
La f rontière touj ours ag itée...

H s'agit de celle qui a été rectifiée entre la Hongrie et la Tchéco-
slovaquie. Les incidents s'y succèdent à un rythme inquiétant. Voici,
à la sortie du petit village ruthène de Slalava, un barrage établi par
des gendarmes tchèques afin d'éviter une éventuelle incursion hon-

groise venant de Munkacs.

Le premier cuirassé français de 35.000 tonnes
le « Richelieu » sera mis à Feau...

A ujourd 'hui à Y arsenal de Brest en p résence des autorités

C'est aujourd hui que 1 arsenal de
Brest va mettre à l'eau le plus grand
navire de guerre qui ait jamais été
construit en France : le cuirassé
« Richelieu;», de 35,000 tonnes.

Ce déplacement de 35,000 tonnes
était, on s'en souvient, le maximum
fixé par le traité de Washington en
1922. A ce moment, le désir de réu-
nir dans une même coque le maxi-
mum de force, de vitesse et de pro-
tection avait conduit à agrandir dé-
mesurément les bâtiments de ligne,
et, vers la fin de la guerre, la Gran-
de-Bretagne, les Etats-Unis et le Ja-
pon en avaient mis en chantier plu-
sieurs qui déplaçaient 40,000 et mê-

Un dessin du cuirassé « Richelieu » de 35,000 tonnes tel qu'il apparaîtra quand il sera en service.
Aujourd'hui a lieu le lancement en présence du ministre de la marine et c'est la femme d'un

ouvrier du port de Brest qui en sera la marraine.

me 45,000 tonnes. Le traite freina
brusquement cette progression. Pra-
tiquement, quand il fallut commen-
cer à remplacer les cuirassés trop
anciens, aux environs de 1930, on
s'en serait même tenu à des dimen-
sions encore inférieures (la France
donnait l'exemple avec le « Dunker-
que » et le « Strasbourg », de 26,500
tonnes), si l'Italie n'avait commandé
le « Littorio » et le « Vittorio Ve-
neto », de 35,000 tonnes. Depuis, le
Japon a dénoncé le traité de Was-
hington et l'on a de bonnes raisons
de croire que les bâtiments qu'il
construit dépassent la limite inscrite
dans ce traité. La plupart des na-

vires de ligne actuellement en chan-
tier dans le monde s'en tiennent ce-
pendant à cette limite, que la
France, l'Allemagne et l'Italie se sont
engagées à respecter si ¦ aucune
d'elles ne l'enfreint , écrit M. Tho-
mazi au « Figaro ».
ARMEMENT ET PROTECTION

Elle permet du reste de dévelop-
per les qualités offensives et défen-
sives du bâtiment j'usqu'à un degré
très satisfaisant.

Tout, dans un navire, est affaire
de poids. Si l'on s'est donné un
maximum de déplacement et qu'on
veuille, par exemple, augmenter le

nombre et le calibre des canons, ilfaudra regagner le poids correspon-
dant en réduisant l'épaisseur des
blindages ou la puissance des ma-
chines. On arrive donc nécessaire-
ment, en établissant le projet d'un
navire, à un compromis entre les
divers éléments de la valeur mili-
taire.

Avant tout , un bâtiment aussi
grand et aussi coûteux doit pouvoir
résister au feu de l'adversaire le
plus puissant. Sur un cuirassé tel
que le « Richelieu », le poids total
de la coque, des blindages verticaux
contre les obus, et horizontaux con-
tre les bombes d'avions, des cloisons
renforcées contre les torpilles et des
blockhaus de commandement et de
la direction du tir n 'est pas inférieur
à 70 % du déplacement , soit 20 ,000
tonnes. A ce prix, le cuirassé est ,
sinon invulnérable , du moins capa-
ble d'« encaisser » des coups pendant
longtemps, sans que sa flottabilité
soit mise en danger.

Pour l'armement, il faut évidem-
ment de très gros canons. La marine
anglaise met , sur les cinq cuirassés
de ses programmes de 1936 et 1937,
douze pièces de 356 mm. ; les Etats-
Unis , neuf de 406 ; la France, l'Al-
lemagne et l'Italie ont préfé ré le ca-
libre intermédiaire de 380. Le « Ri-
chelieu portera huit de ces canons,
qui peuvent lancer à 40,000 mètres
un projectile de 900 kilos environ ,
dont la puissance destructrice est
énorme. Ces canons seront logés
dans deux tourelles placées l'une
derrière l'autre dans la partie avant
du bâtiment , disposition qui facilite
le réglage du tir et procure une no-
table économie de poids. La partie
arrière est réservée à l'artillerie se-
condaire , qui doit lutter contre les
torp illeurs et les avions ; elle com-
prendra quinze canons de 152 mm.,
douze de 100 et un bon nombre de
petites pièces automati ques et de mi-
trailleuses. L'ensemble de l'artillerie
et de ses munitions pèsera environ
9000 tonnes.

(Voir la suite en sixième page)

POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE
VICTORIEUSE EN CATALOGNE

LES NATIONALISTES ESPAGNOLS
S'EMPARENT DE CERVERA

Après la chute de Tarragone

ville importante entré * Lerida et Barcelone

Il est temps pour Paris et pour Londres de
revoir leur attitude vis-à-vis de Burgos afin
de ne plus laisser à Rome les mains libres

La prise de Tarragone, seconde
ville catalane, par les forces du gé-
néral Franco, constitue pour celui-ci
une étape importante dans son
œuvre de « reconquête » espagnole.
L'opération, frui t  de la grande o f f e n -
sive lancée le 23 décembre de l'an
dernier, semble avoir for t  bien été
menée.

Désormais, de Villareal à Tarra-
gone, les nationalistes occupent un
morceau important de la côte médi-
terranéenne. D'autre part , leur front
de Catalogne, des Pyrénées à la mer,
est solide et progresse constamment.
Hier encore, on annonçait l'occupa-
tion de Cervera, point essentiel sur
la route de Lerida à Barcelone. Cha-
que jour, le territoire catalan ap-
partenant aux Rouges se réduit et,
sur la carte, il apparaît à peine
plus grand maintenant que la Suisse
romande dans son ensemble.

Dans la capitale, certes , on se pré-
pare à la résistance suprême. Les
mots d'ordre du gouvernement Ne-
grin ressemblent à ceux qui furent
lancés en décembre 1936 quand
Franco était aux portes de Madrid.
Mais, de toutes manières, le temps
ne peut que travailler pour les na-
tionalistes. Si ceux-ci peuvent être
obligés une fo i s  encore de stabiliser
leur front en deçà de la ligne Tar-
ragone-Cervera, ce ne sera que pour
un certain temps. Ils reprendront
ensuite l'assaut directement contre
Barcelone. S

A coup sur, les républicains ten-
tent une diversion dans la partie
proprement espagnole qui leur ap-
partient encore. En Estremadure
comme au nord de Madrid , le gé-
néral Miaja , qui commande ces ter-
ritoires au nom du cabinet de Bar-
celone, a remporté des succès qu'on
ne peut sous-estimer, mais ceux-ci
ne sauraient en aucun cas être dé-
cisifs. Le nombre d'hommes et de
matériel dont dispose Miaja sera

toujours inférieur à celui que pos-
sède Franco. Il ne peut s'agir dès
lors que de retarder l'inévitable...
peut-être d'ailleurs pour un temps
encore long.

Une telle situation aura forcém ent
ses répercussions sur le p lan inter-
national, où la guerre d'Espagn e
joue malheureusement le rôle que
l'on sait. Ce n'est pas sans motif
que M. Mussolini a évoqué l'autre
jour , devant M. Chamberlain, le mo-
ment où la f in  du conflit ibérique
permettrait de mieux régler les
questions actuellement ouvertes. De
toute évidence, le « duce » compte
sur la victoire prochaine de Franco
pour renforcer sa position quant aux
réclamations méditerranéennes que
Rome formule aujourd'hui.

L'on peut estimer qu'il serait utile
dès lors pour ses partenaires de
tenter de gagner l'Italie de vitesse
et de ne p lus bouder inutilement
l'Espagne qui sera celle de demain.
D'autant p lus que le général Franco ,
à en juger du moins par les appa-
rences, ne semblerait pas fâché de
se libérer de l' « aide » italienne. On
n'a pas été sans remarquer combien
dans la présente o f fens ive  les mili-
ciens fascistes ont été relégués à un
rôle secondaire — quand bien même
la presse de la Péninsule met à leur
compte, à son accoutumée , la p lu-
part des victoires.

Ne serait-il pas indiqué , dans ces
conditions , pour la Grande-Bretagne
et pour la France surtout , de pren-
dre vis-à-vis de Burgos une attitude
qui leur permettrait , le jour venu,
d'écarter avec l'aide des nationa-
listes eux-mêmes le danger de toute
immixtion définitive de l'étranger
en Espagn e ? Ce serait là un geste
de la p lus élémentaire prudence po-
litique.

R. Br.

(Lire les dépêches en pape six)

Entre Nipp ons  et Chinois

En Extrême-Orient, la guerre se poursuit avec toutes ses horreurs.
Mais une fois les villages chinois occupés par les Nippons, ceux-ci
s'efforcent néanmoins de porter secours à leurs victimes. Tous les
paysans du Céleste empire sont astreints à une visite médicale japo-

naise afin d'être préservés d'épidémies toujours possibles.

Une explosion brise
plusieurs milliers

de vitres d'un quartier
de Londres

Celle-ci,
la sixième en quelques jours,
serait due à la malveillance

LONDRES, 16 (Havas). — Une
formidable explosion a brisé, lundi
matin, plusieurs milliers de fenê-
tres du quartier de Soùth Wark, au
sud de la Tamise, et ravagé la cen-
trale électrique de ce quartier
qui transmet l'énergie électrique à
tout le sud-est de l'Angleterre^ Elle
a causé un vif émoi à Londres.

Les communications ne furent ;Xlas
interrompues, et aucun ouvrier ne se
trouvait sur les lieux au moment de
la déflagration.

On rapproche cette explosion
des trois autres qui se sont pro-
duites à Manchester. Les enquêteurs
paraissent de plus en plus convain-
cus qu'elle est due à la malveillance.
Aucune déclaration officielle n'a en-
core été faite.

(Voir la suite en sixième page)

J'ÉCOUTE...
Vieux colporteur

On porte, mourant, dans un hôpi-
tal de Saint-Gall, un octogénaire qui
colportait des œufs  de porte en
porte. L'homme succombait bientôt
à l'attaque qui l'avait, soudain, ter-
rassé. On s'exclamait déjà sur tant
de misère, quand, chez lui, en re-
tournant son matelas, on découvrit
soixante-quinze mille francs qu'il
avait cachés dans son lit. Le trésor
s'enflait bientôt du contenu d'une
autre cachette. Le pauvre octogénai-
re, qui peinait tant dans la vie, lais-
sait, au total, cent quarante mille
francs, dont il n'avait su faire au-
cun usage.

On peut être tranquille. Le f isc ,
lui, n'y perdra rien. Mais est-ce pour
l'alimenter que le bonhomme vivait?
L'histoire vaut d'être méditée. Qua-
tre lignes dans les journaux sur ce
cas, moins rare, peut-être, qu'on ne
le pense, ne suffisent , assurément,
pas.

Il est bon de savoir s'apitoyer.
Encore faut-il le faire à bon escient.
Faute de choix, le budget d'un cha-
cun

^ 
de nous consacré à aider, l'oc-

casion se présentant, quelque misé-
reux s'épuise en pure perte pour
ceux qui mériteraient vraiment
d'être aidés.

On dira que l'octogénaire exer-
çait un commerce et que beaucoup
d'autres que lui n'usent pas mieux
de leur fortune. Incontestablement.
Encore peut-on penser que, pour
avoir acquis un tel mago t, il avait
dû toucher son monde et recevoir,
souvent, plus que pour ses œufs.

Nous devons veiller, toutefo is, à
ce que, sous divers prétextes, l'ex-
p loitation des âmes tendres ne de-
vienne pas chez nous un commerce
lucratif. Il y a longtemps déjà , un
écrivain était embrigadé dans l'ar-
mée des mendiants de Paris , pour
en dép ister tous les trucs. Sa cam-
pagne avait été édifiante. On en a
oublié , depuis lors, la saine leçon.

Il est vrai qu'un homme d'Etat
de la Suisse romande disait , jadis ,
qu'il aimait mieux se tromper six
fo is  en donnant à tort à des qué-
mandeurs, qui n'étaient que des pa-
resseux, p lutôt que de risquer de
refuser , d'aider un septième qui, lui,
se trouverait être p leinement méri-
tant.

C est une attitude for t  respectable ,
évidemment. Mais le contrôle de ce
que l'on fait  dans ce domaine en est
une aussi. La crise, notamment , a
développé considérablement le col-
portage. Or, il y a colporteurs et
col porteurs. Les uns cherchent à se
débrouiller comme ils peuvent , les
autres s'installent dans celle occu-
pation qui ne devrait pas empêcher
que l'on cherchât mieux.

Si nous ne voulons pas que le
colportage devienne une p laie , il
faudra y remédier dans une mesure
convenable.

FRANCHOMME.

P. S. — Une lectrice m'adresse
une fort  intéressante lettre pour
m'enconrager dans ce qu 'elle appelle
ma croisade pour le pain. Elle vou-
drait qu 'on en vint au pain encore
plus complet que le pain fédéral.  Il
lui semble , aujourd'hui , « mâcher du
caoutchouc », quand elle mange du
pain blanc.

Voilà qui amène de l'eau à mon
moulin! Merci.

Le Mandchoukouo
adhérera

au pacte antikomintern
HSINKING, 16 (Domei). — Le

gouvernement du Mandchoukouo a
décidé en principe d'adhérer au pac-
te antikomintern.

A quelques jours d'une votation

ET FAUT-IL ÉRIGER LE TRIBUNAL FÉDÉRAL
EN ORGANE DE RECOURS CONTRE CERTAINES

DÉCISIONS PRISES A BERNE ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Samedi et dimanche prochains,

les électeurs se rendront aux urnes
pour se prononcer sur deux projets
constitutionnels dont je voudrais ra-
pidement faire, ici, l'historique.

Durant les années qui resteront
dans le souvenir de la génération
actuelle comme celles de la « grande
pénitence », c'est-à-dire de 1933 à
1936, le Conseil fédéral et les Cham-
bres furent amenés à prendre, pour
sauvegarder l'économie du pays et
l'équilibre tout relatif du budget,
certaines mesures urgentes d'ordre
fiscal ou financier ou de restrein-
dre la liberté de commerce et d'in-
dustrie, garantie aux citoyens par
la constitution. Les pouvoirs publics
de la Confédération firent un large
usage de la « clause d'urgence », un
peu trop large même, car si, dans
certains cas, le succès d'une inter-
vention nécessaire dépendait incon-
testablement d'une application im-
médiate des mesures prises, dans
d'autres cas, le caractère d'urgence
fut simplement invoqué pour sous-
traire au vote du souverain des dis-
positions nettement impopulaires.

Des voix, de plus en plus nom-
breuses s'élevèrent pour dénoncer ce
que l'opinion considérait comme un
abus et la réaction ne se fit pas at-
tendre. En 1936, la chancellerie fé-
dérale recevait une demande d'ini-
tiative, signée par 58,690 électeurs,
qui tendait à sauvegarder les droits
constitutionnels des citoyens en leur
permettant de faire examiner par le
Tribunal fédéral si les lois et arrê-
tés fédéraux qui n'ont pas été sou-
mis à l'approbation du peuple sont
conformes à la constitution et ne
lèsent pas les droits individuels ga-
rantis par la charte fondamentale.

Ce que les promoteurs de l'initia-
tive ont voulu c'est, selon leurs pro-
pres expressions, « faire échec à
l'omnipotence de l'Assemblée fédéra-
le, freiner la tendance que l'on a
d'éliminer le peuple du travail lé-
gislatif » et « réagir contre la déca-
dence déjà avancée de la démocra-
tie ». Ils estiment que la tâche de
contrôler le caractère constitution-
nel d'une loi incombe à l'autorité ju-
ridique , soustraite aux influences de
la politique de parti .

Dans un long rapport, publié au
début de 1937. le Conseil fédéral
s'en prend d'abord au texte du pro-
jet lui-même où il découvre pas mal
d'obscurités et des discordances en-
tre la rédaction allemande , françai-
se et italienne. Puis , au cours d'une
dissertation juridique, dans ce style
cher aux docteurs à bonnets carrés,
il cïéfinif la portée des dispositions
proposées et réfute les arguments
avancés à l'appui de l 'initiative. Le
Conseil fédéral annonce , en conclu-
sion , oue, pour des raisons de prin-
cipe, il est adversaire de l'extension
de la juridiction constitutionnelle et
qu'à son avis, l ' introduction d'un
contrôle judiciaire de la législation
serait une erreur. C'est pourquoi il
propose aux Chambres de soumettre
au peupl e et aux cantons l ' initiative
en question, d'en recommander le
rejet et de renoncer â présenter un
contre-oroiet.

La situntion , à quelques jours (Te
la consultation électorale, se pré-
Sente comme suit :

Dans la plupart des cantons , so-
cialistes, radicaux et catholiques se

sont déclarés hostiles au projet. Les
libéraux lui sont, au contraire, fa-
vorables. En Suisse alémanique,
seuls les démocrates zuricois leur
tiennent compagnie.. Dans ces condi-
tions, l'indifférence aidant, le pro-
jet a peu-."der-cbauçes,.. à première
vue, d'autant moins que le simple
électeur n'a pas des notions très pré-
cises sur la « juridiction constitu-
tionnelle ». Et ce ne sont pas les
savantes considérations du rapport
qui éclaireront sa lanterne.

Il ne peut guère s'arrêter qu'à
l'exposé contradictoire des argu-
ments que nous reproduisons ici :

« Le comité d'initiative considère
que la modification constitutionnel-
le proposée aurait « plutôt un effet
préventif ». G. P.

(Voir la suite en sixième page)

Qu'est-ce que l'initiative
sur la juridiction constitutionnelle ?
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Très touchée des nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de son grand
deuil , la famille de Ma-
dame veuve Marie SEY-
LAZ-BLASER remercie
sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

Neuchâtel,
le 16 Janvier 1939
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A louer pour le 24 mars,
rue Louls-Favre, petit

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

KUE DD ROC, à remettre
appartement de 3 chambres,
complètement remis i. neuf.
Prix : Fr. 60.-. Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer pour tout de suite
ou à convenir.

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

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

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

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

E V O L E ,  à louer pour le
24 mars prochain ou époque
& convenir superbe ler étage
de 5 chambres et dépendan-
ces, avec tout confort. Jar-
din . Vue étendue. Chauf-
fage général. Etude Petitpierre
& Hotz.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Faubourg Hôpital 6 : six
chambres, tout confort.

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

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
tel 5 27 28. •,

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

A louer, en ville,
petit appartement de
deux pièces et dé-
pendances. — Etnde
Jeanneret et Soguel,
MOIe 10.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Evole, Gulllanme-Farel, Chft-
teau deux et trois chambres.

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

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres, Jardin.

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

PESEUX
" . - ;-;-'¦ j ^  V V.' ¦- ¦ ;-¦- • '

; A louer pour le 24 mars .*
A la Coudre: trois pièces, cui-

sine, balcon avec vue très
étendue, bains et confort
moderne. Prix : 75 fr. par
mois.

A Peseux : quartier est, trois
pièces, cuisine, bains et
toutes dépendances. Arrêt
du tram a proximité. Prix
avantageux.

A Corcelles : trois pièces, cui-
sine, balcon avec vue sur le
lac et les Alpes, bains, —
Chauffage général. Situa-
tion agréable dans maison
d'ordre et quartier tran-
quille. — Arrêt du tram à
proximité.

A Cormondrèche : petit loge-
ment de deux pièces, cuisi-
ne et dépendances, le tout
entièrement remis à neuf.
— Conviendrait pour dame
seule aimant la tranquillité.
Prix : 30 fr. par mois.

Pour le 24 Juin :
A Corcelles : à la limite de

Peseux, trois pièces, cuisine,
bai ns, chauffage général et
toutes dépendances , dans
quartier très tranquille.

Aux Carrels : à proximité de
la station du tram, dans
villa, ler étage, de quatre
pièces, cuisine, bains, chauf-
fage central et toutes dé-
pendances, Jouissance d'une
grande terrasse ensoleillée.
Prix avantageux.

24 mars 1939
ou pour époque à convenir,
à louer & la rue de la Côte,
dans villa, appartement de
sept pièces, avec tout confort.
Véranda. Vue. Jardin. Dépen-
dances. — S'adresser à E.
Heyd, Stade 2, ou au No
613 60, pendant les heures

, de bureau.

On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 1

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

— Mais vous parlez , Monsieur le
curé, comme si vous aviez quel-
qu'un à me proposer; observa-t-elle.

L'abbé Vignal se leva et fit quel-
ques pas de long en large, en lais-
sant crier le gravier sous ses pas.

—¦ 11 n'y a moyen de rien te ca-
cher, s'écria-t-il en levant les épau-
les. Bien sûr, que j' ai quelqu'un à
te proposer ! Sans quoi, je ne te fe-
rais pas une longue dissertation sur
le mariage et sur l'intérêt qu'il y a
à ne pas s'y soustraire.

Moniqu e avait lâché son ouvrage
et regardait le prêtre avec curiosité.

— Et qui voulez-vous me don-
ner pour guide clans «le chemin
de la vie », comme vous dites ?

L'abbé s'approcha d'elle, la fixa
avec insistance, afin de mieux ob-
server sa réaction et dit soudain :

— Vincent.
Alors, la jeune fille , au grand

ébahissement de l'abbé, éclata de
rire.

—¦ Ah ! s'écria-t-elle, je vous sa-
vais enclin à la plaisanterie. Mais
je ne pensais pas que vous pour-
riez, à certains moments, vous mon-
trer si drôle.

Les yeux ronds, la bouche ouver-
te, l'abbé la regardait sans trouver
les éléments d'une réponse.

— Vincent ! poursuivit-elle, en
s'esclaffant à nouveau. Mais c'est
impossible, Monsieur le curé. Je ne
pourrais, à aucun prix, m'accommo-
der de lui.

— N'est-ce pas un garçon intelli-
gent ?

—; Certes. Mais l'intelligence vous
paraît-elle la seule qualité que, chez
un homme, une femme doive re-
chercher ? Vincent n'a pas l'âme
tendre. Il est sec, froid. Il ne possè-
de pas ce charme, cette délicatesse,
ce je ne sais quoi qui nous attire
invinciblement. En outre, il consi-
dère les femmes — et les femmes
qui travaillent en part iculier —
avec un mépris qui me paraît into-
lérable.

L'abbé Vignal fi t  la grimace. Evi-
demment , dans la lutte qu'il s'était
proposé d'entreprendre , il avait

brillamment perdu la première
manche. Mais il n'était pas de ceux
qui se découragent parce que des
circonstances imprévues éloignent
un succès, qu'ils avaient , tout d'a-
bord , espéré immédiat. La guerre,
dans cet ordre d'idées, lui avait
donné des habitudes de patience
auxquelles il entendait bien ne pas
déroger.

D'un pas lent , il vint à nouveau
prendre place devant la jeune fille
et la considéra curieusement.

— Tout cela, dit-il enfin , n'est
pas grand'chose.

Et comme elle le regardait , éton-
née d'une réponse qui semblait mé-
connaître la gravité de l'opinion
qu'elle venait d'émettre, il rectifia:

— J'entends par là que le motif
de ton refus ne me semble pas
d'une importance telle que je doive
m'incliner devant lui. Tu me dis que
Vincent n'est pas tendre, qu'il n'a
pas ce «je ne sais quoi »... Mais ce
n'est pas un défaut. Au contraire,
rechercher un homme que les fem-
mes se disputent, c'est aller au-de-
vant des plus grands périls. C'est
risquer qu'il vous abandonne un
jour pour s'en aller vers des
amours d'autant plus faciles que les
conquêtes lui sont aisé?s.

Puis, se calant dans son faulcuil ,

jetant une de ses jambes par-dessus
l'autre, il poursuivit :

— Ce qu'il faut , Monique, à une
fille comme toi, c'est un homme
simple, sur lequel on puisse comp-
ter, et qui ait, en lui-même, assez de
loyauté pour ne pas trahir. C'est un
brave garçon qui puisse vous regar-
der toujours en face, et dont on
puisse supporter le regard de la
même manière. Je crois, à ce sujet,
ma petite fille, que Vincent ne te
décevrait pas.

— Mais nous nous disputons fou-
jour s l'un et l'autre, depuis que nous
sommes enfants.

L'abbé Vignal haussa les épaules.
— Peu importe I s'écria-t-il. Les

gens qui se chamaillent le plus sont,
au fond, ceux qui se sentent le plus
attachés l'un à l'autre. Quand on se
déteste, on ne se dit rien. Et puis
tout, dans la vie, n'est qu'une ques-
tion d'habitude. On arrive — crois-en
ma vieille expérience, — avec un peu
de bonne volonté, à considérer que
la dispute quotidienne est aussi né-
cessaire que le pain.

Mais tous ces arguments n'arri-
vaient pas à convaincre la jeune
fille.

— Je ne peux, affirma-t-elle, ima-
giner une union sans amour. C'est
pour cela que j'ai voulu gagner ma

vie. J'aurai ainsi ma liberté ; je ne
l'aliénerai jamais qu'en faveur d'un
homme qui me plaira et dont je
pourrai espérer le bonheur.

L'abbé Vignal se laissa aller à un
haussement d'épaules excédé.

— Ah ! s'écria-t-il, vous êtes toutes
les mêmes ! Vous ne pensez qu'à
votre liberté. Vous vous gargarisez
toutes du même mot : le bonheur !
Comme si un être humain avait la
possibilité de se le tailler lui-même.
Comme si nous n'étions pas tous
dans la main de Dieu qui, seul, le
dispense aux plus dignes. Avec des
raisonnements comme le tien, veux-
tu que je te dise ce qui arrive : on
s'éprend d'un homme qui, sans avoir
l'intention <Te les tenir jamais, vous
fait de beaux serments, et on passe
le restant de sa vie à pleurer sur des
illusions mortes. A la vérité, vois-tu,
on expie sa légèreté. Quand on a la
chance comme toi, de connaître un
garçon sain d'esprit et de corps, d'un
caractère élevé, généreux et loyal, on
ne cherche pas ailleurs. On lie sa
vie à la sienne, et, ensemble, coude
à coude, cœur à cœur, les mains
serrées, on affronte la lutte pour la
vie, en se plaçant sous la protection
divine. Voilà mon avis. Et je f affir-
me qu'il est bon. J'en ai reçu des
confessions de jeunes filles qui, com-

me toi, recherchaient le « Grrrand
Amour ». Elles sont toutes venues,
quelques mois ou quelques années
plus tard , me raconter leurs décep-
tions. A toutes, j'ai répété la même
chose : « Si vous aviez cherché le
cœur, peut-être auriez-vous été moins
malheureuses. »

Sa pipe était éteinte. Il la vida, en
en frappant à petits coups la chemi-
née contre le bras du fauteuil. Puis,
en constatant que Monique restait
hermétique, les yeux baissés, il in-
terrogea :

— Eh bien ?
Alors elle leva vers lui un loyal

regard de ses yeux clairs et, avec
un sourire qui soulignait la fermeté
de sa décision :

— Je vous remercie, Monsieur le
curé, de toute la peine que vous pre-
nez à me convaincre. Mais jamr r ï
je n'épouserai Vincent Dachères.

L'abbé Vignal conçut, en lui-mê-
me, une profonde amertume de cet
échec. Mais il estima inopportun
d'insister.

(A suivre).

J E U N E  FILLE
20 ans, parlant parfaitement
anglais, demande place da
volontaire pour apprendre la
langue française. Offres à J.
Slebels, Eckehanistrasse 30,
Zurich 6. SA 17424 Z

Perdu le dimanche 8 cou-
rant sur la route Fontalne-
André-la Coudre une

MONTRE
avec chaîne argent. (Souve-
nir). Prière de la rapporter
chez M. Jean Weber , Liserons
No 10. Récompense.

Faites remettre en état vos
robes et costumes dés à pré-
sent, chez Mlle MABTIIV,
Gibraltar 8.

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23,26.)

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

MANÈGE No 5 : POUDRIÈRES No 17 :
trois chambres, tout confort t_„. -j,.,,, !,™» „v.<,,̂ i„.__. .*__,
moderne, chambre de bains *r°'sa 

ehiï2SïïV ^S£ï?t„îî[Installée chauffage central ^ins Installée chauffage
général, service de^concierge, «£*£ de

P
?oncfe

P
rS bïlconservice d'eau chaude, ascen- ^erv"* &±.™*±iexSJL„°a

Ĥ °n
seur, balcons. H 

bow-window, dépendan-
PAUCS No 34 : S'

trois chambres, bow-wlndow, RP _ITTV _.*RTS W» 17 •balcon, dépendances, cham- MUA a,txs y o " '
blé de bains peut être ins- trois chambres, chambre de
tallée suivant désir du pre- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 :
trois et quatre chambres, RUE LOUIS-FAVRE No 22 :
cuisine, chambres de bains troi8 et quatre chambres,installées chauffage central dépendances, balcon.par appartement, bow-wm-
dow ou balcon. RUE DU TRÉSOR No 1 a :FBG HOPITAL No 12 :
grande chambre lndépen- trois chambres, dépendan-

- dante; avec eau courante. ces.

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

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

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

trois et quatre chambres, trois chambres et dépen-
chambre de bains, chauffage dances.
central général , dépendan- BATTIEUX No 1 :ces, balcon. trois chambres, chambre de

DRAIZES No 46 : bains, dépendances, part au
deux et trois chambres, jardin.
chambre de bains, chauffa- .,,„„, ,, .. .
ge central , part au jardin. «j» £° « 

g dépendan-
POURTALÈS NO 6 : cestrois chambres et dépendan-

ces PARCS No 42 :
PARCS No 105 : ,maiso? familiale , sept cham-

trois chambres et dépendan- Dres> Jardin.
ces. HOPITAL No 11 :

ÉCLUSE No 39 : trois chambres et dépendan-
deux chambres , dépendan- ces. *
ces POUDRIÈRE S No 15 :

RUE DES POTEAUX 5 : quatre chambres, chambretrois chambres et dépendan- de bains installée, chauffa-
cfis. ge central par appartement,

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

24 juin
A louer appartement trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à M. Zl-
netti . Vauseyon 17.

Avenue des Alpes
Immédiatement, beaux ap-

partements de trois chambres,
à quelques minutes du tram,
tout confort , central , service
de concierge. Vue étendue. —
Agence romande immobilière ,
place Purry 1, Neuchâtel .

Peseux-Carrels
A louer , dès maintenant,

à l'arrêt du tram ,
joli logement

(l iiuti'e chambres
remis à neuf au goût du pre-
neur. Chauffage central par
étage. Part de jardin . Prix
avantageux.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâ-
tel. 

Beau logement
à Cormondrèche, à louer Im-
médiatement ou pour date à
convenir, trois chambres,
chauffage central , bains, dé-
pendances habituelles, Jardin
potager et d'agrément. Loyer:
60 fr . par mois. S'adresser à
M. Fritz Roquier, à Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 6 11 11.

Sablons-Boîne £V£
6 pièces et chambre de bonne
chauffée dans villa près du
funiculaire, chauffage géné-
ral , bains, eau chaude. Chauf-
fage général, bains, eau chau-
de, ler étage. Grande loggia
avec belle vue.
Gérances Bonhôte, Sablons 8.

A LOUER "
tout de suite ou 24 mars
Côte 25: 4 Jolies pièces

avec véranda vitrée. Cen-
tral, bains. Jardin.

Beaux-Arts 28: 7 pièces,
Sme étage. 5 balcons.
Central, bains. Concier-
ge.

Gibralta r 8: 3 pièces avec
s baloon. Pr. 60.— par

mois.
Pour le 24 Juin I

Sablons 53: 3 et 4 pièces,
avec beau vestibule.
Chauffage général , bains,
concierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. 5 3187

Sablons-Boine %\£
3 pièces et chambre de bonne.
Chauffage central , eau chau-
de, dévaloir, concierge. Véran-
da vitrée, jardin. Vue.
Gérances Bonhôte, Sablons 8.

Les Fahys
à proximité de la gare ,

logements
(rois  chambres

dans belle situation , 51 et 56
francs. Tout de suite.

Agence romande Immobi-
lière , place Purry 1, Neuchâ-
tel

^ 
Bureau A. Hodel

architecte
PRÉBARREAU 23

Pour le 2-1 juin ou
tout de suite : beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec ou sans chauf-
fage général. Accès
facile et bonne si-
t u a t i o n . *.

Saint-Nicolas
Pour tout de suite

beau logement
de trois chambres

central, eau chaude, concier-
ge,,, part de Jardin. — Agence
romande Immobilière, place
Purry 1, Neuohatel. 

A LOUER
PARCS, 3 chambres ; MOU-

LINS, 4 chambres et 2 cham-
bres ; FONTAINE-ANDRÉ , 3
chambres et Jardin ; FAU-
BOURG DU CHATEAU, local
pour garde-meubles, dépôt,
etc. ; MOULINS, grand ate-
lier. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.

PESEUX
A louer Immédiatement,

dans belle situation, à proxi-
mité du tram,

joli logement
moderne

trois chambres, bain , chauf-
fa ge par étage, part de Jar-
din. Prix modéré. 75 fr.

Agence romande immobi-
lière, place Purry 1.

Près de la gare
24 Juin ou époque à conve-
nir , trois chambres, soleil,
bains. — Sablons 40, 2me, à
dioite .

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

COLOMBIER
Immédiatement ou pour

époque à convenir, apparte-
ment de quatre chambres et
cuisine, bien exposé au soleil ,
dans maison tranquille. 60 fr.
Etude J.-P. Mlchaud. avocat
et notaire, à Colombier.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Salnt-Honoré 2 Tél. 5 14 41

A louer pour tout de suite
ou date à convenir :
Rue de Monruz : trois cham-

bres, chambre de bains,
central , Jardin. Loyer men-
suel : 75 fr.

Centre de la ville (Crolx-du-
Marché) : cinq chambres.
70 fr.

Serrières : trois chambres. —
Loyer mensuel : 40. fr.

Cortaillod : deux chambres.
Loyer mensuel : 26 fr.

Petlt-Cortalllod : trois cham-
bres. Loyer mensuel : 26 fr.

Les Parcs : beau rez-de-chaus-
sée trois chambres. Loyer
mensuel : 60 fr.

Les Pares: beau rez-de-chaus-
sée, cinq chambres, terras-
se. Loyer mensuel : 80 fr.

Rue du Seyon : quatre cham-
bres, dont une Indépen-
dante. — Loyer mensuel :
70 fr .

Rue des Moulins: trois cham-
bres, vastes dépendances. —
Loyer mensuel : 60 fr .

Dès le 24 juin 1939 :
Stade-Quai : trois chambres.

Loggia. — Loyer mensuel :
100 fr.

HAUTERIYE
Pour date à convenir, loge-

ment cinq pièces, ensoleillé,
bains, central , confort , Jardin,
verger , toutes dépendances.
S'adresser & Mme B. Clottu .
Louis Favre, appar-
tement de 3 grandes
chambres et cham-
brette. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, BEAU
LOGEMENT au soleil, trois

, pièces, part au Jardin. JJîen'-
irai. —t ftfme BerhasChinà,
Gorges 4, Vauseyon.

Etude BRAUEN, notaires
HOpItai 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.

Colombière, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
VIcux-Chfltel , 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pcrtuls du Soc, 3-4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Chûteau , 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

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

Joli logement

deux chambres
au soleil, cuisine et dépen-
dances. — Mme Corbellari
Parcs 81. *

PARCS, à remettre ap-
partement de 3 chambres,
balcon. Jardin . Vue éten-
due. — Etude Petitpierre
et Hotz. (

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

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

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

Sablons, à remettre
vaste appartement
de 4 chambres com-
plètement remis à
neuf avec chauffage
central, salle de
bain, balcon. Etude
Petilpierre et Hotz.

24 mars
à louer au Neubourg, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser bu-
reau Edg. Bovet , faubourg du
Crêt 8, Neuchfttel . 

Auvernier
A louer pour fin Juin , bel

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

M *  
• '"•*¦¦,¦%•jui n q % \

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

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOle 10 - Tél. 511 32

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Neubourg: Une chambre et

dépendances.
Petlt-Pontarller: Une cham-

bre et dépendances.
Seyon: Deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse: Deux chambres et dé-

pendances.
Château: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: Deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Trois ou quatre

chambres, confort.
Ecluse: Trois chambres et dé-

pendances.
Moulins: Trois chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : Trois

chambres et dépendances.
Parcs: Trois chambres et dé-

pendances.
Petlt-Ponta rller: Trois cham-

bres et dépendances.
Avenue ler-Mars: Trois cham-

bres et dépendances.
Valangin: Trois chambres et

dépendances. Jardin.
Brévards: Deux, trois ou qua-

tre chambres. Confort.
Ecluse: Quatre chambres. Con-

fort.
Orangerie: Cinq chambres et

dépendances. Confort.
Orangerie : Quatre ou six

chambres.

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

A LOUER pour le 30 Juin

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

S'adresser au bureau de la
Fabrique d'horlogerie à Fon-
tainemelon.

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

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

S'adresser à Arthur Jean-
neret, sertissages à Corcelles,
Chapelle 23a, tél. 6 11 5S.

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

Tout de suite, 24 mars ou
Juin,

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

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

Chambre meublée au soleil,
h louer, à ouvrier sérieux. —
Crêt-Taconnet 42, Sme.

Jolie chambre indépendan-
te. Evole 3, 2me, à gauche.

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

Chambre meublée
central , balcon. Eventuelle-
ment pension. — Fahys 137.

Chambre indépendante &
personnes solvables. Gulllar-
mod . Hôpital 15, au 2me.
Belle chambre, tout confort ,
bains, central . Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé. •

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

On cherche
chambre et pension

pour apprenti. Adresser offres
écrites à G. S. 448 au bureau
de la Feuille d'avis. 

PENSION
pour

jeune fille
Je cherche pour ma fille de

16 ans une pension dans bon-
ne famille neuchâteloise où
elle aurait l'occasion de fré-
quenter l'école supérieure de
commerce ; Je serais disposé
6, prendre en échange dans
ma famille une Jeune fille ou
un garçon, qui pourrait fré-
quenter les écoles primaire,
secondaire, ou aussi le gym-
nase dans la ville voisine. —
Offres sous chiffre P 157 R à
Publicitas, Berthoud.

Commerçant cherche pour
le 24 Juin

LOGEMENT
trois chambres, au centre. —
Offres avec prix à case pos-
tale, 138, Neuchâtel. . - ¦ ¦;_

ON CHERCHE
appartement de trois pièces
dans le quartier de l'est, pour
ménage avec un enfant. —
Faire offres à case postale
transit 1272, Neuchâtel.

On demande

grande chambre
non meublée, chauffée, . avec
Jouissance de la salle de bain.
Adresser offres écrites à G.
C. 455 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour date à convenir, dame
cherche

APPARTEMENT
d'une grande ou deux pièces,
dans maison d'ordre, bas de
la ville. Adresser offres avec
prix et situation à A. P. 458
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Je cherche Jeune garçon

pour les travaux de magasin.
Offres avec prétentions à ca-
se postale 128, Neuchâtel.

On cherche pour le ler fé-
vrier

JEUNE FILLE
pour tous travaux de ména-
ge, très propre et active. —
Faire offres avec photogra-
phie et prétentions : magasin
Corbellari , rue Purty 6, Neu-
châtel.

Pour le 24 Juin , *
superbe

rez-de-chaussée
3e six ou quatre pièces
(éventuellement 2me éta-
ge), tout confort, dans
immeuble bien situé. Pour
visiter, s'adresser Orange-
rie 8, au rez-de-chaussée,
ou à Mme Thiel , couture.

Pensionnat les «Tilleuls»
Hauterive

demande institutrice remplaçante, pouvant enseigner le fran-
cals et les branches commerciales. Envoyer offres et prêtent
tlono sous chiffres P 1074 N, à Publicitas, Neuchfttel.

ON CHERCHE
pour tout de suite , Jeune fille
honnête et sérieuse, pour ap-
prendre le ménage et la cui-
sine soignée. Bons gages et
vie de famille. — Moitié du
voyage payé après un an. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Faire offres à Mme
J. Braun, boulangerie-pâtis-
serie. Erstfeld (Uri) .

Famille de 2 personnes de-
mande ménagère de confian-
ce, bien recommandée, con-
naissant le service. Envoyer
les offres sous H. G. 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour ménage
soigné, bonne

cuisinière
propre et active, faisant aus-
si travail de maison à côté de
femme de chambre. Bons ga-
ges. Entrée : 1er février ou à
convenir. Adresser offres écri-
tes sous M. D. 446 au bureau
de la Feuille d'avis.

Cuisinière
recommandée et expérimen-
tée, pour la tenue d'un mé-
nage soigné cherche place à
partir du 10 février. Adresser
offres écrites avec prétentions
et gages à L. A. 444 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville engage-
rait

jeune
employée

consciencieuse et de confian-
ce. Offres détaillées manus-
crites à case postale 290, ville.

Je cherche

j ardinier
d'un certain âge. Bons soins.
Vie de famille. Adresser offres
écrites à E. N. 454 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Grande fabrique
suisse

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

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

Sténo-dactylo
d'expérience, sérieuse, bonnes
connaissances allemande et
comptabilité, cherche place
stable à Neuchâtel. Préten-
tions modestes. Adresser of-
fres écrites à P. P. 453 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
16 ans, bien élevée et travail-
leuse, cherche place pour le
ler mai dans maison privée
ou commerce pour apprendre
la langue française. Si possi-
ble vie de famille. S'adresser
à Ernst Allemann, Bielstrasse,
Lyss. 

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

sténo-dactylographe
Possède bonnes connaissan-

ces d'allemand et d'anglais.
Entrée immédiate ou & 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.

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.

On demande à placer , au
printemps,

JEUNE FILLE
16 ans, comme volontaire
dans bonne famille. — Offres
avec références à H. Bischof ,
Landoltstrasse 28, Berne.

Dans l'Impossibilité de
répondre personnellement
à chacun, Monsieur Jo-
seph RIEDWEG, ses en-
fants, ainsi que les fa-
milles alliées, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sym-
pathie durant les Jours
de deuil qu'Us viennent
de traverser.

Neuchâtel,
le 17 Janvier 1939

Jeune diplômée
donnerait leçons d'allemand,
français, Italien et répétitions
générales. — Adresser offres
écrites à Z. R. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

Les enfants et familles
de feu Madame Marie
TOCCHON dans l'Impos-
sibilité de répondre per-
sonnellement à chacun,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui de près ou de
loin ont pris part à leur
grand deuil.

Vevey, 12 Janvier 1939

Les enfants et petits-
enfants de Madame veu-

. ve Paul MAILLER . expri-
ment leurs sincères rer
merclements à toutes- les
personnes qui leur ont
envoyé des témoignages
de sympathie en ces
Jours pénibles de sépara-
tion. S

I 

Mademoiselle Hélène
JEANNERET, aux Ponts-
de Martel ; Monsieur le
pasteur et Madame Hen-
ri JEANNERET et leurs
enfants, à Savagnier,
très touchés des nom-
breux témoignages de
sympathie qu 'ils ont re-
çus à l'occasion da deuil
de leur chère mère, re-
rcmercient bien sincère-
ment tous ceux qui les
ont entourés pendant
ces Jours de pénible sé-
paration .
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Salon de coiffure
pour messieurs, trois places,
à remettre. S'adresser à A.
Blanchi, Chavannes 2.

mm" BIJOUX
ancien or . platine
Achats a bon prix

L. MÏGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Laiterie-primeurs
Jeune homme connaissant la branche cherche à re-

prendre commerce de laiterie-primeurs à Neuchâtel ou
dans les environs. — Adresser offres écrites à S. V. 445
au bureau de la Feuille d'avis.

liùn UIFÈi -IILIDIH
médecin-dentiste

ex-directrice de la clinique dentaire scolaire

a ouvert son cabinet dentaire
TOUS TRAVAUX

RUE DU MUSÉE 5 Téléphone 517 88

Immeuble & vendre

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

L 'Intermédiaire
à votre disposition

POUR
vendre ou acheter

UN IMMEUBLE ,
remettre ou reprendre

UN COMMERCE ,
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
nie du Trésor 1

Neuchâtel — Tél. 5 14 76

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
A PESEUX

Vente définitive

Le mardi 17 Janvier 1939,
dès 14 h. 30, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
voie 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 i% 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

caisses et harasses
Magasin Jules Bloch.

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. *

Capital de

50 à 55,000 fr.
est demandé contre hypothè-
que de ler rang. Bon place-
ment. Adresser offres écrites
à J. H. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre, dans Jo-
li quartier de l'est de
la ville, une

petite villa
(le six chambres, con-
fort moderne, terras-
se, jardin. Belle si-
tuation. Parfait état
d'entretien.

A vendre, à Neuchâtel , dans
quartier agréable, une

maison moderne
avec grand jardin

six chambres, bains, chauf-
fage central. Excellent terrain
de culture, installation pour
élevage de volailles. Tram.

A vendre, aux environs de
Neuchâtel, ouest,

maison locative
moderne

de quatre logements, maga-
sins et atelier. Bains, chauf-
fage par étage ; situation
agréable, tram à proximité.

A vendre dans le Vignoble,
belle villa locative

située au milieu d'un grand
Jardin et verger. Trois loge-
ments avec confort moderne.
Arrêt du tram.

«•Stawl vzz.es

||P) HCUMATEL
Permis de construction
Demande de l'hoirie Morln

de transformer l'Immeuble
de l'Hôtel du Soleil, rue du
Beyon 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ment, Hôtel communal, Jus-
qu'au 31 janvier 1939.

Police des constructions.
m

Faite» vous connaître
p ar to oubliette.

Enchères publiques
d'immeubles
A SAVAGNIER

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

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

CADASTRE DE SAVAGNIER
Lot I

Article 2393, pi. fol. 2, Nos 94, au Grand-Savagnier,
verger de 1855 m8.

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

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

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

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

Estimation cadastrale . . Fr. 41,950.—
Evaluation officielle . . . > 29.200.—

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

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

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

Le préposé: Et MULLER.

Pensionnat
A vendre pour cause de dé-

part pensionnat de Jeunes
filles. Bonne clientèle. Jura
vaudois, 1200 m. Situation
idéale. — Bel Immeuble, con-
fort moderne. Beau parc. —
Conviendrait pour home d'en-
fants, pension , clinique, etc.
Pour traiter : 20,000 fr . Affai-
re intéressante à enlever tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à P. T. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A VENDRE près route can-

tonale et tram,

vilia
cinq à six chambres et dé-
pendances. Beau jardin amé-
nagé avec arbres fruitiers.

Adresser offres écrites à V.
C. 399 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

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

f
Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o

de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et argents
sont reçus jusqu 'à 4 b. 30 da matin.

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

Camion Citroën
à vendre tout de suite, très
peu roulé, charge 2500 kg. —
Fred. Meier-Charles, la Cou-
dre.

Billard russe
à 250 fr., pour pensions, res-
taurants, etc. — Fred Meier-
Charles, la Coudre.

Magasins
leier...
bonnes tommes à 30 c, goû-
tez-les une fois, oh ! Froma-
ge Gruyère gras à 1 fr . 20
le y2 kg. Nouilles aux œufs
frais « Meier » à 75 c. le ] 4
kg., un régal 1

iLait
Agriculteur des environs de

la ville offre à vendre Jour-
nellement environ 40 litres de
lait. Adresser offres écrites à
O. H. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achetez votre studio chez

Meubles G. ME YER
NEUCHATEL

A vendre

VIN
de Neuchâtel

1er choix, récolte 1937. S'a-
diesser à P. Burgat, Colom-
bier.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

On demande à acheter

maisonnette de pêche
3 m. 50x4 m. (environ). S'a-
dresser par écrit à E. B. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

LE DOCTEUR

J.-fi Houriet
suspend ses consul-
tations jusqu'au 23
janvier.

CONTRE LES DOUt*CKS DE
Rhumatismes - Sciatique

Goutte - Lumbago
applications à base de plantes
W. BONARDO

Masseurs spécialistes
NEUCHATEL Maison P.K.Z.

(Seyon 2) Tél. 5 19 26

ÉCHANGE
Suisse allemand, âgé de 15

ans, cherche place dans une
famille, après Pâques, pour
fréquenter l'école, en échan-
ge d'un garçon du même âge.
— S'adresser à M. O. FUeg,
Allschwll (Bâle). 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses an-
nées d'expérience et de bonnes
relations dans tous les mi-
lieux se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
CASE TRANSIT 3.15, BERNE.

DÉTECTIVE
PRIVÉ

Diplômé de PE.I.D. Paris
TOUTES MISSIONS

Case postale 29.585, Neuchâtel

Hernie
Bandages Ire QUALITÉ, élas-
tique ou à ressort. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. Michel, spécialiste, Merce-
rie 3, Lausanne. AS 4 L

Fr. 185.-
Salle à manger

en chêne : un buffet de ser-
vice, une table à rallonges,
six chaises garnies, meubles
usagés, à enlever tout de sui-
te. M. Pauchard , Terreaux 2,
ler étage (entrée dans la
cour).



LE PROBLEME DES REFUGIES JUIFS
QUESTIONS DE CE TEMPS

Lettre ouverte d 'un Palestinien...
Notre confrère « La Revue » pu-

blie la lettre ri-dessous , intéressante
à p lus d' un titre:

C'est avec une très grande an-
goisse que je lis les nouvelles sur
le sort malheureux des juifs alle-
mands, et je suis navré de constater
combien de bonne volonté se perd
en doléances et en propositions ex-
travagantes, au lieu de s'appliquer
à aider efficacement les persécutés.

La situation économique actuelle
dans la plupart des pays européens
ne permet pas l'absorption de tous
les réfugiés, quoique leur nombre
ne représente qu'un pourcentage
minime de la population totale de
l'Europe. Des gouvernements ont
donc proposé certaines colonies pour
l'établissement des réfugiés, tels que
le Tanganyika , le sud-ouest africain,
le Cameroun, Madagascar, Alaska,
etc.

Je ne (Toute pas de la sincérité des
Intentions de ces gouvernements,
mais lorsqu'on pense, en particulier,
aux conditions climatiques qui y
attendent ces colons dans les régions
indiquées ci-haut, obligés de s'y
rendre en désespoir de cause, on se
rend compte que c'est les sortir d'un
enfer pour les envoyer dans un
autre.

Les peuples qui voudront bien ac-
cueillir les réfugiés en détresse ne
doivent pas perdre de vue cette vé-
rité fondamentale qu'une nouvelle
dispersion pourra bien sauver les
existences de milliers de Juifs, mais
qu'elle ne pourra jam ais apporter
une solution durable au problème
juif dans son ensemble. Une telle
solution n'est possible que par la
reconstruction d'un foyer national
juif.

La Palestine, en plein développe-
ment économique et culturel, est, en
fait, actuellement, le seul pays au
monde pouvant absorber dans un
délai relativement bref des centaines
de milliers de nouveaux émigrants
juifs sans que cela cause aucu n pré-
judice à la population autochtone.
Elle est le seul pays au monde où
le Juif puisse s'installer pour tou-
jours, ayant retrouvé sa patrie his-
torique. Elle est le pays où la Gran-
de-Bretagne a le devoir , agissant
comme puissance mandatée par tous
les Etats civilisés du monde, de fa-
ciliter la reconstruction du foyer
national juif , seule solution vrai-
ment constructive et durable à la
tragédie du peuple juif .

Rappelons ici quelques faits histo-
riques. Au cours des sept derniers
siècles écoulés, la Palestine était
une province de l'empire ottoman.
En 1914, elle fut conquise par les
armées alliées avec l'aide efficace
d'une légion juive, et détachée de
l'empire ottoman.

La déclaration Balfour, datée du
2 novembre 1917, approuvée succes-
sivement par toutes les puissances
du monde — y compris l'Allemagne
et l'Italie — a fait droit aux aspi-
rations nationales du peuple juif ,
tout en sauvegardant les droits de
la population du pays. Notons que
jamais dans l'histoire la Palestine
n'a été un Etat arabe. Au peuple
juif on n'a donc point rendu un
< bien d'autrui », mais son propre
pays.

Cet acte de justice a été qualifié
à l'époque par les représentants de
la civilisation occidentale comme le
geste le plus noble et le plus digne
du monde chrétien accompli après
la guerre envers un peuple déshé-
rité. Combien l'est-il encore davan-
tage aujourd'hui I

Géographiquement, la Palestine a
une superficie à peu près égale à
celle de la Belgique, dont la popu-
lation dépasse actuellement 8 mil-
lions d'habitants. D'après le profes-
seur Ch. Bollod et d'autres person-
nalités compétentes, la Palestine , vu
la nature de ses terres, pourra fa-
cilement nourrir 5 à 6 millions d'ha-
bitants et sa pouulation actuelle
n'est que de 1,200,000 âmes environ;
tandis qu'on compte pour la Belgi-
que 252 habitants par kilomètre
carré, on en compte pour la Pales-
tine 51,8 ; pour la Syrie 15.7 ; pour
l'Irak 7,3 ; pour la TransJordanie 3,3.

La Palestine offre donc un vaste
champ à l'immigration , et on ne
saurait prétendre oue les Juifs y
pourraient supplanter les Arabes,

car il y a de la place pour au moins
cinq fois sa population actuelle. En
émigrant en Palestine, les Juifs peu-
plent des régions désertes, rebâtis-
sent des villes ruinées, reboi-
sent des collines nues, dessèchent
des marais, développent les voies de
communication et y apportent paci-
fi quement le meilleur de la civili-
sation moderne.

Certes, un choc a du se produire
entre l'œuvre de reconstruction du
foyer national jui f et les seigneurs
d'une population autochtone plongée
encore dans les ténèbres d'un fana-
tisme religieux profond. Mais les
dissentiments profonds entre Arabes
et Juifs ne sont qu'un produit tout
récent, créé par les agents de puis-
sances étrangères, qui ont tout in-
térêt à miner l'influence britanni-
que en Orient.

Le Proche-Orient arabe, pris dans
son ensemble, offre d'amples possi-
bilités de vie prospère et harmo-
nieuse pour tous les peuples arabes
et plusieurs millions de Juifs. Juifs
et Arabes sont de même race ; ils
se sont parfaitement entendus à col-
laborer . D'autre part, les peuples
arabes ne manquent pas d'espace
pour développer librement leur vie
nationale dans les vastes royaumes
environnants du Hedjaz, du Yemen,
de l'Irak, de la Syrie et même de la
TransJordanie, — quoique celle-ci
fasse partie de la Palestine histo-
rique — où ils sont les maîtres in-
contestés.

Depuis cinquante ans qu'a recom-
mencé l'immigration juive en Pales-
tine, et tout particulièrement durant
les derniers vingt ans, on y assiste
à une colonisation modèle, grâce à
un labeur obstiné et incomparable,
stimulé par l'attachement vivace des
Juifs à la vieille patrie.

A plusieurs reprises on a tenté des
expériences de colonisation en d'au-
tres pays que la Palestine ; à Biro
Bidjan et, antérieurement déjà en
Argentine et dans l'Ouganda, à Ma-
dagascar, à l'île de Rhodes et en
Abyssinie. Malgré les facilités accor-
dées aux colons, l'implantation n'a
guère réussi. C'est que l'idéal stimu-
lateur manquait.

En Palestine, par contre, aucune
tâche, si aride soit-elle, aucun dan-
ger ne rebute l'émigrant ef , corps
et âme, il reconstruit, défriche et
développe ce qui a été abandonné
durant des siècles. Et dans ce pays
qui semblait maudit , des sources qui
paraissaient taries depuis 2000 ans
jaillissent à nouveau et déversent
leur richesse féconde dans des ter-
res hier encore désertiques.

Alors, au lieu de chercher des ter-
ritoires inhospitaliers auxquels on
imposerait une nouvelle population
— et qui exigeront beaucoup de
temps pour absorber une grande
quantité d'émigrants — laissons aux
Juifs de Palestine le droit et le de-
voir d'accueillir leurs coreligionnai-
res. Que la puissance mandataire
ouvre les portes de la Palestine.

Quand les troupes japonaises
viennent à l'aide d'officiers anglais

Pendant les combats de Lushan, en Chine du sud, quelques Européens
se sont égarés et se sont trouvés involontairement dans la zone dan-
gereuse. Après la retraite des troupes chinoises, un détachement nippon
les a reconduits sur territoire neutre. Les soldats japonais reconduisant
deux marins anglais (l'un est un officier). Le matelot porte

un drapeau britannique.

LE SOUVENIR DE LYÀUTEY

A Ain-Sefra, dans le Sud oranais, une stèle a été élevée a la mémoire
du maréchal Lyautey, pacificateur du Maroc. Voici les spahis défilant

devant la stèle après l'inauguration par le général Noguès,
résident général au Maroc.

La singulière et macabre aventure
d'un gagnant à la loterie

Un lot qui revient de loin

Les trésoriers de la loterie natio-
nale française viennent de payer,
avec quelques mois de retard, un
lot d'un million de francs français
qui revient de loin...

...D'outre-tombe exactement !
L'histoire est à peine croyable.
Au mois d'août dernier, un cou-

ple habitant la banlieue parisienne
achetait en vacances un billet de la
loterie nationale dont le tirage de-
vait avoir lieu en septembre. La
femme prenait note du numéro du
billet que son mari gardait par de-
vers lui. Quelques semaines après
cette acquisition , le candidat au
gros lot se désintéressait du tirage
et rendait son dernier soupir.

Sa veuve en larmes, l'ayant con-
duit en terre, rangeait les papiers
de la communauté quand elle re-
trouva la feuille sur laquelle avait

été marqué le numéro. Son déses-
poir conjugal ne l'empêcha pas de
s'intéresser à ce chiffre qui pouvait
apporter quelque consolation à sa
détresse. Elle rechercha la liste des
gagnants. Le numéro était sorti. Un
million !

Une procédure compliquée
Fébrilement, elle se mit à la re-

cherche du billet. Impossible de re-
mettre la main dessus 1 Elle finit
par se souvenir qu'au moment où le
pauvre mort l'avait acheté, il fai-
sait très chaud... Elle pensa au cos-
tume de coutil qu 'il portait à cette
époque, courut à l'armoire. Le cos-
tume n'y étai t plus. Pour une bonne
raison : le défunt était enseveli de-
dans.

Doublement éplorée, la veuve
avertit alors de sa mésaventure le
comité de la loterie. Celui-ci ne put
que la renvoyer se nourvoir ail-
leurs. Les pompes funèbres consul-
tées désignèrent le procureur, seul
habile à autoriser une exhumation.

Le magistrat, qui veille à la fois
sur la protection des honnêtes gens.
et le repos des défunts , trouva d'a-
bord déplacé de fouiller les poches
d'un cadavre. Sans doute, un billet
de loterie ne lui servait-il pratique-
ment de rien dans l'au-delà ; mais
il avait peut-être plaisir à" le sentir
à portée de sa dépouille mortelle,
comme un témoignage des vanités
qu'il était bien placé désormais
pour mépriser.

La veuve versa cependant tant
de larmes dans le gilet du procu-
reur , à la fois sur la perte de son
époux dont rien ne pourrait la con-
soler et sur sa propre détresse, que
le magistrat se laissa émouvoir et
Î)ermit à la demanderesse de faire
es poches de son mari.

L'exhumation fut pratiquée et
réussit admirablement. Le bon nu-
méro était dans le costume du de
eu jus.

La « chato.ee »...
La veuve l'apporta au pavillon de

Flore. Les experts trouvèrent à ce
billet d'outre-tombe une petite
odeur de cimetière, mais le recon-
nurent loyal et marchand. L'heu-
reuse gagnante est toujours incon-
solable, mais depuis que son deuil
est millionnaire, son entourage four-
mille de bons apôtres préoccupés
d'apaiser son désespoir.

— Ce ne seront pas les premières
consolations que la loterie natio-
nale aura apportées à ses souscrip-
teurs I conclut le président du co-
mité de la loterie avec philosophie.

LES ARTS ET LES LETTRES
Etet-ce une Injure ?

Querelle d'écrivains
M. Léon Treich a été traité de

jui f  par L.-F. Céline et il a intenté
un procès à l'auteur du « Voyage
au bout de la nuit ». Il réclame à
Céline el à son éditeur , M. Denoel,
50,000 francs français de dommages-
intérêts.

M. L.-F. Céline, dans son dernier
livre intitulé iL'école des cadavres» ,
a mentionné son nom dans une liste
de ju i f s  ou supposés tels par l'au-
teur, sous le titre « Etat-major du
colonel de la Rocque-Ghetto », et
dans laquelle le requéran t est ainsi
désigné: « Treich, ju i f  rédacteur au
« Petit journal ».

— Je suis issu d'une vielle fa-
mille fran çaise, proteste M. Léon
Treich, et, par surcroît , je suis ca-
tholique prati quant. J 'ai ef fect ive-
ment appartenu à la rédaction du
« Petit journal », mais antérieure-
ment à l'époque où ce quotidien de-
vint l'organe du P. S. F. Au surplus,
je n'ai jamais fa i t  partie de cette
politique.

En demandant au tribunal d' or-
donner la suppression de la citation
incriminée, sous peine d' une as-
treinte de mille francs par jour el
en réclamant des dommages-intérêts ,
Léon Treich tient à souligner que si
le fa i t  d'être publiquement traité de
juif  ne saurait, à ses yeux, consti-
tuer la moindre injure , il en est for t
di f féremment  quand ces termes, sons
la p lume de celui qui les emp loie,
peuvent être pris dans un sens net-
tement injurieux et lorsqu'ils sont
accompagnés de commentaires dif -
famatoires...

Pn livre par Jour

Le pays de Kemal Ataturk
Formation et évolution de la nou-

velle Turquie , par Auguste-R. de
Kral. — Traduction française de
André Robert.

La transformation de la vieille
Turquie en un Etat moderne a déjà
fait  couler beaucoup d' encre et, en
France aussi , on n'a pas manqué de
signaler l'importance de ces réfor-
mes et les incidents p ittoresques
auxquels elles ont donné lieu. Le li-
vre de M . de Kral se dislingue de
tous ces précédents en ce sens qu'il
constitue la première étude rigoureu-
sement et proprement encyclopédi-
que: orig ines intellectuelles et mo-
rales du mouvement de régénération
nationale , histoire de la révolution,
œuvre de réforme politique , juridi-
que, linguisti que , agricole , monétai-
re, commerciale et industrielle, réor-
gan isation des banques , des trans-
ports , de l'armée et de la marine ,
essor de la presse , de la littérature

et des beaux-arts, politi que intérieu-
re et extérieure, etc. On peut dire
que l'ouvrage ne laisse dans l'om-
bre aucun des domaines où s'est
exercée l'activité des réformateurs
de la Turquie. Toutes les questions
sont traitées à f ond et avec le souci
constan t de laisser parler les faits .
Une table des matières détaillée,
ainsi qu'un index, permettent de
mettre à prof i t  sans di f f icul té  cette
abondante documentation. La pre-
mière édition allemande a été épui-
sée en quel ques mois; la seconde,
base de la traduction française , a
été considérablement enrichie et mi-
se à jour jusqu 'à ces derniers temps.
Cet important ouvrage est indispen-
sable à tous ceux qu 'intéresse, à
quel titre que ce soit , la nouvelle
Turquie. (Edit. Patiot.)

Mort
du célèbre chef d'orchestre

Johann Strauss
Le célèbre chef d'orchestre et

compositeur Johann Strauss est dé-
cédé à Berlin.

Né le 16 février 1866 , il était le
f i l s  de l' ancien chef d'orchestre
viennois Edouard Strauss et le ne-
veu du célèbre compositeur de val-
ses Johann Strauss.

Mme Carmen d'Assilva
est décédée

On annonce la mort, à Genève, de
Mme Carmen d'Assilva, professeur

de déclamation au conservatoire de
cette ville , qui joua ces dernières
années sur les scènes de la Comédie
de Genève , du théâtre de Lausanne
et au théâtre du Jorat à Mèzières.

Elle était la veuve du comédien
Marcel Parmelin, décédé l'année
dernière.

Carmen d'Assilva avait créé à Ge-
nève le Studio d'art dramatique,
sorte de théâtre d'avant-garde, qui
joua pendan t les saisons d'été an
théâtre du parc des Eaux-Vives, à
Genève, et en tournées en Suisse ro-
mande.

C'est un grand deuil pour le pu-
blic, les artistes et les auteurs de la
Suisse française , qui seront unan i-
mes à regretter un magnifique talent
trop tôt éteint , et à évoquer la no-
ble f igure de cette artiste sincère,
intelligente et sensible.

Uq VIE D£ NOS SOCIETES
« L.es a mis

de C'oreelles-Cormondrèche »
(c) Le concours de balcons, fenêtres et
devants de malsons fleuris, organisé en
1938 pour la troisième année par la So-
ciété d'utilité publique, a connu un
grand succès et a contribué certaine-
ment à rendre nos villages toujours plus
plaisants.

Dans une récente séance, le comité a
procédé à un classement des participants
à cette intéressante initiative, classement
qui s'établit comme suit : M. Marcel
Gerster, poste de Cormondrèche (avec
félicitations) ; Ecole ménagère de Cor-
eelles-Cormondrèche, par Mlle Kuenzl ,
maîtresse ; M. Jean Hauser, guérite
C.P.F., CorceMes ; M. Ami Robert , gare
C.P.P., Corcelles ; M. Edmond Gerster,
négociant, Corcelles ; M. Edwin Muller,
Corcelles ; Mme Georges Bourquin-Grl-
sel, Cormondrèche ; Mme Francis Leuba-
Boy-de-la-Tour, pharmacie de Corcelles;M. François Perret , Corcelles, et M. Ulys-
se Jaggi. également à Corcelles.

En outre, « Les amis de Corcelles-Cor-
mondrèche » adresseront une lettre de
félicitations à M. Jules Calame, Ingé-nieur à Genève , pour les sacrifices qu'Uconsent en vue de maintenir constam-ment sa Jolie propriété de Corcelles, en-tourée de fleurs, verdure, etc., procurantainsi un réel et constant élément d'ad-miration quand on arrive à Corcellesdepuis l'est.

Enfin, cette même société se fera l'In-terprète de toute la population en remet-
tant un déférent message au doyen denos villages, M. Théophile Colin, ancienconseiller communal, qui fêtera prochai-
nement son quatre-vingt-dixième anni-versaire.

Par la même occasion, le comité a puconstater le succès de sa dernière mani-festation populaire, — la présentation dufilm de la « Croisière Jaune », — qui
l'engagera à récidiver pour le meilleuragrément do notre public.

Iiii fanfare « Concordia »
de Diesse

(c) Dans son assemblée annuelle, la fan -fare « Concordia » a constitué son comité
comme suit: président: M. Théodore Car-
rel; vice-président: M. Marcel Cachelln;
secrétaire: M. César Glauque; caissier:
M. Alfred Bourquin . Directeur : M. Henri
Feignoux; sous-directeur: M. Jean-Pierre
Guillaume. La société compte trente
membres, dont vingt-cinq actifs.

LA», 23me assemblée générale
de l'Association suisse

des jardinières à Neuchâtel
Cette aimable et Importante associa-

tion, qui groupe les Jardinières de Suis-
se, a eu dimanche et lundi sa 23me as-
semblée générale a Neuchâtel. Le pro-
gramme de cette manifestation était fort
chargé et a permis à nos visiteuses de
faire connaissance de la plus agréable
façon qui soit avec notre ville et en mê-
me temps de suivre un cours complé-
mentaire des plus Intéressants et qui
prévoyait une conférence de M. H. Spin-
ner, professeur à l'Université de Neu-
châtel , sur le cj ura , Jardin de l'Euro-
pe », une visite de la station viticole
d'Auvernier , avec causerie de M. A. de
Chambrier , directeur, une conférence du
Dr Staub, de Berne, une autre de M. M.
Charrière, professeur à l'Ecole d'agricul-
ture de Cernier , sur « la production ra-
tionnelle des fruits de table », et une de
M. Barbey, jardinier-che f de la ville de
Neuchâtel sur « l'orientation actuelle de
l'art des Jardins ».

Costume neuchâtelois
De tous côtés en Suisse, on se pré-

pare à participer à l'Exposition nationale
de Zurich. Chacun rivalise de zèle, que
ce soit chez nos artistes, nos artisans,
nos commerçants, voire nos écoles, cha-
cun s'Ingénie à présenter le meilleur de
ses productions.

La Société du costume neuchâtelois ne
reste pas en arrière et se prépare à col-
laborer aux Journées des 19, 20 et 21
août 1939, réservées, dans le cadre da
l'Exposition, aux grands cortèges et con-
certs organisés par la Fédération des cos-
tumes nationaux et de la chanson popu-
laire.

Pour le pays de Neuchâtel , le soin de
mettre en valeur une rie nos traditions
populaires a été confié à M. Georges Pan-
tillon fils.

Toutes les personnes, dames et mes-
sieurs, qui s'intéressent chez nous à la
chanson populaire et à la conservation
de nos vieilles coutumes, sont cordiale-
ment invitées à se faire recevoir de la
Société du costume neuchâtelois dont le
chœur va incessamment entreprendre la
préparation de sa participation à l'Expo-
sition nationale de Zurich. Il serait beau
que notre canton fût représenté a Zurich
par une cohorte nombreuse et pleine
d'entrain.

Tue bal de l'A. C. S.
La section neuchâtelolse de l'Automc-

blle-club de Suisse Joint à ses qualités
d'organisatrice d'épreuves sportives le
don de mettre sur pied un bal dont le
moins qu'on puisse dire est qu'il cons-
titue la soirée la plus « sélect » de la
saison. Le comité neuchâtelois de l'A. C. 8.
aune et sait recevoir. Ses hôtes de same-
di soir, à Beau-Rivage, n'auront pas man-
qué d'apprécier les égards que l'on avait
pour eux et la manière aussi courtoise
que distinguée avec laquelle on les ac-
cueillait.

Faisant sienne une charmante coutu-
me, l'A. C. S. avait fait précéder son bal
d'un dîner qui réunit une assistance aus-
si brillante qu'élégante autour de tables
finement décorées. A l'Issue d'un repas
excellemment servi, M. Marcel Etienne,
président de la section neuchâtelolse,
adressa d'aimables paroles à ses Invités,
parmi lesquels on remarquait M. Jean
Wenger, conseiller communal, M. Mende,
président central de l'A. C. S., M. Devaux,
vice-président de cette association, et de
nombreuses personnalités neuchâteloises.

Le bal qui suivit fut aussi animé que
gai et se déroula dans une ambiance
charmante. Fv.

Aux Caisses lïaiffeiscn
A fin 1937, le nombre des Caisses de

crédit mutuel (système Raiffeisen) affi-
liées à l'Union suisse dont le siège est
à Saint-Gall, était de 640. A fin 1938, 11
est de 658. Ce sont donc 18 nouvelles
caisses qui ont été créées au cours de
l'année dernière Aucune n'est sortie de
l'Union.

Des nouvelles caisses, 7 sont en Suisse
romande et 11 en Suisse allemande.
Les caisses de la Suisse française sont :
la Côte-aux-Fées, la Sagne, Lignières, la
Chaux-du-Milieu , Boveresse (toutes dans
le canton de Neuchâtel), Orvln (Jura
bernois) et Vouvry (Valais).

Les 658 caisses se répartissent comme
suit : Suisse alémanique : 427, Suisse ro-
mande : 225. Suisse romanche : 5, Suisse
Italienne 1.

Eelio de la Montagne
et chœur indépendant
aux Ponts-de-Martel

(c) L' « Echo de la Montagne » a renou-
velé son comité en bloc avec M. Louis
Dângell â la présidence. Tandis que le
Chœur Indépendant nommait M. John
Perret fils, et acclamait le président sor-
tant, M. Samuel Haldlmann, « président
d'honneur » de la société après une acti-
vité de trente ans, dont vingt ans pas-
sés au comité, et plusieurs stages prési-
dentiels.

Le président du cabinet
yougoslave, M. Stoya-
dinoviteh . a visité
jeudi dernier l'Ecole
polytechnique fédérale
à Zurich, et assisté
ensuite à l'inauguration
d'une plaquette apposée
à Seilergraben en sou-
venir de l'ancien prési-
dent M. Nikola Pastich.
Après quoi , une récep-
tion officielle du chef
d'Etat a eu lieu au con-
sulat général yougo-
slave. On voit ici : le
président de la ville de
Zurich , M. Kloti , M. Sto-
yadinovit eh. une ieune
fille yougoslave en cos-
tume national, et le
professeur Rohn , prési-

dent du conseil des
écoles suisses.

Le président
du conseil
yougoslave

est venu à Zurich

A QUI APPARTIENT LA VOITURE T
« Qui est-ce ? » 1939, almanach de

l'automobiliste, publié sous les auspices
de la «Revue automobile», sera certai-
nement accueilli favorablement cette an-
née aussi par les nombreux Intéressés,
automobilistes ou non. C'est la liste des
propriétaires d'automobiles qui est l'es-
sentiel de cet ouvrage. Elle est établie par
canton, d'après l'ordre numérique des
nouvelles plaques.

Outre la liste des propriétaires d'auto-
mobiles, cet ouvrage contient encore une
foule de renseignements utiles aux con-
ducteurs et un calendrier réservé aux
notes personnelles. C'est pourquoi 11 est
devenu le «livre de bord» de tout auto-
mobiliste prévoyant.
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Q foiva ? C*1-*6 mentalité de femme
UC Idlre . ml-lntellectuelle et pour-

tant attachée au positivisme de la vie
est plutôt difficile à définir, à réduire en
schéma net et précis. Dans l'ensemble,
elle donne l'Impression d'une survltale,
désireuse d'extravereion, d'expansion de
sa personnalité, d'élargissement de son
horizon , de libre disposition de sol, en
côtoyant savamment les principes, par
prudence et par calcul davantage que
mue par des mobiles éthiques. La société
l'attire. Elle s'y eent plus forte, plus
complète, plus sûre d'elle-même, mieux
en valeur. Ce n'est pas le but qui compte,
mais les moyens dont elle se fait un sys-
tème de Jouissance. L'accomplissement du
devoir doit être accompagné d'agréments.
On se soumet à l'inévitable, mais la vo-
lonté s'insurge et aspire à s'imposer. La
simplicité extérieure et l'orgueil du «moi»
s'engalnent étroitement. L'expanslvlté al-
terne avec une fermeture de cœur qui
conduit d'un pas à la dissimulation. On
varie son comportement selon le milieu
ou les circonstances. On hésite ou l'on
se lance, on simplifie ou l'on complique,
on va droit ou bien on louvoie. Et tout
cela avec le sourire engageant d'une fé-
minité fleurant le sex-appeal , aspirant à
se cristalliser en bel amour. Que ce be-
soin d'aimer se mette au service des
forces de la pensée dégagée de la gangue,
et cette Intelligente Jeunesse prendra
l'éclat de pureté et la transparence de
l'eau de source.

Mortlinn  ̂ est des natures privllé-
lilarlUun giéea que le sort s'est plu
_ polir, à colorer doucement, à assouplir,
à enrichir des dons de l'Intelligence et
du cœur. Vous êtes une filleule de cette
bonne puissance créatrice et, par votre
orientation vers le bien, par vos aspi-
rations vers le vrai , par la spontanéité
do votre cœur à admettre les sentiments
qui adoucissent les relations entre hom-
mes, vous manifestez que la vie ne s'est
pas trompée en vous confiant ses « drach-
mes ». Remarquez cependant que ce ne
sont pas des dons extraordinaires qui
vous caractérisent, mais un ensemble de
qualités moyennes que l'on trouve rare-
ment conjuguées: spontanéité et réflexion,
adaptation et Indépendance, simplicité et
grâce de l'esprit, envol du vouloir et
exactitude dans les petits faits, Indivi-
dualité et sociabilité, discrétion et ou-
verture de cœur, sens esthétique et ab-
sence de « pose », goûts pour un standard
de vie économique supérieur et accep-
tation des restrictions ordonnées par la
raison, culture Intellectuelle exempte de
pédantlsme, le tout sans défauts de ca-
ractère appréciables. C'est donc l'harmo-
nie qui fait votre valeur et votre charme.
Vous êtes trop bien orientée pour en
tirer vanité et trop avisée pour ne pas
laisser rebondir en altruisme actif votre
nature créée pour la saine Joie de vivre.

I Q1 O Intellectuellement, votre confor-I D  li, mation est telle que vous êtes
à même de vous adapter à toute occu-
pation exigeant de la tête ou du sens
pratique. Vu que vous avez omis sciem-
ment ou non d'indiquer votre âge et
votre sexe, et que votre écriture est am-
bivalente à ce sujet, U n'est pas possible
de répondre nettement à votre question
concernant le travail qui vous convient
le mieux. A écriture analogue, la psycho-
logie diffère de l'homme à la femme.
Veuillez relire les lignes parues à ce sujet,
II y a quelques semaines, dans le « Cour-
rier graphologique ».

Vous êtes donc une personne Intelli-
gente, normalement équilibrée, à la vo-
lonté un peu passive, ce qui explique
votre incertitude en face d'une profes-
sion à choisir. U y a chez vous des be-
soins tempéramentaux et des besoins in-
tellectuels qu 'il s'agit d'harmoniser. Votre
sanguinlsme exige du mouvement et de
l'air . Votre cérébralité attend d'être mieux
exploitée, cultivée. Votre cœur accumule
des trésors d'affectuosité : il est orienté
vers les autres, vers un service gratuit
et socialement bienfaisant. Sa profonde
sensibilité le rend compréhenslf et sym-
pathisant. L'élément passionnel le fait
vibrer . Oeuvres sociales, soin des malades,
pédagogie, mariage, voilà quelques portes
ouvertes.

Veuillez me donner votre adresse et
les renseignements nécessaires, en y Joi-
gnant une enveloppe affranchie, et Je
compléterai cette étude. Cordialement à
vous.

Francis de Californie „£__£"
une grande force Instinctive que l'on ap-
pelle aussi sexualité, potence, vitalité,
énergie vitale, puissance des instincts, vi-
vacité des affections, passionnante. C'est
donc un animateur, grâce â son magné-
tisme animal, un excitateur, un cataly-
seur qui précipite les réactions de la sug-
gestlonnabllité physique, un être enve-
loppant qui s'Impose en volonté sous le
charme d'une affectuosité onctueuse et
câline. Son amitié vaut des plaisirs un
peu inquiétants, son amour restera sur le
plan humain, pauvre en ces Joies graves
qui durent, ardent et excessif, mais en
dehors des lois de l'esprit qui empêchent
une création divine de tomber à la cari-
cature. Est-il sincère ? Oui, sur le mo-
ment, de même que l'on est sincère
quand on dit : « J'ai faim ! J'ai soif 1 »
Fidèle ? Ici, c'est le caractère moral qui
est en Jeu, et, dans le cas particulier,
comme l'âme est molle, la volonté forte-
ment influencée par les appétits de la
vie , les énergies utilisées pour les réali-
sations imposées par le «struggle for llfe»,
on ne discerne pas ces puissances prépo-
sées à tenir les engagements du cœur,
à garder 'la fol Jurée , à demeurer attaché,
à ne pas s'enliser dans la Jouissance, à

ne pas desapprendre a aimer. C'est le
moins que l'on puisse en conclure. Com-
me dit le Vaudois : « Plus on y pense,
moins on en pense... »

r Mentalement et sans doute
F TaJlCe physiquement, cet homme est
resté d'une verdeur réjouissante. Il a
franchi les caps dangereux de la vie sans
perdre sa confiance dans les circonstan-
ces, dans sa chance. Sa profession a sans
doute contribué à le garder sociable, ave-
nant, adaptable, exempt de manies et de
tics désagréables. Il ne manque pas de
quelque distinction et de savoir-vivre.
On volt qu'il n'a pas honte de se nom-
mer et qu'U se sent à l'aise partout, car
11 se sait honorable et recommondable.
Son caractère est assez stable, et si la
fermeté prend parfois la forme de brus-
querie, les sentiments restent en général
dans les limites de la bienveillance et de
la bonté. C'est une personne active. In-
telligente , adroite, portée à la persévé-
rance et à la stabilité. Son tempérament
est certes passionnel, mais une bonne
organisation de vie et d'activité consomme
utilement ces énergies Instinctives et les
endigue dans un système satisfaisant de
préceptes moraux. Autant qu'on peut le
voir sur un si maigre document, la vie
est prise au sérieux et, dans l'ensemble,
on peut classer cet homme parmi ceux
qui ne préparent pas trop de déceptions
ni de surprises matrimoniales. Naturel-
lement, 11 y a « vous », Madame. Mais
les quelques mots ajoutés au crayon vous
montrent capable de vous accommoder
d'une vie à deux avec « France ».

Siva ^nloil siva est une Jevme ***"
"•»• uvicn sonne qui volt les choses

avec simplicité, allant à l'essentiel et
laissant peu de champ à la fantaisie.
Elle s'efforce de prendre la vie au sérieux,
d'agir avec honnêteté et conscience, de
conserver l'égalité de son humeur, met-
tant à l'accomplissement du devoir une
énergie moyenne, faite de persévérance et
de patience parfois crispée. C'est qu'en
effet , si dans les circonstances ordinai-
res, on la trouve souple et acceptante,
11 est en elle quelque raideur qui se
bute aux résistances du milieu et pro-
voque des mouvements de dépit, et cela
d'autant plus qu 'elle est pleinement con-
vaincue de ses bonnes intentions. Sa
sensibilité est plus profonde qu'il n'y
parait ; les réactions ne sont pas Immé-
diates, mais s'Intensifient par refoule-
ment et ébranlent sa Joie de vivre. Sa
capacité d'adaptation est mesurée, phy-
slologiquement et mentalement. Aussi
a-t-elle besoin de vivre dans une atmo-
sphère de paisible tolérance, d'égards et
de compréhension. Au reste, Jeune per-
sonne ordrée, propre à tous points de
vue, honnête, prête à l'affection , moyen-
nant démonstrative, un brin romanesque,
mais en somme capable de devenir une

excellente maîtresse de maison et une
compagne attentive et fidèle.

Quant à vous, SOLEIL, vous êtes d'u-
ne pâte à la fols plus plastique et plus
vibrante. Votre sentimentalité est éga-
lement plus passionnée, votre faculté
d'attachement plus démonstrative, plus
exigeante, plus Jalouse. Vous allez vo-
lontiers au fond des choses, l'esprit cri-
tique, l'œil perçant pour découvrir le
revers de la médaille, sans malice, heu-
reusement, car vous ne manquez pas de
bienveillance, de cœur, de sentiments gé-
néreux. Plus que cela, vous saurez mê-
me vo'us dévouer, vous donner sans
compter en face d'une obligation de
conscience. On ne peut dire de vous que
vous soyez très énergique ; en plus d'un
endroit, vous êtes vulnérable dans votre
persistance ; votre personnalité n'a pas
encore acquis l'autonomie suffisante et
définitive qui fera de vous l'homme
complet que l'on pressent. Pourtant ,
grâce à un ensemble de qualités acqui-
ses : ordonnance des buts, précision des
idées , activité intelligente, sans comp-
ter votre habileté et votre imagination
débrouillarde, vous maintenez un bel
équilibre de comportement profession-
nel et privé. L'époux vaudra l'homme
tout court.

n semble donc qu'une entente est pos-
sible entre vos deux natures. Ménagez
son amour-propre, — qu'elle, de son cô-
té, vous dorlote un peu , qu'elle tienne
compte du gourmet en vous autant que
de l'homme reblffeur dont les gestes dé-
fensifs pourraient égratigner. Une con-
cession ici , une bonne parole là, et Von
va loin ainsi, la main dans la main.

E R  18 Vous ê*63 vax homme sérieux
. I\. lo et consciencieux, désireux de

réaliser ses buts sans rien laisser au ha-
sard , ce qui Implique de la réflexion, le
calcul des chances, l'assiduité au tra-
vail , la concentration et l'utilisation de
chaque minute à des fins utiles. Tout
en tirant du moment présent le plus de
profit possible, vous êtes préoccupé de
l'avenir, passant de la confiance à la
crainte, de l'emballement, de l'enthou-
siasme à la vision crue des choses. C'est
que vous êtes de base tempéramentale
nerveuse. Tout fait choc sur vous, les
sentiments, les Idées, les procédés, les
circonstances. Chercheur, comblnateur,
raisonneur, Imaginatif, curieux de con-
naître, Investigateur, vous utilisez fort
bien les ressources d'une Intelligence ac-
tive et d'une volonté positive dont le
oui entraîne au devoir . Fort sensible,
mais travaillant à vous dominer, Inégal
de dispositions, mais vous oubliant vous-
même en face des tâches pendantes, il
y a en vous de la prose et de la poésie, un
commerçant, un artiste et une sorte de
scientifique. C'est un danger si vous es-
sayez de trop demander à la vie en vous
éparpillant ; c'est par contre une riches-

se si vous mettez toutes ces aptitudes au
service d'un seul but, et tout porte à
croire que vous le faites présentement.
Vous inspirez la confiance et la sympa-
thie. Sachez vous détendre et prenez du
loisir pour vous renouveler. Vous y ga-
gnerez.

A n  1 -J Nature simple, nuancée, dont
• D. 11 la pensée est pleine de déli-

catesse et dont les aspirations vont bien
au delà de la routine quotidienne. Une
sensibilité féminine affine vos tendances,
vos goûts, vos Instincts. Vous reculez
devant ce qui est douteux, autant dans
les conceptions de votre esprit que dans
le contact avec la vulgarité. Vous êtes
fin, observateur, critique, votre goût est
exercé, votre langage plutôt châtié, votre
emportement amène et poli . C'est ce qui
vous permet de tracer autour de votre
intimité une ligne de démarcation à l'é-
gard de Monsleur-Tout-le-monde. Vous
êtes sympathique et discret , modeste et
libre de préventions. Vous laissez venir ,
écoutant, réfléchissant, mais avec natu-
rel, sans prendre des airs de détective.
Du reste, tout est aisé, chez vous : les
gestes, les expressions, les actes. On ne
remarque pas vos heures d'Insatisfac-
tion, de désirs vers plus de beauté, de
redressement intérieur qui exige pas mal
de ténacité inexprimée, en vue de régu-
lariser l'intérêt pour le devoir. Votre
amitié est précieuse, car vous la réser-
vez à une sélection . Elle est sans phra-
ses, sans grimaces, hospitalière et s'in-
sère dans certaines disciplines sentimen-
tales. Vous êtes bien parti. C'est pres-
que toujours parce qu'on est le fils
d'une mère !

Rlnnrho.NAicro chez cette P61"6011116DiailCne-neige intelligente et fort
aimable, l'attitude est déterminée, à un
degré plus ou moins élevé, par le fait que
la sympathie ou l'antipathie, le bonheur
ou les déceptions des autres sont pour
elle d'un intérêt secondaire en compa-
raison de son besoin de vivre sa vie in-
time, de sauvegarder les secrets de ses
pensées, de servir sa volonté propre .
Pourtant elle accomplit tous les gestes
qui peuvent rendre lisses ses relations
sociales, prononce les paroles que l'on
sait devoir être agréables aux oreilles et
à l'amour-propre des autres, se compor-
te en un mot de manière à plaire, évo-
luant avec adresse et aisance au milieu
des combinaisons de son esprit Imagina-
tif et souple. Elle pousse ainsi très loin
le talent de défendre son Intégrité Inté-
rieure tout en satisfaisant aux obliga-
tions domestiques ou mondaines. Sous
cette facilité travaille une ténacité que
rien ne lasse, alors même que le carac-
tère reste influençable et suggestible en
face d'un orgueil caressant et insinuant
qui Invite à se carrer dans la vie et, vol-
lé de bonhomie, à promettre plus qu 'à
donner. Le oui n'est Jamais tout à fait
oui, le non rarement tout à fait non.
Attirante et mystérieuse, Blanche-Neige
cherche à satisfaire un besoin secret
rï'harmonie et d'équilibre. Un peu mar-
quise à crinoline. C'est gracieux, mais
compliqué.

Qnnvfli ro 1 "il Cette Jeune femme est
OporuVc l O O  fortement campée sur
la terre à laquelle elle tient par mille
Images qui la lui rendent attrayante, dé-
sirable, nécessaire, bien que ne répon-
dant pas à tous les besoins intimes du
cœur et de l'esprit. En effet, 11 man-
que chez cette < sportive » ce qu'on
pourrait appeler le « moment spirituel »,
en opposition avec le « moment animal »
prédominant. L'énergie est en vrac ; les
puissances volontaires y sont à l'état
brut , amorphe, et devront se soumettre
à de sévères disciplines afin de se mou*
ler en stabilité, en authenticité, en efM
fort utile et en valeur de caractère. LÉ
Joie de vivre, le plaisir de ce qui se pré-
sente aux sens, le besoin de changement,
de sensations fortes, la sentimentalité»
sans sentiments précis , l'attirance vers ua
rôle de premier plan, une certaine Indé-
pendance de Jugement par défaut de
sensibilité à l'égard des valeurs de l'es-
prit , des états d'âme plus ou moins
« fumeux » parce qu 'ils tendent vers plus
de clarté tout en manquant d'atmosphè-
re, tout cet ensemble montre un être
tiraillé entre des complexes que ne pour-
rait résoudre qu'un travail dans les pro-
fondeurs de l'instinct, pour synthétiser
et harmoniser des Impulsions contradic-
toires.

PHILOGRAPHE.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Joindre à l'en-voi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au prix
réduit consenti spécialement aux
lecteurs du j ournal.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseu donyme
sous leouel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique

Haute cowiHwv çtapAaiaçiqae

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
à prix réduit

Joindra au document à analyser le
présent bon' et la somme de 2 fr. 50
en timbres-poste, prix consenti spé-
cialement aux lecteurs du Journal,
en Indiquant dans l'Intérêt même
du scrlpteur, l'âge, le sexe et si pos-
sible la profession. — Adresser le
tout à la « FeuUle d'avis de Neu-
châtel ». Service graphologique, Neu-
châtel.

La Société d'espéranto de Neuchâtel
organise un

cours public
d'espéranto

(par la méthode directe)

de janvier à mars 1939 (2 leçons par semaine)
sous la direction de M. PERSSON, professeur diplômé
Première leçon publique et gratuite, au collège des
Terreaux (salle 15) le mercredi 18 janvier, à 20 heures.

Prix du cours de 20 leçons: Fr. 20.—

Café-Restaurant du Théâtre
N E U C H A T E L

D É B U T  D V T R I O

«Kay , Connel et Partenaire»
D E  B U D A P E S T

^^¦.¦y ?.* ¦̂ .»~-.r.^£&e ul eme.n%. .. .&OUX ..: - . 15 jours )

Nous recommandons nos grandes et petites salles
pour dîners de famil les, assemblées et comités

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

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

du 18 au 34 janvier 1939
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent qu e te courrier à transporter par la vole ordinaire

18 19 20 31 23 33 84
~

A. Asie ¦
Inde Britannique 2146* 2226' 2146* 2226 2146* 2226» 2146* 2226* 2146* _ 2226» — 2146* 2226*

2228*
Singapore 2226» _ 2228 _ 2236» _ 2146» _ _ _ 2226» 

_ _ _
Indochine française .... 2226* _ 2226 _ 2226* _ _ — — — 2226* 

__ 
Indes néerlandaises 2226* _ 2006 — 2226* _ 2146* _ _ _ 2226* 

__ _
Chine Nord 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _ _ _
Chine mérid 2146* 2226

2226* 2146* 2226 2146» 2226» 2148* _ 2146 _ 22265 — 2146* _
Philippines 2146* 2226

2226* 2226 _ 2226» _ 2146» _ _ _ 2226* • 
_ _ _

Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ 2146 2228 
_ _ _

Syrie 1818* 2146» 2226* _ 21465 2226» 1818* 2146* 21465 _ 2226* _ 2146 2226*
2226*

pour Beyrouth seulement 949 — — 949 
__

B. Afrique
Afrique du sud 131° — — — 2146» 

_ _ — _ 2006 2146»
Afrique orientale portugaise '*110 1818* _ _ 2146* _ igia» _ — _ __ 2008 2146»
Algérie 1563 1818* 1553 1818* 1553 1818* 1553 1818* _ _ 1553 lgia* 1553 1818»
Congo belge 22265

a) Dilolo , Matadi , Léo- 20O6 MaUdi et
poldville 1818* — — — Leopaidvillo seul. 1818* — — _ — — — __

b) Elisabethville 1310 1818* _ _ _ _ 1818« 
_ _ _ _ _ _ _ _

2146 1. et c. Bit.
2226

Egypte 21465 2226» 2146» _ _i»B» 2226» 949 2148* 2146 _ 1310 2226* 2146* _
Gabon 1818* 

_ _ _
_ _  1Si8« _ _ _ __  

_ _
Maroc 1 1818* _ 1818» _ 1818» _ isis» 2226* — _ 1818* _ 1818* _
Sénégal * 1818° _ _ _ __  lsi8o _ _ _ _ _ _ _
Tunisie 1818* — 1818* _ 1«188 _ mis» 2226* 802 _ igi8« — 18185 _

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

_ _ _  _ 
(i40 1. et 0. sit

Canada — — 1708 — 170e _ 
_ _ _ _  _ 

Cuba 18i8t — 1708 _ 1706 _ |8iao _ 
_ _ _ 

Costa-Rica , Guatém., Salvad. 18i8t — 170s _ 170s _ 
_ _ _  _ 

Mexique — — 1706 17O8 _
Colombie , Equateur îy ist — 170B 1706 
Pérou et Chili septentr. .. I8i8t _ 1708 _ 1708 _ igiao 
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 1818* — 640 2006 — _ I8t8° _ 2008 

_ _ _
b) Recife et Sao-Salvad. 18i8t _ 2006 _ — IKiso 

_ _ _ 
c) Belem 18l8t _ 2006 _ — Ijjl Bo 

_ _
Argentine , Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord) lgist — 640 2008 _ 1818» 2006 _ 
D. Océanle . 

Australie 2226* — — _ 2148* 2226* 949' 2146* _ _ 2226* 
_ _ _

Nouvelle-Zélande 2226' — 1?08 _ 2146* 2226* 949 2146' — _ 2226» _ — —
« Cuurnec ordinaire remise plusieurs tols / . pal oo-f^-u,- seulement.par Joui au service français I "
• Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion l * Aussi les corr -avion

Franco. (Plusieurs départs par mois I t Par avion AUemagns-Amérlque du Sud (Lufthansa).
, pour Dakar.) ° Par avion France-Amérique du Sud (Air France).

SOLDES
d'accordéons

neufs
25 touches, 4 demi-tons, 8

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

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

25 touches, 8 basses, triple
voix, 7 demi-tons, avec hous-
se Fr. 95.—

Chromatique, 5 rangs, tri-
ples voix, 80 basses, caisse
perloïd , avec coffre Fr. 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).

Achetez votre salle à
manger chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Mardi 17 janvier I Dernière semaine
" 1 de notre grande venteMercredi 18 j anvier I ->¦¦ H œ^ap m m mm _ f_ _ ti

Vendredi 20 j anvier I NouveKes réductions
Samedi 21 j anvier I TOUT doit se vendre

" \ \ ~~| Peu importe la perte , peu importe l'énorme
LUndl ùi janvier sacritice qui s'impose. Tout doit se vendre

; ¦ et tout sera vendu

Encore 150 ROBES DÈS AUJ0URD'HUI
I autant dire 150 occasions uniques SUT U!t lOt ItiailtOaUX
I Robes lainage Valeur * .-* garnis riche fourrure -véritable

Robes en crêpe mat go i U _r j usqu'à
Robes en jersey laine soldé J. iLS'o "̂Sfc ^HK O / de

OU /O RABAIS
30 modèles exclusifs

Robes lainage valeur „ Valeur jusqu'à 159.- 149,- 98.-

__„„::::;Er ffl. " ^ 59.-49.-29.-
45 superbes modèles *w un ,ot manteaux

noir et marine garnis fourrure véritable,
Robes lainage Valeur if \g \ ou sans fourrure, taille 40 à 50

S Robes en soie couture 109 — B^l ** n ¦ • „> >F_> i fS? éf \ O /
Deux pièces fantaisie soldé \9\Jê KÛU _ 1S 30 6l OU / Q

I Les derniers chapeaux pour clames
SSM 15.- 12.- 890 690 490 390 150

| Qj&iœÂâ&ô 

Gonstl/aatUm
^V^k « », Grâce au- bon chocolat

JF~ù" * * *¦ laxatif Darmol, vous com-
^\ ilv% battez la const ipation et lest
\L ^\_JïP  ̂ malaises qu'elle entraîne.

J^Zf r s>"̂ y^^_» ^es tablettes Darmol peu *
^"̂  h***. \ vent être dosées facilem ent

f ^^ \\ selon les besoins de chacun.
J/ \\ 32 tablettes Fr. 7.20
^^ ***** Toutes p harmacies g

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Lot SP#tTS
FOOTBALL

Avant le match
Portugal - Suisse

On sait que l'équipe nationale
suisse doit jouer à Lisbonne le 12
février contre le Portugal.

Les joueurs seront réunis à Bâle
(sauf ceux de Genève et Lausanne).
Ils partiront le mardi 7 février pour
Paris, où ils retrouveront les joueurs
de Genève et de Lausanne, qui se
rendront directement dans la capi-
tale française. De là, ils emprunte-
ront l'itinéraire Irun - Salamanque -
Fuentes de Onoro - Lisbonne, où l'ar-
rivée est prévue le jeudi 9 février.
Les joueurs seront de retour en
Suisse le mercredi 15 février au
matin.

HIPPISME
A la Fédération suisse

des sports hippiques
Cette fédération a tenu ses assises

a Berne. Il a été principalement
question de l'envoi d'une équipe
suisse aux jeux olympiques de Fin-
lande et de sa préparation , tant en
ce qui concerne les épreuves de
dressage que celles de saut. Les meil-
leurs cavaliers et chevaux suisses
seront entraînés cette année, et l'on
espère envoyer un team suisse à
plusieurs concours étrangers.

TIR
L'équipe suisse

des matcheurs est formée
Comme, à l'exception de la posi-

tion debout au petit calibre, le pro-
gramme d'entraînement est terminé,
M. Kcenig a procédé à l'établisse-
ment des groupes spécialisés dans
lesquels, finalement, on sélectionne-
ra les tireurs devant défendre les
couleurs suisses, l'été prochain. La
formation du groupe des tireurs «de-
bout» de petit calibre sera effectuée
plus tard. Voici, pour l'instant, la
formation des autres groupes :

Carabine, à 300 m. : Griinig, Zim-
mermann, Ciocco, Reich, Horber,
Schlapbach, Eichelberger, Salzmann ,
Burchler, Hartmann , Tellenbach et
Geiger.

Fusil, à 300 m. : Zimmermann,
Lienhard, Brand , Hartmann, Grunig,
Horber, Jakober, Eichelberger, Tel-
lenbach , Fluckiger, Salzmann, Cioc-
co. Homberger et Rhyner.

Pistolet, à 50 m. : Gamperli ,
Schaffner, Buchi, Crivelli, Andrès,
Ambuhl , Fluckiger, Muster, Wieder-
kehr et Vuille.

Petit calibre « couché » : Geiger,
Ceresola, Ciocco, Harms, Eichelber-
ger, Horber, Tellenbach, Salzmann,
Zimmermann, Maurer, von Rotz,
Reich et Burchler,

Petit calibre «à genou » : Horber,
Salzmann , Gerber, Ceresola, Ciocco,
Eichelberger, Tellenbach, Grunig,
Burchler, Rhyner, Reich, Jakober et
Meierhofer.

SKI
Les concours

de Saint-Sulpice
Le ski-cîub de Saint-Sulpice a

inauguré dimanche après-midi la
piste de descente qui , partant du
Banderet aboutit derrière la gare. El-
le a une longueur de 1360 mètres
et est conforme aux exigences des
grands concours. Il faut donc avoir
du sang-froid et de la volonté pour
affronter un tel concours.

Le ski-club fut récompensé puis-
que 35 skieurs de la région partici-
pèrent à cette compétition qui com-
portait également un concours de
slalom. La neige fut bonne pour la
descente mais un peu molle pour le
slalom.

Le challenge «Portland» fut attri-
bué à Roger Bobillier de Saint-Sul-
pice qui obtient aussi le prix spécial
du ski-club de Saint-Sulpice offert
au premier skieur de notre village
pour le concours de descente.

Malheureusement deux légers ac-
cidents mirent à contribution nos
dévoués samaritains ainsi qu'un mé-
decin de Fleurier.

Voici les résultats obtenus :
DESCENTE : Juniors B : les six pre-

miers : 1. Barazzuttl Joseph , Salnt-Sulpl-
ce, 2' 40"2; 2 ex-aequo. Dubois Roland,
Couvet et Bacuzzl Marcel , Saint-Sulpice,
2' 40"2 ; 4. Zbinden Fritz, Saint-Sulpice,
2' 45"2 ; 5. Guye Aurèle, Saint-Sulpice,
2' 47"3 ; 6. Schwab Paul , Couvet, 3' 07"4.
Juniors A : 1. Gobelli Jules, Fleurier,
1' 55"; 2. Divernois Marcel , Saint-Sulpi-
ce, 2' 13"1 ; 3. Pétremand Wilfred, Fleu-
rier , 2' 18"4 ; 4. Hasler Eugène, Couvet,
2' 25" ; 5. Spicher Philippe, Travers,
2' 26"1 ; 6. Pellegrinelll Georges, Saint-
Sulpice, 2' 45". Seniors : 1. Bobillier Ro-
ger, Saint-Sulpice, 1' 51"3, meilleur
temps ; 2 . Perret Robert , Travers, 2' 05"4;
3. ex-aequo Thiébaud James, Travers et
Lebet Constant, Fleurier, 2'06" ; 5. Blsel-
11 André, Fleurier, 2' 15" ; 6. Montandon
Robert, Travers, 2' 16"4.

SLALOM (2 manches) : Juniors B :
les six premiers : 1. Bacuzzl Marcel , 1'
13"2 ; 2. Barazzuttl Joseph, 1' 20" ; 3.
Dubois Roland, 1' 26" ; 4. Schwab Paul ,
1' 33" ; 5. Zbinden Fritz, 1' 34" 1 ; 6.
Boiteux Pierre , 1' 35". Juniors A : 1.
Gobelli Jules, 1' 11"1 ; 2. Hasler Eugène,
1' 18" : 3. Pellegrinelll Gges, 1' 19" : 4.
Divernois Marcel , 1' 26"2 ; 5. Spicher
Philippe, 1' 28"4 ; 6. Pétremand Wilfred,
1' 39" 1. Seniors : 1. Fluckiger Jean, 1'
06"1, meilleur temps ; 2. Lebet Constant ,
1' 08" ; 3. Fluckiger André 1' 12"1 ; 4.
Thiébaud James 1' 14" ; 5. Biselli An-
dré, 1' 15"1 ; 6. Perret Robert , 1' 17" ; 7.
Favre Armand. 1' 25"1 ; 8. Bobillier Ro-
ger, 1' 32" ; 9. Vaucher Willy, 1' 33" 2;
10. Landry Max,

CLASSEMENT COMBINÉ : Juniors B
les six premiers : 1. Barazzuttl Joseph,
3 p. ; 2. Bacuzzl Marcel , 4 p. ; 3. Dubois
Roland , 5 p. ; 4. Zbinden Fritz, 9 p. ; 5.
Schwab Paul , 10 p. ; 6. Guye Aurèle, 13 p.
Juniors A : I . Gobelli Jules, 2 p. ; 2. ex-
aequo : Divernois Marcel et Hasler Eu-
gène, 6 p. : 4. ex-aequo : Pétremand Wil-
fred et Pellegrlni Georges, 9 p.; 6. Spicher
Philippe, 10 p. Seniors : 1. Lebet Constant,
5 p. : 2. Thiébaud James, 7 p. ; 3. Perret
Robert , 8 p. : 4. Bobillier Roger, 9 p. ;
5. Biselli André, 10 p. ; 6. Fluckiger An-
dré, 12 p. ; 7. Fluckiger Jean , 13 p. ; 8.
Favre Armand. 14 p. ; 9. Montandon Ro-
bert , 18 p. ; 10. Jeanneret Louis, 19 p. :
11. ex-aequo : Landry Max et Vaucher
Willy, 20 p.

HOCKEY SUR GLACE

Chaux-de-Fonds I bat
Young Sprinters II, 1 à 0

(1-0. 0-0. 0-0)
Deux matches ont été disputés

hier soir sur la patinoire de Monruz
par la seconde équipe de Young
Sprinters.

Les « cadets > neuchâtelois ren-
contrèrent tout d'abord la première
équipe de la Chaux-de-Fonds.

Des le début de la partie, les Mon-
tagnards poussent à fond et mar-
quent après six minutes de jeu par
le centre-avant de la première ligne.

Young Sprinters, qui opère avec
huit joueurs, se dépense sans comp-
ter, et le jeu reste ouvert.

Le second tiers-temps est très
équilibré, et malgré plusieurs shots
des locaux, le résultat est nul.

Au troisième tiers, les Chaux-de-
Fonniers prennent l'avantage et;
cherchent a augmenter leur avance.
Mais la défense de Young Sprinters
veille, et rien ne sera marqué jus-
qu'à la fin de la partie.

Young Sprinters II bat
Sonvilier, 1 à 0

(0-0, 1-0, 0-0)
Malgré le rude effort fourni au

cours du premier match, Young
Sprinters part résolument à l'attaque.
Cependant , Sonvilier réagit vigou-
reusement et la fougue de ses
joueurs — qui ont fait d'énormes
progrès depuis leur dernier match
joué à Monruz — surprend un ins-
tant les Neuchâtelois. Bien que des
essais soient tentés de part et d'au-
tre, aucun but n'est marqué au
cours du premier tiers-temps.

A la reprise, Young Sprinters veut
à tout prix marquer. Ses efforts sont
bientôt couronnes de succès. En ef-
fet, Schneitter marque un très joli
but , le seul d'ailleurs de cette partie.

Au cours du troisième tiers, Son-
vilier essaie d'égaliser, mais sans,
succès.

Félicitons Young Sprinters qui a
réussi, avec huit joueurs, à jouer
ces deux parties sans faiblir un
instant.

Voici la composition de Young
Sprinters : Temmer ; Friedli , Gre-
ffier ; Schneitter, von Gunten et Rus-
terholz : Girard, Grossen.

LE CLASSEMENT RÉGIONAL
A la suite de ces deux matches, le

classement régional s'établit comme
suit : 1. la Chaux-de-Fonds, 4 p. ;
2. Young Sprinters II, 2 p. ; 3. Son-
vilier ; 4. le Locle ; 5. Saint-Imier.

Carnet du j our
CINÉMA S

Rex : Chez Jermy.
Studio : Quadrille.
Apollo : Le héros de la Marne.
Palace : Adrienne Lecouvreur.
Théâtre : Le lys brisé.

Nouvelles économiques et financières
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 13 jan\ 16 janv.
Banq. Commerciale Bâle 440 430
Dn. de Banques Suisses 578 578
Société de Banque Suisse 609 610
Crédult Suisse 635 634
Banque Fédérale S A . .. 540 542 o
Banque pour entr . élect. 440 440
Crédit Foncier Suisse .. 297 o 294 o
Motor Columbus 238 239
Sté Suisse lndustr Elect. 380 385
Sté génér. lndust Electr. 335 345
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 66 64

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2775 2790
Bally S. A 1105 1105
Brown Boverl & Co S. A. 193 196
Usines de la Lonza .... 500 o 496 o
Nestlé 1178 1182
Entreprises Sulzer 690 o 690 o
Sté Industrie chlm. Bâle 5930 d 6000
Sté lndust Schappe Bâle 420 415 d
Chimiques Sandoz Bftle 8800 d 9000
Sté Suisse Ciment Portl 1050 o 1020
Ed . Dubled & Co S. A. 430 o 410 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortalllod 3200 d 3300 o
Câbleries Cossonay .... 1940 o 1940 o

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1050 1070 o
Italo-Argentlna Electrlc. 148 150 o
Allumettes Suédoises B 30 30 o
Separator 120 120 o
Royal Dutch 749 754
Amer Euron Secur ord. 29 29

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

d = demande o = offre
ACTIONS 14 Janv. 16 Janv.

Banque nation suisse — .— — .—
Crédit suisse 635.— 635.—
Soc de banque suisse 611.50 610.—
Générale élec Genève 336.50 m 345.—
Motor Colombus .... -.— 240.—
Amer Eur Seo. prlv. 415. — 418.—
Hlspano American E 207.50 209.—
Italo-Argentine élect. 147.— 148.— m
Royal Dutch 755.50 758.—
Indus.tr genev garz 355.— m 355.50
Gaz Marseille -.— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 168.50 m 173.—
Mines' Bor.'1 ordinaires 265.— — .— .
Totls charbonnages . 57.— 55.50
rrifall . '. 10.— 9.75
Aramayo mines .... 31.50 31.26
Nestlé 1179.— 1185 —
Caoutchouc S. fin .. 27.75 28.10 m
Allumettes suéd . B. 29.90 29.75

OBLIGATIONS
* % %  Fédéral 1927 — .- -.-
3%  Rente suisse .. —¦— — .—
8 % Ch. fédéraux 1938 97.60 97.55
3%  Différé 100.25 -.-
4 %  Fédéral 1930 .. -.- -.—
3 % Défense nationale — .— — .—
Chem. Franco-Suisse 535.— m 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 </, % Jura-Slmplon 101.30 101.30
3 % Genève â lots .. 136.— 135.— m
4 %  Genève 1899 .... -.— — .—
3% Fribourg 1903 .. 500.— — .—4 % Argentine 1933 98.75 98.— m
4 % Lausanne ...... - -  -• —
5 % Ville de Rio 92.— 93.— m
Danube Save 13.75 13.90
5%  Ch Franc. 1934 1008.60 1009. - m
7 % Chem Fer Maroc 1183. — 1188.—
5 % Paris-Orléans .. 1005.— 1005.50
B % Argentine céd. .. - - - -
Crédit f Egypte 1903 262.50 236.50 m
Hispano bons 6 %  .. 235.— — .—
4 % Totls char nong. — .— — .—

Dollar seul en baisse de 1/8 c. Paris
11.67 Va (+ VJ C), Londres 20.70 (+ hi c),
Bruxelles 74.83 % (+ 3 % c), Amsterdam
240.62 >/j (+ 2 V, c), Stockholm 106.55
(+ 5 c), Oslo 103.97 % (+ 7 h'i c), Co-
penhague 92.40 (+ 5 c), Buenos-Alres
101.37 '/j (+ 25 c). En bourse, 29 actions
en reprise, 14 en baisse, 7 sans change-
ment. Italo-Suisse prlv. 124 (+ 4),  Soc.
Générale Electr. 345 (+ 10), Eaux Lyon-
naises 173 (+ 7), Banque fédérale 589
(— 2), Electro Zurich 438 (— 7), Ge-
nevoise Vie 7250 (— 50), 3 % V. de Ge-
nève Nouv. 970 (+ 1), 2% Banque Genève
42 Vt (+ 1).

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 13 janv. 16 Janv.

Banque nationale .... 660 - d 660.— d
Crédit suisse 635.— d 635.— d
Crédit foncier neuch. 595. — 598. —
Soc. de banque suisse 610. — d t>ja. — d
La Neuchâtelolse . . .  445. — d 450.— d
Câb électr Cortalllod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cie 410.- d 400.- d
Ciment Portland 1020.— d 1020.—
Tramways Neuch. ord. 50. — d 50. — d

» i prlv . 100.— d 100.— d
[mm Sandoz- Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concerta .... 330. — d 330. — d
Klaus 125.— d 125.— .
Etablis. Perrenoud .... 25U. — d 250. — d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80.— o

> > privll. .. 96.— 96.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 <A 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuch 4 %  1928 100.- d — .—
Etat Neuch 4 % 1930 104.60 d 104.25 d
Etat Neueh 4 % 1931 103.75 d 103.75 d
Etat Neuch 4 %  1932 103.50 103.50
Etat Neuch 2 y, 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuch i % 1934 103.50 d 103.50 d
Ville Neuch 3 % 188b iou .50 d 100.60 d
Ville Neuch 4 yt 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 %  1931 103.- d 103.— d
Ville Neuch 3 % 1932 102.25 102.25 d
Ville Neuch. 3 y, 1937 102.25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.- d 76. — d
Locle 3 "/,% 1903 70.— d 70. — d
Locle 4 % 1899 70.— d 70.— d
Locle 4 y .  1930 70.— 70. — d
Salnt-Blalse 4 Y. 1930 102.- d 102 - d
Crédit foncier N 6 % 103 d 103.50 d
Tram Neuch 4 % 1903 100.— d 100. — d
J. Klaus 4 % 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 %  1937 99. — d 100.— o
Suchard 4 y, 1930 .... 103.26 d 103.50
Zéni th 5 %  1930 101 - d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale i. y ,  %

L'offensive des troupes de Franco
se développe encore en Catalogne
L'important centre de Cervera, sur la route de Lerida à

Barcelone, a été occupé dans la jour née d'hier
LERIDA, 16 (Havas). — Le corps

d'armée du général Moscardo s'est
emparé, lundi matin, de la ville de
Cervera , située sur la route directe
de Lerida à Barcelone. Les franquis-
tes entrèrent dans la ville peu avant
midi. Dans cette région du front,
l'adversaire oppose encore une résis-
tance incessante.

Outre Cervera, Claret, Pasane,
Diure, Ponfil ont été conquis et l'a-
vance continue.

Les gouvernementaux
se replient en bon ordre

BARCELONE, 16. — Le repli des
forces gouvernementales sur le front
de Catalogne s'est effectué toute la
journée dans un ordre parfait. L'ad-
versaire n'a pu s'emparer d'auct|n
matériel de guerre des nouvelles po-
sitions qui ont été occupées.
Contre-attaques nationalistes

en Estremadure
FRONT D'ESTREMADURE, 16

— D'un envoyé d'Havas :
De violentes contre-attaques ont

été lancées dimanche pendant douze
heures par les nationalistes pour ré-
cupérer le col de Castuera, au sud-
ouest de Monterrubio. Elles ont
échoué malgré l'appui de nombreuses
« tanquettes » italiennes, qui sont ap-
parues à cette occasion sur le front.

Plus des deux tiers
de l'Espagne sont aux mains

des nationalistes
BURGOS, 17. — D'un des envoyés

spéciaux de l'agence Havas :
« Après la chute de Tarragone, les

gouvernementaux ne contrôlent plus,
en Espagne, que 12 capitales de pro-
vince contre 37 au pouvoir d'es na-
tionalistes.

» Les nationalistes occupent 369
mille 672 kilomètres carrés et les
gouvernementaux 135,535.

» La population se répartit actuel-
lement à environ 14 millions chez
les nationalistes contre 8 millions
chez les adversaires. »

A Barcelone, la mobilisation
se poursuit activement

BARCELONE, 16 (Havas). — La
mobilisation et la militarisation de
la nation se poursuivent à un rythme
accéléré. Sur sept classes appelées,
celles de 1921, 1920 et 1919 se sont
déjà présentées. Aujourd'hui , la Ga-
zette offi cielle invite les classes 1918
et 1917 à se présenter. Les classes'
1916 et 1915 ont été appelées aux
travaux de fortifications. Les syndi- 1
cats et organisations féminines tra- '
vaillent avec les syndicats de la

production et de l'industrie pour in-
corporer les femmes aux postes des
hommes appelés au front . Quatre
mille femmes ont déjà commencé ce
travail. Celles qui furent déclarées
inaptes à remplacer immédiatement
les hommes, suivront un cours de
préparation technique.

Mystérieuses
explosions
à Londres
(Suite de la première page)

Que faisaient ces hommes
élégamment vêtus ?

LONDRES, 17 (Havas). — Les dé-
tectives qui enquêtent sur l'explosion
de South Wark ont entendu le témoi-
gnage d'un ouvrier qui a aperçu,
quelques minutes avant l'explosion ,
six hommes assez élégamment vêtus
descendre d'un taxi et se diriger
vers la centrale électrique.

Qu'est-ce que l'initiative
sur la juridiction

constitutionnell e ?
(Suite de la première page)

La. simple existence du con-
trôle judiciaire conduirait le lé-
gislateur à examiner avec beaucoup
plus de sérieux que ce n'est le cas
actuellement la constitutionnalité des
mesures qu'il prend et le retiendrait
de violer la constitution. Le vote de
lois ou arrêtés inconstitutionnels se-
rait ainsi empêché, de sorte que le
contrôle judiciaire ne s'exercerait,
en fait , jamais ou du moins que ra-
rement. Le but de l'initiative est de
soumettre le législateur à une pres-
sion et de l'obliger à prévoir de
nouveau le référendum pour ses ar-
rêtés. »

A quoi, le Conseil fédéral répond :
« Les autorités fédérales veulent el-
les-mêmes la dispari tion des mesu-
res extraordinaires et elles désirent
très vivement le retour à un ordre
normal. Pour cela point n'est besoin
d'étendre la juridiction constitution-
nelle. Remarquons d'ailleurs qu'on
n'est pas en présence de violations
manifestes de la constitution ,
mais de cas au sujet desquels les
appréciations varient. C'est précisé-
ment aux époques de crise que les
autorités ont le devoir d'agir et, si
elles ne se laissent pas détourner de
l'accomplissement de ce devoir, le
contrôle judiciaire ne peut pas avoir
l'effet préventif que les auteurs de
l'initiative en attendent... La cons-
titution doit , comme auparavant ,
laisser le champ libre à l'activité du
législateur conscient de ses respon-
sabilités. »

Si l electeur estime que les expé-
riences récentes justifient la con-
fiance dans le législateur «conscient
de ses responsabilités t>, il votera
« non » ; s'il estime plus prudent,
malgré toutes les promesses, de se
ménager un droit cle recours, il vo-
tera « oui s>. Et si la question ne l'in-
téresse pas... il attendra les résultats
de la journée que nous commente-
rons lundi matin. G. P.

L'ouverture de la 104me session
du conseil de la Société des nations
En séance publique, il adopte un rapport sur l'évacuation

des étrangers combattant en Espagne
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
La Société des nations a retrouvé

en p artie son activité d' autrefo is, du
moins en apparence. Tout s'y est
passé , au début de cette 104me ses-
sion, comme si les Etats totalitaires
n'avaient pas réussi à annihiler la
p lupart de ses e f for ts .

La présence de lord Halifax et de
MM. Bonnet, Spaak et Monter s, tous
ministres des affaires étrangères, ex-
pli quait l'intérêt qui était attaché à
celte ouverture et le zèle des grands
journalistes, qui étaient arrivés à
Genève encore en nombre imposant.

Des conversations intéressantes
ont suivi en marge des travaux la
principale entrevue qui avait permis
à lord Halifax de renseigner pleine-
ment son collègue français , M. Bon-
net, sur les résultats, à vrai dire
surtout négatifs , de la rencontre de
Rome.

Les comités du conseil ont pré-
paré les solutions à quelques rares
questions qui figurent à l'ordre du
jour provisoire dès lundi après-
midi.

Lord Halifax et M. Bonnet devant
quitter Genève lundi soir, le conseil
s'est occupé en séance publi que du
rapport du général Jallender, pré-
sident de la commission d' enquête
envoyée en Espagn e pour contrôler
l'évacuation des non Espagnols com-
battant du côté des Rouges.

Les ch i f f res  sont éloquents. La
commission a été à même d'évaluer
le nombre total des combattants non
Espagnols , qui ne dépasserait pas
12,673. Tous ont été retirés des uni-
tés combattantes , et 4640 étrangers
appartenant à 29 nationalités d i f f é -
rentes ont quitté déjà le territoire
espagnol.

On constate toutefois qu'il ne sa
trouve pas de Russes dans les chif -
f res  des évacués à ce jour , et cela
ne laisse pas que de surprendre.

M. Bonnet, représentant de la
France, a remercié le gouvernement
espagnol de l'appui loyal prêté à la
commission de la S. d. N. et se plut
à souligner que la tâche ne sera
complète qu'après l'évacuation to-
tale des combattants étrangers, c'est-
à-dire aussi bien du côté gouverne-
mental que du côté de Burgos. Alors,
dit-il , on pourra espérer l'apaise-
ment nécessaire au « statu quo » en
Méditerranée. En attendant, la Fran-
ce s'emploiera de toutes ses forces
à soulager dans sa grande misère
la population espagnole.

M. Spaak , ministre des affaires
étrangères de Belgique, a f a i t  une
déclaration analogue très favorable
au gouvernement de Barcelone, et
lord Hal i fax  s'y est appliqué lui
aussi.

Le représentent de l'U.R.S.S. et
celui du gouvernement républicain
espagnol, M. del Vayo, ont fait re-
marquer que c'était, après l'évacua-
tion des étrangers, une armée cent
pour cent espagnole qui se battait
pour l'indépendance des territoires
qu'elle défend.

Le conseil a adopté le rapp ort du
général Jallender. Il a décidé une
courte pro longation de sa commis-
sion, c'est-à-dire jusqu 'à l'évacuation
complète des étrangers qui combat-
tent dans les rangs gouvernemen-
taux.

Auparavant, il avait entendu relo-
ge funèbre de M. Vandervelde, qui
rechercha toujours l'entente entre
les peuples , comme a cherché à le
faire la S. d. N.

e Ed. BATJTT.

Le premier cuirassé français
de 35,000 tonnes

LE RICHELIEU
sera mis à l'eau aujourd'hui

(Suite de la première page)

VITESSE—-——r— * *.--
La vitesse ne saurait être infé-

rieure à 30 nœuds. Pratiquement,
elle dépassera certainement ce
chiffre, comme sur le « Dunkerque »
et le « Strasbourg ». Les turbines, au
nombre de quatre, alimentées par
des chaudières à haute pression
chauffant au mazout , totaliseront
une puissance de 150.000 chevaux
au moins. Grâce aux progrès réa-
lisés en ces dernières apnées , cet
appareil moteur ne pèsera pas
même 3000 tonnes.

Le « Richelieu » aura 245 mètres
de long, 33 mètres de large, 8 m. 15
de tirant d'eau. Son équipage comp-
tera environ 1500 hommes, son
état-major une soixantaine d'offi-
ciers. Il portera quatre avions qui
pourront être lancés par une cata-
pulte. Une tour fortement cuirassée,
qui s'élèvera au milieu du bâtiment,
renfermera tous les organes de
transmission d'ordres pour la con-
duite du navire et le réglage du tir.

Les formes de la carène ont fait
l'objet d'études et d'expériences mi-
nutieuses. Il a fallu des centaines
d'essais de modèles effectués au
centre technique du boulevard Vic-
tor, pour déterminer avec précision
le tracé des lignes d'eau qui donne-
ront la meillpnre utilisation de la

puissance motrice, les qualités né-
cessaires de tenue à la mer et d'évo-
lution.

La construction du « Richelieu » a
été ordonnée par la loi du 30 mars
1935, et le montage sur cale a com-
mencé le 22 octobre de la même
année. On compte que le bâtiment
sera présenté aux essais officiels au
début de 1940, c'est-à-dire près de
quatre ans et demi après sa mise en
chantier. C'est un délai qui dépasse
d'un an celui du « Dunkerque », et
de dix-huit mois celui du « Stras-
bourg ». U est vrai que le « Riche-
lieu » est plus gros d'un tiers, mais
cela ne justifie pas un retard aussi
grand. Cette durée anormale de
construction, qui se retrouvera à
peu près sur le « Jean-Bart > pareil
au « Richelieu », et en montage à
Saint-Nazaire, est due au déséquili-
bre général de l'industrie française
depuis le printemps de 1936. Quand
les arsenaux de la marine et les
chantiers navals privés recevront
dans les délais prévus les tôles, cor-
nières, tuyautages, câbles électri-
ques, appareils de toutes sortes qui
leur viennent du dehors, et qu'ils
sont seulement chargés de mettre en
place, les bâtiments français pour-
ront être construits aussi rapidement
que ceux des autres marines. Souhai-
tons que cette condition soit bientôt
remplie.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du lournal t Le Radio »)
SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, musique légère. 13 h., fox-trots.
13.10, disques. 13.15, petit ensemble
Radio-Lausanne. 13.30 , disques. 16.59,
l'heure. 17 h., programme varié. 17.20,
mélodies et chansons. 17.40, danse. 18 h.,
pour les Jeunes. 18.30, intermède. 18.50,
les lettres et les arts en Suisse alémani-
que. 19 h., musique légère. 19.30, chroni-
que théâtrale. 19.40, causerie sur le bas-
sin méditerranéen par M. Bralchet , jour-
naliste. 19.50, inform. 20 h., échos de la
vie romande. 20.30, « Qui est-ce », pièce
policière de Dubois. 22.30, concerto No 2
de Liszt.

Télédiffusion: 10.10 (Bordeaux), con-
cert. 11 h. (Nice), orchestre. 12 h. (Lu-
gano), disques.

BEROMUNSTER: 10.20, émission radio-
scolaire. 12 h., Jodel. 12.40, extraits d'opé-
ras et d'opérettes. 16 h., concert récréatif.
17 h., concert. 18.50, musique de cham-
bre. 19.40, marches militaires suisses.
20.10, concert symphonlque. 21.50, mu-
sique champêtre.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), concert.
15.30, extraits de la « Chauve-souris », de
Strauss. 22.35, musique à deux pianos de
Brahms.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.10 , orchestre. 17 h-, concert. 19
h., disques. 20 h., concert par le R.O.
21 h., concert Joseph Haydn. 22 h., danse

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I: 12 h. (Francfort), concert.
16 h. (Fribourg-en-Brisgau), concert.
22.35 (Hambourg), musique récréative.

EUROPE II: 14.40 (Montpellier), or-
chestre. 16.05 (Strasbourg), orchestre.
16.45 (Angers), concert. 17.25 (Grenoble),
orchestre. 19.30 (Paris), musique variée.
21.30 « Pidelio » opéra de Beethoven.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
15.15, mélodies. 18.05, musique variée.
19.15, piano. 20 h., musique variée. 21.15,
musique de chambre.

BRUXELLES: 19.15, musique de cham-
bre . 21 h., concert Mozart.

BUDAPEST: 20.10, concert symphonl-
que.

LONDRES REG.: 21 h., « Lakmé », opé-
ra de Dellbes.

ROME: 21 h., concert symphonlque.
MILAN: 21 h., « L'heure espagnole », de

Ravel. 22 h., « Les oiseaux », ballet do
Resplghi.

PARIS P.T.T.: 21.30, « Fidello », opéra
de Beethoven.

STRASBOURG: 21.30, «Mignon», opéra-
comique de Thomas.

LILLE: 21.30, concert philharmonique.

Demain mercredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13.45, variétés. 14 h., cau-
serie sur les vitamines. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.45,
disques. 19.15. micro-magazine. 19.50, In-
form. 20 h., causerie sur la Mecque. 20.30,
intermède. 20.35, concert de chant sacré
par l'O. S. R. et des solistes. 22.30, j azz-
hot.

Télédiffusion : 10.10 (Nice), concert. 11
h. (Bordeaux), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., concert par le
R. O. 16 h., musique populaire. 17 h.,
musique pour la jeunesse. 18.30, accor-
déon. 20.10, musique anglaise. 20.30. t Le
Waterloo de Monsieur Pratt » comédie de
Gielgud. 21.30. concert par le R. O.

Télédiffusion : 14.10 (Cologne), mélo-
dies. 15.30 (Vienne), disques. 22.35, mu-
sique viennoise.

I STUDIO Dès vendredi

ï NAPOLÉON MARIE WALEWSKA
Charles BOYER Greta GARBO

pour la première fois réunis dans

MARIE WALEWSKA
L'histoire magnifique et tendre du plus grand amour

de NAPOLEON

A Berne, au Casino!

Séances générales
de Belles-Lettres

Messieurs les Anciens Bellettriens
peuvent réserver des places au
local, rue Saint-Honoré 3, dès 16 h.

Dernières dépê ches de la nuit et du matin

Pour (faire soi-même une eau alcaline
digestive, employer le SEL NATUREL
ou les COMPRIMÉS VICHY-ETAT

extraits des sources de l'Etat.

SEL VICHY- ETAT
Dissoudre un sachet dans un litre d'eau,

COMPRIMÉS VICHY- ETAT
4-6 comprimés dans un verre d'eau.

M éfiez-vous des substitutions et exigez sur cha-
que boîte et flocon le disque bleu VI CH Y-ETAT.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
PLACE D'ARMES 1

Ce soir, à 20 heures
Dernière réunion

de M. Henri WEBER
Suj et : e j jn triomphe »

Etude biblique à 14 h. 30

du 16 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.65 11.71
Londres 20.685 20.715

t 'w-Y-'- 4.415 4.435
Bruxel les 74.65 74.95
Mi l an 23.15 23.45

» lires tour — •— 20.90
Ber lin 177— 178.-

> Refiistermk —•— 105.—
Amsterdam .... 240.45 240.75
Prasue 15.- 15.30
St ockholm 106.40 106.70
Buen os-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.38 4.41

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES



Nouvelle réception de ffcfifl
PANTALONS SALOPETTES mMvv

Chesc Loup, Seyon 18 "¦

^J/Bf
Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

Bénéficiez des avantages
que vous offre

une société mutuelle
en vous assurant contre :
l' Incendie
le chômage et la perte des loyers résultant
d'incendie
le vol avec e f f rac t ion
le bris de g laces
les dégâts d'eau
auprès de la

Société suisse pour
l'assurance du mobilier
Assurances combinées
contre l'incendie, le vol avec effraction ,
le bris de glaces et les dégâts d'eau

Indemnisation g r a t u i t e
des d o m m a g e s  c a u s é s
par les éléments naturels,
selon règlement spécial.

Agents dans toutes les localités

Agence de districts : ji

PAUL FAVRE
-14,rue du Bassin NEUCHATEL

Pour vos REPARATIONS «t achats de
Pendules neuchâteloises

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

H. VUILLE FILS
HORLOGEE-BIJOTJTIEB *vla-à-vle du Temple du bas NEUCHATEL

SOLDES EN

TI S S U S
PRIX PLUS QUE BON MARCHÉ!

11 lot ECOSSAIS pure laine k 1 lot LAINAGES pour robes h
pour robes, grand f)25 g superbe quai, pour «&5Q tÊ
choix, larg. 90 cm. M !*g, robes, larg. 130 cm. C §§

SOLDé « le m. g SOLDé 4*w le m. f ^
B̂BÉiBMMMlMiHMMillBtMiHilSW ^^*Wm*9mW*Wk\ B̂*W*\ ŝ^* m̂\ m̂m*xWB*u

G R A N D  C H OI X  
^TAFFETAS FAÇONNÉ Q̂ft 1pour robes de bal, teintes 3W ¦

très en vogue, larg. 90 cm. ^È w|
SOLDÉ «* M

| 1 |0I E£0SSA' * Dure laine  ̂
j 1lot LAINAGES pour manteaux m

belle cpialité lourde, ~50 g Jf 
« 
££? ££&£ *80 1

largeur 140 cm. *\ £*= I noir et brun, largeur 
 ̂

isSê1
SOLDé w te m. ¦ j «o cm, SOLDE «# le m. gg

JULESIH m ÊÈËfil B Neuchâtel
¦Baaanaaaa aiaaaaaavanBa mH

¦ ¦IIIII I II»¦! lll llll ^^ m*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m\%mm*aM

Vous échangez vos
meubles usagés aux
meilleures conditions

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 36 33

Tout contre la toux
à la

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel
Spéciaux recommandée:

Sirop des gorges
Fr. 3.— le flacon

Téléphone 5 11 44
Timbres S E. N. et J. 5 %

LA PûliiERE BUTTY
ï 2 2̂0ç£ I
g» DANS TOUTES LES EPicERÎES HNCS jflft

Société de Musique
Jeudi 19 ja nvier 1939 , è 20 h. précises

Grande salle des conférences
3me concert d'abonnement

Récital
LOTTE SCHŒNE

CANTATRICE
Oeuvres de M OZART , SCHUMANN , BRAHMS ,

Hugo WOLF , 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

I Les derniers CHAPEAUX I

I Les derniers MANTEAUX piVER I
l̂ "̂ ™1™ 19" 2450 32.-45.-1
I Lpq dprnièrpq ROBES DE BAL i
I LCÛ UCIIlICI CO FAÇONS MODERNES ||

WmmmmmWtm̂ 15M 29" 37" I
Iles derniers JOURS DE SOLDES i
liwiiwiiiiiiiiiiwiiiiiiii ¦nmiiiH li m NE MANQUEZ m'f^̂ ^̂ m Ŝ m̂^̂ m L̂Wm PAS DE FAIRE Cf

m VOTRE CHOIX m

| ̂ARMOURINS = 
|

VENTE
en faveur des missions

jeudi 4 mai 1939
Cette vente se recommande à tous les croyants.
N'oublions pas notre solidarité à l'égard des
efforts missionnaires.
Le comité exprime d'avance sa reconnaissance
aux personnes qui peuvent contribuer à garnir
les comptoirs.

VITICULTEURS ! Ne buvez pas

L'HUILE «LANGEOL»
le bon ange protecteur de l'échalas. Vous ne trou-
verez pas çà à votre goût et l'effet ne serait pas-
fameux...

BOUDRY - Tél. 6 40 02
Dans le canton , livraison franco par fût ,

demi-fût et 60 kg.

2 m.
Les rares citoyens qui s'intéressent à la

chose publique et à la défense de leurs
libertés sont invités à assister à une séance
de discussion au sujet de la votation fédé-
rale du 22 janvier prochain. P 1095 N

au Cercle libéral
JEUDI 19 JANVIER, à 20 h. 15

Section de Neuchâtel
du parti libéral neuchâtelois

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
l Stationnement :

Place PURRY et GARE
A. Streit

Sn ou d'absence, appeler
le No 11

Chevrolet 1937
15 HP, conduite inférieure,
roulé 18,000 km., roues pi-
lotes, radio, chauffage, à
vendre avantageusement.

Faire offres sous chiffre
P 1091 N à Publicitas S.À.,
Neuchâtel.

MARIAGE
Veuf , dans la soixan-

taine, excellente santé, si-
tuation aisée, bel inté-
rieur, rendrait heureuse
dans le mariage demoi-
selle ou veuve de 50 à 55
ans, saine, affectueuse, dé-
vouée (situation maté-
rielle indifférente). Ecrire
sous No 9681, poste res-
tante, la Chaux-de-Fonds.

Lai grandi vins da Bourgogne
do

T H O M A S - B A S S O T

F.-fllhert Landry SSM

I

*£5» b 7 CÂfl 
" Gratification Fr. 5,000, 1

 ̂
¦¦¦ f 9JUUi" Concours Fr. 2,500, 1

//S E Nil Tous les carnets de Fr. 10— et de Fr. 5.— présentés à l'encaisse- f!|
Il J 11 ment d" 20 janvier 1939 au 18 février 1939, peuvent participer E$
IL \JJ  à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez fc3
^^^ tous nos adhérents. fj

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.

Achete r des MEUBLES
G. MEYER , c'est avoir de

, la qualité à un prix
reconnu très bas.

Venez me voir aujourd'hui
encore... voua serez surpris.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

l lpiApa ce sont les

r̂ SOLDES i1 LINGERIE 1
Ë.J| Un lot PANTALONS laine et Un lot COMBINAISONS pour fe^f
mjÈÉ soie, qualité supérieure, grand ' dames, en laine et soie, qua- WfcàM
||p| renforcé, M Qf t W  l i té d'usage> façon j H Q C  feîwî
WÊÈ, soldé, la pièce *|Ojj montante, mauve , *B| ©«J Ik^MÎ"""/•"S S blanc, ciel, rose, I S iâi
fêilàfî ™ soldé, la pièce m 8S< ''«§

lî^p PYJAMAS pour dames , très belle quali té flanellette ^fe QQ f f îM i
js^ U rayée, col Claudine , en rose et ciel , gr. 42 à 48, ĵ fc k^'J»HfcdjM soldé, le pyjama WLw <éps3

ÈjÉIji Un grand lot PYJAMAS pour Un superbe lot PYJAMAS pour Ë^;M
fi|g£8 dames , flanelle unie , m B"|% dames , flanelle unie , j> f t f k  B^f-l
\Wfég$ col et parements ton n 3*1 coupe ef f ini t ions ^ffl Sf U fr ' 

%
j tSfyjjj opposé, pMl soignées , taille 42-48. jgfig Ç'J- . -p;
Mpyj soldé, le pyjama ¦ soldé ¦ 

W^M

llll 
GE S O N T  LES S O L D E S  |p|l

I K̂ SBil1;!' [̂ 1 i
|| f i  VISITEZ NOS RAYONS l§|

ùmsomm&ûoiiJ
Qf ieussutes-JPeiÛeG

S O L D E S
POUR DAMES :

Souliers tous ge nres
boxcolf , chevreau, daim, noir, brun, bleu

5.80 7.80 9.80 12.80
POUR MESSIEURS :

Souliers « Richelieu »
boxcalf noir ou brun

9.80 et 12.80

Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

4000 francs
sont demandés contre garan-
ties, au 5 %, Intérêts et amor-
tissement seraient payés tous
les trois mois. Discrétion. —
Adresser offres écrites à M.
G. 447 au bureau de la Feuil-
le d'avis. Bois de feu

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

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



L'exode des domestiques allemandes
LE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

La décision des autorités du Reich
de rappeler toutes les Allemandes
en service à l'étranger a consterné
beaucoup de celles qui sont rappe-
lées. L'émotion n'a cependant guère
été moins grande dans les maisons
de maître qui , de tout temps, ont
recruté leurs employés dans le pays
de Bade ou de Wurtemberg. Le fai t
qu'il faudra rompre avec une habi-
tude qu'on est en droit de qualif ier
de « traditionnelle » n'a rien de ré-
jouissant, et nous comprenons for t
bien que la question « comment pa-
rer à ce coup ? » est aujourd 'hui
dans ces milieux à l' ordre du jour.
Pour mieux illustrer la situation,
empressons-nous de dire que très
souvent les jeunes f i l les  venues d'ou-
tre-Rhin restent dans la même p lace
pendant de longues années. Et les
cas ne sont pas rares de celles qui
y passent toute leur vie. Dans de
nombreuses familles on ne peut se
faire  à l'idée que ces habitudes vont
être terminées. Aussi n'a-t-on pas
tardé à entreprendre des démarches
auprès de nos autorités et au con-
sulat allemand pour obtenir la sup-
pression de celte mesure.

Repondant a une interpellation au
Grand Conseil , le chef du dé parte-
ment de police a fait  savoir qu'on
n'est pas resté inactif .  Toutefois , il
serait téméraire de parler d' un suc-
cès, car le Reich prétend avoir be-
soin de tous ses ressortissants. La
seule chose qu 'on a obtenue , c'est
que l'exode se f e ra  au f u r  et à me-
sure que les passeports viendront à
échéance. Voilà une maigre conso-
lation. D' ores et déjà on peut a f f i r -
mer que d'ici une année , plus d'un
millier d'Allemandes, âgées de 17 à
35 ans, et habitant Bâle, auront ré-
intégré leur patrie. Comme elles sa-
vent d'avance qu'elles devront re-
noncer à bien des agréments et
qu'elles seront , une fo i s  de retour,
soumises à une rude discip line, elles
ne quitteront notre pays qu'à contre-
cœur. Que de chagrin et même de
désespoir , surtout chez celles qui
ont passé de nombreuses années en
Suisse ! Opposer un re fus  catégo-

rique à la sommation de partir, elles
n'osent y  penser, le risque de re-
présailles, pour elles et leurs fa-
milles, étant trop grand. Pourtant,
un seul moyen existe pour échapper
au sort cruel : c'est d'acquérir la
nationalité suisse. On nous assure
qu'avant les fê tes  de f i n  d'année
aéjà, p lus de trois cents demandes
ont été adressées à la chancellerie
du conseil de la bourgeoisie , et dans
bien dés cas ce sont les maîtres qui
se portent garants.

En admettant que nos autorités
donnent le droit de cité à un cer-
tain nombre d'Allemandes, il n'en
reste pas moins vrai que d'ici peu
de temps, le manque de main-d' œu-
vre dans la catégorie des employés
de maison se fera  fortement sentir.
A l'heure actuelle déjà , on s'en pré-
occup e, et par des appels adressés
à nos jeunes filles , on essaie de faire
tomber leur préjugé à l 'égard de ce
métier. Il y  a une vingtaine d'années
encore, ce parti-pris pouvait s'ex-
pli quer jusqu 'à un certain degré , car
à cette époque les conditions de tra-
vail étaient souvent mal réglées. Au-
jourd 'hui, ces conditions ont, -sur-
tout dans les grandes villes, et grâce
aux progrès réalisés, grandement
chang é. Dans de nombreuses mai-
sons, les bonnes n'ont p lus à s'oc-
cuper ni du chauffage , ni de la les-
sive, ni de l' escalier. Au lieu d' une
mansarde froide et nue, où le jour
n'entre que par une lucarne , une
chambre simple , mais gaie , leur est
réservée. Elles disposent de l' eau
courante et souvent même d' une pe-
tite salle de bain. La durée du tra-
vail est réglementée ; une demi-jour-
née de congé par semaine doit leur
être accordée, et si elles sont p lus
d' une année dans la même maison,
elles ont droit à deux semaines de
vacances payées. Quant au salaire,
il a, comparé à celui d'avant-
guerre, trip lé. Tous ces avantages
suff iront-i ls  pour engager nos jeunes
f i l les  à se vouer p lus souvent au
métier de bonne qui , outre qu'il
donne davantage de satisfaction,
procure un gagne-pain plus sûr que
le métier de manœuvre dans une
fabri que ? D.

Le prix de la viande en 1938
D'après une statistique élaborée par le

secrétariat de l'Union des maîtres-
bouchers, les prix du bétail, de la viande
et de la graisse ont été, en 1938, légè-
rement inférieurs à ceux de l'année pré-
cédente. Toutefois, on ne saurait compa-
rer sans autres les chiffres des deux
années, car durant l'année 1937, les prix
de la viande n'ont pas suivi ceux du
bétaU, qui ont été a la hausse. Cette
statistique fournit des indications Inté-
ressantes sur les changements qui sont
survenus depuis 1914 dans les prix des
produits secondaires. En 1914, on vendait
la graisse de porc 45 centimes meUleur
marché que la viande de porc.

En 1938, l'écart entre ces deux prix
est monté à 1 fr. 32, c'est pourquoi le
prix de la viande de porc a été sensible-
ment plus élevé qu'en 1914.

SI l'on compare maintenant les prix
de la graisse de bœuf avec ceux de la
viande, on constate qu'en 1914 la graisse
de bœuf coûtait 28 c. de plus que les
bœufs poids vif , alors qu'en 1938 elle
coûtait 30 c. de moins. L'année dernière,
le boucher perdait net 1 fr. 65 par kilo
de graisse.

Le prix des bœufs a augmenté de
26,1 % depuis 1914, tandis que pendant
ce même laps de temps, la graisse de
bœuf a baissé de 20,8 %. De même, le
prix des porcs a augmenté de 23,4 %, en
comparaison de 1914, et le saindoux de
4,6 % seulement. Et ainsi de suite. L'aug-
mentation des prix de la viande doit
servir, dans une certaine mesure, à com-
penser la diminution du prix de la
graisse.

Suivant la statistique en question, 11
n'est pas possible de comparer sans autre
l'évolution des prix de la viande et ceux
du bétail , car si l'on ne tient pas compte
du mouvement des prix des produits se-
condaires, la comparaison pourrait abou-
tir â des conclusions erronées.

Le commerce extérieur
en décembre

En décembre, les Importations se sont
élevées à 151,6 millions de francs et les
exportations à 124,4 millions; compara-
tivement à décembre 1937, les importa-
tions sont en diminution de 12,3 mil-
lions; comparativement au mois précé-
dent, en augmentation de 20,5 millions
de francs. Par rapport à novembre, les
exportations accusent un recul de 1,6
million de francs, mais par rapport au
mois correspondant de l'année précé-
dente, une plus-value de 1,7 million de
francs.

Si ¦ l'on compare les résultats du com-
merce extérieur en 1938 à ceux de l'an-
née 1937, on constate une baisse des
importations de 200,3 millions de francs
et une augmentation des exportations
de 30,5 millions de francs. Comparative-
ment à l'année précédente, le déficit de
la balance commerciale a décru de 230,8
millions de francs.

Pendant le mois de décembre écoulé,
le rapport entre les importations et les
exportations s'est modifié à l'avantage
des exportations, vu que le pourcentage
des Importations par rapport aux expor-
tations est le plus bas des mois de dé-
cembre des dix dernières années. Toute-
fols, si la valeur des exportations en
décembre a augmenté de 1,4 % par rap-
port à décembre 1937 , le volume de ces
mêmes exportations est en diminution
d'un tiers environ, exactement de 31,4 %.
Cela tient principalement à des fluc-
tuations de prix et à des importations
de" marchandises d'autres catégories.

Parmi nos principaux fournisseurs:
Allemagne, France, Italie, Grande-Breta-
gne, Etats-Unis, Belgique, Pays-Bas, Es-
pagne, Autriche, Roumanie, Tchécoslova-
quie et Russie (y compris l'Ukraine),
l'Italie est celui qui accuse le plus fort
accroissement par rapport au mois pré-
cédent, alors que, du côté des exporta-
tions, ce sont l'Allemagne et la Tchéco-
slovaquie qui enregistrent d'Importantes
plus-values. Les exportations en Tchéco-
slovaquie ont augmenté également com-
parativement à décembre 1937.

La part des douze pays mentionnés
à l'ensemble des Importations suisses est
en décembre 1938 de 73,2 % contre 76.7 %
en novembre 1938 et 74,1 % en décembre
1937. Ces mêmes pays participent à l'en-
semble de nos exportations pour 68,6 %,
oe qui correspond approximativement au
total de décembre de 1937 et constitue
une légère augmentation comparative-
ment à novembre 1938.

Le produit brut des
droits de timbre fédéraux
BERNE, 16. — Le produit brut des

droits de timbre fédéraux ordinaires s'est
élevé à 48,8 millions pour l'année 1938
alors qu'il était de 51,8 millions pour
l'année 1937. La diminution est due au
résultat moins favorable des droits d'é-
mission et de négociation sur titres.

Sur la base des arrêtés fédéraux appli-
quant des mesures extraordinaires desti-
nées à rétablir l'équilibre des finances
fédérales. Il a été encaissé comme supplé-
ments de droits sur coupons et comme
droits nouveaux 21,8 millions contre 20,4
millions l'année dernière.

Le droit de timbre sur actions émises
avant l'entrée en vigueur de la première
loi sur le timbre a produit une recette
de 2,2 millions contre 0,9 million en
1937.

Le produit brut de tous les droits de
timbre fédéraux s'est donc monté à 72,8
millions en 1938 coritre 73,1 millions en
1937. Dans le budget pour l'année 1938,
on avait estimé à 75,5 millions le rende-
ment brut total des droits de timbre fé-
déraux.

AFFAIRES FÉDÉRALES

BERNE, 16. — D'après les résultats
de l'enquête mensuelle de l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail , 91,257 personnes
en quête d'un emploi étaient inscri-
tes dans les offices du travail à la
fin de décembre 1938 (68,827 à la fin
du mois précédent et 87,311 à la fin
de décembre 1937). Déduction faite
de celles d'entre elles qui étaient mo-
mentanément occupées, soit à l'exé-
cution de travaux de secours, soit
dans des camps de travail, soit dans
des cours de perfectionnement pro-
fessionnel, mais qui restaient inscri-
tes pour trouver un emploi, le nom-
bre des personnes inscrites se rédui-
sait à environ 85,200 à la fin de dé-
cembre 1938.

Par suite d'une forte montée de
chômage hivernal, les personnes en
quête d'un emploi étaient légèrement
plus nombreuses à la fin de décem-
bre 1938 qu'un an auparavant (+
3946), Elles n 'étaient, toutefois, sen-
siblement plus nombreuses que dans
l'industrie du bâtiment et l'industrie
horlogère.

Le chômage en Suisse
au mois de décembre

Une initiative intéressante
NOUVELLES DIVERSES

Il existe à Montreux, depuis une
année environ, une société d'entr 'ai-
de pour la protection des oiseaux,
dirigée par M. G. Lefort, et qui s'est
donné pour but de fournir pendant
l'hiver de la nourriture aux oiseaux
de la contrée.

Cette société a fait construire et
placer, entre Clarens et Territet,
quinze caisses spéciales où la popu-
lation est invitée à déposer les dé-
chets de pain ou de légumes qu'elle
destine aux oiseaux. On a également
fait des mangeoires spéciales desti-
nées aux hôtes ailés des bords du
lac.

L'idée est fort heureuse et on
souhaite qu'elle soit reprise ailleurs
que dans le canton de Vaud. A
Neuchâtel, notamment, où de nom-
breux oiseaux ont été trouvés morts
pendant les dernières semaines de
1938, il semble que cet exemple
pourrait être utilement suivi.

L'inauguration du nouveau
siège de la légation suisse

de Paris
PARIS, 16. — Environ 150 per-

sonnes, représentant tous les milieux
et les 25 associations suisses de Pa-
ris, ont pris part , dimanche après-
midi, à l'inauguration du nouveau
siège d'e la légation suisse, à la rue
de Grenelle.

Les Chambres fédérales ont voté
un crédit de 950,000 fr. pour l'achat
et l'aménagement du petit palais
Charnac de Pompadour. Ce palais fut
pendant un certain temps la pro-
priété du baron de Busenval de Fri-
bourg ; il est de pur style du 18me
siècle et a été entièrement res-
tauré sous la direction de l'archi-
tecte Moreillon, de Genève. Les in-
vités ont pu admirer un magnifique
gobelin, d'une valeur de plusieurs
millions, prêté par le gouvernement
français et qui représente la confir-
mation entre Louis XIV et le bourg-
mestre Waser Je Zurich de l'allian-
ce de paix perpétuelle conclue en
1663 entre la France et les cantons
suisses.

Un sac postal contenant
une somme de 58,000 fr,

enlevé à Lausanne
LAUSANNE, 16. — On a constaté

au bureau de poste de Chauderon, à
Lausanne, la disparition d'un sac
postal contenant une somme.de 58
mille 400 francs. La police de sû-
reté, saisie de l'affaire, a ouvert
une enquête.

On donne à ce propos les détails
suivants :

Chaque jour, à 19 heures, un
fourgon postal vient chercher à l'an-
nexe postale de Chauderon, avec les
différents sacs, un autre sac conte-
nant la recette de la journée. Lundi,
cette recette était estimée à une
soixantaine de mille francs. Le chauf-
feur déposa le sac plein d'argent
dans le fourgon qui se trouvait à
l'angle de la rue du Petit-Rocher et
de la place Chauderon , à un endroit
qui n'est pas extrêmement" éclairé. Il
s'absenta quelques secondes pour
chercher le reste de ses sacs et, lors-
qu'il revint, le sac de la recette avait
disparu.

On suppose que le coup a été lon-
guement préparé par une bande qui
disposait d'une automobile et qui
s'enfuit aussitôt. Immédiatement l'a-
larme a été donnée et l'enquête ou-
verte.

Tous les fonctionnaires de l'an-
nexe de Chauderon ont été interro-
gés jusque vers 21 h. 30, en présen-
ce de M. Nussbaum, directeur du
deuxième arrondissement postal.

Une instruction ouverte
contre un journaliste

frontiste
ZURICH, 16. — La division poli-

tique de la police du canton de Zu-
rich a ouvert une instruction con-
tre le journaliste frontiste Benno
Schaeppi qui a publié dans des jour-
naux allemands des renseignements
faux et tendencieux sur les événe-
ments suisses et, après avoir enten-
du M. Schaeppi, a envoyé les dos-
siers au ministère public de la Con-
fédération.

Après la catastrophe
de Senlis

Les obsèques des victimes de la catas-
trophe aérienne de Senlis, dont les corps
ont été rapatriés, ont eu lieu lundi dans
leurs villes respectives, à Schaffhouse, à
Winterthour, etc., avec un grand concours
de la population.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

A Chanélaz
(c) La belle propriété de Chanélaz
située entre Areuse et Cortaillod a
été achetée dernièrement avec ses
différents immeubles, sa ferme et
les terres attenantes ainsi que sa
magnifique forêt , par la Société re-
ligieuse américaine « La Tour de
Garde ». Cette association connue
chez nous sous les différents noms
«l'Aurore du Millenium » ou « les
Etudiants de la Bible », ou encore
« l'Ange de Jéhovah » a été fondée
aux Etats-Unis par le pasteur Ch.-T.
Russel , elle a maintenant à sa tête
le juge Rutherford résidant égale-
ment dans ce pays. Elle s'occupe
principalement des prophéties bibli-
ques qu 'elle fait connaître par des
publications vendues ou distribuées
de porte en porte ainsi que par des
conférences. Son quartier généra l
pour la Suisse est à Berne. A l'heure
actuelle les nouveaux propriétaires
de Chanélaz ont amené avec eux une
dizaine de réfugiés allemands dont
la vie n 'était plus possible dans leur
pays à cause de leurs convictions.
Ces hommes sont employés à diffé-
rents travaux de campagne.

Recensement
(c) Le dernier recensement accuse pour
la population de ce village 1307 habi-
tants, dont 580 hommes ou femmes ma-
riés, 122 veufs ou divorcés et 605 céliba-
taires y compris les enfants. Quant à
leur origine, 786 sont Neuchâtelois ou
Neuchâteloises, 502 sont des confédérés
d'autres cantons et 19 sont des étran-
gers. H y a 1204 protestants, 99 catholi-
ques et 4 Israélites ; 237 sont propriétai-
res d'Immeubles dans le canton ; il y a
198 assurés contre le chômage, 160 soldats
et 88 hommes qui paient la taxe mi-
litaire, 480 personnes occupées dans
différentes professions, 19 agriculteurs et
seulement 2 horlogers. Une quinzaine de
jeunes gens et de jeunes filles ont un con-
trat d'apprentissage régulièrement enre-
gistré et 14 personnes nées en 1919 at-
teindront cette année leur majorité .

LIGNIÈRES
Recensement

(c) Le recensement de la population, en
décembre 1938, accuse un total de 554
habitants contre 544 en 1937, soit une
augmentation de 10 unités. Cette popu-
lation se décompose comme suit: Mariés,
188; veufs ou divorcés, 38; célibataires,
328. Les protestants sont au nombre de
544 et les catholiques de 10. En ce qui
concerne l'origine, 309 sont Neuchâtelois,
230 sont des Suisses non Neuchâtelois et
15 sont des étrangers. Cinquante-neuf
citoyens sont astreints au service mili-
taire et 40 sont taxés.

Etat civil
Le bureau de l'état civil a célébré, en

1938, 6 mariages et a enregistré 2 nais-
sances et 10 décès. A ces derniers chif-
fres, 11 y a Ueu d'ajouter 3 naissances et
1 décès survenus à Neuchâtel. Au 31
décembre 1938, 471 feuillets avaient été
ouverts au registre des familles.

| LA VILLE |
Le projet anglais d'émetteur

de radio et de studio
de cinéma à Neuchâtel

Berne ref use la concession
pour un émetteur de radio

Berne — en l'espèce le départe-
ment fédéral des P.T.T. — a . ré-
pondu à la demande de concession
relative à un poste émetteur destiné
à l'Angleterre et qui devait être
construit à Chaumont sur Neuchâtel.
Nous avons parlé de ce projet dans
notre numéro du 30 décembre der-
nier, sur la base de renseignements
fournis par des intéressés.

La réponse de Berne est un refus
que l'on dit catégorique.

Les raisons invoquées par l'auto-
rité fédérale sont de divers ordres.

Tout d'abord des raisons techni-
ques. Il paraît qu'avec un poste
émetteur à Chaumont, le canton de
Neuchâtel tout entier risquerait
d'être privé des ondes nationales
dispensées par les antennes de Sot-
tens. N'étant pas du métier, nous ne
pouvons qu'enregistrer ce premier
argument, à propos duquel peut-être
un technicien fournira des rensei-
gnements complémentaires. On in-
voque, en outre, les difficultés que
rencontre maintenant déjà la Suisse
pour conserver, dans le concert des
ondes internationales, les trois lon-
gueurs dont elle a besoin.

Un autre motif de refus réside
dans le fait que le poste britannique
projeté aurait trouvé des recettes
dans la publicité. Or, le statut de la
radio suisse interdit de faire de la
publicité dans nos émetteurs, inter-
diction qui souffre d'ailleurs ici et
là mielques exceptions.

Enfin , on estime dangereuse pour
la neutralité suisse l'installation sur
territoire helvétique d'un poste qui
serait entre les mains d'un groupe
étranger.

Ce dernier argument, surtout, a
une valeur indiscutable. On peut
même se demander pourquoi il n'a
pas été opposé d'emblée au projet.
Si nous sommes bien informés, en
effet, des études ont été demandées
aux services compétents, des visites
ont été faites sur place par des tech-
niciens. Alors pourquoi ces études,
pourquoi ces visites, en un mot
pourquoi ces ' premiers préparatifs
si l'on était décidé à refuser toute
installation émettrice étrangère pour
des raisons de politique générale ?

Le proiet de poste radiophonique
devant être abandonné, il reste le
cinéma. On comprendra que, vu la
situation nouvelle oui se présente à
la suite du refus fédéral , les initia-
teurs de l'affaire demandent à pou-
voir travailler dans la plus grande
discrétion. Pour l 'instant, les pour-
parlers continuent et nous nous ré-
servons d'y revenir au moment où
des résultats définitifs seront enre-
gistrés.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Commencement d'incendie
(c) Lundi matin, à 3 h. 25, le poste
de premiers secours était avise que
le feu venait de se déclarer dans
l'annexe de l'immeuble Crêt-Vaillant
No 6. Une lampe à pétrole avait fait
explosion, communiquant rapide-
ment le feu dans la chambre.

Comme il s'agissait d'une vieille
construction pouvant devenir une
proie facile pour les flammes, les
postes I, II et III (environ une tren-
taine d'hommes) furent également
alertés.

Après deux heures de travail, le
sinistre était maîtrisé. Les dégâts
sont assez importants.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Réunions de prière
(c) Les réunions de prière organisées dans
presque toutes les paroisses au début de
l'année ont eu lieu à la Neuveville pen-
dant la seconde semaine. La première,
présidée par le pasteur Gros, a eu lieu
mardi ; la seconde a revêtu le caractère
d'une conférence religieuse donnée au
temple par le pasteur tchèque Strupl, de
Prague, sur ce sujet très Intéressant :
« L'Eglise réformée évangélique tchèque ».
Elle était illustrée de projections lumi-
neuses et a attiré mercredi soir un nom-
breux auditoire. La troisième réunion,
jeudi, fut présidée par le major Hauser,
de l'Année du salut de Neuchâtel.

CUDREFIN
Affaires communales

(c) Le Conseil général de Cudrefin vient
de renouveler son bureau pour 1939:
président : M. Paul Rlchard-Reullle; vice-
président: M. Ls Richard; scrutateurs :
MM. Alb. Tschannen et J. Corthésy. Le
secrétaire du conseil (nommé pour qua-
tre ans) est M. Arth. Baumann.

La commission de gestion est compo-
sée ainsi: MM. And. ReuUle, Arm. Ri-
chard, Ern. Thoutberguer, J. Corthésy et''A. Bardet.

Le budget de 1939 prévolt aux recet-
tes 66,508 fr. 75 et aux dépenses 65,800
francs (dont un versement de 6000 fr.
à la bourse des pauvres), ce qui laisse
un boni de 708 fr . 75. Un boni, même
inférieur à mille francs, est chose rare
en ces temps.

Le Conseil général a voté dans la mê-
me séance un assainissement des marais
sous la Praz, dont le coût est devisé à
27.000 francs

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Une conférence remarquable
(sp) Pour la deuxième conférence de la
série de cet hiver sur « Le paganisme con-
temporain », l'Union chrétienne de Jeunes
gens et les Eglises avaient fait appel au
pasteur Gaston Deluz, de Lignières, qui
parla, dimanche soir, au collège de Va-
langin, « du Dieu-Etat, de la race et de
la question Juive ».

Extrêmement documenté, dans un lan-
gage très clair et en des termes bien
frappés, avec la chaleur de la conviction
et un vrai talent d'apologète chrétien, le
pasteur Gaston Deluz apporta sur le
sujet Indiqué une foule de remarques
suggestives et profondes. Il souligna le
fait — comme le montre M. Denis de
Rougemont dans son « Journal d'Allema-
gne » — que le problème allemand est
avant tout religieux, en ce sens que le
national-socialisme est une religion, une
foi , une mystique. Or, on ne répond à
une fol que par une autre fol. Il s'agit
de savoir si notre fol, qui est la fol chré-
tienne, est assez forte pour résister à
l'envahissement d'une autre religion.

Cette conférence, fortement pensée et
cependant facile à suivre, produisit une
vive Impression sur les auditeurs, dont
plusieurs, au coins de la discussion qui
suivit, posèrent des questions et firent
des remarques tout à fait Intéressantes.

Le pasteur de l'Eglise nationale de Li-
gnières ne manqua pas, au cours de son
exposé, de faire un appel sérieux à la fol
et à la vigilance chrétiennes.

BOUDEVILLIERS
Une intéressante causerie

(sp) C'est celle que donna, jeudi dernier,
dans l'une des salles du collège de Bou-
devilliers, Mme Ernest Du Bois, de Neu-
châtel, vlce-présldente de l'Union Inter-
nationale des Amies de la Jeune fille, à
un nombreux auditoire de dames et de
Jeunes filles de Valangin, Boudevilliers et
la Jonchère. Mme Ernest Du Bois, dont
on sait le dévouement à l'œuvre des Amies
de la Jeune fille, Intéressa vivement ses
auditrices en leur parlant de ce mouve-
ment, puis en donnant sur le travail do-
mestique et l'orientation professionnelle
des jeunes filles les leçons les plus utiles
et les plus nécessaires à connaître.

CERNIER
Réunions

d'alliance évangélique
(c) La semaine qui vient de s'écouler a
été consacrée aux réunions d'alliance
évangélique. Les paroisses nationale et
indépendante de Cernier, en accord avec
celles de Fontaines - Hauts-Geneveys et
Fontainemelon, ont eu , tour à tour, des
réunions très fréquentées. Nos pasteurs
ont traité les sujets d'actualité : les
Eglises, la famille, la sanctification du
dimanche.

La réunion de Jeudi soir, au temple de
Fontainemelon, a été présidée par le
pasteur tchécoslovaque Strupl, qui a parlé
du protestantisme dans son pays et de
la situation malheureuse actuelle des pro-
testants, causerie complétée par de belles
projections qui nous ont fait connaître
plus intimement ce pays si Intéressant,
et nous avons sympathisé avec ces po-
pulations victimes des transformations
politiques que nous connaissons.

Et dimanche soir, au temple de Cernier,
le pasteur Jéquler, du Locle, est venu
exposer ses vues sur le sujet qui lui tient
à cœur et dont il s'est fait un des cham-
pions : la sanctification du dimanche.
Inutile de dire que son exposé a été suivi
avec une grande attention et qu'il n'a
pu que persuader l'auditoire de la néces-
sité de rétablir, dans une grande mesure,
l'observation réelle et stricte du repos
dominical.

COUVET
Un vendred i  13 qui faillit

finir tragiquement
A la fin de ce jour-là , la ferme

du Chable, située au-dessus de Cou-
vet et exploitée par la famille Mes-
serli , a failli enregistrer un événe-
ment tragique, écrit le « Courrier du
Val-de-Travers ».

La fermière se trouvait à la cui-
sine avec ses enfants. Une de ses fil-
lettes, âgée de 11 ans, se tenait non
loin du potager. A un certain mo-
ment, sa mère lui dit d'aller d'e l'au-
tre côté de la table. La fillette s'em-
pressa d'obéir. Trente secondes
après, un bruit formidable se fit en-
tendre et la lumière s'éteignit, au
grand émoi de chacun. Que se pas-
sait-il ? A tâtons, dans la nuit, Mme
Messerli se rendit à l'écurie où son
mari pompait de l'eau. Elle lui de-
manda s'il n'avait rien entendu.
Celui-ci lui répondit n'avoir rien re-
marqué de spécial et que le bruit
provenait sans doute d'une avalan-
che tombée du toit. Sur les instan-
ces de son épouse, ils se rendirent
à la cuisine où la lumière fut réta-
blie et tous deux se trouvèrent en
présence d'un énorm e bloc de pier-
re pesant de 700 à 800 kg. En ou-
tre, le plafond était perforé.

Des recherches furent entrepri-
ses afin de savoir d'où provenait cet
« aérolithe ». Après un examen des
lieux , M. Messerli constata qu'il s'a-
gissait d'un bloc s'étant détaché du
faî te  de la cheminée. Avec son poids
énorme, il avait enfoncé le toif entre
deux chevrons, traversé la grange et
perforé comme nous l'avons dit plus
haut le plafond d'e la cuisine. L'an-
gle du potager a été brisé ainsi que
le bord de la table à l'endroit même
où se trouvait la fillette en premier
lieu. C'est en obéissant immédiate-
ment à sa mère que celle-ci a
échappé, par miracle, à une mort
certaine.

Les parents remarquèrent, en ou-
tre, que leur petit enfant, âgé de 4
ans, qui trottinait par la cuisine au
moment de l'événement, avait dispa-
ru. Dans sa frayeur, il était allé se
blottir au fond d'un corridor auprès
d'une porte de cave et c'est là qu'il
fut retrouvé.

Il faut probablement attribuer la
chute de ce bloc de cheminée au gel
et dégel de ces derniers temps.

Voilà certes un vendredi 13 qui
aurait pu être tragique !

FLEURIER
Trois accid ent»

(c) Le verglas d'abord, les terrains dé-
trempés ensuite n'ont pas été sans causer
quelques accidents.

Une septuagénaire, Mme veuve A. Zur-
brugg, glissa prés du pont du Buttes à la
place d'Armes, Relevée et conduite dans
un magasin, Mme Zurbrugg, souffrant
d'un coup à la tête, eut quelque peine
à continuer son chemin , après s'être re-
posée.

Au concours de ski de Saint-Sulpice,
une jeune fille de Fleurier fit une chute
dans l'épreuve de descente et souffre
d'une entorse.

Lundi, une grand'maman se promenait
au bord de l'Areuse, en direction de Mô-
tiers, avec son petit-fils, âgé de six ans,
lorsque, par suite d'une glissade, l'enfant
tomba à l'eau. La grand'maman, Mme
Thalmann, n'hésita pas à sauter dans la
rivière, profonde de plus d'un mètre,
mais en vain. Ce furent deux Môtlsans
qui repêchèrent Mme Thalmann, tandis
qu'un domestique de Fleurier sauvait
l'enfant, qui s'était heureusement agrippé
à une branche de buisson bordant la
rivière.

VAL-DE-TRAVERS

LA VIE NATIONALE

Observatoire de Nenchâtel
16 janvier

Température : Moyenne 7.0 ; Min , 0.6 ;
Max. 10.6.

Baromètre : Moyenne 713.7.
Kau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant : Direction : var. ; force :

faible.
Etat du ciel : Couvert. Pluie à 14 h. 80.

Bulletin de Zurich, 16 Janvier, 17 h. 30
Vent du secteur sud-ouest, nuageux

à couvert, doux ; quelques pluies.

Therm. 17 janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 7°

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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M veau du lac, 15 Janv., à 7 h. 30, 428,80 I
Mveau du lac, 16 Janvier, à 7 h. 30, 428.80

Observations météorologiques

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue du Concert, Neuchâtel

CHRONIQ UE RéGIONA LE
Dans une assemblée qu'il a tenue

dimanche, le comité directeur du
parti libéral neuchâtelois a décidé
de se prononcer affirmativement
pour les deux questions : 1. exten-
sion de la juridiction constitution-
nelle ; 2. contre-projet des Cham-
bres relatif à la clause d'urgence,
qui feront l'objet des votations fé-
dérales du 22 janvier prochain.

Les libéraux
et la votation fédérale

de dimanche
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Jean III, 16.

Madame et Monsieur Henri Ros-
setti-Jallard et leurs enfants, Pierre,
Eric et Lucien, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Jal-
lard-von Allmen et leur petit Marcel,
à Neuchâtel ;

Monsieur René Jallard, à la Chaux-
de-Fonds ;

Mademoiselle Louise Jallard, à
Corcelles ;

Mademoiselle Augustine Roux, à
Corcelles ;

Monsieur Edouard Roux, à Cor-
celles,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père,
grand-père, frère et oncle,

Monsieur Ernest JALLARD
que Dieu a rappelé à Lui aujour-
d'hui, dans sa 71me année.

La Chaux-de-Fonds, 16 janv. 1939.
L'incinération, sans suite, aura

lieu à la Chaux-de-Fonds mercredi
18 courant, à 16 heures. Départ à
15 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : rue
de la Chapelle 13.

des C. F. F., du 16 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations « „
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feto arc oars, <** TEMPS ET VENT

1 ' ¦" ¦
280 Bâle .... -f 7 Pluie Calme
543 Berne .... -j- 2 Qq. nuag. >
687 Coire .... -(- 9 » Vt S.-O.

1543 Davos ....4- 3 Nuageux Calme
632 Fribourg ..4- 2 Couvert »
394 Genève .. -j- 9 » »
475 Glarls .... -f 10 Nuageux Fœhn

1109 Gôschenen 4- 8 Tr. b. tps »
566 Interlaken -|- 3 Qq. nuag. »
995 Ch.-de-Fds -j- 8 Pluie Vt d'O.
450 Lausanne -+- 8 Couvert Calme
208 Locarno ( - 3  » »
276 Lugano .. -- 5 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -j- 4 Couvert »
398 Montreux -f- 8 Tr b tps »
482 Neuchâtel -\- 4 Couvert »
505 Bagaz .... 4- 11 Qq nuag. Fœhn
673 St-GaU ..4- 4 Nuageux Calme

1856 St-Morltz -f- 1 Couvert Fœhn
407 Schaffh" -j- 2 Qq. nuag. Calme

1290 Schuls-Tar. — 5 » »
537 Sierre .... -)- 4 Tr b tps »
562 rhoune ..-j- 2 Couvert »
389 Vevey ... -f 7 s> »

1609 Zermatt .. — 2 Qq. nuag. »
410 Zurich -f 5 Couvert >
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