
L'ENCERCLEMENT DE BARCELONE
SE COMPLETE RAPIDEMENT

L'entrée imminente des forces franquistes dans la capitale de la Catalogne

Sur le plan international, la situation actuelle suscite
de nouveaux espoirs du Çô$ë de Rome et Berlin et de
nouvelles appréhensions de la part de Londres et Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A Londres, le cabinet britannique
a tenu hier une séance de p rès de
trois heures. La question espagnole
a été la vedette.

Le charg é d' affaires britannique
à Burgos est intervenu auprès du
gouvernement nationaliste pour ex-
prim er « l'espoir du gouvernement
de Sa Majesté que le général Fran-
co s'abstiendrait et découragerait
tout esprit de représailles dans les
territoires p ar lui occupés ». ,

Les autorités nationalistes assu-
rèrent te représentant britannique
que les représailles seraient « con-
traires an caractère et aux inten-
tions du général Franco ».

La promesse f aite par M. Musso-
lini de retirer les troupes italiennes
après la victoire définitive des ar-
mées de Burgos a également retenu
l'attention des ministres anglais.

On estime à Londres que la chu-
te de Barcelone ne sera p as consi-
dérée à Rome comme un succès dé-
finiti f et que l'existence du front
de Valence et de Madrid fournira
à l'Italie un pré texte commode pour
prolonger son intervention.

En Italie, la convocation de 60
mille réservistes est confirmée, et
Londres aussi bien que Paris s'é-
tonnent de ces périodes d'entraîne-
ment entreprises en plein hiver et
soulignent le « caractère d'qvertisser.
mërif" tfdTTfté "à là France par la pr es-
se romaine à ces exercices mili-
taires ».

De telles mesures, que rien ne jus-
tifie , apparaissent comme infini-
ment regrettables aux observateurs
britanniques, qui se félicitent par
contre du sang-froid observé par
le gouvernement français.

Le vogage du comte Ciano n'est
pas encore confirmé officiellement
à Berlin et à Rome, mais la presse
britannique qui a lancé la nouvelle
persiste à y croire. Défavorable-
ment impressionnée par l'habituelle
violence du gendre du « duce », elle
manifeste même quelque inquiétude
à l'idée de le voir aux côtés du
« f iihrer» à l'occasion du discours
que prononcera ce dernier le 30
janvier.

En France, où l'activité politique
est restée fort  en veilleuse, on at-
tend avec impatience le discours du
ministre des affaires étrangères, qui
montera vraisemblablement à la tri-
bune aujourd'hui , au début de l'a-
près-midi. Aux dernières informa-
tions, l'ordre du jour de confiance
déposé par les radicaux ne mention-
nerait même pas le nom de l'Espa-
gne et insisterait seulement sur la
nécessité qu'a la France « d'assurer
la sécurité des routes impériales et
la défense de l'empire ».

Comme nous l'avons dit, le prési-
dent du conseil .repousserait tout
additif aussi bien pro-franquiste que
pro-rêp ublicain.

Dernière nouvelle qui en dit long
sur la tension européenne actuelle,
le comité permanent de la défense
nationale s'est réuni hier à Paris.
Les grands chefs  militaires ont con-
féré avec les trois ministres de la
défense nat ionale.

Dès à présent , plusieurs dates
sont à retenir dans les jours qui
vont suivre:

1) Aujourd'hui 26 janvier: dis-
cours de M. Georges Bonnet.

2) Samedi 28 janvier: discours
de M. Neville Chamberlain à Birmin-
gham.

3) Lundi 30 janvier: discours du
«fuhrer » à Berlin.

b) Mardi ter février: discours du
« duce » à Rome.

5) Samedi i février , réunion du
Grand conseil fasciste.

Le dénouement approche.

Voici nne vue du port de Barcelone dans lequel tout trafic a cessé
depuis deux jours

L'encerclement
de Barcelone
se complète

BURGOS, 26 (Havas). — On com-
munique à 15 h., que l'avance fran-
quiste se poursuit de façon satisfai-
sante dans les secteurs.

L'encerclement de Barcelone se
complète an nord et au nord-est.
Tons les villages qui se trouvent
sur la rive droite du rio Llobregat
étaient occupés au début de l'après-
midi. •

L'étreinte autour
de la capitale

s'est encore resserrée
LERIDA, 26. — D'un envoyé spé-

cial de l'agence Havas : Sauf évé-
nement imprévu. Barcelone devrait
être encerclée sous peu à une dis-
tance d'une dizaine de kilomètres
au nord , de cinq à six km. à l'ouest
et de quelques centaines de mètres
seulement au sud.

L'hypothèse d'un siège semble de-
voir être rejetée, en raison de la pé-
nurie d'approvisionnements qui rè-
gne, dit-on. à Barcelone.

Dans certains secteurs, l'avance
de mercredi a atteint plus de 8 km.
notamment dans la zone située au
nord-ouest de Barcelone.

La composition des unités
encerclant Barcelone

LERIDA, 25 (Havas). — Les forces
franquistes qui sont arrivées dans
la soirée aux portes de Barcelone
sont composées d'éléments apparte-
nant aux corps navarrais, Maers-
trazo, marocain mixte et légionnai-
re. Ces formations avaient fait leur
liaison juste avant de passer sur
la rive gauche du Llobregat. C'est
une des colonnes du corps d'armée
de Navarre, commandée par le gé-
néral Vega, qui a atteint la premiè-
re maison des faubourgs de la ca-
pitale catalane.

L'exode des populations
catalanes

CERBERE, 25. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas :

Suivant certains renseignements,
les autorités gouvernementales pro-
céderaient à l'évacuation de la ré-
fion côtière catalane et élèveraient

es fortifications contre le dé-
barquement éventuel de troupes
franquistes des Baléares. On dirige
la population évacuée vers Gerone
et Vich.

D'autre part, le calme le plus com-
plet a régné mercredi le long de la
frontière franco-espagnole où les
trois cols de Cerbère, du Pertus et
de Port Madame sont sévèrement
gardés par des pelotons de gardes
mobiles et non par des troupes ré-
gulières. Du côté espagnol, la fron-
tière est hermétiquement close.

On ne signale, pour l'instant, au-
cun signe avant-coureur d'un exode
de la population vers la France.
C'est par la mer seulement qu'un
certain nombre de réfugiés est par-
venu à gagner la France mercredi
en chalutier et en vedette. La plu-
part sont des miliciens catalans.

Dans la matinée un chalutier
transportant un groupe de miliciens
catalans a abord é à la Nouvelle,
port pétrolier à l'est des Pyrénées.

\
T e gouvernement

républicain, réfugié
à Gerone, préparerait la
défense du reste du
territoire catalan

V /
Dans la matinée, également, une

vedette portant 17 jeunes miliciens
s'est ancrée à Collioure près de Port
Vendres. A 17 h. 30, un train est ar-
rivé à Cerbère avec plusieurs heures
de retard. Il transportait un impor-
tant contingent de volontaires étran-
gers rapatriés, dont 486 Canadiens
et 105 Américains et une trentaine
d'Anglais. Ils étaient amaigris par
les privations mais semblaient en
bonne santé. On comptait parmi eux
un seul blessé.
Le communiqué d'hier soir
BURGOS. 26 (Havas). — L'extrait

du communiqué du G.Q.G. dit notam-
ment :

« Après une brillante manœuvre,
nous avons traversé la rivière Llo-
bregat dans toute la partie basse
de son cours et nous avons dépassé
sur; plusieurs points la rivière Del-
rubi. L'après-midi, nous avons en-
cerclé au nord et au sud Tarrasa.
Dans le secteur nord nous avons oc-
cupé Solsona et dominons complè-
tement la route de Solsona à Man-
resa. Dans le secteur sud , nous
avons occupé les positions de Rubi
et Castell Bisball. »
Un centre cotonnier atteint

BURGOS, 26 (Havas). — Les na-
tionalistes ont atteint Tarrasa , cen-
tre important ' de l'industrie coton-
niers.

Solsona est occupée
BURGOS, 25 (Havas), — On an-

nonce que les troupes franquistes
ont occupé Solsona, au nord-ouest
de Manresa, à mi-chemin entre Man-
resa et Seo de Urgel.

Après l'occupation
de Manresa

MANRESA, 25 (Havas). — La ville
ayant été occupée à la suite d'une
manœuvre rapide, les gouvernemen-
taux n'ont pas eu le temps d'em-
porter la machinerie des usines.
Dans certaines fabriques arrêtées de-
puis plusieurs mois, faute de matiè-
res premières, ils ont saboté cepen-
dant les moteurs et les métiers.

Les franquistes ont trouvé, fonc-
tionnant encore quand ils y entrè-
rent, huit usines de guerre. Les ou-
vriers avaient abandonné les ate-
liers peu d'instants auparavant et
les moteurs tournaient encore.

Près de la moitié des fabriques
pourront fonctionner immédiate-
ment. Les autres devront attendre
la livraison de nouvelles machines
et de matières premières. Dans l 'en-
semble, on pense que la vie écono-
mique pourra redevenir normale ra-
pidement dans la ville industrielle
catalane la plus importante après
Barcelone.

Des chalutiers amènent
des réfugiés en France

PERPIGNAN, 25 (Havas). — Trois
chalutiers espagnols ayant à bord
53 miliciens et une femme sont arri-
vés mercredi matin au port de la
Nouvelle (Aude).

Les miliciens, qui servaient pour
la plupart dans les batteries anti-
aériennes de l'Espagn e gouverne-
mentale, ont été obligés d'abandon-
ner leurs positions qui étaient deve-
nues intenables.
¦- (Voir la suite en dernières dépêches)

« Europe et le Tanrean > sculpté par Gleb Demfinsky. Cette statue sera
Placée devant le bâtiment des chemins de fer à l'exposition de New-York

La mythologie vue par un sculpteur moderne Au Chili, un terrible séisme a fait
des victimes par milliers

Plusieurs villes seraient détruites
SANTIAGO DU CHILI, 25 (Ha-

vas). — Un séisme a été ressenti
dans l'Etat de Curico, où les lignes
télégraphiques ont été coupées.

Dans les villes de Talca , de Vic-
toria et de Curico, le séisme a cau-
sé la mort de nombreuses personnes.
Plusieurs maisons ont été détruites.

Selon certaines informations non
encore confirmées, le séisme aurait
fait 2000 morts à Talca.

Le président de la républi que, le
ministre de l'intérieur, 40 médecins,
70 infirmiers sont partis» mercredi
matin pour la région de la catas-
trophe. Le gouvernement a envoyé
des avions sur les lieux.

Des milliers de victimes
Selon les dernières nouvelles, le

séisme a provoqué une véritable ca-
tastrophe de Chillan à Conception.

Les renseignements officiels indi-
quent 1000 morts à Conception et
de nombreux blessés. La moitié de
la ville est détruite ou endommagée.
A Lota, on compte 15 morts et 50
blessés, à Talcahuano, 14 morts et
une centaine de blessés. Selon les
messages des avions envoyés sur les
lieux, Chillan est détruite.

Le nombre des victimes est incon-
nu, mais atteindrait plusieurs mil-
liers.

Sans communication
avec la région la plus atteinte

SANTIAGO DE CHILI, 26 (Havas).
— On est toujours sans communica-
tion avec la région la plus atteinte
par le séisme de la nuit  dernière
qui va de Talca à Los Angeles. Les
villes de Conception, Talcahuano et
de Los Angeles sont les plus attein-
tes.

La garnison de Djibouti est renforcée

A la suite des prétentions italiennes sur Djibouti le gouvernement fran-
çais a décidé de renforcer la garnison de cette ville. Voici le débarque-

ment des tirailleur s sénégalais dans le port de Djibouti

GUILLAUME II
VA CÉLÉBRER

SON 80me

ANNIVERSAIRE
Vendredi prochain, l'ex-kaiser

Guillaum e II célébrera son SOrne
anniversaire au cours d'une récep-
tion qui sera, dit-on , des plus mo-
destes.

Le budget de l'ancien empereur
d'Allemagne a été, en effet , telle-
ment réduit par les dernières me-
sures prises par l'Allemagne pour
empêcher l'exportation des marks,
que Guillaume II a dû vendre une
partie de son domaine en Hollande.
Les enfants et les çetits-enfants du
vieillard n 'auront ni Champagne, ni
caviar. Seule la bière leur sera ..ser-
vie avec du pain beurré. • ." '

Les réjouissances auxquelles ils
participeront n 'auront pas non plus
coûté très cher au châtelain de
Doorn. Dans la matinée, une série
de vieilles marches prussiennes
sera jouée par un phonographe.
Dans la soirée, un film passable-
ment défraîch i leur sera projeté. Ce
film se rapporte à l'histoire de Fré-
déric le Grand , aïeul du kaiser.

Le premier parlement slovaque s'est réuni à Presbourg. A cette occasion,
un grand défilé militaire a eu lieu dans cette ville

L'ouverture du premier parlement slovaque

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 26 Janvier.
4me semaine.

Réapprendre la simplicité
Il est surprenant de constater

combien certaines nouvelles, qui
nous sont étrangères en apparence ,
peuvent éveiller des op inions diver-
ses et passionnées.

Il n'est pas mauvais que le rap-
pel des domestiques allemandes en
service en Suisse ait provoqué tant
de réactions chez nous. Un problè-
me a surgi, que nous ne soupçon-
nions pas: il y a du travail... et on
le dédaigne. Cela ressort clairement
de nombreuses lettres qui nous sont
parvenues. Les jeunes filles suisses
ne veulent plus aller « en place ».
Elles font la moue quand on leur
propose quelque besogne ménagère
un peu attachante.

Un père de famille de Vaumar-
cus écrit:

Impossible de trouver quelqu'un dans
le canton. Malgré des annonces répétées,
ma femme a été seule pendant 4 mois
de l'année avec un ménage de 6 per-
sonnes et 3 petits enfants.

Nos filles suisses refusent tout emploi
& la campagne (parfois sans travail aux
champs et jardins). Elles sont gâtées à
l'extrémité et ne veulent pas se passer
du cinéma et des 8 heures par Jour...

Une dame de Neuchâtel écrit
également:

Ayant à remplacer ma jeune domesti-
que au début de cette année. J'ai fait
paraître des offres dans deux Journaux
de Suisse allemande et un article dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ». Je n'ai
reçu aucune offre de service et J'ai dû
me contenter provisoirement d'employer
une jeune fille de la ville, libre le matin
seulement.

Ce modeste article ne changera
rien, on le sait. Ni lui, ni aucun
autre. Mais il faut  avoir le courage
de regarder les choses en fac e et
ne pas craindre de dire les mots
qu'il faut. La jeunesse d'aujo urd'hui
compromet fâcheusement sa cause.
La façon dont elle se détourne de
certaines tâches trop humbles à son
gré est coupable. Il serait temps
qu'elle le comprit. Toutes les beso-
gnes se valent, pourvu qu'elles nour-
rissent ceux qui les accomplissent.
Et la fi l le  simple et vaillante qui
accepte une place de servante choi-
sit souvent une meilleure part que
sa compagne trop délurée qui pré-
fère  l'usine parce qu'elle a l'illu-
sion d'être libre.

On devrait bien réapprendre la
simplicité aux très jeunes gens. Non
seulement parce que ce serait pour
le bien du pays , mais aussi parce
qu'on sait bien qu'elle est le p lus
sûr chemin du bonheur.

Alain PATIENCE.

LONDRES, 25. — Une conversa-
tion vraiment originale est celle qui
aura lieu mardi prochain, entre le
lord-maire de Londres et le maire
de New-York.

En effet , le lord-maire de la ca-
pitale anglaise parlera de sa voiture,
a la porte de Mansion-House, avant
de se rendre au Guildhall , hôtel de
ville de la cité. M. la Guardia , mai-
re de New-York, de son côté, parle-
ra assis, dans son automobile.

Il est évident qu'il s'agit d'une
transmission radiop honique. Elle se-
ra d'ailleurs précédée d'un commen-
taire anglais et américain, décrivant
la scène aux Etats-Unis et en An-
gleterre et donnant les détails de
la cérémonie.

Une conversation
originale

aura lieu par-dessus
l'Atlantique

ABONNEMENTS
/an  6 mois 3 mois Imou

Saisie, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etrangei 38— 19.50 10.— 3.80
Pru réduit pour certain» pays, se renseigne! » notre bureau
Cbang. d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 c. par mou d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

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

Etranger 18 c. & millimètre (une seule insertion minimum 5.-]
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Bonne pension
repas Isolés. Musée 7, rez-de-
chaussée. Téléphone 5 17 73. *

Jeune homme cherche
CHAMBRE INDÉPENDANTE
Adresser offres écrites à

J. H. S27 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PESEUX
"Petit ménage soigneux

cherche pour le 24 juin ou
plus tard , logement de qua-
tre ou cinq chambres, tout
confort. Offres détaillées à
T. D. S13 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Saint-Biaise on Marin
Pour Juin, on cherche un

appartement de trois ou qua-
tre chambres et toutes dé-
pendances, exposé au soleil.
Offres et conditions sous B.
V. 489 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche

bons tailleurs
pour costumes et manteaux
de dames. Travail à l'année,
en atelier. S'adresser à S.
Drelfuss, avenue de la Ga-
re 15.

Fontaine-André 2
A louer tout de suite ou

date à convenir bel apparte-
ment de quatre chambres re-
mls & neuf .

CORCELLES
A louer un appartement de

quatre pièces, véranda et
grand balcon, ler étage, tout
confort et chauffage général.
S'adresser laiterie Bteffen ,
Neuchâtel. Tél. 5 22 86. •.

STUDIO meublé, mdépen-
dant , tout confort . Beaux-
Arts 9, rez-de-chaussée.

Tertre, à remettre
appartements de 2 et
3 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 83.50
et Pr. 40.—. — Elude
PetH pierre & finir.

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 611 05

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

10 chambres et grand Jar-
din.

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

Passage St-Jean, G chambres,
confort.

Colornblère, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Chiite ], 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 8-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls dn Soc, 8-4 chambres.
Louls-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Tcmple-Neui, 3 chambres.
Chfiteau , 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Flenry, 1-3 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux ponr bureaux : Hôpi-

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

A louer pour le 24 Juin , à
l'avenue du ' ler Mars, loge-
ment de

trois pièces
S'adresser & Ed. Oalame,

architecte, rae Purry 2. ¦*,
H ' I I II I " I II

Trois-Porte», à re»
mettre appartement
de 4 chambres, grand
balcon, j ardin. Prix
Fr. 75.—. — Etude
Petitplerre & TIolz.

A louer pour le 24 Juin , au
Tertre , logement de

trois chambres
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *.

LOGEMENT
dés maintenant au 24 mars,
trols chambres, cuisine, etc.
S'adresser, Gratte-Semelle 15,
ler étnge. 

A louer pour le 24 mars,

rez-de-chaussée
de trols pièces, dépendances,
terrasse. — S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au 1er, sauf le
samedi. *

Colombier
A louer dans belle maison

de campagne un logement de
neuf chambres, central et
bains. Belle situation. Jardin
potager et verger en plein
rapport. Garage. S'adresser

Etude Wavre. notaires. 
COTE 76. - Pour le 24

mars logement de trols cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil, — S adresser : A. Rie in ,
Gulllaume-Farel 5, Serrlères.*

A louer, à l'EChisè, pour le
24 Juin, logement tfe [ _:

quatre pièces
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *.

Ponr les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est inutile de demander les adresses, l'administration
n 'étant pas autorisée à les indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonces-la et «dresser les lettres au bureau
du Journal  en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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V louer, en ville, bel
appartement de qua-
tre pièces et dépen-
dances. Tout confort
moderne, ascenseur.

Etude Jeanneret et
Sog-nol, Mole 10.

Saint-Nicolas 11
A louer pour le 24 mars ou

époque a convenir, petit ap-
partement de trois pièces. —
Pour visiter, s'adresser a M.
Béguin, Poudrières 41. 

Rue du Lac, Yverdon
en première situation, beau
magasin clair, aveo grand ar-
rière, n louer pour le 24 Juin
ou date ii convenir ; loyer ré-
duit. Encore (et éventuelle-
ment) appartement trois, qua-
tre ou cinq pièces. S'adresser
à J. Pllloud, notaire, Yverdon.

A louer , dans villa près ga-
re, pour le 24 mars ou date ù
convenir, un

bel appartement
de trols pièces, soleil , vue
étendue. Jardin, tranquillité.
S'adresser me Matlle 35.

Pour cause départ, à louer

APPARTEMENT
de deux chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C, chauf-
fage central, véranda, pour
24 mars ou époque & conve-
nir. S'adresser Comba-Borel
No 18, ler étage, 

Rue du Concert, à
louer appartement
remis à neuf de 4
chambres. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
Pierre & Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont-Tël. 5 10 63

IMMÉDIATEMENT :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue du Trésor : deux et. six

chambres. ¦
Rue dn Chfiteau: deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Maladière : local de 350 m-'.

24 MARS ET 24 JUIN :
Rue de l'Orangerie : quatre

chambres, confort.
Beaux-Arts: quatre chambres,
. confort.
Avenue du ler Mars : cinq

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Charmettes : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Rue Matlle : quatre cham-

brée.
Parcs : trols chambres, central

et bains.
Rue du Manège : local de 500

m'. 

Cliézard
A louer, disponible

tout de suite, bel ap-
partement de quatre
chambres et cuisine,
chauffage central,
dépendances, jardin
et verger.

S'adresser à Henri
ISt' j lIMl. l olllll illl'IIM'-
lon.

A louer

bel appartement
au soleil , trols pièces, salle
de bain et toutes dépendan-
ces. S'adresser à M. Ernest
Monnet , les Hauts-Geneveys.

S E R R I E R E S ,  à louer
ler étage de 3 chambres,
salle de bain, balcon. Vue.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.
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P I E R R E  C H A N L A I N E

Elle ramena sur ses épaules la ca-
pe de velours à col de zibeline qui
cachait , aux regards curieux, ses nu-
dités étalées et gagna la porte. Le
prêtre l'accompagna Jusqu 'à la grille
d'entrée de la propri été. Avant d'en
franchir le seuil, elle se retourna et
lui dit a l'oreille:

— Si vous m'y autorisez , je vous
tiendrai au courant de la marche
des événements.

— N'y manquez surtout pas, ré-
pondit l'abbé à voix si basse que ses
paroles avaient l'air d'un murmure.
S'il y a un coup de pouce a don-
ner, je serai là.

Souriante, elle lui tendit la main
ct disparut à pas rapides vers l'hô-
tel , où elle comptait retrouver l'hom-
me qui , déjà , avait pris son coeur.

XI
L'hôtel du Soleil-Levant était en

Jfèle. Le salon et la salle à manger

avaient été transformés en salle de
danse, dont des banderoles et des
oriflammes décoraient les murs. Des
tabl es où l'on servait des consom-
mations limitaient le dancing-spacc
où, sous la lumière des lampes élec-
triques, des couples de danseurs
évoluaient.

L'orchestre, placé à gauche, au
débouché de l'escalier , jouait des
valses, des biguines, des fox-trots et
des tangos. Arnau d, après avoir
commandé un souper froid et du
Champagne, avait fait danser Moni-
que. Il s'était montré, comme à son
habitude , calant et empressé vis-à-
vis d'elle. Ravie de l'Intérêt qu 'il M
portait , la jeune fille , se départis-
sant de son calme habituel , parlait
sans arrêt , et riait , en découvrant
des dents superbes.

— Alors, avait questionné l'arma-
teur , vous allez entrer au barreau?

— SI je suis reçue à la licence,
certainement.

— Vous pensez y avoir un grand
avenir?

— Sait-on jamais?
Cette réponse encouragea le qua-

dragénaire à poser une question
qui lui brûlait les lèvres.

— Ne vous êtes-vous jamais dit
qu'il vaudrait peut-être mieux vous
marier que d'affronter une carrière
où les femmes sont toujours handi-
capées?

— Soyez bien persuadé, cher
Monsieur , qu 'elles ne travaillent guè-

re par plaisir. C'est la nécessité qui
les y contraint.

Il la regarda, un peu étonné de
l'ardeur qu'elle apportait dans sa
réponse.

—¦ Pourtant , objecta-t-il , quand on
est jolie et charmante comme vous
l'êtes, on peut espérer trouver un
mari.

— Croyez-vous que ce soit facile
quand on n 'a pas de dot?

— Beaucoup plus, j' en suis sûr,
que vous ne le pensez.

— Peut-être , en effet , y arriverais-
je si je m'en donnais la peine. J'évi-
terais ainsi l'entrée dans l'arène
pour la lutte quotidienne. Mais , au
cas même où cette solution se pré-
senterait à moi, ne ferais-je pas, vis-
à-vis d'un mari à qui je serais rede-
vable de ma vie matérielle , figure
de femme qu'on a épousée un peu
par condescendance , sinon par cha-
rité?

Avec une évidente sincérité, il
protesta:

— Quand une femme apporte sa
jeunesse et sa beauté, elle n'est la
débitrice de personne.

Cette réponse causa à la jeune
fille un plaisir visible. Mais , se re-
prenant , elle répondit:

— Réflexion faite , voyez-vous, je
préfère le travail. 11 me donne la
possibilité de gagner ma vie. Donc
l'indépendance. Lorsqu 'à défaut d'un
talent auquel je n'ose prétendre,
d'une intelligence dont ma modestie

me contraint à ne pas faire état, je
me serai, par mon énergie, créé une
situation, je pourra i, alors, épouser
l'homme que j'aimerai. Je ne serai
pas son obligée, mais son égale.
Ainsi , nous aurons beaucoup plus de
chances de conserver, l'un pour l'au-
tre , cette estime affectueuse, sans
laquelle un amour, si fort qu 'il soit ,
ne peut durer longtemps.

Arnaud considéra la jeun e fille
avec admiration.

— Savez-vous, dit-il , que votre
courage me semble magnifique.

Touchée par cette marque de sym-
pathie , elle répliqua:

— Est-ce du courage? Le courage
consiste, selon moi, à dominer ses
instincts de paresse et d'apathie
pour triompher des difficultés qui
surgissent. Or, je ne suis ni pares-
seuse, ni apathique. Et le travail
me semble plus agréable que rebu-
tant.

Il ne répondit pas et se laissa
aller à un rêve.

Comme l'orchestre attaquait un
tango, il «invita la jeune fille à le
danser avec lui. Et sentant sa joue
caressée par les cheveux de Moni-
que, que le vent, venu des fenêtres
ouvertes, faisait voltiger, il éprouva
une douce émotion. Le tango ache-
vé, il la reconduisit à sa place lors-
qu'elle se plaignait d'avoir trop
chaud.

— Avec tout ce monde, l'atmo-

sphère de cette salle est irrespira-
ble, déclara-t-elle.

Il lui proposa , alors, une prome-
nade au jardin , ou sur la plage, le
long de la mer, dont on entendait
les vagues mourir dans un souffle
léger, sur le sable.

Elle accepta. Ensemble, ils descen-
dirent l'escalier, et atteignaient la
route , lorsque, soudain , un appel
s'éleva :

— Monsieur Tellierl
Arnaud tourna la tête et reconnut

Francine de Brollières qui venait de
voir l'abbé Vignal.

— Vous partiez? questionna-t-elle.
Déjà?

— Non. Mais, après avoir dansé
un peu, nous nous sommes sentis
tellement incommodés par la cha-
leur qu'il nous a semblé opportun
de respirer un peu l'air du large.

En tendant la main à la jeune
fille, Francine lui lança un regard
si chargé de méfiance — et peut-
être d'hostilité — que Monique com-
prit d'instinct qu'elle avait , dans
cette nouvelle venue, une rivale, si-
non une ennemie.

Si vous n'y voyez pas d'inconvé-
nient , proposa la jeune femme, je
vais me promener un peu avec vous.
Après quoi, Je vous demanderai de
me faire danser, car je suis venue
pour cela.

L'armateu r, qui se targuait d'être
un homme du monde, y consentit

avec une joie plus simulée peut-être
que réelle.

Comme Mme de Brollières redou-
tait que le sable ne détériorât sa ro-
be et ses souliers, ils se bornèrent à
faire quelques pas sur la route qui
longeait l'hôtel.

Un quart d'heure plus tard , ils re-
montèrent à la salle de bal pour
s'asseoir à la table qu 'Arnaud et
Monique avaient antérieurement oc-
cupée. Tellier, après avoir fait met-
tre un couvert supplémentaire, com-
manda une seconde bouteille de
Champagne. Puis, lorsque Francine
eut déclaré qu'elle se sentait suffi-
samment restaurée, il l'invita à dan-
ser un boston-hésitation. .

Alors, délivrée pour quelques Ins-
tants de la présence de Monique, el-
le questionna :

— Vous flirtez avec cette petite 1
— Je me borne à l'admirer.
Et, comme elle dirigeait vers lui

un regard étonné :
— Pensez, poursuivit-il, qu'elle e

le courage de passer sa licence el
de travailler obstinément — car el'
le est sans fortune — pour se faire
une situation au barreau.

(A suture)

On app rend
à aimer

Etude Ed. Bourquin & fils
TERREAUX 9 — TÉLÉPHONE 5 17 18

s*A lOUGT Immédiatement ou époque à convenir:
STADE QUAI: Appartemente de trols et quatre pièces, salle

de bains, chauffage central, balcons, vue étendue.
RUE DU SEYON: Appartement de cinq pièces (ler étage).
PRÊBARREAU: Logements de deux et trois pièces. Prix

avantageux.
Pour le 24 juin:

PETIT PONTARLIER: Appartement de quatre pièces avec tout
confort, chauffage général, service d'eau chaude.

PIERRE-QUI-ROULE : Appartement de trois chambres, chauf-
fage central , balcon.

C ô t e , à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. Kaleon ou
véranda. Jardin, vue.
Prix Fr. 70.- et 80.—.

Etude Petitplerre
& Hotz. 

Peseux
A LOUER beau logement de

trols pièces, bien exposé, à,
une minute du tram, bains,
vue et toutes dépendances.
Prix 65.— pour le 24 mars. —
S'adresser a E. Châtelain, rue
de Corcelles 20, Peseux.

Garage - Peseux
à louer Fr. 10.—

Agence romande immo-
bilière , place Purry 1,
Neuchâtel 

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, un
2me étage de cinq ou six piè-
ces, dans immeuble conforta-
ble et soigné. Conviendrait
éventuellement pour bureaux.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

24 mars
A louer rue Louls-Favre un

beau logement de trois piè-
ces, chambre de bains et tou-
tes dépendances. Pour visiter,
s'adresser au Salon de colffu-
re P. Buchlé-Rusca, Terreaux 8.

Quai Oslerwald
A louer pour le 34 juin bel

appartement, confort, 2me
étage, quatre pièces, dépen-
dances, chambre de bain ,
chauffage central. S'adresser
Musée 6, rez-de-chaussée.

PARCS. A louer, pour le 24
juin, logement de trols cham-
bres. Chauffage central. S'a-
dresser Parcs 67. 3me. *,

A louer, Matlle 18, quatre
pièces sud, vue magnifique,
confort. S'y adresser Télépho-
ne 5 37 82. *,

A louer pour le 24 mars,
rue Louls-Favre. petit

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

Centre
trois chambres et cuisine. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9. *

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. *

Chambre meublée
central, balcon . Eventuelle-
ment pension. — Fahys 187.

Belle chambre, confort ,
Vleux-Ch&tel 21, 

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

Bonne famUle reçoit

demi-pensionnaire
désirant fréquenter l'école, ou
personne figée . Bons soins et
bonne table. Sérieuses réfé-
rences. — Offres écrites sous
P. S. 502 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer près de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis à neuf. Salle de
bain. — Prix à partir de
Fr. 76.-. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer au Centre, ap-
partement de 2 chambres
et dépendances, dans mai-
son d'ordre . Prix : 55 fr.
Etude Petitplerre et Hotz.

Pour le 24 juin, *
superbe

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

S I T U A T I ON
Nous cherchons
REPRÉSENTANT

pour Neuchâtel et environs, pour un article d'usage,
de premier ordre et sans concurrence. Messieurs ou
dames ayant déjà visité avec succès la clientèle
privée et disposant de quelques centaines de francs
sont priés de faire leurs offres sous chiffre K 50553 Q
à Publicitas, Bâle. 16829X

On cherche jeune fille
comme

cuisinière
connaissant bien son service,
propre et sérieuse. Entrée: ler
février. — Se présenter chez
Mme Racine, avenue de la
gare 7 a, entre 2 et 8 heures
et 18 et 19 heures. 

Nous cherchons pour la
saison prochaine, éven-
tuellement pour tout de
suite,

une bonne
vendeuse

pour le rayon de chapeaux
pour dames, ainsi qu'une

modiste
expérimentée

Offres écrites avec certi-
ficats à la Maison Vuarraz
S. A.

On cherche

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

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

Famille cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et dé-
sirant apprendre la langue
allemande. Vie de famille. —
Offres & F. Schlup, Optlngen-
strasse 44, Berne.

Sommelière
On cherche sommelière pour

bon café dans grand vUlage.
Faire offres avec certificat
sous L. M. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE HOMME
sachant traire et faucher. —
Benjamin Cuche, Villiers.

ON CHERCHE
Jeune fille propre et sérieuse,
qui aurait du plaisir à se
perfectionner dans la tenue
d'un ménage soigné. On dé-
sire Jeune fille ayant déjà
été en place, figée de 17 a 19
ans. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille. Entrée : début mars. —
S'adresser â Mme Reichen-
bach , Flamatt.

PERSONNE
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour hôtel-restau-
rant. — Ecrire sous chiffres
P1166, à Publicitas, Neuchâ-
tel

^ 
P1166 N

On demande pour le ler
février,

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
servir au café et aider au
ménage. S'adresser : café du
Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
châtel.

ON CHERCHE
jeune homme fidèle et de
confiance, âgé de 15 à 17 ans,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Gages 15 à 80 fr. Entrée fi
convenir. - Offres fi Robert
Kopp, Lattrlgen près Bienne.
Tél . 7 11 21. 

On cherche pour tout de
suite,

JEUNE FILLE
sérieuse, pour le ménage. —
30 francs par mois. — S'adres-
ser café du Balancier, Pro-
grès 65, la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
figée de 17 ans, ayant fré-
quenté pendant une année
une école ménagère,

cherche place
pour aider au ménage, où el-
le pourrait apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
exigée. Offres fi famille Wll-
delsen, rue Elfenau l, Blen-
ne. AS 17.187 J

26 I 39 —¦—^

On cherche pour

jeune garçon
fort et consciencieux, quittant
l'école ce printemps, place en
Suisse romande pour n'Impor-
te quel emploi. — Entrée en
fonctions le 15 avril. S'adres-
ser à M. Alb. Wegmuller, Hol-
derweg 50, Llebefeld près
Berne.

Deux gentilles Jeunes filles
cherchent places comme

volontaires
Vie de famlUe. Offres sous

chiffre P 2209 Y & Publicitas,
Berne. P 2209 Y

Personne expérimentée, d'un
certain âge, pouvant faire
seule petit ménage soigné,
cherche emploi da

ménagère-gouvernante
Adresser offres écrites fi

P. R. 528 au bureau de la
Feuille d'avis. 

PERSONNE
sachant soigner les malades
et entretenir un ménage,
cherche place. Faire offres
écrites à Mlle B. Petitplerre,
clinique « Vers la Rive », Vau-
mnreus.

Demoiselle de toute con-
fiance cherche emploi de

gouvernante
ou caissière. Bonnes référen-
ces à disposition. Ecrire sous
M. G. 525 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
âgée de 26 ans, cherche pla-
ce. Entrée fi convenir. S'a-
dresser & Mlle Bloch, Vleux-
chfttel 33. 

Jeune homme, Suisse alle-
mand, 23 ans, actif et robus-
te, cherche place

d'ébéniste-dessinateur
Adresser offres écrites fi H.

B. 492 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche pour mon fil»,
âgé de 16 ans, une place de

VOLONTAIRE
OU DOMESTIQUE fi Neuchfi-
tel-vllle, pour le printemps.
S'adresser fi Mme Diggel-
mann, Hopfemstrasse 5, Lan-
genthal.

Personne énergique et tra-
vailleuse cherche place

d'empîoyé-associé
ou associé dans commerce ou
exploitation de bon rapport;
pas sérieux s'abstenir. Apport
suivant entente. Adresser
offres écrites sons chiffre
A. B. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune dame
ayant ses après-midi libres,
cherche occupation soit dass
un bureau, commerce, auprès
de personnes figées ou éven-
tuellement auprès d'enfants.
Demander l'adresse du No SÎJ
au bureau de la Feuille d'a-tii

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26 )

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

MANèGE NO O : FBG HôPITAL NO \% :
trois chambres, tout confort grande chambre lndépen-
moderne. chambre de bains dante. avec eau courante.
installée, chauffage central POUDRIÈRES No 17 :
général, service de concierge, trols chambres, chambre de
service d'eau chaude, ascen- bains Installée, chauffage
seur, balcons. central par appartement,

i. VT service de concierge, balconPARCS No 84 : et bow-window, dépendan-
tes chambres, bow-wihdow, ces.
balcon, dépendances, cham- BEAUX-ARTS No 17 :
bre de bains peut être 1ns- trois chambres chambre de
tallée suivant désir du pre- bains, chauffage central par
heur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 : RUE LOUIS-FAVRE No 23 :
quatre chambres, cuisine, ^!r,rf

0JL£Ua£ÏÏ^am-reB'
chambres de bains lnstal- dépendances, balcon,
lées chauffage central par RUE DU TRÉSOR la
appartement, bow-window trols chambres, dépendan-
ou balcon. ces.

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

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

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT ! BATT1EUX No 1 :

trois et quatre chambres, trois chambres, chambre de
chambre de bains, chauffage bains, dépendances, part au
central général, dêpendnn- Jardin,
ces, balcon. PARCS No 44:

DRAIZES NO 46 : *™ls oh(imbres et «épendan-
deux et trois chambres, PAR^S No 42 .chambre de bains, chauffa- rAiiçs NO i<s .
ge central, part au jardin. S^artS^" 

S "

PARCS No 105 : HOPITAL No 11 :
trois chambres et dependan- trois chambres et dépendan-
ces, ces.

RTTP np<3 POTEAUX S ! POUDRIÈRES No 15 :IL P5LS2? er rîérL'ndan quatre chambres, chambretrois chambres et dependan- 
 ̂^^ lagt&né  ̂ chauffa.ce3i ge central par appartement,

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

A LOUER
Vieux-Châtel 29 Brêvards - Parcs
fi a minutes de la gare, trols pièces, confort. Eau
quatre pièces, loggia , vue, chaude, chauffage, con-
conclerge. 80 fr. par mois. cierge. 106 fr. par mois.

Parcs 82-84 Parcs 157
trois pièces et dependan- trols pièces, confort. -
ces. 65 et 70 fr. par mois. 88 fr. par mois. *.

S'adresser à P» Manfrlnl, Brêvards 9 -Tél. 618 35

Beauregard, à remettre
appartement remis à neuf,
de 4 chambres, bain, cen-
tral, véranda, vue. Prix :
Pr. 90.— . Etude Petitplerre
Si Hotz.

Etude René LAN DRY
N O T A I R E

Concert A — Tél. 5 24 24

A LOUER
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR :

Chemin des Noyers (Serrlè- Beanregard : quatre cham-
res} : trols chambres, dé- bres, tout confort, bains, dé-
pendances, pendances : chauffage gé-

Brêvards : trols chambres. . 
»*»>• C°nC'erge- , , .

tout confort , bains, ohauf- EclUBC „ (Prébarreau ) : trois
fage général, eau chaude, chambres bains, dépendan-
conclerge ; dépendances. ces- chauffage central , cou-

pures : une chambre.
POUR LE 24 MARS :

Parcs : iine chambre, une antichambre, terrasse.
POUR LE 24 JVVH :

Ecluse (Prébarreau) : apparte- Beauregard : quatre cham-
ment moderne, trols cham- bres, tout confort, bains,
bres, bains, dépendances, dépendances, chauffage gé-
chauffage central, concierge. néral, concierge.

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



A vendre un

chalet
quatre pièces, avec toutes dé-
pendances, belle situation,
beau verger. Adresser offres
écrites à C. T. 519 au bureau
de la Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 517 26

A Tendre, dans jo-
li quartier de l'est de
la v i l l e , une

petite villa
de six chambres, con-
fort moderne, terras-
se, jariUn. 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
sgréable, tram à proximité.

A vendre dans le Vignoble,
belle villa locative

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

A vendre à Neuchâtel, près
de la gare,

Immeuble ' locatif
de bon rapport

Café-restaurant et logements
tous loués. Belle situation.

Maison familiale
A Bevaix, villa de construc-

tion récente, quatre à cinq
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central , 1200 m!
de terrain , arbres fruitiers,
vue magnifique. — Etude
J.-P. Michaud , avocat et no-
taire. Colombier.

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m!. Situa-
tion admirable dans le haut
de la ville. Vue magnifique et
Imprenable. A été occupée
pendant dix ans par un pen-
ilonnat. S'adresser — Etude
Wavre, notaires.

A vendre ou à louer
maison familiale

de cinq chambres, conforta-
ble, avec Jardin , verger et pe-
tite vigne. Belle situation à
l'ouest de la ville. Occasion
favorable. — Adresser offres
écrites à M. F. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause de départ, à
vendre

pendule neuchâteloise
antique, bien conservée. —
Adresser offres écrites sous
M. O. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE , pour cause de
départ , nombreux LIVRES
spécialement manuels pour
l'étude des langues (italien,
français, anglais, russe, etc.),
et REVUES (1918-1938). An-
nales (Fr. 2.- l'an). Confe-
rencla (Fr. 3.-). Illustré
(Fr. 1.50). Magazine (Fr. 1.50)
etc. Bas prix . S'adresser Jus-
qu'au 3 février (dimanche
excepté) de 13 à 15 heures,
Sablons 49, ler.

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpier

Gilovers,
pullovers, gilets
pour dames, messieurs

et enfants
Prix très avantageux
Tous les genres de bas

et chaussettes

Qui a vu ?...
les pois Jaunes cassés à 25 c.
le y .  kg., le riz naturel à 25 c.
le </ .  kg., les lentilles à 30 c.
le y ,  kg., les spaghettis en
paquet de 1 kg. à 55 c. net,
dans les magasins Meier, bien
entendu...

A remettre tout de suite
beau

fea - room
moderne, affaire Intéressan-
te pour personne disposant
de quelques mille francs. —
Offres écrites sous chiffre
N. R. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

beaux vélos
neufs

trois vitesses, à prix modérés,
avec reprise d'anciens vélos.

Vente - Achat . Echange
Atelier de vélos Charles Rolll,

TERTRE 8

On céderait à bas prix une

machine à coudre
peu usagée et sortant de re-
vision. Adresser offres écrites
à M. C. 522 au bureau de la
Feuille d'avis.

IRAVAlE «TRIWIGK»
double face 350
Wickihalder, Fahys 97, tél. 5 26 87

Tanïc un uemanae a acne-¦ a\l 19 ter un fond de
chambre. — Faire offres avec
dimensions et prix au No 268,
Poste restante, Peseux.

Homme âgé demande à
acheter des

habits usagés
grande taille. Offres à carte
32, Poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter une

malle d'officier
en bon état. Adresser offres
écrites à M. O. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
désiré entre un garçon de la
Suisse allemande qui veut
entrer à l'Ecole supérieure de
commerce et un garçon (ou
Jeune fille) de Neuchâtel qui
pourrait apprendre la langue
allemande et fréquenter l'é-
cole secondaire. — Adresser
offres à E. Waldvogel, Zwin-
gllstrasse 250, Stein a/Rhein
(Schaffhouse).

IIIfirti iifiiftiftiri

\AF \
Titiiiiiiiiiuiti-

Volre trousseau,
votre lingerie, se-
ront mis en valeur

par les

monogrammes
brodés à la ma-
chine ou à la main
par la Maison

A. FAVRE
Seyon 2, Neuchâtel

ÉCHANGE
Pour Jeune homme de 14

ans, désirant suivre l'école
secondaire, on cherche échan-
ge avec Jeune homme pour
le printemps, dans famille
honorable de Neuchâtel ou
des environs. Excellentes con-
ditions assurées. S'adresser à
Ernst Walther , entreprise d'é-
leçtricité, Mûri près Berne,

VENTE DE BLANC
'gf \\ 0\ Trousseaux complets confectionnés
Lw fSffl j fi sur tous ,es ^ssus
mW m̂W / C/ sur les couvertures de laine

13 3 FIS %JT\ïHA Rue du Seyon

Jj e prix 
a baissé ;

la qualité 
est resiée ;

spaghettis 
50 c. le kg.

cornettes .—
2 grosseurs

50 c. le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

J^
TIMBRES Ŝ.

J
P POUR LA DATE \

^Numéroteurs autoraatiques\
/ T̂imbres p. marquer caisses, fùts)\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL II
|| EN TOUS GENRES /f

\LUTZ-B ERGER/
\^ 17. rue des Beaux-Arcs //

\̂ Boires et 
encres /M

^̂ . ci tampon y/f

LESUCREDEMALT

X^IR/ CONTRE \
À̂y Wf LA TOUX I

j ^ ^ Ê̂ i  LEM0LLEUR
V&lBP ET LE PLUS
^̂ m  ̂EFFICACEDE5

ADOUCISSANTS
t>A i, u B

SOLDES

ARTICLES
EN ALUMINIUM
CASSOLETTES

'JCHÎnzMîCHEL

CHATEAUNEUF OU-PAPE
Château Fortia
Premier grand cru

I F.-Albert Landry ïigfflg

VÉHICULES A MOTEURS El
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique paraît les mardis, Jeudis et samedis

AIlTf&Rfl ffIDII CC A vendre faute d'em-
HU I UmUDILCO ploi autotomoblle

et motocyclettes NASH 17 CV¦ conduite intérieure, qua-
A vendre une tre-clnq places. Parfait
u , » état de marche et d'en-
RiOSOSSGÛDhfi tretien. Couleur bleu fon-mwiv«n«H«iiii cé Béel]e occasion . offres

500 TT, en parfait état. écrites sous C. M. 495
S'adresser Cité Martini au bureau de la Feuille
No 21, Marin. 1 d'avis.

mi IMII IIIII IHHIH ¦mnwmnnnii ¦¦minimum»«nnnii'i»'

|fj Voici quelques-uns des articles que nous soldons

I Hameaux d'hiver &r? r*terfies: 22.-
! Manteaux d'hiver s^ â^  ̂32.-
H ManteaUX M filùVÊf sins les plus'modernes, dep. T'OB"
^¦-3: m a ¦ m IX P°uT messieurs, tissu m 4%i Complets sport ou golf s ŝ k̂Vkt *3--
j ra  f AHIItlofC modèle à la dernière mode, exécution très Mtik
uâ %USlH§ÏStiiIi» soignée , coupe Excelsior depuis mtm *wT

ÏM ¦'iiv iH k M lAl ii  pour fortes tailles, choix de teintes An
f, \iOlFB!3B6Ii9 et dessins depuis *&.7o"

1 Costumes garçons ss\ f.": '! 22.-
I Manteaux garçons s,r? : ïr.Tiïs 30.-
EH LP^ ¦¥¦*> «—> S sm % mm m» Pour messieurs, 

en 
mi-drap, très ^tfl

m$ r fl BUCH ŜT llS solides , pratiques . . . depuis |Uaa

&4 \ M &  11 « 9 I^3H B5 lainage peigné rayé . . depuis ï é f c a"

ti Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

I Confection EXCELSIOR
; NEUCHATEL , Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) M. Dreyfus

VENTE DE BLANC
Des p r i x  sO / O  Des qualités
ESSUIE-NAINS

Mi-fil lourd 40/85 cm., ourlés et sus- *|E
pentes la pièce ™~* ¦ w
Mi-fil extra-lourd, 55/100 cm., ourlés | _^et suspentes la pièce • ¦
Superbe ml-fll au mètre en 50 cm. I AE

le mètre E M 9
LINGES DE CUISINE

Mi-fil à carreaux, qualité extra-solide, I Of|
50/100 centimètres le mètre '"' ¦
Pur fil, très recommandable, 60/70 cm. i

le linge • ¦

TABLIERS DE CUISINE
Ml-fil à bavette, rayures fantaisie ou
carreaux ou fond uni 2.65 2i40 1.80

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEall N E U C HA T E L

Stemie
Elle n'est plus gênante

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

Jle&et
bandagiste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

of oaéf ê
j QCoopémûvê ae <$,
Lomoœmaf ion)

Pourquoi nos

Zwiebacks
sont-ils tant

appréciés ?
Parce qu'ils sont exquis,
toujours frais, et parce

qu 'ils ne coûtent que

30 Ci les 100 gr., ou

CI Ci ristourne déduite

SOLDES

SKIS
DEPUIS FR . 12. -

*$HM ZMÎCHBL

¦y ^
T;
'- j B Bi 8» m ¦* ijiJitftE*' * *'?aa 

r * • ' -̂  J

^
KH 9E& vn>9i9EB). —Mtsswksr ^ K̂ Vmf ^kwikEsss 'S—EEss ^^ v»é iKS' SS& BBj

C H A U F F A G E  CENTRAL
Installations sanitaires

M. PISOLI
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpilal 31 - Tél. 5 35 81

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *

[ SKIEURS ! La neige est bonne jj
s à la Vue des Alpes •
!.H Les cars monteront: ;̂
| JEUDI à 13 h. 30 SAMEDI à 13 h. 30 £
0 GAEAGE PATTHEY GARAGE WITTWER §
m Tél. 5 30 16 Tél. 5 26 68 Si

MARIAGE MARIAGE
Homme dans la cinquan- Demoiselle cultivée, sportl-

taine, ayant profession am- ve. /e physique et caractère
. . .  JJ. f agréables, ayant avoir et in-bulante, désire compagne, t|rleur_ ^ésl^e connaître mon.
âgée de 30 à 40 ans. TJ. ne se- BléUr (jaI1B ja trentaine, de
ra répondu qu'aux lettres si- mêmes conditions et ayant
gnées. Ecrire à A. Z. Poste situation assurée,
restante, Corcelles (Neuchâ- Ecrire à Carte, poste res-
tel). tante, Neuchâtel.

u ¦

^COMMERÇANTS!
: C e c i  e s t  pour vous. . .

Mo flîloe H9C * * ^es a ff a'res sont calmes,
N6 QII6S pflS i donc je ne fais pas de pu-

blicité. »
llilnc ¦ Je ne fais pas *̂ e P00^0^6»
111169 ¦ donc les affaires sont calmes. !

Si vous étiez sûrs des résultats, vous feriez de
la publicité. Si vous faisiez de la publicité, vous
seriez sûrs des résultats.

Commencez par faire des annonces par curio-
sité, vous continuerez par intérêt.

Pour arriver, il faut des relations. Pour avoir
des relations, faites de la publicité.

V /
Bureau de placement

catholique
Vleux-Châtel 2 - Tél. 5 33 25

ouvert lundi, Jeudi , samedi
de 8 h, à 12 h. et de 14 h. à
18 h.

Egaré

petite chatte
tricoline, demi-angora. Prière
Se la rapporter contre récom-
pense. L. Muller, Cassardes 7.

Cabânet de massage
G Y M N A S T I Q UE  MEDlGALh BT ORTHOPEDIQ UE

Place des Halles 13

Mme S. DUBIED
Infirmière diplômée Masseuse diplômée
Rarnil '« "di . Jeudi , de 13 h. 30 à 16 h. (tél. 5 17 60)IICÇUII sur rendez-vous (tél. 6 34 01)

Madame et Monsieur
Adrien IMER remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
grand deuil, ainsi que
pour les beUes fleurs en-
voyées à leur chère dé-
funte.

Neuchâtel,
le 25 janvier 1939.

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-
BB- 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).

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



L'Oeuvre nationale du secours d'hiver
connaît, chaque année, le plus grand succès

à travers toute l'Allemagne

Les réalisations sociales du troisième Reich

Et chacun de donner son obole aux ministres quêtant
eux-mêmes pour une entreprise qui, f ait paradoxal,

n'est pas une institution off icielle et étatiste
Notre correspondant pour les

affaires d'Allemagne nous écrit :
Parmi les « réalisations » sociales

dont aiment à faire état, dans chacun
de leurs discours, les dirigeants du
troisième Reich, il convient de citer
en bon rang l'Oeuvre nationale des
secours d'hiver qui recueille chaque
année plusieurs millions de marks
qu'elle consacre à adoucir le sort
des chômeurs, des familles nombreu-
ses, des malades, des vieillards et
des déshérités de toute espèce.

L'Oeuvre nationale des secours
d'hiver, phénomène digne de remar-
que dans ce pays où l'étatisme est
roi, n'est pas une institution offi-
cielle. Elle n'émarge à aucun budget
administratif.

Son but est, au contraire, d'alléger
les charges de l'Etat en complétant
et en prolongeant les secours offi-
ciels partout où ils s'avèrent insuffi-
sants et où la rigidité des règlements
les empêche de pénétrer.

DES MINISTRES QUETEURS
AU PLAT UNIQUE

Pour parvenir à rassembler les
sommes considérables qui lui sont
nécessaires pour faire face à ses
multiples obligations, l'œuvre se
doit de renouveler sans cesse la for-
me de ses appels à la générosité pu-
blique.

Quiconque a eu l'occasion de sé-
journer en Allemagne depuis l'avè-
nement du régime national-socialiste
connaît l'obsession des tirelires in-
lassablement secouées par de jeunes
hitlériens et hitlériennes, obsession
qui finit par avoir raison des nerfs
les plus solides.

A ces collectes prennent part
toutes les organisations du parti. Les
ministres, eux - mêmes, prêchant
d'exemple, n'hésitent pas à prendre
en main la sébile et à descendre
crans la rue. L'histoire a noté, l'an
dernier, que MM. Gœbbels et Gœring,
quêtant dans les rues de Berlin,
connurent un succès tel qu'ils du-
rent changer plusieurs fois de tire-
lire...

Au produit de ces collectes s'ajou-
tent les sommes souscrites par les
maisons de commerce et les organi-

salions de tous genres, de même que
les « sacrifices de salaires » (qu'on
veut croire volontaires...) consentis
par les ouvriers, les employés et les
fonctionnaires d'Etat. En tout quel-
que 213 millions de marks.

Une autre source de profit impor-
tant (30,5 millions en 1937/1938) est
l'institution du « plat unique », le
deuxième dimanche de chaque mois
d'hiver. Ce jour-là , d'ans toute l'Alle-
magne, les zélés sujets de M. Hitler
sont censés communier autour du
pot-au-feu national et abandonner à
plus pauvres qu'eux tout ou partie
de ce qu'aurait coûté la poule au
pot, le canard aux oranges ou la
choucroute abondamment garnie,
soit au minimum dix pfennigs par
personne !

De nombreuses loteries, la vente
de timbres-poste spéciaux, les verse-
ments des organisations allemandes
de l'étranger et des tarifs de faveur
pour le transport des produits des-
tinés aux protégés de l'œuvre ont
porté, l'année dernière, le total des
sommes récoltées à 417 millions de
marks pour les seuls territoires de
l'ancien Reich.

PRESTATIONS
En vertu d'un principe générale-

ment admis en Allemagne, il n'est
versé aucun secours en espèces. Des
représentants de l'œuvre se rendent
au domicile des familles ayant sol-
licité son appui, s'enquièrent de
leurs besoins et y satisfont dans la
mesure du possible par des dons
en nature.

Tous ces dons font ensuite l'objet
de patientes additions dont les ré-
sultats sont montés en épingle par
les services de propagande dû parti,
comme le prouvent les chiffres sui-

vants, que viennent de publier tous
les journaux du Reich.

Pendant l'hiver 1937/1938, il a été
distribué pour 287 millions de marks
d'objets divers, dont 119 raillions de
produits alimentaires , 46 millions de
combustibles, 67 de vêtements, 7
d'articles d'e ménage et 48 remis
sous forme de bons destinés à des
fins variées. Ces sommes ont permis
l'achat de 5,4 millions de quintaux
de pommes de terre, de 152,000 quin-
taux de farine, de 17,4 millions de
quintaux de charbon, de 727,000
complets, robes et manteaux, de 1,4
million de paires de souliers, de
65,000 lits, 7800 poussettes, 3,1 mil-
lions de cartes de théâtre, concerts,
et cinémas, un million de jouets,
569,000 arbres de Noël, etc. J'en
passe, et des meilleurs I

Enfi n , plus de cent millions de
marks sont allés remplir les caisses
de diverses institutions d'utilité pu-
blique, telles que la Croix rouge
allemande, les œuvres pour la pro-
tection de la mère et de l'enfant ,
d'hygiène scolaire, cle lutte contre la
tuberculose et autres.

Cette avalanche de chiffres (qui
n'a d'autre éloquence que celle,
tonte relative, des statistiques offi-
cielles) pourrait être prolongée à
l'infini , n 'était-ce le souci de mé-
nager la patience du lecteur.

Si je lui ai consacré une si large
place, c'est moins pour relever
l'effort certes considérable du peu-
ple allemand , que pour souligner le
souci constant de ses gouvernants
de sauvegarder le côté « populaire »
du régime en saisissant chaque occa-
sion de rappeler la somme de ce
qu 'ils ont fait « pour le peuple ».

En politiqu e comme en affaires , la
publicité est un art.

Léon LATOTJR.

LES COURSES
DE LA BRIGADE
DE MONTAGNE
10 A MONTANA

La brigade de monta-
gne 10 a fait courir
ses premières épreuves
militaires, dimanche, à
Montana. Voici la pa-
trouille dn bataillon de
fusiliers de montagne 12,
classée deuxième et
composée des fameux

guides Crettex
de Champex

LES ARTS ET LES LETTRES
Un livre par Jour

« Berne et Saint-Vincent »
par Mme Claire Nottaris

Réjouissons-nous du succès que
rencontre ce livre dans le public et
de la distinction qui vient de lui
être accordée avec le grand p rix du
concours du roman. Il en vaut la
peine.

Ce roman qui ne p rétend p as à
une exactitude historique maïs qui
s'attache p lutôt aux côtés épiqu es de
son sujet , exalte le génie séculaire
de la vieille ville, génie fait  de sa-
gesse et de fierté.

« Berne et Saint-Vincent /... » le
cri de guerre des Bernois, s'il re-
tentissait aujourd 'hui sur la capita-
le en danger, ferait-il se lever, unis
dans une même f o i , des mag istrats
prêts à décrocher leur épée et des
soldats résolus ?...

L'ouvrage qui comprend de nom-
breux passages descriptifs est aus-
si un roman, puisqu 'il développe
plusieurs actions paral lèles, histo-
riques et sentimentales. On g trou-
vera des tgpes bernois, soldats, fonc-
tionnaires et baillis, un homme d 'E-
tat usé par la tâche et dépourvu d'il-
lusions sur le peuple qu'il lui faut
gouverner, un jeune f o u  égaré p ar
la passion , et une histoire d'amour
qui apporte un sourire à ce livre vi-
goureux.

C'est à Berne que se joue cette
partie, à Berne qu'ont sanctifiée ses
malheurs noblement supportés, à
Berne déchue de sa splendeur
mais toujours digne de respect et

d'amour. Mais c'est en chacun de
nous qu'elle pourrait se jouer.
Qu'elle nous enseigne à être fidè-
les, la vieille ville vénérable, enne-
mie des nouveautés, et qui par là
défie le temps et les hommes.

D'origine bernoise, Claire Notta-
ris-Waelt i est née à Neuchâtel et g
a fait  à l'Université ses études de
lettres. Après un séjour dans un
collège des Etats-Unis, puis un bref
passage dans l'enseignement , elle
s'est f ixée à Berne où elle habite
actuellement. Mme Nottaris fait  par-
tie du Comité du Lgceum à Berne.

(Edit. Attinger.)

Littérature militaire

Les examens de recrues
dans l'armée suisse 1854-1913

par Pierre BOVE T
M. Pierre Bovet nous apporte là

un livre richement documenté. Il
explique lui-même ce qu'est son ou-
vrage au début de son introduction:
« Ce livre étudie un petit sujet du
passé. Mais ce petit sujet se rattache
à un grand problème éminemment
actuel , posé devant la raison et la
conscience de tous ceux qui s'inté-
ressent à la culture et au destin de
nos pags occidentaux: le problème
des examens. »

Si ces pages ont été écrites tout
sp écialement pour ceux qui s'inté-
ressent aux problèmes que posent
la psgcholog ie et la p édagog ie des
jeunes il n'en est pas moins certain
qu'elles sont une source d' enseigne-
ment dont tout o f f ic ier  peut prof i -
ter. A l'aide de nombreuses statisti-
tiques et de fai ts  précis recueillis à
d' innombrables sources de tout no-
tre pags , l'auteur nous expli que les
raisons qui poussèrent nos chefs  à
instaurer des examens pour recrues.
Tout d'abord cantonaux et destinés
seulement à certaines armes ils de-
vinrent par la suite fédéraux et né-
cessitèrent une organisation, un con-
trôle , des expertises que l'auteur
nous fa i t  connaître dans tous leurs
détails. On sent que ce livre a été

écrit par un homme tenant son su-
jet parfaitement bien en mains et
sachant le présenter de fa çon à
faire paraître moins arides les chif-
fres  autour desquels est développée
cette question. Lt. R. P.

(Edit. Delachaux et Nestlé.)

Malheur d'artiste

Après une vie
d'atroces misères

un peintre f rançais est mort
Le peintre français Jean Thomas

est mort de misère à la veille d'être
célèbre. En e f f e t , le 16 janvier devait
s'ouvrir à Chicago la première exposi-
tion de ses œuvres, car l'Amérique
l'avait découvert avant la France.
Il mourut le 15.

Il g a quel que temps, alors qu'on
présentait à la critique les œuvres
de Jean Thomas, qui allait part ir
pour l 'Amérique , Jean Prévost di-
sait: «Sans doute l 'histoire de sa
vie est passionnante, comme un ro-
man. Sa lutte silencieuse contre la
misère est une des plus âpres qu'un
artiste ait connues. Si pauvrement
nourri qu'il eut le scorbut à Paris,
si dénué , si saisi par le besoin de
peindre qu 'il découpa jusqu 'au drap
de son lit pour g mettre un tableau».

Ce n'est pas impunément qu'un
homme connaît de pareilles priva-
tions, tout en continuan t un labeur
acharné. Jean Thomas est mort à 'il
ans, alors que la critique unanime
reconnaissait enfin son talent.

Distinction

Un de nos peintres
à l 'honneur

Le peintre P.-Robert Perrin, qui
exposa récemment à Neuchâtel ,
vient d 'être chargé, par le Conseil
d 'Etat vaudo is, de la décoration du
pavillon vaudois à l'Exposition na-
tionale de Zurich.

M. P.-R. Perrin est mi-Neuchâte-
lois, mi-Vaudois.

LE GROS LOT
DE LA LOTERIE

TURQUE
est gagné par un fou !

Un homme vient de gagner qua-
tre-vingts millions de francs fran-
çais dans une loterie et s'en moque
éperdument.

Lorsqu'il apprit qu'un lot de 500
mille livres turques lui revenait, il
ne poussa qu'un faible grognement
et répondit par un geste las d'in-
différence totale.

Qu'importaient les 80 millions de
la loterie de l'aviation nationale
turque, puisque lui , Mehmet, était
condamné à demeurer interné jus-
qu'à la fin de ses jours à l'asile
d'aliénés de Bab Irkoy, où il a été
enfermé après avoir acheté son bil-
let.

Aussi surprenant que cela puisse
paraître, le gros lot de cette loterie,
qui passionne la Turquie et les pays
voisins, vient, en effet , d'échoir à
un homme qui ne pourra jamais en
jouir. La fortune est décidément
plus folle encore qu'aveugle. Mais
l'attribution définitive de ces 80 mil-
lions pose aux juristes turcs un pro-
blème difficile à résoudre.

DM côté de la campagne
LES ENGRAIS

Les engrais organiques peuvent
s'obtenir directement , sur le sol à
améliorer, par la culture des plan-
tes qu'on enfouit en vert. Le lupin ,
le trèfl e incarnat sont couramment
utilisés dans ce but; la moutarde,
le vesce, le sarrasin , par leur végé-
tation rapide, se prêtent facilement
à cette opération. On les sème sur
déchaumage aussitôt l'enlèvement
de la récolte, puis on les enterre à
la charrue deux ou trois mois après.
La dernière coupe d'une luzerne,
d'un trèfle ou d'un sainfoin est sou-
vent aussi enfouie dans le sol com-
me engrais vert.

On a maintes fois constaté que les
plantes qui appartiennent à la gran-
de famille des légumineuses enri-
chissent le sol en azote. Cette pro-
priété, bien connue des cultivateurs,
leur a fait donner le nom cle plantes
améliorantes. C'est ainsi qu'une
coupe de vingt mille kilos de trèfle
apporte, par ses parties aériennes,
de 80 à 90 kilos d'azote.

DE LA PRONONCIATION
FRANÇAISE

Défendons notre langue

Le Cercle « Philippe Godet » qui,
à Neuchâtel , s'est voué à la défense
de la langue française , nous adresse
l'intéressan t article que voici:

La prononciation .des mots en
français n'a certes pas une impor-
tance primordiale. Elle est sujette
à la mode, peut varier d'un siècle
à l'autre, nous dirions même d'une
année à l'autre (cf. les dernières édi-
tions du Petit Larousse) ; elle erre,
elle hésite. Par exemple : nerf , cerf ,
joug, cep, se prononcent indistinc-
tement : nerff , cerff , jough', cepp,
ou : ner, cer, jou , ce, etc., etc.

Il existe cependant quelques rè-
gles immuables de prononciation
qu 'un homme cultivé doit connaî-
tre et appliquer , surtout si sa pro-
fession l'appelle à parler en public.

La plus générale et la plus im-
périeuse est celle de l'accent to-
nique, qui tombe en français sur
la dernière syllabe, . jamais sur
l'avant-dernière, ni sur la première.
C'est de l'accentuation sûr la pé-
nultième que proviennent les hor-
reurs de la prononciation dite neu-
châteloise. D'autre part, souvent des
orateurs ou des gens qui lisent à
haute voix, voulant insister sur un
mot, accentuent la première syllabe
au détriment des autres ; le débit
en devient saccadé, tout en montées
et en descentes ; les fins de mots
ou de phrases sont perdues, à la
grande irritation des auditeurs... La
dernière syllabe du dernier mot de
la phrase doit être celle qui sonne
le plus.

Les autres règles sont aussi nom-
breuses que variées. Nous en signa-
lerons quelques-unes, fort impor-
tantes à notre avis.

La première est celle de l'o (que
les Neuchâtelois, d'ordinaire, pro-
noncent ouvert quand il est fermé,
et fermé quand il est ouvert). La
règle est bien simple : en finale , l'o
est toujours fermé (c'est-à-dire pro-
noncé ô), qu'il soit seul comme dans
piano, indigo, duo, ou suivi d'une
consonne, comme dans croc, broc,
sirop, galop, fagot, haricot, etc. Dans
le corps d'un mot, il est générale-
ment ouvert (c'est-à-dire bref) com-
me dans vote, proche (prononcé
comme poche), compote, etc. Il est
cependant prononcé ô dans les mots
en one : téléphone, matrone, cyclo-
ne..., dans ceux en ome : gnome,
arôme, axiome..., et dans ceux où
l'o est suivi d'une s : poser, rosace,
etc... Il existe malheureusement
quelques exceptions à cette règle
(tampone, ramone, etc.) ; les parti-

sans de la prononciation dite neu-
châteloise en seront réjouis ; ils
auront raison au moins une fois
sur vingt.

La diphtonge « au » se prononce
o bref seulement devant r : aurore,
Maurice, laurier (pourtant Paul et
mauvais rentrent dans cette caté-
gorie). Partout ailleurs, elle se pro-
nonce ô : Lausanne, sauf..., pour ne
citer que les mots où l'on aime à
glisser un petit o bref , ridicule et
distingué.

Il faut enfin signaler la termi-
naison « um », que les Neuchâtelois
affli gent d'une prononciation co-
casse en « oum », qui sonne comme
un tambour qu 'on crève. La pro-
nonciation en « omm » : album =
albomm, triumvirat = triommvirat,
n'est-elle pas plus légère, plus ave-
nante ?

Il y en a mille autres de ces
règles : celle de la diphtongue «en»,
prononcée « in » dans agenda , ven-

„detta, pensum „ appendicite, etc...
Celle "des consonnes finales qui ne
se prononcent pas dans : but , fait ,
août , porc, encens, immédiat, etc.

Et des spécialités venues du latin:
quasi (kazi), vice-versa (vice...), etc.
Et des mots qui n'ont pas d'accent
aigu: intimement, inversement, sans
compter le geôlier (prononcé jôlier)
cher aux pasteurs. Et de petites
chinoiseries : gageure (gajure),
couenne (couanne), indemnité (in-
damnité)...

Entre parenthèses, le « ai » de
quai, geai, bai, vrai , etc., se pro-
nonce très ouvert, tome a un o
bref , gai un e fermé...

Et pourquoi diable affubler d'un
circonflexe les mots : mater, psy-
chiatre, racler, rafler, gracier, dro-
latique, symptomatique, fantomati-
que, etc. ? Pourquoi traînasser sur
l'a de : hacher, hachis, malin, bal-
lon , planer, puisqu'il est bref et que
l'accent tombe sur la dernière syl-
labe ? Pourquoi ne pas prononcer
l'u de : aiguiser, équestre, quiétude,
comme le veut Littré ? et ne pas
prononcer « quoua » le « qua » de :
quadrige, loquace, quartz, etc.,
comme l'exige cet illustre savant,
la seule autorité dans ce domaine ?

Il faut que nous nous arrêtions.
Nous parlerions encore du ch d'ori-
gine grecque, qui se prononce k
dans bien des mots (échidné , chiro-
mancie, etc.), du p qui se fait en-
tendre dans exemption , symptôme,
impromptu, etc., et cheminant ainsi,
nous nous apercevrions avec hor-
reur que nous aurions bientôt tout
dit-

Emissions radionhoniques
de jeudi

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

12.40, musique gale. 13 h., disques. 13.20,
musique classique italienne. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie sur le
patriotisme. 18.15, pour les malades.
18.30, intermède. 18.50, causerie sur le
concours de ski de ViUars-Cheslères. 19
h., fragments d'opéras de Blzet et Mas-
senet. 19.30, les lettres et les arts. 19.40,
l'avis- du docteur. 19.50, lnform. 20 h.,
kaléidoscope radiophonique. 20.30, soirée
variée. 21 h., airs d'opérettes. 21.30, con-
cert choral. 21.35, intermède. 21.45, con-
cert choral. 22 h., musique de danse.
22.20, nouveaux disques 1938.

Télédiffusion: 11 h. (Nice), concert.
12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., chants de
Schubert. 12.40, concert d'harmonie. 13.10,
chants suisses. 13.25, orchestre. 16 h.,
musique de Bach. 17 h., concert. 18 h.,
disques. 18.40, concert par le R.O. 21.15,
chant et orchestre champêtre.

Télédi ffusion: 10.10 (Strasbourg), con-
cert. 14.20 (Hambourg), concert. 15.30
(Vienne), mélodies.

MONTE-CENERI: 12 h., orchestre. 12.40
et 13.10, disques. 17 h., musique italien-
ne. 17.25, trio Lescano. 17.40, musique
italienne. 18.50, disques. 20 h., musique
de maîtres hambourgeois anciens. 20.30,
soirée variée. 21.35, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

ECROPE I: 16 h. (Coblence), concert
récréatif. 17.10 (Graz), concert. 18.30
(Vienne), variétés. 20.15 (Francfort), con-
cert. 22.30 (Stuttgart), musique popu-
laire.

EUROPE H: 12.50 (Paris), concert.
14.40 (Grenoble), concert. 16.05 (Paris),
musique variée. 16.45 (Tour Eiffel), con-
cert. 17.25 (Paris) , musique variée. 19.30
(Bordeaux), musique de chambre. 21.30
(Lyon), soirée lyrique.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
16.15, violoncelle. 18.45, « Henri ni et sa
cour », drame de Dumas père. 20 h., mu-
sique variée. 21.15, violon. 21.45, « Le
barbier de Séville », opéra de Rossini.

VARSOVIE: 19 h., soirée Strauss. 23.05,
musique de chambre.

BRESLAU: 20.10, « Der Freischutz »,
opéra de Weber.

MUNICH: 20.10, « Paganini », opérette
de Lehar.

ROME: 21 h., concert symphonlque.
RENNES: 21 h., concert symphonlque.
LONDRES REG.: 21.15, concert phU-

harmonique.
LYON: 21.30, «Le  Jongleur de Notre-

Dame », de Massenet.
Demain vendredi

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, émission pour la B.B.C. de Lon-
dres. 13.15, Jazz. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., dlsques.18.15, communiqué.
18.40, pour ceux qui aiment la montagne
18.50, bulletin financier. 19.05, football
suisse. 19.10, intermède. 19.15, micro-
magazine. 19.50, inform. 20 h., cabaret
des sourires. 21 h., concert par l'O.S.R.
22 h., à la S.d.N.. 22.20, disques de Cho-
pin et Mozart.

Télédiffusion: 9.40 (Lyon), disques.
10.10 (Paris) , disques. 12 h. (Lugano),
disques.

BEROMUNSTER: 12 h., musique fran-
çaise. 12.40, musique de ballet. 16 h., bal-
lade de Lœwe. 17 h., concert par le R.O.
18.50, violon 19.40, danse. 20.10, «La
grande Catherine », pièce de Bernard
Shaw. 21.05, concert par le R.O. 21.35,
quatuor vocal. 21.50, musique de cham-
bre.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
15.30 (Graz), chant de Hugo Wolf.

1 Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonnement
a la

Feuille d'avi s
de Neuchâlel

iusqn 'au

31 mars 1939 . Fr.* 3.—
30 juin . . . » 7.25
30 septembre . » 11.50
31 décembre . » 15.75

• Le montant de l'abonnement sera
versé 6 votre compte de chèques pos-
taux IV 178

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement
¦ Biffer ce qui ne convient pas.

Hom : 

prénom : „ 

Adresse : * 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
Bne enveloppe non fermée, affran-
chie de S c à

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

1. rue dn Temple-Neuf

Encore 5 jours... Prof ites !
FOURRURES 1-c"ïï?Piïï ,XD ,i,s

JUSQU AU 3f> JANVIER

VENTE DE FIN DE SAISON Cfl 0/Rabais jusqu'à ^W / O

pour les délits commis
le 30 novembre

PARIS, 20 (Havas). — Le groupe
radical-socialiste a décidé de dépo-
ser d'urgence une proposition de
loi autorisant le gouvernement à
user de « la grâce amnistiante > en
faveur des condamnés pour certains
délits commis à l'occasion des grè-
ves, particulièrement celle du 30 no-
vembre.

Au cours de la séance, le ministre
de la justice a rappelé que le gou-
vernement était disposé à user de
mesures de bienveillance à l'égard
de certains grévistes, mais qu'il était
opposé à une amnistie généralisée
pardonnant des délits graves.

Une proposition radicale
de « grâce amnistiante »

Le coin de l'humour

Il faut  savoir se défendre ,
Et se défendre bien,
Envoger au bagne ou se faire pendre
Tout citogen
Qui méconnaît les règles de la

[bienséance,
S' arroge le droit de critiquer à tout

[propos ,
Et sans conscience,
Celui qui prend du repos,
Qui peine, travaille
Et , sans frein ,
Bataille
Avec le destin..
Las de la médisance,
Du persifleur ,
Ils ont perdu patience
Les souffre-douleur.
Les journaux nous apprennent , en

[gros caractères,
Que, pour sauvegarder leur

[réputation ,
A New-York , les belles-mères
Ont f o ndé une association,
Un club , qui demande une sanction

[sévère
Envers quiconque ose blâmer
De ces dames le caractère
Ou le déformer.
Ah! dignes sœurs de Minerve,
Combien vous- avez raison
De réclamer qu'on vous serve
Autre chose que du poison.

Alf . BÊTRIX.

Club de belles-mères

O DERNIER JOUR $

CHARLES TRENET
(Le fou chantant)

JE CHANTE...
(comédie musicale)

\ AUJOURD'HUI : MATINÉE 3 h.
PRIX RÉDUITS

« PALACE »

Carnet du j our
CINEMAS

Stndlo: Marie Walewska.
Apollo: Mon curé chez les riches.
Palace : Je chante.
Théâtre : La Marseillaise.
Rex: Ignace.



Encore quelques soldes
Sacs de dame 1flFr. 5.-, 7.50 ¦«¦¦ etc.
Sacs à commissions 7 Ef)

à fermeture éclair . . Fr. I mmwV
Trousses de voyage C

depuis Fr. U«"™

l.lBilâ À̂HH
ME H IAIIIN " T- NE •CHATEL

ijKjSfe»

THERMOGÊNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGÉ
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

sans interrompre vos occupations >
Toutes Pharmacies : 1.25 (prix réglementé) g

Agent» Généraux t Et» R. Barberot S.A.. Genève o

5<Hif lWZ -VOU6 Eg(k douf ouf letiK j /maux tête
...de ces douleurs atroces ^»S%B̂ ÉL
qui vous occasionnent des J/ f ^J k^kX  Ss
sensations de broiement, JÊË î *W- 

' 
È̂Lm%Lde coups de marteau sur M WWj/Ê '' ¦P̂ BL

les tempes, de perforation m ^MT̂ ^Ê Ê̂gS
de la tête, symptômes de la JSlOp *^- ¦  '

-/W
migraine. Essayez une ou Ĥ w '̂ ^̂  ̂ '̂ ^W
deux Poudres KAFA , Vf/ i ir^^\l^m^

souveraines KW T '- ï̂ rcontre la douleur ^SÉ̂ Q^Pi
Leur usage est recommandé \ ^BJlP̂ X #aux personnes souffrant de Y* \ i*»

^ 
Wmaux de tête, de mi- J| - | | f̂graines, de névralgies, m..%imw ^^

de maux de dents, de A^rhumatismes et de toutes rj
autres affections doulou- /
reuses, quelle qu'en soit la /

•ause- p û u > r m uf i &
Poudre
IÉ» A KM J^k

^^B t̂ dans routes les pharmacies

PHARMACIE PRINCIPALE « GENÈVE ¦¦¦ gHHâ^^ v̂a

Vous échangez vos
meubles usagés aux
meilleures conditions >
AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

Antiquités
Une paire flambeaux d'égli-

se or; beau grand vaisselier;
petit bureau Ls XIV ; com-
mode, petite banquette et
chaises rustiques ; fauteuils
Régence et Ls XVI; Morbier;
petite vitrine et console Ls
XV; petite commode et chai-
ses Ls XVI; très belle glace
LS XTV.

S'adresser Sablons 51 (Vll-
lamont), au premier.

AU LOUVRE I

SOLDES !
Nos vitrines étant réservées pour notre |
GRANDE VENTE DE BLANC, 1

venez visiter nos rayons

164 ROBES LÂINÀGÊJ |
173 ROBES M SOIE S
au choix, soldées Êk ¦"35.- 25.- 20.-15.-Kr l
40 ROBES DE BAL I
au choix, soldées F̂1 I

60.- 50.- 35.- 63,- 1
44 MANTEAUX |
garnis superbes cols fourrure m
au choix, soldés if§j| I

69.- 49.- 39.- 29.- Itti" I
Les der^ien CHAPEAUX I
au choix, soldés éÊSÛ m590 49© 390 TJ . 1

Q$MÂM I

Quand les rhumatismes
commencent à me tourmenter, c'est que le moment est venu
do (aire une cure d' « Extrait de Genièvre et de plantes >
(marque déposée Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque,
purifie le sang de ses toxines, sans être laxatif. La mine
s'améliore a vue d'oeil et le rhumatisme, la sclatlque et les
douleurs articulaires n'entravent plus la capacité de travail.
Flacon d'essai S tr. 20, flacon pour cure 6 fr. 75 En vente
dans toutes les pharmacies ou, a défaut, à l'Herboristerie
Rophalen. Brunnen 111. SA 3134 Lz

Encore quelques j ours

SOLDES
Quelques prix :

Verres à pied divers . . . .  Fr. —.30 fi
Assiettes porcelaine . . . . • » —M
Pots à lait porcelaine . . . .  » —.80
Plats à beurre porcelaine . . » —.90
Plats à cuire » 1.10
Services à liqueur . . . . . .  » 2.50
Plateaux bois » 2.50
Plats gâteaux, bord métal . . » 2.90
Déjeuner porcelaine, décoré,

12 tasses » 25.—
Diner faïence anglaise, décoré,

12 personnes, 60 pièces . . » 90.—
etc., etc. s

Tof MkraerVITRINES ŝsy

Non! vous ne savez pas tout...
ce qui s'est passé pendant

ces cinq années.
Au-dessus des armées régnait

un front invisible...

LES ESPIONS!
j Au service de la France,

une femme i
MARTHE RICHARD

Au service de l'Allemagne,
une autre femme

M A T A- HA R I
Un film exceptionnel sur
La guerre secrète

LA GRANDE
DÉSILLUSION

avec |
Erich von STROHEIM

| Edwige FEUILLERE
Plus émouvant que les plus
grands romans d'aventures.

Dès demain vendredi :

. PALACE 

SOLDES

' THÉ CONGOU

250 gr .  Fr.  1.50
125 " " - .80

'JCHÎIIZMÎCHEL

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets dn pays

Poules à bouil l ir
Canards - Dindes

Gibier
Canards sauvages

Belles sarcelles
de fr. 1.50 à fr. 2.50 pièce
Faisans - Perdreaux
grosses Grives à 75 c.

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
CARRELAGE
FRANÇOIS COURVOISIER

NEUCHATEL
Orangerie 2 (Mm»)
Téléphone 5 3790 Poissons

Traites portions vivantes
Brochets - Sandres

Belles bondelles
Soles - Colin

lUerlans - Cabillaud
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Sprotten - Bile kl inge
Maquereaux fumés

Saumon fnmé
Rollmops » Haddocks

Morue - Merluche
Filets de morue

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

I

Pour * ¦
vous prémunir

contre la grippe
sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

fORMITRÔL
Wander

Formitrol contient de la f ormaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le
développement des microbes qui
pénètrent dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans les pharmacies
et les drogueries. (Dans certains cantons , en vente

dans les pharmacies seulement.)

Dr A. WANDER S. A., BERNE

A REMETTRE (pour cause de santé)

bonne p ension
proximité des écoles, belle situation, en pleine pros-
périté. — Adresser offres écrites à R. T. 485, au bureau
de la Feuille d'avis. 

 ̂
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Jèa. du Êac 31 *
Neuchâtel - Téléphone S 23 75
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SOLDES

DINERS
12 PERSONNES

FR. 75.-

"TCHÎNZMÎCHEL

Miel du Val-de-Ruz
Pr. 4.— le kg. rendu à domi-
cile en ville. — Gaffner, api-
culteur, la Borcarderle, Va-
langin. Tél. 6 91 18.

Café express
chez vous I

pour un café de gour-
met, finement aromatisé ,
absolument filtré , éco-
nomique et toujours le

même, cafetière
EX-PRI a Fr. 28.50 et 33.-

Réception des nouvelles M f| 50
Chemises popeline Hecolla I II
chez LOUP. Sey on  18

Acheter- des MEUBLES
G. ME Y EH c'est avoir de
la qualité à un prix
reconnu très bas.

Venez me voir aujourd'hui
. encore™ vous serez surpris.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel



Une lessiveuse..,
Les idées de Maryvonne

L'Agence télégraphique suisse
nous a dit en quelques mots, à la
mi-janvier, qu'une lessiveuse d 'Ap-
penzell a légué une somme de sept
mille cinq cents francs  à des œu-
vres utiles, asile , orphelinat , hôp i-
tal. Quel ques mots s u f f i s e n t  pour si-
gnaler une très belle chose, trois
ou quatre lignes, en fa i t s  divers, au-
raient pu contenir cette réconfor-
tante nouvelle.

C'était donc une lessiveuse; elle
faisait  un dur métier et ses j our-
nées n'étaient pas que de huit heu-
res; elle était pag ée pour ce travail,
mais, au fa i t , combien? Dans ce
petit pags assez retiré , il est proba-
ble que cette lavandière touchait
quatre francs par jour , pas davan-
tage, et peut-être moins. Le tarif
citadin en app lication dans nos
grands centres devait être encore
ignoré des Appenze lloises. Tradui-
sons en quelques c h if f r e s  les chapi-
tres uniformes de cette vie obscure.
Sept mille cinq cents francs repré-
sentent mille huit cent sep tante-
cinq journées à quatre francs. En
enlevant cinquante-deux ou cin-
quante-trois dimanches annuels ,
nous constatons avec admiration
qu'il aurait fa l lu  à cette femme six
ans de labeur ininterrompu po ur
amasser ce pécule. Or, le speaker
nous a dit: elle amassa p éniblement
cette somme, et c'est une chose ai-
sément crogable. Chacun de nous
doit manger, dormir, boire, se loger
et c h a u f f e r  pour vivre; la lessiveuse
d'Appenzell ne f i t  pas exception.
Petit log is, petit f e u , nous l' admet-
tons; modestes repas , humbles vê-
tements que les siens, sans doute.
Toutefois , cela coûtait et les quatre
(ou les trois) francs  journalie rs
nous seniblent être le strict minimum
avec lequel un être peut vivre. Er-
reur: on sait vivre de moins encore,
quand on pratique l 'économie.

... La vogez-vous dans son travail
commencé à l'aube, dans le local
glacé et sombre destiné aux lessi-
ves? Elle le fa i t  chaque jour dans
la vapeur humide des cuves, la_ cha-
leur d' un appareil souvent primit if
et la moiteur d' un air impossible à
renoiw 'rv . Que d'e f f o r t s  pour sou-
lever la masse des linges saturés
d'eau , que de peines pour f ro t ter
des vêtements par fo is bruns à forc e
de saleté , que de pa tience, enf in ,
pour écouter les conseils inhabiles
et quel quefois  les reproches immé-
rités de ménagères tatillonnes! Il
est probable que cette humble tra-
vailleuse ressemblait à la fourmi :
pareille à l 'insecte infatigable , elle
ne craignait pas les lourdes charges,
%i de faire de longs trajets, en tou-
tes saisons , pour s'a f fa irer  ici et là,
et rapporter an logis les quelques
pièces blanches qu'elle mettait de
côté avec ponctualité. Les trois ins-
titutions qu'elle a fa i t  prof i ter  de
ses économies sauront sans doute,— c est le vœu que je  formule —apprécier et honorer la somme d' ef -
for t s , de besognes, de fatiques et de
renoncements que représente un
tel legs.

SMeuse
Les cheveux courts flottant au vent
Le buste bien moulé dans un chandail de laine
Elle glisse, brune sirène,
Tourne et vire en se jouant,
Fine, jolie et gracieuse,
Fuit comme l'oiseau chassé,
Disparaît à nos yeux charmés,
Dans un nuage blanc de poussière neigeuse.

Pour protéger vos yeux
des trop vifs rayons

du soleil
La vie sportive, la vie au grand

air, crée des us et coutumes nou-
veaux qui répondent presque tou-
jours à une nécessité prati que.

Aujourd'hui , il est bien peu de
jolis yeux qui ne s'abritent du so-
leil derrière un reflet cristallin,
bleu, rose, gris, jaune ou vert. Ces
yeux-là ont raison, car l'ardeur des
rayons solaires et plus encore, la ré-
verbération supportée pendant de
longues heures finissent, non seu-
lement par donner de douloureuses
migraines, mais nuisent à la perfec-
tion de l'œil et à sa santé.
Méfaits du trop grand soleil

Les yeux impunément exposés à
la trop grande lumière ou au soleil
sont souvent atteints de larmoie-
ment, de conjonctivite, de rougeur
tenace des paupières, petits maux
forts pénibles, altérant la pureté de
la sclérotique qui se marbre de
veinules rouges.
Restez jolie, en portant les lunettes

qui conviennent à votre visage
Il existe actuellement des montu-

res de lunettes de matières et de
couleurs très seyantes: rose, bleuté,
blanc nacré, irisé, écaille blonde,
etc... Il est donc bien facile d'har-
moniser ses lunettes avec son vi-
sage. Ainsi, si vous êtes:
... blonde, yeux bleus, teint rose

aubépine
adoptez une monture rose qui se
confondra avec votre carnation et
des verres fumés, gris rose.

Si vous êtes, en cette saison, long-
temps sur les champs de neige,
ayez des lunettes à verres et mon-
ture bleu outremer; elles auront un
cachet très adéquat, et de plus cette
teinte est celle qui neutralise le
mieux l'action des ultra-violets du
spectre solaire.
... brune, teint ambré et chaud,

yeux noirs
des verres roses, une monture ce«
rise ou des verres jaun e très foncé
avec monture du même ton.

ùmtoaste
Le sport ne saurait enlever à une jeune femme son

élégance et sa grâce naturelles. Il n'est pour s'en rendre
compte que d'examiner nos deux clichés.

S'élançant sur les belles pentes neigeuses, la spor-
tive a revêtu un pantalon norvégien et une petite tu-
nique bleu de nuit, sans manches, bordée de broderie
de couleurs vives. La blouse est de confortable flanelle
de laine.

Le soir venu, contente de quitter ses pesants souliers
de ski, elle enfilera cette somptueuse robe de velours
de soie grenat. Le corsage est bordé d'une bande de
kolinski. Le collier et le bracelet sont ornés de grenats.

Les femmes ont toujour s aimé à se parer, certes,
mais elles ont toujours cherché à rendre leur inté-
rieur agréable.

Toutes, des plus modestes aux plus fortunées, s'in-
génient à orner de niil'le façons les quelques pièces
qui sont leur domaine.

Les tapisseries du moyen âge devaient donner une
illusion de lumière aux pièces éclairées si mal par
d'étroites fenêtres et les lourdes tentures de nos
aïeules essayaient d'adoucir la sévérité des ameu-
blements surchargés... tout cela a disparu , les fenê-
tres se sont élargies, se garnissant de voilages légers
qui tamisent à peine le gran d jour entrant dans les
pièces claires. Le soir venu , de grands rideaux sou-
ples gardent a l'intérieur la chaude clarté de la
lampe.

J'en ai vu de ces marqnisettes, de ees voiles légers,
pour vos larges fenêtres; de ces tissus décoration
pour de grands rideaux, rayés et nets ou à fleurs et

à chamarrures imprévues, donnant une impression
exotique...

Vous souvenez-vous deà carreaux rouges et blancs
ou bleus et blancs de la literie de vos grand'mères,
leurs draps de toile rêche et raide. « Ah! disaient-
elles, ils étaient durables, maintenant on ne trouve
plus rien de tout cela ». Elles auraient tort nos
grand'mères, car les toiles blanches, fines et serrées,
leurs jours et leurs broderi es, toute cette fraîcheur
qui se dégage des piles de draps et de taies, ne lais-
sent rien à envier à ces respectables vieilles toiles
durables.

Dans les trousseaux complets, j'ai vu de si jolies
choses qui feraient rêver des fiancées. Les maîtresses
de maison réassortiront facilement leur linge, tant
il y a do choix.

Les piles de différents tissus pour lingerie forment
de grandes piles roses ou bleues; des piles moelleuses
de molleton, des piles soyeuses de satin, crêpes et
toiles de soie.

Ici, ce sont les carreaux vifs des nappes rustiques,
des linges de cuisine; là les minuscules bouclettes

des linges éponges; plus loin les damassés et les bro-
deries du linge de table. Près des paq uets de plumes
et des couvre-pieds soyeux s'empilent de chaudes
couvertures et des jetées de divan multicolores.

Enfin, au premier étage, toute la cascade soyeuse
des sous-vêtements blancs, bleus ou roses: des den-
telles, des jours, des broderies et des bouillonnes, de
ces riens qui font tout le charme, de ces choses dé-
licates et" légères.

Et pourtant dans tout cela, celles qui aiment ce
qui tient, ce qui est solide, ce qui dure trouveront
tout ce qu 'elles voudront.

Et voilà, la ronde est faite! il ne vous reste plus
qu 'à consulter le catalogue pour les prix et à venir
voir de vos propres yeux ce que toujours le Louvre
vous vendra

le meilleur au meilleur marché.

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTE S. A.

NEUCHATEL

J 'AI VU...

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses
ALLO, ALLO ! — 11 y a plusieurs

semaines, Madame, j'ai répondu à la
question que vous posez, croyant à tort
que je l'ai oubliée : « Après ample con-
naissance, qui doit proposer de rempla-
cer le vous par le tu , ceci dans les cas
do deux dames, d'une dame et d'un
monsieur » '? J'ai dit que , tout naturel-
lement, la proposition du tutoiement
viendra de la femme la plus âgée ; il
ne faut pas que la différence d'âge soit
trop considérable ; l'on pourrait dire
à ce propos qu 'il» importe assez peu,
en bonne et longue amitié, que l'on di-
se tu ou vous à son amie, mais un
grand nombre de personnes, en Suisse,
en Allemagne, pensent que le tutoie-
ment est une condition d'intimité. Il ne
l'est pas, eu réalité, mais il en dé-
coule des rapports plus familiers que
d'aucuns traduisent par amicaux; dans
le cas d'un homme et d'une femme,
c'est beaucoup plus rare ; les liens de
l'amour autorisent naturellement le
tutoiement entre eux , mais dans l'inti-
mi t é  seulement. Je ne crois pas qu 'il
soit correct entre simples connaissan-
sances et entre amis, à moins qu'un
tiers, une épouse, un mari , ne le pro-
pose aux intéressés. — Lo pseudonyme
employé par lo plus grand nombre de
journaliste s, courriéristes, chroniqueurs,
etc., n'est on aucune manière «une façon
détournée de l'anonymat», — comme
vous l'écrivez. L'écrit anonyme est
toujours calomnieux , injurieux ou dé-
lateur, c'est l'une  des formes les plus
viles do la mal igni té  humaine;  le psou-
do, lui , recouvre une personnalité qui
se cach e pour des fins honnêtes et pro-
fessionnelles, pour piquer la curiosité
des lecteurs, pour conserver sa liberté
d'action h leur égard, etc. Co pseudo-
nyme est adm is par les direc-
teurs de revue, de journau x, de
maisons d'éditions, qui connaissent
tous ceux qui s'abritent, derrière
leur nom d'emprunt. Voyez que

les pseudos sont également admis par
les rédacteurs des «courriers» dont les
correspondants signent de mots et
noms de fantaisie: nul ne songe à les
en blâmer. Votre aimable lettre m'a
fait grand plaisir, je vous en remercie
sincèrement.

F.G.C.O.3.N. — Il faut faire partie
de l'une des sociétés de tir de la ville
que l'on habite, pour effectuer ses tirs
obligatoires; voici la liste de ces socié-
tés, à Neuchâtel: les Armes de guerre,
Neuchâtel-Serrières; les Carabiniers;
les Carabiniers du Stand; société do
tir Fusiliers ; société de tir du Griïtli;
société de tir Infanterie; société des
Mousquetaires. — Le violoniste Yehudi
Menuhin est, sauf erreur , âgé de vingt
et un ou vingt-deux ans.

PEHCUETTE.  — La reine-mère Ma-
rie d'Angleterre est d'origine alleman-
de, princesse de Teck; son père, de la
maison des ducs do Wurtemberg, fut
fait duc do Teck en 1871, après qu 'il
eut épousé la fille du duc de Cambrid-
ge. Leur fil le devint l'épouse du roi
George V. Ce couple eut six enfants ;
un prince mourut  on bas âge. Le roi
Edouard VIII, l'aîné, ayant abdiqué
en 1936, le duc d'York, deuxième fils ,
devint  roi; le troisième est due de
G-loucester , le quatrième duc de Kent,
et la fil le du roi défunt  est la prin-
cesse royale, comtesse do Harewood,
par son mariage.

H O U X .  — Demande s'il vaut mieux
dire: M. von Neurath (par exemple)
on M. do Neurath : elle est surprise

d'entendre presque toujours dire Mon-
sieur von..., ce qui lui semble incorrect.
Je pense qu 'il est préférable de fran-
ciser la particule étrangère du mo-
ment qu 'elle est précédée du mot Mon-
sieur. C'est ainsi, du reste, que s'expri-
ment les journaux et revues de France.
— 11 est possible do conserver _ les
oranges trois ou quatre semaines
dans l'eau. Cette eau est renouvelée
tous les trois jours, et les fruits doi-
vent y baigner ; choisir, pour ce mode
de conservation, des fruits non arrivés
encore à leur complète maturité. — Un
épais dépôt calcaire formé dans une
casserole peut être amolli au moyen
d'une faible solution d'acide chlorhy-
driquo (POISON!) deux cuillerées d'a-
cide suffisent pour un litre d'eau, que
l'on fait bouillir dans le récipient. U
est facile ensuite d'enlever le dépôt
devenu mou, en frottant le récipient
avec du savon ponce. Il faut laver
très soigneusement la casserole ensuite,
au moyen do soude et d'eau chaude. —
Autre question plus tard.

C I N E M A .  — U est toujours un peu
naïf d'adopter l'expression américaine:
le plus grand , lo plus beau, le meilleur
du monde (in tbe world); ceci dans
tous les domaines. Vous demandez:
quelle est la meilleure actrice du ci-
néma du monde 1? Je dois vous dire que
je n'en sais rien; le ciném a groupe
tant do genres, et d'aeteurs, par con-
séquent , il met on vedette, ou le public
élit des artistes si différents , selon que
co public est américain , français ou
ansrlaîs (par exemple), qu 'il est impos-
sible de dire avec certitude: voici la
plus grande des artistes de cinéma.
Le goût personnel joue son rôle, et,
si je vous donne un nom , rien no m'as-
sure nue ce nom vous conviendra! —
Sus y Solidor est bretonne, elle vint à
Paris pour y être modiste ; le nom très
enractérist inun choisi par elle vient de
la tour Solidor. élevée à Saint-Malo,
sa ville natale : la voix grave, mascu-
line , de cotte intéressante chanteuse,
a beaucoup d'emprise sur le public ;
ses traits, non moins caractéristiques,
ont tenté le pinceau et lo ciseau de
nombreux neinfres et sculntnurs , narmî
les plus grands: ses comp laintes do
matelots son t, pan-mi les accents les
nlns natliptinues du genre. — Vous de-
mande', nueloues détai ls  sur Traneoise
Rosay-Fovrtor ; n'est-ce pas là, juste-
ment, l'une des meilleures actrices,

dans lo genre qu'elle a adopté à l'é-
cran t Fille de Mme Sylviac, une ex-
cellente actrice du théâtre Antoine,
Françoise Rosay reçut une éducation
cosmopolite et soignée , fit ses débuts
aux Fantaisies-Parisiennes, en 1908.
Durant dix ans, elle joua un très vas-
te répertoire, avec un succès croissant.
C'est toutefois le cinéma qui devait
consacrer des talents vigoureux et di-
vers: la «Kermesse héroïque» , «Pen-
sion Mimosa», le «Secret de Polichinel-
le», «Les gens du Voyage», le «Carnet
de bal» , etc., etc, son sens du vrai, son
sens de l'humain, et sa façon si sim-
ple de les traduire, sont de très gran-
des qual ités, le public ne s'y trompe
pas.

N U M A .  — Voici comment vous pou-
vez nettoyer des cachets de caoutchouc:
enfoncez le cachet dans de la cire à
cacheter fondue , celle-ci retient toutes
les poussières. Pour la faire fondre
sans feu , versez dessus de l'alcool jus-
qu 'à l'obtention de la consistance vou-
lue («la Femme d'aujourd'hui»). — Cer-
tains massages journaliers guérissent
le froid de pieds : chaque soir, vous
pouvez enduire vos pieds d'huile, et,
d'une main, les frotter du cou-de-pied
jusqu 'au-dessus de la cheville, tandis
que , de l'autre main , vous massez des
orteils au talon. — Autre question plus
tard.

ÉPICIËRE.  — Le sort des livres don-
nés chaque jour en feuilletons, dans
nos journaux vous intéresse, et, sans
doute, d'autres que vous sont dans ce
cas. Les volumes sont effeuillés au fur
et à mesure des besoins de la copie,
leurs pages sont coupées, par consé-
quent, et vont au rebut. — Les tapis-
siers qui  connaissent leur métier en-
duisent toujours les tapisser ies ser-
vant aux meublos, d'une solution de
coloquinte : vous pouvez naturellement

lo demander, pour plus de sûreté ;
c'est un bon moyen d'éloigner les mi-
tes de ces beaux ouvrages. Toutefois,
il ne faut pas croire que cette précau-
tion suffira pour votre vie entière : il
faut battre les sièges à l'air, les bros-
ser souvent au moyen d'une brosse du-
re, et, en plein été, les vaporiser d'un
liquide «ad hoc». — Je partage votre
admiration pour l'actrice Marguerite
Moreno.

MERCI.  — A Mlle E. de C, qui a
bien voulu m'envoyer, pour MAURICE,
la liste des noms donnés aux diffé-
rents anniversaires des noces ; c'est
une liste française. La Hollande, l'Al-
lemagne, etc., ont d'autres noms enco-
re, et des chiffres différents. Voici cet-
te liste: 1 an, coton ; 2 ans, papier ; 3
ans, cuir ; . 5 ans, bois ; 7 ans, laine ;
10 ans, êtain ; 12 ans, soie ; 15 ans,
porcelaine (allan t au feu , probable-
ment...) ; 20 ans, fil, il faut refaire le
trousseau ; 22 ans, cristal ; 25 ans, ar-
gent ; 30 ans, perles ; 40 ans, rubis ;
50 ans, or ; 60 ans, diamant. Sauf er-
reur , l'on a encore les noces de plati-
ne, après 65 ans.

PERVENCHE.  — Dans les descrip-
tions que donne la Bible du jardin
d'Edon , il est mentionné quatre fleu-
ves arrosant ce lieu , dont le quatriè-
me est l'Euphrate ; c'est donc bien en
Mésopotamie qu 'il faudrait situer le
Paradis.

J. B. à C. — Le siège de la Loterie
romande pour Neuchâtel se trouve :
Terreaux 9, maison Schelling, au chef-
lieu. — Le département de l'intérieur
serait à même de vous donner des
renseignements à. propos de camps de
travail en Suisse romande ; je crois
savoir qu 'ils sont eu tout cas en petit
nombre. Savez-vous que le service des
frontières occupe toute l'année, sauf
erreur, beaucoup de jeunes soldats qui ,
au civil, se trouvent au chômage 1 J'en
connais , pour ma part , qui s'y trouvent
bien , et à qui ces travaux au grand
air sont profitables à tous égards.

M A R I N E .  — La mauvaise haleine ne
provient pc -, toujours do l'estomac ou
du foie, mais souvent de l'état défec-
tueux des dents : y avez-vous paré, cas
échéant 1 Je vous conseille donc une
visite chez le dentiste, surtout du mo-
ment où vous dites no souffrir jamais
ni du foie, ni de l'estomac. — Travailler
à dix centimètres d'an radiateur est cer-
tainement malsain ; cela a pour pre-

mier et probable résultat de voua déli-
eatiser , de vous rendre sensible à l'air
froid on à une chaleur moindre ; en
outre, cela ne peut-il pas vous donner
une sensation de sommeil, de lassitu-
de, au cours de la jou rnée ï Je vous
conseille de vous déplacer , pour peu
que ce soit possible. — Voici une formu-
le de liquide purifian t l'haleine: après le
lavage des dents matin et soir, rincez-
vous la bouche avec la préparation
suivante : bicarbonate de soude, 2 gr.,
saccharine, 1 gr., acide salicylique, 3
gr., alcool de menthe, 200 gr. — A
vous, Mademoiselle, comme à plusieurs
correspondants, je voudrais recomman-
der l'abandon de l'expression huit heu-
res de temps : l'heure est du temps,
chacun le sait, il est superflu de met-
tre ces deux termes ensemble !

CURIEUSE. — La médecine moderne
entend par « sédimentation » un procé-
dé qui permet de déterminer la rapi-
dité avec laquelle le sang des tuber-
culeux se coagule.

Les médecins emploient à cet effet
un petit appareil spécial.

Mais la « sédimentation » ne donne
aux médecins que des indications ap-
proximatives sur la marche de la
maladie chez les tuberculeux , c'est dire
que ce procédé est suj et à erreurs.

Tel tuberculeux qui présentait une
bonne sédimentation va subitement
plus mal et tel autre dont la sédimen-
tation n 'était pas favorable, se guérit
cependant d' une manière rapide.

C'est un procédé scientifique don t
l'interprétation doit être, dans chaque
cas, laissée aux médecins.

LES SEPT N A I N S  - A. DE L. ¦
S A I N T - M O R I T Z  - DÉPITÉE - CRO-
QUIS. — Réponses dans le courrier
prochain.

LA PLUME D'OIE.
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Vos f ournitures de

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

A R T I C L E S  DE Q U A L I T É

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

fnoqe = RAPIDITé
NETTOYAGE A SEC - TEINTURE
Bue St-Maurlce 1, Sablons 3, tél. 53.183

JÊ^M C0RSEÎ D'OR
gn Rosè-Guyot Epancheurs 2, Neuchâte'

[Mil UN COKSET de qualité I
fcfcffl UN COKSE1 qui vous dure
igfiSI UN CORSET qui vous donne
j-HgTi! satisfaction I
*%l s'achète chez nous !

Sali 6% rtmbres 8 E N & J.

SCHALLENBERGER
COIFFEUR DE DAMES

le premier spécialiste de la

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

Téléphone 5 18 73

Chez le spécialiste

jij AVJLI j M J IL*
vous trouverez le choix le plus com-
plet en LUNETTES, montures de
toutes teintes et verres de tous
genres.

Pour lu p luie !
Grand choix en

Pèlerines imperméables
pour bébés
depuis Fr. &— à 12.—

en blanc, xose, bien, noir-blanc

Savoie - Petitpierre
S A.

S 

No us réparons
toutes les marques

Henri Wettstein
MÉCANICIEN

Rue du Seyon 16
Grand'Rue 5
Tél. 5 54 24

Votre costume tailleur sera
élégant seulement avec un

corset sur mesure
M1̂  G. VU1TEL

PORT-ROULANT 48
Téléph. 5 34 81

OBRECHT
teint, nettoie, repasse

à la perfection
Rue du Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

Les crevasses surviennent toujours
quand la peau est insuffisamment grais-
sée. Trop sèche, elle n'offre pas de résis-
tance; elle est comme un parchemin et
se fendille. SI l'on n'y prend pas garde
Immédiatement, la crevasse s'approfondit
et forme une petite plaie douloureuse et
susceptible de s'Infecter. Il faut donc
pour s'en préserver bien graisser la peau.
Trop souvent, on oublie de le faire aux
endroits d'élection des crevasses, soit les
mains et les lèvres. L'hiver, on se lave
les mains avec un savon insuffisamment
gras et certaines femmes usent de louge
à lèvre un peu sec et ne pensent pas à
graisser leurs lèvres la nuit.¦ Quand les lèvres sont gercées, un bon
moyen de les aider à guérir est de faire
des compresses ou des tamponnements
d'eau de sureau tiède.

Pour les mains, d abord user dTin
savon gras, adouci de pâte d'amandes. En-
suite veiller toujours à bien les sécher, à
ne Jamais sortir sans gants immédiatement
après les avoir lavées. Si vous prenez ces
quelques précautions, vous pouvez être
certaines de passer un hiver sans cre-
vasses.

L'hiver, saison des crevasses



A quel ques mois seulement de
l'ouverture de l'Exposition nationa-
le, on peut se rendre compte, par
une rapide visite des lieux , de toute
l'ampleur que revêtira cette gran-
diose manifestation de notre vie
nationale suisse. La grande cité des
bords de la Limmat n'a pas hésité
à assumer des frais énormes pour
que son réseau de routes d'accès
et de rues soit à la hauteur des cir-
constances.

Sur les deux rives du lac, toute
une ville est sortie du sol en quel-
ques mois et maintenant que pres-
que tous les pavillons sont exté-
rieurement terminés , on peut admi-
rer l'architecture sobre et nette que
présenteront les bâtiments d'expo-
sition. La rive gauche est particu-
lièrement intéressante : c'est là
qu'exposeront les industriels.

Très bien située , à proximité im-
médiate des pavillons destinés au
tourisme et à la mode, s'élève le bâ-
timent érigé pour l'industrie horlo-
gère, œuvre de l'architecte genevois
Guyonnet. Comme la plupart des
constructions de l'exposition , ce
bâtiment est en bois. Il comporte un
rez-de-chaussée et un étage. La
construction, vaste et spacieuse,
Îiermettra d exposer , dans les meil-
eures conditions, les produits de

l'horlogerie suisse, aussi bien les
parties composantes de la montre et
du mouvement , que les' montres ter-
minées.

Le rez-de-chaussée est subdivisé
en deux sections, la section 1, con-
sacrée à l'ébauch e et aux parties dé-
tachées de mouvements et la sec-
tion 2, aux boîtes, cadrans, aiguil-
les, constituant ce que l'on appelle
l'habillement de la montre.

A l'étage, les fabricants d'horloge-
rie, au nombre de 44, exposeront
leurs montres dans des vitrines in-
dividuelles. Chacun exposera donc
sous son drapeau , une trentaine de
montres , l'ensemble représentant
la synthèse de la fabrication horlo-
gère comprendra des montres de
tous genres et de toutes classes, al-
lant de l'article solide et de prix
modest e, à l'article de haut luxe,
combiné éventuellement avec des
pierreries. On exposera des montres
pour dames , des montres pour hom-
mes, des montres pour le sport ,
avec les variantes infinies que com-
portent ces diverses dénominations.
L'exposition d'horlogerie offrira
donc un champ d'investigations des
plus intéressants pour les visiteurs,
puisque ceux-ci auront , dans un es-
pace relativement restreint , la pos-
sibilité de se rendre comnte en quoi
consiste une montre, quelles en sont
les parties composantes, dans quel
ordre se fait la fabrication , et, com-
me couronnement de tout cet édifi-
ce, quelle est la gamme infinie des
articles -fabriqués .par...nn-tee. indus-
trie horlogère.

L'horlogerie
à VExposition

nationale

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

i» . . 
Société fraternelle

de prévoyance
La section de la Société fraternelle de

prévoyance du canton de Neuchâtel , réu-
nie en assemblée générale le 19 Janvier,
au collège des Hauts-Geneveys, a procédé
au renouvellement de son comité de la
façon suivante : Président : Edouard
Burgdorfer ; vice-président : Walther Sac-
ohl ; secrétaire-caissier : Rodolphe Po-
11er : commissaires : Berthe Aeschllmann,
Charles Bron ; vérificateurs de comptes :
Jean Bron, Edmond Aeschllmann, Gérard
Jeanrenaud ; délégué : Rodolphe Poller.

Dans l'exercice de 1938, 11 a été payé
comme Indemnités de maladie à 31 so-
ciétaires pour 690 Jours, la somme de
2854 fr. 50. Reçu du comité central :
I*, 1345.— ; versé à la caisse centrale :
Pr. 400.—.

La section est composée de 26 hom-
mes et 82 dames.

Les propositions du comité central con-
cernant quelques légères modifications
aux statuts et règlement sont adoptées,
en conséquence, le délégué pourra se pro-
noncer à leur assemblée.

Soirée
des Amis-gymnastes

Ce n'est pas encore cotte fois que les
Amis-gymnastes démentiront la réputa-
tion que cette société s'est acquise de-
puis quelques années pour la beauté deses programmes de soirées. Les Amis-
gymnastes viennent de se tailler un nou-
veau succès samedi & la soirée des sous-sections.

Le programme, Judicieusement compo-se, prévoyait une première partie Intitu-lée « Au travail... » et durant une heureet demie ce fut une suite d'exercices,d'assoupllssemente, de force, d'équilibre,le tout très bien préparé. Une mention
spéciale toutefois s'adresse aux puplllet-tes pour leur merveUleuses combinaisons
aux bancs suédois, ainsi qu'aux dames
pour la démonstration, toute de grâce etde virtuosité, qu'elles firent. Un groupe
acrobatique, comme intermède, fit passer
le frisson par des culbutes et des combi-
naisons fort savantes.

La deuxième partie Intitulée «De la
fantaisie » eut l'honneur du bis pour
presque tous ses numéros. L'on sait queles Amis-gymnastes possèdent en leur
moniteur, un maître de ballet appréciépar l'esprit original et Inventif qui faitla base de ses productions. Merveilleuse-ment secondé par ses sous-moniteurs desclasses de pupilles et puplllottes. toute
cette nombreuse famille nous tint enadmiration par un défilé continu de dan-ses où la finesse, le coloris, la gaîté s'ai-llaient en -un mélange du plus bel effet.

Le bal qui suivit fut très animé etse déroula dans un décor charmant auson de l'orchestre Madrlno.

Un avion allemand
de bombardement

s'écrase près ne Tarbes

Dans les Hautes-Pyrénées

L'appareil
au service des franquistes

venait de livrer nn combat
TARBES (Hautes-P yrénées), 25

(Havas). — Dans la région monta-
gneuse d'Arrens, localité située à 50
km. de Tarbes, un trimoteur de
bombardement allemand s'est en-
flammé et s'est écrasé. Le pilote a
été carbonisé. Quatre cadavres ont
été dégagés.

L'appareil , un « Henkel », était
armé de deux mitrailleuses.

Avant de tomber, l'avion passa
en flammes au-dessus d'Arrens. A
l'intérieur de la cabine, on a trouvé
de nombreuses douilles percutées.
Aucune bombe ne se trouvait à bord
et l'on en déduit que l'appareil ve-
nait de livrer un combat.

Dans l'appareil se trouvait un car-
net chiffre et une carte de la ré-
gion pyrénéenne rédigée en alle-
mand.
Comment furent découverts

les débris de l'avion
TARBES, 26 (Havas). — C'est une

caravane de secours qui a décou-
vert mercredi matin , dans le cirque
du lac de Poueylaun , à 2400 m. d al-
titude , les débris du trimoteur de
bombardement « Henkel ».

Le carnet de bord était rédigé en
allemand. Les papiers trouvés sur
les vêtements indiquent que trois
des victimes étaient de nationalité
allemande. L'un des occupants était
un Espagnol nationaliste.

Les enquêteurs croient que l'a-
vion , qui n 'avait plus de bombes,
est le . même qui fut signalé aux pri-
ses avec un avion gouvernemental
au-dessus de Formigueres, car le
bombardier lâcha ses bombes au
cours du combat.

PERPIGNAN , 25 (Havas). — Mer-
credi matin, à 1 h. 30, des douaniers
de Formigueres, à 25 km. de la fron-
tière espagnole, ont entendu le bruit
des moteurs de deux avions et le
crépitement de mitrailleuses. Peu
après, ils virent des gerbes de feu
s'élever près de Fonnigueres et per-
çurent de violentes détonations.

L'enquête menée près de Formi-
gueres a fait découvrir 17 bombes
dont 14 éclatées et 3 non-éclatées,
mais qui, toutes, ont fait dans la
terre de grands entonnoirs.

On suppose qu'il s'agit d'un com-
bat aérien .entre un appareil gouver-
nemental et un avion franquiste.

Des bombes éclatent
en territoire français

NOUVELLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
BOURSE DE GENÈVE

ACTIONS 34 Janv. 28 Janv
Banque nation, suisse — .— - . —
Crédit suisse 616.— 623.—
Soc. de banque suisse 592.50 698. —
Générale élec . Genève 333.50 332.—
Motor Colombus . . . .  214.— 219.—
Amer. Eur Sec. prlv. 400.50 404.—
Hlspano American E 197.— d 199.50
Italo-ArgenUne élect. 142.— 141.60
Royal Dutcb 712. — 712.—
lndustr. genev. gara 370 — 370.—
Gaz Marseille — ¦— — —
Eaux lyonnaises caplt. 161.50 — •—
Mines Bor ordinaires 227.60 235.—
lotis charbonnages . 63.50 64.—
rrlfall 6.85 6.90
Aramayo mines . . . .  29.75 29.90
Nestlé 1140 — 1136.50
Caoutchouc S. fin ..  23.60 21.26
Allumettes suéd. B. 27.90 27.90

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 — .- -.-
3 %  Rente suisse .. — • — — .—
3 % Ch fédéraux 1938 97.10 96.85
3 % Différé 100.50 -.-
i %  Fédéral 1980 .. 105.25 ——
8 % Défense nationale — .— — .—
Chem. Franco-Suisse 630.— 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 495.— m  495.— m
3 '. .', % Juru-Slmplon 101.06 101.25
3 % Genève à lots .. 127 — 127.—
i % Genève 1899 . . . .  507.— — .—
3 % Fribourg 1903 ..  500.— 501,—
4 % Argentine 1983 . 97.— o 97.—
4 % Lausanne -• — — .—
5 % Ville de Rio . . . .  92 50 93.—
Danube Save 14.60 13.85
5 % Ch Franc 1934 . 1000.— 1000.50
7% Chem Fer Maroc - 1175.—
5 % Paris-Orléans .. 1003.50 1007.—
6 % Argentine céd. .. - — .—
Crédit t Egypte 1003 265.— -.—
Hlspano bons 0 % .. 222.50 227.—
4 V4 Totls char hong. •-.—

Les bourses étrangères ont de la pei-
ne a se ressaisir. Les emprunts allemands
ont été en reprise à Londres et Paris,
mais en baisse & Amsterdam et Bruxel-
les. On remonte de quelques francs sur
22 actions, 17 baissent encore, 9 sans
changement. Les Banques remontent de
5 à 7 tr. — Paris 11,7014 (+ \i c) ,  Lon-
dres 20.71 ( — l e ) ,  New-York 4,43
(— 1/8 c), Bruxelles 74,87*4, Amsterdam
239 ,45 (—5 c). Stockholm 106,58 •£
( — 6 ^) .  Oslo 104.02V4 (—7H),  Copen-
hague 92,42 14 (— 7 %), Buenos-Aires
101,75 (+ 12 14).

Bourse (Cours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 24 Janv.25 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 420 o 400 o
On. de Banques Suisses 665 562
Société de Banque Suisse 599 598
Crédit Suisse 616 620
Banque Fédérale S.A. .. 530 540
Banque pour entr. élect. 393 382
Crédit Fonder suisse .. 274 276
Motor Columbus 217 216
Sté Suisse lndustr Elect. 360 865 o
Sté gén. lndust. Elect. .. 332 332
Sté Sulsse-Amêr. d'El. A. 56 56 I
INDOSTRIE ',. :.
Aluminium Neuhausen . 2720 2716
Bally S.A 1070 1055
Brown Boveri & Oo S.A. 188 184
Oslnes de la Lonza .. 485 489
Nestlé 1130 1130
Entreprises Sulzer . . . .  678 670
Sté Industrie chim. Bâle 5870 5850
Sté Ind. Sohappe Baie 872 878
Chimiques Sandoz Baie 8860 8800
Sté Suisse Ciment Portl. 1025 o 1025 o
Ed. Dubled & Co S.A. .. 400 400 o
J. Perrenoud Oo, Cernier — .— — .—
Klaus S.A.. Locle 128 d 126 d
Câbles CortaUlod 3200 3300 o
Gableries Cossonay . . . .  1940 o 1940 o
ACTIONS ffiTRANGBRES
Hlspano Amerloana Elec. 1022 1018
Itafo-Argentina Electric. 140 140
Allumettes Suédoises B . 27% 21%
Separator 117 118
Royal Dutch 715 707
Amer. Europ. Secur. ord. 25% 26J/5

BOURSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seul* indiquent les pris faits

d m demande o = offre
ACTIONS 24 Janv. 26 Janv.

Banque nationale .... ecu - d 648.- d
Crédit suisse 625.— d 615.- d
Crédit fonde: neuch. 695. — d 696.— d
Soc. de banque suisse 602. — d 696.— d
La Neuchâteloise . . . .  460 - d 160.— d
Oâb. électr Cortaillod 3205.- 3200.- d
Ed. Dubled & Ole . . . .  400.— 400.- o
Ciment Portland 1050.— o 1050.— o
Tramways Neuch. ord. 60. — d 80. - d

» » prlv. 100.- d 100.— d
Imm. Sandoz-Travers 150.— o 120.— o
SaUe des concerts . . . .  880 — d 430. — d
Klaus 125.— d 126. 
Etablis. Perrenoud .... — .— — .—
Zénith S. A. ordln. .. 80.- O 80.- 0

» » prtvll. .. 96.— 98.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 >/ 3 1902 102.— O 101.- d
Etat Neuch 4 y, 1928 - .- -.—
Etat Neuch 4 % 1930 104.- d 104 - d
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 O 103,50 O
Etat Neuch 4 % 1932 103.75 d 103.60 d
Etat Neuch 2 U 1932 94.60 98.- O
Etat Neuch 4 % 1934 101.— 103 26 d
VUle Neuch 8 K 1888 -.- 100.28
Ville Neuch 4 y .  1981 104.- d 104.28
Ville Neuch 4 % 1931 103.- d 103 - d
Ville Neuch 8 % 1932 -.- 102.50 o
VUle Neuch. 3 k 1037 -.- -•-
Ch.-de-Fonds 4 % 1981 78.- o 78.- o
Locle 3 % %  1908 .... 72.- d -.-
Loole 1% 1899 72.- d -.—
Locle 4 y .  1930 72.- d — .—
Saint-Biaise 4 y .  1930 102 - d 102.- d
Crédit foncier N. 6 % 108.- d 103.— d
Tram. Neuch 4 % 1903 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 W 1931 . . . .  101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- o 100.- o
Suchard 4 H 1930 . . . .  103.- d 102.- d
Zénith 0 % 1930 . . . .  lui - d 100.- d
faux d'escompte Banque nationale 1 K %

Crédit foncier suisse
Le conseil d'administration a approu-

vé les comptes pour l'exercice 1938. Dé-
ductions faites des sommes suffisantes
pour amortissements, le compte de pro-
fits et pertes présente un solde actif de
1,607,884 fr. (l'année précédente 1 mil-
lion 154,632 fr.) y compris le solde an-
cien de 645,632 fr.

Il sera proposé à l'assemblée générale
de distribuer un dividende de 8 % com-
me l'année précédente. Le report a nou-
veau sera de 598,884 fr.

Banque nationale
Selon la situation de la Banque na-

tionale suisse au 23 Janvier 1939, l'en-
caisse or s'élève sans changement à
2,889,6 millions de francs. En revanche,
les devises présentent, & 255,8 millions,
une diminution de 25,4 millions consé-
cutive du transfert du produit d'un em-
prunt accordé à l'étranger dans le cou-
rant de décembre.

Les effets sur la Suisse restent pres-
que au même niveau que la semaine
dernière et s'Inscrivent a 53,5 militons.
Les resorlptlons présentent, a 96,5 mU-
lions, une augmentation de 15 millions ;
les effets de la caisse de prêts, en recul
de 0,2 million, s'élèvent a 3,6 millions.
Les avances sur nantissement restent a
18,9 millions, sans changement notable.

Les billets en circulation, en recul de
20,3 millions, figurent pour 1613 mil-
lions. Ce recul est quelque peu supérieur
à la moyenne de la semaine correspon-
dante des trols années précédentes. Les
engagements à vue s'élèvent à 1762,3
mUlions, en augmentation de 7,4 mil-
lions.

Le 23 Janvier 1939, les billets en cir-
culation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à concurrence
de 85,61 %.

Banque fédérale
Le solde actif de la Banque fédérale

S.A., y compris le report de l'année pré-
cédente, s'élève à 8,067,265 fr. (année
précédente 2,795,091 fr.). Le conseil d'ad-
ministration propose a l'assemblée géné-
rale de distribuer un dividende de 5 %,
comme l'année dernière, et de porter
le reste, soit 1,417,256 fr. sur le compte
nouveau.

Banque de l'Etat de Fribourg
Dans sa séance du 23 Janvier, le con-

seil d'administration a approuvé le bilan
et le compte de profits et pertes pour
l'exercice 1938.

Le bénéfice net atteint la somme de
2,323.863 fr. 39 que le conseil propose de
répartir comme suit :

Intérêt du capital de dotation 1,200 ,000
francs (en 1937 : 1,200,000 fr.) : rente
annuelle en faveur de l'Université 80.000
francs (80,000 fr.); au fonds de réserve,
325 ,000 fr. (300,000 fr.): versement a la
caisse de l'Etat 718,883 fr. 39 (708,947
fr. 16).

Le chiffre du bilan s'élève a 241 mil-
lions 248,178 fr. 42.

Le gouvernement républicain
a quitté Barcelone

Devant la menace d'encerclement
(Suite de la première page)

Son siège est transféra dans la province de Gerone
PERPIGNAN, 25 (Havas). — Selon

les dernières informations parve-
nues à la frontière, le gouvernement
républicai n espagnol a quitté Bar-
celone et transféré son siège dans
la province de Gerone.

Un représentant de chaque minis-
tère demeure à Barcelone sous la
direction et le contrôle du ministère
des affaires étrangères, qui ne quit-
te pas la ville.

L'offensive franquiste se poursuit
Les républicains, qui continuent de
céder du terrain, se replient sur une
nouvelle ligne de défense déjà orga-
nisée.

Récit de réfugiés anglais
MARSEILLE, 25 (Havas). — Le

contre-torpilleur anglais « Grey-
hound », venant de Barcelone, est
arrivé la nuit dernière en rade de
Marseille.

En raison de la tempête, il s'étai t
amarré le long du môle du Cap Ja-
net. Le vent s'étant calmé, il a pu
accoster mercredi matin et aussitôt
a eu lieu le débarquement des pas-
sagers, une dizaine de personnes,
employées ou familles du personnel
de l'ambassade de Grande-Bretagn e
en Espagne. Le personnel masculin
est resté en Espagne et séjourne
pour l'instant a Gerone.

Après la visite des passeports par
la police spéciale, les arrivants ont
donné quelques indications sur la
situation a Barcelone: Au moment
où le navire de guerre anglais appa-
reillait , la situation paraissait cri-
tique. La populati on, toutefois, est
restée calme. Depuis plusieurs jours
le grondement du canon se rappro-
chait. Ce sont les bombardements
aériens qui ont causé le plus de
mal. Des navires ont été coulés dans
le port. Le «Greyhound» lui-même a
échappé de peu aux bombardements
franquistes. La défense anti-aérien-
ne ne semble pas très efficace.

Les gouvernementaux manquent ap-
paremment de matériel et de muni-
tions. Barcelone est privée de lu-
mière et est mal ravitaillée. Les am-
bulances vont et viennent à travers
la ville, que parcourent des soldats.
L'impression exprimée par les arri-
vants du «Greyhound» est que Bar-
celone pourra difficilement tenir
longtemps. Le torpilleur anglais , a
ramené une partie des archives' de
l'ambassade britannique d'Espagn e.
Ces papiers seront expédiés à Lon-
dres.

Franco n'est pas
dans la même position

que devant Madrid
ROME, 25. — Le «Giornale d'Ita-

lia» déclare qu'il n'y a aucune com-
paraison entre la situation en no-
vembre 1936 devant Madrid et l'ac-
tuelle.

En novembre 1936 le général Fran-
co ne disposait que de petits effec-
tifs et ne pouvait pas penser à en-
cercler une ville de 2 millions d'ha-

bitants. Aujourd'hui, au contraire
avec ses 300.000 hommes, groupés
autour de Barcelone, il peut non
seulement assiéger la capitale , mais
réduire tout le territoire environ-
nant.

Il est certain que l'action de Fran-
co ne s'arrêtera pas à Barcelone. Il
poursuivra son action vers le nord
tout de suite pour occuper tout le
territoire jusqu'aux Pyrénées, pour
se libérer des ravitaillements et des
aides de la France aux gouverne-
mentaux , puis il se portera vers Va-
lence et Madrid .

> Une démarche anglaise
à Barcelone et à Burgos

pour que soit évité
tout acte de vengeance

LONDRES, 25 (Havas). — On ap-
prend dans les milieux officiels de
Londres que M. Jerran , représentant-
délégué du gouvernement britanni-
que à Burgos, a exprimé au gouver-
nement du général Franco au nom
de son gouvernement l'espoir que le
général userait de mesure et s'abs-
tiendrait dans les territoires occu-
pés par lui d'actes de vengeance qui
ne manqueraient pas de causer la
plus mauvaise impression en Angle-
terre et dans les autres pays.

En réponse à cet appel , M. Jer-
ran a reçu l'assurance que de tels
actes seraient tout à fait contraires
au caractère et aux intentions du
général Franco.

D'autre part, M. Ralph Stevenson ,
ministre d'Angleterre à Barcelone,
en réponse à une démarche faite par
lui a reçu du gouvernement espa-
gnol l'assurance que toutes les me-
sures possibles seront prises pour
maintenir l'ordre dans la ville et
pour protéger les prisonniers politi-
ques, dont le nombre s'élève à envi-
ron 2000, dans l'éventualité d'une
évacuation des troupes gouverne-
mentales et des autorités civiles.

Une lourde malle
écrase an enfant assis

dans on vagon

En Allemagne

Le père, fou de douleur,
tue d'un coup de couteau

le propriétaire de la valise
FRANCFORT- SUR - LE - MAIN, 25

(D.N.B.). — Une affreuse tragédie
s'est déroulée dans une gare entre
Bad Nauheim et Butzbach.

Un voyageur avait pris place dans
un compartiment avec son enfant
âgé de 5 ans. Peu avant le départ
du train , un second voyageur vint
s'installer et plaça une grande malle
sur le porte-bagages. La malle, très
lourde, tomba au moment où le train
s'ébranlait, et cela de façon si mal-
heureuse qu'elle écrasa 1 enfant qui
fut tué sur le coup. Fou de colère,
son père tira un couteau de sa po-
che et l'enfonça dans la poitrine
du voyageur propriétaire de la
malle. Celui-ci est mort après quel-
ques minutes de souffrances.

M. de Ribbentrop
à Varsovie

VARSOVIE, 25 (Pat). — M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich, accompagné de
sa femme et de dix personnalités,
dont le ministre plénipotentiaire
Aeschmann et les ministres
Doernberg et Schmid, est arrivé à
Varsovie.

Un discours de M. Beck
en l'honneur

de son hôte allemand
VARSOVIE, 26 (D.N.B.). — Le

ministre des affaires étrangères de
Pologne a offert mercredi soir un
grand dîner en l'honneur de M. de
Ribbentrop. Prenant la parole, M.
Beck a dit notamment :

« Votre visite à Varsovie, M. le
ministre, a lieu à la veille de l'an-
niversaire de la déclaration de paix
signée sur une base d'amitié le 26
janvier 1934 entre les deux pays. Il
s'agit d'un des traités les plus brefs
et les plus simples de la vie inter-
nationale. Mais ces quelques lignes
ont exprimé le courage, la prévoyan-
ce et la volonté qui animaient Adol-
phe Hitler et Joseph Pilsudski, une
volonté d'importance historique et
de mentions historiques.

» C'est sur ces expériences du
passé que je voudrais fonder l'ave-
nir de notre nation. J'espère que la
voie tracée par le grand événement
de l'année 1933- permettra à nos
deux nations de concentrer leurs
forces et leur puissance créatrice,
dont ils ont besoin comme du res-
te toute l'Europe. »

La réponse
de M. de Ribbentrop

VARSOVIE, 26 (D.N.B.). _ Dans
sa réponse, le ministre des affaires
étrangères du Reich a dit notam-
ment:

«L'accord conclu en 1934 a fait
ses preuves durant tous les trou-
bles et tensions des cinq dernières
années et, tout particulièrement, du-
rant les temps agités de l'année
écoulée. C'est la ferme volonté du
chef du peuple allemand que les re-
lations amicales entre l'Allemagne
et la Pologne se développent et se
consolident sur la base de notre
accord. Toutes les questions surgis-
sant dans l'évolution future de nos
deux pays trouveront ainsi une so-
lution qui tienne compte du respect
et de la compréhension des intérêts
légitimes des deux parties. »

M^——msssssmm 7 ———\

Dissolution
de la Chambre turque

Le cabinet démissionne
peu après

ANKARA. 25. — Le groupe parle-
mentaire du parti populaire a dé-
cidé mercredi la dissolution de la
Chambre dans laquelle elle dispose
de la majorité absolue.

Au cours du conseil de cabinet,
qui a suivi cette séance du groupe
parlementaire , le cabinet Bayar a
démissionné. On ne connaît pas en-
core les raisons de cette décision.

Ismet Inônu. président de la ré-
publique, a chargé M. Revik Say-
dam, jusqu 'ici ministre de l'inté-
rieur, de constituer le nouveau ca-
binet.

Le nouveau gouvernement
est constitué

Le nouveau cabinet turc est dé-
finitivement formé par Nertk Say-
dam. Le remaniement affecte la pré-
sidence du conseil et les ministres
de l'agriculture et de l'intérieur,
dont les titulaires sont respective-
ment Muhlis Erkmen et Fair Cez-
trak, vice-président de la Chambre.
Le parlement se réunira jeudi.

Une manifestation loyaliste
à Bastia

BASTIA, 23. — On lit dans «Le
Matin » qu'un grand meeting a été
organisé au Théâtre municipal pour
protester contre les prétentions ita-
liennes. Un public très nombreux y
assistait. M. Ceola, président de l'As-
sociation des combattants italiens,
et M. Franci , orateur italien , ont
assuré les auditeurs de la parfaite
loyauté des sentiments des Italiens
résidant en France.

DANSE
Les dernières nouveautés

THE CHESTNUT TREE
et LA CUECA

sont enseignées au cours et en
leçons particuli ères à

ej MstitutMaac
Evole 3-1 a Tél. 5 22 34

Pour faciliter la digestion , prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel, fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exi gez sur chaque boîte le disque bleu

VICHY-ETAT.

Une communication officieuse an-
nonce que le Reichstag sera convo-
qué en session constitutive le 30
janvier, à 20 heures. Le chance-
lier Hitler prononcera un discours.

Le Reichstag siégera
le 30 janvier

Rome rappelle 60,000 hommes
sous les drapeaux

ROME, 25 (Havas). — On publie
le communiqué officiel suivant:
« Dans un but d'entraînement et
d'instruction, à partir dn ler fé-
vrier, les autorités militaires ont or-
donné le rappel d'une première frac-
tion d'environ 60,000 hommes de la
classe 1901 (année de naissance). »

Le roi Boris de Bulgarie
s'entretient avec le « duce »

ROME, 25. — Le roi Boris de Bul-
garie a eu mercredi , au palais de Ve-
nise, un entretien cordial de deux
heures avec M. Mussolini.

tTimiO Aujourd'hui :Matinée 15h. Téléphone »
J ¦ UfcgSW Soirée : 20 h. 30 5 30 00 g

Le triomphe d'un couple admirable g^
dans un f i lm de toute beauté : pi

Greta _ MARIE ~ Charles m
gftgËP. * WALEWSKft * ggïig B

^Bf^î îï'SSa Location a l'avance ; Tel. S 1 o 7ta ŵCig *̂^̂ ^̂ r̂iË|

du 25 janvier 1939, à 17 h.
Demande offre

Paris 11-68 11.73
Londres 20.70 20.73
New-York ..... 4.42 4.44
Bruxelles 74.75 75.05
Milan 23.15 23.45

> lires tour. —.— 20.U0
Berlin 176.50 177.50

» Kegistermk 105.—
Amsterdam .... 239.20 239.50
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

COURS DES CHANGES

Dernières dép êches de la nuit et du matin

* Mort d'un vétéran de 1870. — M.
Sébastien Sauter, vétéran de l'occupation
des frontières en 1870-1871, vient de
mourir & Frauenfeld & l'âge de 01 ans.

* n neige sur les lies Britanniques.
— Par suite de la baisse de la tempé-
rature, d'abondantes chutes de neige ont
été enregistrées mercredi matin sur une
bonne partie des lies Britanniques, no-
tamment à Londres.

* Les inondations en Argentine. —
Les gigantesques inondations dans la
province argentine de Cordoba ont pro-
voqué 32 morts. Les dégâts, qui n'ont
pas encore pu être évalués, sont estimés
à 2 millions de pesos.

* Quatre partis dissous en Slovaquie.
— Le gouvernement slovaque a dissous
tous les partis dont l'activité fut sus-
pendue en décembre dernier, à savoir
le parti communiste, le parti social-dé-
mocrate tcnéooslovaque, le parti social-
démocrate allemand et le parti ouvrier
unifié soolalo-Julf.

* Accident d'aviation à Los Angeles.
— Un avion de bombardement rapide,
d'un modèle nouveau, s'est écrasé au sol
hier, près de Los Angeles, au cours d'un
vol de démonstration.

Le pilote américain a été tué. Il avait
convié à cet essai, a titre personnel, M.
Paul Chemldlln, membre de la commis-
sion française envoyée aux Etats-Unis
pour < réceptionner » les avions comman-
dés par le gouvernement français en mai
dernier.

M. Ohemldlin est sérieusement blessé.
* Des ouvriers agricoles Italiens en

Allemagne. — En vertu d'une convention
germano-italienne, 87,000 ouvriers agri-
coles Italiens Iront travailler cette année
en Allemagne.

* La commission de l'armée française
maintient le service de deux ans. — La
Chambre a adopté à l'unanimité les rap-
ports de M. Charles des Isnards, con-
cluant à l'adoption du projet du gouver-
nement maintenant à deux ans et au
delà de 1040 la durée du service mili-
taire.

* M. Farinaccl à Berlin. — M. Fari-
nacci, ministre d'Etat italien, est arrivé
& Berlin mercredi matin. Mercredi soir,
11 a participé & une manifestation en
compagnie du chef régional Streicher.
Le chancelier Hitler a reçu mercredi, en
présence du Gaulelter Streicher, M. Fari-
naccl.

Nouvelles brèves

En vous adressant à
L 'IMPRIMERIE

de la

FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL

i, rue du Temp le-Neuf
6, rue du Concert

Tél. 512 26
vous obtiendrez rap idement
et aux meilleures conditions

tous genres d'imprimés :
Catalogues illustrés

Faire part en tous genres

Cartes de visite
Enveloppes et Papier

à lettre, etc.
Travail très soigné

Société des officiers
Conférence du colonel Crochu
de l'Armée de l'air française

Ce soir, à 20 h. 30, à l'Hôtel Terminas
Invitation cordiale k la Compagnie des

sous-officlers.

LA ROTONDE
CE HA I S l C P  dans la

SOIR WMrO C grande salle
VENDREDI

Soirée de shetche»
Deux heures de fou-rire
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AFFAIRES FÉDÉRALES

La liste des objets
en délibération

au cours de la session
des Chambres fédérales

BERNE, 25. — Voici la liste des
objets en délibération au Conseil
national telle qu 'elle est proposée
par la conférence des présidents,
pour la session d'une semaine qui
commence le 31 janvier: Extension
de la culture des champs, prolon-
gation des écoles de recrues, état
et renforcement de la défense na-
tionale, amélioration de la plaine
de la Linth dans les cantons de
Sehwytz et de Saint-Gall (divergen-
ces, le cas échéant vote f inal) ,  rap-
port du Conseil fédéral sur l'amnis-
tie pour les Suisses combattant en
Espagne.

Pour le Conseil des Etats, la liste
proposée par le bureau est la sui-
vante: Prolongation des écoles de
recrues, état et renforcement de la
défense nationale, revision des dis-
positions constitutionnelles d'ordre
économique (suite) , loi sur le livre
de la dette publi que (divergences),
amélioration de la plaine de la
Linth dans les cantons de Sehwytz
et de Saint-Gall (divergences, le cas
échéant vote final) .

Le tourisme en 1938
Deux événements de politique extérieure

d'une importance capitale, l'annexion de
l'Autriche et l'affaire des Sudètes ont eu
des répercussions sensibles sur le mouve-
ment touristique à Zurich. Tandis qu'en
d'autres endroits la reprise du tourisme
qui s'était manifestée depuis 1936 a été
enrayée par l'insécurité politique, l'hôtel-
lerie zurlcoise a enregistré une augmen-
tation de 12 % des « nuitées » ; celles-ci
ont dépassé le million. On n'a pas été
loin d'atteindre le chiffre-record enregis-
tré en 1930.

Mais entre temps, la structure du tou-
risme zuricois s'est modifiée. Au cours
du troisième trimestre de 1937, le nombre
des arrivées avait augmenté de 15 %,
celui des nuitées de 30 % en comparaison
de l'année précédente. Durant le troisième
trimestre 1938, on a enregistré au con-
traire une diminution des arrivées. Cela
provient de ce qu'il y a eu moins de
touristes proprement dits, de gens venus
en viwftTiwR en Suisse.

En revanche, le nombre des nuitées est
en forte augmentation durant le troi-
sième et surtout le quatrième trimestre,
ce qui résulte de l'émigration en pro-
venance de la Grande Allemagne. En 1938.
le nombre des hôtes étrangers a été de
12,800 Inférieur à celui de l'année pré-
cédente, tandis que les nuitées ont aug-
menté de plus de 80,000. La durée moyen-
ne du séjour a passé de 3 à 3,7 Jours.

L'augmentation considérable des hôtes
provenant de Hongrie, de Tchécoslova-
quie et d'Italie doit certainement être
attribuée en bonne partie à l'émigration.
C'est la première fols depuis huit ans
que l'activité des hôtels et pensions a
été aussi satisfaisante. La moyenne d'oc-
cupation des lits a dépassé de 14 % celle
de l'année précédente.

NOUVELLES DIVERSES

Les Suisses de Barcelone
refusent d'être évacués

BALE, 25. — Les « Basler Nach-
richten » annoncent qu'il se trouve
actuellement à Barcelone environ
300 Suisses. Le consul vient de faire
savoir qu'ils s'opposent à une éva-
cuation et qu'ils veulent attendre
l'évolution des choses.

Une votation
relative à la chiropratique

à Zurich
En votation populaire, les élec-

teurs du canton de Zurich ont ac-
cepté par 72,592 oui contre 56,475
non l'initiative tendant à compléter
la loi sur l'exercice d'e la médecine
(admission de la chiropratique).

La demande de crédi t de 3,110,000
francs, pour la création d'une
balle de gymnastique pour les éta-
blissements cantonaux d'enseigne-
ment, à Zurich, a été également
votée par 85,550 oui contre 42,997
non.

Sept granges détruites
par le feu à Saxon

SAXON, 26. — Dans la nuit de
lundi à mardi, un violent incendie
a éclaté au milieu du village de
Saxon , et sept granges, pleines de
fourrage, appartenant à des proprié-
taires différents, ont été détruites.
On ignore la cause du sinistre.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 janvier
Température: Moyenne 1,9; Min. —1,5;

• Max. 4,1.
Baromètre: Moyenne 709,1.
Vent dominant: ©lrection, S.-E.; force,

faible!.
Etat du ciel: variable.

Temps probable  pour au jourd 'hu i
Bulletin de Zurich , 26 janvier, 17 h. 30

Ciel variable, pluie ; d'abord hausse de
la température puis baisse assez forte.
Dès Jeudi soir quelques chutes de neige.

Therm. 26 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 1°

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

Niveau du lac, 24 Janvier, 7 h. 30. 429.39
Niveau du lac, 25 Janvier. 7 h. 30, 429.44

LA VILLE
Société des pasteurs

et ministres neuchâtelois
(sp) La Société des pasteurs et mi-
nistres neuchâtelois a tenu sa séan-
ce ordinaire de janvier mercredi ma-
tin à la salle des pasteurs, à Neu-
châtel , sous la présidence de M. Paul
DuBois , président.

Après une prédication de M. Paul
Berthoud, pasteur à Neuchâtel , et
l'examen do quelques questions d'or-
dre administratif , les nombreux
membres présents ont entendu, avec
le plus vif intérêt, une savante le-
çon du professeur Philippe Menoud.
de Lausanne, sur : «Le réalisme his-
torique de l'Evangile de Jean ». M.
Philippe Menoud. qui fut  étudiant à
la faculté de théologie indépendan-
te de Neuchâtel , enseigne la théolo-
gie du Nouveau-Testament à la Fa-
culté de théologie de l'Eglise libre
du canton de Vaud.

~L.e service funèbre
de M. Claude Martin

Nous avons annoncé, il y a quel-
ques Jours la mort , à Cannes, du
jeune cinéaste , neuchâtelois Claude
Martin , homme de grand talent qui
comptait à Neuchâtel et ailleurs de
très nombreux amis, et, par sa car-
rière, faisait honneur à son pays.

Le. service funèbre de M. Claude
Martin a eu lieu mard i après-midi
à la chapelle du crématoire de Neu-
châtel , en présence d'une vaste as-
semblée de parents et d'amis. Le
pasteur Henri Parel . de la paroisse
de Serrières, à laquelle se rattache
très fidèlement la famille Martin , a
prononcé l'oraison funèbre, tandis
que M. Jean. Vivien, pasteur à Va-
langin, apportait le témoignage des
amis de . Claude Martin, dont la
mort, après celle du docteur Charles
Méan — un contemporain — laisse
un immense chagrin.

Une arrestation
On a incarcéré hier, dans les pri-

sons de Neuchâtel , une jeune femme
arrêtée le matin même à Fribourg
et qui s'est rendue coupable d'abus
de confiance.

Il s'agit d'une Fribourgeoise, Ce-
lina Clerc, 23 ans, qui a fait  déjà de
nombreux séjours en prison. Elle
avait capfé la confiance d'un com-
merçant du district de Neuchâtel
chez lequel elle était employée. Un
projet de mariage fut même ébau-
ché entre elle et le fils de la mai-
son. Mais elle disparut un beau ma-
tin , emportant la bague de fiançail-
les et une somme d'argent! qu'elle
avait empruntée soi-disant pour aller
chercher l'avoir qu'elle possédait et
dont elle avait besoin pour se marier.

Au Théâtre

Les séances générales
de Belles-Lettres

Quelle soirée rafraîchissante, pleine
d'humour et de charme nous a donnée
Belles-Lettres hier soir! Et d'abord grâ-
ce à la pièce qu'elle nous a présentée.
Nous ne connaissions pas cette « Belle
au bois » qui évoque avec tant d'art
trois légendes tirées des contes de Per-
rault, « Barbe-Bleue », « Le chat botté »
et « La Belle au bois dormant ». La poé-
sie y est constamment au côté de l'iro-
nie — n'est-ce pas fait pour Belles-
Lettres? — et les plus grandes cocas-
series ne déparent Jamais la finesse et
l'élégance du texte.

La pièce a été enlevée par une excel-
lente troupe d'acteurs. Dans le rôle de
la « Belle au bois », Mlle C.-E. Ott fit
montre d'un Jeu brillant, gracieux et
aisé; dans celui de la marraine, Mlle
E. Schlenker a su retrouver les qualités
qu'elle nous a habitué à lui voir depuis
plusieurs années déjà. Elle possède main-
tenant un sens de la scène remarquable
et est véritablement l'un des meilleurs
éléments de la troupe bellettrienne. Les
rôles masculins ont été bien tenus éga-
lement. M. D. Bonhôte s'est tiré avec
honneur de celui, éminemment lourd , de
Barbie-Bleue. Quant au Chat botté (M.
A. Geiser), il eut le don de fantaisie
allié à la mesure qui convenaient. Quant
aux autres acteurs qui figuraient des
personnages moins Importants, ils méri-
tent félicitations et encouragements.

Ajoutons que la mise en scène était
de M. Jean-Paul Zimmermann et les dé-
cors de M. Marcel North. Ces deux noms
suffisent pour dire le bien qu'on pense
de ces deux aspects du programme.

n est très amusant de considérer que
la revue a été à certains égards une
continuation de la pièce, c'est-à-dire que
nous avons vécu à nouveau dans un
monde de féerie, avec d'autres personna-
ges seulement que précédemment. Et en
dépit d'un titre fort drôle: la « Corse
aux Corsais », ces personnages émanaient
de partout, de notre localité, de notre
canton aussi bien que des régions im-
portantes mises en vedette aujourd 'hui
par la politique. Scènes et couplets se
sont suivis à un rythme étourdl'îsant,
avec une quantité de Jeux de mots et
de drôleries, qui ont fait de cette revue
— œuvre cette année encore de M. Clau-
de Bodinier — l'une des bonnes que
Belles-Lettres ait montées. Br.

Les sp orts
ÉCHECS

Le tournoi « éclair »
du club de Neuchâtel

Mardi soir, sous la direction de
son président , M. Keller, le club
d'échecs de Neuchâtel a organisé son
traditionnel tournoi « éclair ». Cette
compétition groupait 24 participants.

Dans les parties « éclair » la lutte
se poursuit à la cadence d'un coup
toutes les dix secondes. Ainsi , le
paisible jeu des échecs se transfor-
me en une vive bagarre de laquelle
la profondeur de réflexion n'est pas
exclue, mais où la gaffe plane con-
tinuellement et où surtout le moin-
dre défaitisme conduit â une catas-
trophe accélérée.

F. Morel gagna brillamment ce
tournoi avec 5 *A points sur six
parties. E. Schneiter , également sans
perdre de partie, remporta le deu-
xième prix avec cinq points , tandis
que Borel et Hasler se partagèrent
le troisième prix en totalisant cha-
cun 4 Y, points. Delachaux . Jaques
et Junod sortirent cinquièmes ex-
aequo, avec 4 points.

VIGNOBLE |
SAINT-BL AISE

Grave accident de travail
(c) Un grave accident s'est produit
mardi à 16 heures, au chemin d'E-
gleri. M. Georges Feissly, âgé de 40
ans, était occupé, au flanc d'une pa-
roi de rochers, à provoquer la chute
de blocs de pierre menaçant de s'é-
bouler. Malheureusement, la corde
qui le soutenait se dénoua et l'infor-
tuné fit une chute d'une dizaine de
mètres.

Immédiatement relevé, avec une
fracture ouverte du poignet, M.
Feissly fut examiné par un médecin
qui le fit transporter à l'hôpital
Pourtalès.

On craint une fracture du bassin
et d'autres lésions internes.

AUVERNIER
Des jambes cassées

(c) Récemment, M. R. Bachelin 'fUs ,
boulanger, s'est fracturé . une .jam-
be en patinant à Neuchâtel , sur,'la
patinoire de Monruz. Il y a quelque
temps déjà, Mlle Juliette Beaujon ,
commis, en descendant l'escalier de
son immeuble, s'est aussi cassé une
jambe. Dans les deux cas, les bles-
sés ont reçu les soins de médecins
et ont dû être conduits à l'hôpital.

Réunion
des instructeurs-cadets

(c) Dimanche passé, les instructeurs-
cadets du Vignoble se sont réunis à
Auvernier et y ont discuté, le samedi
déjà, les diverses questions touchant
leur activité. Au nombre d'une tren-
taine environ; ils ont assisté au culte
du dimanch e matin , présidé par le
pasteur de la paroisse, M. M. Neeser.

CRESSIER
iincore la fièvre aphteuse

(c) De nouveaux cas de fièvre aph-
teuse s'étant déclarés dimanche et
mardi, les mesures préventives et
les séquestres ont été renforcés et
les écoles refermées, après un jour
d'ouverture.

L'ouverture de la pêche de la bondelle
dans le lac de Neuchâtel

CHRONIQ UE PISCICOLE

On nous écri t :
Dans nos districts riverains du

lac, il est un événement attend"
toujours avec une certaine anxiété
par les pêcheurs, leurs tenants et
aboutissants , c'est l'ouverture de la
pêche de la bondelle.

Quand aura-t-elle lieu? Que don-
nera-t-elle comme résultat?

Le concordat sur la pêche dans
le lac de Neuchâtel , du 7 octobre
1936, fixe la période de protection
de la bondelle du 15 décembre au
5 février inclusivement. Toutefois,
le dernier alinéa de l'article 28 spé-
cifie que l'inspecteur général de la
pêche est chargé de suivre par des
pêches d'essai la fraye de ce coré-
gone. S'il est démontré que le gros
de la fraye est terminé avant le 25
janvier , l'inspecteur peut , dès cette
date , autoriser la pose d'un nombre
limité de bondellières et diminuer
ainsi un temps de chômage obliga-
toire , mais toujours trop long pour
ceux qui vivent de la pêche de ce
poisson.

FLUCTUATIONS

DE LA PÉRIODE DE LA FRAYE

Les amours des poissons ne se
font pas à une date déterminée ou
suivant des lunaisons, comme c'est
le cas pour bien des êtres du règne
animal.

Les travaux scientifiques entre-
pris depuis quelques années par les
offices spéciaux qui dans la plupart
des pays étudient et règlent les con-
ditions de pêche, révèlent que la
maturité sexuelle et l'excitation gé-
nési que sont intimement liées aux
conditions climatiques , en particu-
lier à la température de l'eau et à
son degré d'oxygénation. Si la tem-
pérature est trop élevée pour certai-
nes espèces, les salmonidés entre
autres, la ponte ne peut se faire,
tandis que pour d'autres, comme
pour le brochet , il faut au contraire
que l'eau se réchauffe graduelle-
ment. D'autre part , si la teneur en
oxygène est trop faible, le déclen-
chement , pour une hormone , de l'acw
te amoureux ne peut se produire.
Toute perturbation de l'un ou l'au-
tre de ces deux facteurs cause donc
des anomalies dans la fraye et ces
perturbations peuvent même, dans
certains cas, aboutir à un arrêt dans
l'émission des œufs, entraînant la
mort des génitrices. Ce fut le cas
pour les brochets en mai 1938, lors-
qu'un refroidissement brusque de
la température amena un refroidis-
sement de l'eau alors que normale-
ment cette température aurait dû
s'élever progressivement.

En 1938, en ce qui concerne la
palée , la température élevée de l'au-
tomne et le manque de brassage de
l'eau , ont entraîné un appauvrisse-
ment considérable de la teneur en
oxygène. A la fin de novembre, au
lieu d'avoir une teneur en oxy-
gène de 6 à 7 cm" par litre , la
dissolution de ce gaz dans l'eau des
frayères n 'était que de deux à trois
centimètres cubes. Il en est résulté
une fraye anormale , sporadi que, par
à coups, des œufs plus ou moins
malades , et un déchet considérable
tant dans le nombre des poissons
capturés que dans les rendements

de l'incubation des ovules aux pis-
cicultures.

La teneur en oxygène est actuel-
lement de 5,2 à 5,6 cm» et" la fraye
des bondelles a commencé à partir
du 12 janvier , mais pas d'une façon
aussi normale que d'habitude. Au-
tant qu 'on en peut juger par quel-
ques pêches d'essai, la maturité
sexuelle est très inégale. Nos filets
nous ramènent , en effet , des femel-
les vides, donc à fraye terminée ,
des femelles mûres, donc en train
de frayer et d'autres encore mal
mûres ou à grappes ovariennes plus
ou moins malades. Il semble donc
que la pauvreté en oxygène de nos
eaux lacustres dont nous souffrons
depuis deux ans, a fait sentir ses
effets jusque dans le développement
des organes génitaux des bondelles.

Ce court aperçu d'une question
très complexe au point de vue scien-
tifi que, montre jusqu 'à quel point
nous dépendons dans le domaine de
la pêche de facteurs qui échappent
complètement à notre volonté et
comme il est difficile de travailler
dans cette branche où règne encore
tant d'inconnues.

CANNIBALISME
DES BONDELLES

Chacun sait que les bondelles, si
elles appartiennent à la famille des
salmonidés, ne sont néanmoins pas
considérées comme des poissons
carnivores, ainsi que la truite ou
l'omble chevalier, mais que ce sont
des salmonidés à petite bouche se
nourrissant de plancton. On sait
aussi, par d'innombrables examens
stomacaux, que dès la fraye termi-
née, les bondelles, mâles et femelles,
se remettent de leurs émotions et de
leurs fatigues en faisant quelques re-
pas composés exclusivement de
leurs propres cèufs, soit plusieurs
centaines par repas. Cette anomalie
gastronomi que, remarquable et en-
core inexpli quée, est bien incompré-
hensible de la part de poissons qui
tout le reste de l'année se bornent à
pourchasser les entomostracés de
notre lac : daphnies, bosmines et
surtout bythotrephès. Pour éviter ce
cannibalisme, il convient de tendre
des filets le plus vite possible sur
les places de fraye. Les premières
bondelles se prennent dans les
mailles et bientôt le reste du trou-
peau s'éloigne de ces engins meur-
triers.

MANGEONS
DE LA BONDELLE

En 1939, l'ouverture de la pêche
s'est faite hier matin , mercredi 25
janvier à 8 heures. Notre lac a re-
pris alors son animation coutumiè-
re. Les premières bondelles arrive-
ront sur le march é ce matin. Que
notre population tout entière leur
réserve bon accueil. Nos pêcheurs
ont besoin de gagner ; beaucoup se
sont endettés pour acheter leur per-
mis. C'est l'occasion ou jamais de
faire preuve de solidarité et de leur
permettre d'écouler rapidement le
produit de leur pêche. Mesdames,
leur sort dépend un peu de votre
bonne volonté.

Maurice VOUGA.

JJC lac de Neuchâtel
de ses origines à nos jours
Il appartenait à l'aimable professeur

Splnner d'entretenir les nombreux audi-
teurs de la Société de développement de
Cortaillod , du lac de Neuchâtel , de ses
origines à nos Jours. Il serait préférable
de dire du lac du Jura, car l'époque gla-
ciaire laissa chez nous un lac très grand,
aussi grand que le Léman ou le Bodan,
qui n'avait pas moins de 100 kilomètres
de longueur et une surface de 500 kilo-
mètres carrés. Celui-ci comprenait les
lacs de Morat, de Bienne, de Neuchâtel,
ainsi que les terres environnantes. Il
avait à la place des grands marais actuels
25 et 40 mètres de profondeur. Les ter-
rains de séparation actuels ainsi qu 'une
grande partie des rives de ces lacs pro-
viennent du matériel d'apport de gran-
des rivières telles que l'Aar et la Sarine,
ainsi , que des affluents moins importants
tels que la Broyé, l'Orbe, la Reuse, etc.
De savants travaux ont été faits indi-
quant la profondeur de ce lac de l'an-
née 5500 avant J.-C. à nos Jours. C'est
ainsi que sa hauteur a varié au cours
de ces nombreuses années de 460 m. à
425 m. d'altitude. Dès les temps les plus
anciens — certains travaux remontent â
l'époque romaine, — les riverains de ce
lac, puis de ces lacs se sont préservés
contre les trop grandes différences de
crues et se sont livrés à des corrections
dé leurs eaux. Une simple Indication de
cette diversité de volume : le 2 août 1851,
l'Aar a passé à Aarberg 86,400,000 mètres
cubes d'eau, tandis que dans des pério-
des de sécheresse, elle n'a écoule que
250,000 mètres cubes. M. Spinner fit à
ses auditeurs attentifs l'historique des
corrections des eaux de 1707 à nos Jours,
corrections vraiment prises au sérieux
dès 1830 sous l'influence de Joh. - Rud.
Schneider, de Nidau, mais qui ne furent
exécutées qu'après de nombreux projets
et contre-projets. Les travaux auxquels
ceux-ci donnèrent Heu ne coûtèrent pas
moins de 45 millions de francs à la Con-
fédération et aux cantons. La grande cor-
rection de 1885 a permis de récupérer
25,000 kilomètres carrés et notre canton
a pu enregistrer une plus-value foncière
de 6 millions de francs. La hauteur
moyenne de notre lare est dès lors de
430 à 431 mètres, tandis qu 'avec un lac
non corrigé, une marque à la Neuveville
indique sur la place du port une hauteur
de 434 mètres en 1634.

n sort de notre lac par la Thielle en
moyenne 50 mètres cubes d'eau par se-
conde, tandis qu'au même Instant la
sortie du lac de Bienne indique pour
l'Aar 250 mètres cubes. Nos lacs, le lac
de Bienne surtout, continuent à se rem-
plir de nombreux matériaux, c'est ainsi
qu 'en soixante ans, on compte que ce
dernier a reçu par l'Aar 15 millions de
mètres cubes de matériaux.

La conférence de M. Spinner fit pres-
sentir les nombreuses relations qui exis-
tent entre la vie d'un lac et celle des
hommes qui l'entourent.

CORTAILLOD

Tribunal du Val-de-Ruz
Audience du 25 Janvier

Quand on embauche!
(c) Une cause assez spéciale a occupé
le tribunal du Val-de-Ruz. C'est l'affai-
re d'un Industriel de la Chaux-de-Fonds,
auquel on reproche d'avoir embauché du
personnel en 1938, sans en avoir obtenu
la permission expresse des bureaux com-
pétents.

Cet industriel avançait pour sa défen-
se que ses ouvriers ne travaillaient pas
toujours régulièrement, l'horaire hebdo-
madaire étant réduit. De plus, les ou-
vriers engagés — après démarches pres-
santes de l'autorité communale —
avaient perdu quelque peu leur habileté
d'autrefois. Tenant compte de ces rai-
sons qui semblaient plausibles, le tribu-
nal de la Chaux-de-Fonds acquitta l'In-
dustriel en question.

Mais un recours intervint et la cour
de cassation pénale cassa ce Jugement et
renvoya l'affaire devant le tribunal du
Val-de-Ruz.

Les mêmes arguments viennent à l'ap-
pui de la défense. Et finalement l'In-
dustriel est condamné .à la_ peine de 25
francs d'amende et 25 francs de frais !

Du lait trouble!
Un agriculteur du vallon ayant livré

du lait qui n'était pas tout à fait pro-
pre, une analyse fut ordonnée.

On n'y trouva point d'eau , mais au
contraire des matières plutôt troubles.
La cause en était due, parait-Il, à un
« couloir » mal nettoyé !

Le paysan négligent payera 15 francs
d'amende et 10 francs de frais d'ana-
lyse !

Attention aux virages!
Un Jeune notaire de Cernier fut victi-

me, à la fin de l'année dernière, d'un
accident d'automobile survenu à Valan-
gin, au croisement de la route des Gor-
ges avec celle de Pierre-à-Bot ! .

Le terrain étant glissant, l'automobile
fut déportée de droite à gauche et fina-
lement vint heurter un gros camion.

Aucun accident de personne ne fut à
déplorer; l'auto subit quelques dégâts
appréciables.

Etant donné que cet accident est le
premier de ce genre survenant à ce
chauffeur qui conduit depuis une dizai-
ne d'années et que personne ne fut bles-
sé, l'amende sera pour cette fois de 20
francs, avec 3 francs de frais. F. M.

CERNIER
Le chômage

(c) Le chômage ne diminue pas. Notre
village en sait quelque chose. Plus de
cinquante ouvriers et ouvrières sont at-
teints et subissent un chômage total ou
partiel dont il est difficile de prévoir la
fin.

Les soirées ont repris
Vendredi , Mme DuBois, du comité

neuchâtelois des Amies de la Jeune fille,
a entretenu nos Jeunes filles des écoles
secondaire et première primaire sur cet-
te association internationale. Mme Du-
Bois a Insisté sur l'utilité Incontestable
de cette belle œuvre d'entr'aide si néces-
saire pour les Jeunes filles obligées de se
rendre a l'étranger ou dans nos grandes
villes.

Samedi soir, à la halle de gym-
nastique, la fanfare de la Croix-Bleue
du Val-de-Ruz offrait son concert de
saison. Devant un bel auditoire, la fan-
fare, sous la direction de M. Ch. Amez-
Droz, a Interprété avec beaucoup de soin
et de compréhension plusieurs morceaux
de choix. Bien en mains de son direc-
teur, cette phalange de musiciens tra-
vaille avec beaucoup de zèle et a eu sa
récompense dans les applaudissements
qui ne leur ont pas été ménagés. La par-
tie théâtrale a été remplie par la comé-
die en 3 actes de G. Béer «Les copains».
Interprétée avec maestria par le groupe
littéraire de la Chaux-de-Fonds.

LE PAQUIER
Conférence

(c) Lundi dernier, les jeunes filles des clas-
ses supérieures de Villiers et du Pâquier,
accompagnées de quelques dames de no-
tre localité, étalent conviées à une cau-
serie de Mme E. DuBois, de Neuchâtel,
vice-présidente de la Fédération inter-
nationale des Amies de la jeune fille.
Richement documentée sur tout ce qui
a trait à cette belle œuvre d'utilité pu-
blique, Mme DuBois en souligna le but :
aider les jeunes filles par ses œuvres des
gares, ses bureaux de placement, ses ho-
mes, ses écoles ménagères, etc. Intéres-
sante leçon pour toutes celles qui , au
cours de leur carrière future de maîtres-
ses de maisons, de mères de familles,
auront à pratiquer : hygiène, ordre, éco-
nnmlfl

VAL-DE-RUZ

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Tombée du deuxième éta-s-e

(c) En se penchant imprudemment
sur la balustrade, la petite fille de
M. Ferrari, conducteur aux C.F.F.,
âgée de 9 ans, a perdu l'équilibre et
est tombée dans .la cage de l'escalier
de la hauteur du 2me étage.

Immédiatement relevée par des ou-
vriers, la petite fut transportée à
l'infirmerie, où les médecins consta-
tèrent une grave fracture du fémur,
des dents brisées et de multiples
contusions aux bras et au visage. La
vie de la fillette n'est heureusement
pas en danger.

La fièvre aphteuse
(c) Loin de s'éteindre, la fièvre aph-
teuse continue ses ravages dans la
vallée de la Broyé, à. Payerne et Cor-
celles principalement. Les grands
marchands de bétail de Payerne ont
préféré vendre leur troupeau plu-
tôt que de voir leurs écuries conta-
minées et partant , courir le risque
de vendre par la suite des bêtes
possédant des germes de fièvre aph-
teuse.

Le village de Corcelles, malgré
toute la surveillance des autorités
et les mesures de protection prises
n'a pas échappé au fléau; plusieurs
bêtes ont dû être abattues , entre au-
tres deux magnifiques taureaux ap-
partenant au syndicat agricole de la
commune.

Les foires interdites, le commerce
complètement entravé dans la vallée
de la Broyé, la perte est sensible
pour les négociants qui se souvien-
dront longtemps de cette terrible
énizootie.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Départs pour l'Allemagne
(c) Ne trouvant plus de travail chez
nous, trois horlogers chômeurs vien-
nent de quitter notre ville pour se
rendre en Allemagne où on leur of-
fre un emploi.

Chambre criminelle
Mercredi , la Chambre criminelle,

du canton de Bern e a siégé en notre
ville , sous la présidence du juge
cantonal Thurler.

Pour avoir mis le feu à un char de
foin , un colporteur de Sufnern a été
condamné à onze mois et 25 jours
de pénitencier, avec sursis pendant
cinq ans.

Une faiseuse d'anges, Mme M., a
été condamnée à 14 mois de réclu-
sion, sans déduction de la peine
préventive et à cinq ans de priva-
tion des droits civiques. Le nommé
Sch., complice, a été condamné à
six mois de maison de correction ,
avec délai d'épreuve pendant cinq
ans. Il devra , en outre, payer les
frais de la cause.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Cheval emballé
(c) Mercred i matin à 11 heures, M.
Justin Perret , revenant de la gare où
il avait fait la livraison de blé pour
la Confédération ne put maîtriser
l'attelage qui s'engagea à une vites-
se vertigineuse sur le pont , côté
nord .

L'attelage vint heurter le mur du
jardin au nord-est du pont qu 'il dé-
molit en partie , puis trois mètres
plus loin, il s'arrêta contre un arbre.

Deux dames qui se trouvaient à
cet endroit durent leur salut à la
présence de l'arbre, sinon elles au-
raient été sûrement atteintes par
l'attelage.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Amélioration
(c) La fièvre scarlatine, qui fit son
apparition l'été passé à Lamboing,
où l'on a constaté en tout une tren-
taine de cas, semble être sur son
déclin.

Quant à la fièvre aphteuse, qui
ne fait heureusement que nous me-
nacer de toutes parts, elle parait
aussi en décroissane.e.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Monsieur et Madame Albert Bertho-
let, technicien-dentiste, Carrels; Ma-
demoiselle Marguerite Bertholet;
Messieurs Edouard et Roger Bertho-
let, Madame veuve Fritz Bertholet ,
à Bienne, et Madame et Monsieur
Brunschwyler, à Berne; Madame
veuve Béguin-Arch et ses enfants, à
Berne; Madame et Monsieur Kiipfer-
Bertholet et famille , à Genève; les
enfants de feu James Bertholet, à
Genève ; Mademoiselle Cécile Stauf-
fer, à Neuchâtel; Monsieur et Ma-
dame J.-P. Stauffer , bijoutier, à Neu-
châtel ; Madame Jeanne Bourquin , à
Neuchâtel, ainsi que les familles
Bertholet , Grosclaude, Huguenin, Bo-
rel, Dûnner et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer le départ de

Mademoiselle

Berthe BERTHOLET
que Dieu a rappelée à Lui mercre-
di 25 j*anvier, à l'âge de 64 ans.

Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, a dit
Jésus. Jean X, 14.

L'incinération aura lieu samedi
28 janvier 1939.

Culte au crématoire à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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CEN t RAL DEUIL

J. KELLER SUS
Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 25 Janvier, à 7 h. 10

S S Observations . . .
|| fcltes aia oarM <** TEMPS ET VENT
¦ m

280 Bâle . j- 3 Nuageux Calme
643 Berne .... 0 Qq .nuag. »
587 Coire . . . .— 3 i*. b. tps »

1543 Davos .... 12 » »
632 Fribourg .. 0 Nébuleux »
394 Genève .. -f. 3 Couvert »
475 Claris 1 Pr. b tps »

1109 Gôschenen — 4 Qq. nuag. »
566 Interlaken — 1 Nurtgeux »
995 Ch.-de-Fds — 7 Couvert »
450 Lausanne -I- 4 » »
208 Locarno .. -f 4 Tr. b tps »
276 Lugano ( - 5  » »
439 Lucerne |- 2 Couvert »
398 Montreux + 3  Tr. b tps »
482 Neuchâtel -f- 2 Couvert »
505 Ragaz .... — 1 Tr. b. tps »
673 St-Gall . . 0  » »

1856 St-Moritz —15 » »
407 Schaffh" + 3 Couvert »

1290 Schuls-Tar. — 10 Qq. nuag Vt d'O.
537 Sierre .... — 1 Fr b tps Calme
562 Thoune .. 0 Nuageux »
389 Vevey + 3  Tr. b.tps »

1609 Zermatt ..—12 » »
410 Zurich -f 3 Nuageux »


