHOTE

Sablons 8

A louer, a proximité de
la gare, appartement de 3
chambres, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 112.50,
chauffage, eau chaude et
service de concierge com-
pris. — Etude Petitplerre
et Hotz.

Pour le 24 Juin, *. I
superbe

rez-de-chaussée
le six ou quatre pièces
(éventuellement 2me éta-
ge), tout confort, dans
immeuble bien situé. Pour
visiter, s'adresser Orange-
rie 8, au rez-de-chaussée,
ou à Mme Thiel , couture.

Agence
SCINTILLA

Auto-Service
de l'Evole

H. Vuilleumier

I

l.a famille de Monsieur
Max ENGELHARD, très
touchée des nombreux
témoignages de sympa-
thie qui lui ont été
adressés, exprime sa vive
reconnaissance à tons
ceux qui l'ont entourée
pendant ces Jours de
Heuil.

Bôle, le 9 janvier 1939.

M. Henri CHAUTEMS
et famille, très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
pendant ces Jours de
deuil, remercient toutes
les personnes qui ont
pris soin de leur malade
pendant sa longue mala-
die. Un merci tout spé-
cial à Mme Cornu, gar-
de-malade, pour ses bons
soins et son grand dé-
vouement.

Bôle, le 0 janvier 1939.

___}_t__________j _ _ _ m
La famlUe de

Madame J. PERROSET
ne pouvant répondre In-
dividuellement à toutes
les marques de sympa-
thie reçues pendant les
jour s donloureux qu 'elle
vient de traverser, expri-
me & ses amis et con-
naissances sa profonde
gratitude.

Profondément touchée,
la famille de feu Mada-
me veuve Marie BILLAl'D
remercie sincèrement ses
amis et connaissances
qui lui ont témoigné leur
sympathie pendant ces
Jours de deuil et qui ont
visité la malade durant
sa longue maladie, tout
particulièrement celle
qui s'est dévouée pour
elle.

I 

PÉDICURE
Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél. 51926



ISS Ecole professionnelle
Mfl de jeunes filles
t^fV Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
vingt-sept heures par semaine

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
une ou deux après-midi par semaine

d'e coupe et confection , de lingerie, de broderie,
de raccommodage et de repassage

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Les inscriptions sont encore reçues au collège des

Sablons, salle No 13.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

Venez . n cÂ ri£.~

I

"¦̂ SOLDES i
TISSUS I

Un immense lot de I.AINA- Un lot d'e LAINAGES pour ^ V
GES unis p. robes et blouses, robes, costumes, jupes, belle V 1
qualité d'usage, teintes qualité, toutes teintes, $$§__
mode , largeur 95 cm. 4_ 50 largeur MO cm. 4% 5_ _ - ¦
Prix de solde |«#V pri_ 

de _ olde *_k |
Le mètre 2.45 et ¦ Le mètre 7.80 5.80 *-9 ;/- ~ i

Un important lot TISSUS Un superbe lot de CRÊPE , " " *
pour manteaux, qualité prati- DE CHINE rayonne, toutes }'" j§
que et de bon usage, teintes, larg. 90 cm. & jj g
largeur 140 cm. |% BQ Prix de solde _%f f k  i- ' '?
Prix de solde B m w T ¦ Ul: n - B U

Le mètre 5.50 3.80 fc Le metre s7U | 1
CE S O N T  LES S O L D E S  •

' "0

» KlSH l̂̂ SI 1
|||| V O T E Z  NOTRE V I T R I N E  S P É C IA L E  ||||

SOLDE S
JÊP̂

^
^g&f o Hj 

J3_0 ^aÇ°n P0^ ^e chameau s
| (0̂ ^̂ ^%^̂ l«Ww avec ou san s rêver
ri 'é-̂ ^g -̂_s^ pfMFusroi

iÉÉÉfc _^^_^^ O Rkrt pantoufles  à talons £
¦! 

MrWÊ£0ÎL^!&M 
Am **

+Jf \J tissu chiné brun-rouge
J^ * '̂ 5  ̂__ _ £ *_?_ •

2 j - M ^ ^M /Â  ̂ 3 30 qualité supérieure,
j ^̂^̂^̂ r 

WB <_# W manschester marine

Souliers de velours noir 4-OU

FINS DE SÉRIES EN SOULIERS DE CUIR

5.80 6.80 7.80
JLIHAU SSII Ir'CJ^^

NETS Ĵg44KllifP |ft_f^ remb* I
SEVON 2 ^̂

MCWCHATCt |

SOLDES
A NOTRE RAYON

BONNETERIE

DE CETT E OFFRE
AVANTAGEUSE

Parurefxr̂
en F/I £T SO/£ V \^ f̂fip

I rayonne, tricotée \ ^ŝ  ̂ ^ÉP
en /orme cznfrée, \ . Y* 

-̂ ^
| maille f antaisie, «|ÉL -sâfct / 1
; garniture valen- iè \̂ ^wl//W)/ !
i? ciennes, la chemi- \« ] Ml lf illmtr tf à I
r se ou Ze pantalon, i WmllM/M I
\ ou choix, 48 JMÊmMmwi I
^ soldés ÎB — âWmiilrWiÊRml \
\ Un lot CHEMISES ggMÊSmM )
f pure /aine décatie, MJjJiijjjjfJlJjJiW ' 1 l ,-

B 
i ij j Jj j Jj Jj lj J J l i i J l J i j l tj lj m  \ l un

tricotées f orme \jjJlllj]jj!jjm̂  I 1
É, cintrée, maille f an- Mllii^^lMlif ili {
| to«ne, «95 mMIlmiS k fj J

soldées ¦ I f ^W Ĵ <

| l/n Zof CACHE- \ I /"f SEXE assortis à la \ I
chemise, <|95 \ /

soldés I ( j ;;

LOUVRE n
La Nouveauté î: / J J

Neuchâtel /y»(y

(x>nsomm&ûoi£J

SOLDES
POUR DAMES

Souliers en daim, hoxcalf ou chevreau
noir, brun, bleu,

talon bas, bottier, Louis XV

Fr. 7.80, 9.80, 12.80, 14.80
Bottines à revers, vernis nn daim

doublé chaud, noir , brun

Fr. 5.80 et 7.80
Pantoufles montantes, à revers

velours fantaisie

Fr. 5.-

Pour vos REPARATIONS et achat» de
Pendules neuchâteloises

RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que
pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFÈVRERIE ,
adressez-vous en toute confiance à

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

mmmmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmmmemÊmmmmmm t̂mimm

I CHAPEAUX p.ur DAMES I
|j NOS DERNIERES SÉRIES de CHAPEAUX fi

I SOLDÉS AU CHOIX 1

I 650 S50 3SS 29û i50 1
Ë rous no SUPERBES MODÈLES I
S>| SONT VENDUS A DES gM

f| P R I X  D E  S O L D E ]  ' m

Enchères publiques
d'immeubles
A SAVAGNIER

Première vente
Le lundi 30 janvier 1939, dès 15 heures, à l'Hôtel

de la Poste, au Grand-Savagnier, il sera procédé à la
vente par voie d'enchères publiques des immeubles
ci-après désignés, dépendant de la succession répudiée
de „ Georges-Alfred* Gaberel, quand vivait négociant, à
Savagnier, savoir:

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lof I

Article 2393, pi. fol. 2, Nos 94, au Grand-Savagnier,
vergei- de 1855 m3.

Estimation cadastrale . , . Fr. 610.—
Evaluation officielle . . .  - 1800.—

Lot II
Article 2531, pi. fol. 29, Nos 152, 153, aux Corbes,

bâtiment , pré de 6892 m5.
Le bâtiment sis sur cet article est à l'usage de loge-

ments, fabrique, garage et remise. Il est assuré contre
l'incendie, suivant police No 254, pour Fr. 38.000.—,
plus supplément de 30 %.

Estimation cadastrale . . Fr. 41,950.—
Evaluation officielle . . .  » 29,200.—

Pour les servitudes grevant ou constituées au profit
des immeubles susdésignés, ainsi que pour leurs limi-
tes et subdivisions, on s'en réfère au registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de la vente, qui aura lieu confor-
mément aux dispositions de la L. P., seront déposées
à l'office soussigné, à la disposition des intéressés, pen-
dant dix jours, à compter du 14me jour avant celui de
l'enchère.

Cernier, 6 janvier 1939.
Office des faillites du Val-de-Ruz :

P 8009 N Le préposé: Et MULLER.

VILLE DE |É| NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
et de pâtisserie

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

INSCRIPTIONS : Mardi 10 janvier 1939, de 19 à 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —
Téléphone 5 11 66.

Les cours commenceront incessamment.
PRIX DE L'INSCRIPTION : Fr. 5.—.
Les participants payent leurs repas au prix de

revient
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P 4549 N J.-D. PERRET.

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temp le-Neuf.

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

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

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.

Maison à vendre
à Saint-Martin

(VAL-DE-RUZ)
Petite maison comprenant

trois chambres, cuisine, cave,
lessiverie, jardin et dégage-
ment. Très agréable pour ren-
tier, retraité, etc.

S'adresser à Gustave San-
doz, à Saint-Martin qui ren-
seignera.

Immeuble à vendre

Romont
comprenant superbe magasin
avec deux grandes vitrines,
deux appartements, grande
véranda vitrée et grand jar-
din. Très bien situé, pouvant
servir à n'importe quel genre
de commerce. Prix 19,000 fr.
S'adresser à M. Emile Peyer,
à Romont. AS. 15198 L.

Fr. 14,000.-
sont demandés contre garan-
tie hypothécaire en ler rang
sur Immeubles dans le can-
ton. Adresser offres écrites à
T. V. 404 au bureau de la
Feuille d'avis. _^

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m' envi-
ron. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue ma-
gnifique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

Cham re à manger
d'occasion , noyer mat, à ven-
dre. Eventuellement buffet
de service seul. A Beutler,
Fornachon 19, Peseux.

Deux bonnes

juments
garanties, franches sous tous
les rapports, à vendre chez
Roland Renaud, voiturier , les
Grattes sur Rochefort.

Achetez votre studio chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

RA DIO
Appareil moderne, à vendre

90 fr Radio-Star. Seyon 17 *

Bois de feu
rondins hêtre, 18 fr. le stère,
« couenneaux », le stère 12.50,
rendu à domicile. — F. Imhof ,
Montmollin. Tél. 6 12 52. *

C__Ez , LOUP #|25
Chemises sport j|
SEYON, -18 **

Potager à gai
usagé _ trois feux, four et
chauffe-plats, garanti, fonc-
tionnant bien à vendre 50 fr.
Beck et Cie, Peseux, télépho-
ne 6 12 43.

Home - Ecole
pour enfants, en pleine acti-
vité, à remettre pour le prin-
temps.

Ecrire sous chiffre P 939-1L
à Publlcitas, Lausanne.

i Je cherche une S

auto
d'occasion

limousine 10 à 16 H. P.
Faire offres pour

voitures en bon état
à case postale 2339,
Neuchâtel.

T Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50—
matelas laine frisée 25 fr.

Toujours :!

AU BUCH ERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert \
Tel 6 34 44 *

J'en reste au ...

AS 6648 A

P I A N O S
Un beau piano, mar-

que suisse, en noyer ma-
dré, soldé à Fr. 375. — .; Un piano «BLUTHNER»,
la marque mondiale, en
palissandre, soldé à Fr.
750. — . Garantie. Facilité
de paiement.

C. MULLER FILS, «Au
Vaisseau ». Bassin 10,
ler étage.
La maison de confiance

)v d'ancienne renommée.

A vendre _ Neuchâtel :

immeubles locatifs
neufs

de 6 et 10 logements. Excel-
lente construction. Situation
ler ordre. Vue Imprenable.

Faire offres écrites sous
chiffres M. B. 385 au bureau
de la Feuille d'avis. *

SOLDES
Quatre cuisinières & gaz

«Soleure» émallléës, à trois et
quatre feux avec très bon
four de 37 sur 45 à vendre
avantageusement.

A part cela 10 % de rabais
sur quelques cuisinières à gaz
modèles courants. Beck et
Cie, Peseux, tél. 6 12 43.

Deux vaches
prêtes au veau à vendre. A la
même adresse on achèterait
un -

jeune taureau
primé. Edgar Jacot , Coffrane.

Un miracle...
dans les magasins Meier... du
savon à l'huile d'olive à 0.35
le morceau, un parfum agréa-
ble, une douceur spéciale !
Savon de MarseUle 300 gr. à
1.— les six morceaux net. Ha-
ricots fins, verts à 0.75 la bte.
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Société Internationale de Placements (S. I. P.)
Kaufhausgasse 7, Bâle

CAPITAL ACTIONS Fr. 2.500,000.—. FONDÉE EN 1930

Liste de» série» émises jusqu'à présent par la Société Internationale de Placements :
Certificats généraux, Série < A >  (valeurs internationales) Série «D.A.M. O. >, Dépôt d'Actions de Mines d'Or, Séries < A >  à « D >
Certificats généraux, Série « B > (valeurs internationales) SWISSVALOR, Série « A » (valeurs suisses)
Certificats généraux, Série «C>  (valeurs internationales) SWJSSUN1T, Série c B >  (valeurs suisses)
Série <A.M.P. >, Dépôt d'Actions de Matières Premières (valeurs inter- SWISSIMMOBIL, Série < D »  (valeurs immobilières suisses)

nationales)

EMISSION de certificats au porteur conférant un droit de co-propriété au dépôt
d'actions canadiennes privilégiées et ordinaires du

TRUST DE PLACEMENT
POUR VALEURS CANADIENNES

«CANASIP»
Trustée : Société de Banque Suisse, Bâle

Direction du Trust : Société Internationale de Placements, Bâle.
Déposant : Canadien Eastern & Pacific Company, Ltd., Montréal.

Dépositaire : Bank of Montréal, Montréal.
Domiciles pour le paiement des coupons : Société de Banque Suis?e, Bâle, et tous ses sièges, succursale» et

v\ . ¦' agences en Suisse ainsi que son Siège de LOI-drCS. '

Soalser, Gutzwlller & Cie, Bâle.
Canadian Eastern & Pacific Company. Ltd., Montréal.
Bank of Montréal, Montréal, Toronto et New-York.

tes certificats au porteur du

Trust de Placement pour Valeurs Canadiennes «CANASIP»
sont émis par la Société Internationale de Placements afin de permettre au public de participer à un

Dépôt d'actions, tant privilégiées qu'ordinaires de premier ordre,
qui sera géré par la Société de Banque Suisse, Bâle, en qualité de Trustée.
Les avantages d'un tel placement sont ?

Une très large répartition des risques sur les différentes branches de l'activité économique canadienne.
Placements hors d'Europe. Des précautions spéciales sont prises pour assurer la sécurité du dépôt en cas de conflit politique en Europe.
Portefeuille connu dès le commencement, constamment surveillé.
Administration Simplifiée dans ce sens que les rentrées peuvent être encaissées semestriellement en Europe ou au Canada contre remise des coupons au porteur.
Réalisation facile et immédiate des certificats en Europe ou au Canada.
Rendement satisfaisant* Sur la base des répartitions effectuées jusqu'à présent sur les actions déposées, le rendement d'un placement en certificats c CANASIP » ressort

actuellement à 4 H % l'an net.
Composition de l'unité de Dépôt :

t — ¦

Nombre des actions Nombre des actions Nombre des actions
Automobiles: 30 Ford Motor Co. of Canada Ltd. « A »  Electricités 3 Canadian Wesfhinghouse Co. Ltd., com- Métaux; 18 Consolidated Mining & Smelting Co. of

common stock mon stock Canada Ltd., common stock
_. , . _ , _ _ ., _„, , 18 Noranda Mines Ltd., common stock

Banques: 4 Bank of Montréal , capital stock Verrerie: 3 Dominion Glass Co. Ltd., 7 % cum. pref. ,_ __,„ _ ,_, ~ ,(J4 " shares Pétrole: 48 British-American Oïl Co. Ltd., common
4 Royal Bank of Canada, capital sfock stock

Mines d'or: 30 Dôme Mines Ltd., common stock Entrepr " i'uti-
Brasseries: 6 Canada Malting Co. Ltd. capital stock 60 Hollioger Cons. Gold Mines Ltd., com- mé . !ique: 6 The Bell Téléphone Co. of Canada,

18 National Brewerles Ltd. common stock J? McVtyre Porçupine Mines Ltd., com- common stock
mon stock Sucres 36 Canada & Dominion Sugar Co. Lfd.,

Construction: 72 Building Products Ltd. common stock common stock
Aciéries i 6 Page Hersey Tubes Ltd., common stock

Chimie: 3 Canadian Industries Ltd., eom. « B »  18 The Steel Co. of Canada Ltd., common Industrie textiles 3 Belding-Corticelli Ltd., 7 95 cum. pref.
stock stock shares

1 Canadian Industries Ltd., 7 % cum. pref. Machines: 6 Canadian Ingersoll-Rand Co. Ltd., capi- Tabac: 60 Impérial Tobacco Co. of Canada Ltd.,
shares ta) stock • common stock

Electricité; 2 Canadian General Electric Ço. Ltd. Métaux: 24 International Nickel Ço. of Canada Lfd., 3 Tuckett Tobacco Co. Lfd., 7 % cum.
common stock common stock pref . shares

Une unité est divisée en 1000 sous-unités (Sub-Units).
Prix d'une sous-unité en date du 5 janvier 1939 $ Can. 21.5.8, plus impôts suisses.
Des certificats de 10, 25 et 100 sous-unités seront émis, de sorte que déjà avec un montant de Fr. 980.— (impôts fédéraux inclus), il est possible à chacun de s'intéresser à des valeurs

canadiennes de premier ordre et de s'assurer ainsi une participation à 25 des principales entreprises de ce pays.

Demandez des prospectus détaillés et des bulletins de commande par l'entremise de votre Banque ou à la

Société Internationale de Placements, Bâle
pu à la ou à la Banque

Société de Banque Suisse, Bâle Speiser, Gutzwlller & C'% Bâle
ou à tous ses sièges, succursales et agences



SOLDES
Disques de danse
Disques classiques
Musique
Instruments et accessoires

Oit app rend
à aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N

par 1
P I E B B E  C H A N L A I N E

Dans une élégante Bugatti de
couleur bleue, trois jeunes gens,
Monique, Vincent et Pierre, avaient
quitté Saint-Trojan , dans l'île d'Olé-
ron , pour se rendre à la pointe du
Chassiron.

Ils étaient montés dans le phare,
afin d'admirer la vue qui s'étend
vers le sud de l'île et la côte conti-
nentale. Puis, comme la marée était
basse, ils avalent poussé vers les
rochers, afin de rechercher, par le
contact de l'eau, une fraîcheur dont
la température extérieure faisait
nettement sentir le besoin.

Nous reviendrons par Saint-
Pierre, assura Vincent. Je montrerai
à Moni que, qui ne la connaît p*as, la
lanterne des Morts.

— Et la tombe de Loti ?
Il regarda avec stupeur la jeune

fille qui lui posait cette question et
dut avouer qu 'il n 'avait jamais eu
l'idée de demander à la voir.

— On m'a pourtant affirm é qu'elle
était aussi émouvante que simple.

— Je ne sais pas. Nous y revien-
drons, si tu veux , demain. Mais
pourquoi tiens-tu donc, quand on
est en balade , à voir des choses
tristes ? Il sera toujours temps d'en
arriver là plus tard, quand nous
serons vieux.

Pierre Meurteaux, qui avait le
souci de ne pas se compromettre,
se borna à sourire, sans daigner ré-
pondre. Monique Lambel haussa les
épaules.

Dans son pyjama bleu et blanc,
qui , selon la mode à laquelle les
jeunes filles les mieux élevées se
sont pliées, laissait nus ses bras et
une partie de son dos, elle appa-
raissait plus charmante peut-être
que jolie. Sous ses cheveux bruns,
dont le vent découpait des mèches
folles, les narines larges et mobiles
d'un petit nez retroussé, des lèvres
bien arquées — un peu épaisses,
peut-être — attestaient une sensi-
bilité toujours prête à réagir. Les
dents, régulières, menues et écla-
tantes , étaient un indice de vigueur.
Sous les sourcils, amincis suivant
les exigences de la mode, des yeux
bleus mobiles et lumineux laissaient
une impression d'intelligence et
d'énergie.

Le corps se révélait assez grand ,
de proportions impeccables, mais un
peu maigre. Le souci de suralimen-
ter l'esprit avait contraint la jeune

fille à négliger les exercices phy-
siques qui eussent développé sa poi-
trine, aussi bien que les muscles de
ses jambes et de ses bras. La dé- ,
marche, à qui la longueur du pas,
le léger balancement des hanches
donnaient une incontestable distinc-
tion , révélait un caractère plus ré-
fléchi que primesautier, plus grave
que joyeux.

— Pourquoi ne dis-tu rien ? in-
terrogea Vincent.

— Parce que tu viens d'être stu-
pide. On aime les choses parce
qu'elles se révèlent en accord avec
ces forces mystérieuses de l'âme,
qui créent le tempérament. Par ail-
leurs, le désir de rechercher la joie
ne nous la rend-elle pas moins pré-
cieuse ?

Elle parlait avec une aisance
qu'expliquait sa culture. Elle avait,
en effet , passé ses deux baccalau-
réats et s'était , un mois auparavant,
présentée à la licence en droit.

Elle y avait échoué, plus peut-
être par excès de timidité que par
manqu e de préparation , mais, après
avoir travaillé pendant les vacances,
elle était décidée à repasser ses exa-
mens en octobre, avec la quasi-
certitude du succès. Elle ne voulait
pas vivre dans la médiocrité, à la-
quelle s'était résignée sa mère, de-
puis la mort de son mari , colonel
de cuirassiers, tué au début de la
guerre, à la tête de son régiment.
Mme Lambel n 'avait eu, pour res-

sources, que sa pension de veuve et
les revenus de sa modeste dot, qu'il
était nécessaire de posséder au mo-
ment de son mariage. Heureuse-
ment, en 1926, au moment de la dé-
bâcle du franc, elle avait employé
cette petite fortune, restée intacte
maigre les nécessités croissantes
auxquelles il fallait faire face, à
l'achat , à Périgueux, près de la
place Francheville, d'une maison
dont elle louait , à un notaire et à
un juge, deux étages, en gardant
pour elle-même le troisième. A force
d'économies et même de privations,
elle était parvenue à conserver là
modeste propriété de Cantillac, où
elle avait donné le jour à Monique.

Elle était morte, deux ans aupa-
ravant , d'une crise d'appendicite
foudroyante, en suppliant son plus
grand ami, le plus intime confident
de ses pensées et de ses sentiments
— l'abbé Vignal — de prendre sous
sa protection la fille qu'elle laissait,
et à qui de tutélaires appuis étaient
encore nécessaires. Monique avait
pleuré longtemps. Et puis, dominant
courageusement sa douleur, elle
s'était mise au travail. Comme elle
tenait  à aller à Paris pour faire ses
études de droit , elle avait loué, dans
le but de se créer des ressources
nouvelles , l'appartement que sa mère
s'était aménagé dans sa maison de
Périgueux. Dans la capitale, une
pension de famille à des conditions
abordables s'était, rue Denfert-Ro-

chereau, trouvée sur son chemin.
Elle n'avait pas cherché plus loin,
et s'y était installée. A partir de ce
moment, sans prendre jamais le
moindre plaisir, elle avait travaillé
sans relâche. Quand l'aridité des
cours qu 'elle suivait à la Sorbonne
faisait naître en elle le besoin de
se distraire, elle allait à la Biblio-
thèque nationale lire Chateaubriand,
Balzac ou Musset.

Cette vie de forçat du travail in-
tellectuel ne pouvait guère dévelop-
per ce qu'il y avait, en elle, de
gaieté et surtout d'humour. Pour
voir les choses sous un angle drôle,
et pour trouver ensuite le moyen
verbal de faire partager cette opti-
que particulière à des auditeurs,
chez qui elles n'évoquent, par elles-
mêmes aucune réaction, il faut une
tournure d'esprit que Monique ne
possédait pas. Son âme semblait
aussi pure que ses yeux étaient
beaux. Son rire n'avait jamais pour
origine que des choses simples. Les
allusions et les sous-entendus, qui
arment, pour qu'elle soit plus féro-
ce, la rosserie de nos contempo-
rains, elle ne les comprenait pas.

A peine était-elle arrivée à Can-
tillac pour s'y remettre des fatigues
de ses examens qu'elle avait reçu de
M. Dachères — le père de Vincent
— une lettre l'invitant à se rendre
à Saint-Trojan. Ce brave homme, se
rappelant que Monique était l'amie
d'enfance de son fils, avait tenu à

offrir à la jeun e fille l'hospitalité
la plus large. U avait voulu aussi
que les plaisirs de la mer et la com-
pagnie de Vincent lui rendissent
moins pénible la déception d'un
échec dont elle paraissait fort af-
fectée.

Elle avait alors demandé conseil
au vieil ami de sa famille, l'abbé Vi-
gnal , qui était resté le guide de tous
les actes de sa vie. Par ailleurs, elle
n 'oubliait pas que, depuis la mort
de Mme Lambel et jusqu 'au moment
de sa majorité — antérieure de
moins de 'six mois — il avait été son
tuteur. Le curé de Cantillac, que Da-
chères avait également invité , et qui
venait de recevoir de l'évêché l'au-
torisation de s'absenter pendant une
dizaine de jours, s'était montré
d'avis qu'elle acceptât. Il lui avait
même demandé de faire, avec elle,
le voyage, et elle s'était pliée à ce
désir avec d'autant plus de joie
qu'elle éprouvait pour le bon prêtre
autant de respect que d'admiration ,
autant d'estime que d'affection.

Profitant de la voiture d un gara-
giste de Brantôme , elle était allée à
Bordeaux, pour s'acheter les acces-
soires de toilette qu 'un séjour à la
mer rendait indispensables, en par-
ticulier le pyjama dont Vincent et
Pierre Heurteaux ne se lassaient pas
d'admirer le chic.

(A suivre)

£)è_ aulùuxd 'hui

Z&/>> _̂r \_ VAX
\ 4_X SOLDES X_% y

\£ X AUX X <P> /
W ARMOURINSW

(/ NEUCHATEL ^b
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Ŵ^k-t '-té^ ______ _̂_____ WSmmmmW
*¦"¦' Goût oriental, fin et léger,

Bande Bleuo I*. 2 **, 3***
Goût américain , corsé ,

,f rlsco Bande Bleue à 40 cts.
Les 2 tabacs appréciés

AS 33.034 Lo

IA ROTONDE, Neuchâiei | 
~

Samedi 14 j anvier à 20 h. 15

LE CHAMPION DU MONDE
| lt tICtïAEI- R E U - C H I

ET 14 COURONNÉS FÉDÉRAUX
disputeront
LES DEMI-FINALES du

championnat suisse aux engins
LOCATION Ml MENESTREL *?

,x
a.»a

E sa.aQA?.la
(Toutes les i —————————————————-m—.
SuméroTcël) | Ng 111811111162 P3S (6 SpettgClC



De fil en aiguille...
Le mois de janvier est unique

dans le calendrier de la mode: c'est
au cours de ce mois, et d'aucun
autre, remarquez-le, que les ventes
sont les plus variées, les plus nom-
breuses; il en est ainsi dans l 'Eu-
rope entière, et c'est ce qui fai t  du
premier mois de l'année un moment
tout à fai t  à part. Il n'est pas un
article de vêtement, pas un mètre
de toile , qui ne soit vendu en solde;
j 'en excepte la chaussure , petit dé-
tail d' un grand ensemble. Je ne sau-
rais assez vous recommander, habi-
les causeuses et femmes prati ques ,
d'acheter au mètre le nansouk, le
crêpe rayonne, le madapolam. Il est
facile de nos jours de confection-
ner soi-même une lingerie variée et
gracieuse à peu de frais: voyez ces
modèles de courtes chemises droi-
tes, les petites culottes amples, sim-
plement ornées d'une valenciennes,
et serrées à la taille par un ruban
élastique; voyez ces robes de nuit
à courtes manches coupées droit ou
en forme; un petit plissé ou un vo-
lant de même é t o f f e  en est la seule
garniture avec, peut-être , trois bou-
tons de nacre rose, verte ou jaune;
avec quelque habileté et d'intelli-
gents calculs préliminaires, l'on ar-
rive à tailler cette lingerie sans pa-
tron. Quittant le rayon de blanc,
nous passons à la bonneterie, et
nous y trouvons avantageusement
les bas classiques, les teintes tou-
jours appréciées , auxquels la mode
ne saurait apporter , ni imposer, de
bien brusques changements, du
moins d'ici au plein printemps. Les
gants simples, en chevreau, en daim
et chevreau, en serpent et daim,
seront, eux aussi , portés loin dans
la saison prochaine; si nous les
choisissons de couleurs châtaiqne,
manne ou noire, nous ne nous se-
rons pas trompées !

Les modistes ont , elles aussi, mis
de jolies coi f fures en solde ; il n'est
jamais trop tard pour une telle em-
plette.

La robe, le deux-p ièces, le man-
teau, soldés ces jours , seront choi-
sis avec soin, avec plaisir aussi, par
toutes celles qui ont attendu patiem-
ment la bonne affaire , la vraie occa-
sion. On annonce des jupes , des
manteaux plus courts pour le prin-
temps, de sorte que ces vêtements,
achetés aujourd'hui , pourront être
raccourcis avec facilité au cours des
premiers beaux jours. L'écossais
règnera-t-il encore partout le prin-
temps prochain ? On ne sait rien de
définitif ; si vous trouvez une p ièce
de lainage écossais à un prix avan-
tageux, achetez-la pourtant: il y a
vingt manières d' utiliser une é t o f f e
de ce genre! Les fillettes , les jeunes
fi l les en porteront certainement en-
core ce printemps: la jaquette ou le
boléro uni, la jupe plissée en qua-
drillé, font  des costumes juvéniles
devenus classiques. Et , enfin , il y a
la fourrure. L'hiver ne fai t , proba-
blement, que commencer: les étala-
ges sont for t  beaux, les manteaux
3/4 et 7/8 ont des formes qui vieil-
liront for t  peu , oui, en réalité , ne
changeront pas d'ici longtemps: c'est
encore un solde de janvier qui ren-
dra de longs et précieux services
à qui pourra en profiter.

Les cadeaux de premier de l'An
ne s'achètent pas tous en décembre...
c'est très heureux pour nos mar-
chands! M. de p.

[Courrier des abonnés. —

Vos questions — Nos réponses
TAP. — Il est extrêmement difficile,

Monsieur, de découvrir l'origine du
nom, en apparence très banal , de cer-
tains lieux ou rues. La ruelle Breton ,
on notre ville, se nomme ainsi , parce
que la famille d'un Louis Breton s'y
installa au milieu du XVIIIme siècle.
Pourquoi la rue Fleury s'appelle-t-elle
ainsi, alors qu 'au XVIme siècle elle
avait nom rue des Granges ? Peut-être
parce qu 'une famille Fleury y vécut î
Je ne le sais pas. Quant à la rue de
Flandres, nul des écrivains consultés
par moi ne m'a donné l'explic ation de
ce nom . Les auteurs neuchâtelois qni
ont écrit sur notre ville , de Chambrier
dans sa Mairie , Quartier-la-Tente dans
son canton de Neuchâtel. plusieurs his-
toriens dn Musée neuchâtelois , enfin ,
parlent de la rue de Flandres , sans en
rien dire quant à son nom.

UNE LETTRE. — « Le régent de
Hongrie, écrit M. André de Fouquières ,
a droit , en effet, â un titre nobiliaire
hongrois. Pour l'Europe on a traduit
à peu près cette expression par Al-
tesse Sérénissime. Tl ne saurait être
question d'Altesse Royale. Le régent
de Hongrie est donc Altesse Sérénis-
sime do droit , bien que n'étant pas de

naissance princière; la constitution a
voulu que le régent, en portant ce ti-
tre, soit l'égal des princes-nés de
Hongrie. Il y a d'ailleurs un précédent
dans l'histoire hongroise: au XVme
siècle, il y- eut déjà deux régents avec
les mêmes prérogatives. >

CHIROSPES. — Il est probable,
Madame, que les mesures d'anti-
sémitisme s'étendent, en Allemagne,
aux acteurs de cinéma comme dans
d'autres domaines de l'activité du pays.
Il ne m'appartient pas d'en discuter
ici , mais l'on peut penser pourtant
que l'industrie cinématographique a
plus à y perdre qu 'à y gagner, le 90%
des acteurs, dans ce domaine, étant
juif s. La maison U.F.A., à Bâle, Rei-
chensteinerstr. 14, vous donnerait sans
doute tous renseignements â propos
des films qu'elle fait, ou non , passer
sur les écrans suisses.

HANSEL UND GRETEL. — Ecœu-
rés, disent-ils, de la conduite du pu-
blic suisse lors de certains matches de
football , ces lecteurs demandent si nos
compatriotes ne sont pas les pires
spectateurs dans ce genre. — Loin de
moi l'idée de prétendre qu 'il n'y en a
point de plus sportifs, mais, d'autre
¦part , je puis vous dire aveo quelque
satisfaction, que l'on voit, que l'on en-
tend pire qu 'en Suisse dans les stades
étrangers. Lors d'une rencontre Italie-
France, à Naples, les spectateurs im-
partiaux et réellement sportifs pensè-
rent y mourir de surprise et de
déceptions: le « team » français dut
supporter là les huées et les sifflets les
moins harmonieux de la part d'un
public déchaîné; ailleurs, au pays
même du flegme, et, disait-on, du meil-
leur esprit sportif , que vit-on la veille
de Noël 1938T Un arbitre dut interrom-
pre le j eu dos équipes d'Aston Villa
et de Grimsby Town, parce que les

jou eurs étaient criblés de boules de
neige par les assistants; ce même jour,
en Ecosse, l'arbitre fut bombardé de
neige, pour avoir accordé un « off-
side » qui révolta les spectateurs; à la
fin du match , ce pauvre homme dut
être protégé par des policemen , afin
d'échapper aux sévices du public...

ANXIEUSE DE SAVOIR. — Aime
un jeune homme, croit qu 'il l'aime
aussi, mais ce jeune homme ne lui a
j amais parlé d'amour. « Comment, dit-
elle, lui faire comprendre que je vou-
drais l'épouser t > Ne faites jamais les
premiers pas, ma petite, ce seraient de
faux pas ; soyez gaie, animée, aima-
ble avec ce jeune homme, mais ne le
poursuivez point , la bonne tactique
n'est pas de forcer l'amour, parce que
c'est un être ombrageux ; ne laissez
pas voir an dehors les vifs sentiments
que vous nourrissez ; je souhaite que
la nouvelle année comble vos vœux,
mais ne prenez pas la direction des
événements I Wait and see.

MARIE.  — Pardonnez-moi : je
prends parti contre vous pour les sept
locataires de la maison , que vous in-
commodez en lavant les escaliers an
moyen d'acide murlatique. Vous me di-
tes c Je tiens à mon acide muriati-
que J. Vous avez tort, chère Madame.
C'est nn produit pnant, trop causti-
que pour la pierre, fort désagréable à
respirer. Il se pourrait que les loca-
taires présentassent leurs plaintes au
propriétaire, si vous continuez à em-
ployer cet acide. Renoncez-y donc; la
paix reviendra sur votre palier, dans
la cage de l'escalier et dans vos rap-
ports de bon voisinage : quelques cris-
taux de soude dans l'eau feront bien

mieux l'affaire de tout le monde, et
des escaliers. Il faut touj ours chercher
à être... en bonne odeur parmi les voi-
sins, Madame. Or, il est évident qne
vous n'en prenez pas le chemin. Suivez
mon conseil,

PERVENCHE.  — Je ne sais, Mada-
me, s'il existe des clubs d'épargne
ailleurs que dans certains établisse-
ments publics. Peut-être, cette question
étant posée ici, que l'on me donnera
des renseignements à ce propos. En-
voyez-moi une enveloppe affranchie,
c'est un gain de temps. — Il est re-
commandé de mettre et de laisser dans
les récipients, où cuit l'eau, une bille
(un marbre), qui , par suite de la cuis-
son de l'eau , bouge dans la casserole,
empêche les dépôts de calcaire et s'en
couvre seule. — Où se trouvait le Pa-
radis? Je me souviens d'avoir lu que
les Anciens le plaçaient quelque part
en Mésopotamie, ou en Arabie, en
Asie en tout cas. Si je trouve des dé-
tails là-dessus, je vous les donnerai
prochainement.

B. F. — Qu'entendez-vous par c con-
server » l'huileî Ce produit est délicat
et ne peut se conserver très longtemps.
En ces temps froïds, il faut prendre
garde qu 'elle ne se fige; cela ne nuit
pas à sa qualité, mais le fait d'ap-
procher ensuite ce liquide d'endroits
chauds ponr le liquéfier, peut n'être
que préjudiciable a son goût. Dès le
froid , placer l'huile dans une armoire
do chambre chauffée et l'y laisser tout
le temps du gel. Pour empêcher l'huile
de rancir, versez un peu d'alcool à sa
surface; bouchez bien la bouteille et
tenez-la debout: jetez naturellement
l'alcool avant de vous servir de l'huile.

LUCY. — Vous désirez savoir, si pos-
sible, quelles femmes ont le plus d'en-
fants? Je suppose que vous entendez
par là quelle race féminine est la plus
prolifique? C'est la japonaise. — Vous
croyez, d'autre part, que les Françai-
ses sont les personnes qui divorcent le
plus facilement. Détrompez-vous: notre
aimable voisine divorce beaucoup
moins que la femme américaine; une
Américaine sur huit se sépare de son
mari, une Française seulement sur
trente en fait autant! Mais la Fran-
çaise a un autre record, celui de la
consommation du vin; il n'y a là rien
que de très naturel: le pays de France

est riche en vins légers, que peut ap-
précier et consommer sans danger le
sexe faible. (Ceci a l'air d'une récla-
me pour les vins français; pourquoi
pas? Nos vins suisses conviennent au
sexe fort, les autres au beau sexe, tout
est bien ainsi.) L'on estime à près de
cent litres annuels la quantité de vin
prise par la femme d'outre-Jura.

NOËLLE. — Un guide gastronomique
de la Suisse _ été édité, Madame. Dans
cette publication , l'on trouve les noms
d'établissements recommandés pour
leur bonne cuisine. Vous pouvez voir,
en outre, sur la porte de restaurants
et d'hôtels une plaque indiquant aux
voyageurs que ces maisons figurent
dans le guide; ainsi trouvez-vous faci-
lement l'endroit où vous serez satis-
faite en tous points. U est probable
que les bureaux de renseignements pos-
sèdent un tel gnide. — II ne m'est pas
possible, faute de place, de donner ici
les mesures et indications nécessaires
à la confection d'obj ets en laine Les
bons merciers ont à la disposition des
clientes une quantité de modèles illus-
trés, faciles à suivre. — Dernière ques-
tion plus tard.

HUGUES. — Se demande si une fem-
me de lettres française ne pourrait pas
obtenir le prix Nobel de littérature?
Certes, Monsieur , je vois très bien Co-
lette s'en allant en Suède, et recevant,
des mains du roi, cette belle récom-
pense. Souhaitons cet honneur pour la
romancière et cet hommage à la lan-
gue admirable qui est la sienne, et la
nôtre! — Autres questions prochaine-
ment. Merci cordial de vos vœux.

DEUX LECTEURS. — Ont demandé
où se trouve Beromunster. Cette loca-
lité se trouve dans le canton de Lu-
cerne.

MAURICE. — Désire savoir d'où
vient le terme de bolchevik. Ce mot
signifie majorité en russe (bolsohin-

stwo). Le terme contraire, les minori-
taires, est minschevik. Lors du congrès
de la socialdéniocratie russe, à Lon-
dres, sauf erreur , Lénine y prit part
comme leader de la majorité. Dès lors,
ses partisans furent appelés bolchéviki.
A la chute des tzars, Lénine rentra eu
Russie, afin d'y prendre le pouvoir;
à ce moment, son parti décida de
prendre le nom de communiste. — Les
anniversaires de noces et le nom de
ces célébrations sont extrêmement di-
vers; je pourrais vous en fournir un
détail qui prendrait une grande place.
Je vous fournirai quelques indications
dans le courrier prochain. Que je vous
dise toutefois que cinq ans de mariage
peuvent être fêtés comme noces de
bois! — U est bien entendu qne , si le
couple princier de Hollande avait un
garçon , ce garçon deviendrait roi , à
la place de la princesse Béatrice, bien
que cette dernière soit l'aînée.

F. G. C. O. 3. — Je ne trouve pas ces
bornes, portant les chevrons, mention-
n ées dans les ouvrages que j'ai consul-
tés. Monsieur, Elles ont peut-être été
mises à cet endroit (sentier du Donj on)
lors des nombreuses transformations
et réparations qui furent faites au
château, tout spécialement de 18615 à
1889 (façades restaurées, transformation
du rez-de-chaussée, nouvelle salle dn
Grand Conseil, etc.), on déj à au début
du XTXme siècle. Quel qu 'un , lisant ce
conrrier et mieux informé que moi ,
nous donnera peut-être des détails sur
ces bornes chevronnées.

CE VER... occupe encore une lectri-
ce: elle m'envoie la coupure d'un antre
j ournal français (je le suppose). » La
limace à pattes » vit en Suisse, affir-
me-t-on (!). elle est effroyable , demi-
rampante, et crache un feu empoison-
né: elle est mystérieuse, redoutable et
non identifiée. On suppose que cet être
date des âges préhistoriques. » Ot flpr>
a bon dos: en outre , on le voit, cho=p
surprenante, rejoindre les âges moder-
nes, dispensateurs de la radio.

MERCI CORDIAL aux correspon-
dants qui m'ont envoyé dos vnr>nx ponr
1939; je les accepte avec gratitude,

CURIEUSE. — LAUREL. — ALLO.
ALLO. — F.G.C.O. — PER CHETTE. —
HOUX.  — Réponses dans le prochain
courrier.

DOUILLETTE LISEUSE en fine laine rose; elle se tricote alternative-
ment avec de très grosses et de très fines aiguilles. On la garnit à

l'encolure d'un ruban de satin bouillonné et de deux nœuds
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A coiffure nouvelle
chapeau nouveau
La coiffure connaît une véritable

évolution. Aux cheveux plats, sage-
ment moulés, qui épousaient la for-
me de la tête, la coiffure en hauteur
apporte au visage un charmant re-
nouveau. En dégageant les oreilles
et la nuque, elle éclaire la physiono-
mie, lui donne une expression vi-
vante sans lui faire perdre aucune-
ment son attrait féminin. Elle al-
longe aussi la silhouette que le goût
actuel veut fine et élancée.

Cependant cette coiffure à laquel-
le uous reconnaissons beaucoup de
séduction a le petit inconvénient
d'exiger un certain entretien et sur-
tout une mise en plis parfaite. U
faut posséder un cheveu souple , do-
cile, «maîtrisé> pour permettre cette
orientation nouvelle — et pour faci-
liter l'exécution de ces boucles et de
ces bouclettes qui couronnent les
têtes féminines.

Cette coiffure nouvelle a mis nos
modistes dans un grand embarras :
en effet les chapeaux que la mode
avait lancés ne pouvaient plus être
portés. Elles durent faire preuve de
beaucoup d'ingéniosité afin de se
conformer aux exigences de la nou-
veauté. C'est ainsi qu'elles nous pro-
posent de mignons petits chapeaux
penchés sur le front , dégageant le
sommet de la tête et tenus en équi-
libre par une bride passant derriè-
re, ainsi que le montre notre cliché.

Entraînement aux sports d'hiver
La respiration

Il est impossible d'atteindre un
bon résultat en tout sport , ou en
tout exercice demandant une cer-
taine fatigue physique, si l'on ne
possède pas un système respiratoire
en bon état. Mais il n'est pas diffi-
cile de développer tous les organes
de la respiration , d'assouplir les
tissus des poumons et d'agrandir la
caçe thoracique: il suffit d'un en-
traînement régulier et normal.

Il ne faudrait pas croire cepen-
dant que les mouvements des bras
qui soulèvent la cage thoraci que
suffisent à développer la capacité
pulmonaire et , par conséquent , le
système respiratoire ; ils agissent
surtout sur les muscles des bras et
sur les pectoraux. Pour autant que
cela puisse paraître paradoxal , ce
sont les mouvements des jambes qui
ont le plus d'effet sur le système
respiratoire, et il ne peut y avoir de
meilleur exercice en ce genre que
le saut à la corde. Comme vous le
voyez, c'est là un travail à la portée
de tout le monde et qui doit vous
plaire particulièrement, Mesdames.

Toutes les cellules inactives des
poumons, par l'inspiration forcée ,
vont se dilater , s'étendre et s'as-
souplir, tout en repoussant peu à
peu la cage thoracique; en fort peu
de temps, l'éducation de la respira-
tion se fait et le volume d'oxygène
respiré augmente, c'est-à-dire la
source même de la santé.

SCHALLE NBERGER
COIFFEUR DE DAMES

le premier spécialiste de la

PERMAHENTE
ATTENTION ! SEULE ADRESSE :
Rue Saint-Maurice 2 (maison Meystre)

Téléphone 518 73
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N'attendez pas jusqu'à la chute des
cheveux, si vous avez des pellicules
ou un commencement de calvitie.
Faites faire le traitement immédiat
avec les produits de première qualité.

Institu t de beauté
Edwika Périer

CONCERT 4 - Entresol - Tél. 5 19 51

mode1 SATISFACTION
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Rue St-Maurlce 1. Sablons 3, tél. 53.183

Vos f ournitures de
M_ER€_ERI_E

Fil à coudre
Aiguilles à coudre
Boutons nacre et porcelaine
Rubans métriques
Coton à faufiler Lacets D.M.C.
Chevilllères Croquets
Dés Dentelles
Epingles Entre-deux

A R T I C L E S  DE QUALITÉ

BARBEY & C°, merciers
Bues du Seyon et Trésor 9, Neuchâtel

Pour le froid
Voyez notre très grand assortiment

en
CAMISOLES LAINE
CHEMISES LAINE
CALEÇONS LAINE
GENOUILLÈRES LAINE
CHAUSSONS DE LIT

io % ESCOMPTE:

Savoie-Petitpierre i

Avec la mode de cet hiver
un corset sur mesure
est indispensable

M,le G. VUITEL
PORT ROULANT 48
Téléph. 5 34 81

_ —J  ̂ _ — __________________________________

OBRECHT
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rne dn Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

!
___¦_ A7o«s réparonstt3_JBp toutes les marques

r4JE_ Henri Wetfstein
^^^^5

jfcte 
MÉCANICIEN

^m-___gÊJ_Wë- Rue du Seyon 16
|5f5s_W^ Grand'Rue 5

^BB Rose-iiuyni Epancheurs ,J , Neuch ^îe

t$&j UN COKSET de qualité 1
SSI UN CORSET qui vous dure
_§£M UN CORSET qui vous donne'__f à  satisfaction I
3jgf J s'achète chez nous I

mS$ 5% timbres S. E. N. & J.

Si vous êtes débutante , n'entre-
prenez pas de longues montées au
risque de ne plus savoir redescen-
dre.

N'accompagnez jamais des cama-
rades plus expérimentés, même s'ils
vous le demandent : ils s'en repen-
tiraient à la descente.

Choisissez, au contraire, une pe-
tite pente facile , sur laquelle vous
vous exercerez bien sagement, ou
mieux encore, suivez un des cours
qui sont organisés chaque hiver.

Pour une débutante, les skis vont
toujours trop vite. Qu'importe ! Ha-
bituez-vous a bien les farter et ap-
prenez à connaître les différents
farts pour chaque neige.

Par contre, il vous faut oublier
vos fards : le rouge à lèvre seul est
admis. Huilez votre visage, vapori-
sez vos cheveux de brillantine, l'air
de la montagne les dessèche. Proté-
gez vos yeux.

Evitez les costumes trop excentri-
ques qui ne sont jamais pratiques.
Soyez bien équipée, sûre de votre
allure, sinon de votre style, et ne
vous occupez plus de votre person-
ne. Songez plutôt à la bonne tenue
de vos jambes, à plier vos genoux,
à tenir vos bâtons à la hauteur des
hanches. Voilà ce qui importe. Rien
ne vous empêche, le soir, de rede-
venir une jeune femme élégante. Sa-
chez bien faire la différence entre

ces deux aspects de vous-même,
aussi charmants l'un que l'autre : la
mondaine et la sportive.

Les petits capuchons de farfadet
sont très pratiques pour le ski , tout
en étant une coiffure gracieuse. Ils
protègent bien les oreilles.

Et pour finir , ne faites pas du ski
en amateur. Travaillez votre style,
entraînez vos muscles, améliorez
toujours votre position. Il n'y a pas
de sport plus sain et qui vous pro-
curera plus de joi es que le ski.

A celles
qui font du ski

La mode est aux rayures: Tailleur lainage
avec double rang de boutons

Petit feutre relevé, retenu derrière par une bride

AU LOUVRE, La Nouveauté S. A.
Votre magasin préféré

L'élégance et le bon goût se trouvent
aussi dans sa vente de fin de saison
puisque tous les articles soldés sont des
modèles de cet hiver.

La seule différence, c'est que la même
qualité ne vous coûtera souvent que la
moitié du prix habituel.

Les occasions sont extraordinaires à
tous les rayons et si vous voulez en pro-
fiter, n'attendez pas que le choix ait
diminué.

Suivez les annonces et rapportez-vous
au catalogue distribué pour vous rendre
compte des prix;
Le Louvre, la Nouveauté S.A.

NEUCHATEL
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Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publia par la direction vt*n£rulc des postes el télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 11 au 17 janvier 1039
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions» ou ( (sussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transportât pat la vole ordinaire 
~~ 

l|_ 18 _ I» 14 15 10 17
A. Asie "

Inde Britannique 2146* 22*6- 2146* 2226 2l~» 22»* 2146* 2226* _ 2146* 2226» _ 2146* 2226»
2226'

Singapore 2228* __ 1818 2226 2236» _ 949' 2148* — — 2226» -- _ - _ -
Indochine française .... 2228* _ 1«18 2226 2226» _ y49 _ _- _ 2226* _- __ -_
Indes néerlandaises 2226* _ 1« 18 2228 2228» -, 949 2148* — — 2226* _- _ , _ ,
Chine Nord 2226 _ 2228 _ _ . _- _- -, 2146 _ 2226 _ __ «_,
Chine mérid 2H8« 2236

2226- 2146* 2228 2146* 2228' 2146» — 2146 _ 22285 — 2146* -,
Philippines 2146 " 2226

2228' 2228 _ 2226» _ 2146* _. 2146 _ 22265 _ - _ - _ .
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ __  2148 _ 2228 _ _ _-
Syrie lo is* 2146 ' _ 2226' 21465 2226* 181B» 2146* 21485 _ 2226* -- 2H« 2226»

2226»
pour Beyrouth seulement 1)49 _ — — 2226 — — — — — — — — ¦ --

IS. Afrique
Afrique du sud 1*« _- _ _ : _  2146' 

_ _
__ _ __ _ _. 20Pe 2146*

Afrique orientale portugaise 13'° 1818* - - - 2I«' 1818» _ _ _ _ _ _  2lioe 2146»
AlRérie 1568 1_ 18' 1563 1818* 1558 1818* 1553 1 818' -, _ 1553 1818» 1558 1«1B'
Congo belge 22266

a) Milolo , Matadi , Léo- 2008 iéopo'd»m«
poldville ISts - ¦«»' 2006 _ _ _ |818» _ -_. -, — — . -_ -,

b) Klisabethville 13" 181B* 2()06 _ _ _ 1818- _- - _ _- — _ _ - - _

Egy pte 21465 2226- 1310 21481 2146» 2236! 21485 _- 2148 -. 1310 2226* 2146» _
Gabon 2305 îK ia -  _ _ _ _ 1818* _ _ _ _ _ _  — --
Maroc ' - 18"»' _ 1818' 1818» _ I«i8- 2226* _ _ 18X8- __ 1_ 18« „
Sénéanl ' liS 'B " — — — — 1818° _ — — — — — —
Tunisie ".I............ - 1818- - 1818' 1818» - 18ia* 2226- 803 - 1818* - 18185 -. J

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. 2()06 _ __ — 2()06 _ _ _. _- _ _ __ 20M —

Canada 1706 _ 2008 H.II IO S H 1706 — _- _- -_ _ — -_ 1706 _
Cuba 1706 18181 _ _ 1708 _ 1818° _ -, -. -- _ |708 -_
Costn llica.Guatém., Salvad. I 7<>6 î s i si  _ _> 1 708 — -, -. _ _  _ -. 1706 _
Mexi que 1 706 _ — I 7"6 _ _ _ _ __ -, -. |706 _
Colombie. Equateur 1 706 i« i8t __ _ 1 70e __ __ _ .__ -, __ „, 1 708 __
Pérou et Chili seplentr. .. 1708 18iBt _. _ 1706 __ igiao __ -> . _. «.. . mm 1706 -,
Brésil

a) Mio-de-Janeiro et Sao-
Punlo — 1818* -, — 1310 _, 18«o _> 2006 _ __ _ -, -,

b) Hccife et Sao-Salvad. _ l« i8t _ _ — — IH ia o __ 2006 __ _- -> __ --
c) Hflem -. 18i8t _ - — -- — 18180 — 2006 -. - - - --- -,

Argentine , Uruguay, Para-
guay. Chili (sauf le nord) — 18l8t _ — 1310 — 18180 __ 200« _ — — - - --

l>. Océanle , 
Australie - 2226- 2226 _ 21 *e* 2226» 21«« _. _ _ 2228' Z — —
Nouvelle-Zélande — 2226* __ __ 170e 2146' 2146' -. - . -, 222f -, -, _

2226*
¦ i ' . •———¦—-——¦—¦——»—¦—»-¦———-—
> Uuurriei ordinaire remise plusieurs lois / * V*i oort -avion seulement.

pat tom su service français I | AUSSI les corr -avion
• Cuurrlei ordinaire, acheminement via Correspondances-avion ' p  ̂ avl
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Les grands vins de Bordeaux
de

RICARD & 00UTREL0UX

I F.-fllberi Landry ggj
Achetez votre mile à

manger chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL
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Avec du

linoléum
votre appartement
sera resplendissant
tous les Jours.

I I !
Votre fournisseur ?

MEMpnBE
K rUUMCli>JS *^HBSàliit U

COMBUSTIBLES
__ msŝ t\-

j S t k ^ W B k .
_̂_ _̂_ TEL 7 B3.808"_" Q

«̂RITAt*

Fout contre la taux
à la

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâte l
Spécialité recommandée:

Sirop des gorges
Fr. 3.-- le flacon

Téléphone .11 44
Timbres S E. N . et J. B %
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%m W09~ Avant d'acheter un
H CORSET
M soutien-gorge
WÊ rendez vous compte de nos prix de

I SOLDES!
fjpltîi} Nous avons préparé quelques lots
ftl dont il ne reste plus que quelques
Y J grandeurs dans des différentes séries.

_ \  9JÈ "J-y " Nous soldons toute notre lin-
Y' . ; gerie ef bonneterie pour dames,
'¦~- * f _ tout notre grand stock de bas.
Wj__ $ 3mW En achetant dès maintenant,
E^ï '-rM vous prof i tel des

BS Prix très intéressants

»__ »¦___¦___ »______________-———_____
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À̂ Suivez la nouvelle cure Ortiall
3 Grâce aux sels de fruits ajouté»

M au produit, la oure est aujourd'hui
3 de beaucoup plus efficace, plus
ik agréable et plus digestible. Aucun

3̂ régime spécial , pas de remède vio»
=4 lent - une cure tout à fait inoffen*

 ̂
sive. Si toutes les dames atteinte»

3 d'embonpointconnaissaientOrbal »
M lalignesveltetriompheraitpartou t

En vente dans les pharmacies Prospectus intéressant N» 100
seta envoyé gratuitement par la

S O C I É T É  S U I S S E  O R B A L  ZO L L I K O N - Z O H J
6A 15410 2
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COMMERCE à REMETTRE à Neuchâtel

Magasin de coiffure
(DAMES ET MESSIEURS) - Bonne situation

L'Intermédiaire, rue du Trésor 1 Tél. 514 76
i n i n — .- - . 

¦ ~

GonsJtycLtion,
0*&< t *f  Grâce au bon chocolat
_ j T_f  * * - laxatif Darmol, vous com-

_ry ^\ \_/&  ̂battez la 
constipation et les

*T \\_f \-*̂ malaises qu elle entraîne.
__^_V». "_t JL. - ŝ tablettes Darmol pew -
**̂  F>_ J \  vent être dosées facilement

j r_ \̂ \ selon les besoins de chacun.
JY \V 32 tablettes Fr. 1.20
flft* —9 Toutes pharmacies _

DA StîyiâL 1
m- W- W^Sk _T_~ _P_g 

V̂ _feB o

Un coup de ^^téléphone »f^*<^
T h i O I d*_°?m Frères *̂ ^x î̂s ï̂ f1"'2 "ross * f"S
maît m-t ej nt urier .PARQU ^RIE Installations sanitaires ;

517 51 Tél.51267 2_TÏ _ _r«_i**w M m mr m Neuchâtel - Sypla *9 S 6Si d^vdO
————————P———————————————" »̂ ———»!———— ——— I ———_—.

Cari Donner l^^ Ê̂ paP eter L e;sLibrairie
Bellevaux 8 RMH|̂ HMl| TFEtiEfiUl l

j 
Téléphone 5 312 3 
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TOUS IravailX de __Mi__@___!__i___i^ -1"<'"|I»I <' « 
en 

acier
| serrurerie et réparations P f̂fl lffSwwyl Erga
I valais i rooiBamt, single, corde î̂T ^W j" 
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ft_ Fonmiliircs générales

. pp/ VUILLEMIN Frères Gypserie-Peinture
_T li*A COUVREURS JOSEPH
iJmk* 8SÎ-fcî" Ŵn BOR N tCC HIA
_^ÇS8A" Rne de Neurhâtel 35
'̂ ôiîMpfc3* Peseun - Tél. 6 13 ^6 NeUCtlâ te l

_^f^^  ̂ .. Transformation de toitures

l&ë  ̂ *^
_W. 

V ia/ad^ss Téléphone 519 79
Peinture des fers • blancs B e r C L e S 3Réfection de cheminées. Devis
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Pois reverdis —--
------ avec carottes,
des fabriques —« 
- les plus appréciées.
depuis Fr. -=-.80 la boita¦. d'un litre

ZIMMERMANN S. A.



ZURICH, 9. _ M. Rodolphe Mau-
rer, conseiller d'Etat, a donné sa dé-
mission pour la fin de sa période
de fonctions. M. Maurer est âgé de
67 ans et fait partie depuis 1920 du
gouvernement zurieois où il repré-
sente le parti paysan.

M. Maurer dirigea tout d'abord le
département de police, puis celui
des travaux publics.

Le trafic touristique
BALE, 9. — L'afflux des touristes

étrangers en Suisse a sensiblement
diminué pendant la dernière fin de
semaine, tandis que l'on enregistrait
un accroissement des départs. C'est
ainsi que quatre trains spéciaux ont
quitté Bâle à destination d'Ostende,
pendant la nuit de samedi à diman-
che. Un train spécial a ramené chez
eux des Hollandais venus se livrer
en Suisse aux sports d'hiver.

Un conseiller d'Etat
zurieois démissionne

L'ÉLECTION
DU CONSEIL FÉDÉRAL

PAR LE PEUPLE

Un nouveau pr oblème
politique à l'ordre du jour

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les débats et les polémiques qui
ont précédé l 'élection de M.  Wetter
au Conseil fédéral  viennent d'avoir
la suite qu'on attendait. Estimant
qu'au mois de décembre, la voix du
peuple n'a pas été écoutée et que le
fauteuil  de M. Meger f u t  acquis au
« représentant du capitalisme » en
dé p it de la volonté du souverain et
par la vertu de confuses manigances
de couloirs, les socialistes ont dé-
cidé , dimanche dernier, de lancer
une initiative pour introduire dans
la constitution le principe de l 'élec-
tion directe du Conseil fédéral  par
l' ensemble des citoyens.

Voilà donc un nouveau sujet de
discussion jeté sur le tap is. Comme
il soulève certaines questions de
principe, nous l'accueillons avec
plaisir, car U est agréable et prof i -
table aussi d'agiter quel ques idées
et de confronter les doctrines, bref
de sortir des préoccupations de la
politi que quotidienne qui reste es-
sentiellement alimentaire.

Toutefo is, avant d'examiner les
divers éléments et les multip les as-
pects du problème, on ne peut s'em-
p êcher de songer que le moment
n'est pas des p lus mal choisis pour
soumettre à l'arbitrage de l'opinion
publi que le d i f f é rend  _ qui vit s'af-
fronter, il g a un mois à peine, les
partisans et les adversaires de la re-
présentation socialiste au gouverne-
ment.

Nous l'avions écrit ici-meme, au
lendemain du 15 décembre, l'élec-
tion de M. Wetter ne devait pas être
considérée comme la victoire défini-
tive , ni même durable, des « intran-
sigeants ». L'état d'esprit de la ma-
jorité des Suisses alémaniques, leur
manière de concevoir la défense du
pays et des institutions contre le
danger naziste, inconsidérément
grossi par d'aucuns, astucieusement
exploité par d'autres, indiquent
assez nettement que la question se
posera de nouveau après les élec-
tions d'octobre 1939 pour le renou-
vellement du Conseil national, c'est-
à-dire au moment où les sept mem-
bres du collège gouvernemental se
présentent aux suf f rag es  de l'assem-
blée fédérale .

De toute évidence, l'actuelle op-
position revendiquera un ou deux
sièges. Un succès électoral su f f i ra i t
éventuellement à les lui assurer.
Toutefo is, une belle et bonne de-
mande d'initiative, appuy ée par
300,000 citoyens ou davantage en-
core, serait un argument p lus con-
vaincant et de nature à f ixer  bien
des hésitants. De même que les
280,000 signatures données à la
seconde initiative de crise ont pous-
sé le Conseil fédéral  à proposer le
fameux «.plan Obrecht », de même
que les 300,000 signatures recueillies
en faveur du projet constitutionnel
tendant à limiter l'emploi de la clau-
se d' urgence ont engagé le parle-
ment à élaborer un contre-projet qui
n'est pas inattaquable, de même le
succès d'une demande de revision
partielle pour l 'élection du Conseil
fédéral  par le peuple amènerait au-
tomatiquement aux candidats socia-
listes ou « lignes directrices », en
décembre 1939, la douzaine de voix
qui a manqué, une année p lus tôt,
à M. Klôti.

Il n'est donc pas interdit de pen -
ser que la décision de dimanche
doit non seulement permettre au
peup le de se prononcer sur une
question de principe, mais aussi
donner aux socialistes un « argu-
ment » de poids, pour les discus-
sions toutes proches qui s'engage-
ront dans les partis politiques et
entre les partis à propos de la com-
position fu ture  du Conseil fédéral .
Il n'était donc pas inutile de siana-
ler ce côté « tactique » du problème,
avant de parler doctrine. G- P.

BERNE, 9. — L'indice des prix de gros,
qui est calculé chaque mois par l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail , se retrouvait au même chif-
fre à la fin de décembre 1938 qu'à la fin
du mois précédent, soit à "106,1 (juillet
1914 = 100) ou à 74,1 (moyenne des an-
nées 1926-1927 = 100).

L'indice général a fléchi de 3,2 % par
rapport à son chiffre de fin décembre
1937, tandis qu'il accusait encore une
hausse de 13,5 % par rapport au chiffre
qu'il marquait immédiatement avant la
dévaluation du franc (août 1936).

La prolongation des écoles
de recrues devant

la commission des Etats
ENGELBERG, 10. — La commis-

sion du Conseil des Etats chargée de
l'examen des projets du Conseil fé-
déral au sujet : a) de la prolonga-
tion de la (furée des écoles de re-
crues et b) de l'état et du renforce-
ment de la défense nationale, s'est
réunie hier à Engelberg.

La commission a pris connaissance
des explications, sur le projet con-
cernant la prolongation de la durée
des écoles de recrues, de M. Minger,
conseiller fédéral , chef du départe-
ment militaire, du commandant de
corps Labhart, chef d'état-major gé-
néral , et du commandant de corps
Wille, chef d'armes de l'infanterie.

La commission poursuivra ses tra-
vaux aujourd'hui.

L'indice des prix de gros

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal «Le Radio»)
SOTIENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, airs d'opéras italiens. 13 h., mu-
sique légère. 13.25, musique de chambre.
16.59, l'heure. 17 h., orchestre de genre.
17.20, piano. 17.45, danse. 18 h., pour les
jeunes. 18.30, intermède. 18.50, les lettres
et les arts en Suisse alémanique. 19 h.,
musique d'opérettes. 19.30, chronique
théâtrale. 19.40, les leçons de l'histoire.
19.50, lnform. 20 h., kaléidoscope radio-
phonique. 20.30, « Aux jardins de Mur-
cie », trois actes de Jdsé Feliu y Codina.
22.30, œuvres pour violon par Szlgetl.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), festival Verdi.

BEROMUNSTER: 12 h., orchestre. 12.40,
disques. 16 h., danses dans le style an-
cien. 17 h., concert. 18 h., musique de
chambre. 18.50, disques. 19.40, orchestre.
21.15, chants romanches. 21.50, musique
champêtre. 22.20, musique populaire sué-
doise.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
15.30, mélodies.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 21.15,
sélections de « Faust », opéra de Gounod.
22 h., danee. 22.20, musique populaire
suédoise.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

Europe I : 16 h. (Vienne), concert.
17.10 (Francfort), concert. 19.30, musique
gaie. 20.15, concert. 21 h. (Stuttgart),
soirée Haydn. 22.35 (Hambourg), musique
récréative

Europe II: 12.30 (Paris), musique de
la garde républicaine. 14.40, musique va-
riée. 15.20 (Tour Eiffel), concert. 16.05
(Strasbourg), concert. 16.45 (Limoges),
concert. 21.30 (Paris), « Djamileh », opéra
de Bizet.

RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
15.15, violoncelle. 18.30, violon. 19.15,
piano. 20 h., musique variée. 21.15, chan-
sons de marins.

STRASBOURG : 18.20, musique de
chambre. 22.30, chant et cello.

MUNICH : 18.20, musique de chambre.
BRESLAU : 20.10, concert Strauss.
HILVERSUM II : 20.55, orchestre phil-

harmonique de Rotterdam,
BRUXELLES : 21 h., ,.« Manon », opéra-

comique de Massenet. '"
STUTTGART : 21 h., soirée Haydn.
VARSOVIE : 21 h., concert sympho-

nlque.
MILAN : 21 h., «Un bal masqué», opéra

de Verdi.
PARIS P.T.T. : 21.15, «Djamileh», opéra

de Bizet.
LYON : 21.30, concert symphonlque.
LUXEMBOURG : 22 h., concert sym-

phonlque.

Demain mercredi
SOTTENS: 10.10, chansons d'écoliers.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la jeunesse. 18.50, disques. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., vi-
site au luthier. 20.30, intermède. 20.35,
concert par l'O.S.R., soliste Johnny Au-
bert pianiste. 22.25, jazzhot.

Télédiffusion: 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère.

BEROMUNSTER: 12 h. et 12.40, con-
cert par le R.O. 13.20, chœur des cosa-
ques du Don. 16 h., fragments de
« Lohengrin », opéra de Wagner. 17 h.,
musique contemporaine. 18.30, accordéon.
20.10, chants et danses populaires suisses.
21.40, concert par le R.O.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
22.35, musique viennoise.
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Communiqués
Théâtre de -geuch&tel

Le public apprendra avec plaisir que
la troupe de Bienne, sous la direction
de M. Léo Delsen, nous reviendra pour
donner une grande opérette de Johann
Strauss, le roi des valses viennoises :
« Der Zigeunerbaron » (le baron tzigane).
Cette opérette jouit d'une célébrité
extraordinaire, la musique est pleine de
vie, pleine de charme, les valses uniques.
On passe une soirée inoubliable en
écoutant la musique de Johann Strauss.

Spectacle: mercredi soir 11 janvier.

lies salas Karsenty
à Jfeuchâtel

C'est le vendredi 13 Janvier que sera
représenté, au Théâtre de Neuchâtel,
« Frénésie », la célèbre pièce de M. Char-
les de Feyret-Chappuis.

Les Galas Karsenty se devaient d'ap-
porter à leurs habitués, en dépit d'une
certaine hardiesse du sujet, un ouvrage
dont la vigueur et l'originalité sont
d'une facture si neuve qu'elles frappè-
rent d'étonnement et d'admiration le
milieu du Théâtre et des Lettres.

Faisant passer devant toutes considé-
rations la valeur et l'intérêt des œuvres
choisies, les Galas Karsenty eussent-ils
dû, à cause de son audace, renoncer à
représenter une œuvre considérée à juste
raison comme l'événement théâtral de
l'année?

La grande comédienne Sylvie, Mme
Jeanne Lion dans le rôle qu'elle créa si
remarquablement, Mlle Claude Génia et
M. Jérôme Goulven, dans le rôle qu'il a
également créé, seront les Interprètes
principaux de ce spectacle de haute qua-
lité.

L'inauguration
de la nouvelle

chancellerie
du Reich à Berlin

Dans la capitale allemande

BERLIN, 9. — L'inauguration du
nouvel édifice de la chancellerie du
Reich s'est déroulée solennellement
lundi matin en présence du chance-
lier Hitler, de nombreux invités et
d'environ 8000 ouvriers qui construi-
sirent le bâtiment.

Il s'agit d'un édifice long de 430
mètres, où se dérouleront désormais
toutes les cérémonies et réceptions
officielles du chef de l'Etat. Il com-
prend une cour d'honneur par la-
quelle arriveront les diplomates. La
longueur de la partie centrale de l'é-
difice est de 164 mètres. _ ©s

A l'occasion de cette inauguration,
le chancelier Hitler a prononcé une
allocution où il mentionna les succès
extérieurs et intérieurs de l'Allema-
gne et du régime depuis 1933. Le
chancelier remercia enfin ceux qui
construisirent la nouvelle chancelle-
rie,

Vers la constitution
d'un nouveau directoire

à Memel
MEMEL, 9 (D. N. B.) - A la suite

de la démission du président du di-
rectoire de Memel, M. Baldzus, le vi-
ce-président de l'ancienne diète, M.
Fritz Bingau, a été chargé de con-
duire les négociations pour la cons-
titution d'un nouveau directoire que
présiderait M. Willy Bertuleit, rem-
plaçant du « fiihrer » des Memellois
de langue allemande, M. Neumann.

Le succès de l'offensive
franquiste

s'affirme en Catalogne
La voie ferrée

I>erida-Barcelone est occupée
BURGOS, 9 (Havas). - On annon-

ce que les franquistes ont occupé le
village de Mollerusa, sur la route de
Lerida à Cervera.

La ligne de chemin de fer de Leri-
da à Barcelone se trouve maintenant
occupée sur une longueur de 25 km.
par les franquistes.

Le brouillard, ralentit
les opérations militaires

BURGOS, 10 (Havas). - Le brouil-
lard rend les opérations difficiles
dans le nord de la Catalogne où l'a-
vance franquiste se poursuit. Les
troupes dominent actuellement Ca-
gramunt.

En Estremadure, les attaques gou-
vernementales ont été contenues et
décroissent.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiflres seuls Indiquent les prix laits
d = demande o = offre
ACTIONS 6 janv. 9 janr.

Banque nationale .... 66U.— d 660 - d
Crédit suisse 540.— d 645.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 617.— d 617.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câb électr Cortaillod 3300.— d 1300.— d
Ed. Dubled & Cie 400.— d 410.— d
Ciment Portland 1030.— d 1030.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

» » priv. 100.— a 100.- d
Imm Sandoz- Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 330. — d 330 — d
Klaus ; 125.— J 125.— d
Etablis^,Perrenoud .... 250. — d 250. —• _
Zénith S. A. ordin. .. 80.— o 80.— o

» » prlvlL .. 95.— d 96.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 <fy  1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuch 4 % 1928 100.— d 100.- d
Eta t Neuch 4 % 1930 104.— 104.25
Etat Neuch 4 % 1931 103.50 d 103.50 o
Etat Neuch 4 % 1932 103.50 103.—
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 94.50
Etat Neuch 4 % 1934 103. - d 103 - d
Ville Neuch 3 y .  1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch 4 % 193J 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103..— d
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102.50
Ville Neuch S % 1937 102.- d 102.25 d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 75.— d 76.- d
Locle g % % 1903 .... 73.- d 73.- d
Locle i %  1899 73.— d 73.— d
Locle i%  1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102.— d 102.- d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103— d
rram Neuch 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 o 100.50 o
Suchard i %  1930 103.- d 103.—
Zénith 5% 1930 101.- d 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 6 janv.9 janv .
Banq. Commerciale Bâle 445 450 o
Un. de Banques Suisses 588 585
Société de Banque Suisse 619 613
Crédult Suisse 648 643
Banque Fédérale S A . .. 542 o 541
Banque pour entr . élect. 451 448
Crédit Foncier Suisse .. 294 295
Motor Columbus 249 244
Sté Suisse Industr Elect. 396 o 395
Sté génér . lndust. Electr. 347 345
Sté Suisse-Amer. d 'El. A. 68% 69 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2780 2795
Bally S. A 1100 1110 o
Brown Boverl & Co S. A. 201 201
Usines de la Lonza .... 500 o 500 o
Nestlé 1179 1178
Entreprises Sulzer 692 693
Sté Industrie chim. Bâle 5925 5950 d
Sté lndust Schappe Bâle 440 420 d
Chimiques Sandoz Bâle 8800 8900 d
Sté Suisse Ciment Portl 1030 d 1050 o
Ed. Dubled & Co S. A. 450 o 430 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A., Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 d 3300 d
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1085 1077
Italo-Argentlna Electrlc. 146 149
Allumettes Suédoises B. 31 o 80J4
Separator 123 123
Royal Dutch 785 778
Amer Europ. Secur. ord. 31 % 31

Société Internationale de placements
Bâle

La Société internationale de placements
à Bâle, déjà , connue par ses émissions de
différentes séries de certificats de «fixed»
et de «semi-flexible lnvestment trusts»,
vient de créer une nouvelle catégorie de
certificats, le Trust de placements pour
valeurs canadiennes, « Canasip s. Il s'était
révélé que le placement de capitaux au
Canada, avec une répartition des risques
sur un grand nombre d'actions indus-
trielles, minières et bancaires, .représentait
une excellente réserve de sécurité en cas
de complications politiques en Europe.
Les travaux préparatoires pour la nou-
velle émission ont été commencés en
septembre 1938, mais, naturellement, les
négociations avac les collaborateurs cana-
diens, ainsi que l'élaboration des contrats
assurant aux porteurs de certificats le
droit de retirer directement à Montréal,
et en tout moment, les actions déposées,
même si les organes européens étaient

empêchés de fonctionner normalement,
ont nécessité un temps considérable.

Dès à présent, l'émission des certificats
« Canasip » est ouverte et se fait par la
Société de banque suisse et la Société
internationale de placements, avec la par-
ticipation de la banque Speiser, Gutzwll-
ler et Cie, à Bâle.

Le rendement des certificats s'établit
sur la base des rentrées de Tannée passée
sur les actions du portefeuille du Trust
et de leurs cours actuels en bourse, à
4 'é % environ. Au point de vue de l'or-
ganisation, les Initiateurs ont décidé de
maintenir le système semi-flexible, qui
correspond le mieux au principe de sécu-
rité qui devra caractériser la série « Ca-
nasip » et qui a produit des résultats sa-
tisfaisants dans le fonctionnement des
séries dernièrement émises.

Caisse d'épargne, Soleure
Bénéfice net de 1938, 150,081 fr.

(142,055 fl-. en 1937). Le solde à dispo-
sition, y compris le report de 1937, est
de 183,236 fr. Dividende proposé 5 %
(inch.). absorbant 100,000 fr. Versement
aux fonds de réserve, 45,000 fr.

Caisse d'épargne de la ville de Soleure
Bénéfice net de 1938, 95,473 fr. (90,250

fr.). A disposition 107,008 fr. Répartition
proposée : au fonds de réserve 55,000 fr. ;
à la caisse des bourgeois de la ville
35,000 fr. ; caisse de pensions, 2000 fr. ;
à nouveau, 15,008 fr.

Cet après-midi à Paris
(Suite de la première page)

ayant le voyage à Rome
de M. Chamberlain

L'affaire espagnole, ajoute-t-on à
Londres, sera évoquée par le « pre-
mier » anglais et par le « duce ». L'oc-
troi de belligérance réclamée au nom
de Franco par le gouvernement ita-
lien serait subordonné au retrait to-
tal des volontaires italiens de la Pé-
ninsule.

Quant aux conversations économi-
ques anglo-italiennes, elles n'intéres-
sent en aucune façon la France qui

i suivra les conversations de Rome en
observatrice. Deux axes, deux blocs
différents vont s'affronter demain et
après-demain à Rome: Rome-Berlin,
bloc des nations totalitaires et Lon-
dres-Paris, bloc des nations démocra-
tiques.

*• *
Inutile de parler longuement du

conseil des ministres de ce matin à
Paris. M. Bonnet fera, on s'en doute,
à ses collègues un large exposé de la
situation internationale.

La vraie journée ne commencera
qu'en fin d'après-midi, dans les sa-
lons de la rotonde du Quai d'Orsay
pendant le thé offert à leurs visiteurs
par le président du conseil et son
ministre des affaires étrangères.

Une note Havas
La France ne discutera que

siur la base des accords
de 1935

PARIS, 10. — L'agence Havas com-
munique:

En ce qui concerne les revendica-
tions italiennes, la France s'en tient
à sa signature donnée en 1935 et reste
disposée à négocier avec le gouver-
nement italien sur la base de ces ac-
cords, lorsque les autorités fascistes
voudront rétablir des relations nor-
males avec elle.

La thèse du gouvernement fran-
çais est entièrement partagée par le
gouvernement britannique et le court
entretien de mardi permettra à la
communauté de vues des deux gou-
vernements de se manifester avec
éclat et d'affirmer l'étroite entente
franco-britannique.

Entretiens
franco-anglais
au Quai d'Orsay

Après la rupture des
relations diplomatiques

entre la France et l'Iran
PARIS, 9 (Havas). - A la suite de

la rupture des relations diplomati-
ques entre la France et l'Iran, le gou-
vernement iranien a rappelé le per-
sonnel de sa représentation diploma-
tique à Paris. M. Sepah Bodi, minis-
tre d'Iran à Paris et tous les mem-
bres de la légation quitteront la ca-
pitale française à l'exception du pre-
mier secrétaire.

Une mise au point
sur les prétendus

incidents
antiitaliens à Tunis

Après le voyage de M. Daladier

TUNIS , 9. — L'agence Havas com-
munique :

Les journaux italiens ont fait grand
bruit récemment au sujet d'incidents
antiitaliens qui se seraient produits
pendant la visite de M. Daladier à
Tunis.

Le consul d'Italie à Tunis a fait, il
y a quelques jours, une démarche
officielle de protestation auprès de la
résidence contre ces prétendus inci-
dents.

Il ressort de l'enquête que le 3 jan-
vier, une centaine de Musulmans et
d'Israélites ont manifesté à Tunis de-
vant le magasin du tailleur italien
Volpicelli. Ils enlevèrent de la devan-
ture le drapeau italien hissé aux cô-
tés du drapeau français. On ignore ce
que ce drapeau est devenu et rien ne
prouve qu'il ait été brûlé comme le
prétendent les informations de sour-
ce italienne. Du reste, le tailleur ita-
lien, /dont la femme est Française,
n'est pas inscrit au parti fasciste et
n'a pas porté plainte.

L'enquête n 'a révélé aucun autre
incident.

-•'incident se payera cher,
déclare un journal italien
ROME, 9. — L'incident de Tunis

au cours duquel un drapeau italien a
été insulté, est considéré comme
ayant une extrême gravité dans la
presse italienne. Le «Popolo d'Italia»
écrit : « L'Italie prépare la facture.
Sur celle qui sera présentée au bon
moment, la main d'un comptable qui
ne pardonne pas a ajouté : Pour un
drapea u déchiré à Tunis... et le prix
est laissé en blanc. »

La question du droit de pêche
entre FU.R.S.S. et le Japon

dans une phase aiguë
TOKIO, 9 (Domei). — Le gouver-

nement soviétique a fait savoir à
l'ambassadeur japonais à Moscou que
l'adjudication du droit de pêche dans
les lots pour lesquels ce droit a ex-
piré devrait être faite aux enchères
à partir de février. M. Togo a rendu
visite à M. Litvinoff ef l'a prié ins-
tamment de modifier cette décision.
A l'issue de la conversation, qui a
duré une demi-heure, M. Togo a été
contraint d'avertir M. Litvinoff que
le gouvernement soviétique assu-
merait l'entière responsabilité de la
rupture des négociations.

COURS DES CHANGES
du 9 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11-64 H-70
Londres 20.67 20.71
\ew-Yc-'- 4.415 4.435
Bruxelles 74.55 74.85
Milan 23.15 23.45

> lires tour —— 2,,--'H
Berlin 177.25 178.25

» Registermk —•— 105.—
Amsterdam .... 240.65 240.95
Prague 15.- 15.30
Stockholm 106.40 106.70
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué â titr i Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Une zone neutre est
créée dans la région

de Munkaos

Après l'incident
hungaro-tchécoslovaque

(Suite de la première page)

pendant la durée des
négociations

CHUST, 10. — Le commandant de
la 12me division d'infanterie tchéco-
slovaque, le général Svatek, mande
de Svalava :

L'officier de liaison hongrois à
Munkacs a accepté les conditions
préliminaires pour la suite des né-
gociations entre les gouvernements
tchécoslovaque et hongrois en vue
de la liquidation de l'incident qui
s'est déroulé le 6 janvier près d'O-
roszveg, dans la région de Munkacs.
Une zone neutre sera établie entre
les deux lignes dès le 11 janvier, à
8 h. du matin ; les prisonniers faits
des deux côtés seront échangés.

On précise de source officielle que
la création d'une zone neutre dans
le secteur de Munkacs, où la ligne
de démarcation traverse Oroszev,
faubourg de Munkacs. n 'implique au-
cunement nne modification de la
ligne actuelle fixée par la sentence
arbitrale de Vienne et encore moins
un changement au désavantage de la
Tchécoslovaquie. La création d'une
zone neutre, où ne doit se trouver
aucune formation militaire d'une
partie ou d'une autre, a pour but
d'empêcher de nouveaux incidents
et surtout des attaques par des ter-
roristes armés.

Un incident semblable
avec la Pologne

Celle-ci fait d'énergiques
remontrances

VARSOVIE, 10. — L'agence Pat
annonce :

A 13 h., un détachement de mili-
ciens du gouvernement ukrainien
conduit par leur chef , jeta des
pierres sur le consulat polonais de
Sevlius, en Ruthénie subcarpathique,
brisant les vitres de l'immeuble.

La gendarmerie, informée de l'in-
cident, refusa d'Intervenir, décla-
rant que le personnel était trop ab-
sorbé par le service. A la suite de
cet incident, le chargé d'affaires de
Pologne à Prague a protesté catégo-
riquement, demandant satisfaction
complète de la part du gouverne-
ment tchécoslovaque et du gouver-
nement Lovai de la Ruthénie sub-
carpathique.

Le chargé d'affaires polonais a
ajouté qu'une satisfaction partielle
ne serait pas acceptée par le gou-
vernement polonais.

Et la Hongrie demeure
ferme

En même temps, l'agence annonce
de Budapest que le gouvernement
hongrois a ordonné à son chargé
d'affaires à Prague de demander
pleine et entière satisfaction pour la
violation du territoire hongrois par
les troupes tchèques et les miliciens
ukrainiens.
« Des agents provocateurs »,

déclare le gouvernement
ukrainien

PRAGUE, 10 (Havas). — Le com-
munioué officiel du gouvernement
carpatho-ukrainien relatant l'inci-
dent au cours duquel les vitres du
consulat de Pologne furent brisées,
déclare que l'incident fut causé par
des -s agents provocateurs payés ».

Un tr»!ww?»v déraille
à Sfwfteart
Douze blessés

STUTTGART, 9. — Un tramway
bondé de voyageurs a déraillé lundi
dans un virage, a heurté une maison
et s'est renversé. Une douzaine de
personnes ont été blessées.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre : Le secret du forçat.
Rex : Roméo et Juliette.
Studio : Le patriote.
Apollo : Orloff et Tarakanova.
Palace : La femme du boulanger.

LA VIE NATIONALE

TOUS LES

Cours de Danse
du

Prof. Ed. RICHÈME
reprennent

dès ce mardi 10 janvier

^F. ROSAY 
|

Cfis Vanel

J_ fl. Préjean ÂL LflNVIN

|{<CHEZ JEHHY >> gznvoS

AU REX dès demain le film de classe

Prof. Ed. Rithème
DE RETOUR

Institut ; Pommier 8

reçoit les inscriptions ponr

demi-cours
de danse

Appels d'urgence PQ||(Q Téléphone ||û ^g

A Berne, au Casino!

DERNI èRES DéPêCHES

V Morgen Mittwoch ^
Naehmittag 3 Uhr

der grosste und teuerste Film, der
Je in Wien gedreht wurde !

PRENIERE
mit

ZARAH LEANDER
dem neuen schwedischen Welstar

Das lied eines Franenherzens
IN DEUTSCHER SPRACHE

Preise : 1.—, 1.50, 2 —

_. PALACE _

Pressant
On demande à acheter d'occasion, mal-

en bon état, divers meubles de bureau :
bureaux plats, meubles classeurs, tables
de différentes dimensions, chaises, armoi-
res, casiers, une banque, un petit coffre-
fort. — Faire offres détaillées avec prix
sous S. P 407 au bureau de la Feuille
d'avis.

Société des Officiers
Ce soir à 20 h. 30, à l'hôtel Terminus

Conférence du colonel Fleury
de l'armée française

Un épisode de la bataille
du Chemin des Dames

Invitation cordiale à la compagnie
des sous-officiers

Société fédérale
de gymnastique

«ANCIENNE»
Les leçons ont lieu les mardis

et vendredis de 20 à 22 h., et non
les mardis et mercredis.

Club athlétique-hygiénique
Reprise

des séances d'entraînement
le mardi 10 janvier 1939, à 20 h. 15,

halle de gymnastique de l'Ecole
de commerce.
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w^̂ ^̂ Ĥ piHL ^_^^^E__X-_____ë'̂ -__^w

ll_____% -:-%3__â̂ &___-'

! »$»&¦:: ¦ ¦. . ' , ¦;¦:¦:•:¦:¦:¦:•£<•

111111
#

t '
; ;.ï;;:;f.'x:; y ¦; ¦¦%¦¦#":-:>̂ :̂ :-::>::::::v:-:-:^:

:

^̂ ^̂ ^̂

|§ 361

___¥$*-?¥' '**^̂ >'-'^ ¦'¦
i: 

*̂̂ S^̂ TB_-____r ^ n___fe:"_^ :^ ^: ' '\'̂ *-if'̂ 'tJ___L

^U__-LAjJUL__-___ r s
^¦«EH_____P^^ c

NEUCHATEL, Terreaux 9 - Chèques postaux IV. 2002

"—' -¦ ¦ ¦- ' ¦' - » ¦ ¦ ' ¦ ' ' .  ¦¦ " »¦¦¦¦ - ¦¦' ¦ —¦¦ ¦¦ -i.. - . i i i—.. i . ._  . i ... i.... , . i m «

I GRANDE VENTE I
1 FIN DE SAISON I
I A V0,PrSasin AU LOUVRE 1
Hl La Nouveauté S. A. - NEUCHATEL j l

M MARDI 10 JANVIER 1
1 La journée des HOBIS OE BAL I
H à notre rayon spécial M
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j ||| Fidèle à notre tradition comme magasin bp
pi de nouveautés , nous renouvelons |p|
|Ê| chaque saison notre stock, c'est pour- S
W% quoi noua soldons tout à des prix 1U '
||| ] sensationnels §0,

H Valeur 245.- 198.- 179.- 125.- 110.- 89.- 59.- H

H 1125- 120.-89.-79 - 59. 49 - 29.- 1
$M Visitex notre grande vitrine spéciale |||
H VOTRE MAGASIN H

I 

SOLDES 1939
GRANDE VENTE DE

D_n(_Jnnc esquimaux, pour dames, toutes
raniCilOild teintes- . . . . depuis 1.00 net

Chemises de naif ÏÎS îr JttS
depuis 3.90 net

GUYE - PRÊTRE
Saint-Honoré - Nu ma-Di r oz Maison nenchâteloise
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AU PROCHAIN
CONCERT D'ABONNEMENT

Jeudi 19 janvier 1939

Mme Lotte Schoene
CANTATRICE |

LOCATION : AU MÉNESTREL
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AULA DE L'UNIVERSITE
11 Janvier 1939, à 17 h. 45

Séance solennelle inaugurale
de l'Institut neucbâtelois

1. Discours de M. Claude DU PASQUIER, professeur à
l'Université, président de l'Instifut neuchâtelois.

2. Discours de M. Antoine BOREL, président du Con-
seil d'Etat

3. Discours de M. le conseiller fédéral Ph. ETTER, pré-
sident de la Confédération.

4. Causerie de M. Charly GUYOT, professeur, membre
de l'Institut neuchâtelois, sur « La défense du fran-
çais ».

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

| INSTITUT J| 3_tj_______)
if Reprise de fous les cours et leçons j :
:: de danse et gymnastique i:
i: dès le mardi 10 janvier \\
J l Inscriptions pour demi-conrs de danse et pour le , >
< * 2me cours de claquettes. — Leçons particulières J

y

< ? en tout temps. — Samedi 14 janvier, reprise des < ?
J J  soirées dansantes < >

y  RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS à l'ins- JJ
o titut, Evole 31a. - Téléphone 5 22 34 JJ

Commission des études
des sociétés commerciales - NEUCHATEL

REPRISE DES COURS
OBLIGATOIRES du jour pour les apprentis

de commerce
FACULTATIFS du soir

mercredi 11 janvier
à l'Ecole supérieure de commerce

A V I S
J'informe mes honorés clients que j 'ai remis

i l'exploitation de mon

I atelier électro-mécanique
quai Philippe Godet - Neuchâtel.

| à Monsieur JEAN PASCHE, électro-mécanicien.
Je les prie de vouloir bien lui continuer la con-
fiance dont ils m'ont honoré constamment et
pour laquelle je les remercie sincèrement.

C. HUMMEL.
( Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom-

mande à MM. les clients de Monsieur C. Hummel,
| ainsi qu'aux automobilistes et motocyclistes en
£ général , en les assurant que tous mes efforts ten-
& dront à leur donner entière satisfaction.

JEAN PASCHE
électro-mécanicien spécialiste

Neuchâtel, Janvier 1939.
a TS*T" P. S. — Ja tiens a disposition un stock do pièces BOSCH

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Relations ferroviaires
entre Neuchâtel et Paris
Notre article du 29 décembre der-

nier sur le projet d'horaire demande
à être précisé et complété sur un
point. Nous déplorions l'absence de
communications pour Paris le matin
et de Paris le soir. Or en fait , le pro-
jet d'horaire établit une relation ma-
tinale Neuchâtel - Paris, dans des
conditions d'ailleurs assez défavora-
bles.

Le train de marchandises partant
de Neuchâtel à 5 h. 07 sera prolongé
des Verrières à Pontarlier, où il ar-
rivera à 7 h. 14. Il donnera ainsi une
correspondance à un autorail quit-
tant Pontarlier à 7 h. 43 où il permet
de prendre le rapide Milan - Paris,
qui arrive dans cette ville à 14 h.

Eh sens inverse , par contre, il
n'existe toujours aucune possibilité
de se rendre l'après-midi de Paris à
Neuchâtel; le train 505/525 arrivant
à Pontarlier à 22 h. 36 n 'étant pas
continué en direction de la Suisse.

SKI

Le concours régional
de Fleurier

;(c) Pour une fois — c'est peut-être
unique dans les annales des manifes-
tations de sports d'hiver — un con-
cours régional de ski s'est déroulé
dans notre région à la date prévue.

Quatre épreuves : course de fond ,
course de descente, slalom et saut
réunissaient plus de cinquante con-
currents, au milieu d'un public nom-
breux et enthousiaste.

La manifestation débuta samedi
(après-midi par une course de fond
pour juniors et seniors. Ce fut sous
an beau soleil que les départs furent
donnés au Monteiller. Dimanche ma-
lin, l'épreuve de la course de des-
cente eut lieu depuis le tournant de
la « bouteille », avec arrivée au Pas-
quier ; elle fut immédiatement suivie
de l'épreuve du slalom, qui eut lieu
sur les côtes de Sassel. Mais le «clou»
fut certainement le concours de saut
aux Raisses, sur le tremplin inauguré
l'année dernière. Un public nom-
breux applaudit les audacieux sau-
teurs et assista à l'inauguration du
fanion, reçu par M. Georges Leuba-
Wyss, président du Ski-club.

Voici les résultats des concours :
DESCENTE. — Juniors (les 6 premiers) :

1. Perrinjaquet Jean ; 2. NlquUle Pierre ;
3. Egger René ; 4. Gobell Jules ; 5. Gre-
ther René, tous de Fleurier ; 6. Huguenln
Jules, Travers. — Seniors II : 1. Krebs
Ernest, Salnt-Imler ; 2. Rossel René,
Bienne ; 3. Jennl Paul, Bienne ; 4. Du-
volsln André, Travers; 5. Wenger Edouard,
Couvet ; 6. Grosjean Arthur, Bienne.

SLALOM. — Juniors : 1. Hasler Eugène,
Couvet ; 2. Plnazzl Marcel, Fleurler ; 3.
Nlqullle Pierre, Fleurler ; 4. Grether René,
Fleurler ; 5. Perrinjaquet Jean, Fleurler ;
6. Marti Daniel, Fleurler. — Seniors : 1.
Grosjean Arthur, Bienne ; 2. Rossel René,
Bienne ; 3. Duvoisin André, Travers ; 4.
Wenger Edouard , Couvet ; 5. Jaccard Mar-
cel. Malleray ; 6 Suml Paul. Bienne.

COMBINÉ DESCENTE-SLALOM. — Ju-
niors : 1. Nlqullle Pierre ; 2. Perrinjaquet
Jean ; 3. Egger René ; 4. Grether René ;
5. Flhazzl Marcel : 6. Marti Daniel , tous
de Fleurler. — Dames : Grosclaude Yvette,
Fleurler. — Seniors : 1. Rosse! René.
Bienne ; 2. Grosjean Arthur, Bienne ; 3.
Duvoisin Paul, Travers ; 4. Wenger
Edouard , Couvet ; 5. Suml Paul, Bienne ;
6. Jaccard Marcel. Malleray.

COMBINÉ FOND-DESCENTE-SLALOM
— Juniors : 1. Perrinjaquet Jean, Fleu-
rler ; 2. Grether René, Fleurler ; 3. Hasler
Eugène, Couvet ; 4. Biselli Pierre, Fleu-
rler ; 5. Thomey Roland, Couvet ; 6. Al-
llston Georges, Couvet. — Seniors : 1.

Grosjean Arthur, Bienne ; 2. Krebs Ernest,
Bienne ; 3. Allemann Fritz, Bienne ; 4.
Suml Paul, Bienne ; 5. Wenger Edouard,
Couvet ; 6. Heimann Ernest, Bienne.

COURSE DE FOND. — Juniors : 1. Per-
rinjaquet Jean, Fleurler ; 2. Hasler Eu-
gène, Couvet ; 3. Borel Bernard, Couvet ;
4. Thomey Roland, Couvet ; 5. Grether
René, Fleurier ; 6. Allison Georges, Cou-
vet. — Vétéran : Heimann Ernest, Bienne.
— Seniors I : 1. Krebs Ernest, Saint-
Imier ; 2. Erlcksen, Neuchâtel ; 3. Chrls-
torphersen Kai , Neuchâtel. — Seniors II :
1. Grosjean Arthur, Bienne ; 2. Allemann
Fritz, Bienne ; 3. Suml Paul, Bienne ; 4.
Hostettler Henri, Bienne ; 5. Flucklger
Jean, Couvet ; 6. Wenger Edouard, Couvet.

Challenge du meilleur résultat : Bléri
Carlo, la Chaux-de-Fonds.

Challenge interclubs : 1. Sainte-Croix ;
2. Bienrte.

CONCOURS DE SAUT. — Juniors : 1.
Wlck Roger, Sainte-Croix ; 2 Bellet An-
dré, Sainte-Croix ; 3. Oswald E., Salnt-
Imler ; 4. Bourquin C, le Locle ; 5. Jeanr
monod M., Sainte-Croix ; 6. Ruchti J.,
Sainte-Croix. — Seniors : 1. Biérl Carlo,
la Chaux-de-Fonds ; 2. Grosjean Arthur,
Bienne ; 3. Rossel René, Bienne ; 4. Si-
mon E., Sainte-Croix ; 5. Huguenln V.,
le Locle ; 6. Gundlach H., Sainte-Croix.

TENNIS

Le tournoi international
de Saint-Moritz

Voici le résultat de la finale dou-
ble messieurs : Boussus-Gentien bat-
tent Maneff-Metaxa , 6-4, 6-8, 10-8.

Le match Suède-Allemagne
Le match Suède-Allemagne disputé

à Stockholm a été gagné finalement
par les Allemands par 3 à 2.

Résultats : Rohlson (S) bat Rëdl
(A) 2-6, 6-4, 6-2, 6-0 et Henkel (A)
bat Nystrôm (S), 6-4, 6-2, 6-3.

FOOTBALL

Le tirage au sort
pour les huitièmes de finale

de la coupe suisse
Il a été procédé hier au tirage au

sort pour les huitièmes de finale de
la coupe suisse qui auront lieu le 29
j anvier.

Voici Tordre des matches: Servet-
te-vainqueur de Fribourg-Xamax ;
Chaux-de-Fonds-vainqueur de Young
Boys-Aarau ; le vainqueur du match
Montreux-Vevey contre le vainqueur
de Cantonal-Bienne ; Lausanne-Gran-
ges ; Young Fellows-Lugano ; Bâle-
Briihl ; les vainqueurs de Birsfelden-
Blue Stars et Grasshoppers-Lucerne
contre S. C. Zoug et Nordstern.

Concours de ski pour la jeunesse à la Chaux de-Fonds

Un grand concours de ski réservé uniquement aux élèves des écoles
chaux-tle-fonnières s'est déroulé samedi par un temps superbe, avec une
participation de plus de 250 concurrents. Voici une vue du pittoresque

cortège des Jeunes skieurs et skieuses.
(Phot. Biner (H. Kohll), la Chaux-de-Fonds.)

Il y a 192 ans
naissait

Abram-Louis Breguet

Anniversaire

Hâtons-nous de célébrer nos
grands hommes avant que l'étranger
ne les annexe.

Un hasard a voulu que nous ou-
vrions le grand Larousse à la page
263. On y lit : Abram-Louis Bréguut,
célèbre horloger-mécanicien, né à
Neuchâtel le 10 janvier 1747, d'une
famille française. Ses travaux ont
placé l'horlogerie française au pre-
mier rang, »

Or, s'il est exact que Breguet vé-
cut à Paris et qu 'il y mourut, les
Neuchâtelois le revendiquent néan-
moins comme un des leurs et sont
bien décidés, en ce jour anniversai-
re, à l'honorer comme tel. Une petite
phrase qui lui est consacrée dans la
« biographie neuchâteloise » de F.-A.-
M. Jeanneret, ne laisse aucun doute à
ce sujet : « ... après avoir appris
DANS SA PATRIE (c'est-à-dire à
Neuchâtel) les éléments de son art,
il alla se fixer à Paris. »

Nous ne voulons chicaner person-
ne...; mais il est des erreurs qui doi-
vent être rectifiées.

. • .
Sait-on que, dans sa petite enfan-

ce, Abram-Louis Breguet donna quel-
que inquiétude à ses maîtres ? On ne
le jugeait pas très intelligent. Et ses
instituteurs n 'hésitèrent pas à décla-
rer qu 'on n'en ferait jamais rien.
C'est d'ailleurs à cette opinion que
Breguet dut d'être initié à l'horloge-
rie, son beau-père (sa mère s'était re-
mariée) l'ayant retiré d'une classe où
on le disait incapable, pour lui ap-
prendre son métier. Il devait, par
la suite, s'illustrer de la façon que
l'on sait dans cette branche.

On croit généralement, dans le pu-
blic, que la gloire d'Abram-Louis Bre-
guet vient de la façon dont il per-
fectionna les montres perpétuelles et
de son invention de la montre à se-
condes. Il serait injuste, dans ce court
hommage, d'oublier ses autres tra-
vaux qui ont doté la navigation , l'as-
tronomie, la physique de précieux ja-
lons et qui lui valent, encore mainte-
nant , l'admiration du monde savant.

Il mourut le 17 septembre 1823, à
5 heures du matin , alors qu 'il travail-
lait à un grand ouvrage sur l'horlo-
gerie. Il étai t âgé de 72 ans, et la
gloire la plus authentique avait de-
puis longtemps fleuri sous ses pas.

(g)

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Une importante réunion
à Neuchâtel

au sujet de la création
de grands studios

radiophoniques
Nous apprenons que dans le but

de mettre au point la question d' une
collaboration radiophoni que éven-
tuelle entre la Société romande de
radiodiffusion et le groupe anglais
en rapport avec les autorités de
Neuchâtel , M. Porchet , chef du dé-
partement vaudo is de l'industrie et du
commerce et M. Charles Baud , pré-
sident de la S. R. R., sont venus
lundi à Neuchâtel. Ils ont été reçus
au Château par MM. Antoine Borel
et Jean Humbert , conseillers d'Etat.

No us savons d'autre part , de sour-
ce autorisée, que des pourparlers
sont en cours entre Radio-Genève et
les autorités genevoises dans le but
de se joindre à l'initiative neuchâ-
telo ise.

L'administration de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » a réparti , en-
tre les principales Eglises de la ville
(caisse des anciens de l'Eglise na-
tionale, de l'Eglise indépendante ,
de la paroisse de Serrières, de
l'Eglise allemande et de la paroisse
catholique), la somme de 486 francs
provenant de la souscription ouver-
te au bureau du journal à l'occasion
des souhaits de nouvel an 1939.

Pour les pauvres

CRESSIER

Un septuagénaire
fait une chute mortelle

Samedi matin, M. Carverzasi, pen-
sionnaire de l'hospice de Cressier,
trompant la surveillance des gar-
diens, a fait une terrible chute  de
la fenêtre du premier étage de l'im-
meuble.

Le malheureux, âgé de 76 ans, a
été tué sur le coup.

LE LANDERON
Accident de luge

(c) La route de Lignières au Lande-
ron est transformée depuis quelque
temps en une magnifique piste de lu-
ge. Ces derniers soirs, tout particuliè,-
rement, la descente est devenue dan*
gereuse par suite du verglas.

Lundi soir, vers 21 heures, une lu-
ge occupée par plusieurs personnes
s'est renversée au bas de la pente.
Un des lugeurs, M. Oscar Remund,
garçon-coiffeur, a été relevé avec
une grave fracture d'une jambe.

CORMONDRÈCHE
Apparition

de la fièvre aphteuse
(sp) De l'est du district de Neuchâ-
tel , la fièvre aphteuse s'est propagée
à Cormondrèche.

L'apparition de la maladie a été
constatée lundi matin dans l'étable
de M. Staehli.

Vétérinaire cantonal et autorités
ont pris les mesures tendant à en-
rayer la propagation du fléau.

VIGNOBLE |

A Colombier, une auto
s'écrase contre un arbre

Quatre blesses
(c) Hier matin, peu après une heure,
un accident de la circulation dû au
verglas recouvrant la chaussée, s'est
produit sur la route can tonale Au-
vernier-Colombier, au tournant du
Chalet des Allées.

Une automobile portant plaque
vaudoise, appartenant à un garage
de Lutry, a dérapé à cet endroit à
la suite d'un coup de frein qui la fit
zigzaguer pour s'écraser contre un
arbre.

Les occupants de la voiture, des
acteurs du Théâtre vaudois, au nom-
bre de cinq, avaient quitté Bienne
aux environs de minuit , soit immé-
diatement après la fin d'une repré-
sentation donnée dans cette ville.

La violence du choc fif que le con-
ducteur, auprès duquel se trouvait
une demoiselle, fut projeté dans la
glace avant de la voiture tandis que
la passagère était contusionnée au
front et au genou.

Deux des trois personnes assises
à l'arrière furent blessées, l'une au
cuir chevelu , l'autre, assez sérieuse-
ment, à une main. Mandé immédiate-
ment, l'appointé de gendarmerie J.
Glaus se rendit sur les lieux et pro-
céda à l'enquête cependant que les
victimes de l'accident étaient reçues
et pansées chez M. Goeser, habitant
le Chalet des Allées.

Un taxi , commandé à Lausanne,
vint reprendre les voyageurs qui pu-
rent regagner leur domicile la même
nuif.

La machine sinistrée a l'avant en-
foncé mais le moteur est intact , de
sorte que cet accident n'aura pas des
suites trop graves, ce qui eût pu
être le cas si la vitesse du véhicule
avaif été exagérée.

A noter que vendredi dernier une
automobile fit un tête à queue au
même endroit et prit en écharpe un
cycliste qui s'en tira sans aucun
mal. C'est dire combien la circulation
est dangereuse par ces temps de gel
et nécessite beaucoup de prudence
de la parf des conducteurs.

VAL-DE-RUZ

CHEZARD . SAINT-MARTIN
L'ac t iv i té  religieuse

(c) Comme de coutume, la première
semaine de l'an, l'Alliance évangéli-
que a organisé deux réunions de
prières, qui ont été présidées par nos
deux pasteurs. Pour clore cette se-
maine de réunions, dimanche eut
lieu un culte interecclésiastique à la
chapelle indépendante, culte auquel
assistèrent un grand nombre de pa-
roissiens. C'était le missionnaire
Jacot (un enfant du Val-de-Ruz) qui
était chargé de nous instruire sur
l'œuvre qui s'accomplit en Afrique.
Ses paroles furent écoutées avec un
grand intérêt. Ce culte était le pre-
mier d'une série de cultes en com-
mun qui auront lieu jusqu 'à ce que la
restauration du Temple national soit
achevée.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Etat civil

(c) La statistique établie par les soins
du bureau de l'état civil du Locle donne
les chiffres suivants pour l'année 1938.
Et y eu 123 naissances (125 en 1937) dont
76 (41 garçons et 35 fuies) sont nés au
Locle et 47 (25 garçons et 22 filles) sont
nés hors de la localité de parents y habi-
tant. Nonante-trols mariages ont été célé-
brés au Locle. On a enregistré 116 (132)
décès, dont 55 du sexe masculin et 61 du
sexe féminin. La mortalité Infantile est
toujours en diminution (il y eut un seul
mort-né).

RÉGION DES LACS

MORAT
Accidents d'autos

(c) Plusieurs accidents d'autos se
sont produits dimanche, sur la rou-
te de Mora t à Buchslen. La plupart
sont sans importance et il n 'en ré-
sulta que des dégâts matériels. Ce-
pendant, vers 17 heures , un Gene-
vois, accompagné de son épouse, se
rendait à Berne chez ses beaux-pa-
rents, lorsqu 'il rencontra sur la dite
route une autre auto genevoise qui
descendait. Elle était conduite par
une dame accompagnée de son fils,
de sa fillette et de la gouvernante ,
et regagnait Genève. Elle vint, avec
violence, se jeter contre l'autre auto
genevoise qui avait pu stopper. Les
freins étaient inopérants sur le ver-
glas. La voiture tamponneuse est
hors d'usage et l'autre est bien mal
en point. La conductrice de l'auto
tamponneuse a été transportée par
un automobiliste complaisant dans
un hôpital de Berne et les occupants
de la première machine ont été éva-
cués dans l'autre sens.

ESTAVAYER
Accident de skis

(c) Dimanche soir, des jeunes gens
skiaient sur la crête de Chatillon,
près d'Estavayer , lorsque M. Henri
Pulver, fils du tenancier de l'hôtel
de la Fleur de Lys, fit une chute.
Il se releva avec un pied brisé.

RIENNE
La construction

d'un nouveau stand
(c) Nos tireurs ont demandé à la

ville de construire, avec l'aide de la
commune, du canton et de la Confé-
dération, un stand central.

Ce projet , après bien des discus-
sions, vient de se réaliser et actuel-
lement une grande place de tir est
aménagée aux marais de Bienne-
Boujean , non loin de la route Bien-
ne-Soleure.

Cette place comprendra , avec tou-
tes les installations modernes, 32
cibles à 300 mètres et 16 cibles pour
petit calibre.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

La question des tramways
Monruz, le 5 Janvier 1939.

Monsieur le rédacteur.
Connaissant l'amabUlté dont vous fai-

tes preuve a l'égard d'occasionnels corres-
pondants, Je vous adresse ces quelques
lignes en vous priant de leur donner une
place dans les colonnes de notre amie,
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

La compagnie des tramways de notre
ville a, depuis le ler Janvier, apporté
certaines modifications au tarif en vi-
gueur Jusqu 'à cette date. Les usagers,
non ceux de la route, mais du rail, ne
sont pas satisfaits du tout de ces nou-
velles dispositions. Il suffit, pour s'en
convaincre, de se trouver quelques ins-
tants dana la salle d'attente de la place
Purry. L'employé assurant le service au
guichet des voyageurs n'a pas, en ces
premiers Jours de l'année, un travail
bien agréable. Chacun y va de sa plainte,
de son observation. Et ce chacun qui, en
définitive, s'appeUe Monsieur tout le
monde a, pour une bonne part du moins,
le droit de n 'être pas content. Les con-
ditions d'existence de ceux qui utilisent
les tramways pour leurs déplacement-
quotidiens sont restées les mêmes qu 'en
1938. Comment se falt-U que la direc-
tion Intéressée ait pu, voulant augmen-
ter ses ressources, oublier celles de ses
clients? Ou alors, pourquoi ne pas Jus-
tifier semblables mesures par une amé-
lioration apportée à l'exploitation du ré-
seau des T. N.?

En effet , des améliorations sont néces-
saires, Je n 'en cite que quelaues-unes par-
mi les plus urgentes à réaliser:

1) suppression des voitures à. un agent
et leur remplacement par des trams où
deux employés trouveront du travail et
dont les voyageurs auront fini d'Imiter
la girouette. Je ne parle pas de l'énerve-
ment des uns et des autres :

2) suppression des « navettes », qui
s'arrêtent à mi-chemin en leur substi-
tuant des voitures qui ne craignent pas
d'effectuer le parcours dans son entier;

3) amélioration du chauffage ; sur cer-
taines lignes, 11 n'existe qu 'à l'état de
légende. Pourtant , 11 fait aussi froid à
Chnmpréveyres qu 'aux Fahys!

Sans ouvrir de grandes polémiques sur
le sujet que Je viens de traiter, bien
sommairement, J'en conviens, 11 serait In-
téressant d'entendre d'autres sugeestlons
que les miennes. Même la compagnie des
T. N. vous en sera reconnaissante, ami
lecteur.

M'excusant pour la trop longue cor-
respondance que Je vous fais parvenir,
Je vous prie de croire. Monsieur le rédac-
teur à mes remerciements et à ma par-
faite considération.

Ad. KORMANN.

CORRESPONDANCES

des C. F. F., dn 9 janvier, & 7 h. 10

S S Observations „ .,
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g* TEMPS ET VENT

280 Bâle .... — 1 Pr. b. tps Calme
643 Berne .... 3 Brouillard »
687 Coire ...._ 4 Tr. b. tps Vt d*E.

1543 Davos .... 15 „ Calme
632 Fribourg ..— 7 > »
394 Uenéve .. — 4 » »
475 Glarls .... — 7 » »

1109 Gôscnenen — 9 » »
566 Interlaken — 2 Nébuleux s>
995 Ch -de-fus —10 Tr.b.tps »
450 Lausanne — 1 Nuageux »
208 Locarno .. — 1 Pr b tps »
276 Lugano .. — 3 » »
439 Lucerne .. — 2 Brouillard »
398 Montreux -f 1 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel — 1 Muageux »
505 Kaga? ... — 2 Tr. b. tps »
673 St-Cîal] .. — 3 » »

1856 St-Mori tz —16 » »
407 Schaffh" — 1 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 10 Tr.b. tps Vt d'O.
637 Sierre .... — 4 » Calme
662 rbuune .. — 2 Nébuleux »
389 Vevey ... 0 Tr b tps »

1609 Zermatt ..— 9 » »
410 Zurich — 1 Brouillard »

Bulletin météorologique

Observations météorologiques

Observatoire dé Nenchâtel
9 janvier

Température: Moyenne —1.4; Min. —4.0;
Max. —0.3.

Baromètre : Moyenne 723.0.
Vent dominant : Direction, S.-S.-E. ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard l'après-

midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 Janvier, 17 h. 30

Nuageux à couvert , brouillards locaux ;
plus tard hausse passagère de la tempé-
rature.
Therm. 10 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : —2 °

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pout Neuchâtel : 7195)

Niveau du lac, 8 Janvier, à 7 h. 30, <""8.85
Niveau du lac, 9 Janvier, à 7 h. 30. 4_8.85

LES SPORTS

Demandes d'emplois 3676 (en no-
vembre 1938 : 3264) ; places vacan-
tes 105 (126) ; placements 94 (94);
chômeurs complets contrôlés 4511
(3609) ; chômeurs partiels 3525
(3058) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 22 (135). .

le marché du travail
ct l'éta t du chômage

en décembre I0Î18

Dans sa séance du 6 janvier ,
le conseil d'administration de la
Banque cantonale neuchâteloise avait
choisi , nous l'avons dit , pour
succéder au regretté M. Blumer, en
qualité de directeur de cet établis-
sement, M. Hans Soldan , sous-direc-
teur de la Banqu e cantonale ber-
noise et administrateur , depuis le
mois de novembre 1935, de la Ban-
que cantonale neuchâteloise.

En date du 9 janvier , le Con-
seil d'Etat a ratifié cette nomina-
tion , en application de l'article 16
de la loi du 15 mars 1938.

le nouveau directeur
de la Banque cantonale

neuchâteloise est nommé

Dans une courte séance tenue le
6 janvier , M. R. Chable, président de
la commission scolaire, a souhaité la
bienvenue à M. Armand Nicati , nou-
veau membre de la commission.

Donnant suite à la proposition du
comité de la clinique dentaire sco-
laire, la commission a nommé den-
tiste scolaire Mlle A. Duggelin, mé-
decin-dentiste.

lia nouvelle dentiste scolaire
de Neuchâtel

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
r- 

Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Barbe-

zat et ses enfants : Odette , Marie-
Louise et Paul , à Saint-Aubin ; Ma-
dame et Monsieur Nelsy-Bornand
et famille, à la Sagne ; Madame et
Monsieur Arthur Robbe et famille,
à Serrières ; Madame et Monsieur
Marius Thévoz et famille, à Yver-
don ; Monsieur et Madame Paul
Schreyer et famille, à Bôle ; Mon-
sieur et Madame David Barbezat et
famille, à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Numa Barbezat et famille , à
Rolle ; Madame et Monsieur Théo-
phile Walter et famille , à Morges,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Charles-Emile BARBEZAT

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le 9 janvier , après
quelques jours de maladie, dans sa
88me année.

Saint-Aubin, 9 janvier 1939.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que Jamais dans la détresse.

Ps. XLVT, 2.
L'ensevelissement aura Ueu à

Saint-Aubin le jeudi 12 janvier 1939,
à 13 h. 30.

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

Christ est ma vie et la mort
, m'est un gain. Phii. I, 21.

Je vis dans la foi au Plis de
Dieu qui m'a aimé et qui s'est
livré, lui-même, pour moi.

Galates H, 20.
Les parents et les amis de

Mademoiselle Marie Mérillat
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 9 janvier 1939,
après une longue maladie, dans sa
86me année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 11 janvier , à 13 heures.
Culte au domicile , Charmettes 41,
Vauseyon, à 12 h. 45.

Selon le désir exprès de la dé-
funte , prière de ne pas envoyer de
fleurs,
(e t  avis tient lien de lettre de faire part

Madame Marie Desaules-Wenger,
à Saules ; Monsieur et Madame Sa-
muel Desaules et leurs enfants , à
Saules ; Monsieur et Madame Ed-
mond Desaules-Wenger et leurs en-
fants ; Mademoiselle Lucie Desaules;
les enfants de feu • Madame Nisa
Seever; Monsieur et Madame Edouard
Desaules et leur fille ; Monsieur et
Madame Arnold Desaules et leurs
enfants ; Madame ef Monsieur Paul
Zimmerli et leurs enfants ;

Madame veuve Frédéric Wenger et
ses enfa n ts ; Monsieur et Madame
Paul Wenger et leurs enfants ; les
enfants de feu Monsieur Alfred
Wenger ; Monsieur Gottfried Wen-
ger ; Monsieur et Madame Jean Wen-
ger, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part du décès ' de

Monsieur Georges DESAULES
leur bien-aimé époux, père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui le 9 janvier , à l'âge de 67 ans.

Saules, le 9 janvier 1939.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Us se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Ap. XIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu à Fe-

nin , jeudi 12 janvier, à 14 heures.
Départ de Saules à 13 h. 30.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Math. V, 8.
Monsieur Berthold Huguenin-

Jung, à Hauterive ;
Monsieur Berthold Huguenin, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Marcel Des-

combes-Huguenin et leur fille Clau-
dine, à Hauterive ;

Monsieur et Madame René Hugue-
nin-Steiner, à Hauterive;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Steiner, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Hu-
guenin-Péter, à Fribourg,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, grancTmère , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et parente.

Madame Ida HUGUENIN
née JUNG

enlevée à leur tendre affection le
dimanche 8 janvier, dans sa 67me
année.

Hauterive, le 8 janvier 1939.
Au revoir, chère épouse et maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 10 janvier 1939, à 13 h. 30.
Cet avlii tient lieu de lettre de taire part

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques
destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel

¦ 6, rne du Concert, Nenchâtel

CE QUI SE DIT...
— Contrairement à ce qui a été dit, le

lieutenant-médecin Berthoud, grièvement
blessé à Hérisau, le 15 novembre dernier,
au cours d'un tir militaire, est loin d'être
guérU Son état est encore si grave que
toute visite est Interdite et que l'on ne
prévolt pas qu'il puisse quitter l'hôpital
de Saint-Gall avant plusieurs semaines.

— La Société des cheminots retraités,
section de Neuchâtel et environs, a voté
dans son assemblée du 8 courant , un don
de 100 francs pour les soupes populaires
de notre ville et 100 fr. pour les familles
d'ouvriers dans le besoin rentrant de l'é-
tranger.

Notre nouveau feuilleton
Après les charmantes aventures

de l'oncle Henri et de ses terri-
bles neveux, qui ont fai t  la joie
de nos lecteurs — nous en avons
eu de nombreux échos — nous
commençons aujourd'hui un nou-
veau feuilleton appelé à un très
grand succès. Il s agit d'une œu-
vre écrit e p ar l'excellent écrivain
français Pierre Chanlaine :

On apprend i\ aimer
qui retrace avec un rare talent
une histoire douloureuse et fer-
tile en imprévus.

Sans doute ce nouveau feuille-
ton obtiendra-t-il auprès de nos
lecteurs un succès égal aux pré-
cédents.

Lisez tous, aujourd'hui :

On apprend à aimer
ce roman vous charmera.


