
L'évolution
du fascisme sous

l'influence
du germanisme

La façon dont le « duce » s'est mon-
-X& irréductible, cette semaine, envers
un homme de l'espèce d'e M. Cham-
berlain — qui pourtant n'a pas craint
de faire montre contre les tendances
de son pays des sentiments les plus
fa vorables à la Péninsule — est la
marque, à notre sens, de l'évolution
décisive que subit le fascisme italien ,
depuis quelques années ; cela signifie
que l'Italie d'aujourd'hui , son cbef et
son régime, prennent désormais une
position complètement opposée, sur
le plan de l'action et sur celui de la
doctrine, à celle qui ja dis était la leur.

Sous quelle influence ? Il y a là
Une aventure assurément caractéris-
tique et qui vaut la peine d'être
évoquée. L'historien de l'avenir,
quand il étudiera le phénomène, se
fera un devoir d'enregistrer en effet
que le corps d'idées qui s'appelle le
nazisme et qui est en réalité une
forme nouvelle d'un germanisme es-
sentiel a peu à peu modifié le fas-
cisme Ipi-même qui, au début , appa-
raissait comme un système propre-
ment original et proprement italien.
Ce n'est pas la première fois d'ail-
leurs que l'Allemagne a ainsi exercé
son rayonnement au delà des Alpes.

Quand M. Mussolini pri t le pou-
voir, en 1922, ce fut sans aucun
doute un événement de pure réaction
nationale. Et l'on peut dire que, du-
rant les dix années qui suivirent et
qui seront vraisemblablement consi-
dérées plus tard comme la période
ascendante et véritablement créatrice
du fascisme, le « duce » ne fit point
autre chose que d'établir à l'intérieur
de son pays un ordre nouveau. Lui-
même l'annonçait hautement : le
fascisme alors n'était pas un article
d'exportation. Il avait une mission
italienne et rien qu'italienne. Il vi-
sait à établir une société où les in-
justices-de classe seraient «seins con-
sidérables, où le règne de l'argent
aurait moins de prise et où les dis-
ciplines de travail et de la hiérarchie
viendraient remplacer une anarchie
qui fut trop réelle. Et si le fascisme
évoquait la grandeur nationale, c'était
surtout pour rattacher tant de réfor-
mes au grand passé romain.

La face des choses se modifia
quand le national-socialisme fit son
apparition dans le Reich. A coup sûr,
au début, les plaisanteries furent
nombreuses sur l'apprenti-dictateur,
sur_ le peintre en bâtiment qui sin-
geait le maître de l'Italie moderne,
à ce moment-là au faîte de son pou-
voir. L'expérience a prouvé que
ceux qui raisonnaient ainsi se leur-
raient singulièrement. C'est qu'ils mé-
connaissaient un aspect fondamental
du phénomène qui naissait à l'hori-
zon : ils oubliaient tout simplement
qu'il se formait , en Allemagne, la
terre du dynamisme et du devenir, le
pays où rien n'est jamais assuré, où
tout n 'est que mouvement, conquête
et impérialisme.

Sans doute, au commencement, le
nazisme, comme le fascisme, avait
ete surtout un fai t d'ordre social ;
il se bornait à revendiquer le relè-
vement intérieur d'un Reich divisé
et affaibli par le régime de Weimar.
Mais très tôt , d'autres symptômes
apparurent. Dans le jeune mouve-
ment national-socialiste, le vieil es-
prit prussien revivait. Puis bientôt le
système ne finit par devenir qu'un
des aspects du germanisme de tou-
jours. Les préoccupations sociales
demeurèrent certes, mais ce fut pour
être asservies aux seules forces na-
tionales, à la mystique de l'Etat-dieu.

Or il semble bien qu'il est arrivé
au fascisme la mésaventure d'être
pris dans l'engrenage. La parenté de
doctrines fit que peu â peu celle de
la nation , malgré tout , la plus dyna-
mique, l'emporta sur l'autre en qui
avait subsisté jusque là , comme un
frein nécessaire, la mesure latine.

On explique l'attitude présente de
l'Italie dans les événements d'Europe
par les brimades dont elle fut l'objet ,
lors de l'affaire des sanctions, de la
part des autres nations européennes.
Il y eut là incontestablement une
blessure qui at te igni t  profondément la
Péninsule dans sa fierté nati onale,
niais l'explication n 'est que partielle.
Un homme, comme le « duce ». ne
saurait indéfiniment fonder sa politi-
que sur un ressentiment, si vif soit
celui-ci . Le revirement, avec ses con-
séquences actuelles , ne se comprend
totalemen t nne si l'on admet une
prise de position nouvelle de l'Italie
dans les principes et dans In réalité.
Celle-ci est devenue la victime d'un
courant oui dépasse d'e beaucoup les
idées-mère du fascisme proprement
dit : elle subi t l'a t t ra i t ,  comme à
d'autres occasions de son passé, de
cet amn 'cnmc de notions et de for-
ces confuses mais puissantes , par
quoi il faut entendre l'éternel germa-
nisme.

One re nhênomène soit regrettable
ponr 1'Ttnlip et pour son cbef . c'est
assez probable , rnn's qu'il soit pré-
judic iable à l'éqii'"bre de l'Europe
entière , il n'y a malheureusement pas
a en douter. René BRAICHET.

Les thèses inconciliables
Notre correspondant de Paris nous téléphone :
Ainsi, M. Chamberlain et lord Halifax quitteront aujourd'hui Rome

sans que les conversations qu'ils ont eues avec M. Mussolini et le comte
Ciano aient pu aboutir aux résultats substantiels attendus par la diplo-
matie romaine.

Aucun entretien Mussolini-Chamberlain n'a marqué la journée d'hier.
Le « duce » a fait du ski , le comte Ciano a joué au golf.

Il est possible néanmoins que M. Mussolini rencontre à nouveau le
« premier » britannique ce matin, mais ce bruit n'a reçu encore aucune
confirmation.

Selon les renseignements que l'on pouvait recueillir hier à Londres
et à Rome, il apparaît que dès la _ première conversation, les thèses en
présence se sont révélées inconciliables.

Le seconde entrevue n'a fait que confirmer l'opposition entre les
points de vues de chacun d'eux sur la question des relations franco-ita-
liennes. On ne sait pas encore, il est vrai, si les divergences de vues ont
porté sur la nature et l'étendue des revendications romaines ou si elles
se sont limitées seulement à des questions de procédure, l'Italie désirant
une conférence internationale, la France et l'Angleterre voulant rester
sur le plan des conversations bilatérales.

La diplomatie italienne semble avoir commis une erreur de psycho-
logie en espérant séparer Londres de Paris par une argumentation par-
ticulièrement violente à l'égard de la France.

M. Mussolini, dit-on, à Londres, serait allé jusqu 'à accuser la France
d'être responsable de la guerre

^ 
d'Espagne, de la course aux armements

et de la tension en Méditerranée en général et dans le Proche-Orient en
particulier. - • ••-»-.'-;. **< . r" ,. , .. .

De tels excès ne pouvaient qu indisposer les diplomates britanniques.
Une argumentation mesurée, des revendications courtoises et justifiées
auraient pu les impressionner. Une argumentation de contre-vérités no-
toires n'a abouti qu'au résultat opposé et n'a fait que fortifier la soli-
darité anglo-française.

D'après des informations reçues hier soir à Londres, il apparaît que
la campagne de presse antifrançaise , ]0in de se ralentir à Rome, va aller
en s'aggravant dans les jours qui vont suivre.

Le problème espagnol est reste, croit-on , au second plan. M. Musso-
lini comptait , en effet , sur la_ victoire décisive du général Franco.

Lord Halifax s'est opposé très énergiquement en tout cas à tout mar-
chandage sur le retrait des volontaires italiens. Il a fait remarquer que
ce retrait avait fait l'objet des accords anglo-italiens du 16 avril et que
l'Angleterre ne comptait pas remettre en question la promesse reçue.

Quelles seront les conclusions qu e les diplomates bri tanniques vont
retenir de leur voyage à Rome ?

Il semble qu'il faut attendre les réactions de l'axe Rome-Berlin de-
vant l'impasse à laquelle ont abouti les conversations.

A Berlin, la presse se montrait très réservée hier mais on attend avec
intérêt le discours que le « fiihrer » prononcera le 30 janvier au Reich-
stag. Se placera-t-il résolument ce jour-là au côté de son allié de l'axe
et p'rendra-t-il à son compte les revendications irrédentistes de l'Italie ?
Telle est la question qui domine aujourd'hui la politique européenne.

Il ne faut pas perdre de vue néanmoins que M. Mussolini a donné à
M. Chamberlain des assurances les plus formelles sur son profond désir
de maintenir la paix.

Demain, à Genève, lord Halifax mettra M. Georges Bonnet au cou-
rant des prétentions fascistes sur lesquelles le mystère le plus complet
persiste encore.

Il est donc inopportun de tirer des conclusions précises des conver-
sations de Rome tant que des informations autorisées ne seront publiées
en Angleterre et en Italie.

Les troupes du général Franco
se sont emparées de Tortosa

La ligne de résistance des gouvernementaux
s'effrite en Catalogne

Elles sont à même dé menacer bientôt
la ville cle Tarragone

BURGOS, 13. — Les franquistes se
sont emparés de Tortosa.

C'est le corps marocain qui a oc-
cupé cette ville. Poursuivant sa mar-
che en avant, cette unité a dépassé
Tortosa.

La résistance
des républicains

paraît brisée
BURGOS, 14 (Havas). — Le com-

muniqué transmis vendredi à 21 h.
par le quartier général dit notam-
ment :

L'avance victorieuse de nos trou-
pes s'est poursuivie aujourd'hui en
Catalogne, après avoir brisé dans
tous les secteurs la résistance oppo-
sée par l'ennemi. La déroute de celui-
ci est de plus en plus grande.

Après un brillant combat , nos trou-
pes ont franchi la dernière ligne des
fortifications qui les séparait de la
ville de Valls.

Les Rouges battent .
en retraite

PERPIGNAN, 14 (Havas). — Selon
des informations de source générale-
ment bien informée, les troupes ré-
publicaines espagnoles battraient en
retraite sur une ligne allant de Tor-
tosa à Tarragone, entraînant avec

elles l'exode des populations civiles
qui fuiraient, emmenant le bétail et
poussant chariots et brouettes.

L'objectif poursuivi serait de se
replier sur une ligne défensive per-
mettant de protéger la ville de Tar-
ragone, ligne qui est constituée par
des obstacles naturels élevés sur une
ligne passant par Reus et Valls.
A deux kilomètres de Valls

BURGOS, 14 (Havas). - A la fin
de l'après-midi les forcés franquistes
n'étaient plus qu 'a 2 km. de la ville
de Valls. D'autre part , d'importantes
positions ont été occupées, notam-
ment celles de Marbelle, Cogula et
Sarit.

La cavalerie franquiste , après
avoir occupé Perello a at te int  la Mé-
diterranée, achevant ainsi l'encercle-
ment et la réduction de la poche qui
s'étend jusqu'au delta de l'Ebre.

Une offensive
gouvernementale dans le

secteur de Brunete
LONDRES, 14. — On mande de

Barcelone à l'agence Reuter : Les
troupes républicaines ont déclenché
vendredi matin une. seconde offensi-
ve dans le secteur de Brunete à l'ou-
est de Madrid.

DIE STADT DER STUDIEN

La « défense sp irituelle »
Et la défense du fra nçais,
Dans notre Neuch âtel-'la-belle.
Méritent le p lus fran c succès.
Mais une critique s'impose ,
(Ce qui se produit chaque fois
Que chez nous , on « fait  quelque

[chose *.)
— A insi sont les Neuchâtelois.
— Je prétends, « saperlipopette » /
Que l'on est parti à rebours :
Qu'au cinéma, à l'opérette ,
On se croirait à... Neuenburg !
A la générale demande (?)
Des « minorités » allemandes
Qui ne savent pas le français ,
On commença par un essai :
Un seul spectacle en matinée
Et encore le mercredi,
C'est modeste, sans contredit :
Un cadeau de nouvelle année...
Hélas ! bientôt on s'enhardit,
On prit la cognée par le manche,
On y ajouta le jeudi ,
Le samedi et le dimanche...
Ainsi, quatre fo is  par semaine,
Nos « Backfisch» , nos catéchumènes
Et tous les nombreux rejetons
Qui nous viennent d'autres cantons
Se frotter de «cendre latine -»
S'empresseront, on le devine,
Au lieu d'écouter du « Tino »,
De s'entasser dans ces « Kinos ».
Et que diraient les père et mère
S'ils apprenaient que leur luron
Qu'ils croient penché sur sa gram-

[maire,
Etait au «Zigeunerbaron » ?!?
S'ils savaient que leur cher «Walter»
A déserté ses participes
Et qu'au Kino , il s'émancipe
A voir « HeU Finkenzeller »...
— Que devient la langue fran çaise?
... Jusqu'à notre « horloge parlante *(Téléphone numéro seize)
Qui suit la mode désolante...
— Neuchâtelo is ! Où allons-nous,
De concession en concession ?
Neuchâtelois, défendez-vous !
Ne préparez pas... l'annexion !

DU.

(( Neuenburg »

C'était l'autre soir, à Neuchâtel.
Un monsieur qui descendait s'arrêta
soudain, le cœur serré, en voyant
aux Terreaux des corps étendus au-
tour desquels s'affairaient des gens
dévoués. Etait-ce une catastrophe ?
Devait-on déplorer un de ces acci-
dents navrants dus à la luge, au bob
ou à quelque autre moyen de loco-
motion dont usent — sans toujours
observer la prudence qui s'impose-
rait — les jeunes gens à cette époque?

Le monsieur s'approcha, le cœur
défaillant.

... Mais soudain , il poussa un franc
éclat de rire malgré la gravité de
l'heure. Il s'agissait simplement d'un
exercice de samaritains. Et chacun
prenait son rôle tellement au sérieux
qu'on aurait pu se croire sur quel-
que lieu de catastrophe.

Décidément, nos samaritains ne
font rien à la légère. On le savait
déjà et on les en félicite.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

L'échec des négociations de Rome s'est confirmé hier
JOURNEE MORTE DANS LA VILLE ETERNELLE

Les ministres britanniques qui n'ont eu aucun nouvel entretien de fait avec
M. Mussolini repartiront aujourd'hui à midi

Le contact sera maintenu seulement par la voie diplomatique
Le communiqué

officiel
ROME, 14. — Contrairement à ce

qu'on avait pensé tout d'abord, le
communiqué officiel final sur les
conversations anglo-italiennes a été

publié maintenant. En voici le texte :
Au cours des conversations qui ont

eu lieu ces jours-ci entre le « duce »
et le premier ministre britannique et
auxquelles ont participé les ministres
des affaires étrangères des deux pays,
le comte Ciano et lord Halifax, on a
examiné les plus importantes ques-
tions d'actualité et les relations entre
les deux empires. Ces conversations
ont été empreintes de la plus grande

M. Neville Chamberlain se recueille devant le monument aux morts italiens.
Derrière lui, la tête inclinée, lord Halifax.

cordialité et ont abouti à un échange
d'idées ample et franc On a affir-
mé de nouveau , d'une façon concor-
dante, l'intention de développer les
relations existantes entre les deux
pays dans l'esprit d'amitié du pacte
du 16 avril. On a également convenu

de conclure le plus tôt possible les
accords particuliers prévus par ce
pacte.

Au cours des conversations, on a
constaté encore une fois la volonté de
l'Italie et de la Grande-Bretagne de
poursuivre une politique qui vise ef-
ficacement au maintien de la paix,
politique à laquelle les efforts des
deux gouvernements se sont consa-
crés et continuent à se consacrer.

Les ministres anglais reçus
en audience par le pape

ROME, 13. — La visite au Vatican
des deux ministres britanniques a
constitué une sorte de pause dans
les conversations politiques. Vendre-
di matin, les automobiles du Vatican
vinrent chercher M. Chamberlain et
lord Halifax, à la villa Madama , à
11 h. 30.

Le ministre britannique auprès du
Saint-Siège M. Osborn d'Arcy Godol-
phin et d'autres hauts fonctionnaires
anglais avaient pris également place
dans les automobiles. Aux frontières
de la Cité du Vatican , les honneurs
furent rendus aux ministres.

Le chef de la cour pontificale et
grand camérier du pape a salué en

L'arrivée à la gare de Rome. On voit de gauche à droite : le comte
Ciano, lord Halifax, M. Neville Chamberlain et M. Benito Mussolini.

premier les deux hôtes et les a ac-
compagnés jusqu'à la bibliothèque
privée.

L'audience qui a duré, comme pour
les réceptions de ce genre, une ving-
taine de minutes, a été très cordiale.
Pie XI a voulu manifester personnel-
lement à M. Chamberlain sa satisfac-
tion pour l'œuvre de paix qu 'il a ac-
complie. Il a exprimé ses vœux les
plus chaleureux pour que cette œu-
vre puisse continuer en faveur de la
paix que tous les peuples du monde
invoquent de Dieu.

Après l'audience, les ministres bri-
tanniques ont présenté au Saint Père
les personnes de leur suite.

Avant de quitter le Vatican , MM.
Chamberlain et Halifax se sont en-
tretenus avec les personnages de la
cour ponti ficale. Ensuite, les minis-
tres britanniques ont rendu visite à
Mgr Pacelli , secrétaire d'Etat.

Après avoir quitté le Vatican , ils
allèrent au siège de l'ambassade bri -
tannique auprès du Saint-Siège où
Mgr Pacelli rendit la visite que les

ministres britanniques lui firent au
Vatican.

Lord Halifax a mis au
courant des négociations les

ambassadeurs de France
et des Etats-Unis

ROME, 12. - Lord Halifax a reçu
MM. William Philipps, ambassadeur
des Etats-Unis, puis à 10 h. 30 M.
François-Poncet, ambassadeur de
France. Ces audiences se sont dérou-
lées à l'ambassade d'Angleterre.

Les contacts que lord Halifax, mi-
nistre des affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a eus, vendredi
matin, à l'ambassade d'Angleterre,
sont considérés comme importants
par les milieux politiques.

On croit savoir dans l'entourage
de la délégation britannique que M.

Chamberlain, comme lord Halifax,
préférerait renvoyer une discussion
éventuelle de la controverse italo-
française, afin que celle-ci puisse
être examinée dans une atmosphère
plus calme. On a l'impression dans
les milieux anglais que les conversa-
tions de Rome n'ont pas modifié
beaucoup la situation : aucun nouvel
accord n'a été conclu, mais le con-
tact n'a pas été interrompu et sera
maintenu par la voie diplomatique.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.
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A LOUER pour le 30 Juin

à Fontainemelon
appartement de six chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces, jardin et parc.

S'adresser au bureau de la
Fabrique d'horlogerie à Fon-
tainemelon.
!———~—™»——^———H—»-mM..

A louer tout de suite

bel appartement
quatre chambres, tout con-
fort. Très avantageux. Deux
mois gratuits. Adresser of-
fres écrites à D. M. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.
A louer pour le 24 juin 1939,

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

A louer pour le

24 juin
logement de quatre chambres
et dépendances, balcon, ter-
rasse. S'adresser à Paul Jac-
card , Bel-Air 10, tél . 5 27 57.

Pour le 24 juin, dans mai-
son d'ordre.

LOGEMENT
de trois chambres, véranda ,
soleil .

S'adresser Parcs 79, 2me.

ETUDE

Jean-Jacques Tiiorens
notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER
SAINT-BLAISE

Pour le 24 mars, deux
chambres à l'usage d'ateUer.

Un appartement de trols
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Un appartement de quatre
chambres, salle de bains, cen-
tral , terrasse et dépendances.

Un. beau petit logement de
deux chambres, cuisine salle
de bains, chauffage général.

Deux logements de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Deux garages.
HAUTERIVE

Un appartement de trols
pièces, cuisine et dépendan-
ces.
MARIN, Cité Martini
• Deux maisons de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces et parcelle de jardin.

A VENDRE
S.VINTrBLAISE v¦ - Une . petite maison de cinq
pièces et toutes dépendances.

Un petit domaine de cam-
pagne aux environs du vil-
lage.

Une construction à l'usage
de garage.
MARIN

Une maison de quatre piè-
ces avec jardin et dépendan-
ces.

Un ' verger de 1000 m! en-
viron.

Une vigne à «La Semella»
sur Saint-Biaise de 918 m5.

Une vigne aux « Champs
montants» sur Hauterive de
816 m2. ¦¦¦¦wr̂ aw

A vendre ou à louer
SAINT-BLAISE

Une villa de neuf pièces
avec toutes dépendances, jar-
din et verger de bon rapport
dans une bonne situation.

Une maison de huit pièces
avec toutes dépendances et
petit verger.

A louer pour le 24 Juin, *

Fahyi 21
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Vue. S'adresser :
Cordonnerie Mazola, Fahys 21.

PESEUX
Avenue Fornachon, 24 juin ,
un appartement de deux piè-
ces, tout confort moder-
ne, chauffage général, deux
grands balcons, vue éten-
due. E. Otz, Peseux. Télé-
phone 6 14 20. ¦*•

HilIS II
Cas imprévu. — Pour le 24

juin, bel appartement de qua-
tre chambres, soleil , balcon,
chambre haute ; Jardin, ar-
bres fruitiers.

Visiter entre midi et 1 heu-
re ou après 6 heures.

A LOUER immédiatement
ou pour époque â convenir ,
aux Fahys 59, petit

LOGEMENT
de deux-trois chambres, dé-
pendances et part au jar din.

S'adresser à Mme ' Ruesch,
Fahys 39. Neuchâtel.

A LOUER tout de suite ou
pour époque à convenir f

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral , concierge. S'adresser à
H. Schweingruber, 12, Fau-
bourg de l'Hôpital, tél. 5 26 01.

24 juin-Côte 115
A louer, 2me étage, loge-

ment de trois pièces, balcon,
vue Imprenable, lesslverle, sé-
choir, chambre haute. —
S'adresser pour visiter au
Sme étage à gauche. 

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir beaux appartements de
quatre et cinq pièces. Situa-
tion tranquille et ensoleillée.

S'adresser Etude L. Paris,
notaire, Colombier, tél. 6 32 26.

PESEUX
Pour le 24 mars 1939 : Bel

appartement de sept cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, tou-
tes dépendances, jardin,
quartier tranquille. Fr. 140.

Epoque & convenir: Bel ap-
partement , trols chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, toutes dé-
pendances, Jardin, quartier
tranquille. Fr. 75.— .

Etude J.-P. Mlchand, avo-
cat et notaire a Colombier.

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir,

rez-de-chaussée
au soleil, de deux chambres,
cuisine, dépendances et part
au Jardin. S'adresser à Mme
Ruesch. Fahys 39, Neuchâtel.

Entrepôt et garage
à louer.- — S'adresser oSèln.
Tél. 637 82, ville. J

MAGASI N
Auvernier, centre du villa-

ge, magasin, belle et vaste
devanture, arrière - boutique,
dépendances, prix modéré. —
Etude J.-P. Mlchand. avocat
et notaire à Colombier.

A louer tout de suite ou
date à convenir, & Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle.

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, boi-
ler, terrasses, garage, jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 6 18 61, a,
Neuchâtel

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougcmont-Tél. B 10 63

Immédiatement ou
pour époque à convenir:

Escaliers du Château : cinq
chambres.

Rne du Trésor : deux et six
chambres.

Borne : cinq chambres, dans
villa particulière.

Rue dn Châtean : deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Moulins : une chambre.
Maladlère: grand local de

350 ms.
24 MARS et 24 JUIN

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Crêt - Taconnet : sept cham-
bres.

Beanx-Arts : quatre, cinq on
six chambres, confort. ...

Faubourg dn Château !,_£«,,
chambres. j

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Rue de l'Orangerie : quatre
chambres, confort.

Rue Matlle : quatre cham-
bres.

Parcs : trols chambres, bains,
central, Fr. 75.— .

Rue du Manège : grand local
de 500 m3. 
A louer pour le 24, mars,

rue Louls-Favre, petit

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

A louer pour le 24 mars ou
époque à convenir,

au Mail
un logement de trols cham-
bres, cuisine, salle de bains
et Jardin. — Pour renseigne-
ments, s adresser Etude Pierre
Wavre avocat. 
ncCCIlV très bel npparte-
rEKUA ment de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser à Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06 *

A louer pour tout de suite
ou à convenir.

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

Chambre indépendante à
personnes solvables. Guillar-
mod. Hôpital 15, au 2me.

BeUes chambres confort. —
Vieux-Châtel 21, 2me.

A LOUER
Jolies chambres à un et

deux lits, part à la cuisine ou
pension. Ecluse 23, 3me étage.

.Près de la gare, rulie ctiam-
bre au soleil . Côte 19. ler.

CUambre meublée Hue
Pourtalès 13 2me a droite *

CHAMBRE AD SOLEIL. Té-
léphone. — Pourtalès 3, ler.

Belle chambre avec ou sans
pension, tout confort. Prix
modéré. Manège 2, ler étage,
à gauche.

Chambre à louer. Conforta-
ble . Evole 33. 2me à gauche.

Jolie chambre, soleil fau-
bourg du Lac 3. 2me gauche.

Belle chambre meublée.
Chauffage central , bains. S'a-
dresser Beaux-Arts 7, 2me.

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

Un jeune homme (étu-
diant) qui doit prochaine-
ment fréquenter une école à¦-Il
ou faire un apprentissage,
trouverait un accueil fami-
lial dans bon milieu.

Offres à A. Stadler-HaUer,
Saint-Gall, Langgasse 18, 

On demande pour ler mars

JEUNE FILLE
activé, proprei sérieuse, jour
aider au ménagé et garder
deux enfants. Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Vie de famille. Of-
fres écrites à la main à
Dr Bachmann, Sonnenberg-
strasse 3, Lucerne. 

BSE
La Maison Kuffer et Scott,

rue Saint-Honoré, Neuchâtel,
cherche un jeune garçon
pour les travaux de maga-
sin. Entrée janvier.

J E U N E  FILLE
sérieuse, sachant bien faire
la cuisine soignée et quelques
travaux de ménage, est de-
mandée dans maison distin-
guée à Zurich pour le 15 fé-
vrier ou plus tard. Adresser
offres avec copie de certifi-
cats, références, photogra-
phie, âge et gages désirés, à
M Schneebeli-Naef , Seefeld-
strasse 295, Zurich 8.

Concierge
pour entretien et chauffage
de la fabrique de pierres,
Prébarreau 25, demandé. Per-
sonne d'âge moyen, d'entière
confiance et de toute morali-
té. Entrée en service tout de
suite. Se présenter à A. Ga-
bus, Beaux-Arts 1, diman-
che de 10 à 11 h. 30. 

On cherche

MODISTE
capable, ayant si possible
l'habitude cTe la vente.

Faire offres par écrit
avec doubles de certificats
au Magasin Jules BLOCH,
Neuchâtel.

On cherche pour tout de
suite jeune fille honnête et
sérieuse comme

sommelière
connaissant aussi le service
de table et pour aider un peu
au ménage. Adresser offres
écrites avec prétentions sous
R. M. 427 au bureau de la
Feuille d'avis.

SITUATION
Monsieur ou dame, rjour

bureau à Neuchâtel, disposant
de 7-8000 fr. en espèces, ou
caution, demandé. Rotoffset,
rue Stand 3, Genève AS636G

BUREAU
Ou. demande pour tout de

suite Jeune fille ayant suivi
l'école de commerce et con-
naissant à fond les principes
de la comptabilité pour être
formée à la tenue de tous les
systèmes.

Adresser offres écrites à
Bureau fiduciaire, G. Faessli ,
Promenade Noire 3. Neuchâtel.

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.

Fahys-Cenlre
Beaux appartements de trols
chambres avec dépendances,
bains, central et vue. S'adres-
ser Mail 2 ¦*•

LA COUDRE
Beaux logements de trols et
quatre pièces, tout confort,
dans maison neuve, pour
avril-mai. Jardin potager. —
Garage à disposition. —
Chr Krebs, buffet, la Cou-
dre-Neuchâtel. Tél. 5 19 59.

Centre ville
A louer 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 joli loge-
ment de 3 ebam-
bres avec salle de
bain, situé dans le
quartier de Grise-
Pierre. Etude Pctit-
pierre et Ilot/:. 

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Faubourg Hôpital 6 : six
chambres, tout confort.

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

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hflt el communal,
tel 5 27 28. *\

Vieux-Châtel
A louer deux beaux

a p pa r t e m e n t s  de
elnq pièees (ler éta-
ge), tout confort,
bains, central, dé-
pendances. Prix très
modérés. — S'adres-
ser à P. Richard,
Vieiix-rhâtel 19. *

PESEUX. — A louer
immédiatement, dans
belle situation, à pro-
ximité dn tram, joli
logement moderne,
trois ebambres, bain,
chauffage par étage,
part de jardin. Prix
modéré. 75 fr. Agen-
ce Romande immobi-
lière. 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..

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

P KSEU X-C A R R K ES.
A louer, dès mainte-
nant, à l'arrêt dn
tram, joli logement
quatre chambres, re-
mis & neuf au goût
du preneur. Chauffa-
ge central par étage.
Part de jardin. Prix
avantageux. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place JPurry 1,
Neuchâtel.

24 mars
Rue Louls-Favre, & louer un

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

[ EES FAHYS, ù 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,
Neuchâtel. 

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

Beauregard 3
Bel appartement de trois

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

A Saint-Biaise
A louer pour le 24 juin , la

propriété du «Sapin» compre-
nant six chambres et dépen-
dances, verger, jardin, poulail-
ler. Situation tranquille, belle
vue. S'adresser à M. Jaeot-
Guillarmod. Saint-Biaise. *.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

maison familiale
de construction récente et
comprenant six chambres,
deux balcons, bains, buande-
rie, chauffage central , Jardin
et toutes dépendances. Pris :
125 fr. par mois. S'adresser,
pour visiter, Parcs 57, Neu-
châtel

^ 

PESEUX
A louer tout de suite ou

peur date à convenir bel ap-
partement quatre pièces, tout
confort moderne, bien exposé
au soleil, ler étage. S'adresser
à G. Vivot, à Peseux. Télépho-
ne 6 12 09.

Dans villa, logement de
QUATRE CHAMBRES

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser à M. L. Per-
renoud , avenue des Alpes 63.
Neuchâtel *

A louer pour le 24 juin.

Sablons I ou 3
logement de deux grandes
chambres et trols petites,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central , balcons, dé-
pendances. S'adresser magasin
de teinturerie Sablons 3. *,

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
à convenir, beau 1er étage de
six chambres, dont une in-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phone 5 22 03. *

Sablons, à remettre
à prix avantageux,
bel appartement de
i chambres, salle de
bain et chauffage
central. Etude Petit»
pierre ft IIoiz. ¦C Z '.Ù "̂

DEUX PIÈGES
Tout de suite ou & conve-

nir : au mldl-couchant. ler
étage Part de Jardin potager.
Conviendrait & retraité. Im-
meuble de l'ancien Hôtel de
Commune de Fenin. Gérance
Bonhôte. Sablons 8. Télépho-
ne 5 31 87. *

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 *

Quartier du Stade
Beaux appartements de trols,
quatre et cinq chambres, avec
dépendances. Tout confort. —
S'adresser Mail 2. Téléphone
No 5 17 27. *

A VENUE DES AJL-
PES. — Immédiate-
ment, beaux apparte-
ments de trois cham-
bres, h quelques mi-
nutes dn tram, tout
confort, central, ser-
vice de concierge.
Vue étendne. — Agen-
ce Romande immobi-
lière, place Pnrry l,
Neuchâtel. 

A louer pour tout de suiteon date & convenir,

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

A louer à proximité
immédiate de la ga-
re, vaste apparte-
ment complètement
remis à neuf de 4
chambres avec gran-
de véranda, chauf-
fage central, bain,
service d'eau chau-
de. Prix fr. 110.—.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
A louer dans quartier tran-

quille, beaux appartements de
quatre, cinq et sis pièces.
Pout confort, chauffage géné-
ral, eau chaude, balcon . Jar-
din et belle vue Prix depuis
97 fr. S'adresser en l'Etude
de Me Max Fallet, avocat et
notaire, à Peseux,

I ***l ù^WV***J!t**rlf,t***1**B*******t

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 â
100 fr. par mois. Ecrire sous
chiffre P.E. 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le.
printemps, petit

DOMAINE
pour la garde de quatre à six
vaches. — Offres écrites sous
chiffre F. N. 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
époque à convenir
appartement de deux
chambres. — Adres-
ser offres écrites â T.
B. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande bon-
ne sténo-dactylo. —
Ecrire No 20 Poste
restante, ville.

On cherche pour le 1er fé-
vrier dans ménage soigné,
jeune

BONNE A TOUT FAIRE
robuste et active, aimant les
enfants et ayant quelques
notions des travaux de mé-
nage et de la cuisine. Adres-
ser offres écrites à B. T. 442
au bureau de la Feuille
d'avis. 

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 XJE. 403 an
bureau de la Feuille d'avis.

Dame ou monsieur
est demandé (e) pour visiter
la clientèle, pour articles de
ménage. Place facile. Adres-
ser offres écrites sous E. B.
441 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, bien re-
commandée, pour faire tous
les travaux d'un petit mé-
nage soigné. Se présenter rue
Bachelin 9, rez-de-chaussée â
droite , à partir de 5 h. du
soir ou sur rendez-vous.

B. T. 390
Place pourvue

Merci !

Piases vacantes
dans toutes branches Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observat'iii de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre SA S319 Lz

Travail
difficile

exigeant beaucoup de persé-
vérance, ténacité, maximum
d'honnêteté, auprès de clien-
tèle privée.

Possibilités de gain très In-
téressantes .

Seules les personnes ayant
les qualités ci-dessus ont
chance de succès intéressant
et seront prises en considéra-
tion. Adresser offres écrites à
R. S. 406 au bureau de la
FeuUle d'avis.

PERDU
montre homme (souvenir)
entre Vauseyon et . les Drai-
zes. Rapporter contre récom-
pense TJslne Bura, Vauseyon.

Etudiant de l'Université,
instituteur Suisse allemand,
donne des

leçons particulières
d'allemand et d'autres bran-
ches à Neuchâtel et environs.
Prix modestes. Adresser offres
écrites à L. P. 421 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Pour un garçon de 15 ans,

désirant apprendre la langue
française et suivre l'école, on
cherche place dans une bon-
ne famille. En échange on re-
cevrait fille on garçon aux
mêmes conditions. Entrée
après Pêques. Adresser offres !
à S.A. 7062 Ll, Annonces-
Suisses S.A.. Liestal (Bâle).

Joli appartement
cinq chambres, chauffage
central. Bains. Jouissance du
Jardin. Prix avantageux. Che-
min des Grands-Pins 10. Té-
léphone 5 16 74.

CORTAILLOD
Pour le ler mal 1939 bel

appartement de cinq pièces,
central, bain, tout confort.
Belle vue. — Adresse : A,
Jamoen, « Les Tourelles ».

Pour le 24 mars
ou 24 juin;

Battleux; Vèrger-Rona; - Pe-
t!ts-Cli6nes trois, quatre et
cinq chambres avec ou sans
bain.

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

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

Temple-Xenf: logements de
trois chambres. .

Chemin des Liserons deux
chambres, jardin.

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

SAINT-NICOLAS. —
Pour tout de suite,
beau logement de
trols chambres, cen-
tral, ean chaude, con-
cierge, part de Jar-
din. Agence Roman-
de immobilière, pla-
ce Pnrry 1, Neuclift-
tel. 

A louer rue J.-J. Lalle-
mand, pour le 24 mars, beau

LOGEMENT
de trols chambres, tout con-
fort. Ecrire case postale 9437,
Neuchâtel. P. 1068 N.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

date à convenir, bel apparte-
ment de trols ou cinq cham-
bres, aveo ou sans atelier.
Grand verger et Jardin d'a-
grément.

Même adresse : à vendre
transmission 35 mm. de dia-
mètre et moteur 1 K.P. ainsi
que divers meubles.

S'adresser & Arthur Jean-
neret, sertissages & Corcelles,
Chapelle 23a. tél. 6 11 56.

COtë prolongée, à re-
mettre appartements
remis à nenf de 3
chambres avec Jar-
din. Prix 37 fr. 50.
Etude Petitpierre et
Hotz.

A remettre très

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 tr. par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8, Sme. — S'adresser à
droite. AS 526 G

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, tranquillité, vue, con-
fort, avec ou sans garage. —
Ernest Joho. Chansons 6. *

1 i —~—
A louer à la Rosiè-

re, appartement de
3 chambres complè-
tement remis à, neuf,
central, jardin. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

PESEUX
Rue du Collège, tout de

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

COTE 76. - Pour le 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances , balcons,
soleil. — S'adresser : A. Rlem,
Guillaume-Farel 5, Serrières.*

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 511 95

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

10 chambres et grand jar-
din.

Champréveyres, 5 ou 10 cham-
bres, Jardin , confort.

Passage St-Jean, 6 chambres,
confort.

Colomhtère, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort».
Vleux-Chutcl, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls du Soc, 3-4 chambres.
Lonls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rne, 3-3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Château , 2-3 chambres.
Eclnse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-8 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 8 chambres.
Serre, 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-
tncrnphes. caves garages.

Pensionnat Les « Tilleuls »
HAUTERIVE

demande institutrice remplaçante pouvant enseigner le

français et la machine à écrire. — Envoyer offres et

prétentions sous chiffre P 1074 N à Publicitas, Neuchâtel.

Etude René LMDRY
N OT A I R E

Concert  ̂ — Tél. 5 24- 24

A LOUER
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR :

Parcs : deux chambres, cave, Beauregard : quatre cham-
part de jardin. bres, tout confort, bains, dé-

Neubourg : deux chambres, pendances ; chauffage gé-
dependances. néral, concierge.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) : trois chambres, dé- Ecluse (Prébarreau) ': trois
pendances. chambres, bains, dépendan-

Brévaras : trois chambres, ces- chauffage central, con-
tout confort, bains, chauf- cierge,
fage général, eau chaude, Parcs : une chambre ,
concierge ; dépendances.

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

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

ment 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 Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23,26 )

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

MANÈGE No S : POUDRIÈRES No 17 :
trois chambres, tout confort .__, „,,„„,„.„„ „, ,, _ .„
moderne, chambre de bains £ois chambres chambre de
installée, chauffage central ^alns installée chauffage
général, service de concierge, central 

J^Jg^fS^Sl'service d'eau chaude, ascen^ *fvice de concterge balcon
seur, balcons. et now-window, dépendan-

PARCS No 34 :
trois chambres bow-window, BEAUX-ARTS No 17 :balcon, dépendances, cham-
bre de bains peut être ins- trois chambres, chambre de

r ' tallée suivant désir du pre- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No G :
trois et quatre chambres. RUE LOUIS-FAVRE No 23 :
cuisine chambres de bains trols et quatre chambres,
installées, chauffage central dépendances, balcon,par appartement, bow-wm-

™
°W

o^Jîfi?
]
î: o KL;E DU ÏKÉSOR No la  :

1BG 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, tl,oU chambre3_ cnftmbre dechambre de bains, chauffage baln dépendances, part aucentral général , dêpendan- jardinces, balcon.
DRAIZES No 46 : PARCS No 44 :

cdSbrf de^T»,0̂ »- £f 
cbaml— 

et 
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ge central , part au Jardin. tEa-
POURTALÈS NO 6 : l'ARCS No 42 :

trols chambres et dêpendan - maiaon familiale, sept cham-
ces- bres, Jardin.

PARCS No 105 :
trois chambres et dêpendan- HOPITAL No 11 :

~ees- trois chambres et dépendan-
tCLUSE NO '.59 : ces, *.

deux chambres, dépendan-
ces POUDRIÈRES NO 15 :

RUE DES POTEAUX 5 : quatre chambres, chambre
. trols chambres et dêpendan- de bains Installée, chauffa-

ces. ge central par appartement,
1er MARS No 20 : service de concierge, balcon

quatre chambres et ddpeu- et bow-wlnclow, dépendan-
dance». CPS .

leunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi

^ 
que

jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofinp Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale.

Etude Peftifpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 - Téléphone 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER:
CASSARDES: Une chambre et cuisine. Fr. 22.50.
ROCHER: Deux chambres. Fi. 35.—.
ROSIÈRE: Deux chambres, remis à neuf , Jardin. Pr. 65.—.
TERTRE: Trois chambres. Pr. 40.—.
CASSARDES: Trois chambres. Fr. 47.50 et Pr. 50.—.
SEYON: Trols chambres. Fr. 60.— et Fr. 65.—.
PARCS: Trois chambres. Fr. 60.—.
FBG DE Là GARE: Trois chambres, balcon, Jardin, Fr. 66.—,
FBG. DE L'HOPITAL: Trois chambres, remis à neuf . Fr. 70.—.
LOUIS-FAVRE: Trois chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE: Trois chambres. Jardin. Vue. Fr. 70.—.
FAVARGE: Trois pièces, bain, central. Vue. Fr. 75.—.
PRÈS DE LA GARE; Trols chambres, tout confort. Fr. 112.50

(chauffage et eau chaude compris) .
LOUIS-FAVRE: Quatre chambres. Fr. 70.—.
TROIS-PORTES: Quatre chambres, Jardin. Fr. 75.—.
BEAUREGARD: Quatre chambres, bain, central. Vue. Fr. 90.—.
SABLONS: Quatre chambres, bain, central. Fr. 95.—.
ROC: Quatre grandes chambres, véranda, bain, central , remis

à neuf. Fr. 110.—.
MANÈGE: Quatre chambres, bain, centrât Fr. 115.—. .
COMBA-BOREL: Cinq chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 110.—.

I L e  domaine
des Prés-Devant s/Montmollln (environ 40 poses) est â
louer dès le ler mai 1939. Seuls les candidats mariés
seront pris en considération. — Pour renseignements
s'adresser à Robert Schinz, Saint-Maurice 10, Neuchâtel.
Tél. 5 12 14.

Quai de Ciiamp-Bougin
APPARTEMENT dé cinq
chambres, tout confort:
Jardin particulier . — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougln 88. Tél . 515 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. *

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

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

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Eclnse : deux chambres.
Chemin des Standards : trois

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

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : deux chambres, jar-
din,

Rne Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de baln.

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trols cham-
• bres.

24 JUIN
Rne Pourtalès-Avenue dn 1er

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

Rne Matile : trols chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Vleux-Chatel ; quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

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

Evole : trols chambres.
Rue des Beaux-Arts, côté lao :

quatre chambres, chauffage
général, chamb.a de bains.

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

) .  Centre, & remettre ap-
partement de 3 chambres,
dont une Indépendante,
central Prix Fr. 75.— . —
Etude Petitpierre & Hôte. A 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,
baln, Jardin,

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

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

Sablons 8



Administration : 1, rne du Temple-Neuf ,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t 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»

Ebéniste
25 ans, cherche place ou au-
tre emploi de manœuvre. —
Ecrire M. C. 84, poste restan-
te. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
17 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans bonne
maison pour aider au ména-
ge et se perfectionner dans la
langue française et le ména-
ge. Entrée à convenir. Adres-
ser offres â Emil Kirchhofer,
employé de gare , Buren (Lu-
cerne 1. SA. 16010 Lz.

Urgent
Demoiselle de toute con-

fiance au courant du service
de magasin et de tous les
travaux de bureau accepte-
rait n'importe quel travail.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à J. C. 443 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
fort , robuste et travailleur,
âgé de 22 ans, cherche place
dans maison de commerce ou
comme convoyeur, ou pour
n'importe quel travail de
maison si possible en ville.
(A l'habitude des chevaux et
d'autre bétail.) Entrée Immé-
diate . S'adresser à Jean Duc,
Forel , Broyé (Fribourg).

Jeune homme
sortant de l'école â Pâques,
cherche place pour appren-
dre la langue française.

Ecrire à famille Schmutz,
26, Brunnhofweg, Berne.

Jeune garçon
Intelligent et de bonne volon-
té, quittant l'école au prin-
temps, cherche place dans
commerce ou autre bonne
maison, où il serait logé et
nourri chez le patron et
pourrait bien apprendre la
langue française. Adresse : E.
Luder. Siselen près Anet.

ON CHERCHE
pour jeune fille qui termine-
ra son instruction religieuse
à Pâques, place dans famil-
le comme bonne d'enfants ou.
aide de la maîtresse de mai-
son. — Offres à Mme A. Ltt-
thi, Autoabbruch, Zolllkofen
(Berne).

Neuchâteloise (françals-al-
lemand-anglais), bonnes no-
tions de sténo-dactylo, ex-
cellente ménagère (diplôme
de piano), cherche place de

demoiselle
de réception

remplaçante de la maîtresse
de maison, secrétaire ou au-
tre. Adresser offres écrites à
D. R. 431 au bureau de la
Feuille d'avis.

Repasseuse
cherche Journées de lessive et
repassage ou à défaut de net-
toyages. — S'adresser à Mme
Reist. Ecluse 50.

Représentant
EN BOIS

avec clientèle suisse et fran-
çaise désire représentation de
bonne maison. Adresser offres
écrites à H. R. 424 au bureau
de la Feuille d'avis.

Occasion
pour jeune coiffeur

où coiffeuse : Salon, deux
places à remettre tout de
suite, localité proche de Neu-
châtel . Demander l'adresse du
No 429 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre 2000 poignées

belle paille
d'attache à 20 c. pièce chez
Ls Lavanchy, Cormondrèche.

On cherche à acheter :
meubles, potager

machine à coudre à pied,
grande armoire, lit deux pla-
ces 140 cm., chaises, fauteuils,
divan-lit, tables de cuisine,
tabourets, secrétaire avec ti-
roirs, potager trois trous et
bouilloire. Ne seront achetés
que des meubles à l'état de
neuf . — Aimé Burgat, Mon-
talchez.

Cheval
bon pour la selle et le trait
est demandé. — Faire offres
détaillées sous chiffre M. D.
416 au bureau de la Feuille
d'avis.

M A R I A G E
Industriel fortuné, 28 ans,

de caractère ouvert et gai, ai-
mant la musique et les voya-
ges, désire connaître demoi-
selle affectueuse aimant à
partager les mêmes goûts en
vue de fonder foyer heureux.
Joindre photographie. Poste
restante 214, Neuchâtel .

M A K I A G E
Demoiselle de 30 ans, sym-

pathique, présentant bien,
mais sans avoir, désire ren-
contrer monsieur qui vou-
drait fonder un foyer heu-
reux. S'adresser avec photo-
graphie qui sera retournée
au No E. B. 1908, poste res-
tante. Blenne.

ÉCHANGE
On cherche, pour le prin-

temps, dans bonne famille,
pour garçon désirant fré-
quenter l'école de commerce,
échange avec garçon.

A la même adresse :
Pension est offerte à un ou

deux Jeunes gens ; vie de fa-
mille, prix modérés. Bonnes
écoles primaires et secondai-
res sur place.

S'adresser à Famille Stei-
ner-Girardet , Lartgenthal.

HHHffl rflBBBH

failli
Ant. ROSSIER. Bureau : 10,
Echelettes, Lausanne. Pour
obtenir une étude gratuite de
caractère , Joindre à la deman-
de quelques lignes d'écriture
à la plume et 40 c. en tim-
bres. AS 3511 L

13 H S HIK Bl Ë3 ̂  Ë3
Jeune homme, âgé de 15

ans, désirant fréquenter éco-
les, cherche

ÉCHANGE
(garçon ou Jeune fille). —
Adresser offres à E. Bossert,
pasteur, Benken prés Bâle.

Jeune fille ayant fréquenté
les classes secondaires et la
Illme année de l'Ecole de
commerce cherche place de

sténo-dactylographe
Possède bonnes connaissan-

ces d'allemand et d'anglais.
Entrée immédiate ou à con-
venir. Eventuellement accep-
terait occupation pour demi-
Journées. Faire offres écrites
sous chiffre V. F. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune SA. 2210 Z.

couturière
travaillant avec précision ,
cherche place de débutante
dans la Suisse romande, où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française à
fond. Nourriture et logis chez
le patron désirés. Offres à E.
Nyffenegger chez Bretscher,
Hammerstrrtsse 44. Zurich 8.

Jeune mécanicien
(sur autos) avec de bons cer-
tificats, cherche place où 11
pourrait apprendre la lan-
gue française. Si possible
chambre et pension chez le
patron. Adresser offres écri-
tes à J. M. 439 au bureau de
la Feuille d'avis.

Mécanicien
sur vélos, 23 ans, qualifié et
indépendant, pour le montage
nouveau et réparations, cher-
che place stable à Neuchâtel .
Certificats à disposition . Pour-
rait entrer tout de suite. —
Adresser offres écrites à M. R.
413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne à tout faire
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
à R. T. 433 au bureau de la
Feuille d'avis.

CONFISEUR-PATISSIER
marié, connaissant bien la
cuisine, cherche place dans
hôtel ou confiserie. — Offres
sous P 1056 N, à Publicltas,
Neuchâtel. P 1056 N

VARICES
Bas Ire qualité avec ou

sans caoutchouc. Bas prix.
Envois à choix. R. Michel ,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. A.S. 4 L.

MACHINES
A COUDRE
d'occasion, sortant de révi-
sion à enlever tout de suite.
Helvétia plate centrale, Hel-
vétia à pied, etc.

Couseuses Modernes S. A.
Faubourg de l'Hôpital 1

Salon de coiffure
pour dames

A remettre, dans grand vil-
lage du canton, salon de coif-
fure pour dames, marchant
très bien, à couple ou à bon-
ne coiffeuse. Belle installa-
tion, trois cabines, bonne
clientèle. Existence assurée.
Logement attenant, trois piè-
ces, bains. Loyer bas. Prix à
convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffre S. R. 435
au bureau de la Feuille d'avis.

/ 'Atithrarine
Meubles anciens

Belles armoires Ls XIII et
Ls XTV, table Ls XHI à al-
longes, dix fortes chaises em-
pire noyer, deux bureaux-com-
modes Ls XV et XVI, un an-
cien fauteuil Ls XV, au petit
point, chaises de vestibule
bois, deux commodes Ls XVI,
rustiques, bergères, et quan-
tité d'autres meubles de style.
Ed. Paris, rue Haute 15, Co-
lombier, l'après-midi.

Acheter votre chambre
à coucher chez

Meubles G. MEYER
NETJCHATÉL

A vendre , pour manque de
place, superbe

BUREAU
en noyer Ire qualité. Deman-
der l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasins
Meier...

Ecluse et Peseux...
Kirsch , Rhum, Cognac pur...
en litres et flacons de 1.— et
1.80... le fameux vin rouge
d'Algérie vieux...

A vendre pour tout de
suite un

lit turc
avec oreiller et duvet. S'a-
dresser Fontaine-André 74.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

Le mardi 17 janvier 1939,
Ses 14 h. 30, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques les
objets suivants- entreposés
dans l'immeuble rue de Neu-
châtel 33b, à Peseux :

un petit bureau ministre,
une chaise de bureau, un ca-
napé, un régulateur, un se-
crétaire-commode, un buffet
de service, deux chaises, une
table ronde, un petit pupitre ,
deux charrettes à deux roues,
une échelle à coulisse 4^ m.,
une dite variante, 3 m., une
dite double et deux parisien-
nes ; des cordes d'échafauda-
ges, une certaine quantité de
blanc fixe, un fourneau en
fer et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

La vente aura lieu au
comptant conformément à la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite .

Office des poursuites.

A vendre

aux Verrières
maison comprenant café et
petit rural. Conviendrait à
charron , artisan ou marchand
de bétail . S'adresser au Café
Montagnard , les Verrières.

A vendre â Neuchâtel
maison de rapport

de trols logements et maga-
sin , bien située . Adresser of-
fres écrites à B. C. 437 au bu-
reau de la Feuille d'avis. *

5 °/o
Jeune fonctionnaire sérieux
cherche à emprunter 4000
francs pour l'achat d'un ter-
rain. Intérêts et amortisse-
ment seraient payés chaque
trois. Discrétion . Adresser of-
fres écrites à M. B. 418 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à 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. *

Maison à vendre
à Saint-Martin

(VAL-DE-RUZ)
Petite maison comprenant

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

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

ETUDE

Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
Cortaillod (Poissine)

petite maison
sept pièces, cuisine, bain ,
lessiverie, cave, galetas,
eau , gaz, électricité ; 1400
m2 de terrain. Bonnes
conditions. (Serait éven-
tuellement à louer.)

A LOUER
Colombier. — Quatre
chambres , bain , tout con-
fort , Fr. 85.—.
Areuse. — Deux grandes
chambres , Fr. 30.—.
Colombier. — Garage,
Fr. 15.—. *
Neuchâtel. (Clos Bro-
chet) pour le 24 juin , ap-
partement de huit cham-
bres, tout confort moder-
ne, garage, partie au grand
jardin, vue imprenable.

Profitez du moment g I
Une OCCASION unique. Combien de f ois cette exprès-
sion employée à tort et à travers vous a-t-elle f rappé  ? J $
Cette f ois, vous ne serez pas trompé. Nouvelle BAISSE ( ( l

sur environ h

40 SUPERBES MANTEAUX I
pour dames; bruns, verts, bordeaux, marine et noirs,
garnis de superbe f ourrure genre castor, agneau des
Indes, renard , etc. d&  ̂ éÊ^$k i% I

Rabais Inhl M / Ijusqu'à %#^F I Q ||
SSS 159.- 149.- 89.-à 98.- 39.-à 49.- §
soldés 59.- 49.- 29.- 18.- W
NOUVELLE BAISSE sur 'M

1 lot de Btsisiieiigx !
pour dames fortes ||

en superbe lainage noir et marine, garnis de f ourrure
véritable : renard, Whitecoat, Astrakan, tailles 46, 48, SO

Rabais Mil y
/ Ijusqu'à ^LW ^LW / H  Ëp

Valeur 169.- 159.- ||
Soldés 69.- 49.- M

PHHH COMMUNE lé ,  CS» I COMMUNE de
jjg ffflS de Éj &Z. CorCe,,es"
gp|[jjfj PESEUX lip̂ S Cormondrèche

Mise au wncours jaxe  ̂ \̂m
Le poste de garde forestier 

des forêts de Peseux est mis
au concours, avec entrée en Toutes les personnes doml-
fonctions le ler février 1939 cillées dans le ressort com-
ou date à convenir . munal qui gardent un ou

nhilvotlnnn ' FtrP nnrtonr Plusieurs chiens sont Infor-
Jtt-Kl gard: fSr°esUer £**Celles doivent en faire
. *,.A ,i„ oc. A Sa „„.= o,, Ia déclaration au SecrétariatCt JT1,,™ ' communal jusqu 'à mardi 31maximum . Janvier courant , à 18 heures ,
Le cahier des charges peut en acquittant la taxe, soit

être consulté au bureau com- pr go — par bête
munal et les offres , sous pli T P<î intéressés mil ne se con-
i

C
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commun

a
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S ftSf^MS ""s
Ju'au M j£rX 1939, à s«ont poursuivis à l'amende,
mid i. Corcelles-Cormondrèche,

Peseux. le 10 Janvier 1939. le 4 Janvier 1939.
Conseil communal. Conseil communal.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Areuse

Première vente
Le mardi 17 janvier 1939, à 11 heures, en son bureau &

Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'Immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Conserves
alimentaires S.A., à Areuse, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3250, « Les Iles », bâtiment et place de 310 ma, cons-

truction à usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale Fr. 20,000.—
Assurance du bâtiment Fr. 19,700.—
Estimation officielle Fr. 13,000.—
La vente comprendra également les droits à l'article 2548

t Les Iles », place de 471 ms, ainsi que des accessoires Immo-
biliers composés de deux machines à laver les coquilles, un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires : Fr. 320.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs
droits sur le dit Immeuble , notamment leurs réclamations
d'Intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans oe délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'Inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura Heu con-
formément à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix jour s avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 décembre 1938.
Office des poursuites,

Le préposé: E. WALPERSWYLER

§ Hans Gygax -f f ) °L I
m NEUCHATEL Rue du Seyon &.^mW j \W M
19 ' —¦ sur LE B L A N C  m
H Pendant quelques jours sur tons leg TISSUS M
rai on peut voir en vitrine une COUVERTURES ï?t
U PILEUSE AU TRAVAIL de laine H

A YENDRE A COLOMBIER
PETITE PROPRIÉTÉ, très bien située, comprenant

liaison de deux appartements, jardin , dégagement.
Maison familiale ou immeuble de rapport. S'adresser
Etiuîe L. Paris , notaire, Colombier. Téléphone 6 32 26.

Commerce à remettre
d'ancienne réputation
A remettre pour le printemps, pour cause d'âge, ancien

commerce d'épicerie, porcelaine, faïence, verrerie, exploité
depuis 32 ans, fondé vers 1886. Placé au centre d'une ville
de 5000 habitants, des bords du Léman, rue fréquentée. Lo-
caux spacieux, clairs, appartement au ler et prix de location
modeste. Pas d'Indemnité de reprise de clientèle, mais vente
au comptant. Sur demande, renseignements complète et détail-
lés sur la situation et la marche de l'entreprise. — S'adresser
sous chiffres A.S. 6476 G. aux Annonces-Suisses S.A., Genève 11.

.a TOUJOURS g-
"S> Les meilleures qualités *®
E£ La confection impeccable 

^
s^

3 e Les plus bas prix 0

"l VENTE DE BLANC H
°| L. Maire-Bachmann, Nencltâ .el i|
""j» Sablons 33 Téléphone 5 23 66 5

&W8»M0êBi9 J il El V I la 1%
Un lot de robes et joueuses bébé, soldées à 1.75 net
Un lot d'écharpes laine, soldées à 1.50 et —.95
Un lot de bas laine et soie, soldés à 1.45 net la paire

GU YE - P R Ê T R E
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Enchères publiques
à Savagnier

Le lundi 16 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente par voie d'en-
chères publiques, au domicile de feu Georges GABEREL,
à Savagnier, des biens ci-après désignés, dépendant de
sa succession répudiée, savoir :

Une voiture automobile, marque Opel, modèle 1933/34,
9,13 CV., 6 cylindres , quafre portes.

Outillage de fabrique , soit : un moteur 2 CV., avec
tableau , une machine à tourner les balanciers avec
renvoi , sept mètres de transmission, six paliers , dix
poulies, supports, un pefit tour, meules, étaux , filières
et tarauds , layette à outils , quarante-huit tiroirs, un lot
petits outils divers , courroies, etc.

Une certaine quantité de boîtes de cire à parquet
et graisse noire pour cuir.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément à la L. P.

Cernier, le 6 janvier 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

P 8008 N Le préposé : Et Muller.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères
de vins et de liqueurs

Le jeudi 19 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office des
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-ville: des
lots importants de vins blancs , Neuchâtel, Valais, etc.;
vins rouges, Beaujolais , Bourgogne, Màcon, Nostrano,
Kebbiolo, Freisa, etc. ; liqueurs, cognac, rhum, marc,
Biner, Fernet-Branca, Suze, apéritifs divers; Porto, Ma-
laga, Marsala , Vermouth, sirops divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite .

Les enfants, même accompagnés de leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POUBSUITES.
Le préposé : A. HUMMEL.

Vos

analytet
d'urine

; à la

Pharmacie
F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel
Téléphone 5 11 44 *

j Déménageuse
se rendant à Genève fin
Janvier, cherche tout
transport.

'; F. Wlttwer, déménage-
ments. Sablons 53, télé-
phone 5 26 68.

Belle propriété
à vendre ou à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trols 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.

Bois de feu sec
à vendre : cartelages, hêtre,
sapin, chêne, rondins hêtre,
sapin, chêne et magnifiques
fagots au plus bas prix du
jour. S'adresser à P. Oesch-
Perrot, Favarge-Monruz, té-
léphone 5 37 42.

I SOLDES |
articles de ménage

Dans l'impossibilité de
répondre à tontes les
marques de sympathie
reçues â l'occasion du
deuil qui l'a frappée, la
famille de feu Mademoi-
selle Marie MOBTHIEB
remercie profondément
tous ceux qui l'ont en-
tourée pendant ces jours
pénibles.

Neuchâtel,
le 12 janvier 1939.

I 

Profondément touchés
des nombreuses mar-
ques de sympathie et
d'envols de fleurs reçus
à l'occasion du grand
deuil qui vient de les
frapper, Monsieur Ber-
thold HUGUENIN et ses
enfants remercient de
tout cœur ceux qui les
ont entourés de près ou
de loin pendant les
jours douloureux qu 'ils
viennent de traverser.

Hauterive,
le 14 janvier 1939.

—¦—¦̂ ^—g
I M .  

BLISA et familles I
remercient bien sincère- B
ment toutes les person- I
nés qui ont pris part à I
leur deuil. I
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wÈ 200 paires de bas Àk fjû JËË

Ml ï 1 Al 1UDF LA NOUVMUÏÈi:

Société anonyme

ponr la DéNI d'Uni U (HTUi)
Zurich - Lausanne

Capital-actions Fr. -1,000,000.— dont 25 % versés

CONSEIL D'ADMINISTRATION :
MM. F. RICHNER, Zurich, directeur de l'Union de Banques Suisses, président; C. HUGGENBERG, Win-

terthour, directeur de l'Union de Banques Suisses, vice-président; EDMOND BARBEY, Genève,
de la maison Lombard, Odier & Cie ; F. N. BATES, Genève, banquier ; RUD. LA ROCHE, Bâle,
de la maison La Roche & Co ; E. DE ROGUIN, Lausanne, de la maison Roguin &. Cie.

Emission courante de parts de

i'America- Canada
Trust Fund

un flexible trust se prêtant à l'adaptation du portefeuille aux exigences de la conjoncture
dans le cadre d'une liste de valeurs désignées d'avance.

Trustée : UNION DE BANQUES SUISSES
Domiciles de dépôt : GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK, NEW YORK

CHASE NATIONAL BANK OF THE CITY OF NEW YORK, NEW YORK
ROYAL BANK OF CANADA, MONTREAL

L'America-Canada Trust Fund
se montant actuellement à environ Fr. 25,000,000

permet la participation du public moyennant des parts à un Tonds destiné è l'acquisition courante"

d'actions ordinaires et privilégies américaines
et canadiennes de premier ordre

pour le compte commun des détenteurs de ces parts.

Les titres achetés seront gérés par les soins de l'Union de Banques Suisses faisant fonctions
de trustée.

La part représente ainsi pour son détenteur un titre de participation à l'ensemble des actifs
dépendant du fonds.

Cette forme de placement en commun, qui répond aux besoins de notre temps, a sur les pla-
cements individuels d'incontestables avantages, qui sont notamment les suivants :

Répartition plus étendue des risques. Le portefeuille-titre du fonds ne comprend que des valeurs choisies
dans la liste donnée ci-dessous, et se compose pour le moment de 68 actions différentes.

Surveillance constante du portefeuille par des spécialistes en matière de placement.

Rendement convenable. Le versement des dividendes a lieu semestriellement.

Facilités de réalisation. Le paiement des parts réalisées peut également avoir lieu â New York et à
Montréal.

Liste des valeurs admises :
Automobiles et accessoires : Chrysler ; General Motors ; 6 % pref. « A » Firestone Tire & Rubber;

$ 5 pref. General Motors. Banques et assurances : Chase National Bank ; Guaranty Trust Company ;
Hartford Pire Insurance ; Royal Bank of Canada. Industries du bâtiment : Johns-Manville ; Lone Star
Cernent ; U. S. Gypsum. Exploitations minières et mines d'or: Homestake Mining; Keimecott Copper;
Hudson Bay Mining ; International Nickel oî Canada ; Noranda Mines. Machines de bureau : Interna-
tional Business Machines ; Underwood Elliott Fisher. Industrie chimique : Air Réduction ; Allied Che-
mical & Dye ; du Pont de Nemours ; Union Carbide & Carbon. Commerce de détail : Penney ; Seare,
Roebuck ; Woolwortb. Chemins de fer : Chesapeake & Ohio ; Union Pacific. Equipement de chemins
de 1er : Pullman ; New York Air Brake. Equipement électrique : Allis-Chalmers Manufacturing ; Ge-
neral Electric ; Westinghouse Electric & Manulactuxing. Electricité et Téléphone : American Télé-
phone & Telegraph ; Cons. Edison oî New York ; Détroit Edison ; North American ; $ 5 pref. Cons. Edison
of New York ; 6 % pref. North American ; 6 % pref. Pacific Gas & Electric ; $ 5 pref. Public Service of New
Jersey ; Bell Téléphone of Canada ; Montréal Light, Heat & Power. Avions : United Aircraft Industries
du verre et des boites de métal : American Can ; Continental Can ; Hazel-Atlas Glass ; Owens-Illinois
Glass. Machines : International Harvester ; Ingersoll Rand ; 7 % pref. International Harvester. Denrées
allmetntaJres et de consommation : American Tobacco « B » ; Corn Products Refining ; General Foods ;
National Dairy Products ; National Distillers Products ; Reynolds Tobacco « B » ; United Fruit ; Impérial
Tobacco of Canada ; National Breweries. Industrie pétrolière ; Socony-Vacuum OU ; Standard Oil (New
Jersey) ; Texas Corp. ; 5 % % pref. Shell-Union Oil ; International Petroleum. Aciéries : Bethlehem Steel ;
U. S. Steel ; Steel Co. of Canada Divers s Eastman kodak ; Procter & Gamble.

Prix d'émission au 12 janvier 1939 : Fr. 100.- net par part I

Demandez la brochure détaillée et le cours du jour auprès des sièges et succursales de

l'Union de Banques Suisses
ainsi ou'auprès de

MM. La Roche & C°, Bâle MM. Roguin & C°, Lausanne
MM. Lombard, Odier & C'*f Genève

Une prime magnifique
Toute personn e qui souscrira ou renouvellera, avant

le 31 janvier 1939, 2m abonnement d'un an à l 'hebdo-
madaire * Curieux » et versera, au compte de chèques
postaux IV.  2480, Neuchâtel , la somme de

Fr. 8.50
recevra franco un volume en parfait  étal , non coup é, d'une
valeur de 3.50 à 6 francs, à choisir dans la liste ci-dessous:

Marc-A. Aldanov. . . t • a Le pont du diable.
Aug. Bachelln ¦ s Jean Louis
A. Castelnuovo-Tedesco < ¦ ¦ Récits de mondes lointains.
J.-E. Chable. . . • • • D O  A travers les terres et les mers

- " - du monde (Jazz , Boomerang
et Kimonos) .

Mllly Dandolo . ¦ • o • ¦ g Histoires merveilleuses du ciel
el de la terre.

L. Hautesource. > s « g s g La maison du bonheur.
O- Mllanesl . . . .  s » o s Fille de roi.
W-A. Prestie g « Le solitaire à l'oreille coupée.
Marie-Louise Reymond . ¦ g Le miracle.
Ingeborg-Maria Sick , • ¦ ¦ Oiseau étranger.

Abonnez-vous à CURIEUX
Vons réaliserez nrao économie de 20 %.
Vous recevrez à votre domicile, chaque semaine,

un journal qui vous fera plaisir
Lisez dans le numéro d'aujourd'hui

Des studios de radiophonie
et de cinéma a Neuchâtel

L'institut neuchâtelois est né
Vne luioe allemande élevée au rang

d9 «Aryenne d'honneur»
La chronique féminine
Les lettres et lés arts

Les échos de la oie romande
etç. ef ç.

Pour Fr. 8.50 |̂|pfr|.Y
je m'abonne à l̂ JESIft,

jusqu'au 31 décembre 1939

r BULLETIN D'ABONNEMENT <

Nom : — 

Prénom : 

Rue et N° : 

Localité : -——

Je choisis le livre suivant : 
Signature :

S. v. p. écrire lisiblement.

A D M I N I S T R A T I O N  DE « CUMEUX. »,
Bue du Temple-Neuf 3 - Neuchâtel

/'Aïitliracine
mmmm& ĵ kv&tiwin*mm*ÀWSSBSm!E*t ŜBmmM BM9*M

ofôaèfê
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Pour parer à la rareté

des légumes frais , ayons
recours aux conserves de
lé gumes :

Haricots cassoulets
depuis Fr. —.50

Haricots verts
depuis Fr. —.65

Carottes
depuis Fr. —.75

Pois et carottes
depuis Fr. —.85

Petits pois
depuis Fr. —.85

Cœurs de laitues
depuis Fr. —.95

Scorsonères
à Fr. 1.90

la grande bofte '/ ,
RISTOURNE 8 °/°

/'Awtbracin*

•or *&** na mtw gG W
machines de ménage

Je
vous offre des meubles neufs.
Buffet de service 145 fr., ta-
ble à rallonge 68 fr., armoire
trols portes 115 fr., etc., etc.,
et reprends en compte vos
meubles usagés. Votre Inté-
rêt. LE ROI DU BON MAR-
CHÉ, A Loup, place du Mar-
ché 13 et Temple-Neuf 15,
Neuchâtel .

p3 Attention ||
$|B Jusqu 'à fin février W*

ï io°/o 1
Hl Superbes occasion? ¦*
Ba en Bijouteri e, Oriè- B

I vrerie, Horlogerie !
'S?M des meilleures SaS
f ^ i  marques t :

%£§ 1 Articles de qualité pg»"
WA VOIB hA VITRINE U,-4

Si. MARTHE li
t 'M Bijouterie du Trésor 2 B"!
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On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N

par 5
P I E R R E  C H A N L A I N E

— Alors, je ne comprends pas la
raison de votre révolte. Même si
vous passiez pour un adolescent, ça
ne vous empêcherait pas d'être
chauve, d'avoir le ventre comme
une bonbonne...

Dachères estima que le prêtre
avait dépassé les limites que, d'un
commun accord, ils avaient assignées
à leurs habituelles galéjades. Il lui
paru t nécessaire d'affirmer son mé-
contentement. Alors, saisissant de ses
deux mains les bras de sa chaise
longue, il fit effort pour se redres-
ser, se leva avec une gène que la
raideur de sa jambe expliquait, et,
s'appuyant sur une canne qu'il avait
souci de conserver toujours auprès
de lui, il prit la direction de la villa.

— Où allez-vou s ?
S'arrêtant, Dachères glissa vers le

prêtre un regard courroucé.
— Je m'en vais. Je ne veux plus

essuyer vos insolences.

Et il poursuivi t son chemin.
L'abbé, sachant qu'il suffirait de

peu pour effacer les ressentiments
qui se manifestaient ' par ce désir
brusque de solitude, ne se troubla
pas.

— Allons, conseilla-t-il. Ne faites
pas la mauvaise tête. Revenez vous
asseoir. Vous vouliez, tout à l'heure,
me parler de choses qui, je l'espère
pour elles, et pour vous, doivent être
infiniment plus sérieuses que votre
calvitie. Après tout, ça ne vous va
pas si mal d'être chauve. Ça vous
donne l'air « crâne ».

Bien qu 'il eût le désir de défendre
une dignité qu'il estimait atteinte ,
Dachères ne put s'empêcher de rire.

— Ah ! ce curé I s'écria-t-il. On ne
peut pas lui en vouloir, parce qu'il
a conservé l'esprit de là-bas.

L'abbé Vignal, en effet, s'était
battu pendant presque toute la guer-
re dans un régiment d'infanterie.
D'abord brancardier, puis caporal ,
sergent, sous-lieutenant, il avait, le
20 août 1917, devant le Mort-Homme,
reçu dans l'épaule un éclat d'obus,
par quoi l'amplitude des mouvements
de son bras s'était trouvée réduite
et qui l'avait rendu impropre au
service armé. Nommé capitaine, il
était alors parti pour l'armée d'O-
rient, à l'état-major de. l'armée du
général Henrys, et il n'en était re-
venu qu 'à la démobilisation. Il por-
tait fièrement, sur sa soutane, la
Légion rJhonneur, la médaille mili-

taire et la croix de guerre que cinq
citations lui avaient values. S'il ne
dédaignait pas, à l'instar de son ami
Dachères, de fumer la bouffarde et
de lâcher un mot emprunté au voca-
bulaire des tranchées, s'il circulait
sur les routes de sa paroisse â- moto-
cyclette, si, en bon Périgourdin, il
aimait le Monbazillac, l'eau-de-vie de
framboise, et la cuisine qui utilise
le beurre et les truffes, il n'en était
pas moins vénéré de ses ouailles. A
leurs yeux, il apparaissait comme un
homme de bien, ne se souciant ja-
mais de lui-même, toujours prêt au
sacrifice, qu'il acceptait sans aucune
ostentation et avec un sourire, com-
me un bienfait de Dieu. Dès qu'il
apprenait que, dans un des villages
qu'il desservait, un pauvre hère était
malade, il allait, quelque temps qu'il
fît, le voir et le réconforter. Pour
éviter les froissements auxquels les
paysans sont souvent si enclins, il
évitai t toujours de faire allusion à sa
mission divine. Il ne venait jamais
en prêtre, mais en homme, en ami
qui prend des nouvelles en passant
et aide avec la plus grande simplicité
ceux que leur devoir ou leur amitié
transforment en infirmiers.

Lorsque le patient étai t malheu-
reux, il allait, souvent demander,
pour lui, aux riches, une aide maté-
rielle, en s'attachant à ce que nul
n'en sût rien. S'il apprenait que
deux jeunes gens, sains de corps et
de pensée, travailleurs et honnêtes,

s'aimaient en secret, il s'évertuait à
leur fournir l'occasion de se libérer
d'un secret pesant et, avec l'habileté
que lui suggérait sa belle intelli-
gence, il intervenait auprès des pa-
rents. Quand le blé avait donné,
quand les châtaignes étaient bonnes,
quand la vendange avait fourni de
beaux raisins et que l'année appor-
tait le bien-être aux agriculteurs,
qui sont la majorité dans la popula-
tion de la Dordogne, l'abbé Vignal
s'associait à leur joie en se mêlant
à leurs agapes.

Après une mauvaise récolte, il
essayait de trouver des solutions
pour parer à la gêne, et il employait
toute son énergie à les faire adopter.
Un long séjour au front avait déve-
loppé en lui un esprit de solidarité
qu'il voulait insuffler à tous ses res-
sortissants, et ce n'était pas sans
fierté qu'il constatait le succès de ses
efforts.

Grand , élancé, avec un visage
osseux aux pommettes saillantes, qui
s'auréolait d'opulents cheveux gri-
sonnants entamés par une large ton-
sure, — il avait quarante-cinq ans —
des yeux bleus, vifs, ardents, mais
qui savaient prendre à l'occasion ,
et surtout devant la douleur des
autres, une expression émouvante de
bonté , il avait du preux et de l'épi-
curien. Des modestes revenus qui lui
venaient de la charité des fidèles et
de l'intérêt de quelques valeurs
constituant l'héritage paternel, il

n'eût jamais consenti à dépenser le
moindre denier, quelque insistance
qu'y mît sa bonne, pour s'acheter
une soutane convenable ; mais il
n'hésitait pas à commander aux pro-
priétaires des environs, pour en
offrir à ses victimes, les plus gran-
des variétés de vins de Monbazillac
et du Sarladais. Il se passait volon-
tiers de feu, l'hiver, quand ses res-
sources ne lui permettaient pas d'a-
cheter du bois, mais pour rien au
monde il n'eût consenti à se priver
d'e tabac pour sa pipe. Il eût volon-
tiers imposé, par l'extérieur, à son
corps toutes les souffrances physi-
ques susceptibles de lui faire méri-
ter davantage le ciel ; mais quand il
s'agissait de donner à ce même
corps, par l'intérieur, les quelques
satisfactions que pouvaient lui pro-
curer la bonne chère et même le bon
vin, il ne trouvait, en lui , qu'une
force de résistance diminuée.

II n'allait jamais chez le coiffeur
et ne changeait de linge que rare-
ment, mais il n'hésitait pas à s'ache-
ter une motocyclette parce que,
grâce à cet instrument de transport
rapide, il pensait pouvoir visiter da-
vantage de « clients » et leur appor-
ter un peu de secours matériels et
de soutien moral.

Il exerçait son ministère à Cantil-
lac, le village qu'habitait Monique
Lambel , à cinq kilomètres à peine de
cette délicieuse petite ville de la
Dordogne qu'est Brantôme. •

II allait souvent voir les Dachères
— le père et le fils — qui habitaient,
sur la route de Périgueux, une mai-
son nichée dans les cèdres et les
fleurs. L'usine de Tuilerie dont ils
étaient les propriétaires s'étalait sur
la rive gauche de la Dronne, non
loin du pont qui franchit la rivière
devant l'hôtel Chabrol. Pour n'être
pas une des plus importantes de la
région, elle travaillait néanmoins
constamment et rapportait d'appré-
ciables revenus.

Car, sans être absolument riches,
les Dachères avaient une situation
matérielle d'autant plus aisée qu 'ils
ne dépensaient rien. L'aménagement
de leur maison de Brantôme était,
avec l'usage de la Bugatti que con-
duisait Vincent , le seul luxe qu'ils
se fussent permis.

Toutefois, chaque année, au début
de juillet , ils laissaient l'usine à une
direction mercenaire, pour aller se
reposer à Saint-Trojan , où Hippo-
lyte Dachères venait d'acheter la
villa à l'ombre de laquelle il se que-
rellait avec l'abbé Vignal. Elle était
située derrière la plage, à hauteur
de l'embarcadère du Chapus, dans
un chemin retiré où ne passaient
guère les autos. Cachée dans un bois
de sapins, elle avait le privilège d'être
isolée. Dachères et l'abbé Vignal pou-
vaient donc crier aussi fort que le
leur permettait la puissance de leurs
cordes vocales, sans crainte d'être
entendus des voisins. (A suivre )
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Défatiguez vos
PIEDS cm

Soulagement / Ç/j &j t âÈ roen 3 minutes CSHJ^B̂ ^WJC'1

Ponr soulager après -^  ̂ . V__2^̂ ^tnne Journée fatigante vos •¦L WW"*T5? «̂oiedt gorilles, rouges, ^u) «f t^ ^̂ mrbrûlants, prenez un bain rg;t. | T J J Ë̂Mde pieds aux saltrates. ¦£-" ^WfCes sels médicamenteux Wf. wu
dégagent des millions de MfMw Ŝr^
bulles d'oxygène nais- ^̂ *̂̂ »V . \̂^sant qui calment les \>!A£=Ô^tissus, muscles et nerfs ~vasa -̂
endoloris et fatigués, décongestionnent et " défati-
guent " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpi-
ration devient normale : plus de mauvaises odeurs !
Les cors amollis se détachent " à ia main **. Saltrates
Rodel), toutes pharmacies et drogueries. Résultats
garantis.
GRAI Ul 1 .—Pour von. irrooter qu'un bain de pied, «altraité
arrête la douleur, non. TOUS enverrons gratuitement nne
quantité de Saltrates Rodell suffisante ponr nn bain de
pieds. Envoyer simplement vos nom et adresse à : MM.
Unlmann-EyrandS.AtServiee 42- , )Bd. de laCW.,26.
Genève. Cette offre n'est valable «me ponr 5 jours seule-
ment. Ecrivez donc aujourd'hui. N'envoyer pas d'arsrent.
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LA POIVRIERE BUTTY
|H DANS TOUTES LES EPICERJeS FJNCS jl l

I VENTE de BLANC I
i OUVERTURE 16 JANVIER §

I KUFFER & SCOTTNEUCHATEL I
H| La maison du trousseau *M
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Pendant la
Fête du thé, 

soit durant janvier
rabais de (0 % 

sur les
Thés Zimmermann —
- Alélange supérieur
paquets à Fr. -.75, 1.40, 2.70
Au sommet 
de la qualité 
paquets or 
à Fr. —.90 1.50 2.90 
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Au Négoce
FéT 5 36 27 . Château 4
fente et achat de meu-
oles. antiquités, habits,
chaussures, etc Prix In-
téressants. C. BIOEV
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Glisse neuve
à un cheval & vendre, prix
avantageux . — S'adresser à
Georges Elzingre, maréchal ,
Chézard; ¦ 
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J'informe mes honorés clients que j'ai remis
l'exploitation de mon $

atelier électro-mécanique
quai Philippe Godet • Neuchâtel.

à Monsienr JEAN PASCHB, 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-

K mande à MM. les clients de Monsieur C. Hummel,
t: ainsi qu'aux automobilistes et motocyclistes en
f - général, en les assurant que tous mes efforts ten-

dront à leur donner entière satisfaction. 'i
JEAN PASCHE
électro-mécanicien spécialiste

Neuchâtel, janvier 1939.
SBIT* P. S. — Je tiens à disposition un stock de pièces BOSCH \

Fromage gras da Jura, à prix réduit Fr. 1.10 le % kg.
Froitrage ^ras-d'Emmerithal, quai. Ha Fr. 1.20 le % kg.
Fromage gras du Jura, qualité extra Fr. 1.40 le M kg.
Fromage gras d'Emmenthal, extra

pour la fondue Fr. 1.40 le % kg.
Vacherins - Mont d'or de la Vallée

de Jonx Fr. 1.— le M kg. par boîte

Oeufs de conserve Fr. 1.40 la douzaine

Oeufs frais danois, fr. 1.60 L̂ e
et non Ff. 1.46, comme annoncé hier par erreur

ft.-A. Stotxer, rue du Trésor
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li était chauve !
I [  

•"W1?̂ "'* SSJL" "-jT'̂ "! M- L- NOTON, qui avait perdu tous ses cheveux,
1 ' Jtém ËKy  '.J -AA m'écrit spontanément le 25 juillet : Mes cheveux
|®f^^T&S HBflllir sont repoussés à toison normale (sic) ; votre Sève
PP >«̂ rr*»' est ni plus ni moms un produit merveilleux. Un
r i'ito.Jir f W  - • "4 mois et demi de traitement a suffi et j'ai recom-
K <  j  mandé la «SÈVE CAPILLAIRE » à M. Hervieux :
I \%% ses cheveux sont repoussés à lui aussi. £

\ B̂Êf Êjm JE METS AU DÉFI
RÉÉl n^ttlifl ï quiconque prouvera que la célèbre SÈVE CAPIL-

LAIRE n'arrête pas la chute opiniâtre des cheveux
„ .  - et ne les fait pas repousser à tout âge dans la

jg fflj  \ nuance primitive, quelle que soit !a gravité on
L4 <"sîMâSsli l'ancienneté du mal.
^TTTATT

'
W! I- 1,!!™!T DES MILLIERS D'ATTESTATIONS

M. LÉANDRE NOTON _ „m „„,™„~»., „„.,„,„ . . . .  24, rue Beaudrairie POUR RECEVOIR GRATIS, sous pli fermé, l'Exposé
Vitré (I.-et-V.) France scientifique de la Méthode et tous les renseignements.

Photo garantie sans aucune |°rlrel.oue8l,ren<lr« *u IABORATOIRE OLBE 5. Place
retouche Blanche, Section 70, PARIS. AS 13258 L
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Poissons
fruit1 es portions vivantes
Truites Saumonées

Brochets - Férus
Perches • Sandres

Soles • Raie • Colin
Merlans • Cabillaud

Filets de dorsch
Filets de cabillaud

Givet mariné
Chevreuil et Lièvre

à Fr. 1.60 la livre
Faisans - Perdreaux

Bécasses-Sarcelles
Canards sauvages

grosses Grives à 75 c.

Poulets de Bresse
Poulets du pays
Dindes - Oies

Canards
Pintades . Pigeons
Poule» à bouillir

Saucissons foie gras
Fartargots préparés

Huîtres , Moules
\ t .".'»¦¦ g¦J J .'.IJ .- . B - .

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone ô 10 71 !
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SOLDES
POUR PAMES

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

talon bas, bottier , Louis XV

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

doublé chaud, noir , brun

Fr. 5.80 et 7.80
Pantoufles montantes, à revers

velours fantaisie

Fr. 5.-

VOS GENCIVES SAIGNENT -' ¦¦ • '  CACHOL ,



Le p avillon neuchâtelois
; à V Ex position de Zurich

On :.sait : que — le premier de tous les pavillons romands — le restaurant
neuchâtelois à l'Exposition nationale de Zurich vient d'être terminé. Il
est dû à M. Vouga, architecte neuchâtelois, et sera doté de peintures
originales pour lesquelles un conc ours a été ouvert par l'Institut neu-

châtelois nouvellement fondé.

JLa vïe tadlophoni&ue
D'UN POSTE A L'AUTRE

Les récents événements qui se
sont déroulés au sein de la Société
romande de radiodif fusion sonnent
— on veut l'espérer — le glas d' une
p ériode regrettable. Il fau t  que le
nouveau directeur de la société soit
vraiment « quel qu 'un ». // fau t  qu 'il
prenne en mains les destinées de la
radiophonie romande et qu 'il en
fasse  « quel que chose ». Et l'on
souhaite que , cette fo is , ni la poli -
tique, ni le petit jeu « fies parents ,
amis et connaissances qu'il fau t  ca-
ser » n'intervienne dans cette nomi-
nation. Les auditeurs sortent d' une
déception qui s'est p rolongée trop
longtemps et ils entendent que , dé-
sormais, satisfaction pleine et en-
tière leur soit donnée.

Ils ont raison.
** *

Nous n 'avons pas, pour M. Sués, une
sympathie excessive. Mais force nous est
de reconnaître qu 'il est un des deux ou
trols meilleurs reporters radiophoniques
de Suisse romande. Il a l'allant et l'au-
torité qui conviennent, et quand il con-
sent à ne pas exagérer ses défauts, 11 est
excellent. Dès lors, on s'étonne que le
studio de Radio-Genève, dans sa revue

de l'année 1938, ait si soigneusement
évincé son collaborateur régulier.

Ce n'est pas chic, Messieurs. Et on l'a
remarqué.

i.

* *
Un lecteur se plaint , dans une lettre

fort sévère , des émissions de René Ber-
sln et du tort qu'il fait à la bonne
chanson. C'est peut-être exagéré , car Ber-
sin a d'excellentes qualités...; mais 11 faut
reconnaître qu 'il n'est pas toujours tel
qu'on le voudrait.

* * *
Genève vient de lancer une nouvelle

émission : «Le quart d'heure d'angoisse ».
Faut-il avouer notre peu de goût pour
le genre innové et la méfiance que nous
procure la première audition (lundi),
bien plus faîte pour des esprits détra-
qués que pour des gens désireux de se
distraire et de s'Instruire.

On continue à nous donner, à midi ,
des opéras ou des disques d'une fadeur
peu commune. Faut-il répéter que l'opéra
n'a point sa place à cette heure du Jour.
Et que le programme de midi doit être
alerte.

* * *
On ferait bien d'éviter, aussi, le mau-

vais goût. Mardi , par exemple, on nous
a donné une paraphrase de la « Vie de
Bohème » qui est une offense à la mé-
moire de Pucclni.

Au panier.

* * *On serait heureux d'être fixé sur ce
qui se passe à la tète de la S.R.R. M.
Baud démentait, hier, le bruit de sa dé-
mission que divers Journaux avaient an-
noncée.

Qu'en est-il exactement?
Pierre QUERELLE.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui samedi

SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30. inform.
12.40, disques. 12.50, chansons. 13 h., le
courrier du skieur. 13.10, musique légè-
re. 13.35. chant. 13.45, sérénade No 6 de
Mozart. 14 h., cours d'initiation musica-
le. 14.20, disques. 14.50,. musique fran-
çaise. 15.30, music-hall. 16.15, thé dan-
sant. 16.30, lectures. 16.45, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
disques. 17.40, musique légère. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les enfants. 18.35. chan-
sons enfantines. 18.50. les lettres et les
arts en Suisse italienne. 19 h., chorale
tessinoise. 19.15, danse. 19.30, politique
fédérale . 19.40, causerie sur l'Exposition
nationale suisse de Zurich . 19.50. inform.
20 h., kaléidoscope radiophonique. 20.30,
musique variée. 21 h., «Prête-moi ta fem-
me », comédie de Desvallières. 22 h., pro-
gramme varié . 22.30, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), concert.
BEROMUNSTER : 12 h., musique po-

pulaire. 12.40. extraits de films. 14 h., ac-
cordéons. 14.35, danse. 15.20, Jodel. 17 h.,
concert. 19 h., cloches. 19.50. chants suis-
ses. 21.15. concert choral . 22.10. danse.

Télédiffusion : 11 h. (Bordeaux), con-
cert . 23 h. (Vienne), concert.

MONTE-CENERI : 12 h.. orchestre.
12.40, disques. 17 h., concert. 19 h., dis-
ques. 20 h., concert par le R.O. 20.30, soi-
rée populaire. 22 h., orchestre Bob Engel.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel).

EtiROPE I :  15.30 (Francfort), concert.
19 ' h. (Vienne) , musique de chambre.
20.15 (Hambourg), variétés. 22.30 (Mu-
nich), danse.

EUROPE II : 12.55 (Strasbourg), musi-
que légère. 15.30 (Grenoble), concert . 18
h. (Paris), concert Lsmoureux. 21.30
(Tour Eiffel), concert symphonique.

RADIO-PARIS : 13.45, programme va-
rié. 16.15, piano. 20 h., musique variée
21.30, « Amants... », comédie de Donnay
23.05, musique symphonique.

PARIS P T.T. : 18 h., concert Lamou^
reux.

VIENNE : 19 h., muslaue de chambre
BRESLAU : 20.10, « Amour tzigane »

opérette da Lehar.
BUDAPEST : 20.20. orchestre de l'opéra
ROME : 21 h., « Madame Butterfly »

opéra de Pucclni .
STRASBOURG : 21.30, orchestre sym

phonique.
BRUXELLES : 22 h., concert Schubert
LUXEMBOURG : 22.15-, concert sym

phonique.

Emissions de dimanche
SOTTENS: 9.55, cloches. 10 h., culte

protestant. 11.15, match de hockey. 12.20,
intermède. 12.30, inform. 12.40, airs d'opé-
rettes. 13.05, musique légère. 13.30, scè-
nes de « Knock », de Jules Romains, et
de « Marius » de Marcel Pagnol. 13.45,
fragments d'opéras Italiens. 14.15, musi-
que de Liszt. 15 h., symphonie de «Faust»;
16 h., thé dansant. 16.30, musique vien-
noise. 17 h., thé dansant. 17.35, orgue.
18 h., causerie sur les chauffages au bols.
18.10, piano. 18.45, causerie protestante.
19.05, disques. 19.25, la solidarité. 19.30,
les sports. 19.50, inform. 20 h., « Ménage
d'automne », roman radiophonique de
Gerval et Penay. 20.30, la quinzaine so-
nore. 20.55, concert par l'O.S.R. 22.30.
danse.

Télédiffusion : 9.15 et 9.40 (Paris), dis-
ques.

BEROMUNSTER: 9 h., fanfare de l'Ar-
mée du salut. 12 h., orchestre et chant.
13.35, danses populaires internationales.
14 h., émission populaire sur Aarbourg.
15.15, mandoline. 16.40, danse. 18 h.,
concert. 19.45, concert par le R. O. 21.20,
concert choral. 22 h., musique populaire.

Télédiffusion: 22,3,5 (Francfort) , musi-
que récréative. 24 h., concert.

MONTE-CENERI : 11 h., symphonies de
Beethoven. 11.30, chants grégoriens. 12 h.,
musique tzigane. 12.40, musique instru-
mentale. 16.15. musique variée. 17 h., con-
cert choral. 18 h., musique variée. 20 h.,
orgue. 20.15, « Le grand succès », comédie
radiophonique de Bûhrer. 20.45, concert
par le R.O., soliste Honegger, violoncelle.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel):

EUROPE I: 12.05 (Berlin), orchestre.
13 h. (Vienne), orchestre. 15.10 (Cologne),
concert choral . 15.40 (Vienne), program-
me varié. 16 h., concert varié. 17 h. (Ro-
me), concert symphonique. 19.25 (Graz),
variétés.

EUROPE II: 10.10 (Strasbourg), or-
chestre municipal. 11.20 (Limoges), musi-
que légère. 12.40 (Paris), musique variée.
13.30, harpe. 16 h., « Les vacances de Pâ-
ques », comédie de Coolus. 18 h. (Radio-
Paris), concert Colonne. 21.30 (Lyon),
variétés.

RADIO-PARIS: 12 h., musique variée.
13.10, orgue. 14.15, musique variée. 17.30,
Guignol Radio-Paris. 18.15, concert Co-
lonne. 20 h., musique variée. 21.30, con-
cert symphonique.

BRUXELLES: 15.45, festival Beethoven.
21 h., récital à deux pianos.

DROITWICH: 18.20, musique de cham-
bre.

HAMBOURG: 18.30, chant, violoncelle
et piano.

BUDAPEST: 19.25, piano.
BERLIN: 20.10, « Madame Butterfly »,

opéra de Pucclni.
HILVERSUM II: 20.55, « Bon voyage »,

opérette de Kunnecke.
MILAN: 21 h., piano.
LONDRES REG.: 22.05, concert sym-

phonique, direction Bruno Walter.

Emissions de lundi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30. inform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., la Jeune femme et les temps
modernes. 18.15, jazz américain. 18.40,
espéranto. 18.50. disques. 19.15, micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., concert par
l'O.S.R. 20.40, «Le fou d"Hérens», légende
valaisanne de Louisa Kunz. 21.25, inter-
mède. 21.30, pour les Suisses à l'étranger,
retransmission de Lugano. 22.30, à la
S.d.N. 22.45, disques. .

Télédiffusion : 10.10 ' ' (Paris), musique
variée. 11.20, disques. 11.30, musique va-
riée. 12 h . (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 16 h.,
concert récréatif. 17 .h., musique moder-
ne. 19.40, ballades de Schumann. 20.10,
concert européen retransmis de Dantzig.
21 h., « La petite fille aux allumettes de
soufre », pièce de Cécile Lauber. 21.30,
pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion: 14.10 (Francfort), dis-
ques.

Œxtrait du tournai «Le Radio»)

Nouvelles de Vécran
¦ ¦¦- QUAND LES BÊTES

SE FONT VEDETTES
Le règne des animaux à l'écran

sévit depuis quelques années. Et
il . semble bien qu 'actuellement les
demandes d'acteurs à quatre pattes
soient plus grandes que jamais à
Hollywood. Le désir de la nouveau-
té a été pour beaucoup dans cette
évolution. Les humains . répètent
éternellement les mêmes gestes, et
tout , évidemment , a été fait dans
ce domaine. Aussi les producteurs,
sentant le besoin de renouveler un
peu les attractions de films, ont-ils
fait appel aux réflexes instinctifs
des animaux qui laissent toujours
une part d'imprévu et de fantaisie.

C'est ainsi que dans «Zaza», qu'il
tourn e actuellement , Georges Cukor
a utilisé un couple de puces que
l'on prétend savantissimes.

Elles se nomment Sam et Sadie.
Vedettes aussi piquantes qu 'im-

prévues, elles sont , dit-on , remar-
quables dans l'art de porter fière-
ment de minuscules étendards ou
de tirer des corbillards lilliputiens
dans les baraques de puces dres-
sées! Dans «Zaza», elles n'avaient
qu'à paraître sur la blouse tiède et
parfumée de Claudette Colbert et
s'y faire cueillir délicatement entre
le~ pouce et l'index par la charman-
te vedette ¦ - -¦ 

Elles ont , pour ce travail , gagné
chacune 100 dollars par jour. Bonne
affaire pour leur . éleveur!

CE QUE NOUS VERRONS AU REX:
« CHEZ J E N N Y »

MAISON DE RENDEZ-VOUS
Le Rex a inscrit, cette semaine, à son

' programme un film de grande classe :
« Jenny ».

Il y a dans cette œuvre des tableaux
magistralement brossés qui ont une va-
leur- internationale parce que peu dia-
logues, ils sont baignés d'une chaude
atmosphère et évoquent des milieux com-
me. Montmartre ou le canal Saint-Martin,
pleins de couleurs et d'attraits.

L'interprétation ne pouvait être meil-
leure Françoise Rosay, plus grande et
plus vraie que jamais, donne à l'œuvre
une puissance qui va bien au delà de la
seule illustration de la douleur humaine.
Lisette Lauvln est ici vraiment char-
mante. Albert Préjean , Charles Vanel, Le
Vigàn ainsi que Jean-Louis Barrault mé-
ritent les plus beaux éloges.

Grâce à une excellente mise en scène,
un scénario attachant, une technique
impeccable, une interprétation parfaite,
« Jenny » fit sensation à Genève et à
Lausanne où il tint l'affiche plusieurs
semaines. Nul doute qu'il ne remporte le
même succès à Neuchâtel.

LE PLUS JOYEUX CÉLIBATAIRE
D'HOLLYWOOD S'EST MARIE
Wayne Morris, surnommé «le plus

joyeux célibataire d'Hollywood»,
dont les aventures défray èrent si
souvent la chronique dans la cité
du cinéma, au cours de ces derniè-
res années, vient enfin de trouver
son maître en la personne d'une jeu-
ne et jolie brunette, qui a réussi à
le convertir aux joies du mariage.

Leonora Schinasi, c'est le nom de
la jeune personne, a tout juste 18
ans et vient de quitter le lycée,
mais c'est aussi la fille de M. Léon
Schinasi , un des magnats du tabac ,
et l'on évalue sa dot à quelque
1.9 millions de dollars. Le mariage
a été célébré à Los-Angelès par le
juge Joseph Marcheti , l'autre soir,
sur le coup de minuit.

La nouvelle , qui fut jusqu'à la
dernière minute tenue secrète , a
provoqué une énorme sensation
dans les milieux d'Hollywood.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO : «QUADRILLE »

Vous serez littéralement charmés par
cette agréable comédie. A chaque ins-
tanit : de l'esprit, des réparties très fines,
de l'Ironie, des mots délicieux, des trou-
vâmes d'une drôlerie irrésistible.

Pour la première fols nous voyons réu-
nis Sacha Guitry et Gaby Morlay. Le Jeu
de Sacha Guitry est, à son accoutumée,
éblouissant. Quant à Gaby Morlay, elle
tient son rôle d'une façon admirable.
Elle est tour à tour gaie, malicieuse,
exubérante, mélancolique parfois. A
leurs côtés, Jacqueline Delubac est char-
mante et spirituelle. Georges Grey plein
d'entrain . et de Jeunesse et Pauline Car-
ton, est inénarrable dans un de ces rôles
de femme de chambre où elle excelle.

Vous irez voir «Quadrille» et vous y
prendrez un plaisir rare.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

«.LE HÉROS DE LA MARNE »
André Hugon vient de réaliser un film

admirable — le mot n 'est pas trop fort
— où l'on volt évoluer deux familles
paysannes françaises et l'on assiste aux
drames de la vie intérieure de ces per-
sonnages que la grand e tragédie oppres-
se quotidiennement.

Raimu, le Raimu des grands Jours a
campé une silhouette de paysan d'une
puissante vérité ; tous les autres de la
distribution ne méritent que des éloges
depuis le brillant acteur allemand Albert
Bassermann, Germaine' Dermoz, Jacque-
line Porel, Toulout , Paul Cambo, Ber-
nard Lancret (le héros de la Marne),
Georges . Péclet (qui ressuscite Védrines)
jusqu'au petit rôle.

« Le héros de la Marne » est une œu-
vre magnifique qui fera vibrer tous les
cœurs à l'égal de «La grande illusion»,
tant par son sujet héroïque, émouvant,
humain que par ses images inoubliables.
C'est un trés grand film que chacun se
doit d'avoir vu.

ANNIE ONDRA EN PRIS ON .
Sous toute réserve, la presse anglaise

annonce que la célèbre vedette du ci-
néma allemand Annie Ondra , fem-
me du boxeur et ancien champion
du monde, Max Schmeling est ac-
tuellement incarcérée en Allema-
gne. La vedette aurait été surprise
par des S. S. au moment où elle
passait la frontière avec une partie
de. sa; fortune, qui s'élève à quel-
ques millions. , ',

Bien qu 'étant une des artistes pré-
férées du « fiihrer », Annie Ondra
avait décidé, en secret, de quitter
son pays. Au moment où elle réali-
sait son dessein et s'apprêtait à ga-
gner Prague, les gardes-frontières
S.S., qui contrôlent la contrebande
des devisçs, -demandèrent à la star
de les suivre. Annie Ondra fut
alors obligée de subir une foui l le
minutieuse , à la suite de laquelle on
l'arrêta.

Aussitôt , un bruit se répandit à
Berlin, selon lequel ce ne serait
pas cette tentative d'évasion qui
causa l'incarcération de la vedette ,
mais des raisons beaucoup plus
graves. On affirme , en effet , sous le
manteau , qu'Annie Ondra est soup-
çonnée d'être mêlée à une affaire
d'espionnage et , comme le nom du
minisire de la propagande revient
désormais dans toutes les histoires
de ce genre, on raconte également
que cette arrestation est une ven-
geance de M. Gœbbels. Celui-ci
accuserait Annie Ondra d'apparte-
nir à un clan hostile et de l'avoir
desservi auprès de M. Hitler , en
l'informant de ses intrigues amou-
reuses.

Par ailleurs, on croit savoir que
Max Schmeling est gardé à vue dans
sa villa de Dahlem. Cette mesure de
précaution amuse certains Berli-
nois , qui , greffant ce nouveau scan-
dale sur celui dont Lydia Borova fut
précédemment l'héroïne, déclarent
maintenant que c'est Gustave Frceh-
Iich , le mari de la vedette tchèque
et lui seul , qui cassa deux dents au
ministre, afin de lui apprendre la
correction avec Max Schmeling.
Les dégâts seraient évidemment
plus étendus.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE:

ADRIENNE LECOUVREUR
Le fllm splendide que présente ¦ cette

semaine le cinéma Palace nous arrive
précédé d'une réputation exceptionnelle
et la presse entière n 'a pas ménagé ses
éloges à cette production comme chacun
pourra s'en convaincre par la critique
enthousiaste de Paul Reboux, le réputé
critique cinématographique de « Paris-
Midi ».

« C'est un film excellent que vient de
nous donner Marcel L'Herbier, un film
de grande classe autant par les mérites
du décor que par ceux de l'interpréta-
tion. Et c'est un des plus beaux rôles de
sa carrière qu'Yvonne Printemps vient de
jouer avec tous ses dons et tout son
cœur... Et les moindres nuances attestent
un tact et une élévation qui sont rares
en une œuvre cinématographique.

» Paul REBOUX. »
Yvonne Printemps est, de toute nos co-

médiennes, celle dont les traits s'ajustent
le plus étroitement à l'idée que : nous
nous faisons de la femme du XVIIIme
siècle. Et quelle grâce attendrie! Quelles
belles inflexions de langueur dans sa voix
et dans sa démarche! On ne saurait
mieux rendre l'émerveillement de l'amour
naissant. Pierre Fresnay fait un Maurice
de Saxe irrésistible, et Junle Astor une
duchesse dévorée de sensualité.

RICHELIEU A HOLLYWOOD
Les photographies des 25 plus

beaux tableaux ou dessins repré-
sentant le cardinal de Richelieu vien-
nent d'être envoyées à Holl ywood.
Miles Mander , qui tiendra le rôle
du grand ministre dans «Les Trois
Mousquetaires», s'insp irera de ces
oeuvres d'art pour camper son per-
sonnage.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE : «LE LYS BRISÉ »

L'histoire, la voici en quelques mots:
Un petit Chinois honnête et bon, déçu
par la civilisation européenne frelatée (11
ne volt d'elle, il est vrai , que les bas-
fonds londoniens) se fait le chevalier
servant d'une misérable et touchante pe-
tite fille, brutalisée par son odieux bo-
xeur de père. Dolly Haas est la princi-
pale artiste de ce drame de formule très
réaliste Les personnes nerveuses et im-
pressionnables sont instamment priées de
s'abstenir.

LES ÉCHECS
Solution du N° 177

A. Karlstrom
Bl. : Ré3, Db2, Té8, Fd3, h2, Pd2, é2, f2, f3, f5 = 10.
N. : Ré5, Fé7, Cd4, f4, Pd5, d6, f6 = 7.
Mat inverse en deux coups. — II ne s'agit pas ici

d'un mat aidé : au lieu de faire mat au premier coup
en capturant soit le fou, soit l'un des cavaliers cloués,
les blancs, suivant l'énoncé de ce problème symbolique,
doivent au contraire forcer les noirs à mater au deu-
xième coup leur propre roi blanc. A cet effet , pour
mettre la cloche en branle, les blancs jouent non pas
jf e Db2-bl, réfuté par 1 , ,Cd4-c6 ! ; 2..... . Cc6 joue ;
"Tnais bien 1. I)b2-c2 !, clef dé sacrifice en même temps
qu'embuscade derrière Fd3 dans le but de garder la
case f5. De la sorte les noirs seront obligés au deuxième
coup de pousser leur pion d5 pour mater le monarque
blanc à la suite des huit variantes : 1 , Cd4-b3 (c6) ;
2. DXC, 1 Cd4-b5 (Xc2 t, Xé2 ou X f5t )  ; 2. FxC,
1 , Cd4Xf3 ; 2. é2xf3, et 1 Cd4-é6 ; 2. TxF,
clouant le G, car 2. f5Xé6, serait une faute permettant
2 , Ré5xé6 ! ! Sur douze réponses reçues, nous avons
trouvé sept solutions exactes à ce problème, tandis que
neuf lecteurs ont résolu correctement la composition
suivante, pourtant plus difficile :

Solution du N° 178
E. Trumpy

Bl. : Rf6, Dé4, Th6, Ca4 et é5 = 5.
N. : Rd6, Fb8, c8, Ca3 et b5, Pb6, d7 = 7.
Mat en trois coups. — L'essai 1. Th6-h8 ?, est réfuté

par t... Rd6-c7 ! d'où la devise de l'auteur : « case c7 ».
L'uni que clef 1. Th6-h7 a pour effet de clouer par an-
ticipation le Pd7, si bien que 1... Rd6-c7, revient à un
auto-clouage du même pion autorisant la continuation
2. Dé4-c6t, Rc7-d8 ; 3. Th7-h8 +. Les autres variantes
ne manquent pas de finesse : 1... Ca3 joue ; 2. Dé4-c4
(Xc4) , suivi de 3. Cé5-f7 + 1... Fb8-a7 ; 2. Dé4-b7, joli
sacrifice qui menace 3. Cé5-f7 # 2... Fc8Xb7 ; dévia-
tion permettant 3. Th7Xd7 + et qui explioue encore
la raison d'être du coup de clef. 1... Fc8-a i (b7) ; 2.
Th7Xd7 + 1... Cb5-d4; 2. Dé4Xd4t, Rd6-c7 ; 3. Dd4
Xb6 + 1... Cb5-a7 (c3) ; 2. Dé4-b4t, Rd6-c7 ; 3. Db4X
b6 # et si 2... Rd6-d5 ; 3. Ca4Xb6 (ou c3) +. Mais après
1... Cb5-a7 (d4) ; 2. Dé4-b7 n 'irait pas à cause de l'in-
terposition 2... Ca7 (d4)-c6 ; 3. Cé5-f7t, Rd6-d5. Enfin ,
l'auto-obsfruction de la fameuse case c7 : 1... Cb5-c7
(ou Fb8-c7) est vite résolue : 2. Cé5-f7 +. :

Et puisque nos lecteurs manifestent une préférence
marquée pour ces sortes de trois-coups directs, pour

bien commencer l'année nous leur soumettons simpl
ment une miniature (composition comportant un max
mum de sept pièces au diagramme) :

Problème N° 179
J. Kohtz et C. Kockelkorn

« Deutsches Wochenschach », 1912

Blancs : Rf5, Tg7, Fg8, Cf8, Pé7 = 5.
Noirs : Ré8 et Ch7 «= 2.
Les blancs jouent et font mat en trois coups.

La solution, qui doit nous parvenir au bureau de la
« Feuille d'avis d'e Neuchâtel » avant le 27 janvier, pa-
raîtra le 10 février avec le tableau récapitulatif du
classement général de nos participants au concours per-
manent. — A ce propos, en nous envoyant leurs pro-
chaines réponses, MM. H. Obrist (Konolfingen), J. Bri-
cola (Neuchâtel) et D. Ducommun (Gorgier). à qui
nous adressons nos vives félicitations, voudront bien
nous indiquer le prix qu'il choisissent parmi toutes les
récompenses en nature offertes par le Club d'échecs
de notre ville ef dont la liste a été publiée dans notre
chronique du 16 septembre dernier.

Club d'échecs de Neuchâtel. — Soirs de jeu, au local,
café de la Poste, premier étage : tous les mardis et
vendredis à 20 heures. Invitation cordiale aux amateurs
d'échecs.

Neuchâtel, ce vendredi 13 janvier 1939.
P. F.

UN NEUCHATELOIS
A L'HONNEUR

L'assemblée primaire des bour-
geois de Chandolin (val d'Anniviers)
a conféré à l'unanimité  la bourgeoisie
d'honneur au peintre neuchâtelois

Edmond Bille.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
Ch. PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

Cultes du dimanche 15 janv.
EGLISE NATIONALE

Temple du Bas. 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale. 10 h. Culte. M. MÉAN.
Terreau x. 10 h. 30. Culte. M. BERTHOUD.
Terreaux. 20 h. Culte. M. MÊAN.
Maison de paroisse. 11 h. Culte pour per-

sonnes d'ouïe faible. M. DUBOIS.
Hôpital des Cadolles. 10 h. Culte.

M. LEQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme. 9 h. 45.

Culte, M.É H. PAREL. 11 h. Ecole du
dimanche.

Vauseyon. 20 h. Culte Interecclésiastique.
EGLISE INDÉPENDANTE

Salles des conférences: Samedi , 20 h.
Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 30.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle.
Texte: Exode XII 1-14. I Cor. XI 23-26.
20 h. Culte. Présentation des catéchu-

mènes.
MM. D. JUNOD et F. de ROUGEMONT.

Temple du bas. 10 h. 30. Culte.
M. M. DUPASQUIER.

Chapelle (le l'Ermitage. 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

20 h. Culte. M. M. SCHALLER.
Chapelle de la Maladlère. 10 h . Culte.

M. D. JUNOD.
Collège du Vauseyon. 20 h. Culte.

M M. DUPASQUIER.
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 30 : Bercles et Ermitage.
8 h. 45 : Collégiale, Vauseyon et Mala-

dlère.
11 h. : Ermitage .
DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE

Gemelndesaal. 8.30 Uhr . Kinderlehre.
Untere Kirche. 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal. 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal. Montag. 20.15 Uhr . Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Couvet.
14 Uhr. Fleurier.
20.15 Uhr. Peseux.

METHODISTENKIRCHE
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. S. SCHÛEPP.

10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Blalse, 9.45 Uhr. Predlgt.

Chemin Chapelle 8.
Colombier. 15 Uhr. Predlgt.

Temperenzçaàl.
ARMÉE DU SALUT Vç,

10 h. Réunion de sanctification. / .,,
Brlgadlère HAUSEH;

13 h. 30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut.

Brlgadiêre HAUSER.
EGLISE EVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Evangélisatlon. M. WEBER.
Lundi et mardi , 20 h. Réunions spéciales.

M. WEBER.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisatlon.
Mardi , 20 h . Etude biblique.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST.
SCIENTISTE ,

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h., Messe basse et distri-
bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
1 h. 30 Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h..
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). — 9 h.. Messe basse et sermon
français. — 10 b... Grand'messe et sermon
français. — 20 h.. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.
2. Semaine, 6 h.. Messe à la chapelle de
la Providence. — 7 h. et 7 h. 30, Messes
â l'église paroissiale

Apéritif fabriqué en Suisse
avec des racines fraîches du Jura

Carnet da f our
Salle de la Paix: 20 h. 15, Marie-Jeanne,

CINÉMA S (samedi et dimanche)
Rex: « Chez Jenny ».
Studio: Quadrille.

Samedi: 17 h. 30, L'heure de l'actualité.
Apollo: Le héros de la Marne.
Palace: Adrienne Lecouvreur.

Dimanche : 17 h. 15, « Première ».
Théâtre : Le lys brisé.

Samedi: 15 h., Dlskretion Ehrensache.

Communiqués
Conférence

du professeur Zilka
Les amis de la Pensée protestante sont

heureux de pouvoir commencer leur sé-
rie habituelle de conférences par un ex-
posé sur les « Courants religieux, moraux
et culturels dans la nation tchèque ».
C'est à un éminent représentant du pro-
testantisme tchèque que cette tâche a
été confiée. Le professeur François Zilka,
chargé de l'enseignement du Nouveau
Testament à la Faculté de théologie de
Prague, est bien connu au delà des fron-
tières de son pays. Les protestants neu-
châtelois seront sans doute nombreux à
venir écouter M. ZUka parler en français
des traditions, des conquêtes, des décep-
tions aussi et des espoirs du protestan-
tisme tchèque. Cette conférence, publi-
que et gratuite, aura lieu à l'Aula de
l'université, lundi 16 Janvier.

M. René Benjamin
à Neuchâtel

H nous parait inutile désormais de fai-
re l'éloge du brillant conférencier qu'est
M R. Benjamin. Maintes et maintes fols
le ' public neuchâtelois a pu apprécier ce
talent extraordinaire, toujours renouvelé,
toujours plus attachant. Après nous avoir
parlé d'une grande figure italienne, Mus-
solini, d'une grande figure de l'Espagne
nationaliste, Franco, c'est d'une grande
figure française que nous entretiendra
M. Benjamin en brossant le portrait de
Clemenceau qui reste attaché à l'un des
tournants les plus héroïques de l'histoire
française. M. Benjamin, qui a eu à plu-
sieurs reprises l'occasion d'approcher ce-
lui qu'on a appelé le Tigre et le Père La
Victoire, se trouvera à même de peindre
un tableau de la France de son époque,
de la façon tantôt émouvante, tantôt iro-
nique, tantôt amère, tantôt fougueuse et
presque violente qui a fait sa réputation
de conférencier.

Nous ne doutons pas que les Neuchâte-
lois qui savent apprécier ce qu'on leur of-
fre ne se rendent en foule à la salle des
conférences, - le mercredi 18 janvier.

Ce qu'est l'espéranto
L'espéranto, langue 'internationale, a

pour but, on le sait, de favoriser les re-
lations sociales, commerciales, touristi-
ques entre peuples de langages différents.

Il n'est plus permis d'ignorer, à l'heure
actuelle, que l'espéranto est une langue
artificielle formée de racines tirées de di-
verses langues européennes. Elle existe
depuis cinquante ans et s'est répandue
dans presque tous les pays.

Utilisé dans des congrès internatio-
naux annuels, dans le tourisme, le com-
merce, les foires internationales, les rap-
ports entre représentants de diverses na-
tions, répandu par des journaux, des re-
vues, par une riche littérature, sur un
terrain absolument neutre aux _ points
de vue politique et confessionnel.

Neuchâtel possède sa section de la So-
ciété suisse d'espéranto, qui se réunit,
dans un esprit strictement neutre et
dans une atmosphère amicale pqur
s'exercer à employer cette langue, facile
et harmonieuse. Un cours pour débutants
va s'ouvrir prochainement, présidé par
M. Persson, professeur suédois, diplômé
de l'Institut d'espéranto d'Arnhem. Ce
cours sera donné par la méthode direc-
te, selon le système de l'abbé Cseh, pas-
teur roumain , qui a ouvert à Arnhem
(Hollande), la « Maison de l'espéranto ».

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17

A RETENIR
L'apéritif « DIABLERETS » est la
boisson saine par excellence. Sa
composition , — exclue de toute
essence, — ne renferme que les
principes généreux de nos plantes
alpestres. 3647 L.
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PLAN af f i rme avec force depuis bientôt ¦', ans. ¦ I f ^  I I* I ^k Eaf 1 *\ l\l « lOUl COmOVl S » H^k « ¦ W W
Ces* /e OU ï1 au 'i'/ s'es< posé e* gu 'iV « largement rèa- | 1 \  ̂

ï> ijjj g| |f̂  B ^'¦MrV W '¦ WrrHSi *3§5fir8
IM • onnr/r tes p ortes de nos p lus belles stations J J \k*W J <«jfc ^fc  ̂ ^k # \ J J d <*rosa' Dfl "os' Saint-Moritz, Adelbod en , Gstaad , g j g  ̂ »|

à /a „n«7.,/e masse du pr ,,,»/,- , aux ricnes et aux -— ¦ Crans-A/on/ana, Zermait, Villars-Chesieres et à ML BÊ fl|
pfluwrê,, aux ./eux et aux /eune ,̂ à ceux au/ aspi- _ . _ _ _. ., -.,„. . .  - D , n o o  , „ 0 rt 

Cû"'r' CAdtaHi-d'Oe*, /es Aranto, Ktortew, «oo«. ĵ ft S^f»
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SATEL
SAMEDI en soirée

DIMANCHE en matinée et soirée

ÏJ iÏL W S E
par l'orchestre « Musetta »

et le célèbre virtuose accordéoniste
Paul Ducommun de Radio-Genève

(Perrenoud-Ducommun)

Entrée: 40 c. par personne, d'anse comprise
Pas d'augmentation sur les consommations
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George GREY 
WÊÊ-

SÊ SAMEDI ET JEUDI, MATINÉES A PRIX RÉDUITS |̂|

AULA DE L'UNIVERSITÉ

Mercredi 18 janvier 1939, à 20 h. 15

Conférence publique et gratuite
par M. le pasteur

Henri ROSER , de Paris
SUJET :

A la trace d'une vraie paix
Groupe d'action pour la paix.
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Société de Musique
Jeudi»19 janvier 1939, à 20 h. précises i

Grande salle des conférences

I 3me concert d'abonnement

Récital
LOTTE SCHŒNE

CANTATRICE
1 Oeuvres de MOZART , S C H U M A N N , BRAHMS, [

Hugo W0LF, DEBUSS Y \

Au piano : M"e Claire LIPMANN
Voir le « Bulletin Musical » No 209

PRIX DES PLACES : Fr. 4.40. 3.30, 2.20
Location « Au Ménestrel » et le soir à l'entrée
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\« C A RD Ë N A L » i
< > SAMEDI ET DIMANCHE ¦ o
o POUR LA PREMIERE FOIS A NEUCHATEL o

Il IES FREROS j
4 » •liiHHiggHiHiîmirHHrMgaiiMrHBnBraraBrgggaBigg.raMrMr.rBrariggaa 4 ,

*> Clowns excentriques-musicaux y
\l Gaston, accordéoniste '. . '. l"\\
o UN PROGRAMME NOUVEAU ET GAI ; o

Grande Sal ie de Cortaillod
PROGRAMME DES CONFÉRENCES
données sous les auspices de la Société de développement

£e lac de Ihudhâtd
Lundi 16 janvier 1939, à 20 h. 15 •

«LA FORMATI ON DES LACS S UISSES », par
M. O. Thiel, de Neuchâtel.

Lundi 23 janvier
* LE LAC DE NEUCHATEL DEPUIS LE RETRAIT
DES GLACIERS JUSQU'A NOS JOURS *, par M.
H. Spinner, professeur à l'Université.

Lundi 30 janvier
« LES ANCIENNES POPULA TIONS LACUSTRES >3
par M. P. Vouga, professeur à l'Université.

Lundi 6 février
« LA VIE GROUILLANTE DES BORDS DU LAC »,

par M. Baer, professeur à l'Université.
Lundi 13 février

« L'ÉCONOMIE PISCICOLE DU LAC DE NEUCHA-
TEL », par M. M. Vouga, inspecteur de la pêche.

Lundi 20 février
«LE LAC DE NEUCHATEL ET LA MÉTÉOROLO-
GIE », par M. E. Guyot, directeur de l'Observatoire.

Mercredi 8 mars
«LE LAC DE NEUCHATEL ET LES ARTS *, par
M. M. Jeanneret , professeur - Chants de Mlle An-
drée Otz, cantatrice, et du Choeur d'hommes,
Cortaillod.

Finance d'inscription: Fr. 3.50 pour sept conférences";
Fr. 2.— pour trois conférences; Fr. 1 pour une
conférence. — S'inscrire si possible d'avance auprès

de la Société de développement, Cortaillod

I CASINO
BERNE

Dr. Harry Osten 's
Jazz - Symphoniker

Seulement aujourd'hui et demain

Grande salle de «La Paix»
MAISON DES SYNDICATS

Les spectacles G. L. C. (Groupe littéraire la Coudre)
présentent

LE SAMEDI 14 JANVIER 1939

Marie - Jeanne
Drame en 5 actes ef 6 tableaux

par DENNEN Y
Le spectacle commencera à 20 b. 15 précises

Prix des places : Fr. 1.20
A rires 1G srïpct?aci6

GRAND BAL conduit par l'orchestre MADRINO
Trams à minuit pour la Coudre

CROIX-BLANCHE - Auvernier
(centre du village)

T R I P E S
POISSONS DU LAC

PETITS COQS
et autres spécialités

Téléphone 6 21 90 *,

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
au

Gafé des Saars

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchâtel)

Tél. 613 42
(Famille E. LAUBSCHER)

~i—.— ! ':

Tons les samedis

SOUPER-TRIPES
Tons les jours

et à toute heure
REPAS SOIGNÉ depuis
Fr. 2.50 - SPÉCIALITÉS
DE POISSONS DU LAC -
BOUCHÉES A LA REINE

ESCARGOTS
PETI TS COQS

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces

Café Suisse
Place d'Armes 2 Tél. S 24 25

Toua les samedis
TRIPES

POULETS ROTIS
et d'autres spécialités

Dn prend des pensionnaire;
M CHOTARD

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spé cialités du jour

Tél. 5 10 59 W.-R. Haller. *

Chanson populaire
La Société du Costume neuchâtelois prendra part aux

fêtes de la Féd'ération des costumes nationaux lors de

l'Exposition nafîcnaEe de Zurich
Les personnes qui désirent y participer peuvent

encore s'inscrire auprès de M. R. Kubler, directeur du
chœur, Escaliers de l'Immobilière 5, Neuchâtel.

Café-Restaurant des Alpes
Tous les rW't rM W n WT 'a

samedis M Kir US
A TOUTE HEURE

CHO UCROUTE GARNIE - ES CARGO TS
C UISSES DE GRENO UILLES

¦ ¦¦¦¦¦nOHBBBBnœB«BOBHBHB«B! R!nHB«BHB«BB»
Dimanche 15 janvier 1939, dès 14 heures

dans les établissements ci-dessous

« LES TILLEULS » - GORGIER
ORCHESTRE ROGER ET SES BOYS

GAFÉ LACUSTRE - COL OMBIER
ORCHESTRE TRIESTINA MUSETTE

Hôtel du Vsgnoble Bureau de comptabilité
PESEUX H. Schweingruber

Samedi soir : Expert-comptable

Souper tripes v*-™*™ 1*- ™^™vuupvi ilipuv organisation . T««nue
OU poulets rôti» fontrole . Révision

A U  B E A U- S É J O U R
DIMANCHE, dès 14 heures

D A N S E  GRATUITE
ORCHESTRE « CALARDOF »

M /PROMiSNADL»
k̂-JL-JL&XC^R5iQW5

—«¦mi HIBK* AA Îl IlilîRtlB̂  -W ~5i

| SKIEURS ! Vue-des-Alpes !
1̂  Les cars monteront: J|
B SAMEDI k 13 h. 30 DIMANCHE à 9 h. 10 et 13 h. 30 Ffe
£ GARAGE PATTHEY GARAGE WITTWER g
D Tél. 5 30 16 Tél. 5 26 88 «

[ AUTO-JM!€AT10J! I [
g G A R A G E  R O B E R T  |

Faubourg du Lac 3- \ - Tél. 53. -108 * B
g I ¦
BflaBBflaaBBflaaauaanaBflBflBBsaBaaaaBBBBBiii

Ecole Cantonale
d'agriculture

CERNIER

Une nouvelle année scolaire
s'ouvrira en avril prochain

COURS RÉGULIERS ANNUELS, théoriques et pratiques.
Apprentissage complet de toutes les branches de
l'agriculture.

COURS SPÉCIAUX POUR PRATIQUANTS. Durée :
un semestre.
Diplôme ou certificat de capacité à la fin du stage.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à la

Direction de l'Ecole, à CERNIER. 



HOCKEY SUR GLACE

Les championnats
de Saint-Moritz

C'est par un temps magnifique que
la course de fond et celle de descen-
te, les deux premières épreuves des
championnats de Saint-Moritz, ont
été organisées vendredi.

Dans la course de fond, Willy Ber-
nath et Adi Gamma ont bataillé avec
ardeur et le favori, Bernath, a été
battu de peu par le coureur d'Ander-
matt.

Dans la course de descente qui
était disputée avec départ au Piz Naï
et arrivée à Oberalpina, de très nom-
breuse chutes ont été enregistrées.

Voici les résultats de la première
journée :

Fond, juniors, 7 km. : 1. Otto Rauch,
Pontresina, 46' 28" ; 2. Hans Zurbrlggen,
Saas Fee, 46' 52" ; 3. Andréa Huber, Pon-
tresina, 49' 12".

Seniors, 14 km. : 1. Adl Gamma, An-
dermatt 1 h. 2' 5" ; 2. Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds 1 h. 2' 30" ; 3. Vincent
Giovanoli, Pontresina, 1 h. 5' 5" ; 4.
Jacob Heuhausler, Klosters, 1 h. 6' 28" ;
5. Albert Ponti , Saint-Moritz, 1 h. 6' 46";
6. Fred. Maurer, Davos, 1 h. 7' 52".

Descente, dames : 1. Gaby Odermatt,
Saint-Moritz, 4' 38" ; 2. Elvira Osirnig,
Saint-Moritz, 5' 21"2.

Les Canadiens à Prague
Dans un match joué à Prague les

« Smoke Eaters » ont battu l'équipe
nationale de Tchécoslovaquie par 3
à 0 (0-0, 2-0, 1-0).

JEUX OLYMPIQUES

Au comité olympique suisse
Réuni à Berne, le comité olympi-

que suisse a accepté le règlement
des cinquièmes jeux d'hiver, a nom-
mé le comité d'organisation et les
présidents des sous-commissions. Les
jeux auront lieu du 4 au 12 février
1940.

Le bureau a pris connaissance des
démarches effectuées auprès du C.I.O.
afin que des épreuves de ski puis-
sent être organisées lors des jeux.

FOOTBALL

En Angleterre
Matches à rejouer pour la coupe :

Milhvall-York'City 5-0 ; Chesterfield-
Southend United 1-1 ; Bolton Wan-
derers-Middlesbrough O-0; Leeds Uni-
ted-Bournemouth 3-1 ; Aston Villa-
Ipswich 2-1 ; Leicester City-Stoke
City 2-1 ; West Bromwich Albion-
Manchester United 5-1 ; Huddersfield
Town-Nottingham Forest 0-0.

LES SIP0IRÏS
^ . J

Les manifestations de dimanche
GYMNASTIQUE

Une demi-finale
du championnat suisse

aux engins, à Neuchâtel
La demi-finale; du championnat

suisse aux engins, qui aura lieu ce
soir à la Rotonde, peut être classée
parmi les grandes manifestations
sportives de Suisse. Depuis long-
temps, notre ville n'avait eu l'hon-
neur d'organiser des épreuves de ce
genre et d'accueillir des concurrents
d'une classe aussi élevée. Il s'agit en
effet des équipes de Berne I (Pian-
toni, Aufranc, Hafen , Reusch et Dii-
rig (remplaçant), Soleure I (Bûcher,
Brosi, Kilchenmann, Flury et Scheu-
rer (remplaçant) , Zurich III (Stu-
der, Gâchter, Lehmann, Lângle et
Adatte (remplaçant).

L'équipe de Berne, qui comprend
le champion du monde Michael
Reusch, est naturellement favorite ;
à la fin du deuxième tour, elle était
en tête de toutes les formations, avec
un total de 270,40 points, devant Lu-
eérne, 269,15 p., Zurich, 266,15 p.,
Argovie I 265,20 p. et Soleure I,
264,40 p.
¦;; D'autre part, trois gymnastes pren-
dront =part au championnat des in-
dividuels ; ce sont : André Brull-
mann, de Genève ; Emile Audemars,
de Vevey, et Arthur Gander, de
Chippis.

FOOTBALL

Le championnat suisse
Après un arrêt de quatre semai-

nes, coupé seulement par une jour-
née de coupe, suisse, le championnat
suisse de football va reprendre son
Cours normal. Pourtant, les parties
seront disputées dans des conditions
assez pénibles, la plupart des ter-
rains étant en mauvais état. On ne
s'étonnera donc pas d'enregistrer
peut-être demain soir quelques sur-
prises qui donneront tort aux pro-
nostics que nous publions.

Ligue nationale
Dans cette division, six rencontres

sont prévues. On se demande cepen-
dant si le match Chaux-de-Fonds -
Servette, qui doit avoir lieu dans le
Jura neuchâtelois, ne sera pas ren-
voyé. Si les équipes s'affrontaient
quand même,, sur un terrain recou-
vert de neige, les Genevois seraient
considérablement désavantagés, et
ils pourraient bien abandonner deux
points à leurs adversaires, qui pren-
draient ainsi leur revanche du match
«aller », perdu par 0 à 2. A Zurich,
Grasshoppers recevra Bienne ; l'au-
tomne dernier, à la Gurzelen, les
Seelandais étaient parvenus à tenir
les « Sauterelles » en respect (0-0) ;
ce résultat ne se renouvellera sans
doute pas, et les Zuricois seront en
mesure de gagner cette partie. Lau-
sanne aura la visite d'un Young
Boys privé de Paul Aebi et de Sy-
dler, qui jouera précisément avec
les Vaudois ; il semble donc bien
que les Bernois devront s'incliner
devant Lausanne, mais â la condi-
tion que ce dernier club n'ait au-
cune défaillance. A Bâle, Nordstern
donnera la réplique à Young Fel-
lows ; match très équilibré en pers-
pective, comme au premier tour
(1 à 1). Bâle s'en ira rencontrer Lu-
cerne ; les deux clubs ont grand
besoin de gagner deux points ; c'est
dire que la lutte sera serrée ; Lu-
cerne bénéficie d'un léger avantage
du fait qu'il se montre en général
particulièrement agressif sur son
terrain. Enfin , un match qui pour-
rait peut-être provoquer une sur-
prise : Granges-Lugano ; la partie
« aller » avait vu les Soleurois dé-
chaînés arracher un point aux Tes-
sinois ; renforcés par la présence
dans leur équipe de Paul Aebi , ils

peuvent prétendre à renouveler leur
exploit ; mais, pour cela, ils doivent
se' battre comme des lions pendant
toute la durée du match.

Première ligue
Dans le premier groupe, le pro-

gramme est complet. Cantonal aura
une difficile partie à livrer à Vevey;
pourtant, les Neuchâtelois sont fa-
voris, et, s'ils ne se relâchent pas,
ils peuvent et doivent vaincre les
Vaudois. Les principaux adversaires
de Cantonal n'auront pas non plus
la tâche facile : Urania aura grand'-
peine à endiguer les attaques d'Aa-
rau, qui est fermement décidé à
améliorer sa situation ; d'autre part ,
Soleure pourrait bien enregistrer un
échec en face de Montreux, ou, du
moins, être contraint au partage des
points de l'enjeu. Les trois autres
matches ne revêtent qu'une impor-
tance assez relative ; en voici le dé-
tail : Fribourg - Dopolavoro ; Berne -
Forward (Morges) ; Concordia (Yver-
don) - Monthey.

Dans le deuxième groupe, Con-
cordia (Bâle) sera en mesure de
dominer Bellinzone et de conserver
sa position de « leader ». Saint-Gall ,
par contre, qui talonne Concordia,

• viendra difficilement à bout de Lo-
carno. Voici le détail des autres
parties : Juventus - Winterthour ;
Bruhl - Kreuzlingen ; Chiasso - Blue
Stars.

Dans les autres sports
CYCLISME : Cross régional a

Kirlchberg.
LUTTE LIBRE ; Match inter-

cantons Bâle-Berne en style libre.
HIPPISME : Assemblée à Berne de

la Fédération suisse des sports hip-
piques.

HOCKEY SUR GLACE: Champion-
nat suisse de ligue nationale : S. C.
Berne - E.H.C. Arosa ; H.C. Davos -
CP*Zurich ; tournois : coupe Rosey
à Gstaad ; Silvretta-cup â Klosters.

PATINAGE : Championnats suisses
de patinage artistique à Arosa.

SKI : Courses du S.D.C. à Grindel-
wald ; championnats régionaux zu-
ricois à Langnau sur Albis ; courses
combinées à Gstaad ; courses inter-
nationales du Lauberhorn à Wengen;
courses par équipes à Gantrisch ;
S.S. Derby à Schuls ; derby de la
Dôle à Saint-Cergue ; championnats
régionaux de la Suisse orientale à
Wald-Schœnengrund; course de fond
pour les candidats aux épreuves de
fond de la F.I.S., à Kandersteg ;
concours de saut à L.angenbruck,
Grindelwald, Wengen, Kandersteg et
Château d'Oex ; courses combinées
à Samaden, Saint-Moritz et Adel-
boden.

FOOTBALL
Match Vcvey-Cantonal

(Comm.) Le match de second tour Ve-
vey-Cantonal se disputera demain au sta-
de. Les Neuchâtelois, qui firent une si
brillante exhibition dimanche dernier
contre Bienne, se doivent de la renouve-
ler demain. Vevey n'est certes pas un ad-
versaire à dédaigner; les locaux ne l'i-
gnorent pas du reste; les précédentes
rencontres ont toujours été disputées
avec acharnement; ainsi averti, Cantonal
sera sur ses gardes. Il occupe un trop
bon classement aujourd'hui pour avoir
la moindre défaillance.

Souhaitons de voir demain une défense
aussi travailleuse et sûre, une ligne d'at-
taque aussi habile et entreprenante qu'il
y a huit jours et tout ira bien. Les en-
couragements ne feront pas défaut. Les
fidèles admirateurs de Cantonal ont l'ha-
bitude maintenant de prendre le che-
min, du stade le dimanche après-midi;
Ils n'y manqueront pas demain.

Les Neuchâtelois se présenteront dans
la formation suivante : Robert; Fassbind,
Barben ; Cattin, Hurbln, Moine ; Cas-
tella, Facchinetti, Monnard, Borecky,
Sandoz.

A propos de rétablissement
en Snisse

de six pères j ésuites

LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il existait à Innsbruck, sous le
nom de « Canisianum » une célèbre
faculté  de théologie dirigée par des
pères jésuites. Le rég ime naziste l'a
balayée avec tant d'autres choses,
c'est-à-dire qu'il confisqua les bâti-
ments, enjoignant aux étudiants
étrangers (et ils étaient nombreux à
Innsbruck) d'avoir à quitter la ville
jusqu'au ler décembre.

Or, il y  a un peu p lus d' un mois,
on apprenait que ces étudiants
étrangers, accompagnés de quelques
pères jésuites, viendraient poursui-
vre leurs études en Suisse, non pas
dans une faculté de théologie exis-
tante, mais dans un nouveau « Cani-
sianum » qui s'installerait à Ston,
dans les locaux de l'ancien hôp ital
de la ville.

L'a f fa i re  f i t  quelque bruit, car on
sait que l'article 51 de la constitu-
tion fédérale interdit aux jésuites
toute activité, tant ecclésiastique que
pédagogi que. Lors de la dernière
session, un député socialiste a déjà
dé posé une « petite question » à ce
propos.

Du côté catholique, on prétend
que les pères jésuites qui ont ac-
compagné les étudiants étrangers ne
sont venus à Sion que pour échap-
per • aux vexations de la jriouv elle au-
torité civile en Autriche et qu'ils ne
donnent ni ne donneront aucun en-
seignement. Il s'agirait de vieillards
qui ne demandent qu'à passer dans
la retraite les dernières années de
leur vie. Quant aux professeurs du
« Canisianum » sédunois, ils seront
choisis parmi des prêtres de na-
tionalité suisse ou américaine.

Le Conseil fédéral a, toutefois,
désiré tirer le cas au clair. A cette
f i n , il a chargé le chef du départe-
ment de justice et police de lui pré -
senter un rapport. M. Baumann de-
manda donc des renseignements
précis au gouvernement valaisan
qui, à ce qu'on apprend , n'a pas
encore répondu avec toute la netteté
désirable. Mis en demeure d'infor-
mer exactement et par écrit le dé-
partement fédéral , il a sollicité alors
une entrevue pour une délégation
qu'il désignerait. Mais, vendredi ma-
tin, le gouvernement central a dé-
cidé de faire connaître à Sion qu'a-
vant tout entretien, il tenait à rece-
voir un rapport précis et circons-
tancié. Les choses en sont là.

Il semble bien qu'en toute cette
a f fa i re  — dont il faut  se garder
d' exagérer la portée — le fameux
sens de la diplomatie qu'on recon-
naît aux discip les de saint Ignace
de Loyola ait été quelque peu en
défaut.  G. p.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 12 janv. 13 janv.
Banque nationale .... 660.— d 6GO - d
Crédit suisse 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuch. 698.— 595.—
Soo. de banque suisse 609.— d 610.— d
La Neuchâteloise 450.— d 445.— d
Câb électl CortalUod 3300.- 3200.- d
Ed. Dubied & Cie 420.— 410.— d
Ciment Portland 1020.— d 1020.— d
Tramways Neuch. ord. 60.— a 60.— d

» > priv. 100.— d 100.- d
[mm Sandoz- travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts 330.— d 330.— d
Klaus 125.— - 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250.- d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

» » prlvil .. 96.- d 96.—
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y ,  1902 101.60 d 101.60 d
Etat Neuch i%  1928 100.- d 100.- d
Etat Neuch 4 % 1930 104.50 d 104.50 d
Etat Neuch 1% 1931 10:1 75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 % 1932 103.25 d 103.50
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuch 4 % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 W 1888 100.60 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103. - d
Ville Neuch S % 1932 102 - d 102.25
VUle Neuch. 8 % 1937 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 77.25 d 76.- d
Locle 3 % % 1903 74.— 70.- d
Locle t %  1899 73.- d 70.- d
Locle 4 % 1930 74.- 70.—
Salnt-Blalse 4 W 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103.— d
Iram Neuch 4 % 1903 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 1% 1937 99.- d 99.- d
Suchard 4 % 1930 103.- 103.25 d
Zénith 6 %  1930 .... 101.- d 101. - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % <%

Bourse (Cours de clôture).
BANQUES ET TRUSTS 12 janv. 13 jam
Banq. Commerciale Bâle 440 440
Un de Banques Suisses 581 578
Société de Banque Suisse 611 609
Crédult Suisse 638 635
Banque Fédérale S. A. .. 542 o 540
Banque pour entr. élect. 446 440
Crédit Foncier Suisse .. 293 297 o
Motor Columbus 240 238
Sté Suisse lndustr Elect. 385 d 380
Sté génér. Indust. Electr. 340 335
Sté Suisse-Amér. d'El . A. 67 66
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2795 2775
BaUy S. A 1110 o 1105
Brown Boveri & Co S. A. 197 193
Usines de la Lonza .... 495 500 o
Nestlé 1182 1178
Entreprises Sulzer 690 690 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6000 5930 d
Sté Indust Schappe Bâle 422 420
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1025 d 1050 o
Ed. Dubled & Co S. A. 420 430 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 3200 d
Câblerles Cossonay .... 1940 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1050 1050
Italo-Argentina Electrlc. 147 % 148
Allumettes Suédoises B. 30 30
Separator 121 120
Royal Dutch 757 749
Amer. Europ. Secur. ord. 30 29

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

d = demande o = offre
ACTIONS 12 janv. 13 janv.

Banque nation, suisse — .— --.—
Crédit suisse 637.— 637.—
Soc de banque suisse 612.— 611.—
Générale élec. Genève 340.— 335.—
Motor Colombus 241.— m 240.—
Amer Eur Sec. priv. 411.50 405.—
Hispano American E 212.— 208.—
Italo-Argentlne élect. 148.50 146.50
Royal Dutch 753.50 752.50
lndustr. genev. garz 370.— 360.—
Gaz Marseille — .— - —
Eaux lyonnaises caplt. — .— 167.—
Mines Bor ordinaires — .— — .—
Totis charbonnages . 58.— 56.—
Trifail 10.— 10.—
Aramayo mines .... 31.75 31.40
Nestlé 1183.50 1179.—
Caoutchouc S. fin .. 28.50 28.—
Allumettes suêd. B. 30.25 m 30.—

OBLIGATIONS
* Vî % Fédéral 1927 —.— — .—
3% Rente suisse .. — .— — .—
8 % Ch. fédéraux 1938 97.55 97 65
3 % Différé 100.75 -.'—
4 % Fédéral 1930 .. 106.50
3% Défense nationale 102.40 -.—
Chem. Franco-Suisse 532.50 m 538.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— m — .—
3 y, %  Jura-Slmplon 101.40 m 101.40 m
3 % Genève a lots .. 136.25 136.50
4 % Genève 1899 507.— -.-
3% Fribourg 1903 .. 504.— -.-
4 % Argentine 1933 . 98.50 m 98.50
4 % Lausanne — .— — .—
5% Ville de Rio 93.— d 93.—
Danube Save 14.25 13.90
5% Ch Franc. 1934 . 1009.— m  1009.—
7 % Chem Fer Maroc 1180.— 1181.50
5% Parts-Orléans .. 1003.50 1005.—
6 % Argentine céd. .. — .— — .—
Crédit f Egypte 1903 247.60 255.—
Hispano bons 0% .. 231.— 230.— m
4 V, Totis char hong. — .— — .—

Après avoir fait preuve de réserve ces
derniers jours, la bourse devient fran-
chement faible. Trente-sept actions en
baisse, 9 sans changement et 3 en haus-
se. Baltimore 31 (—2) .  Italo-Suisse priv.
120 ( — 5). Hispano E 207 (—5) .  Royal
752 (-2). Ind. du Gaz 360 (-10). Eaux
Lyonnaises 166 (-13). Nestlé 1178 (—7).
Brown Boveri 195 (—7) — Changes :
Paris 11.66 ( -%) .  Stockholm 106.37%
( - 2%) . - Buenos-Aires 101.12% ( — 12%
c). Londres 20.66J/, (+% c.)." Bruxelles
74.75 (+2 % c). Oslo 103.85 (+2% O.).

General Motors
Bénéfice net de 1938 évalué à 100 mil-

lions de doUars, soit a 2,12 dollars par
action, contre 196,4 millions de dollars,
soit 4,38 doUars par action.

Chrysler Corporation
Le bénéfice net de 1938 est estimé à

17,5 millions de doUars, soit à 4 doUars
par action, contre 50,729,211, soit 11,66
dollars par action en 1937.

America-Canada Trust Fund
Ce nouveau « flexible trust », dont nous

avons signalé dernièrement la création,
annonce rémission courante de parts. Ces
souscriptions nouvelles peuvent être pas-
sées à l'Union de banques suisses, qui
assume la direction du trust, ainsi qu'au-
près de chacune des maisons suivantes,
qui participent à son administration : La
Roche et Cle, à Bâle ; Roguin. et Cle, à
Lausanne ; Lombard, Odier et Cie, à Ge-
nève.

Le prix d'émission est de 100 fr. net
par part.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 11 12

Cuivre compt. .... 43.72 42.75
Etain compt. ...... 217.12 216.38
Plomb 14.82 14.53
Zinc 13.72 13.53
Or 148.10 148.9K
Argent -.Vf.- 20.31 20.38

DERNI èRES DéPêCHES
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¦ K«NO-THEATERI
pi Heuie naehmittag |g|

m Diskretion- |§& Ehrensache fl
|p (Der Herr auf Bestellung) fei
m BINE FÙLLE TOLLSTER \m
m SITUATIONEN £3

Hl IN DEUTSCHER SPRACHE 3B
jjp| Preise : 1.— , 1.50. 2.- y||

BERNE, 13. — Le Conseil fédéral
a nommé M. Louis Jacot, docteur en
droit, du Locle, présentement fonc-
tionnaire juriste de première classe,
chef de section de deuxième classe
de l'office fédéral du personnel.

A la commission fédérale, l'artiste
peintre Auguste Giaccometti, de Zu-
rich, a été nommé président de la
commission et l'artiste peintre Alfred
Blailé, de Neuchâtel, vice-président.

Nominations fédérales

STUDIO Vl^SS'
L'heyre de

l'actualité
avec les dernières actualités

mondiales
FOX et PARAMOUNT

Documentaires scientifique
et touristique

Adultes Fr, 1. Enfants 50 c.

La Hongrie restera-t-eUe
membre de la S. d. N. ?

BUDAPEST, 14. — L'agence MTI
apprend que l'adhésion de la Hongrie
au pacte anticommuniste n'affecte
en rien la question de savoir si la
Hongrie restera membre de la Société
des nations, attendu qu'à cet égard
des considérations toutes différentes
entrent en ligne de compte.

• 2 MA 1INÉES SPÉCIALES #
Aujourd'hui -17 h. 30 Sonntag naehmittag 17 h. 15

L'heure de ZARAH I:nEANDER

$9êTn**itim *nM i§é9 P R E M I E R E
¦¦ 

***'tl*f*****2 Der grossie und Teuerste Film
toujours très intéressante der je in Wien gedreht wurde

prix i.- Enfants .-50 in deutscher Sprache ¦ 1.-. 1.50,2..

• PALAC E #

COURS DES CHANGES
du 13 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.62 11.68
Londres 20.65 20.68
s'ew-Yo-'- 4.415 4.435
Bruxelles 74.55 74.85
Milan 23.10 23.40

> lires tour —«— 20.90
Berlin 177.- 178.—

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 240.30 240.60
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.25 106.55
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.38 4.41

Communiqué à titre Indieatti
par la Banque cantonale neuchâteloise

La dernière journée
de M. Chamberlain

dans la ville étemelle
(Suite de la première page)

Réception à l'ambassade
de Grande-Bretagne

ROME, 14. — A l'ambassade d'An-
gleterre où il s'était rendu pour as-
sister à un dîner offert en son hon-
neur, M. Mussolini a été reçu par la
comtesse Perth et par M. Chamber-
lain. Pendant le dîner, le «duce» et le
« premier » britannique qui se fai-
saient vis-à-vis, puis au salon, où Us
ont pris le café, ont conversé libre-
ment.

Les ministres anglais
quittent Rome aujourd'hui
S ROME, 13. — Le départ de M.

" Chamberlain est fixé pour samedi
rj!p h. os. >¦•• •¦
p Vendredi après-midi, M. Chamber-
lain et lord Halifax ont visité l'ex-
position de l'autarcie.

I>e comte Ciano reçoit
l'ambassadeur d'Allemagne
ROME, 13. — M. de Mackensen,

ambassadeur d'Allemagne, a été reçu
par le comte Ciano.

Concentration de troupes
italiennes à la frontière

des Somalis ?
LONDRES, 14. — L'agence Reuter

publie la dépêche suivante de Dji-
bouti :

Des informations reçues ici indi-
quent que d'importantes concentra-
tions de troupes italiennes ont lieu
actuellement près des frontières des
Somalis française et italienne, à Mor-
dale, Jalero et Sardo, près de Madèle
Gubo. Des mesures auraient été pri-
ses à la suite de la réception de ces
informations.

Paris ne possède
aucun renseignement

PARIS, 14 (Havas). — Dans les
milieux autorisés, tant diplomatiques
que militaires, on ne possède aucun
renseignement sur des concentrations
de troupes italiennes à la frontière
de la Somalie française, annoncées
par une " dépêche de source anglaise.

Les interpellations
de politi que étrangère

à la Chambre française
PARIS, 13 (Havas). - Vendredi,

à 15 heures, la Chambre a entrepris
la discussion des interpellations de
politique extérieure. Trente-huit in-
terpellateurs sont inscrits.

Comme la durée et le nombre des
interventions n'ont pas été limités, il
est possible que les débats se pro-
longent toute la semaine prochaine.
C'est seulement jeudi que la confé-
rence des présidents puis la Cham-
bre auront à se prononcer sur l'or-
dre du jour législatif.

Les socialistes demanderont l'ins-
cription, en tête de l'ordre du jour,
de l'amnistie pour la grève générale,
la retraite des vieux travailleurs et
la réforme électorale. Le gouverne-
ment poserait la question de con-
fiance contre le projet socialiste con-
cernant l'amnistie.

M. Montigny, radical indépendant
proclame la volonté des Français de
ne pas laisser toucher à leur empire.
Il estime cependant qu'il faudra un
jour, quand le calme sera revenu,
examiner avec sang-froid le problè-
me des relations franco-italiennes et
tenir compte des accords de 1915,
1935 et même d'un certain coup de
téléphone en septembre dernier qui
servit la paix.

M. de Kerillis, indépendant répu-
blicain a déclaré alors: « Mu-
nich, n'est que du 29 sep-
tembre et l'Italie a déjà fait
entendre de nouvelles revendica-
tions. A cette vitesse des événements,
où en serons-nous dans quelques
mois ? »

A son avis, le bon sens le plus élé-
mentaire est de réaliser la coalition
de tous les Etats formant un chape-
let en Europe et qui sont menacés
par l'hégémonie allemande, et qui
seraient condamnés à mourir sépa-
rément.

L'orateur est convaincu que Hitler
songe à une action contre la France,
d'abord à cause de l'attitude italien-
ne, ensuite, parce qu'il craint que la
France, l'Angleterre et la Russie ne
se dressent contre lui s'il s'engage
en Ukraine.

M. Félix Grat, de la Fédération ré-
publicaine n'est pas étonné par les
revendications italiennes, fatales de-
puis l'«Anschluss». H attire l'attention
du gouvernement sur l'installation de
petits postes italiens sur le territoi-
re de la côte française des Somalis.
Il estime qu'il faut mettre un terme
à la politique d'abandon et conclut
au milieu des applaudissements: «La
terre ne se donne pas, elle se dé-
fend. Nous voulons da paix intensé-
ment, mais nous n'admettrons jamais
la servitude.»

M. Péri, communiste considère
l'acte de novembre non comme un
aboutissement mais au contraire com-
me le début d'une ère dangereuse
pour le pays.

La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi matin.

La Hongrie adhère
à son tour au pacte

antilcomintern

«Invitée » par Berlin,
Rome et Tokio

BERLIN, 13 (D.N.B.) — On an-
nonce de source officielle allemande
que le comte Csaky, ministre des
affaires étrangères de Hongrie, a
reçu vendredi les ministres d'Alle-
magne, d'Italie et du Japon qui ont
annoncé, au nom de leur gouverne-
ment que les trois grandes puissances
ont pris connaissance que le gouver-
nement hongrois serait disposé à
adhérer au pacte antikomintern et
qu'ils sont chargés de transmettre an
gouvernement hongrois l'invitation
d'adhésion prévue par le pacte.

M. Csaky a annoncé que le gouver-
nement hongrois a décidé, avec l'as-
sentiment du régent, de donner suite
à l'invitation et d'adhérer au pacte
antikomintern.

Faubourg de l'Hôpital
^ 
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NeUChâtel L'ACTION BIBLIQUE

DIMANCHE 15 JANVIER 1939, à 20 heure»

FILM
sur le campement de jeunesse 1938

aux Contamines (Haute-Savoie)
pax M. Philippe DUVANEL, de Genève

et M. MAUERHOFER, de Genève
Les parents et la. jeunesse y sont très

cordialement Invités. - Entrée gratuite.
Milice de l'Action biblique.

Institut RICHÈME

Soirée dansante
Dessins libres

d'enfants
Exposition à la Guilde des Arts
Rue du Trésor 9 - Neuchâtel

Du 14 au 31 j anvier
Entrée: Fr. —50

Vernissage et causerie
Samedi 14 janvier, à 15 heures

Maison des Syndicats
DIMANCHE

f| A T^T 4  ̂C OrchestreMM AllOIi MANUELA

Galerie
Léopold Robert

Exposition de peinture
Restaurant dn Rocher
Samedi : souper tripes

Téléphone 5 27 74
Hr n̂r r̂ r̂HrBrMHrHr r̂ Ĥ ĤB^MnrMiMrMrMrirMmrM

©

Demain
au Stade
à 14 h. 30

Cantonal-Vevey
Championnat suisse

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES

Dimanche, lundi et mardi
15, 16 et 17 janvier 1939, à 20 heures

Trois grandes réunions
présidées par M. Henri WEBER

Sujet de dimanche:
«La Balance de Dieu »

Invitation cordiale à chacun

Cercle National
Ce soir

Orchestre Manuela
Café-Restaurant du Seyon

G. RODDE
Ce soir dès 20 heures

Soirée des supporters
do F. C. XAMAX

Orchestre « Bacciato » de Lugano
DANSE GRATUITE

Invitation à tous les amis du club

CASINO DE LA ROTONDE
CE SOIR

GRAND BAL
dès 23 h. 30

Orchestre « l'cteis' Boys » de la Botondd
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1 ROBES - COSTUMES I
1 PULLOVERS - PYJAMAS I
I CHEMISES D'HOMMES 1
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f- - ; III / O  à prix non imposés
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;-v" s- A- ,t , ' ;

CHEZ LOUP AF
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I SOLDES
outillage

1 Jamais encore on n'a vu une B
1 E X P O S I T I O N  «|0 1
1 DE CHAUSSURES lEl |
N aussi grandiose qu'actuellement JS @A

i chez J. SCURTH taliâtel ^^^M §
PANTOUFLES chaudes . . 1.50 et 1.80 ^Sŝ â ï '
SOULIERS crêpe de Chlxue . i.— et 3.80 

^^^^̂ ^
émÊW J

| CAFIGNONS montants '. I '. '. '. . 4.80 a^^^^P^^% I
SOUI.IEHS bruns, noirs, bleus, etc., âf $&ÊÈËËMti^'È̂ I ''<

CAJFIGNONS montants " ." "4.80 et sisO A^^^^^^^K Si

 ̂
RICHEI.IEU noîr et brun 9.80 ^K§Êlii Érl̂  ̂ m

M SOULIERS ski . f ." ." ." i2.S0 "et lsisO m^^ë^ÊÊj l M»;: BOTTES d'aviateurs, 36/39 . . . .  12.80 3Brte|lP \̂2l f

i Bas laine ef soie 3 . ^^^̂  ̂I

ff^ a f* a tf* a ffl p» commercial en six mois
I S R 1 ' ?

i I ¦! iVfl ¦¦ s e n l e m e n t  (compris

UI r L U m L sarstA "•" °
_ ANGLAIS on ITALIEN garanti

M II 1 en deux mois En cas d'Insuccès
fl 11 P flTR 53 SE £1 restitution de l'argent. - Ad res-
r4l O SIS£ &il iy  sez-ïous aux ECOLES TA.MÊ. a¦ ¦ ¦ ¦ w ¦ ¦ ¦ w.. ¦ «. Neurhftte, Bassin ,0 on à „aden

SOLDES
d'aKordéons

neufs
25 touches, 4 demi-tons, 8

basses, caisse perloïd couleur,
avec cofîre . . . Fr. 75.—

28 touches, 7 demi-tons, 8
basses, exécution perloïd cou-
leur, avec housse . Pr. 90.—

25 touches, 8 basses, triple
voix, 7 demi-tons, avec hous-

::se y-, vc. :. .:.-¦. . Pr. 95. —
Chromatique, 5 rangs, tri-

ples voix, 80 basses, caisse
perloïd, avec coffre Pr. 260. —

Chromatique, touches pia-
no, 34 touches, voix triples,
80 basses, 1 registre mélodie,
avec coffre . . . Fr. 220. —
ainsi que plusieurs autres
instruments garantis un an.
Facilités de payement. — Fa-
brique d'accordéons «Hercu-
le». Corcelles (Neuchâtel).

\ Contre la toux
Sirop Emdé

î Prix du flacon fr. 3,-
Pharntacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

/'Awttiracine

ANJOU ROSE et BLANC I
directe ment de ta propriété

F.-Mbert Landry gg

Vélo-moteur
d'occasion, en excellent état,
à vendre. Demander l'adresse
du No 423 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avant d'acheter *éê̂  /f

V&iiure ^̂ ^̂ )d9enfants "w W
Visitez notre exposition ^mmW v$»W
^^^^^——^^^— '.e bien-cire ic kA c-  la joie de maman!

Wisa-Gtoria CQS»
La voiture parfaite depuis Fr, W

EN SOLDES :
Quelques poussettes et charrettes pliantes
Lit pour enfants Fr. 20.- Chaise pliante Fr. 12.-

E. BIEDERMANN, Neuchâtel

I VÉHICULES II MOTEURS H 1
BICYCLETTES D'OCCASION I
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis ¦

.. . . . AntomoMie» ;, | Peugeot 201 1
f  • u. conduite intérieure, qua- Kgi^amionneiie tre pIaceS; 6 HP impôt, ¦

Citroën B 14, 8 CV., en a vendre faute d'em- 1
-> bon état de marche. Bas plol. flj

j prix. — Schurch et Co, S'adresser Garage du ] ¦  ¦
Faubourg du Crêt 23. Pommier, tél. 5 33 76. •-

Belles occasions I
vendues avec garantie >U

CONDD1TE3 INTEK1EUKES Bl CABRIOLETS '¦'
' A PB1S INTERESSANTS M
¦ï Demandez la liste complète et détaillée au H

\ Garage Segessemann I
PRÉBARBEA U - NEUCHATEL * $j

SOLDES
fHFISI^S"  ̂

avec êux co
^s Superflex "f

CHEMISES xl»! ?T??'. vi T.-
AJI BITO tissu, pour dames, 9UAnIO depuis Fr. fci"
|SJ|i|T9 peau, pour dames OUAHIO depuis Fr. *•"
Quelques modèles seulement H

Â la Belette j
WIESSNER & G° Rue du Seyon 12, Neuchâtel

La direction du PARC D'ACCLIMATATION DES
GENEVEYS-SUR-COFFRANE informe le public que,
contrairement à certains bruits, tous les enclos du
domaine du parc sont rigoureusement clos, ainsi que
l'installation des fauves, ce qui a été reconnu par des
personnes compétentes, comme solidement construite,
et de ce fait à l'abri de toute évasion éventuelle. Que
chacun soit donc rassuré à ce sujet.

CAMILLE DROZ.

1 Pour toute viande fraîche Sft {E I¦ 
] lité à des prix avantageux, adressez-vous en toute I
] confiance à la i ;

BOUCHERIE . CHARCUTERIE 1

R. MARGOT
Rue du Seyon S a - Téléphone 5 14 56 I

VOYEZ NOTRE VITRINE |

Epicerie avec pension OCCASION
à remettre. Conviendrait pour A vendre deux superbes re-
jeune ménage actif Prix très nards d'Estonie, poils longs,
avantageux. Adresser offres touffus. Prix exceptionnel. —
écrites a E. M. 133 au bu- S'adresser A. Favre, Oranges
reau de la Feuille d'avis. *. 8, Peseux.
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tfS 09" Avant d'ictietef un
¦ CORSET
H soutîen-giiîgs
lfê| rendez vous compte de nos prix de !

I SOLDES!
'̂-V u Nous avons, préparé quelques lots

v -y.'~Y+\ dont il ne reste ptes «jne quelques i
lllill grandeurs dans des «fliJfférenfteB ;sérîes.
t^^s* z**f > Nous, «oldons tonte notre Jin- i1 

\ gerie et bonneterie pour "dames, <
j ." ', tout noire grand stock .de i>as. i
£!§< «Wi Zt **̂  En achetamt .des maintenant,

vous pnoBtez des

B Prix très Inléressants

Consultez nos
vitrines de

SOLDES

Hug & Cie, musique 4jŒÉ^

¦r ûmmmunmnnaummmmammmm

A remettre

l'exploitatlim tfe fa Tène-Plage
hôtel-restanrant, ônq chambres, deux salles au 1er
étage, grand jardin ombragé, parc pour autos, vestiai-
res avec cabines. Bateaux à louer.

Ouverture autorisée: 15 avril-15 octobre.
Pour renseignements, s'adresser à A. Rudrich, «afé«

restaurant du Jura, Neuchâtel.

I VENDRE
SALON LOUIS XVI
d'occasion, en noyer ciré,
comprenant un canapé,
deux fauteuils, deux chai-
ses, une table, le tout

Fr. 400.—
Voir au magasin

6. LAVANCHY
M E U B L E S

Rue de l'Orangerie 4

Radio
à vendre, modèle 1938, & con-
ditions avantageuses. Ecrire
sous L. B. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je suis
ravie...
de ma nouvelle machine &
coudre suisse HELVETIA de
qualité douce, robuste, silen-
cieuse. Demandez le prospec-
tus Intéressant, s. v. p.

Fabrique suisse de machines
à coudre S. A HELVETIA.
Représentant pour le canton:
M. Adrien CLOTTD. Cornaux.



La situation
des pêcheurs neuchâtelois

Carnet de l'indiscret

Il y a quelques jo urs, nous rece-
vions de la femme d'un pêcheur
neuchâtelois une lettre pathé tique,
brossant de la vie et de la misère
actuelle des p êcheurs du canton un
tableau inquiétant. Puis une autre
vint... et une autre encore. Finale-
ment, dix lettres nous parvi nrent
ainsi, venues de Test et de l'ouest,
et lançant autant de cris de détresse.

L' une disait :
... Nous sommes désespérés. Depuis qua-

tre ans, cela va de mal en pis. Nous ne
savons que devenir !...

Une autre :
... Savez-vous qu'il nous arrive de pren-

dre, après une Journée de durs efforts,
une palée pour deux ménages ? Vous
n'avez pas idée de la provision de courage
qu'il nous faut pour recom mencer chaque
matin et affronter les mêmes désillu-
sions. Que de privations, de mortifica-
tions, d'angoisses 1...

Une autre encore... Mais est-il be-
soin d'insister ? Tous ces appels —
sans exception — dénonçaient une
situation telle que nous avons voulu
faire une petite enquête. Non pa s
tapageuse et vaine, mais discrète, —
et si possible utile.

* *
Le .problème que pose la situation

des p êcheurs est' vaste et nous ne
prétendons pas lui apporter une so-
lution. Il n'est pas non p lus ques-
tion de nier des compétences. Nous
voulons dire simp lement ce que nous
avons vu el entendu , laissant à ceux
qui ont le pouvoir de faire quel que
chose le soin de réfléchir d'abord...
d' agir ensuite, si faire se peut .

* *
Un point d'abord : les pêcheurs,

dans l ensemble, ne demandent pas
la charité. Ils ne désirent pas qu 'on
ouvre une souscription en leur fa-
veur, ni qu'on leur réserve une part
de la loterie romande. Ils voudraient
simplement qu'on leur donnât le
moyen de gagner leur vie.

Certes, de grands efforts ont été
faits , il serait injuste de le mécon-
naître. Il serait injuste aussi de mé-
connaître que ceux qui les font  sont
entravés dans leur action par le fai t
qu'ils ont à s'occuper des pêcheurs
de trois cantons et., qu 'il leur faut
concilier des intérêts opposés.

Mais l'op inion généralement ad-
mise chez les « professionnels » de
la pêche est que l'on a délivré trop
de permis. On se trouve devant cette
situation paradoxale qu'il y a moins
de poissons et p lus de pêcheurs.
D'autre part, certains se plaignent
amèrement qu'on ne les autorise
pas, à certaines époques , à p êcher
avec suf f isamment de filets.

Nous ne voulons pas nous faire
Ici l'écho de toutes les doléances
entendues. Nous n'avons retenu que
les principales... ; celles qui pou-
vaient être contrôlées et qui feront
l'objet de prochains articles. Puis-
sent-elles attirer l'attention de tous
ceux qui s'occupent de notre tac.
Il ne s'agit plus de vaines récrimi-
nations, d'aigreur et de mécontente-
ment. Non, il s'agit d'une détresse
grandissante et qu'il faut  secourir.

(g)

En application de l'arrêté du 6
janvier, une deuxième zone de
protection contre la fièvre aphteuse
vient d'être créée ; elle comprend les
territoires de Corcelles-Cormondrè-
che et de Peseux, ainsi que les fer-
mes du Villaret sur Colombier, de
Crostand et de la Prise Imer (deux
fermes) sur Rochefort.

Mesures de précaution

LA VILLE
L'installation, à Neuchâtel,
de studios radiophoniques

et cinématographiques
Un journal de la Montagne annon-

çait hier avoir reçu des nouvelles de
Berne disant qu'on avait l'impression
que le Conseil fédéral ne donnerait
pas l'autorisation demandée pour
l'installation à Neuchâtel de studios
radiophoniques.

C'est aller un peu vite en besogne.
II est exact que la question de lon-
gueur d'ondes dont devrait disposer
le poste prévu joue un rôle très im-
portant et qui ne semble pas près
d'être résolu. Mais il est peut-être
prématuré de prétendre que l'autori-
sation sera refusée. Nous croyons sa-
voir qu'une conférence internatio-
nale de radiodiffusion se réunira à
Montreux le ler mars prochain pour
reviser la convention européenne de
radiodiffusion et pour mettre sur
pied un nouveau plan d'ondes. Or, la
question qui préoccupe si fort Neu-
châtel sera étudiée au cours cle cette
conférence.

Au Théâtre

Frénésie... !
Trois actes de Charles de Peyret-Chappuis

Le souvenir qui demeure, de ces trois
actes curieux, puissant* et cruels, est un
souvenir pembie. ou ies admire, certes...;
mais comme on admire la redoutaole
souplesse d'un ielin sous la peau duquel
les muscles qui Jouent vous procurent
un frisson. Le drame est authentique et
sa conception esc logique. Mais on le
trouve excessif . A travers tant de vérité,
tant de somore ardeur , tant de richesse
verbale,, une gène vous poursuit. C'est un
grand succès, — mais qui vous glace.

Le dessein du théâtre, nous persistons
à le croire, est de distraire ou de faire
penser... ; non de dépeindre. Or, M. de
Peyret-Chappuis dépeint, avec des mains
minutieuses et cruelles, l'histoire d'une
vieille fille qui, bien qu'elle se croie laids
et se sache méchante, découvre soudain
qu'elle peut être aimée. Va-t-elle être
heureuse, — enfin ? Non ! Car la Jeune
rivale qu'elle avait astucieusement éloi-
gnée reparait, et sa jeunesse triomphe.

Tout cela fait un étrange désordre
d'Intensité, de malaise et d'horreur qui se
hausse Jusqu 'aux violences du drame,
mais nous paralyse. J'imagine que l'au-
teur a dû se sentir « délivré » quand il a
terminé sa pièce, car un sujet pareil on
ne le porte pas en soi sans qu'un sou-
venir ou une expérience personnelle ne
l'ait fait naître.

* *
L'action se passe en province, comme

si la province seule avait le monopole de
ces caractères monstrueux. Cela donne
aux galas Karsenty l'occasion de nous
présenter deux décors dans lesquels abon-
dent mille notations habiles, et dans les-
quels, aussi, les acteurs évoluent avec au-
torité. Mme Sylvie, avec ses yeux d'oran-
ge, son masque tendu, campe une sil-
houette de vieille fille d'un relief extra-
ordinaire et qui lui a valu, hier, un succès
considérable. Mme Jeanne Lion est dans
une scène brève, d'une intensité dont 11
faut hautement la louer. Mlle Claude Gé-
nia est exquise et pitoyable. M. Jérôme
Goulven, dans le rôle d'Etienne, est ex-
cellent. Mmes Clary-Monthal, Renée Lud-
ger, Gaby Lamy, M. Jean-Claude et le
petit Pierre Fribourg complètent heureu-
sement la distribution.

Les galas Karsenty se sont donné pour
mission de nous apporter — aussi rapi-
dement et aussi parfaitement que possi-
ble — les derniers succès parisiens. Tout
ne nous plait pas également dans ces
succès. Mais que du moins le Jeune ani-
mateur de la tournée soit assuré que
nous lui demeurons reconnaissants de la
peine qu'il se donne. Il est certain qu'une
partie des très chaleureux applaudisse-
ments qui ont salué, hier , le baisser du
rideau " lui était destinée. (g)

VIGNOBLE

AUVERNIER

Accident de ski
(c) Mme Emma StaempfJi-Marti, à
Auvernier, a été victime d'un acci-
dent de ski, dimanche dernier, alors
qu'elle skiait sur les hauteurs de Ro-
chefort : elle s'est cassé la j ambe et
a été ramenée à son domicile après
l'intervention d'un médecin.

Fièvre aphteuse
(c) Par mesure de prudence, étant
donné le fait qu'un cas de fièvre
aphteuse a été signalé à Cormon-
drèche, la direction de police locale
a fait barricader la ferme de M. F.
Perrochet, située au bas du village.
La route des Fontenettes est ainsi
fermée momentanément à la circu-
lation automobile ; seul un passage
a été réservé pour les piétons.

Conférence
(c) Jeudi soir, au collège, sous les
auspices de la commission scolaire,
une intéressante conférence a été
donnée par M. Ischer , instituteur à
Neuchâtel , sur ce suiet : « Les gorges
de l'Areuse et le Creux du Van ».
Cette conférence était agrémentée de
projections lumineuses du plus bel
effet.

CRESSIER
Xoiivean cas de fièvre

aphteuse
(c) L'étable de M. Gûngerich conte-
nant une vingtaine de pièces de gros
bétail et plusieurs chevaux est con-
taminée depuis jeudi matin.

De jour en jour , l'épizootie s'étend,
invincible, cependant que l'homme
et la science, impuissants, ne peu-
vent que constater la progression du
fléau.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Plaisirs et dangers

de la neige
(c) Depuis bientôt un mois, une
abondante couche de neige permet
aux amateurs de sports d'hiver —
et les enfants ne sont pas les moins
fervents — de s'en donner à cœur
joie. Le village offre au choix champ
de ski, patinoire et pistes de luge.

Dimanche dernier, dans l'après-
midi , alors qu'un bon nombre de
jeunes skieurs pratiquaient leur
sport sur la belle pente qui fait face
au château , à l'entrée du village,
le jeune H. B., de Valangin , qui avait
fait d'habiles descentes, s'est mal-
heureusement cassé une j ambe, qu'il
pourra soigner patiemment à son do-
micile.

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Etat civil

L'officier d'état civil de notre com-
mune a eu à inscrire pendant l'année
écoulée 5 naissances, 11 décès et 4 ma-
riages. Il a procédé à 18 publications de
mariages. Le registre des familles com-
porte l'ouverture de 675 feuillets, soit
à 75 familles.

Etat militaire
Voici les chiffres communiqués par le

chef de section : militaires, 106 ; services
complémentaires, 46 ; exemptés absolus, 9.

(Audience du 11 janvier)

Un mélange odorant, mais défendu !
(c) Les colporteurs et leurs ballots tien-
nent une grande place, ces dernières se-
maines, dans les audiences du tribunal
de Cernier.

C'est aujourd'hui encore un de ces am-
bulants qui est condamné à 10 francs
d'amende et 5 francs de frais pour avoir
offert et vendu, dans la région de Chau-
mont et la Côtière, un mélange de vais-
selle, fruits et légumes — articles auto-
risés par la patente — auxquels il avait
cru pouvoir joindre quelques affriolants
« monts d'or ». Attiré par l'odeur. Pandore
dépista le colporteur trop entreprenant
et mit fin à ce trafic élargi.

Un drôle de conducteur !
Avant l'audience — et trop ému pour

affronter un débat public — s'était pré-
senté un bonhomme de 55 ans, honora-
ble mais excité, coupable d'avoir conduit
une automobile à Valangin, sans avoir de
permis. Le dit permis lui avait été retiré
en 1935, à la suite d'accidents répétés,
dus hélas à l'alcool.

On apprend avec quelque effarement
que le citoyen ci-dessus à déjà subi
vingt-sept condamnations, et toutes pour
des affaires de circulation! L'an dernier,
il échoua complètement dans 'deux exa-
mens qu'on lui fit passer pour essayer
de lui rendre le permis! On comprend,
dés' lors, qu 'il soit dangereux de laisser
ce monsieur au volant.

Pour cette fols, le tribunal sera en-
core indulgent en accordant un sursis de
cinq ans pour les deux Jours de prison
Infligés à l'Inculpé, avec 13 fr . de frais
à payer. -

Attachez vos tontous !
Deux messieurs de Cernier ont Impu-

nément laissé circuler leurs chiens, dans
les forêts avolslnantes, ce qui causa sans
doute quelque émoi dans les paisibles re-
traites des lièvres, renards et chevreuils
de la contrée.

Aussi est-ce une amende de 20 fr. qui
est infligée à chacun de ces messieurs.

Respectez les limites communales !
C'est encore un autre voyageur de

commerce qui apparaît ensuite au pré-
toire. Il est coupable d'avoir offert des
extincteurs, dans un rayon assez éloigné
de Neuchâtel, sur le territoire de Fenin.
Notre homme — comme d'autres avant
lui — explique que la géographie de la
région ne lui est pas très familière et
qu'on peut bien se tromper en croyant
que telle ferme de Chaumont est encore
« sur » Neuchâtel.

Le tribunal ne peut entrer dans ces
considérations. Chacun est responsable de
ses erreurs et dans le doute on peut
toujours s'informer.

Aussi, est-ce une amende de 15 fr. et
6 fr. de frais qui apprendront au mar-
chand d'extincteurs à respecter les limites
communales.

Dans le même ordre d'idée, c'est un
marchand d'accordéons qui est condamné,
lui aussi, à une amende de 15 fr . pour
être venu au Val-de-Buz offrir sa mar-
chandise mélodieuse à un client, sans
qu'on le lui ait expressément demandé.

La liberté du commerce a de ces subti-
lités!

Mesures de rigueur
On sait assez, et on l'a dit maintes

fois ici-même, avec quelle énergie et
quelle vigilance nos autorités luttent
contre le fléau envahissant de la fièvre
aphteuse.

Aussi les imprudences et négligences
sont-elles sévèrement punies. C'est le cas
d'un marchand de chevaux de Salnt-
Blalse, qui envoya une jument aux
Hauts-Geneveys et l'y laissa plusieurs
semaines sans certificat. Ce n'est pas
pendable, mais c'est punissable. Et le
paysan des Hauts-Geneveys payera 10 fr.
d'amende, contre 15 à son copain de
Saint-Biaise. P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un professeur accidenté

M. Louis Loup, professeur à Fleu-
rier, et animateur de maintes so-
ciétés, a fait une chute douloureuse
alors qu'il sortait des cours profes-
sionnels, dont il est directeur. Il a
été blessé sérieusement dans la ré-
gion des reins.

BUTTES
Mort d'une doyenne

La doyenne de Buttes, Mme Ade-
line Leuba, est décédée à l'âge de
92 ans.

JURA BERNOIS

LAMBOING
Fidèle serviteur

(c) M. William Borle, cantonnier, a
reçu du gouvernement bernois une
marque tangible de reconnaissance
pour ses 25 ans d'activité.

BIENNE

L'affaire des tableaux
entre dans une phase nouvelle

Notre correspondant nous écrit :
Nos lecteurs n'ont pas oublié

qu'il y a deux ans environ , le Con-
seil de ville de Bienne avait voté
un crédit de 150 mille francs pour
l'achat d'une collection de quelque
130 tableaux attribués à des pein-
tres suisses du 16me au 18me siècle.
Les autorités voulaient installer —
comme d'autres villes — un musée
des beaux-arts et pensaient ainsi
lui donner dès le début de l'éclat.
Les peintures furent exposées pen-
dant plusieurs semaines, après un
vernissage qui se fit en présence
du vendeur , M. Reder , un diaman-
taire bruxellois, mais d'origine
judéo-roumaine.

Les journaux parlèrent abon-
damment de la chose. Les uns trou-
vaient que la ville avait à ' placer
son argent ailleurs que dans les
peintures; d'autres affirmaient que
ces peintures étaient fausses. Des
experts furent mandés et finale-
ment, après bien des controverses,
le professeur Ganz, de Bâle, dé-
clara que ces tableaux ne répon-
daient pas tous à la réalité. Il dé-
montra que certaines œuvres ne
provenaient pas de peintres suisses
vivant à l'époque indiquée. Et que
la valeur marchande de l'ensemble
équivalait à peine au sixième des
150 mille francs que la ville de
Bienne avait versés au comptant.

Devant ces faits une plainte fut
déposée. Les autorités communales
biennoises, avant de procéder , vou-
lurent chercher un terrain d'enten-
te avec le vendeur. Ce dernier , ne
pouvant venir en Suisse pour cause
de maladie , proposa une confé-
rence à mi-chemin.

Le 7 décembre dernier, cette con-
férence eut lieu à Strasbourg. MM.
J. Vœgtli , directeur des travaux
publics de Bienne — un connais-
seur en peinture , — Jean Galley,
directeur de police, accompagnés
du juge d'instruction, G. Albrech t,
se rendirent en automobil e à Stras-
bourg. Ils y rencontrèrent dans un
hôtel de cette ville M. Reder , ac-
compagné de son épouse. Une en-
tente n 'ayant pu aboutir , M. Reder
fut arrêté et remis à la police fran-
çaise. Un mandat d'extradition a
été demandé; mais jusqu 'à au-
jourd'hui le vendeur est toujours
dans les prisons françaises et on
attend son arrivée à Bienne d'un
jour à l'autre , afin de continuer
l'action judiciaire. Les édiles bien-
nois sont décidés à agir énergique-
ment... pour retrouver leur argent...
ou plutôt celui des contribuables.

Si nous n'avons pas parlé plus
tôt de cette «escroquerie», c'était
pour ne pas gêner l'action judiciai-
re... Aujourd'hui , après les bruits
les plus divers qui ont circulé, nous
devons renseigner nos lecteurs...

Pour le bien de Bienne , il est
souhaitable que cette affaire de
tableaux soit tirée au clair et que les
contribuables rentrent dans leurs
fonds...

RÉGION DES LACS

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
Une histoire de filets à Portalban

(c) Dans le courant d'octobre dernier, les
frères P., pêcheurs à Portalban, eurent
une demi-douzaine de filets détériorés.
Le nommé V. R., pêcheur également, fut
accusé de ce délit. Celui-ci porta plainte
contre la famille P. pour calomnie. De
leur côté, P. père et fils déposèrent plainte
contre V. pour dégâts à la propriété. Au
cours d'une audience où une douzaine
de témoins — tous pêcheurs de Portal-
ban, Auvernier ou Marin — furent en-
tendus, le tribunal acquit la conviction
que V. était Innocent. La plainte P. fut
écartée et les plaignants se volent con-
damnés : P. J., a 20 fr. d'amende ; P. G.
et P. R. chacun à 50 fr., convertibles
pour tous trols en prison â raison de
5 fr. par Jour. V. se volt octroyer 30 fr.
d'Indemnité. Les condamnés supportent
en outre tous frais et dépens.

CE QUI SE DIT...
— On place, actuellement, un kios-

que à Journaux en face de l'Université
de Neuchâtel.

— Sait-on que de récentes statistiques
qui ont été faites, ont fait constater
qu 'il y a, actuellement, dans le Val-de-
Travers, 2000 horlogers de moins qu'il
y a septante ans ?

Bulletin du 13 janvier

STATION (ait.) Neige
(Champ de ski princ.) Iemp' cm

Adelboden (1960) .... — 2 90
Grindelwald (1619) .. — 5 70
Gstaad (1951) — 6 100
Mûrren (1938) — 5 80
Wengen (1880) — 5 45
Chasserai (1600) .... — 3 60
Pont-Brassus (1200) .. — 3 100
Salnt-Cergue (1300) .. — 2 100
Les Rasses (1250) .... — 4 70
Welssensteln ( 1294 ) .. — 4 60
Les Avants-Caux (2045) — 3 100
Château-d'Oex (1400) . — 4 100
Châtel-St-Denls (1150) — 4 70
Les Dlablerets (1300) . — 5 100
VUlars-Cheslères (1850) — 3 100
Zermatt (2200) _ 7 80
Engelberg ( 1800) _ 6 100

(Les Indications d'épaisseurs de la couche
de neige ne concernent pas la station.
mais les champs qui dépendent de cette

dernière.)

On peut skier à :

des C. F. F., du 13 Janvier, à 7 b. 10
*- ¦

-S S Observations „„„
fl Olto auxjiarM ** TEMPS ET VENT

» —^—
280 Baie .... -f 3 Couvert Calme
643 Berne ....— 1 » » .
587 Coire .... -f 2 > »

1543 Davos .... — 4 Nuageux »
632 Fribourg ..— 1 » j>
394 Genève .. -)- 1 Couvert »
475 Glaris .... — 1 » »

1109 Gôscnenen — 2 Nuageux »
666 Interlaken 0 Tr b tps »
995 Ch -de-Fds — 1 Couvert »
450 Lausanne + 2 Pluie »
208 Locarno .. -j- 2 Ir b tps »
276 Lugano .. -J- 3 Qq. nuag. »
439 Lucerne .. 0 Nébuleux »
398 Montreux -f 4 Nuageux »
482 Neuchâtel -j- 2 Pluie »
605 ttaga? ... 0 Pluie prb. »
673 St-Gall ..+ 1 Nuageux »

1856 St-Morltz — 4 Couvert »
407 Schaffh" -f 1 » »

1290 Schuls-Tar — 3 Neige Vt d"E.
637 Sierre .... — 2 Tr r. tns Calme
662 rboune ..+ 2 Couvert »
889 Vevey ... + 2 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. — 7 Nuageux »
410 Zurich ... + 2 Couvert »

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
13 janvier

Température : Moyenne 2.7 ; Min. —1.0 ;
Max. 5.9.

Baromètre : Moyenne 715.4.
Eau tombée : 1.0 mm
Vent dominant -. Direction, S.-O. ; force,

fort à modéré.
Etat du ciel : variable. Pluie mêlée de

neige inter. Jusqu 'à 8 h, 30 environ.
Nuageux.

Therm. 14 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 3°

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich, 13 janvier, 17 h. 30

Nuageux à couvert, nouvelles précipi-
tations ; température plutôt en hausse.

Niveau du lac, 12 Janv., à 7 h. 30, 428.83 ,
Niveau du lac, 13 Janvier. 7 h. 30, 428.82 '

Observations météorologiques

(renseignements pris vendredi soir)
La crête du Jura est recouverte d'une

couche de neige fraîche de 15 cm. envi-
ron. Epaisseur totale de la couche : de
70 à 90 cm. suivant les réglons.

Mont d'Amln , Vue des Alpes, Tête de
Kan : Neige très favorable pour le ski.Température moyenne vendredi soir :
-3°.

Chaumont : Neige très bonne pour le
ski. La piste de luge est praticable Jus-
qu'au tournant du Rocher. '

Etal de la neige dans la région

Madame Léon Berger-Boldinl et
ses enfa n ts : Violette, Charly, Gilbert,
à Chez-le-Bart ;

Madame Rose Barbier-Berger et sa
fille Rose, à Chez-le-Bart ;

Monsieur et Madame Charles
Berger-Léchot , à Gorgier;

Madame et Monsieur Robert Kae-
ser, à Chez-le-Bart ;

Monsieur Arthur Dattraux, à Chez-
le-Bart ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le regret de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher et regretté époux,
père, frère, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Léon BERGER
pêcheur

décédé dans sa 50me année, après
une longue et pénible maladi e, sup-
portée avec résignation.

Chez-le-Bart, le 12 janvier 1939.
Esaïe XLIV, verset 22.

J'ai effacé tes forfaits comme
une nuée épaisse et tes péchés
comme un nuage, retourne à mol
car Je t'ai racheté.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu dimanche
15 janvier, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : L'Argilliez.

Madame Georges Rognon-Courvoi-
sier, à Corcelles ; Madame Marie
Grandjean-Rognon , à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieu r et Madame Henri
Rognon , leurs enfants et petits-
enfants , à la Tour de Peilz ; Monsieur
ef Madame Emile Rognon , leurs en-
fants et petits-enfants, à Cointrin
(Genève) ; Monsieur et Madame Eu-
gène Rognon, leurs enfants et petits-
enfants, à Chailly-sur-Montreux ;
Madame et Monsieur Max Benoit et
leurs enfants, à Chez-le-Bart ; Mes-
demoiselles Laure et Clémence Cour-
voisier, à Corcelles ; Madame ef Mon-
sieur Arthur Ducommun-Courvoisier,
à la Chaux-de-Fonds ; Monsieur et
Madame Georges Courvoisier, à Pe-
seux ; Madame veuve Léon Courvoi-
sier et ses filles, Marthe et Margue-
rite, à Areuse ; les enfants et petits-
enfants de feu Fritz Courvoisier, à
Boudry et â la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Jules Jeanmo-
nod-Macquat et leurs enfants Eric
et Monique, à Fontainemelon ; les
familles Rognon. Goitreux, Gander,
Roulet. Colomb ; les familles Wenger
et alliées , à Berne ; Madame Rosalie
Colomb, ses enfants et petits-enfants,
à Prilly (Vaud) : les familles Boillet,
à Yverdon et au Brassus, ont la dou-
leur de faire part de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher époux, frère,
beau-frère, oncle et cousin.

Monsieur

Georges Rognon-Courvoisier
que Dieu a repris à Lui, vendredi
13 jan vier, à 5 h. 30, dans sa 71me
année, après une longue et pénible
maladie, supportée vaillamment.

Corcelles, le 13 janvier 1939.
Repose en paix, époux chéri,
Tes souffrances sont passées.
Tu nous quittes pour le ciel.
A ta famille en larmes,
Tu laisses un profond chagrin.
Nous t'avons tant aimé,
Ceux que tu laisses brisés par ton

[départ
Attendent le doux revoir.

Père, mon désir est que là où
Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XII, 26.
Domicile mortuaire : Corcelles,

Grand'Rue 57.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Corcelles, le dimanche 15 jan-
vier, à 14 heures. Culte à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les membres de la Société
fédérale de gymnasti que hommes de
Corcelles-Cormondrèche sont infor-
més du décès de

Monsieur Georges ROGNON
membre dévoué de la société.

L'ensevelissement, avec suite, au-
quel ils sont priés d'assister, aura
lieu à Corcelles le dimanche 15 jan-
vier, à 14 heures.

Le comité.

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

Monsieur Georges ROGNON
membre actif.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le 15 janvier, à 14 heures.

Le comité.

Madame Alphonse Renaud-Miéville,
à Colombier ; Monsieur André Re-
naud, à Colombier ; Monsieur et Ma-
dame Willy Renaud-Aquillon , à Co-
lombier ; Madame Alphonse Renaud-
Hauser , à Colombier , ses enfants :
Mademoiselle Elisa Renaud , à Colom-
bier ; Mademoiselle Fanny Renaud ,
à Lausanne ; Madame Jules Renaud-
Revert, à Paris ; Madame et Mon-
sieur Henri Sydler-Renaud et leur
fille , à Lausanne ;

Mademoiselle Wilhelmine Hauser,
à Colombier ; Monsieur et Madame
E.-G. Miéville et leur fille , à Vevey ;
Monsieur et Madame Etienne Miéville
et leurs enfants , à Boudry ; Monsieur
ef Madame Georges Miéville et leur
fils, à Saint-Fons (France),

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur cher
époux, père, fils, frère, beau-frère,
neveu et oncle,

Monsieur Alphonse RENAUD
oue Dieu a repris à Lui dans sa
67me année.

Colombier, 13 janvier 1939.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils 'unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean III, v. 16.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 15 janvier 1939, à 13 heures.

Domicile mortuaire : 8, rue Haute.
Cet avis tient lien de lettre de fa i re part

Eternel ! J'élève mon âme à toi.
Psaume XXV, 1.

Monsieur et Madame Alfred Béguin ,
ainsi que les familles parentes et

les amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle Louise BÉGUIN
leur chère sœur, belle-soeur, parente
et amie, survenu le 13 ja nvier, après
une longue maladie.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
lundi 16 janvier , à 15 heures. Culte
à l'hôpital des Cadolles à 14 h. 30.

Selon le désir de la défunte, le deuil
ne sera pas porté

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Vous savez où Je vais et vous en. savez le chemin. Jean XTV, 4.
Monsieur et Madame Alexis Ri-

chard et leurs enfants, à Vilars ;
Monsieur et Madame Marcel Ri-

chard et leurs enfants , à Coffrane ;
Monsieur et Madame Jean Richard,

à Coffrane ;
Monsieur Paul Richard et ses en-

fants , à Coffrane ,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur chère
et regrettée sœur, belle-sœur, mar-
raine, fante, nièce et cousine,

Madame Henriette EVARD
née RICHARD

que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de
44 ans, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage.

Coffrane, le 13 janvier 1939.
Aimez-vous les -uns les autres,

comme Je vous ai aimés.
Jean XIII, 14.

L'ensevelissement aura lieu à Cof-
frane, le lundi 16 janvier , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de taire part

Monsieur et Madame André Desau-
les et leurs enf ants , en France ;
Monsieur et Madame Maurice De-
saules et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame René Desaules
et leurs enfants, à Fenin ; Madame
et Monsieur Gustave Matthey et leurs
enfants , à Savagnier ; Monsieur et
Madame Jean Desaules, en France ;
Monsieur et Madame Robert Desau-
les et leurs enfants , en France ; Ma-
demoiselle Suzanne Desaules, à Neu-
châtel ;

Les familles Desaules, Favre, Dar-
del, Bourquin , Egger, Wenger,
Woodley, Lambert, Desaules, Waëf-
ler, ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Adamir-Henri DESAULES
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent , que Dieu a repris à Lui
après une longue et douloureuse ma-
ladie, dans sa 81me année.

Fenin, le 12 janvier 1939.
Venez à mol, vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous
soulagerai.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 15 janv ier, à 13 heures et
demie, à Fenin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La société de tir La Patrie de Fe-
nin-Engollon informe ses membres
du décès de

Monsieur

Adamir-Henri DESAULES
1 père de Monsieur René Desaules,

son dévoué membre actif.
L'ensevelissement , auquel les

membres sont priés d'assister, aura
lieu à Fenin, le dimanche 15 janvier,
à 13 h. 30. Le comité.

Monsieur Joseph Riedweg; Mon-
sieur et Madame Alfred Riedweg et
leur fils, à Paris; Monsieur Jacques
Riedweg, à Paris; Monsieur et Ma-
dame Walter Riedweg ef leurs en-
fants; Monsieur Eugène Riedweg;
Monsieur Georges Riedweg; Made-
moiselle Hortense Riedweg; Madame
et Monsieur Maurice Linder-Riedweg,
à Hauterive; Madame et Monsieur
Max Frei et leurs enfants , à Soleure
et Estavayer; Madame veuve Hélè-
ne Ellenberger, à Nolraigue; les fa-
milles Schaller et Riedweg, à Menz-
nau , Ellenberger, Bigler, à Berne,
Rudolf, à Saint-Gall, ont la grande
douleur de faire part du décès de
leur bien chère épouse, maman , belle-
maman, grand'maman, tante, cousine
et parente,

Madame Josenh RIEDWEG
née Lisette ELLENBERGER

survenu le 12 janvier, après une
douloureuse maladie, dans sa 68me
année.

Neuchâtel , le 12 janvier 1939.
(Seyon 3).

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis fient lieu de lettre de faire part
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