
Les manifestations en Belgique
à l'occasion de la nomination du Dr Martens

ont pris un tour très vif

LA QUESTION FLAMANDE REBONDIT

Les anciens combattants ont assailli M. Spaak
BRUXELLES, 3. — Les manifes-

tations d'anciens combattants à
Bruxelles ont pris un tour très vif.
La nomination à l'Académie royale
de médecine du Dr Martens , un
Flamand condamné à mort par con-
tumace en 1920 pour haute trahison
et séparatisme, nomination ratifiée
par la Chambre à deux voix de ma-
jor ité, continue à soulever l'indigna-
tion des éléments wallons. Avant-
hier, de graves incidents se sont
produits.

Deva it le parlement
Dès que le résultat du vote fut

connu par les anciens combattants ,
ceux-ci se réunirent au pied de
l'escalier de Sainte-Gudule où, du
premier palier, M. Louvau et M.
Cox prononcèrent une harangue. Ils
leur communiquèrent le résultat du
vote, le considérant comme un
échec pour le gouvernement et la
cause du docteur Martens , et com-
me un demi-succès pour la campa-
gne entreprise par les anciens com-
battants.

Tous prêtèrent alors le serment de
continuer la lutte jusqu 'au bout et
se mirent en marche pour une nou-
velle manifestation.

Immédiatement après, sous la con-
duite de MM. Louvau et Cox, les
anciens combattants s'en furent par
la rue de la Montagne , la rue
Sainte-Gudule , la rue de Ligne et
la place du Congrès où ils saluè-
rent le Soldat inconnu. Puis ils ont
pris la rue de la Presse et la rue
de la Croix de Fer et ont réussi ,
au coin de la rue de Louvain , à
forcer .les barrages de police. Ils
arrivèrent rue Ducale et , aux cris
de * Martens au poteau » firent ir-
ruption rue de la Loi où ils s'arrê-
tèrent en face du théâtre du Parc,
devant le parlement.

Entre temps, un autre groupe
s'était détache du gros du contin-
gent des anciens combattants et se
diri gea en toute hâte vers le domi-
cile de M. Spaak, dans l'intention de
lui faire un charivari important. Des
barrages furent  rapidement établis
et firent d'abord échouer partielle-
ment le projet des manifestants qui
criaient: « A  bas le gouvernement >,
tandis qu 'ils chantaient la « Bra-
bançonne » tête découverte.

Rentrant chez lui
M. Spaak est assailli
par les manifestants

C'est ainsi que les manifestants
mirent le siège rue Félix Delhasse.
Ils avaient été précédés par des
forces de police qui les continrent
à distance de la maison du premier
ministre. Ils se bornaient a atten-
dre son retour.

Au moment où M. Spaak, qui ren-
trait en voiture, traversa les rangs
des manifestants, il fut  pris à par-
tie. Quand il arriva devant chez lui ,
il était soutenu par deux agents et
quel ques personnes qui s'étaient
portées à son secours. Il portait au
front une contusion assez sérieuse
et , pour autant  qu 'on en pouvait
juger dans l'obscurité qui régnait
dans la rue , il avait dû être molesté
assez durement.

Mme Spaak , qui attendait le re-
tour de son mari , étant venue aux
nouvelles au seuil de la maison, vit
arriver son chauffeur qui lui dit:
« Monsieur arrive », et il ajouta : «Il
est blessé ».

Mme Spaak se porta à la rencon-
tre de son mari qui lui dit: «Ce
n 'est rien , ce n 'est rien ». La scène
dramati que avait duré à peine quel-
crues minutes  et se déroula au milieu
de clameurs.

Le principe fédérateur
en Belgique et en Suisse

La lutte entre Flamands et Wal-
lons reprend en Bel g ique. Ou p lutôt ,
elle réapparaît à là surface de l'ac-
tualité politi que, car malheureuse-
ment , depuis des années, elle n'a
cessé d' exister. Elle a été provoquée ,
celte fois , par la nomination d'un
savant flamand , le Dr Martens, à
l'Académie royale de médecine,
nomination autorisée par le gouver-
nement. Apparemment , rien de
choquant à celte nomination, mais
le personna ge sur qui retombe cet
honneur a été pendant la grande
guerre un des p lus ardents « acti-
vistes » de Belgi que et son zèle sépa-
ratiste a même été poussé si loin
qu'il est tombé sous le coup de l'ac-
cusatio n d'être vendu à l'Allemagne
tl qu 'il a été condamné à mort par
contumace en 1920 par les tribu-
naux belges. Sans doute depuis
a-t-il bénéficié de la loi d'amnistie
et a-l-il pu rentrer dans son pays.
Mais on estime, et à juste litre
d'ailleurs , semble-t-il , qu'entre une
mesure de grâce el l'accession à un
honneur royal et patrioti que il y a
encore un pas que le cabinet Spaak
a été mal inspiré de franchir.

En tout cas , tout ce que la Bel-
gique compte de milieux wallons et
anciens combattants s'est dressé.
ces jo urs, comme un seul homme,
contre cette mesure et a provoqué ,
dans les rues de la cap itale, de
grandes manifestations. A la Cham-
bre,

^ le tumulte a été grand el le
cabinet Spaak, déjà mal en point
parle mentaircment à cause de la
question économi que et de celle de
l'envoi d' un délé gué belge à Burgos ,
a été bien près de tomber, cette
j ois encore. Ce n'est que de justesse
qu 'il a évité un vote de méfiance.

L on se demande , dans ces con-
ditions , comment pourra être résolu
un jo ur ce grand confli t  interne
qui déchire la Belgique et qui va
toujours en s'aggravant. Et il sem-
ble assurément que les méthodes
employées par le parlement pour
un donner une solution ne sont pas
tout à fa i t  indiquées. Les députés
Passionnent l' atmosphère , accen-
tuent les divisions , ne sont compé-
tents qu e pour représenter les
mtt rets p articuliers et . p ar consé-
quent délaissent les intérêts g êné-f aux. Dans ces conditions , la pen-
ne de lq notion se tourne surtoutVers le ro j cnmme incarnant le seul
P,r,nri p e à même dc représenterl umtê nationale sans nuire aux
diversités de lanqne et de race.

*« f ort heureusement, le jenne
•onverairx semble comp rendre par-
Jmlement le rôle et la f âche  qui lui
'ont dévolus. C'est lui qni a tenu

pr ésider personnellement te der-

nier conseil des ministres, fait  très
rare en Belg ique; le roi Léopold lit
a mis en demeure ses ministres
d'observer une grande prudence
dans tes questions mettant en cause
l'unité du pays et il les a sommés
de travailler plus activement à la
reprise de l'activité économique et
financière du p ays. Celte semonce
royale aura-t-elle son e f f e t  ? En tout
cas, il est significatif qu'en face
des divisions gouvernementales et
parlementaires, le chef d'Etat héré-
ditaire songe à élever la voix pour
rappeler que la politique a peut-être
aussi comme but suprême de s'oc-
cuper du pays I Les Belges seront
sûrement reconnaissants à Léo-
pold III  de cet acte d'autorité qui
sauvegarde leurs intérêts véritables;
ils ont le sentiment que tant que
leur roi est là, les divisions lin-
guistiques, raciales el parlementaires
ne disloqueront point la nation.

A tout bien considérer, on s'aper-
çoit ainsi que le principe royal
joue en Belg ique le rôle que joue
en Suisse le princi pe fédéraliste.
Sans le souverain, Flamands et Wal-
lons finiraient par se séparer bru-
talement dans la petite Belgi que. Et ,
chez nous , sans le fédéralisme qui
fait  de nos vingt-deux cantons de
petites républi ques alliées mal-
gré leur diversité , les particulari-
tés

^ 
des trois groupements ethni ques

qui composent notre pays réappa-
raîtraient comme telles et seraient
cause d'inévitables déchirements.
Que l'exemple belge nous soit donc
de quel que utilité aujourd'hui: il ne
faut  point abandonner notre prin-
cipe fédérateur — c'est-à-dire notre
fédéralisme — si nous voulons
conserver l'unité nationale. R. Br.

Le général de brigade et sous-se-
crétaire de l'ordre public, don Leseo
Alvarez Arenas, a été nommé par
Franco chef des forces militaires et
civiles de l'occupation de Barcelone

Ceux qui dirigent
maintenant Barcelone

Quand la situation internationale est aggravée
par les fausses nouvelles

Il n'a jamais déclaré que la frontière des Etats-Unis se trouvait en France

Le président américain rétablit le texte de sa déclaration :
la ligne de conduite de son pays n'est en rien modifiée

WASHINGTON, 3 (Havas). — A
la conférence de presse, M. Roose-
velt s'est élevé contre certains jour-
naux américains et certains membres
du Congrès qu 'il a accusés d'avoir
répandu des nouvelles contraires
aux faits et d'avoir sciemment mal
interprété sa politique.

Il a qualifié de mensonge délibéré
les informations selon lesquelles il
aurait dit que la frontière des Etats-
Unis est sur le Rhin ou en France.

Voici les termes exacts employés
par le président Roosevelt pour dé-
finir derechef la politique extérieure
des Etats-Unis: « Notre politique
extérieure n'a pas changé et ne chan-
gera pas. Si vous voulez une défini-
tion relativement simple de cette po-
litique, je vais vous la donner, ajouta
le président à l'adresse des journa-
listes:

» 1) Nous sommes évidemment op-
posés à toute alliance;

» 2) Nous sommes en faveur du
maintien du commerce mondial pour
tout le monde, tontes les nations,
nous-mêmes y compris:

» 3) Nous sommes en comnlete
sympathie avec tout l'effort visant

à la réduction et à la limitation des
armements;

» 4) En tant que nation, en tant
que peuple américain, nous sympa-
thisons avec le maintien pacifique de
l'indépendance politique, économique
et sociale de toutes les nations du
monde, s

(Réd.) L'on assiste ici à un cas
flagrant de fausses nouvelles éma-
nant de certaines agences. Il y a
deux jours, on a publié , outre-
Atlantique, sous une forme sensa-
tionnelle, la prise de positien nou-
velle du président des Etats-Unis.
Pendant ce laps de temps, bien en-
tendu, la presse européenne commen-
te les dé pêches, d'une façon favora-
ble en France et en Ang leterre, d' une
façon critique en Allemagne et en
Italie. L'on apprend , au bout du
compte, que tous ces commentaires
n'ont eu aucun fondement; M. Roo-
sevelt n'a jamais prononcé la fameu-
se phrase sur les frontières améri-
caines de France. Seulement , les
esprits ont eu toute licence de
s'exciter davantage; le fossé déjà
suffisamment grave existant entre
les nations européennes a été creu-

se encore davantage. On se demande
qui a intérêt de répandre ces faus -
ses nouvelles ? Quels sont les belli-
cistes, quels sont les fauteurs de
guerre qui, de l'autre côté de
l'Océan ou de celui-ci, font  tout
pour envenimer une situation qui
n'a nullement besoin de l'être ?

Un important démenti de H. Roosevelt

TOKIO, 3 (Havas). — Le sous-ma-
rin 1-63 de 1635 tonnes a coulé au
large de Kiousiou par suite d'une col-
lision avec un autre sous-marin. On
entreprend en ce moment de sauver
l'équipage.

Un sous -marin
nipp on conte

au large de Kiousiou

Pourquoi le „dnceM ne se presse pas de formuler
officiellement les revendications italiennes ,

Avant ia réunion de ce so*r du grand conseil fasciste

Toute sa tactique uise p résentement à sép arer
ta Grande- Bretagne de ta France

Notre correspondant de Rome
nous écrit:

Avant que le «fiihrer» ne prenne
la parole le 30 janvier dernier de-
vant le Reichstag, l'on s'attendait gé-
néralement en Europe à ce que son
discours ait une influence décisive
sur la politique internationale. On se
trouvait au lendemain de la victoire
de Barcelone. L'Italie exaltait le
triomphe de la cause fasciste en
Europe et celui , personnel , de M.
Mussolini qui avait chassé de « l'ex-
trême-Occident » le péril bolchevi-
que. Nombreux étaient ceux qui se
demandaient alors si le chef du gou-
vernement italien , fort de cette vic-
toire, ne formulerait pas officielle-
ment ces revendications dont toute
la presse fasciste parlait depuis deux
mois exactement.

Le «duce», disait-on alors, n'attend
qu'une chose : que le « fiihrer » fasse
connaître au monde son nouveau
programme de politiqu e étrangère.
Du discours du Reichstag dépendra
donc la politique italienne des mois
à venir. »

Dans certains cercles internatio-
naux l'on se montrait pessimiste. On
ne doutait pas d'abord que le « fiih-
rer » affirmerait clairement sa soli-
darité avec l'Italie et, posant le pro-
blème colonial dans toute son am-
pleur , lierait le sort des « aspirations
naturelles » du peuple italien , à celui

des revendications coloniales alle-
mandes. Et l'on prévoyait comme
conséquence de cette prise de posi-
tion très nette, une nouvelle offensi-
ve de l'Italie contre la France.

L'argumentation de ces pessimis-
tes était très simple, trop simple
peut-être. « M. Mussolini , disaient-ils,
veut profiler du fait que ses troupes
de légionnaires se trouvent encore
en Espagne , que son aviation a une
base puissante aux Baléares pour
déclencher son offensive contre les
positions de la France en Méditerra-
née et en Afrique. »

MALGRÉ LE TON
DE LA PRESSE, LES MILIEUX
OFFICIELS ONT TOUJOURS
RÉSERVÉS

Or, que constate-t-on en Italie au-
jourd'hui que le « fiihrer » a parlé ?
D'abord que la campagne de reven-
dications déclenchée au lendemain
de la manifestation des députés fas-
cistes à la Chambre, campagne qui
avait déjà singulièrement baissé de
ton au lendemain de la visite de M,
Chamberlain à Rome, n'a pas repris
avec la violence que l'on prévoyait ,
au contraire. On constate, d'autre
part , que l'attitude des milieux offi-
ciels italiens s'est faite , d'une maniè-
re générale, moins agressive. On

exalte, bien sûr, la solidarité italo-
allemande proclamée par le « fiih-
rer » dans son discours du 30 jan-
vier ; on met en évidence la déclara-
tion du chef du gouvernement alle-
mand disant qu 'au cas où l'Italie se-
rait engagée dans une guerre, l'Alle-
magne se trouverait immédiatement
à ses côtés.

Mais, suivant sans doute la ligne
de conduite tracée par le chef du
gouvernement allemand lui-même
qui s'est montré relativement modé-
ré dans ses déclarations et dans ses
intentions, l'on s'efforce en Italie de
se montrer autant que possible paci-
fique et raisonnable. On affirme que
la collaboration italo-allemande n'a
rien d'une association , ni d'une coa-
lition agressive ; que l'Italie ne cher-
che en aucune façon à attenter aux
droits légitimes ni aux biens d'au-
trui ; que l'Italie ne réclame que le
juste règlement de ses comptes, la
j uste reconnaissance de ses droits.
Le gouvernement fasciste, dit-on en-
core, est le premier à désirer la paix ,
cette ,paix en laquelle le «fiihrer» a
déclaré qu 'il croyait et pour la sau-
vegarde de laquelle M. Chamberlain
a proclamé, le lendemain même, à
Birmingham, qu 'il continuerait de
travailler. Mais dans l'affirmation
italienne, il y a toujours une restric-
tion , une restriction officielle , qui
est exprimée par la formule inaugu -
rée par M. Mussolini lui-même :
« L'Italie veut la paix selon la justi-
ce. » La paix tout court c'est une pa-
role qui désormais est bannie du vo-
cabulaire employé dans les milieux
officiels et dans les journaux fascis-
tes. On ne parle plus que de la «paix
selon la justice».

LA PAIX SELON LA JUSTICE

La paix selon la justice ! Qu'est-ce
que les Italiens entendent donc par
là ? Et que sont-ils décidés à faire
pour l'obtenir ?

La paix selon la justice semble
bien être, pour les Italiens, une paix
basée sur la satisfaction de leurs
«aspirations naturelles», de leurs re-
vendications. Or, s'il fallait s'en te-
nir aux propos qu 'ont tenus depuis
deux mois les journaux italiens et
les divers organes de propagande
fasciste , on ne pourrait pas imagi-
ner un seul instant que cette «paix
selon la justice» soit une paix pos-
sible.

L'on peut heureusement trouver
des raisons d'espérer dans le fait
que M. Mussolini ne s'est pas encore
prononcé et que les « aspirations
naturelles » du peuple italien ont
toujours été présentées ici comme
l'expression de la seule opinion pu-
blique ; que l'on a proclamé que ni
les campagnes de la presse, ni même
la manifestation des députés fascis-
tes le 30 novembre dernier , n 'enga-
geaient la responsabilité du gouver-
nement. Robert GUTON.

(Voir la suite en huitième page)

L'Allemagne lance la voiture populaire

Six voitures populaires vont parcourir pendant trois semaines les
rues de Berlin afin d'intéresser le grand public ; ces voitures d'un prix
excessivement modique lui sont destinées. Le slogan de lancement est

le suivant : «Qui la volt doit l'avoir, s

De M. Roosevelt
à M. Mussolini
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
II en aura été de la fameuse

phrase attribuée à M. Roosevelt,
« La frontière des Etats-Unis est en
France », comme de la plupart des
phrases historiques. Elle était fausse.
Elle fut inventée par des jour nalis-
tes à l'imagination débordante pour
qui l'objectivité impartiale est sans
doute le dernier des soucis.

La lecture de la dépêche officielle,
cette fois-ci, ne laisse aucun doute
à cet égard et si le président des
Etats-Unis, au cours de la réunion
de l'autre jour, a manifesté sa sym-
pathie à l'égard des démocraties
européennes, il s'est cependant
abstenu de prendre une position
agressive vis-à-vis des Etats totali-
taires.

Constatons-le, comme nous, som-
mes obligés de constater que cette
fausse nouvelle a permis d'attiser la
campagne italienne antifrançaise,
les journaux de la Péninsule accu«
sant la France d'avoir accueilli ces
paroles avec enthousiasme et d'avoir
voulu en profiter pour renforcer son
intransigeance à l'égard des droits
italiens.

m * *
Et nous voici naturellement appelé

à parler du discours tant attendu de
M. Mussolini. Des avis recueillis à
Rome dans la soirée, il ne faut pas
s'attendre à des discussions sensa-
tionnelles. Contrairement aux bruits
répandus à l'étranger, la session dn
grand conseil fasciste ne donnerait
pas lieu à un grand discours dn
« duce ». L'ordre du jour indique en
eff»t qu 'il s'agît simplement de pro-
blèmes intérieurs et de la réforme
scolaire.

H n'est cependant pas impossible
que le grand conseil fasciste exalte
la victoire de Barcelone et qu 'il
prenne solennellement actp du dis-
cours dn « fiihrer » et adopte une
motion de nolitique extérieure con-
tenant un hommace à M. Chamber-
lain et même ouelqnes mots de
méfiance à l'égard de la France. De
tonte manière, il n~ sera nas possi-
ble de rien savoir d'emet à r» suîet
avant le commnnioné officiel, le
rrand conseil fasciste délibérant dans
le secret.

A Budapest, à la sortie
d'une synagogue

neuf juifs sont grièvement
blessés

Un acte de terrorisme
antisémite en Hongrie

par l'éclatement de grenades
lancées par des inconnus
BUDAPEST, 3 (Havas) . - Neuf

Israélites sortant d'une synagogue
de Budapest ont été grièvement bles-
sés par l'éclatement de deux grena-
des, lancées par des inconnus que
l'on présume être des militants du
parti politique d'extrême-droite. On
annonce officieusement que les me-
sures les plus sévères seront prises.

L'indignation
du président du conseil

BUDAPEST, 3 (Havas). - A pro-
pos des incidents qui se sont pro-
duits vendredi soir à Budapest , à la
sortie de la synagogue, M. Imré-
dy, président du conseil , a exprimé
à la presse son ind i gnn l ion  contre
les auteurs de l'attentat qui ont
cherché manifestement à troubler le
cours de la discussion du projet de
loi anti juive actuellement déposé à
la Chambre. Les milieux politiques
envisagent l'attentat comme une ten-
tative de représailles sanglantes à la
suite de l'échec subi hier en provin-
ce par le candidat national-socialis-
te qui était opposé au candidat gou-
vernemental.
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PARIS, 3 (Havas). — Au début de
la séance, vendredi après-midi , la
Chambre a adopté sans débat et par
acclamations le projet de résolution
suivant:

« La Chambre des députés déclare
solennellement que. au même t i t re
que la France continentale, toutes
les parties de l'empire sont placées
sous la sauvegarde de la patrie, avec
les populations qu'abrite son dra-
peau , que la souvernineté de la
France est indivisible " et qu'elle ne
saurait être transmise, ni déléguée,
ni partagée. »

La Chambre française
vote un projet de résolution

concernant l'intégrité
de l'empire

LIRE EN PAGE 8 :
La première journée

des championnats du monda
de hockey sur glace
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3MT* l'our les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-

der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut répondre

par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres an burea u
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant ,

U«F- Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

I Aral a louer Neubourg 28.
. bOUal Adresse: Seyon 10. 3me

A LOUER
tout de suite ou époque à
convenir, appartements de
trols et quatre chambres, log-
gia. Confort. Chauffage géné-
ral . Concierge. Vue. S'adresser
à H. Schweingruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tel. 5 26 01

CRESSIER
Logement trols pièces, ter-

rasse, dépendances, k louer
tout de suite ou époque a
convenir. Prix mensuel : 40 fr.
Adresser offres écrites à J. O.
602 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939 1er étage, bel apparte-
ment confortable , cinq pièces
et toutes dépendances. Salle

: de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. Tél. 5 20 85. *,

24 juin - Odté 115
A louer, logement de trois

, pièces, balcon, lesslverle, sé-
, choir, chambre haute, portion
de Jardin. Prix mensuel : 65
francs. — S'adresser pour vi-
siter au 3me étage, à gauche.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, beau pre-
mier de trols pièces, baltis,
balcon, central et toutes dé-

pendances. Situation tranquil-
le . S'adresser, 3, rue des Meu-
niers.
¦ - 1  - ~ - ~~ -

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

Logement à louer
trois pièces et dépendances,
1er étage, rue du Bassin 8,
tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser : pâtisserie
de l'Université ou pâtisserie
du Temple, Bassin 8.

Etude 8R AU EH, notaires
Hôpital 1 — Tél. B11 98

A louer - Entrée à convenir :
(.'hampréveyres : 3 ou 10
. chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort .
tolotnbiere : 4-S chambres,

con fort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel : S chambres,

confort .
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 5-c chambres, confort.
Saors ! petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André : 3 chambres,

tout confort.
Bue taatîle : 4 chambres, tout

confort .
seyon : 1-5 chambres.
Moulins : 1-5 chambres.
Pourtalès : 4-5 chambres.
Pertuls AU SOC : 3-4 cham-

bres.
Louls-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 3-3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Terlre : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 ebambres.
Saars : 2 chambres.
Fausses-Brayes , 2 chambres.
serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hfipl-

tal , Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages.

i FEUILLE D'AVIS DE
A louer appartement de

deux chambres et cuisine, re-
mis à neuf . S'adresser à, B.
Courvolsier, rue de l'Orange-
rie No 2.

COLOMBIER
A louer pour date k conve-

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

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

Vieux-Châtel
A louer, dès le 34

mars, très beau loge-
ment «le cinq pièces,
Sme étage, balcon,
bain, central, toutes
dépendances, prix
modéré. — S'adresser
Paul R I C H A R D ,
Vieux-Cliatcl 10. *,

C'ôle prolongée, à re.
mcffre appartements
remis a neuf de 3
chambres avec jar-
din, Prix 37 rr. 50.
Etude Petltplerre -et
Ilolli. ,

A remettre très *

joli logement
trois chambres, tout confort.
Vue superbe. 120 fr. par mois
tout compris. Fontaine-André
No 8. 8me. — S'adresser â
droite. AS 626 G

A louer à proximité
immédiate de lu arai-
re, vaste apparie»
ment complètement
remis a neuf de 4
chambres avec gran-
de véranua, clutiif-
ruçe central, bain,
service d'eau chau-
de. Prix fr. IIO. -.
|]ttide Petltplerre et
Hotz ,

A louer pour le 24 Juin, *

Fahys 21
trois chambres, cuisine, dé-
pendances. Vue. S'adresser :
Cordonnerie Mazôla , Fahv«21 .

Dans villa , logement de
QUATKE CHAMHHE9

et dépendances, confort mo-
derne. S'adresser k M. L. Per-
renoud , avenue des Alpes 53.
Neuchâtel *

Parcs 6a
A louer, dans maison d'or-

dre, logements au soleil, trols
chambres et dépendances, bal-
con S'adresser Bureau Fldu-
clalre , G. Faessll. Tél. 5 22 90.

Sablons, à remettre
l A prix avantageux,
i bel appartement de
i 4 ebambres, salle dé

bain et chaurfage
central. Etude Petit-
pierre ot llolz.

il Sainl-llaise
A louer pour le 24 Juin , la

propriété du «Sapin» compre-
nant six chambres et dépen-
dances, verger, jardin, poulail-
ler. Situation tranquille , belle
vue. S'adresser à M. Jacot-
Gul'.lnrmod. Salnt-Blaise . *

A louer pour le 24 Juin.

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

A. louer à la Itosiè-
I re. appartement de

2 chambres complè-
tement remis à ncti r,
central, Jardin. VUC.
Etude Petitpierre et
Ilot/. 

DISPONIBLE :
Logement trols chambres,

rue dé la Côte.
Logement deux chambrés,

CAesARDlEB.
Magasi n ft la CASSARDES.
avaareeser à ï&. Ulysse Re-

naud, agent d'affaires, Côte
No 18.
i - i - i

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Gttlllaume-Farel, Château
deux et trols chambres.

Neubourg
locaux a l'usage de boucherie,
logements de trols et quatre
chambres.

Temple-Néut: logements de
tftjls chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres. Jardin,

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, note! communal,
tél 5 37 38. *

A louer

à Marin
Un appartement de trois
chambres et dépendances,
part de Jardin. — S'adresser
à- Hermann Herren, à Marin.

NEUCHATEL mBas

Bureau A. Hodel
architecte

PBÊBARKEAD 23

Ponr le 34 juin ou
tout de suite : beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec ou sans ch a uf -
fage général. Accès
facile et bonne si-
tuation. *

Entrepôt et garage
k louer. — S'adresser Ooffln.
Tél. 5 37 33. Ville, 

rC9CUÂ
Rue du Collège, tout de

suite ou ft convenir, un ap-
partement de deux pièces,
Chauffage général , très bien
situé. Calame Frères. Corcei-
les. Nicole R ?:'•*'

A LOUER
1er étage, quatre chambres,
50.—; Sme étage, cinq cham-
bres, 60.— par mois. Moulins
3. — S'adresser à É. Langel,
magasin Morthier .

A louer, Matlle 18, quatre
pièces sud, vue magnifique,
Confort. S'y adresser Têlépho-
ne 537 83. ?

A louer en ville

petite villa
huit pièces, central, Jardin,
vue. — Demander l'adresse
du No 569 au bureau de la
Feuille d'avis. *
A louer pour le 34 Juin 1939,

me des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trols
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser a A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner su 5 16 25. *

A louer

beau logement
remis à neuf , tout de suite
ou plus tard, quatre cham-
bres, 80 îr., éventuellement ft
personnes pouvant faire le
service de maison, prix à
convenir .

S'adresser par écrit à G. B.
532 au bureau de la Feuille
d'avis.

Rue des Moulins
A louer appartement? de

trois chambres, bien situés,
dépendances, lesslverle, bal-
con et soleil. Prix très mo-
dérés. S'adresser Mail 2. *

Pour le 24 mars
ou 24 juin

Villa tint L i e u x  2a : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central , jardin.

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

Chambre confortable, avec
bu sans pension, — Musée 1,
2me étage. *,

r i

Jolie chambre indépendante
tout confort. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 1er étage . 

Belle chambre, central. —
Ecluse 10, 1er étage . 

Chambre à louer. S'adres-
ser Sablons 83, 1er étage, à
gauche.

Jolie chambre, central, pen-
sion sur désir. — Ecluse 87,
rez-dé-chaussée .

Jolie chambre
central , bains. — 1er Mars 6,
1er étage , à droite.

Belle chambre, tout confort,
ascenseur, avec ou sans pen-
sion. Musée 2, Bme étage.

Chambre meublée, complè-
tement Indépendante, tout
confort. Beaux-Arts 9, rez-de-
chaussée.

Jolie chambre meublée,
chauffée , avec ou sans pen-
sion. Prix très modéré. —
Orlandl, Evole 35.

JEUNE FILLE
ou JFTNE OAUÇON désirant
apprendre la langue alleman-
de et suivre les cours d'école
primaire-ou secondaire, serait
reçu dans bonne famille du
canton d'ArgoVle. Tout Con-
fort, grand jardin, plage ft 20
minutes. Meilleures référen-
ces ft disposition . Ecrire sous
T. O. 601 au bureau de la
Feuille d'avis, 

Pension-famille

La Fougère
Char met tes 41

Grande chambre au midi,
avec vue, meublée ou non,
pour une ou deux personnes,
Jardin ombragé. Pension soi-
gnée. Prix modéré. Tél. 6 23 82

Mlles JEANNERET.

Chambre avec pension
Musée 7, rez-de-chaussêa. —
Téléphone 6 17 73. *,

Pour le 24 Juin , je cherche

L O Q E M E N T
de trols chambres et toutes
dépendances, au Vignoble ou
& La Côte, — Adresser offres
écrites è. A. B. C. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

. Dame seule demande ft i
louer pour Juin, «

petit logement
de deux chambres, conforta-
ble, pignon si possible, dans
maison tranquille , en dessous
de la gare, quartier est de la
ville. — Adresser offres : B. C.
poste restante gare, Neuchft-
tel

 ̂On cherche à louer & la
montagne, pendant l'été, ap-
partement de deux ou trois
pièces ou

chalet
accessible aux autos. Faire
offres écrites sous M. C. 600
au bureau de la Feuille d'avis.

Très bonne

ouvrière tailleur
est demandée pour le man-
teau et le costume. Se pré-
senter chez schwab-Roy, Mu-
sée 3. 

ON CHERCHE
garçon hors de l'école pour
aider aux travaux de maison
et des champs. Vie de famil-
le. Gages à convenir. S'adres-
ser ft J. Singer, Nennigkofen
près Soleure. 

On cherche pour Pâques

GAR Q ON
hors de l'école , pour aider à
l'écurie et aux champs, chez
petit agriculteur. — Offres ft
Fritz Jampen-Lôffel, MUnts-
chemier près Anet. 

^̂ ^

On cherche, pour le 1er
mars ou plus tôt, un

domestique de campagne
sachant traire et faucher. Se
présenter chez Jules Noyer,
la Bulette s/Salnt-Aubln
(Neuchâtel).

Je cherche
un JeUnfe homme sachant un
peu traire et faucher. Entrée
immédiate. Vie de famille, ga-
ges à convenir. Ecrire sous C.
D. 815 au bureau de la Feuille
d'avis. __ _̂___

ON DEMANDE
Jeune fille bien recommandée
connaissant tous les travaux
du ménage. S'adresser à Mme
P. Hulliger, docteur , faubourg
de l'Hôpital 28.

Voyageur-
représentant

est cherché pour le canton de
Neuchâtel et Jura bernois. —
Travail & la commission. Arti-
cle cafés. — Offres écrites ft
SABP 613 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mécaniciens
de haute précision

seraient engagés par fabrique ]importante entre Lausanne et
Genève. — Faire offres écrites
sous J. E. 611 au bureau de !
la Feuille d'avis, l

On cherche pour le prin- ;
temps J eune fille hors de
l'école comme

VOLONTAIRE
Occasion d'apprendre la j

langue allemande. Vie de fa- :
mille. Aide au ménage. Offres ]
à M. Meichtry, Verelnshaus, i
Aeschl s faniez (O. B.l.

Employée de bureau
Sténo-dactylographe de pre-

mière force, connaissant par-
faitement la correspondance
française et allemande, est
demandée pour tout de suite
dans bureau de la ville ; fort
salaire à personne capable.

Faire offres en indiquant
références k case postale 15621
Neuchâtel i, 

Maison
d'éducation

cherche une personne sérieu-
se et dévouée, 25 ft 30 ans,
énergique, sachant bien coudre
et capable de s'occuper d'un
groupé d'enfants de 12 à 16
ans entre les heures de classe.
Vie de famille, bons gages. —
Adresser les offres à la sœur
directrice « Morlja » , Wabern,
près de Berne, Tél. 2 24 81.

oooooooooooooooooo

JEUME FILLE
honnête, agile et capable,
ayant déjà été en service, est
demandée dans un ménage
soigné. Age : 20 à 26 ans. Fa-
mille protestante de quatre
personnes. Gages 50 & 70 fr.
— Offres sous chiffre OF300S
ft Orell Fussll-Annonces, So-
leure. SA. 24107 B.

OGOGOOOCDOOOOOOGOGO

Porteur de pain
est demandé, pour tout de
suite & la boulangerie L. Bol-
chat, Moulins 11. 

On demande pour travail
ft domicile une personne très
expérimentée dans

tricot main
et montage de belles pièces.
— Adresser offres écrites à
A. X. 577 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Tailleur de la ville, cherche
pour petites pièces,

ouvrière
ayant fait bon apprentissage.
Adresser offres écrites sous
A. Z. 585 au bureau de la
Feuille d'avis. _̂

On demande

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents pour
aider aux travaux d'un petit
ménage, de 8 ft 14 heures. —
Adresser offres écrites sous
A. S. 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦

Centre ville
A louer pour le 24 juin ou

pour époque à convenir, un
2më étage de cinq ou six piè-
ces, dans un Immeuble con-
fortable et soigné. Convien-
drait éventuellement pour bu-
reaux. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

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
Étude Wavre, notaires.

mine m»n
NOTAIRES

Rue rth Musée 4 Tél. 514 68

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

bres, loggia , confort, con-
. cierge.
Ecluse : deux et trols cham- .

bres.;' :
C.hvmitt des Brandards : trols

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

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : deux chambres. Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage Central , chambre
rip bnln

Neubourg : deux chambres,
lhi*> Louls-Favre : deux cham-

bres.
24 MARS

Rue du Tertre : trols cham-
bres.- . . .

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

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

Evole : trols chambres.
Rue dés Beaux-Arts, côté lac:

quatre chambres, chauffage
général , chambre de bains.

Faubourg de l'Hôpital : quatre
chambres, chauffage cen-
trai, éventuellement cham-
bre de bains. 
Pour cause départ, à louer

appartenant
de deux chambres, cuisine,
salle de bains, W.-C„ chauf-
fage central , véranda, pour
24 mars ou époque à conve-
nir. S'adresser Côte 99, 1er.

CONCIERGE
A louer pour le 24 Juin

1939. & l'Evole, un petit lo-
gement de trois chambres,
central avec service de côlv-
cierge . Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Wavre,
notaires.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue du Ttêsbr : deux et six

chambres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Maladlère : local de 350 m'.

24 mars et ii juin :
Rue de l'Orangerie : quatre

chambres, confort .
Beaux-Arts : quatre cham- I

bres, confort .
Avenue M 1er Mars : cinq I

chaïnbit*.
Place des Halles : cinq ou six

- chambres. 
Faubourg du Château : six

chambres.
Charmctles : cinq chambres.
CrÊt-Tnconnet : sept cham-

bres.
Rue Maille : quatre cham-

bres.
Parcs : trois chambres, cen-

tral et bains. 75 tr.
Rue du Manège : local de 500

.. ntf . , , ,,_^ ,
A louer

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

S'adresser Bassin 18. Télé-
phone S 22 03. *

COTE ÎB. - Pour le 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. — 8 adresser : A. Rlem,
GulSiâume-Fare) 5. Berrlères.*

A louer, Evole 37, pour le

24 juin 1939
ou pour époque 6 convenir,
beau logement ensoleillé de
cinq pièces , véranda, bains,
chauffage central, eau chau-
de et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Millier S. A., Evble
No 37.

A louer dans villa A
l'est de la ville su-
perbe appartement
de 4 chambrés, avec
tottt confort. Chauf-
fage général, service
d'eau chaude, etc. —
Etnde Petltplerre et
Hotte» 

Beauregard 3
Bel appartement de trols

pièces, second étage, balcon,
bain, central, ft louer dès B4
juin 1939. — S'adresser ft M.
Pierre Huguenin. Cité dé
l'Ouest 3. *~ • - -* ¦ 

Quartier du Stade
A louer tout de suite bu ft

convenir, bel appartement
chauffé de trols chambres. —
Prix avantageux . S'adresser ft
Mlle StaUffer, Eglise 6, entre
1 et 2 h. ou le soir après 7
heures.

Hauterive
A louer pour le 24 juin,

beau logement de trois cham-
bres, balcon, bains, central et
Jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. S'adresser ft Paul
Fasano. Hauterive.

A louer bel appar-
tement ensoleillé de
six pièces, chauffage
général, chambre de
bains. Conviendrait
éventuel lement,  par
sa disposition â deux
ou trols dames fai-
sant ménage com-
mun. — S'adresser
faubourg de l'Hôpi-
tal 37, 2mc étage.
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A LOUER
Vieux- Cfiâtel 29 Brévards - Parcs
à 2 minutes de la gare, trois pièces, confort. Eau
Quatre pièces, loggia, vue , chaude, chauffage, con-
conclerge. 80 fr. par mois. cierge. 105 fr. par mois.

Parcs 82-34 Parcs 157
trois pièces et dépendan- trols pièces, confort. —

'! ces. 65 et 70 fr, par mois. 85 fr. par mois. •*

S'adresser à D. Manfftl», Brévards 9 -Tél. 518 35

Itutie Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 - Téléphone 5 31 15

A P P A R T E M E N T S  A LOUER:
CASSAKDKS: Une chambre et cuisine. Fr. 22.50.
ROCHER : Deux chambres. Fr. 46.—.
ROSIftKE: Deux chambres, remis ft neuf. Jardin. Fr. 65.—.
TERTRE: Trols chambres. Fr. 40.— .
CASSARDES: Trols chambres. Fr. 47.60 et Fr. 60.—.
SEYON: Trois chambres. Fr . 60.— et Fr. 66.— .
PARCS: Trols chambres. Fr. 60.— .
Fbg DE LA GARE : Trois chambres, Jardin. Fr. 60.—.
LOUIS-FAVRE: Trols chambres et chambrette. Fr. 70.—.
COTE: Trols chambres, Jardin. Vue. Fr. 70.—.
PRIÉS DE LA GAKE: Trols chambres, tout confort. Fr. 112.50

(chauffage et eau chaude compris).
LOCIS-FAVHE: Quatre chambres Fr. 70.—.
TROIS-POKTES: Quatre chambres, Jardin. Fr. 75.—.
BEACliEUAKD: Quatre chambres, bain, central . Vue. Fr. 90.—.
ROC* Quatre grandes chambres, véranda, bain, central , remis

ft neuf. Fr. 110.—.
MANBOB: Quatre chambres, bain, central. Fr 115.—.
COMBA-BOREL: Cinq chambrée, bain. Jardin. Vue. Fr 110.—.
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Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

MANÈGE No 5 : POLDIilÈRES No 17 :
trois chambres, tout confort trols chambres, chambre de
moderne, ebambre de bains bains installée, chauffage
Installée, chauffage central central par appartement,
général, service de concierge, service de concierge, balcon
service d'eau chaude, ascen- et bow-wlndow. dépendan-
seur, balcons. ces.

PARCS No 84 : BEAUX-ARTS No 1» :
trois chambres, bow-wlndow , trols chambres, chambre de
balcon, dépendances, cham- bains, chauffage central par
bre de bains peut être 1ns- appartement, balcon,
tallée suivant désir du pre-
neur. RUE LOUIS-FAVRE No 23 :

ROSIÈRE No 8 • *rola et quatre chambres,

quatre chambres, cuisine , dépendances, balcon,
chambres de bains lnstal- RTjE DU TR éSOR 1 B
lêes chauffage central par . . . ... J *appartement. bow-wlndow trois chambres, dépendan-
ou balcon. ces-

BEAUX LOCAUX, à Pnsage de bnrean*. inagasins, en-
trepôt, garage.

FAUBO URG DE L'HOPITAL, ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (Villamont), FAUBOURG DE LA GARE,

ROSIÈRE, DRAIZES

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

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

DRAIZES No 46 : £°
ls <*ambres •» dépendan-

deux et trols chambres, oi.ar\a »r„ AP .
chambre de bains, chauffa- P-™V* N? *,,:.,» „.„, „h„m
ge central , part au Jardin. malison familiale, sept cham-

PARCS No 103 : HOPITAL No il :
trois Chambres et dépendan- trois chambres et dépendan-
ces, ces.

RI F DFS POTEAUX * ' 
POUDRIÈRES Wo lS :Kl l. Dts FUibAii A a . quatre chambres, chambretrols chambres et dépendan- JJ balnfl lnstallêe ohaufra.ces> ge central par appartement,

1er MARS No 20 : service de concierge, balcon
quatre chambres et dépén- et bow-wlndow. dépendan-
dances. ces *

A LOUER
tout de suite ou à convenir
Côté 85: 4 Jolies pièces

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

Beaux-Arts 28: 7 pièces,
3rne étage. 5 balcons.
Central, bains. Concier-
ge.

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

Glbraltar-Bellévaux: 2 pe-
tits magasins ou entre-
pôts, bien situés.

Pour le 24 juin
Sablons 53: 3 et 4 pièces,

avec beau vestibule."
Chauffage général , bains,
concierge. Belle vue.
GERANCES BONHOTE

Sablons 8 Tél. 6 3] 87

Centre , 6, remettre ap-
partement de 3 chambres,
dont une Indépendante,
central Prix Fr. 75. — . —
Etude Petitpierre & Hotz.

PLACE PURKY . à re-
mettre 1er étage de 6
chambres et vastes dé-
pendances. Central. Bain.
Conviendrait aussi pour
cabinet dentaire ou bu-
reaux. Etude Petltplerre
ît Hotz.

—————— 1 IT 30 m

Commerce de bonneterie-nouveauté
demande

J E U N E  FILLE
active et Intelligente (ayant suivi l'école secondaire), désirant
se mettre au courant de la vente. Entrée 1er avril.

Adresser offres par écrit sous chiffre V.S. 604 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Entreprise importante à Langenthal (canton de
Berne) cherche pour entrée immédiate

sténo - dactylographe
au courant de tous les travaux de bureau (pas capable,
s'abstenir). Suissesse de langue maternelle française
exigée. Offres manuscrites avec prétentions, en joignant
photographie, copies de certificats , curriculum vitae,
sous chiffre O. F. 6044 B. à Orell Fiissli-Annoneen,
Langenthal. SA 23106 B

Le poste

d'inspecteur
pour le district de Neuchâtel étant à repour»
voir, une compagnie d'assurances cherche,
pour remplir cette fonction, une personne
sérieuse et énergique ; débutant pas exclu.
Conditions d'engagement intéressantes et
situation stable pour personne capable. —
Faire offres sous chiffres P 1218 à Publi-
citas. Neuchâtel. P12 ^N
¦¦¦¦¦ HBII HHHH BHHIBH BHBHMail H

En ma qualité de chef-représentant, je cherche pour
ma maison

un bon vendeur
énergique, capable et persévérant que j'introduirai per-
sonnellement pour la visite de la clientèle particulière.
Provision, frais de voyage, existence minimum assurée.
Offres avec photographie et curriculum vitae détaillé
sous chiffre S. A. 531, Annonces Suisses S. A., Neuchâtel,
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ nt

Importante maison suisse CHERCHE

REPRESENTANT
capable et sérieux, bien introduit auprès de la clientèle
particulière. Situation d'avenir. Adresser offres détail-
lées avec photographie sous chiffres M. 71/10 O., Publi-
citai, Neuchâtel. AS 76970,

1 ' I ¦ " -' WÉ̂ ^—
¦¦ ¦ ¦ . 1  k* ¦ 

I. I ,

Neone Glas Blaser
in Bauern-Stelllung gesucht, Eintritt sofort oder spâter.
Offerten mit Angabe biesgehriger Tâtigkeit und Ansprû-
che. Offerte Unter Ziffer 920, Orell Fussli 7, Zurich.

Importante entreprise industrielle près de |
I Zurich cherche pour entrée immédiate r«£fc

i deux ou trois I
1 stéRO-daefyEû^raphes I

I expérimentées, de langue française. CAPA- fj3
CITÉS REQUISES : Connaissance appro- I il

I fondie du français et de l'anglais avec I jj
I bonnes notions de l'allemand. Bonne sténo- I

[ graphe au moins pour deux langues. Grande 1
habileté en dactylographie. — Adresser |';t|

j off res bien détaillées avec photographie, B
- I date d'entrée et prétentions, références et I *«

¦J copies de certificats à chiffre Y 30650 Al, l;'1à
1 Publicitas, Zurich. 16046 r|

Fabrique de bonneterie du v
ca°rnchc bonne

couturière
capable de diriger atelier de montage. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres avec prétentions, copies
de certificats et photographie, sous chiffre D. Z. 575,
au bureau de la Feuille d'avis.

Ensuite de démission honorable, le poste de

tenancier
du Cercle des Travailleurs

de Neuchâtel
rue Saint-Maurice 6, est à repourvoir pour le 24 mars
1939. Pour consulter le cahier des charges, s'adresser
auprès du tenancier. — Faire les offres par écrit aD
président, jusqu'au 12 février courant , au plus tard.

Le comité.

ÉCHANGE
Famille du canton de Bàle-

Campagne cherche, pour son
fils âgé de 15 ans, accueil
dans bonne famille. Aux mê-
mes conditions, elle prendrait
garçon ou Jeune fille désirant
apprendre la langue alleman-
de et suivre l'école secondaire.
S'adresser à Hans Hunzlker,
serrurier, Zunzgen (Bâle-Cam-
pagne). 

Cheval d'officier
pour école de recrues, à louer.
Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feniiip d'avis.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Ex pert- com ptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 52.B01
Organisation - 1>niie
Contrôle • Révision

Pédicure-manucure

M"e QnjlE-JwH
RUE PURRY 4

1er étage
Neuchâtel - Tél. 5 33 «

PRIX MODÉRÉS

Vos

anaSytef
d'urine

a la

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

m



Lingerie- I
Bonneterie

f \̂£?  ̂ chaude, très

V% «̂ avantageuse

M iW^^ul^éx I I en fil et 

soie 

ray°nne
W'\l iw1iiillf J/7 *Bi I tricotces, en forme cin-

vï u WaltlliliwW I tr^e' m£ùl ,e fantaisie,
\'\w\mmuululai I garniture valenciennes,

V\WmmÊt/M I gr' 80 à 90> se fait en
Wlilim/ iff i' ràn I rose, ciel ou blanc

JÈÈÊêmÊ® I LA «MEMISE
nf Tswlrnm M̂vPl \ 

au choix
LmwlWuittlîmiBami Ém*W\ SP>

iflii lilillillJ Jvitliij ïM ' \ I ^̂  ̂ ^
ÈHW Et Mil \ CULOTTES
vMff liiilff î lwlitliill \ l assorties, au choix
nlllïjJîTïV JSil i l T il l l i l lH 't  1 ï ÉP$Sk ÊP**

mÊmJlÊMnW \\\ "m twW *w

f I Parures 1
l / Chemise et culotte, en L|
\ / fin tricot laine, trico- I
\ / tées à côte. Chemise S
\ / avec empiècement, for- lï
J / me soutien-gorge, se
\ l 1 fait en rose, blanc, ciel,
\ \ \ les deux pièces, chemise
J \ \ et culotte

\ \ 9 QO
\ n Chemises américaines
\ \] ou culotte en fricot in-
) I V terlock, qualité d'usage,
/ . J la chemise ou la culotteI II P au choix

W -.90
LINGERIE I

Chemises de nuit ^90 \en superbe flanellette, qualité lourde , |ffi|[ M
eol et parements garnis mi l l e  fleurs.  Ajjf m
se font en rose et ciel, tailles 42 à 46 '"¦̂  K

Py j a m a s  A95 j
en flanellette rayures, col tailleur et M

^ 
B

parements ton opposé, tailles 42 à 46 ¦Bl J

P y j a m a s  4QQ
en f lane l le t te , qual i té  lourde , veste im- #8!
pressions nouveauté, panta lons  unis , BuSS
tailles 42 à 46 ¦

Superbes chemises de nuit £"90en macco interlock, qua l i t é  recom- Wfc
mandée au lavage, col fantaisie garni ^JB
piqûres, tailles 42 à 48 . . . 6.90 et ^^

ARTICLES POUR MESSIEURS
Chemises de sport
col a t t e n a n t ,  en flanellette belle qua- jÉ^S"!
l i t é  chaude, première  fabr ica t ion  M W 9 M9
suisse, dessins écossais ou rayures, ÂF
au choix 3.90 et iM

Chemises de nuit A80
pour messieurs, en flanellette ou en j n
toile blanche, au choix . . 3.90 2.95 Mi

P y j a m a s  M 7Qpour messieurs,  en flanellette rayée MM.
ou en tissu poreux, rayures mode, ferai
au choix 6.80 et ¦ ï

G i l e t s  435longues manches ou caleçons longues Bj
jambes, en macco eskimo, |t

la pièce au choix ¦¦

KS3 &*& tlNj \«/ W w L-U /j—\\^-' U l~JJ fi ï̂QûhSjQ H

VÉHICULES A MOTEURS ET !
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette ruhi 'U n ii!  parait les mardis, Jeudi.* et samedis

Belles occasions J
vendues avec garantie

. CONDUITES INTEK 1EUKES El CABRIOLETS
R A PK1S INTERESSANTS

Demandez la U5t« complète et dôt-aill ée au

7 Garage Segessemann
j P R É B AH B E A U  - N E U C H A T E L  *

§|P] NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Georges

Madliger d'agrandir la véran-
da ouest de son Immeuble,
rue du Suchlez 10.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal , Jus-
qu 'au 18 février 1939.

police des constructions.

A vendre à Peseux
deux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués ; un de
deux logements, un de trols
logements , Jardin , garage, vue
Imprenable . Rapport 6 y .  %.
Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE

à Cortaillod
Jolie propriété de cinq cham-
bres et dépendances, Jardin ,
vigne et verger 2200 m2. Eau,
gaz, électricité. Vue Imprena-
ble sur le lac et les Alpes. —
S'adresser Etudes MICHAUD ,
notaires, à Bôle et Colombier .

A Tendre , à Neuchâtel , beau»

terrain
à bâtir

1300 m3. Prix: 7500 fr . Adres-
ier offres écrites à B. R. 603
tu bureau de la Feuille d'avis.

IBM, rue du Lac
i vendre Immeuble de
quatre appartements avec
MAGASIN, arrière-magasin,
grande cave voûtée.

Situation commerciale de
1er ordre. Accès sur deux
rues.

Conviendrait spécialement
pour commerce d'ALIMEN-
TATION.

Renseignements : ETUDE
M. SCHMIDHAUSEK , notaire,
Yverdon . P 442-1 Yv

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier
le trois chambres et Jardin-
verger de 3000 m.2. Situation
admirable dans le haut de la
ville. Vue magnifique et Im-
prenable. A été occupée pen-
dant dix ans par pensionnat.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A vendre à

VALANGIN
Une maison comprenant deux
logements en bon état d'en-
tretien, avec Jardin et gran-
des dépendances. Un appar-
tement avec chauffage cen-
tral. S'adresser à Ernest Jaggl,
à, Vglangln.

Etude CoU'Oii S Risiaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A VENDRE
CORTAILLOD (Poissine)
PETITE MAISON sept pièces,
cuisine , bain , lesslverle, cave,
galetas, eaux , gaz, électricité.
1400 m2 de. terrain . Bonnes
conditions. — Prix : 28,000 fr.

COLOMBIER
Belle maison à trois loge-

ments. Situation agréable. —
Immeuble de rapport. Prix :
J0.00O fr .

COMMERCE
A REMETTRE

pour raison de santé, à Co-
lombier . Commerce de mer-
cerie-bonneterie. Conditions
Intéressantes.

Pour tous renseignements,
«¦adresser à l'Etude Coulon et
«baux , à Boudry. Tél . 6 40 34

A LOUER
Neuchâtel (Clos-Brochet), .

pour le 24 Juin, appartement
de huit chambres, tout con-
fort , garage, partie à grand
Jardin, vue Imprenable. —
•250 francs.

COLOMBIER: quatre cham-
bres, bain , 82 fr. 50.

'rois chambres, bain . 65 fr.;
garage, 15 fr .
CORTAILLOD : deux cham-

bres, dépendances et Jardin ,
25 fr .

AREUSE : deux grandes
chambres , 30 fr. +

A vendre à Neuchâtel
maison de rapport

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

A vendre à Neuchâtel :

immeubles locatifs
neufs

de 6 et 10 logements. Excel-
lente construction. Situation
1er ordre. Vue Imprenable.

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

A vendre une

glace Empire
largeur 70 cm., hauteur 136
cm. Demander l'adresse du No
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

Radio
trois longueurs d'ondes, sélec-
tif , musicalité très fine, meu-
ble moderne, élégant. 120 fr.
Facilités de paiement. Radio-
Star. Seyon 17, Neuchâtel. *,

Oui,
c'est bien là machine à coudre
HELVETIA qui vous apporte
les plus grands avantages I

Demandez notre prospectus
Intéressant, s. v. pi .

Fabrique suisse de machines
à coudre S.A. HELVETIA

Représentant pour le canton :
M. Adrien CLOTTU. Cornaux.

Téléphone 7 61 35

L'âme des fleurs : —
le miel

aliment remarquable 
80% de principes nutritifs
contre 
25 % dans l'œuf 
27 % dans le bœuf 

Miel du pays 
en belles boîtes

paraffinées ;—
à Fr. 1.— 2.— L—
le VK % kilo

ZIMMERMANN S. A.

I W*SCHE i I

ABLAGE IN NEUENBURG
Famille Schweizer, Orangerie 4

Flora kommt. Mittwoch
¦II—¦ mil—wm—»IIW nwm 'IM

Coteaux du Layon
Chaume
Quarts de Chaume

directement de la propriété

2.4ltolUrt|SgSa|

futaille Payot l tie
Rue du Bassin

En vente et en location
MAURIAC :

Les chemins de la mer
LONDON :

Journal de bord
du Snark

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envois à choix.
Indiquer genre désiré. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS 21 L

A vendre d'occasion

gramophone
électrique

avec plck-up. S'adresser 1er-
Mars 14, 2me. à gauche.

Occasion
Un lit complet, deux tables

de nuit, une belle table cham-
bre à manger, moderne, une
belle commode moderne, une
vitrine k bibelots, une biblio-
thèque avec superbes volumes
œuvres complètes de Rud. von
Tavel, un lampadaire avec
abat-Jour, le tout en parfait
état. Avenue Soguel 13a, Cor-
celles, 1er, k gauche.

Magasins
Meier

Petits haricots verts depuis
65 c. la boite, pour un repas
de quatre ou cinq personnes.
Reines-Claude au jus 85 c. la
boite. Abricots au Jus 1 fr. 10
la boite. Vin rouge d'Algérie
vieux, pas cher.

Tous les jours

Pain complet
Spécialité

de la

Vita Nova
Alimentation nouvelle
Produits diététiques

N E U C H A T E L
Seyon 24 Tel. 5 33 03

47U

Lit pour bébé
k roulettes, laqué rose, avec
intérieur, 110 X 50, état de
neuf , k vendre d'occasion. —
Promenade-Noire 1, Sme.

A vendre
¦ une table de radio, armoire

combinée fauteuil, gramopho-
ne électrique, etc. Prix avan-
tageux. Demander l'adresse
du No 617 au bureau de la
Feuille d'avis. 

III¦ ¦IIIIIIIMIIIItll
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Votre trousseau,
votre lingerie, se-
ront mis en valeur

par les

mono grammes
brodés à la ma-
chine ou à la main
par la Maison

A. FAVRE
Seyon 2, Nencliiltel

A la Maille d'Or
rue du Trésor - M. Charpie

BAS DE SOIE
artificielle, bien

renforcés, Fr. 145.—

Echalas en fer
demi-ronds creux,
fabrication suisse,

livrés franco Vignoble
S'adresser à A. JAMPEN,

CORTAILLOD

MACHINES
A COUDRE

sortant dc révision

Couseuses Modernes
S. A.

Faubourg de l'Hôpital 1

/'Anthracine

A vendre d'occasion
caisse

enregistreuse
pour commerce, à l'état de
neuf . Bon marché. S'adresser
k M. Bohrer, Parcs 53, Télé-
phone 5 32 12.

Pas
de soldes

mais

Vente
de pousse-pousse
et voitures d'enf ants
bon marché

AU CYGNE
B U S E R & F I L S

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel

Occasion à saisir
un lit bols dur complet, ma-
telas crin animal, une table
de nuit, une glace et un la-
vabo. Prix : 130 fr. S'adresser
à Charles Linder, Grand'Rue
No 9, Peseux .

Divan turc
et matelas comme neuf . S'a-
dresser faubourg du Lac 6,
3me étage.

On cherche places
pour jeunes filles
comme

bonnes
Arbeitsamt, Olten.

Jeune modiste
complaisante et active, cher-
che place en Suisse française
pour se perfectionner dans le
métier. Bonnes connaissances
de la langue française. S'a-
dresser à P. Schmuki, fonction.
nalre postal , St-Margrethen
(Saint-Gall).

Pour jeune fille
capable et laborieuse, on cher-
che place pour mi-avril 1939
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française et d'aider
dans le ménage. Détails k
convenir. — Adresser offres à
Fritz Probst, secrétaire com-
munal, Plnsterhennen.

On cherche, dès le prin-
temps, pour Jeune fille, place
de

VOLONTAIRE
dans petit ménage ou dans
commerce pour apprendre la
langue française. Vie de fa-
mille désirée. — S'adresser à
Mme J. Cousin, Péreuses 13,
Neuchâtel.

Je cherche, pour ma

jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps place dans bonne fa-
mille, pour apprendre la lan-
gue française. On demande
vie de famille. Offres à Mme
A. Kâmpfer, Wangenstrasse,
Herzoeenbuchsee.

On cherche place dans un
magasin, ville ou village, pour

Suissesse allemande
(16 ans), ayant fait une an-
née d'école de commerce à
Neuchâtel. — Adresser offres
écrites à S. A. 599 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
Suisse allemand, 19 ans, sa-
chant l'allemand et le fran-
çais, cherche n'importe quelle
occupation dans maison de
commerce. Demander l'adresse
du No 598 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche place pour une

jeune fille
sortant de l'école au prin-
temps, dans une bonne fa-
mille, pour apprendre la lan-
gue française. — Adresser les
offres k M. G. Kunzl-Guye,
instituteur, Madlswll près
Laneenthal .

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans. cherche pla-
ce facile dans famille neuchâ-
teloise, pour aider au ménage
et pour apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. Adresser offres à M.
Ch. Stelner, contrôleur W. A.
B. Lauterbrunnen (O. B.).

On cherche pour Jeune
homme en santé et de con-
fiance, qui fera sa première
communion à Pâques, place
de

commissionnaire
dans commerce. Offres k fa-
mille Frutlg, TJettlIgen (Ber-
ne).

JEUNE FILLE
de 24 ans, connaissant bien
les travaux de ménage et sa-
chant un peu cuire, cherche
place dans famille. Entrée :
milieu février. Adresser offres
écrites à R. V. 593 au bureau
de la Feuille d'avis.

Lingère
se recommande pour des
Journées et travail à la mal-
son. Demander l'adresse du
No 590 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti de commerce
Suisse allemand, disponible,
ayant fréquenté les écoles se-
condaires, parlant couram-
ment le français, cherche
place à Neuchâtel. — Offres
écrites sous Z. A. 605 au bu-
reau de . la Feuille d'avis.

Jeune fille terminant l'é-
cole secondaire au printemps,
désire er.trer comme

APPRENTIE
dans bureau de la ville ou
environs. Demander l'adresse
du No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

Egaré

jeune chien
de chasse

noir et blanc Prière d'aviser
M. Charles Roth, à Bôle. Té-
léphone 6 32 50.

ÉCHANGE
Jeune garçon serait placé

dans bonne famille où 11 au-
rait l'occasion de fréquenter
l'école. — On prendrait en
échange Jeune fille ou gar-
çon qui désire apprendre la
langue allemande. Offres &
Mme Lanz-Kaufmann, Staad-
strasse 59, Granges (Soleure).

Mariage
Jeune homme agriculteur,

dans la vingtaine, travailleur,
modeste et affectueux, cher-
che, en vue de mariage, de-
moiselle ayant petit avoir,
âgée de 20 à 25 ans, aimant
la campagne et capable de
faire tous les travaux de pay-
sanne. Pas sérieux s'abstenir.
Joindre photographie sl possi-
ble. Réponse sera donnée dis-
crètement à toute lettre con-
forme. Ecrire k carte de poste
restnnte No 34. Neuchâtel.

On cherche place de

demi-uensionnaire
pour Jeune fille de bonne fa-
mille, désirant bien apprendre
la langue française, de préfé-
rence auprès d'enfants. Even-
tuellement comme pension-
naire dans pension simple aux
environs de Neuchâtel. Entrée
après Pâques. Adresser offres
écrites à P. R. 607 au bureau
de in Feuille d'nvls.

Au pair
Jeune homme, 16. ans, qui

quittera l'école ce printemps,
cherche place de volontaire
ou commis pour apprendre la
langue française. On pren-
drait en échange Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
désirée et assurée. — Offres
écrites sous O. S. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille désire placer pour

une année, garçon, 15 ans,
dans bonne famille, avec oc-
casion de fréquenter bonne
école. Prendrait en échanga
Jeune fille du même âge ou
garçon. S'adresser à P. Tuch-
schrald, conducteur B. T., Eg«
nach (Thurgovle).

¦

Allemand - Anglais
Sténo

Leçon» particulières à pris
modéré. Adresser offres écrites
k A. A. 609 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame sérieuse, bonne më«

nagère, désire faire la con«
naissance de Monsieur de 45
k 50 ans. Place stable et boa
caractère demandés. Faire of-
fres sous initiales N. E. posta
restante, Corcelles.

MARIAGE
Petit paysan, 45 ans, aveo

fillette 5 ans, sobre et culti-
vé, lecteur enthousiaste de O,
Huguenin, T. Combe, A. Ri-
baux, Favre et Bachelln, dé-
sirant prendre quelques en-
fants en pension, aimerait
s'unir k demoiselle de 30
à 36 ans, de la campagne, do
caractère gai et d'esprit ou-
vert , ayant bon cœur, travail-
leuse et aimant les enfants.
Agences et anonymes s'abste-
nir. — Ecrire sous M. B. 906
poste restante, Ecluse, Neu-
châtel 4.

On cherche k acheter d'oc»
caslon une

poussette
moderne, en bon état. Prière
d'Indiquer le prix. Demander
l'adresse du No 616 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
¦ ¦

On cherche k reprendre bon
commerce

d'épicerie-primeurs
Payement comptant. — Faire
offres détaillées sous chiffre
N. V. 572 au bureau de la
Feuille d'avis.
i ' é

Chiffons
propres sont achetés par la
Fabrique des Cycles Allegro,
Usine du Mail . Neuchâtel .

Jeune homme connaissant tous les travaux de bureau,
depuis de nombreuses années dans le commerce,
CHERCHE PLACE de P 1235

CHEF DE BUREAU
éventuellement associé ou intéressé. DiscréSon assurée.
Faire offres sous chiffres P 1235 à Publicitas, NeuchâteL

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi qua
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels,
seront trouvés rapidement par une annonce dans le

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

Jeune homme, de bonne famille, ayanf terminé sou
apprentissage de jardinier, s'intéresserait financière-
ment et activement à une

ENTREPRISE HORTICOLE
en Suisse romande. — Adresser offres écrites à E. H. 542
au bureau de la Feuille d'avis.
*" * * • * •'  I I I  I . ¦ ¦¦ I I. F . . 

^

Pour votre *

Bouillotte
EN CAOUTCHOUC

pour eau chaude, voyez
PRIX ET QUALITÉ à la

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44
Timbres S.E.N. et J. 5 %

Blanc 1939
Grande vente de

chemises, col attenant
pour messieurs

à 6.90, 5.90 et 4.90
chez

Guye-Prêtre
;. Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

^
I
^

TIMBRES^SL
JPPOUR LA DATE X

^Numéroteurs automatiques \
/'Timbres p. marquer caisses. fûts)\

//TIMBRES1
Il CAOUTCHOUC |
I ET TIMBRES EN MÉTAL 1
II EN TOUS GENRES i

\LUTZ - BERGER/V. 17» rue dès Beaux-Arts /M
^̂  

Boites el «ncrea /j
^̂  ̂ à «jmpon Ĵ F

fUEV IAIID J A A

Cyclistes ! \
Confiez dès mainte-
nant vos bicyclettes à
remettre en état chez

Marcel Bornand
; Temple-Neuf 6

Grand stock de four-
nitures et pneumati-
ques aux meilleurs
prix. - Emaillages et
chromages durables.

— IIWII

RODDE &C°
Ecluse 72-76 NEUCHATEL
achètent aux plus hauts prix du jour

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS,
vieux iers, métaux , chiflons , papiers , fûts vides

de toutes provenances, etc.

Achats au comptant Téléphone o lo 15

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °, o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*



On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 23

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

— Mais puisque c'est celle de ma
paroisse.

— Tout se défend, évidemment.
Mais tout ne se comprend pas, et, si
les traditions sont respectables, le
souci de l'élégance ne l'est pas
moins.

Monique s'étonna qu 'entre le plai-
sir de faire bénir son union par un
grand ami et la van ité de voir af-
fluer à la cérémonie une foule con-
sidérable il pût hésiter un instant.
Naturellement simple et affectueuse ,
elle avait espéré que sa proposition
serait acceptée d'enthousiasme.
Pourtant, comme elle sentait qu 'en
lui faisant connaître sa pensée elle
irriterait Arnaud, elle se laissa flé-
chir.

— Soit ! dit-elle. Nous nous ma-
rierons à Bordeaux.

— Et où voudrez-vous faire notre
voyage de noces T

— Où vous voudrez.

Avec un air important, Arnaud
déclara :

— J'aimerais aller assez loin. Vers
des régions peu connues.

Derechef , la jeune fille le regarda,
surprise.

— Est-ce bien utile ? questionna-
t-elle. A mon avis, on fait un voyage
de noces pour commencer la vie en
commun , à l'abri de la curiosité nar-
quoise des amis. Peu importe qu'on
soit sous l'équateur ou simplement
dans un trou. J'ajoute même qu 'on
est bien plus caché, à cette époque,
dans un coin perdu que dans des
stations à la mode, où l'on rencon-
tre ceux qu'on tente de fuir.

L'armateur parut d'un avis oppo-
sé à celui que manifestait la jeune
fille.

— N'oubliez pas, dit-il , que ma si-
tuation m'impose certaines obliga-
tions à ce sujet. Armateur, Je fabri-
que des bateaux. Il faut donc mon-
trer que Je ne me borne pas à re-
cevoir, de la part des compagnies de
navigation , des commandes, mais que
je sais éventuellement utiliser les
« produits » qui sortent de mes ate-
liers. Mes clients, qui sont pour moi
des amis, trouveraient étrange que
j'allasse me réfugier dans une pe-
tite plage de la Manche ou à l'Ile
d'Oléron. Par contre, Ils approuve-
raient une croisière au Pôle Nord,
aux Açores, ou dans la Baltique.

Ce snobisme la choquait visible-
ment Néanmoins, voulant manifes-

ter cet esprit de conciliation qu elle
estimait nécessaire pour maintenir
son ménage à l'abri des vaines dis-
cussions, elle finit par accepter -le
principe d'un voyage en Europe
septentrionale. Après quoi, 11 fut
question des robes que Monique de-
vait se faire fa ire.

— Dépensez tout ce qu'il faudra ,
ordonna-t-il. Je paierai.

Elle le remercia de sa générosité,
mais, élevée par sa mère avec un
grand souci d'économie, habituée à
s'accommoder d'un fort modeste
budget, elle objecta que des prodi-
galités lui semblaient inutiles.

— Je n'aurai pas besoin de grand'-
chose.

L'armateur s'insurgea contre cette
parcimonie.

— N oubliez pas que vous allez
porter le nom d'un des plus grands
Industriels de Bordeaux. La situa-
tion de votre mari vous impose le
devoir d'être élégante. Je désire qu 'a
mon train de maison on se rende
compte que mes affaires prospèrent.

Cette phrase malheureuse donna à
Monique l'impression que ce n 'était
pas seulement pour ses qualités In-
tellectuelles et morales qu 'Arnaud
allait l'épouser, mais aussi — sur-
tout peut-être — parce que jolie ,
séduisante, elle saurait flatter son
Incommensurable vanité.

Et elle en fut choquée.
Vers la fin du repas, Ils en arri-

vèrent à parler du home qui devait ,

après le mariage, les abriter.
— Je vous laisserai, assura Ar-

naud , meubler, à votre guise, l'hôtel
que je possède à Bordeaux. Je ne
vous contrarierai en rien. Je sais
que votre goût est impeccable et
j'approuve par avance toutes déci-
sions que vous prendrez pour que
tout, dans notre intimité, soit ori-
ginal et confortable. Laissez-moi
pourtant vous donner cette directi-
ve qu'il est nécessaire d'organiser
la maison pour recevoir beaucoup.

— Vous aimez donc tant le mon-
de ? Interrogea la jeune fille.

Il parut hésiter avant de répon-
dre

— Certes, non. Mais Je ne puis vi-
vre en sauvage.

Et, se rappelant la conversation
qu 'il avait eue à ce sujet avec Fran-
cine de Brollières, il poursuivit :

— Mon chiffre d'affaires devient
tel que j'ai conçu l'ambition de pré-
sider une de nos Chambres corpora-
tives Pour y parvenir à coup sur,
il est nécessaire que je me crée de
nouvelles amitiés. Je suis certain
que votre vive intelligence, votre af-
fabilité , votre charme m'y aideront
puissamment Vous deviendrez, pour
moi, une précieuse collaboratrice.

Au moins, Arnaud Tellier avait le
mérite de la franchise. Il ne cher-
chait pas à dissimuler à sa fiancée
ce qu 'il attendait d'elle, en échange
de l'aisance dont il allait désormais
être le dispens-teur.

Ce rôle de collaboratrice auquel il
venait de faire une allusion si di-
recte, l'abbé Vignal lui avait naguè-
re, instamment demandé de le jouer
à l'égard de Vincent Elle eût certes
bien plus volontiers employé les res-
sources de son intelligence à facili-
ter la tâche d'un jeune ayant à
lutter pour se faire une place, qu 'à
satisfaire la vanité d'un homme mûr
parvenu & la richesse.

C'était vraiment, pour elle, une
mauvaise journée. Elle avait quitté
Cantillac avec cette joie que procu-
re à la jeunesse l'entrée dans une
nouvelle phase de la vie. Elle s'était
sentie bercée par des illusions fol-
les. Et elle retombait, soudain , des
sommets de ses rêves à la réalité
la plus décevante.

Arnaud , qui n'était Jamais venu à
Périgueux, ayant manifesté le désir
d'en visiter la cathédrale dont on
lui avait souvent parlé , ils remon-
tèrent, tous les deux , à pied , au bras
l'un de l'autre, après le déjeuner , les
rues de la ville. Monique parlait à
peine. Elle pensait au mari idéal
qu 'elle eût aimé avoir , qui eût tenu
à la fois de celui qu'elle avait accepté
et de ce Vincent auquel , bien qu'elle
le niât , elle gardait son cœur.

Son silence et aussi sa tristesse
Inquiétèrent l'armateur.

— Vous ai-je déplu ? interrogea-
t-JL Je crains que vous n 'ayez été
un peu arrose de m'entendre
avouer mes ambitions personnelles.

Mollement elle lui affirma qu'il
se trompait

— Excusez-moi, Monique. J'ai tou-
jours estimé que ce qui est le moins
agréable doit passer avant ce qui
l'est davantage. Maintenant, Je n*
reviendrai plus jamais sur ce qui
doit concerner notre vie matériellfc
Il ne sera plus question que de vo-
tre bonheur.

Cette promesse lui causa un plai-
sir que décelèrent un sourire et un
regard tendre.

Ils entrèrent à Saint-Front. Com-
me la jeune fille frissonnait, Arnaud
abrégea une visite à laquelle pour-
tant  il semblait prendre grand in-
térêt et, de retour à la voiture , il !'
contraignit à s'envelopper dans un
plaid dont 11 avait eu soin de se mu-
nir.

Cette manifestation nouvelle d uni
tendresse dont elle ressentait da
plus en plus le besoin ravit la Jeun*
fille. Lorsqu 'ils eurent quitté Péri-
gueux , elle lui saisit la main d'un
geste affectueux. Alors, comme B
route était déserte, il stoppa , l'atti-
ra à lui et posa sur son front un
baiser dans lequel il mit toute son
âme.

(A suivre)

; ... g

vous vous protégez par vêtement» chauds. N"»»*» 3>
H pas aussi nécessaire de vous protéger contra
les nombreux risques d'accidents el leurs suites:
•n vous assurant?

Etes-vous certain d'avoir pris toutes les prtkow
lions voulues? N'en avez-vous pas oubli*.. ?

*** assurances accidents et responsabilité civile
peuvent être acquises par des primes modiques.
Demandez nos offres. Elles vous intéresseront et
ne vous engageront à rien. 1

Winterthour
Société Suisse d'Assurance contre les

Accidents
à Winterthour |

Robert Wyss, agent général, Nonrhatel
Walther Moser , iiispwU'ur, IN'st'nx

Wilhelm Boquier, inspecteur, N eut lié tel g

GRANDE VENTE DE JULES - NEUCHATEL

i "i BFA H } rj "i HTM ïJ I
VEND LE BLANC DE QUALITÉ A DES PRIX TRÈS BON MARCHÉ

GRIPPE - REFROIDISSEMENTS CATALYSiJSE g^gL,_4.50

BAISSE DE PRÎ t̂ k̂00 Cervelas 20 c. Ê̂Êk
pff Wienerlis 30 c. W;«
W$$ Schillings de Zurich . . 60 c. . Jj
H| Schuhlings de St-Gafl Fr. 1.10 I||
•V'̂ vV/i, Qualité tooj onrs reconnue BBÊUB
°S£-%-VV>*. la meilleure fiH^fl?
V/".vVV/V>V Prix spéciaux ponr revendeurs et hôtels MB»\V&JBF

Un coup de •p k̂-
téléphone *<r^

•y i j i Decoppet Frères SSSîiïïi
I n ie!  M^TTrr*. Fritz Gross « Fils

maître - teinturier PA R Q UA
1' Installations sanitaires

517 51 ™_>»H wSS£
P.... nnnnnr Ë ŜJH Pa p el . , ie .Lib ,ai , ie

gag.'. MM TE?MU,?«:
TOUS î rava tJX de ali? J lSBH  ̂

Meubles 
on 

ncler
serrurerie el réparations jBffl fiffflferig Erqa
Volets à rouleaux, sangle , corde 9̂HL '̂Â _̂dF_ ___ï FoOPOÎIli reS générales

. ! B wggmmgm 
! Q0/ VDILLEMIS Frères Gypserie-Peinture

4^ ÏD& COUVREURS j0$EpH
_" wSk s **- Rue '.-'--lallemand V%*S.W% *M tmm ¦¦¦ s»
fc i* P̂:fte Neuchâtel - Tél. 5 

23 77 
B O R N I C CH IA

<Mr*Wï* _ A§ R,ie de Nem hàtel 35
rs îç ŷyjlfcg» pe«ux - Tél. 613 36 Neuchâtel

_V»5^ -. Transformation de toitures

^
"«

2  ̂ * ̂ vornent V »*.__ ' TÉIéphOOe 5 19 79
Peinture des fera • blancs B e r C lB S  3Réfection de cheminées Devis

1 »_______________________ ______________________

B L ' E X P O S I T I O N  H

WM D U  111
M PANORAMA DE LA H
¦ PENSÉE HUMAINE H
xj Ëé (Reconstitution du pavillon Larousse I
|Sfë| à l'Exposition internationale de Paris) asea
f̂ M placée sous le haut patronage 

de S. E. 
l'Ain-

I bassadeur de France, sera ouverte du 6 au |̂ ?»3
$?« 25 février, de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30, ïsp
l||vf dimanches exceptés, ,§¦£_ '

§i| A LA GALERIE P E R R I R A Z  j§y
f j j Ê $ .  FAUBOURG DE L'HOPITAL 11 jfip|
Epi Entrée libre |te|

I f à &tno'vu) 
HEE L I B R A I R I E  y|
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P ' / "'"' '¦ *̂ '̂fV;""' ï<,''flt ' m * Us* _ni_l_"y*- BBP^_ é̂Ë_8_. '̂ ^B'' ' -'^  ̂̂ fOi¦jy - I SwB$ :"*",-y :' "&l"»'r*'~-i BSSSSSM VTBSSSPTT-- "̂ '—'"- Wslfe' __Pw__àM__̂ l!?_B^^^ ' i_srt

} - \ '.' •* ' ÔÊÊ "r*-i*î*î»w"£ M», ¦*' ¦ ir ¦ sSBç** * 'TmPwV̂ SrJirffB'V ' y >il

S'^̂ sssWsWssss r jjJK jM rgS Jf . yf.**3j.ff M ' J \ 'i

| j grâce au
I suc DE (Wcrhnvït¦ PLANTES */_±£2_?:̂ 1
Ide. Alpes •Uiwfc ^̂ ^̂ '
il végétal augmente l'appétit, facilite lai
m nutrition, nettoie l'appareil digestif, corn»
9 bat la constipation el multiplie les: M
1 globules rouges. Flacon original Fr. 5.-.
H Bouteille pr. cure complète Fr. 15.-. Seul! S
1 fabricant : Pharmacie des Vignerons., 2
H Rue de la Justice 53/55. Berne 8. Expédi-
ï tion lapide. Téléphona 27.608. '

¦ 
N 

J VEN^ DE BLANC 1
i _ f_ f ï®/ Tr01]Sse3nx comî1-ets confectionnés I
- ^ _F_L_y lia sur tous >es t'ssus K'
H 

—V _̂r / C# sur les couvertures de laine m

|| H3nS QTQAA Rue du Seyon |j

-__-¦__-__-----___¦_¦________-
Ressemelage complet - ̂

5.90 ~OCî V'Culi de qualité # _%>̂  -n_ i «_l -*0 » .* pour

Atxt 4̂*̂  _ *__
_ _kt_sV 11,-ssemelage /S Ofl\$F** Cochar,, comP,et t.̂ U

Supplément cousu Fr. 1.— timbre » escompte 8<i/„
¦---____-___ ________________¦

Pour faciliter 
l'essai de la

' nouvelle graisse —
alimentaire

Orris 
et généraliser son emploi,
son prix vient 

d'être fixé à
Fr. 1.- la boite de H kg.

ZIMMERMANN S. A.
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Visitez notre énorme exposition de M
chaussures bon marché f
Aujourd'hui, nouveaux prix et nouvelles séries. -'

Pantoufles . . . . 1.50 et 1.80 9
Snow-Boots , 35 38 1.90 ra
Souliers crêpe de Chine noir . . . . . .  3.80 ~j g i
Souliers cuir noir 4.80 w
Souliers cuir noir et fantaisie 5.80 A
Souliers bleus, bruns, noirs et fantaisie . 7.80 ISS
Souliers patins 7.80 *jg*
Bottes en cuir 12.80 (g)

POUR FILLETTES : (b
Bottines brunes ¦ • t s • 7.80 A
Souliers bas 5.80 A
Cafignons montants . . . .. . . . .  3.80 •} '¦

POUR MESSIEURS : K
Richelieu . . . . . . . . .  9.80 et 7.80 *-',
Bottines deux semelles . 0.80 Ça
Souliers hockey 0.80 2L
Souliers ski . . . . . . .  16.80 et 12.80 «g
Cafignons montants 4.80 @p

J. KVRTH S
N E U C H A T E L  9

_____________________________É__ ______^_^i _____

iNEUCHATEL, le 4 février 1939 S* V
 ̂

Notre service rapide : tél. 5 2175
¦ LES PETITS I I I )  ¦™-™- 
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PAR FUME RIE
vous trouverez un choix de teintes ___________ HB________________________________________ I I —___ j que par ses prix
incomparable, de» qualités superbes •_?! « I

LAINE d „ „ CA «:_  ̂" 
tS - 75 iS_J_ COLIFICHETS I f  ̂

EAU de COLOGNE^-"=£S-.5(I f^fl _______!_ C?H& COL CLAUDINE 7K I  ̂
60—.--__ —¦

', \\yt\ ]H"T ï \ #0  ̂ en joli tissu fantaisie -' | il 1 é&mj rf i 1/1 1/2 1/4 1/8 1/16
LAINE décatie p0ur iaye.«e ou CR I K-U J BAS Tur'ToS 190 :« blanc • *IU g 0p3/ _ MT_S1 ûBTOSTROl ingerie de dames , en blanc , ciel , sau- •- El. fi Hr_i^ maille fine, toutes I UV 

figî ll fîLASlfllil F _ W H ^a__  ̂ 4s»_ 4.3U 1.4_ -.__ -._U |
mon , rose, beige l'écheveau • Vif \]7 ~-*̂ _ tdntes mode> la p J| g U _ L  U-H.BJISIC 1 £ J l___ 

__ss»__________________s___l
M) avec à-jour, jolie qualité . . le col J. ¦________ _ B__i î^^Mais__B____________ im

LAINE pour chaussettes, avec fil de HZ ¦""¦"̂ "̂ ¦"̂ ¦̂ ¦̂™ "",lll— Ml J |TA \l BRILLANTINE liquide ou cristallisée, par- m KA I
soie, qualité très solide, jolies teintes, ** M .1 «I iïl» P"/l  ̂ forme nouveUe, en Ussu blanc, piqué, IJU l| '«"née aux fleurs UU fâ

l'écheveau • I V DLUu à écrire, papier tollé, blanc, 7R * 
trèS CMc * 1 GR0S PAIN DB SAV<>N extra-pur, par- OK

. ¦•-¦¦¦ AM r _¦_* ligné ou non ligné, *¦ f . I ______________ I fumé, bonne qualité "•__
LAINE Cablee ««„, ™,n«_r« ,<> Wl- le bloc de 100 feuilles • ¦ u ——— -_-_¦____¦___¦__¦_¦
-Mini. Kuwies p0ur pullovers, ja- J f \  CRÈME A RASER < Hervé >, qualité supé- Cfl
queftes , superbe qualité, teintes mode, 

% g \J „ . ni AA w ¦ _ _ )* P *«_ ® rieure Ie tUbe géaDt •""

I 

neuchâteloise >, format normal, bleu , ** jfl.l _J_luUI tj'IllU I fil 1J avantageux .' . . ~.DU
gris, blanc, chamois, le bloc de 100 fies •UU •¦«#»»»__ _» __&*___»!_< » Wrf avantageux .wv

¦ qualité mi-fil, avec bordure rouge, / L_ LAMES A RASER acier, fendues, bonne qua- JR

ENVELOPPES ET A ^ blcU 0U ba >radère- avec suspente, s_ M ~1 lité, marque «Senior> , le paquet de 10 laines . _J
—_________¦ II. ¦¦ 

assorfie j er doubIé> bonne _^ r_ l l  I 
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PrîX PUbHcitaire # ¦  ̂ TROUSSE en celluloïd transparent , remplie „ Q(|
«o^r-r-r- r-r • >f f qualité le paquet de 25 «If V î de 25 gr. coton hydrophile, très pratique s*7U
PROFITEZ ! Nouvel arrivage i * DéMêLOIRS

NAPPES à broder „ _. _. ()50 I «~* =*>~ï « «-. «•»»«• -»-. I NAPPE RUSTIQUE rtgQ gss ŝ^̂  ¦"¦ __ ",_« -.50
,.,, . ¦„,. _ . . „? „ „ ?"„_ MU'J cahiers, bloc-notes, plumes, colles, albums mi-fil, dessin à carreaux, grandeur  ̂

_ . . _ ¦
_0kÎ6r2_.T

l
.
atir.d! '"f1

? ff _SS « photos, gJ ̂ U,», etc. 125X130 cm _ nappe « ^DRE DE RIZ parfumée, fglMj Jgg _
#4Q |

j_Et̂ IJE_________r ______! O.I_,_H ̂ ^^î ^^^î ^^^^  ̂'i

gSS 4 II 30 ¦¦¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦̂ ¦¦«««¦««««iii »»»»»»» ! FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦¦¦¦¦¦¦̂ ¦¦¦ ««« ¦¦«¦¦̂ ¦«¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦t̂ .̂ â B ___HBB_

A r r  . %-!,) I N O U V E AU X  PRIX ! DATTES MUSCADES K76 U I A 11 i_ _%
UCUÎS iFâlS la pièce 11 1 P WJiêNtRLIS ta la paire 25 C. (650 gr. 75 c.) (Anciens paquets de 620 gr. 70 c.) »/• kg. «#1 c. Sri'- - H rus _f_i S m ^__

n ^ 
11,1 1». GENDARMES la la paire 40 C. „ ,, rrt , N ,̂  Ififf i N M _i _T_ I S ^  _T%

Saînrlniiv ' du pays Qfl P SALAMI DE MILAN I» 100 gr. 55 C. A mûnJûC ïa (35° ̂ ';'? 714 'IWB 1 _L1 I m li Ii]amaoux (ie Paquet àe ™ v. % o M 4 c. SAUCISSE _aLoiàE (Be nre _w) v.kg. Fr. 2.. Amanûes i 1/4 kg. # | ; us i mn 11V v

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'informer mon honorable clientèle que j'ai remis mon

| commerce, la < Papeterie Moderne », à la rue du Seyon, à Monsieur René
I GUNZINGER. A cette occasion , je Cens à remercier sincèrement toutes les

personnes qui pendant de nombreuses années ont bien voulu m'honorer de
t leur confiance et je conserverai un agréable souvenir des excellentes relations¦ que j'ai entretenues avec elles. Je les prie de reporter cette confiance sur
jj mon successeur. Mme venVe j  MEYSTR_

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la connaissance
r de mes amis et du public en général, que j'ai repris la « Papeterie Moderne »,
f à la rue du Seyon , exploitée par Mme J. MEYSTRE. Le choix en articles de
j ; papeterie et bureaux sera augmenté des rayons papeterie et maroquinerie de

la maison Schinz, Michel & Cie S. A., que j'ai également repris à mon compte.
f" Ma longue expérience dans ces branches me permet d'affirmer que je suis en
, mesure de donner entière satisfaction à tous ceux qui voudront bien me faire

[ 
confiance René GUNZINGER.

1

Café - Concert
Restaurant - Terrasse

LILLY GYENES
/'Anlbrarine
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Edmond BERGER
NeuchâteL

Vente ne blanc
1©%

3

m MONTMOLLIN
¦ Grand match au loto

organisé par
le chœur d'hommes ECHO DE CHASSAGNE, Rochefort
Samedi 4 février, dès 19 h. 30, an BUFFET de la GARE

Dimanche 5 février, dès 14 heures
au RESTAURANT LOUIS HEIMANN

SUPERBES QUINES 1 BEAUX QUINES !
Se recommandent : La société et les tenanciers.

Garder l'apparence de la jeunesse
n'est-ce pas réellement être jeune ?

Toufe femme peut, en pratiquant régulièrement et
rationnellement «La cultu re physique da visage»
rester jeune pendant toute son existence :

S:tpdAifôï,éedeïar_cteur M"8 S. TSGHUDIN
Prière de prendre rendez-vous. Beaux-Arts 22. Tél. 51146

DuBois JEANRENAUD &C 0
suce, de Reutter & DuBois

Musée 4 Tél. 5 11 74

Une longue expérience, un service rapide,
des produits de première qualité, nous per-
mettent d'exécuter à votre entière satisfaction

vos commandes de ,

combustibles

— ***** • • ' ~~̂ lss__________________ ss__s___s»i___________s_
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| INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

BERNE Rossfeid « LANDMDS »
Pensionnat Ecole ménagère

Efettda approfondie de l'allemand. Anglais. Toutes bran-
ches de l'économie domestique. Situation merveilleuse.

Grand Jardin. Références, prospectus.
Professeur et Mme WYMANN.

j  INSTITUT DE LANGUES ET DE COMMERCE

CHATEAU de MAYEMFELS |
l'KATTELS CBâle-CumpiiKiie)

Pour Jeunes gens de 10 à 18 ans. Education soignée,
enseignement primaire, secondaire et commercial.
Préparation aux classes supérieures. Nouveau bâtl -

'¦' ment scolaire ; Installation moderne. Site magnl- *i
flque. Prospectus gratuit. — Directeur : Th. JACOBS

FONTAINES
SAMEDI 4 FÉVRIER 1939, à 20 h.

Soirée musicale
et théâtrale

donnée par le CHŒUR D'HOMMES
(Direction : M. René BLANC, professeur)

Au programme : SUZY RYCHENER
la célèbre vodleuse de Radio-Beromunster

1 Plu» de
22 % de baisse 

sur
beurre fondu 

fédéral
nouveau prix t 

Fr. 3.40
la boite d'un kilo net —

— Cette baisse sera
peut-être momentanée —

Les amateurs
sont prévenus 

ZIMMERMANN S. A.

/'Aïilbraciiif

Au Négoce
lé! S 36 27 . Château 4
Vente et achat de meu- !
Mes. antiquités, bablts
chaussures, etc Prix lo
téressants. C. HI(i £Y

BEAU-RIVAGE
£e mena dt dimanche

à Fr. 4.50
Crème de volaille

ou
Oxtail clair

Bondelles au beurre
ou

Brochet du lac fri t
sauce rémoulade

ou
Œufs pochés Cardinal

Mignons de veau, Parisienne
Pommes Lorette

Salade
ou

Côtes d'agneau grillées
Salade ;

Fruits ou fromage j
ou petits pots saxons

Aujo urd'hui

Thé et soirée dansants
Demain

Thé-Concert
et soirée dansante

avec les joyeux Hongrois

TICKET DE CONCERT 20 c.
TICKiT DE DANSE 40 C.

Les lundis, mardis, mercredis et vendredis,
pendant le thé-concert de l'après-midi, les tickets

^ seront supprimés.

tHJJ. ig i.g!ll '!l- l I.M U . _ ... LI ¦Hll l.l

Vache prête
au veau et Jeune bœuf sont
à vendre. Albert Bachmann,
Boudevllllers

i_à .frtoi_iNAD__
^^̂ ^JLË__jJ R5jQWg

! SKIEURS ! Vue des Alpes I¦ Hg Les cars monteront : samedi à 13 h. 30, dimanche k sj
B 9 h., 10 h. et 13 h. 30. Pour le retour, cars spéciaux t¦ aux Hauts-Geneveys dès 17 h. 15 ¦
9 B
B Garage Patthey Garage Wittwer p¦ j  Téi. S 30 18 Tél. 5 26 68 H

S A UTO-__e€AT10__ |i
| G A R A G E  R O B E R T

Faubourg du Lac 31 - Tel. 53.1 OS * f :
H S



Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU PALACE :
« PRISONS DE FEMMES *

Ce film tant attendu qui vient de rem-
porter un succès considérable d'un bout
à l'autre de l'Europe, envoûte les foules
et obtient en Suisse romande et en Suisse
allemande un succès triomphal. Ce film,
tiré d'un livre de Francis Carco, est In-
terprété par l'auteur lui-même avec Vi-
viane Romance, Georges Flamant, Renée
Salnt-Cyr, Jean Worms. On ne peut ra-
conter « Prisons de femmes », 11 faut l'a-
voir vu. Allez donc voir « Prisons de
femmes » au Palace et vous pouvez être
sur de ne pas regretter votre soirée.

POTINS D 'HOLLYWOOD
On mande d'Hollywood que Da-

nielle Darrieux ne reviendrait pas
dans la cité du cinéma. Malgré le
succès qu'elle y a remporté, la fir-
me «Universal» semble céder devant
les difficultés d'ordre juridi que,
nées des nombreux contrats signés
par Danielle Darrieux en France,
avec des firmes françaises.

Dans les milieux cinématographi-
ques, on s'étonne que Danielle Dar-
rieux préfère rester à Paris, plutôt
que de profiter des avantages que
lui offrait l'Amérique, d'autant que
son contrat lui permettait de tour-
ner de temps à autre en France.

Cette décision ferait l'objet de
toutes les conversations, si celles-ci
n'étaient toutes consacrées au futur
mariage de ' GIark Gable avec Carole
Lombard. Clark Gable aurait donné
un demi-million de dollars à sa fem-
me pour obtenir le divorce et soin
mariage avec Carole Lombard se-
rait célébré le 17 mars. On dit que
ce serait Marlène Dietrich qui joue-
rait dans « Rio * le rôle primitive-
ment destiné à Danielle Darrieux.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

«LA MASCOTTE DU REGIMENT *
Tiré d'un conte du grand écrivain

Rudyard Kipling, Wee Wlllle Wlnkle, ce
film est dédié à la Jeunesse, non seule-
ment par la présence de la plus populai-
re petite grande vedette, Shlriey Temple,
mais encore par son sujet. C'est une
aventure magnifique dans le cadre gran-
diose des Indes que nous conte l'auteur
du livre de la Jungle.

Les lanciers du Bengale, leurs chevau-
chées, leurs actions d'éclat, leur bravou-
re supportent la trame de oe grand film
d'action, réalisé par John Ford. Admira-
blement entourée par Victor Me Laglen,
C. Aubrey, Smith, June Lang. César Ro-
mero, Shlriey Temple mène le Jeu avec
une autorité, un métier et un talent que
pourraient lui envier bien des vétérans
du septième art.

Ce magnifique programme sera com-
plété par un film d'action : « Le secret
de la mine ».

STA TISTIQUES AMÉRICAINES
Aux Etats-Unis, on sait que la

popularité des acteurs dépend du
«box-office», c'est-à-dire de leur va-
leur commerciale.

Des statistiques récentes prouvent
que les comédiens jugés comme ré-
coltant les plus grosses recettes sur
leurs noms en Amérique... ne sont
pas ceux qui triomphent sur les
écrans mondiaux !

C'est ainsi que Varietg donne la
liste des dix acteurs américains les
plus populaires à l'étranger. Ce sont
— dans l'ordre — Clark Gable, Gre-
ta Garbo, Gary Cooper, Paul Muni ,
Shirley Temple, Jeannette Mac Do-
nald , Charles Boyer , Deanna Dur-
ban, Errol Flynn et Claudette Col-
bert.

« L'étranger aime toujours les ve-
dettes d'autrefois» , écrit-on aux
Etats-Unis, car dans la liste des dix
vedettes « commerciales » d'Holly-
wood ne figurent ni Greta Garbo,
ni Jeannette Mac Donald.

CE QUE NOU S VERRONS '
AU REX :

«LA PORTE DU LARGE *
Une magnifique page du cinéma fran-

çais. Au sujet de ce film , Paul Reboux
écrivait dans « Paris-Midi » : « Quand Je
dis « Allez voir ce film ». vous pouvez
y aller. » « La Porte du Large » est un
grand film, un beau film sobre, direct,
émouvant, ' admirablement photographié,
parfaitement Joué.

Les scènes à bord du navire-école, les
conversations, les exercices militaires, les
effets de nuit, tout cela est excellem-
ment traité. Pas un moment l'attention
ne fléchit. Victor Francen Joue en grand
comédien le rôle du père, Marselle Chantai
est d'une grande beauté, d'une dignité,
d'une émotion admirables, dans le rôle
de la fausse coupable. Jean-Pierre Au-
mont atteste en son personnage du Jeu-
ne amoureux des mérites qui font de
lui le plus émlnent de nos grands Jeu-
nes premiers de l'écran. Mis en scène
par Marcel L'Herbier, le réalisateur de
« Veille d'armes », « La Porte du Large »
surpasse encore cette production qui con-
naîtra au Rex le succès qu'elle mérite.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO: «LA BETE HUMA INE *

« Voici le plus beau film que J'aie vu
depuis dix ans ! » C'est par cette phrase
que René Bessy, le grand critique de
Clnémonde, commence son article.

Et c'est aussi ce que penseront tous
les spectateurs qui auront assisté à la
projection de « La bête humaine », la
grandloe réalisation de Jean Renoir, qui
a extrait de l'œuvre célèbre d'Emile Zo-
la un film extrêmement émouvant qui
nous écrase par tout ce qu'il comporte
de perfection et qui , chose rare, dans
un pareil film d'atmosphère, n'exalte
aucun sentiment bas. Il s'est attaché
surtout k faire ressortir dans les scènes
puissantes, bouleversantes même, et d'un
dynamisme violent, le lourd atavisme, la
grande part de fatalité qui poursuivent
les héros du roman de Zola.

Jean Gabln, admirable dans le rôle le
plus réaliste de sa carrière, n'a Jamais
été aussi viril et aussi partagé entre les
passions qui l'obsèdent Jusqu'au crime.
Simone Simon, simple, humaine et vraie,
est tout simplement bouleversante et sa
création magistrale du rôle de Séverine
lui fera oublier bien vite Hollywood.Ledoux et Carette sont, magnifiques et
se haussent au grand talent de leurs
partenaires.

Allez voir « La bête humaine », le
film de toujours, car 11 vous sera dif-
ficile d'oublier la formidable Impression
de puissance et de perfection de cette
réalisation unique.

UN FILM ALLEMA ND INJURIEUX
POUR LA FRANCE

A la suite d'une requête du gou-
vernement français demandant l'in-
terdiction d'un film allemand inju-
rieux pour la France et les Français,
et tout en considérant que ce film
provient d'une maison allemande —
pays ami du Japon — le ministre
français des affaires étrangères,
après consultation avec le minis-
tère de l'intérieur, a décidé de

censurer le film en considération
des relations fran co-nippones.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO : « LE RÉVOLTÉ *
c Le révolté » tire son argument d'un

roman de Maurice Larrouy, « Pimaï le
révolté ». C'est l'histoire d'une mauvaise
tête embarquée sur un vaisseau de guer-
re français, qui essaie d'y saboter la dis-
cipline et que la fermeté Intelligente de
son commandant reconquiert.

« Le révolté » se passe à Toulon, dans
la ville, sur la rade, et au large sur le
torpilleur « Le fureteur ».

Sa beauté vivante, son rythme, sa gra-
ve résonance humaine en font une œu-
vre des plus réussies.

Deux Interprètes se détachent Ici du
film avec un grand relief : René Dary —
la prodigieuse révélation du film — In-
terprète le rôle du timonier Pimaï avec
une fougue, une richesse expressive éton-
nantes. Pierre Renoir nous fait admirer
plus que Jamais son grand talent sobre
de très grand comédien. La sensible Ka-
tta Lova Charpln, Temerson et Marcelle
Génlat complètent de leur autorité cette
belle distribution.

« Le révolté » est le film de la mer le
plus puissant, le plus spectaculaire, le
plus saisissant qui ait été présenté àNeuchâtel.

CE N 'ES T PAS TOUJOURS
UNE BONNE AFFAIRE

On imagine trop volontiers que le
cinéma gagne, si l'on peut dire, à
tous les coups, et qu'on y fait des
bénéfices colossaux.

Citons ces chiffres : en Angleterre,
où 1938 a été, il est vrai une année
de crise pour l'industrie britanni-
que du film , la principale maison
anglaise: « London film produc-
tions », pour un capital de près de
500 millions de francs français, a
réalisé un bénéfice qui n'atteint pas
un million et demi des mêmes
francs.

Communiqués
Une grande soirée

à L'ontuines
Sous la direction de M. René Blanc,

professeur et compositeur, le Chœur
d'hommes de Fontaines se prépare à af-
fronter le prochain concours cantonal.
Comme prélude et en guise d'entraîne-
ment, il offre un grand concert à la popu-
lation de la région. Pour corser son pro-
gramme, 11 s'est assuré la participation
de la célèbre yodleuse de Radio-Bero-
muster, Suzy Rychener.

Nul doute que chacun voudra béné-
ficier de cette aubaine et viendra same-
di soir k la halîe de gymnastique de
Fontaines.

Francesco Clilesa
à Neuchâtel

Les Neuchâtelois n'ont pas oublié l'é-
mouvante conférence de Francesco Chle-
sa donnée en 1933, sous les auspices de
la'Société académique. Le grand poète de
la suisse italienne nous revient le 8 fé-
vrier, appelé, cette fols, par la Société
Dante Allghierl. On attendait sans dou-
te de cette association ltalo-sulsse qu'el-
le fit entendre à Neuchâtel l'Illustre
écrivain qui appartient à la fols au can-
ton suisse, sa patrie, et à l'Italie litté-
raire qui le compte parmi ses maîtres.

H nous revient avec une réputation
accrue encore, et une œuvre enrichie de
la pure poésie de « Stellata sera » et du
délicieux roman de « Sant'Amarilllde ».
Son sujet , « Colloquio con uno scritto-
re », est aussi personnel que peuvent le
souhaiter ceux qui aiment avant tout,
d'un écrivain, l'intimité de sa pensée,
ses réflexions sur l'art et sur la vie. Le
poète sera parmi nous... Ajoutons que
dans ce temps où l'on parle tant du re-
nouveau du fédéralisme, les Neuchâte-
lois applaudiront le défenseur vigilant
de J'italianlté tessinoise, dont l'exemple
nous enseigne le , devoir de maintenir,
dans son Intégrité, cet ensemble de va-
leurs spirituelles et de traditions parti-
culières sans lesquelles le fédéralisme ne
serait qu 'un vain mot.

Une conférence
dc M. P. C.oeniaere

sur Beethoven
Pierre Goemaere n'est certes pas un

Inconnu à Neuchâtel . H y a deux ans
déjà. 11 avait réussi à captiver son au-
ditoire avec « Les morts reviennent-Ils?»,
sujet qui, à l'époque, défraya la chroni-
que d'un de nos grands hebdomadaires
romands. En nous parlant de « Beetho-
ven », le vendredi 10 février, à l'Aula de
l'université, ce n'est pas le musicien que
M. Goemaere cherchera à nous dévoiler,
mais bien l'homme qu'a été ce grand
compositeur. M. Goemaere est un confé-
rencier de haute classe, dont les tour-
nées en Suisse n'ont fait qu 'affirmer les
qualités. Nous nous bornerons à citer Ici
un seul témoignage, mais combien élo-
quent, puisqu'il émane de M. René Ben-
jamin : « J'ai vu un auditoire parisien
suspendu à la parole de Pierre Goemaere
et qui comprenait grâce à lui que l'art
de bien parler c'est tout simplement
l'art de dire avec esprit ce qu'on pense
avec le cœur. »

Souhaitons que Belles-Lettres soit ré-
compensée de son effort une fols de
plus, à l'occasion de sa troisième confé-
rence.

Générales dc Zofingue
Pendant une dizaine de Jours, Neuchâ-

tel sera vouée au rouge et blanc.
Zoflngue annonce ses séances généra-

les.
Rouges et blancs, les rubans partageant

couvrent les murs et les colonnes.
Rouges et blancs, les rubans partagent

avec les fleurs du Midi la gloire des de>
vantures.

Rouges et blanches les casquettes qui
paraissent multipliées en ces Jours de
liesse et qui remplissent nos rues. Elles
ne musent plus aux carrefours. Elles
courent, elles s'affairent. Car on répète,
on cloue, on colle, on peint. « Le gendre
de M. Poirier » réclame une mise au
point Impeccable, la monture veut des
décors soignés, les chansons doivent être
enlevées.

Tout sera au point. Et parce que Zo-
flngue est dans la Joie, chacun doit en
avoir sa part. Les chômeurs auront la
primeur de son spectacle : une après-
midi de détente bienvenue pendant ces
jours moroses de février. J. M.

Un heau spectacle
de famille

Continuant le cycle de ses dimanches
récréatifs, la Maison des syndicats a m'*sur pied un spectacle de bon goût, en
faisant appel au Trio Chédel, les sym-
pathiques chanteurs chaux-de-fonnlers
qui , outre des chants classiques et con-
temporains, donneront une charmante
opérette « Blonde et Brune », de Morrts-
son. The Noldey's, acrobates, équlllbris-
tes et danseurs réputés dans notre pays
et au delà, compléteront le programme
par des numéros sensationnels. Venez
tous passer un agréable dimanche k la
Maison des syndicats !

Conférence
de M. A.-]*. Bertrand

Dans la dernière conférence des Amis
de la pensée protestante, M. A.-N. Ber-
trand, le distingué pasteur de l'Oratoire
de Paris, parlera du grand événement de
1938, au point de vue de l'histoire de
l'Eglise : « la fusion des Eglises réfor-
mées de France ». Le pasteur Bertrand
fut l^un des principaux artisans de cette
reconstitution de « l'unité du protestan-
tisme français ». Nul ne saura mieux
montrer les étapes du chemin parcouru
et faire partager à ses auditeurs la Joie
des protestants de France de se trouver
enfin réunis dans une Eglise plus forte
et plus zélée. Cette conférence, publique
et gratuite, sera donnée lundi soir 6 fé-
vrier, à l'Aula de l'université.

UA VIE DE NOS SOCIETES
B-ans la fanfare

dc _amboing
(c) Dans son assemblée générale annuel-
le, la fanfare a constitué son comité
avec quelque changement : président : M.
Oscar Pantillon ; secrétaire : M. Robert
Racine ; caissier : M. Rob. Richard-Bos-
set. Directeur : M. Ali Rossel ; sous-direc-
teur : M. Oscar Pantillon.
V la Société de gymnastique

l'« Ancienne »
La société fédérale de gymnastique,

section « Ancienne » de notre ville a tenu
son assemblée générale le 30 Janvier der-
nier. Son comité a été constitué comme
suit : Président : Marcel Mentha ; secré-
taire : Willy Moll ; secrétaire-adjoint :
Eugène Ketterer ; caissier : François
Bourquin ; caissier-adjoint : Max Baech-
ler : moniteur : André Baumann ; moni-
teur-adjoint : Jakob Mêler ; chef de ma-
tériel : Marius Caretti ; banneret : Hans
Alioth : commission du bulletin : rédac-
tion : Jean DuBols, Peseux ; pupilles :
président : Marcel Mentha : moniteurs :
André Baumann , Max Baer.

Association suisse
de documentation

n vient de se constituer, à Zurich,
avec le concours de personnalités éml-
nentes de l'Industrie, du commerce et de
l'administration, l'« Association suisse de
documentation » issue du groupe d'étu-
des bibliographiques de l'Institut d'orga-
nisation industrielle â l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich.

L'assemblée générale a élu pour 1939
M. H. Zolllnger, chef du bureau suisse
des normes, en qualité de président de
l'association ; les fonctions de secrétaire
général avec le secrétariat permanent k
Berne, sont assumées par M. E. Mathys,

bibliothécaire des C. F. F. et vice-prési-
dent de la fédération internationale de
documentation.

Le but de l'association est de dévelop-
per la documentation en Suisse du point
de vue théorique et pratique ; elle pré-
pare actuellement la 15me conférence In-
ternationale de documentation qui aura
lieu à Zurich au mois d'août prochain.

Caisse Raiffcisen
de Coffrane

(c) Réunis au nombre d'une cinquantai -
ne en assemblée générale ordinaire, le»
membres de cette utile Institution ont
entendu avec Intérêt les rapports présen-
tés par les comités de direction et de
surveillance avec comptes k l'appui. Nous
en extrayons les considérations suivan-
tes : le montant total des capitaux con-
fiés à la caisse est de 341,556 fr. 65, en
augmentation de 103,336 fr. sur l'exercice
précédent. Le service d'épargne a pris un
essor particulier , le nombre des livrets
ayant passé de 41 k 212. Les mouvements
de caisse se sont élevés à 718,787 fr. 88
et le bénéfice net a été de 574 fr. 75 qui
a permis de payer un dividende de 4 %au parts sociales et de reporter le solde
k nouveau. Ainsi que se plaît à relever
le comité de surveillance, la caisse Jouit
de la faveur du public et de sa confiance,
elle rend de réels services dans notre ré-
gion agricole puisqu'elle a recruté des
adhérents tant aux Geneveys-sur-Coffra-
ne qu'à Montmollin. Des remerciements
mérités ont été adressés aux comités pour
le travail désintéressé et consciencieux
qu'ils ont accompli ; les progrès enregis-
trés en sont évidemment le résultat.

Puis, M. Marcel Richard a été nommé
par un nombre Imposant de suffrages
au comité de direction en remplacement
du pasteur Reymond qui a quitté la lo-calité.

Cultes du dimanche 5 février
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30, catéchisme.
Collégiale : 10 h., culte, M. BERTHOUD.
Terreaux : 10 h. 30, culte, M. LEQUIN.
Terreaux : 20 h., culte M. BERTHOUD.
Cnapelle de la Maladlère : 10 h., culte,

M. MÉAN.
Serrières : 8 h. 45, catéchisme ; 9 h. 45,

culte, M. H. PAREL ; 11 h., école du
dimanche.

EGLISE INDÉPENDANTE
Salle des Conférences : 8 h. 30, caté-

chisme ; 9 h. 30, culte d'édification
mutuelle, texte : Hébreux XII, 26-28 ;
20 h., culte Salnte-Céne, M. D. JUNOD.

Temple du bas : 10 h. 30, culte, M.
P. PERRET.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h., culte,
M. M. JEANNET ; 20 h., culte, M. P.
PERRET.

Hôpital des Cadolles : 10 h., culte, M M.
DU PASQUIER.

Maison de paroisse : 11 h., culte pour
personnes d'ouïe faible, M. A. VOU-
MARD.

ALLIANCE EVANGELIQUE
Petite saUe des conférences : Samedi, &

20 h., réunion de prière.
ECOLES DU DIMANCHE

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

dlère.
11 h. : Ermitage

DEUTSCHE REFORMIERTE GEMEINDE
Gemelndesaal : 8.30 Uhr, Klnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predigt, Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal : 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr, Blbel-

stunde.
Vijrnoble et Val-de-Travers

9 Uhr, Colombier ; 14 Uhr, Salnt-Blaise ;
20.15 Uhr, Boudry

^/
METHODISTENKIRCHE

Beaux-Arts 11
9.30 Uhr : Predigt . Pred. R , SCHtlEPP.

10.45 Uhr : Sonntagsschule.
20.15 Uhr : Predigt . Pred. R. SCHOEPP.
Dlenstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr : Vortrag.
20 Uhr : Schlussvortrag.
Donnerstag, 20.15 Uhr : Blbelstunde.
Salnt-Blaise, 9.46 Uhr : Predigt Chemin

Chapelle 8.
Corcelles, 15 Uhr : Predigt, Chapelle in-

dépendante.
ARMÉE DU SALUT

10 h. Réunion de sanctification.
13 h.30 Jeune Armée.
20 h. Réunion de salut . Major COSTE.

EGLISE EVANGELIQUE LD3RE
Place d'Armes

9 h. 30 Culte et Sainte-Cène, M. PERRET.
14 h. 30 Fête école du dimanche.
20 h. Evangéllsation , M. PERRET.
Mercredi , 20 h. : Etude biblique, M.

MATTHYS.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

3 h. 30. Culte.
20 h. Evangéllsation.
Mardi , 20 h. Etude biblique.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST ,
SCIENTISTE

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

Carnet du j our
Temple du bas : 20 h.. Société chorale

« Requiem » de Mozart.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Prisons de femmes.
(Dimanche, 17 h. 15 : Die Wlenei
NachtlgaU).

Théâtre : La mascotte du régiment
Rex : La porte du large.
Studio : La bête humaine.

Samedi. 17 h. 30 : L'heure de l'actualité.
Apollo : Le révolté.

———«—¦ 6 »««»»¦»-¦¦—^̂ —̂g

Faites-vous démontrer le nouveau:MAKCM
radio -gramo

"Toutes longueurs d'ondes
Nouveau plck-up MARCONI

Reproduction nette et précise du disque
Pas d'usure

€j  
SONORITÉ INÉGALABLE

* Hug & Cie, Musique, Neuchâtel

Emissions radiophoniques
de samedi

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

12.40, disques. 12.55, l'éphémérlde radio-
Lausanne. 13 h., le courrier du skieur.
13.10, musique légère. 13.40, mélodies de
Schumann. 13.50, « Carnaval » musique
de ballet de Schumann. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., les cloches de la ca-
thédrale. 18.05, les ondes enfantines. 18.36,
intermède. 18.50, les lettres et les arts en
Suisse italienne. 19 h., intermède. 19.30,
questions actuelles de politique fédérale.
19.40, la trame de la vie. 19.50, Inform.
20 h., reportage des championnats ro-
mands de ski, 20.30, musique de cham-
bre. 21.30, hockey sur glace. 22.45, danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
BEROMUNSTER : 12.40, musique tzi-

gane. 14.05, concert récréatif . 14.65, or-
chestre champêtre. 15.50, disques. 16 h.,
musique populaire. 17 h., concert. 18.20,
sonate pour violoncelle et piano. 19 h.,
cloches. 19.40, musique populaire. 20.15,
hockey sur glace. 21.25, chants patrioti-
ques. 21.45, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), con-
cert. 23 h. (Cologne), musique récréative.

MONTE-CENERI : 12 h., orchestre. 12.40
et 13.10, disques. 17 h., Jazz. 17.20, vio-
lon et piano. 17.35, notes historiques. 19
h., disques. 20.30, variétés.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  14.10 (Saarbrucken), musi-
que récréative. 16 h. (Francfort), musi-
que récréative. 20.10 (Vienne), soirée de
carnaval. 22.30 (Francfort), danse.

EUROPE II : 12.55 (Grenoble), concert.
14.50 (Paris), musique variée. 18 h., con-
cert Colonne. 21 h. (Lyon), chant et pia-
no.

RADIO-PARIS : 13.45 , musique variée.
16.30, piano. 17.45, clavecin , 20 h., musi-
que variée. 21.30, piano.

PARIS P. T. T. : 18 h., concert Colon-
ne. 21.30, a Mireille » opéra comique de
Gounod.

LILLE : 21 h., « Dans la marine » opé-
rette de Gavel.

ROME : 21 h., « La mégère apprivoi-
sée » opéra de Perslco.

STRASBOURG : 2H.30, orchestre natio-
nal.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 9.40, cloches. 9.46, culte

protestant. 11 h., concert. 12.05, cause-
rie sur les fourrages. 12.15, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.30, Inform. 12.40,
le disque préféré. 14 h., causerie audi-
tion sur Beaumarchais. 15 h- , orchestre
Marrocco. 15.30. fragments d'opéras. 16
h., concert. 16.30, mélodies et chansons
par Tito Schlpa. 16.50, concert. 17.10,
danse. 17.30, sonate op. 99 de Brahms.
18 h., causerie catholique. 18.20, orgue.
18.40, « La douzième béatitude », poème
biblique du pasteur Brasseler. 19 h., or-
gue 19.20, Intermède. 19.25. la solidari-
té. 19.30, le dimanche sportif. 19.50, in-
form. 20 h., mélodies et chansons. 20.20,
championnats romands de ski. 20.50, ré-
cital de piano. 21.20, « Petrouchka »,
musique de ballet de Strawlnsky. 22 h.,
championnats du monde de hockey sur
glace.

Télédiffusion : 9.15 (Paris), disques.
BEROMUNSTER : 9 h., concert choral.

9.40, orgue. 10.30, quatuor à cordes. 12
h. et 12.40, concert par le R.O. 13.30,
chants populaires. 15.25. trio de citha-
res. 16.36, musique variée. 17.50, disques.
18.50 concert. 20 h., concert par le R.O.
21.40. mélodies. 21.50, piano.

Télédiffusion : 22.40 (Vienne), danse.
MONTE-CENERI : 11 h., violoncelle et

piano. 11.30, musique religieuse. 12 h.,
marches et valses. 12.40, mandoline.
16.40, disques de Glgll et Schlpa. 17 h.,
concert d'harmonie. 18.35, musique va-
riée. 20.50, concert par le R.O.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (Vienne), festival
Wagner. 16 h. (Saarbrticken), concert.
17 h. (Rome), concert symphonlque.
20.10 (Francfort), « Sang polonais », opé-
rette de Nedbal.

EUROPE II : 10.10 (Paris). musique
variée. 11.45, flûte. 14.05 (Nice), con-
cert. 16.30 (Montpellier), orchestre. 17
h., (Rome), concert symphonlque. 21.30
(Paris), «Le  divin sortlllège », drame
d'après Calderon.

RADIO-PARIS : 10.40, musique variée.
13.10, orgue. 14.15, musique variée. 17.30,
cirque Radio-Paris. 20 h., concert de la
B.B.C. de Londres. 21.30, «La rencontre
Imprévue », opéra comique de Gluck.

FLORENCE : 15.30, « L'amour des trols
rois », opéra de Montemezzl. 21.30, vio-
lon.

BRUXELLES : 15.45, concert sympho-
nlque.

MILAN : 17 h., concert symphonlque.
VIENNE : 19 h., musique de chambre.
MARSEILLE : 20 h., chant et piano.
STOCKHOLM : 20.55, concert sympho-

nlque.
—missions de lundi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, musique populaire. 13.30, musique
russe. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h..
Jazz américain. 18.40, espéranto. 18.50,
musique légère variée. 19.15, micro-ma-
gazine. 19.50 Inform. 20 h., « Le studio
hanté », fantaisie radiophonlque. 21.25,
Intermède. 21.30. pour les Suisses à l'é-
tranger, retransmission de Berne. 22.45,
Intermède. 22.50, championnats du mon-
de de hockey sur glace.

Télédiffusion : 10.10 (Bordeaux), con-
cert. 11 h. (Grenoble), orchestre. 12 h.
(Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, causerie sur
San Marlno. 12.40, danses anciennes. 16
h., thé concert . 16.50, chansons enfanti-
nes. 17 h., musique variée. 18.15, musi-
que dé films. 19.40, musique hongroise.
21.10, marches. 21.30, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), airs de
films et danses!.
_S3*i95'5_0_3_«_tf5*Si5'ï_<î.îîî55î5_tf5îi!

p our un café de gourmet ,
f inement aromatisé , ab-
solument filtré , écono-
mique et toujours le

même, cafetière
EX-PRI à Fr. 28.50 et 33.-
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H vous donne l'occasion d'acheter ]
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Deux divans turcs
dont un avec matelas ;

un canapé
une table et six
chaises en noyer

à vendre à bas prix . S'adres-
ser de 15 à 19 h. Demander
l'adresse du No 591 au bureau
de la Feuille d'avis.

S 3 II ow 3

/'Anftiracfoe
¦ ¦" ¦ —..... i - . i .  

m

A vendre

canot acajou
en très bon état, moteur hors
bord , huit places. Belle occa-
sion. Offres écrites sous E. B.
587 au bureau de la Feuills
d'avis.

Meubles anciens
Belles armoires Ls XIII et

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

Deux événements dominent la po-
litique extérieure. La revendication
renouvelée par le chancelier Hitler
des anciennes colonies allemandes ;
la tension inquiétante des rapports
franco-italiens. Notre rédacteur en
chef fait un exposé historique de ces
deux questions. — L'incroyable ga-
begie qui règne dans les . milieux de
la radiophonie suisse depuis la dé-
mission forcée du directeur de Ra-
dio-Lausanne fait l'objet de commen-
taires circonstanciés. — Une nouvel-
le inédite ': L'Adieu , par Yane du
Clos. — La chronique féminine. —
La page littéraire. — Les divertisse-
ments de Curieux. — Un grand
récit d'espionnage et un roman poli-
cier. — Nos échos, indiscrétions et
reportages, etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 4 février

Problème N° 3

HORIZONTALEMENT
1. Charmer.
2. Il sert à observer les astres.
3. Il fut rajeuni par une magicienne

célèbre. — Sans eau.
4. Parties de route. — Cavalier alle-

mand servant en France.
5. Fret. — Aventurier.
6. Fin d'hiver. _ Possessif. — II

parcourut la Galilée.
7. Attache. — Solide géométrique.
8. Calmantes.
9. Réunir en quantité.

VERTICALEMENT
1. Sans fin.
2. Sectateur d'un hérésiarque du

Vme siècle.
3. Pointe de fer... sans sa pointe.

— Terminaison personnelle de
verbes.

4. Prénom masculin. — Ne voulut
pas reconnaître comme vrai.

5. Homme supérieur. — Point. —
En radiophonie.

6. En nacre. — Rerger sicilien.
7. Rôtie de pain beurré. — Orne-

ment d'architecture.
8. Stimuler.
9. Dénombrés.

Solution du problème N° 2

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET , Seyon

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale. Téléphone No 17.
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H Plaisantes on tragique», émouvantes ou *C WTO? et axrkrge, sur un torpilleur «Le Fureteur»
l_ f̂l • 7 i • • • C est de loin, de tref lom, le film de la mer le plus i|§s
j|g| joyeuses, vous prendrez un plaisir immense spectaculaire, le plus puissant, le plus saisissant qui vous j ||
liai * suivre les péripéties du retour dans le ait été présenté ,B
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Dimanche 5 îévrier 1930. dès 14 heures

J__P t&ym, M s m §S39 Môâ
dans les établissements ci-dessous

i CHEZ ROGER » - LA JONGHÈRE
OHCHESTRE « K I K I  MUSETTE »

« LES TILLEULS » - GORGIER
Orchestre « Roger » et ses « Merry Boys »

HOTEL BELLE VUE - AUVERNIER
ORCHESTRE « MANUELA >

CAFÉ OU DRAPEAU HEUCHHtLjMS, tannes
Orchestre TRIESTINA MUSETTE

__>___—_—_¦__________¦_¦ 7 _B__B__

| Au Restaurant du Concert |
O A toute heure >(5̂ ^̂ â r_^̂ 2 >̂ ^̂  8g cuisiae soif/née J'Ŝ'Ux^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂^m g
O Dès ce jour : *̂»̂ ^̂^̂^ «̂ ^P̂ ^B̂  9
g OKCHESTRB "̂ "̂ î P̂ ^^̂  ^̂  

Q
g Jean LAOOR v̂ g
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
Grande salle des spectacles, Peseux

DIMANCHE S FEVRIER 1939
Portes : 19 h.. 30 Rideau : 20 heures

Grande soirée
musicale et théâtrale

organisée par la Société de chant € La Concorde • de Peseujfc
sous la direction de M. Samuel Ducommun, professeur

avec le bienveillant concours de
ls> Section littéraire de l'Union Commerciale de Neucliâi—

Direction : Cnarly Gisler

JLE MARIAGE
!>_S MUo BËIILËIA Î

Comédie en trols actes de J. Fonson et F. Wichlec
Meubles de la Maison Skrabal, Peseux

Piano de la Maison René Plngeon, Corcelles
PRIX DES PLACES : Fr. 1.— et 1.50 (toutes numérotée*)

Location k la Laiterie centrale C. Dubey, Peseux,
dès le Jeudi 2 février

Tramway ft la sortie Pas de matinée pour les enfanta

CARP8NAL
oi ^̂  par

V Maurice Perrenoud
*'"" virtuose accordéoniste des studios
Es de Zurich et Lausanne

«s|| et l'orchestre

T « M U S E T T A »

TOUS LES SAMEDIS HOTEL BELLEYUE
T D I D E C  AUVERNIER
I K I VT E J Ce soir

Café des Saars TripCS
BELLE MACULATURE à prix avantageux

à l'imprimerie de ce journal

Bllll Du 3 au H M3 A  M A  #  ̂M? I TéiéphoneiSSi
Slr~M>. 9 f ê orier M E T  J ^Mjj Ç%%JM-J\\ 5 2158 

WÈËm
WSË LA SENSATIONNELLE PRODUCTION DE 1938 HïïB
j j« ULMiaUE DANS LES ANNAIEI DU Cî iHA WÊ
f S x Mf f î  Pour la première fois en France et par autorisation spéciale, ®M&Êm
M Wm un film est tourné DANS UNE PRISON -̂aHj

b '-¦ I m Le chef-d'œuvre réaliste de Francis CARCO ^ $1^i ¦ '¦ aveo VIVIANE ROMANCE - GEORGES FLAMANT Ë
/̂Jr-sj JEAN WORMS - RENÉE SAINT-GYR ^ ^^1

B»  ̂
et FRANCIS CARGO lui-môme . ^M

m Éj On m'a permis de visiter les PRISONS DE ' n,4|
éÊM î FEMMES et j'ai pu me convaincre en témoin impartial -2 B̂
"'. ' | 1 mais humain que celles qui s 'y trouvent , méritent , , £̂\i
B  ̂ H leur peine accomplie , qu'on ne la leur reproche plus, |||||
f r s 7 II s 'agissait de défendre , par ma présence , une || ||
-' ' " m êrande » w 6̂ noble idée !* -̂ ' -̂i-i

. | jj S UN FILM QUI VOUS LAISSERA HALETANT D'ÉMOTION ' "V-
t- P P (Ne pas confondre avec «Prisons sans barreaux») . p|||»
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eudi 

et samedi : Matinée à prix réduits ^̂ ^̂ l̂̂ ^ p̂ '̂S;̂ 1̂!
JE a *̂ â_^̂ ^̂ asl 

Dimanche 
: 

Matinée 
3 

heures 
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W Piiofo IIÎI1HGER, tél. 5Î5 76 ou STUDIO, fél, 530 09. H- est prodenl de retenir ses places. CARÉTTE - Blancheîte BRUNOY - Gérard LANDRY |||
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^î ^̂ ^-j^l Samedi el 

dimanche

: laveurs 
suspendues 
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m I I Du samedi A au 9 février ^B
1̂ ':] mardi excepté f£È
138 Dimanche matinée à -15 h. >̂ S

i Shlriey ïeipîe 
^

Victor N( LagEen 1
I LA MASCOTTE 1
I DU RÉGIMENT 1
RJ Ne manquez pas de venir applaudir IMl
*^I 

La plus petite des grandes vedettes... y|p
f£,I LA M A S C O T T E  DU C I N É M A  |̂

te^ 
et nn filwi d' act ion pt|

| LE SECHET DE LA MiNE |

Beau-Séjour
Neuchâtel Neuob&tel
Aafaag 30,30 Ubr Rideaux 30 b. 30
Samstag den 4. Februar 1939 Samedi 4 février 1939

Abend - Unterhaltung
Soirée théâtrale

D'r Schuelschatz v. K. Freulcr und H. Jenny-Fehr
in 2 Akten

gegeben v. Grûtli-Mânnerchor Neuenburg und nnter
gefl. Mitwirkung v. Mannerchor, Colombier

(Direction : J. Joud)
TANZ ab 23 Uhr DANSE à partir de 23 heures

Orchestre « Nevada >, Neuchâtel
Za sahlreichem Besuche ladet hôflichst eln

Invitation cordiale 

Au Beau-Séiour
DIMANCHE, dès 14 heures

DANSE G R A T U I T E
TOURBILLON MUSETTE

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS:

Tripes nature
Tripes à la mode
Tripes au vin blanc

Gibier divers
Spécialités du jour

Tel % III ÎH W -R M»II,T *

Café des A.pes
et Sports

TOUS LLS SAMEDIS

TRIPES
A TOUTE H E U R E  :

Escargots
Choucroute garnie

Cuisses
de grenouilles

D I N E R S  - S O U P E R S
R E S T A U R A T I O N

' 'Se recommnnde :
Hong A^renii/.
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Les championnats du monde
de hockey sur glace ont débuté

hier à Bâle et à Zurich
Six parties ont déjà été disputées

-A SUISSE BAT _A LETTONIE 12 à O

Les championnats du monde de
hockey sur gJace ont commencé si-
multanément hier après-midi à Bâle
et à Zurich.

A Bâle
A Bâle, la cérémonie d'ouverture

«'est déroulée hier soir devant cinq
mille spectateurs. Après quelques pa-
roles de M. Hediger , président de la
Fédération suisse de hockey, M. Ebi ,
conseiller municipal , prononça une
courte allocution et proclama l'ou-
verture solennelle des championnats
du monde de 1939.

Allemagne
bat Finlande 12 à 1

(2-0, 7-1, 3-0)
Ce match s'est disputé vendredi

Après-midi. Les écoles de la ville
avaient été invitées par les organisa-
teurs. Au cours du premier tiers , les
équipes se valent et de part et d'au-
tre, les joueurs cherchent à concré-
tiser leurs efforts. Les Finlandais
manquent plusieurs occasions. Peu à
peu, les Allemands prennent l'avan-
tage et ils réussissent à marquer
deux buts.

Dans le second tiers-temps, les Al-
lemands imposent leur jeu et mar-
quent sept buts. Les Finlandais par-
viennent à sauver l'honneur. Le jeu
est moins rapide dans le troisième
tiers et les Allemands, bien que su-
périeurs, paraissent se réserver. Ils
marquent toutefois encore trois buts.
Malgré leur défaite, les Finlandais
ont laissé une excellente impression.

Canada bat Hollande 8 à O
(1-0, 4-0, 3-0)

Pour ce match, disputé à 20 h. 30,
chacun pronostiquait la victoire des
Canadiens et il était à prévoir que
les Hollandais se cantonneraient
dans rne défense excessive. C'est
bien ce qui arriva et, dans le pre-
mier tiers, ils empêchèrent les Ca-
nadiens de pratiquer leur jeu habi-
tuel. Aussi ceux-ci ne purent-ils
marquer qu'un seul but.

Dans le second tiers-temps, les Ca-
nadiens donnèrent à fond , mais le
gardien hollandais fut éblouissant,
si bien que le tiers se termina par
4 à 0 seulement.

Le troisième tiers fut preque con-
tinuellement joué devant les buts des
Néerlandais. Le gardien fit encore
une partie splendide et réussit à ar-
rêter des tirs très difficiles. Malgré
le jeu de défensive pratiqué par les
Hollandais, les Canadiens réalisèrent
trois buts.

Etats-Unis battent Italie 5 à O
(3-0, 1-0, 1-0)

Au cours de cette partie, les Ita-
liens firent mieux que de se défen-
dre. Ils maintinrent le jeu ouvert
durant tout le match. A plusieurs re-
prises, ils tirèrent de loin aux buts,
mais les Américains marquèrent ce-

pendant le premier goal a la lime
minute, le second à la treizième.

Dans le second tiers, les Italiens
jouèr ent mieux, passant souvent à
l'attaque. Malheureusement, leurs
tirs manquèrent de précision. Le jeu
devint dur et plusieurs expulsions
eurent lieu. L'équipe des Etats-Unis
marqua un goal.

Le troisième tiers fut monotone
car les Américains se reposèrent vi-
siblement, se contentant de marquer
encore un but.

A Zurich
Quatre mille personnes onc assisté,

au début de la soiré de vendredi ,
à la cérémonie d'ouverture officielle
des championnats du monde. M.
Kraatz, président d'e la commission
technique de la Ligue suisse de
hockey sur glace a prononcé un dis-
cours, puis le président du Conseil
municipal de Zurich, M. Klœti , dé-
clare ouvert le championnat du
monde.

Tché co si o va quie
bat Yougoslavie 24 à O

(10-0, 7-0, 7-0)
C'était là, en quelque sorte, pour

les Tchèques, un match d'entraîne-
ment et le score monfre bien qu'ils
n'ont eu aucune peine à dominer lar-
gement les jeunes Yougoslaves. Quel-
ques centaines de spectateurs seule-
ment ont assisté à cette rencontre
qui a eu lieu hier après-midi, à 15 h.

Les Yougoslaves sont encore des
débutants dans l'art cm patinage de
hockey et ont de gros pro-
grès à faire. De ce fait, les Tchèques
ont dominé sans répit et ont battu
vingt-quatre fois un gardien de clas-
se moyenne.

Les buts des Tchèques ont été
marqués par Malecek (7), Drobny
(5), Kucera (4), Trojak (4), Hu-
rych (3) et Lonsmin.

Suisse bat Lettonie 12 à O
(5-0, 3-0, 4-0)

Immédiatement après la cérémonie
d'ouverture, les deux équipes se
sont alignées pour le match.

Les Suisses jouenf dans la for-
mation suivante: Muller; A. et S.
Geromini; première ligne: Bibi Tor-
riani, Hans et Pic Cattini; deuxiè-
me ligne : Ch. Kessler , Beat Ruedi
et H. Kessler.

La « Er-Sturm * est donc incom-
plète, Lohrer étant grippé. Trauffer
jouera également en défense. La
Suisse attaqu e et P. Cattini marque
le premier but. Ruedi s'adjuge le
numéro 2 et Hans Cattini le troisiè-
me « goal ». Trauffer marque le
quatrième but et Pic Cattini le cin-
quième.

Au deuxième tiers-temps, la secon-
de ligne entre en action , Malgré un
frès beau jeu , elle est moins effec-
tive que la « Ni-Sturm * et il faut
attendre la rentrée en lice de cette
dernière pour enregistrer deux buts ,
un de Pic et l'autre de Hans Cat-
fini.

Au cours du troisième tiers-
temps, les Suisses continuent à être
supérieurs et marquent encore qua-
tre buts par la première liane d'at-
taque. Ces buts sont dus à Bibi Tor-
riani, H. Cartini et Pic Cattini (2).

Hongrie bat Belgique 8 à 1
(2-0, 4-1, 2-0)

Les Belges se sont montrés plus
forts qu'on ne le supposait et leur
ligne d'attaque a réalisé de jolies
combinaisons. Leur défense, par
contre, a commis de nombreuses er-
reurs qui ont été exploitées par les
Hongrois qui ont réussi à marquer
huit buts au cours d'e cette partie,
tandis que les Belges sauvaient
l'honneur.

BOBSLEIGH

Relo Capadrutl
victime d'un accident
mortel à Saint-Moritz

Le capitaine de bobsleigh grison-
nais Reto Capadrutt a été victime
d'un accident mortel, vendredi après-
midi.

Il entreprenait des courses d'essai
avec une nouvelle machine qui pa-
raissait difficile à piloter. Capadrutt
dans une double courbe perdit la
maîtrise de son bobsleigh et fut pré-
cipité hors de la piste. Il se fractura
la nuque et mourut sur le coup. L'Al-
lemand Gatzsch qui accompagnait
Capadrutt est indemne.

Au moment de l'accident, la piste
se trouva it dans d'excellentes condi-
tions.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Les organisateurs américains de
la coupe Davis annoncent qu'à la
clôture des inscriptions vingt-huit
nations s'étaient annoncées. En
zone européenne, on trouve la Bel-
gique, la Chine, le Danemark, l'Al-
lemagne, l'Angleterre, la France,
l'Inde, l'Irlande, l'Italie, la Yougo-
slavie, Monaco , la Nouvelle-Zélande,
les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne,
la Roumanie, la Suède, la Suisse, la
Tchécoslovaquie et la Hongrie.

Dans la zone américaine sont ins-
crits: l'Australie, le Brésil , le Ca-
nada , le Japon , Cuba, le Mexique,
les Philippines , et, naturellement,
les détenteurs de la coupe, les Etats-
Unis.

FOOTBALL
Xamax - Fleurier

(comm.) Demain, à Colombier, Xamax
recevra sur son terrain Fleurier, pour
le championnat suisse de lime ligue. Ce
match sera d'une grande Importance
pour les deux clubs, qui chercheront k
améliorer leur classement pour s'éloigner
de la relégation. En cas de victoire, Xa-
max .occupera une place beaucoup plus
honorable qu 'actuellement. Partie Inté-
ressante en perspective.

SK*
La deuxième division

aux Prés d'Orviu
(comm.) Les concours militaires de sfel
de la deuxième division auront lieu di-
manche aux Prés d'Orvln, sous la di-
rection du colonel divisionnaire Borel-
Une seule épreuve de fond est prévue,
pour laquelle le parcours suivant a été
choisi : Orvln, Spltzberg, Métairie de
Prêles, la Citerne, Jurahaus, Oron, sol*
une distance de 17 km. dont 600 m. de
montée.

Plus de souffrances
causées par la migraine !

Action rapide !
La migraine consiste en des maux

de tête aigus et fréquents qui, le plus
souvent, n'attaquent qu'un côté de la
tête. Elle amène parfois des déran-
gements des nerfs des vaisseaux, des
organes de la digestion et des orga-
nes des sens. Les Tablettes Togal
vous apportent sans que l'on s'y ha-
bitue une aide rapide. Togal a en-
core l'avantage d'être inoffensif pour
le cœur, l'estomac et les reins. C'est
pour cela que Togal devrait toujours
vous accompagner. Togal a aussi
prouvé son efficacité excellente dans
les accès de rhumatisme et de goutte
comme dans les refroidissements.

Procurez-vous Togal au prix de
Fr. 1.60 dans n'importe quelle phar-
macie. Lorsque des milliers de mé-
decins prescrivent ce remède, vous
pouvez, vous aussi, l'acheter en toute
confiance. AS. 3800 Z.

NOUILLES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES
Bourse (Cours de clôture)

BANQUES ET TRUSTS 3 fév. 3 fév.
Banq. Commerciale Bftle 425 o 420 d
Un. de Banques Suisses 569 570
Société de Banque Suisse 606 612
Crédit Suisse 640 640
Banque Fédérale S.A. .. 542 o 540 o
Banque pour entr. élect. 388 389
Crédit Foncier Suisse .. 280 278
Motor Columbus 214 . 217
Sté Suisse Industr Elect. 345'/-! 355
Sté gén. Indust. Elect. .. 255 259
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 52 54 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2680 2775
Bally S.A 1080 1075
Brown Boverl & Co S.A. 186 190
Usines de la Lonza .. 495 495
Nestlé H42 1137
Entreprises Sulzer .... 675 680 o
Sté Industrie chlm. Bâle 6850 5875
Sté Ind. Schappe Bftle 360 362 d
Chimiques Sandoz Bâle 8850 8700 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1000 1020 o
Ed . Dubled & Co S.A. .. 430 o 420 o
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3300 o
Câblerles Cossonay .... 1938 1938

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1040 1042
Italo-Argentlna Electric. 141 141
Allumettes Suédoises B . 29 o 29
Separator 118 118
Royal Dutch 745 745
Amer Europ Secur. ord. 27% 28

BOURSE DE GENÈVE
ACTIONS 2 févr. 3 févr.

Banque nation, suisse — .— — .—
Crédit suisse 631.50 642.—
Soc de banque suisse 604.— 613.—
Générale élec. Genève 252.60 257.50
Motor Colombus .... 215.— m 217.50 m
Amer. Eur Sec. prlv. 415. — 411.—
Hispano American E 207.— 208.50
Italo-Argentlne élect. 140.50 142.— m
Eoyal Dutch 741.50 747.50
Industr. genev. gara 397.50 399.50
Gaz Marseille - ¦- — ¦ —
Eaux lyonnaises caplt. 167.— 164.— m
Mines Bor . ordinaires 247.50 252.—
rôtis charbonnages . 46.50 48.—
Trlfall 7.90 8.10
Aramayo mines .... 30.25 m 30.25
Nestlé 1134.— 1143.—
Caoutchouc S. fin .. 25.75 25.40
Allumettes suéd. B. 28.50 28.75

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 — •— —.—
3% Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 96.— 96.20
3 % Différé 100.— —.—
4 % Fédéral 1930 .. —.— —.—
3 % Défense nationale 101.50 —.—
Chem. Franco-Suisse 527.— 525.—
3 % Jougne-Eclépens 497.— 497.—
3 H %  Jura-Slmplon 101.25 m 101.25
3 % Genève k lots .. 127.— 125.50
4 %  Genève 1899 —.— -.—
3%  Frlbourg 1903 .. 503.— — .—
4 % Argentine 1933 . 96.50 96.50
4 %  Lausanne —.— -.—
5 % Ville de Rio 95 - d 96.—
Danube Save 11.50 12.— m
5 % Ch Franc 1934 . 1013.50 1015.—
7 % Chem Fer Maroc 1165.— lies.—
5 % Paris-Orléans .. 1014.— 1015. 
6%  Argentine céd. .. —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 245.— -.—
Hispano bons 6 % .. 230.— m 231.—
4 % Tptis char hone —.— — .—Trente-quatre actions sont en hausse,
9 sans changement et 8 en baisse. Cré-
dit suisse et Banque suisse remontent
de 10 fr., Soc. générale él. 259 (+ 4),
Royal 747 (+ 7). Paris 11.71, Londres
20.72, New-York 4.45, Bruxelles 74.82 Vs
(+ 2 %  c), Amsterdam 238.40 (+ 5 c),
Prague 15.20, Stockholm 106.75, Oslo
104.10 (+ 5 c), Copenhague 92.50
(+ 2 VJ C), Buenos-Alres 101 % <+ 1,8 c).

Caisse de prêts de la Confédération
La situation de la Caisse de prêts de

la Confédération, au 31 Janvier 1939, se
présente comme suit :

Actif — engagements pour le fonds de
garantie, 100,000,000 fr. ; avances sur nan-
tissement 27 ,260,100 fr. 19; avoirs à la
Banque nationale suisse 99,936 fr. 26, au-
tres articles de l'actif 63,686 fr. 56 ; au
total 127,423,723 fr. 01.

Passif — fonds de garantie 100,000,000
francs ; fonds de réserve 4,395,505 fr. 96 ;
billets de change réescomptés 3,300,000
francs ; créditeurs divers 16.524,820 fr. ;
autres articles du passif 3,203,397 fr. 05.
Total : 127,423,723 fr. 01.

Le Vlège-Zermatt
Le total des recettes de cette Compa-

gnie en 1938 s'élève à 859,361 fr. contre
878,072 fr . en 1937 ; sauf avril et août,
tous les mois sont déficitaires.
Le stock d'or de la Banque d'Angleterre

Le chancelier de l'Echiquier a déposé
aux Communes un projet de loi pré-
voyant la réévaluation du stock d'or de
la Banque d'Angleterre. Aux termes du
projet, l'or et , d'une manière générale, le
fonds actif de l'Institut d'émission bri-
tannique seront évalués chaque semaine
au prix courant.

Jusqu 'à présent, l'or de la Banque
était évalué au taux de 85 shillings par
once. Le projet permettra de ramener à
300 millions de lst. la circulation fidu-
ciaire qui avait été provisoirement éle-
vée à 400 millions.

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 1 2

Cuivre compt 42.B& 42.91
Etaln compt 216.12 215.38
Plomb 14.47 14.28
Zlno 13.66 13.59
Or 148.7J4 148.7)̂
Argent 19.94" 19.94 *

BOUBSE DE NEUCHATEL
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS 2 fév. 3 fév.
Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 630.— d 640.—
Crédit foncier neuch. 610.— 610.—
Soc. de banque suisse 600.— d 605.— d
La Neuchâteloise 430.— d 430. — d
Câb. électr Cortaillod 3200. - d J200.— d
Ed Duoied & Cie 430.— o 400.— d
Ciment Portland .... 1020.— o 1000.— d
Tramways Neuch. ord. 75.— o 75.— o

» » prlv. — •— — •—
Imm. Sandoz-Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330. — d 330.— d
Klaus 125. 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.- o

» » privil. .. 90.— d 96.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 H 1903 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 5". 1928 — .— -.—
Etat Neuch 4 % 1930 102.50 d 102.— d
Etat Neuch 4 %  1931 102.- d 102.— d
Etat Neuch 4 % 1932 102.— d 102.— d
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 o 94.25
Etat Neuch 4 %  1934 102.- d 102.-
Ville Neuch 3 % 1888 100.25 d 100.25 d
Ville Neuch 4 % 1931 103 - d 103 - d
Ville Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuch 3%  1932 102.- 102.— d
Ville Neuch. 3 % 1937 101.50 O 101.—
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— O 78.— o
Locle 3 % % 1903 — .— -.—
Locle 4 %  1899 — .— 70.— d
Locle 4 V, 1930 —.— —.—
Saint-Biaise 4 V, 1930 102.— d 102 — d
Crédit foncier N 5 % 103.— d 103.- d
Tram Neuch 4 %  1903 100.- d 100 - d
J Klaus 4 >4 1931 101.— d 101.—
E Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100 - o
Suchard 4 V, 1930 102.— d 100.25 d
Zénith 6%  1930 I O I  - d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale l % %
_3i%5_^S!»SSSÎ>>5'Z<tfSÎSiGS_tfS5*_ '̂5S*5~

Le «duce» cherche à séparer
la Grande-Bretagne de la France

LETTRE DE ROME

(Suite de la première page)

Raisons d'espérer bien fragiles
il est vrai lorsqu'on sait à quel
point sont contrôlées en Italie la
presse et les manifestations elles-
mêmes de l'opinion , quelles qu'elles
soient, même spontanées. Mais il n 'en
est pas moins vrai que le fait seul
que M. Mussolini n'ait pas encore
parlé, pas plus que l'un quelconque
de ses représentants officiels , prou-
ve que le gouvernement fasciste n'a
pas encore pris de décision , qu'il est
même peut-être dans l'indécision et
qu'il attend, pour donner une orien-
tation à sa politique, que le cours
des événements lui permette de pré-
voir avec plus de certitude quelles
seraient les conséquences de son
geste.

Il apparaît d'ores et déjà que le
chef du gouvernement italien n'a pas
cru devoir considérer les déclara-
tions du chancelier Hitler dans son
discours du Reichstag comme un
tremplin assez sûr pour une action
décisive destinée à satisfaire ses as-
pirations, ou pour mieux dire ses
visées en Méditerranée et en Afri-
que. M. Mussolini se souvient sans
doute, d'autre part , des paroles très
fermes de M. Chamberlain lors de
sa visite à Rome. Il semble, par ail-
leurs, que le voyage du comte Ciano
en Yougoslavie n'ait pas donné tous
les résultats escomptés.

Enfin il est extrêmement pé-
rilleux, dans l'état actuel des choses
et des esprits, d'assumer la respon-
sabilité d'une guerre.

DÉTACHER L'ANGLETERRE
DE LA FRANCE

Voilà pourquoi sans doute M. Mus
solini attend pour se prononcer. Ce

la ne l'empêche pas, d'ailleurs, de dé-
velopper avec un esprit de continui-
té étonnant , la manœuvre politique
qui lui permettrait, si elle réussis-
sait, de formuler plus hautement ses
exigences. Cette manœuvre n'a guè-
re varié depuis trois ans : elle con-
siste à détacher l'Angleterre de la
France, à mettre tout en œuvre pour
séparer les points de vue de Londres
et de Paris.

Pour cela, on cherche à satisf aire
le plus possible la Grande-Bretagne.
Sachant par exemple que c'est le
problème espagnol qui inquiète le
plus les milieux officiels britanni-
ques, l'on proclame avec insistance
que la formule dont s'inspire la po-
litique italienne en cette affaire, est
«toujours la même» : l'Espagne aux
Espagnols. En même temps, on flat-
te M. Chamberlain comme jamais
sans doute ne fut flatté par un Etat
totalitaire le chef d'un Etat démocra-
tique. Enfin l'on donne des conseils
au «premier» britannique. On l'invi-
te chaudement a abandonner la
France «parce que c'est la France
qui menace la paix». « L'intransi-
geance, les provocations, les « ja-
mais * français, dit-on, ne sont pas
autre chose que l'expression d'une
arrogance dérivant de l'illusoire so-
lidarité anglaise. Que l'on enlève cet-
te illusion, que l'on scinde les res-
ponsabilités et nous verrons cesser
immédiatement les fanfaronnades pa-
risiennes. Nous n'avons rien à de-
mander à Londres ; peut-être même
avons-nous quelque chose à lui of-
frir, comme par exemple l'amitié de
ce peuple fier et jeune qui est le
peuple italien, et une effective col-
laboration sur le point impérial. La
France lui offre, au contraire, le pé-
ril d'une guerre terrible, le risque de
voir compromis l'empire et la sécu-
rité nationale anglaise, parce que la
France est le parasite qui dessèche
le vieux tronc de la Grande-Breta-
gne et qui risque le plus d'attirer la
foudre sur lui. »

Il est fort probable que M. Cham-
berlain ne suivra pas ces conseils
parce qu'il sait très bien qu'au con-
traire le sort de l'Angleterre dépend
étroitement de celui de la France.
Mais le langage que l'on tient ac-
tuellement en Italie, révèle claire-
ment à quel point la solidarité fran-
co-anglaise est la plus sûre garantie
de paix. Sinon pourquoi ceux qui dé;
sirent formuler des exigences qui
menacent de déclencher la guerre,
essayeraient-ils avec autant de per-
sévérance de la détruire ?

Robert GUTON.

COURS DES CHANGES
du 3 février 1939, à 17 heures

Demande Orfre
Paris 11.69 11.74
Londres 20.705 20.735
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 74.65 74.95
Milan 23.15 23.45

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 177.20 178.20

> Registermk —.— W).—
Amsterdam .... 238.— 238.50
Prague 15— 15.30
Stockholm 106.60 106.90
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.39 4.42

par la Banque cantonale neuchâtelolse
Communiqué k titre Indicatif

Figueras a subi
dans la j ournée d'hier
six bombardements

Raids meurtriers
de l'aviation franquiste

150 victimes
FIGUERAS, 4 (Havas). - La ville

a subi vendredi six bombardements
extrêmement violents. On com pte
plus de 150 morts et 200 blessés. Une
bombe est tombée sur la maison dc
l'agence consulaire de la France où
est installée actuellement la repré-
sentation de l'ambassade de France.

L'a f f o l e m e n t
de la population

FIGUERAS, 4. - De 11 heures du
mat in à 2 heures de l'après-midi l'a-
lerte a été constante à Figueras où,
chaque demi-heure, des escadrilles
ennemies apparaissaient lâchant des
quantités de bombes. Figueras n'a
aucun asile, ni refu ge, et aucune de
ses maisons ne peut résister au
poids d'une bombe, même petite.
Dès le premier bombardement, 40
personnes périrent sous les décom-
bres des petites maisons qui s'écrou-
lèrent. L'affolement gagna la popula-
tion qui n'osait plus rester dans la
ville. Un grand nombre d'habitants
gagnèrent la campagne.

Hanomag Diesel
Caractéristiques :

Moteur i temps, soupapes en tête,
cylindrée 1897 cm3, 10 CV., impôt, 35
CV. à 3000 tours minutes. Vilebrequin à
cinq paliers, équilibré statiqueinent et
dynamiquement. Pompe d'injection
Bosch à réjrulateui-. Dispositif de ré-
cupération des vapeurs d'huile et su-
perlubrification des cylindres. Refroi-
dissement à eau par pompe, réglé au-
tomatiquement par thermostat.

Boîte de vitesses très robuste, qua-
tre vitesses silencieuses et deux syn-
chronisées.

Châssis caisson excessivement robus-
te et exempt do torsion, avec graissage
central â haute pression. Traction ar-
rière, roues avant indépendantes,
Freins et amortisseurs hydrauliques
réglables.

Carrosserie tout acier, form e aérody-
namique.

Equipemen t électrique Bosch 12 volts
avec super-dynamo à régulateur de
tension.

La voiture la pi vis économique du
monde, no consomme que 8 1. de ma-
zout max imum aux 100 1cm. Conforta-
ble, rapide, elle mérite aussi une men-
tion spéciale pour sa tenue de route.
Kn conduite iiitérimire, quatre places,
elle atteint le 100 ktnh. et soutient des
moyennes très élevées. Silencieuses,
sans odeur ni fumée, c'est la voiture
nui correspond aux désirs et exigences
de demain. Un essai fera de vous un
partisan enthousiaste do la

Ha w „> _!_.$ Diesel
Agence Générale des Automobiles

HANOMAG, Neuchâtel.

Garage du Pommier - Tél. 533 76

VOUS SENTEZ-VOUS
TRANSI ?...

Vite un grog au «DIABLERETS î
— avec une tranche de citron —
C'est merveilleux ! AS. 3647 L.

S T U D I O  Aàui°7uhJ3oui

L'heure
de l 'actualité
¥ La marche du progrès
* Saint-Moritz
* Dessin animé
* Barcelone pittoresque!

et les derni ères actualités
FOX et PARAMOUNT

^8 Adultes, Fr. 1.- Enfants, -.50

CHAUMONT
Soleil - Alpes très claires
Neige excellente (30 cm.)
Piste bonne jusqu 'à l'entrée

de la forêt de Chaumont.
Tél. 7 81 15 Se recommande:

LE GRAND HOTEL
Billets Place Purry-Chaumont

et retour : Fr. 2.—

P AU PALACE S
•

SONNTAG /gfe
Nachmit lag 17 Uhr 15 V&

MARTHA EGGERTH
in

OIE

WIENER NACHTIGALL
Ein bezaubernder Wiener film

GESANG MUSIK HEITERKEIT
IN DEUTSCHER SPRACHE

US PrelsR l._ 1.50 2.— An

* Un discours de lord Halifax. — Lord
Halifax a prononcé, vendredi soir, k Hull.
un discours rappelant dans les grandes
lignes les déclarations récentes de M.
Chamberlain à. Birmingham et aux Com-
munes.

* Deux explosions dans le métro lon-
donien. — Hier, vers 7 heures, deux
explosions se sont produites dans des
stations du métro londonien. A la sta-
tion de Tottenham Court Road, l'explo-
sion s'est produite à la consigne dans
une valise. Les effets de l'explosion à.
cette station ont été assez considérables.
On a appris plus tard que cinq person-
nes ont été blessées au cours de la se-
conde explosion qui s'est produite k la
station de Lelcester Square.

Nouvelles brèves

Une cuillère de FA M EL
dans un peu de tisane,

A R R Ê T E
L A  T O U X

LE RHUME !
SIROP FAMEL
RÉPUTATION MÉDICALE MONDIALE I

_^^^ \ 
Dure longtemps el se

\^ \  *** \ conserve indéfiniment.

rM\\ ? \»> y ^_ - ^ . " V:̂ s§

202|
402 j

{(jgixgfeotp?
GARAGE SEGESSEMANN

Téléphone 5 26 38 — Prébarreau

Eglise Libre, Place d'Armes I
DIMANCHE k 20 heures

La prtm tière prophétie
M. PERRET

Chacun est cordialement Invité

® C E  

SOIR

Soirée-Bal
Les cartes peuvent encore être retirées

k l'entrée

Justitut !Blanc
Grand gala cubain

Démonstration de la conga
et de la cuéca

CONCOURS DE RUMBA
On dansera le

CHESTNUT TREE
le successeur dn Lambeth-Walfc

avec les
Hot and swing Makers
Il est prudent de réserver sa table

Téléphone 5 22 34

Guilde des arts — Trésor 9
NEUCHATEL

Exposition de femmes
peintres et sculpteurs

ŒUVRES DE: MADELAINE WOOG
MARIE-CLAIRE BODINIER
HÉLÈNE CLOTTU
MARTHE-U. HUGUENIN
ISABEL HUGUENIN
DENYSE MICHEL
DENISE LOMBARD
MARCELLE SCHINZ
SARAH JEANNOT
MARGUERITE PELLET
ALICE PERRENOUD
ALICE PEILLON
YVONNE REINWALD
DE STEIGER CHRISTINE
BARRAUD JEANNE

Tous les jo urs, de 10-12, de 14-17 h.
du 5 février au 2 mars inclus

Causerie
de M. Charles Thiéband-Montandon
Sujet: La peinture anglaise au Louvre

Mercredi 8 février, à 20 h. 30
ENTRÉE LIBRE

Institut Richème
Sqirée dansante

Demain à Colombier
â -14 h. 30

 ̂
Fleurier I-

Wjff Xamax I
^^^^^ Championnat suisse

Paro sse catholique
DE NEUCHATEL

U VFNTE à la baJle de gymnastl-
"¦'¦16 que des Terreaux com-

mencera cet après-midi, a 15 heures, se
poursuivra dimanche 5 février, de 13 h. 30
à 17 h. 30 et sera clôturée par la soirée
théâtrale à la Rotonde , à 20 heures.

CROIX-BLEUE
CE SOIR , à 20 heures, tous à la
SALLE DES BERCEES , Seyon 32.

Le soussigné avise sa f idèle  clien-
tèle qu'il sera ce matin au marchés
à sa place habituelle , devant la
Ménag ère, p lace Purry.

Henri Fischer
Hôtel de la Couronne - Colombier

Dimanche, dès 14 h.

D A N S E
Orchestre « Madrlno »

Société chorale
Ce soir, à 20 heures

AU TEMPLE DU BAS

Requiem
de Mozart

Répétition générale à 15 heures
Entrée : Fr. 2.20

lOCATION : AU MÉNESTREL



16"» CONCOURS
MECCANO

DELAI D'IN SCRIPTION : 15 FÉVRIFR

RENSEIGNE MENTS CHEZ 'JtHIf lZ/f llCHBL
«w Silnt-Murtea 10 - leucUtal

____) ___[i____^ Avant de vous décider dans le choix d'une nouvelle voiture , demandez sans engagement un essai fcjj^M-g^

F Jpj l l  T»tJHÎ9f rkede ?onfrts ^̂
natê   ̂ IVaicket .

^̂ ^̂ Sj
1 ¦jff\_ '; • _ __________ ^_ iV ' / _ I «n K« « M _ *̂%fl V ' __________ _¦_ V ' / 1

;?v ___EB__-il au garage VirCi iailX & CHOUX, Sainî-Blaise Téléphone 7 51 33 1 ________

I *c bon linge est à B'usage le .moins coûteux 1

„ AUX ARNOURIMS" H
I fournit le meilleur linge |||
a ^BIW Nf___lll__l l_ P__ _P _ v _#l __P :ï SUA ITIISIIlVSUrSk I_#riA i

I j C'est maintenant le moment de vous réassortir en blanc 1

_sjiS___5ï5£__2__)_^

1 Une prime magnifique ï
i Vu le grand succès obtenu par noire offre pj
_ de primes nous continuerons encore pendant p3
i un certain temps de donner, à toute personne W.
% qui souscrira un abonnement à l'hebdomadaire W,

CURIEUX et versera au compte de chèques M
W postaux IV. 2480 Neuchâtel la somme de Fr. 8.50 M

i UN VOLUME i
Il en parfait état, non coupé, d'une valeur de £|j
P Fr. 3.50 à 6.- à choisir dans la liste ci-dessous. ||j
9» Marc-A. Aldanov . . , t t Lo pont du diable. ftp)
KSJ Ang. Bacheïin . . . . i ¦ s Jean-Louis. fer-?
«t» A Castelnuovo-Tedesco . i i Récits de mondes lointains. 

^j» J.-E. Chable. . ¦ . . ¦ ¦ ¦ iA travers les terres et les mers '( )̂
Kg! du monde (Jazz , Boomerang te»
K|i et Kimonos). VSl
fe< Milly Dandolo. ¦ ¦ ¦• •¦  Histoires merveilleuses du ciel ftg)
M, , et de la terre. feg(
j® L. Hautesonrce > i ¦ < ¦ t La maison du bonheur. 

^fc§c tt. Mllanesi . . . : . . i » Fille de roi. j|g
P{ W.-A. Prestro . . . . . » . Le solitaire à l'oreille coupée. „~
(g) Marie-Louise Reymond . i • Le miracle. (gÔ
£s Ingeborg-Maria Slck . . s . Oiseau étranger. fetf

I ___-_. QjfguX i
p iiggg___{msiiE______ig g|
js | Vons réaliserez nne économie de 20 %. 

^©i Tous recevrez à votre domicile, chaque semaine, l'fy

|| un jou rnal qui vous lera plaisir m
§? i ^_
i Lisez dans le numéro d'aujourd'hui II

I; Les relations franco-italiennes et les S
1 revendication coloniales du Reich m
M par Ed -Louis JAQUET j M

L'archipétaudière de Radio-Lausanne

Pes précisions sur le projet de création II
| de studios radiophoniques 'M
M et cinématographiques à Neuchâtel M
_J (g»
I Un captivant et véridique récit Ë

I d'espionnage S

i Et les rubnques1__^iies de CURIEUX 
j

1 Pour Fr. 8.50 r t twf iwtM |
i je m abonne a _!8ajS___a55G___ _ p
| pour une année, ||
1 jusqu'au 31 janvier 1940 8

| , BULLETIN D'ABONNEMENT 
 ̂

|i
fè? Nom : T —'— jj|x

I Prénom: > M

M Rue et N°: ______ ®j
fë? Localité : — ]{§j\

ea Je choisis le livre suivant : .s»

||j Signature : j||j

(||i S. v. p. écrire lisiblement. ig»
p > — s m
M A D M I N I S T R A T I O N  DE *C U H I E U X *.  5g§?
Is6 Bue du Temple-Neuf 3 - NeucttâteL >A $

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
CARRELAGE
FRANÇOIS COURVOISIER

Ni-UCHAtEL
Orangerie _ (Hlm8)
Téléphona 6 37 SO

AVIS DÉ CONVOCATION

CRÉDIT SUISSE, Zurich
BALE - BERNE - COIRE - DAVOS - FRAUENFELD - GENÈVE - GLARIS
KREUZLINGEN - LAUSANNE - LUGANO - LUCERNE - NEUCHATEL

SAINT-GALL - ZOUG - AROSA - SAINT-MORITZ - SCHWYTZ
WEINFELDEN

JWEMBL_ _~
GÉNÉRALE

Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

82me assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

samedi 25 février 1939, à 10 heures du matin
dans la SALLE DE LA BOURSE (Bleicherweg 5, 1er étage), à ZURICH

L'ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1. Présentation du rapport du Conseil d'administration et des comptes de

l'exercice 1938. Lecture du rapport et des propositions de la Commission
de contrôle concernant l'approbation des comptes et la décharge à l'ad-
ministration. Résolutions à prendre à ce sujet.

2. Propositions du Conseil d'adVninistration concernant l'emploi du bénéfice
net et le bilan ; résolutions à prendre à ce sujet

3. Election d'administrateurs.
4. Election de la commission de contrôle.

Les comptes et le rapport des contrôleurs seront tenus à la disposition
des actionnaires DÈS LE 8 FÉVRIER 1938 au siège de la Société à Zurich.
A partir de la même date, des exemplaires du rapport de gestion pour
l'exercice 1938 pourront être retirés par les actionnaires.

Les cartes d'admission à l'assemblée générale seront délivrées contre
présentation des actions ou justification de leur possession du LUNDI 13
FÉVRIER AU JEUDI 23 FÉVRIER 1939 Y COMPRIS à la caisse des titres
du Crédit Suisse à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences.

Zurich, le 26 janvier 1939.
AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : i

SA 9600 Z Le président : Dr H. STOLL.
N lll  , , ._ .„_I.I.I. m .. .i,,., n, , , i  _______

Pendant la période de» grands reportages sportifs,
I noua Installons GRATUITEMENT, à titre de réclame,
j pour cinq Jours, à toute personne qui nous enverra ^I ce bon, un nbuveau

radio TELEFUNKEN-ALB1S
! ' .; SI vous possédez déjà un poste, profitez de notre

I offre pour le comparer avec un TELEFUNKEN dernier
Ul modèle.

1 BON 
(a envoyer a RADIO-STAR, Seyon 17, Neuchâtel)

I pour l'Installation GRATUITE pour cinq Jours d'un
I nouveau modèle pendant la période des reportages

sportifs.

¦$£_ ' . ' . ' - • !_____IH_ ^'' ¦¦' "̂
I Nom : __ *
I Prénom : ..
I Profession : .___ 
I Rue et numéro : , 

L'envol du présent bon ne vons engage à rien

cLa Âmmù d&il'LOty ieA
etô aai/wvy imf o

La vie lui a appris bien des choses, et surtout <g
qu'il ne faut pas croire tout ce qui se dit. Elle jjjj
s'en tient à ce qu 'elle a expérimenté depuis «•
des années et, pour combattre mi graines, re- ¦
f raidissements ,douleurs rhumati s males , elle
prend toujours des Comprimés d'Aspirine.

ASPIRINE (_lp)
_ .„ Le produit de confiance \Jî /̂Ai3i 

I

MES CILS ONT GRANDI D'UN CENTIMÈTRE I
Je ùe pouvais pas en croire mes yeux, nous affir-

ment les personnes RAaiif»ul fl'CIruilin Résultat
ayant employé le DVaUlj Jl  U UrVIII. garanti
(ne maquille pas). Votre fournisseur signe une garantie

de remboursement. En vente partout, Fr. 3.50.

JISIIIIII DWIUEJJ^^

AU TO - E C O LE
PAR PROFESSEUR
autorisé par le département des travaux publics

S'adresser à M. Edouard BINGGELI, Maladière 34

Vin ronge tessinois
(plants américains)

k 60 c. le litre.
NO S TKANO TESSINOIS

à 80 c. le litre, départ gare
Locarno, contre rembourse-
ment, en bouteilles de 50 l.

Frères Franscella, Mlnuslo-
Looarno. AS 1697 Lo

Le
miel pur 

est
beaucoup plus —

qu'une friandise
c'est un 

merveilleux
producteur d'énergie

miel du pays
à Fr. 1.— 2 4.— le

Y» H 1 kg.
en jolies boîtes ¦ 

paraffinées

ZIMMERMANN S. A.

EscsIJBr dliss3.it S^M^.ïS!¦.UWUIIWI yuuuuill fond. Oeïis sans enpapement
Réparations de tous genres - Charpente - Menuiserie
Machines modernes à travailler le bois, à disposition,

à l'heure, pour particuliers et artisans

E
_kl S_P M_ __ _> _FK mm Domicile : Poteaux 2a. Kaeser ^ K̂AW

I CONTRIBUABLES
;- .-, de toutes classes, propriétaires d'immeubles,

Vf 'i. commerçants, industriels, artisans, agriculteurs,
; 7 sociétés, avocats, notaires, gérants, etc. !

". ; Vous avez déjà reçu ou vous allez recevoir in*
H cessamment votre

|ï Déclaration d'impôt direct 1939
•; Au moment de la remplir, vous désirez en con»

. server toutes les données et, chaque fols, la copie
! | du texte vous fait perdre un temps précieux.

Nous avons comblé votre désir en créant et en
' ! mettant k votre disposition le

¦ «MEMENTO FISCAL»
registre contenant dix formulaires du texte authen-
tique et complet des déclarations fiscales, constl-

I tuant ainsi une documentation constante durant
plusieurs années.

Prix du cahier : 1 fr. net, pris au bureau de
H l'Imprimerie Nouvelle, L.-A. Monnier, avenue de

la Gare 12, Neuchâtel.
! Envol franco contre versement au compte de

chèque postal IV 1860 ; les commandes se font
sans frais au dos du coupon de versement.

T Fr. 1.15 pour 1 exemplairs
Fr. 2.15 pour 2 exemplaires
Fr. 3.20 pour S exemplaires, etc.
Rabais et envols franco par quantité de 20 es.

Dépôt aux mêmes .conditions chez P. Jampen,
comptable, Trols-Portes 39, _ Neuchâtel, chèques
postaux IV 908.

-.'Antbracine

BANDAGISTE Tél. 6 14 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

ca%set !P.7l.
de forme rationnelle , exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres et sur mesures pour
cas spéciaux.

Timbres S. E. N. J. 6%

-TÀnlliracuve

^ Contre la toux
Sirop Emdé

Prix du flacon fr. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
; Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 6 34 44 *



Un filou
qui escroqua à Bâle

une somme importante
arrêté à Londres

BALE, 3. — Il y a une année et
demie, un duc polonais faisait la
connaissance sur la Riviéra de deux
jeune s gens qui se sont faits passer
pour des agents de change et qui lui
ont offert de lui procurer des béné-
fices allant de 50,000 à 100,000 livres
sterling. Ils se sont faits remettre à
Bâle une somme de 278,000 francs
suisses. Le duc rentra en France et
les deux agents de change lui ont
fait parvenir un rapport disant que
l'affaire avait raté mais qu'il lui re-
tourneraient son argent.

Finalement le duc porta plainte
contre eux. Les recherches policiè-
res ont duré près de dix-huit mois
avant d'arriver à un résultat. Le pro-
cureur général bâlois a été averti
que l'un des filous avait été arrêté
à Londres.

Arrestation d'un voleur
« opérant » dans les trains
BALE, 3. — Le procureur général

de Bâle est parvenu à faire arrêter
après de longues recherches un tech-
nicien âgé de 30 ans qui dans les
cantons de Zurich , Berne, Lucerne,
Soleure et Bâle commettait des vols
dans des trains. L'individu possédait
un abonnement de deuxième classe
et une fois son larcin commis fer-
mait le coupé à clé derrière lui. Le
voleur possédait une clé comme en
utilisent les employés des chemins
de fer.

Un chauffard tue un piéton
aux environs de Berne

BERNE, 3. — M. Otto Sommer,
28 ans, employé de fromagerie, de
Seewil , a été atteint , près de Berne,
par un camion-automobile qui allait
à vive allure. Grièvement blessé, il
est mort dans un hôpital proche du
lieu de l'accident. Le chauffeur du
camion a été arrêté.

L'université de Bâle
mise à l'index

par les autorités du Reich
à cause de l'enseignement
du professeur Karl Barth
BERLIN, 3. — La revue « L'Evan-

gelische< Deutschland » annonce :
D'après une lettre adressée par la

chancellerie des églises évangéliques
allemandes aux autorités supérieures
des églises évangéliques nationales
allemandes, le ministre du Reich
vient de décider qu 'il ne sera tenu
aucun compte des semestres effec-
tués par des ressortissants allemands
à l'université de Bâle tant que le
professeur Karl Barth y donnera
des cours .

NOUVELLES DIVERSES

La fin de la session
extraordinaire
des Chambres

K . .. ... .

IE FAIT DU JOUR

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

« Cela durera jusqu'à samedi >,
disait-on au début de la session en
considérant Tordre du jour. Eh bien
non I Vendredi matin déjà , M. Val-
lotton pouvait rendre les députés à
leurs foyers  en les félicitant de leur
diligence. Il est vrai que l 'habileté
de M. Vallotton à mener les débats ,
sa constante préoccupatio n de mo-
dérer le zèle excessif de certains
orateurs, la grâce souriante avec la-
quelle il entrep rend de persuader
un de ses collègues qu'un discours
de dix minutes fera beaucoup plus
d'e f f e t  qu'une harangue d'une demi-
heure, tout cela active la discussion
et l'on est au bout du rouleau avec
nn jour d'avance.

Il faut  dire aussi que M. Etter
n'a pu paraître aux Chambres, ter-
rassé par la grippe (... « et ta garde
qui veille aux portes du palais n'en
défend point les grands », aurait
écrit Malherbe en la circonstance) ,
de sorte que le débat sur la motion
Mùller-Amriswil concernant le nom-
bre des conseillers fédéraux , dut
être renvoyé à la session de mars.
Mais, malgré cela, l'ordre du jour
f u t  rapidement expédié.

Ce que fu t  la dernière séance ?
Semblable à toutes celles qui pré-
cèdent immédiatement le départ
des parlementaires. Elle permit à
un certain nombre de députés de
présenter encore quelques motions
ou « p ostulats ». Ainsi, M. Chcrer,
de Baie, demanda au Conseil f édé-
ral de réserver, dans l'administra-
tion, une p lace aux emplogés de
commerce sans travail agoni dépas-
sé 45 ans. Le nouveau chef du
déparlement des finances répondra
en mars. M. Rossi, du Tessin, défen-
dit les intérêts économiques des
amateurs- de « polenta », en récla-
mant une réduction des droits
d'entrée sur le maïs. Le Conseil
fédéral examinera la question.

La récente ép izootie fu t  rappelée
p ar M. Reichling, de Zurich , qui
demande la création d'un établisse-
ment de recherches scientifi ques et
d'essais sur la fièvre aphteuse, tan-
dis que M. Bigler propose que la
Confédérat ion verse une indemnité
aux paysans peu fortunés qui ont
subi des pertes.

Si M. Obrecht accepte sans sour-
ciller le « postulat » Reichling, il
fai t  de sérieuses réserves touchan t
la requête de M. Bigler. Il est hors
de doute que l'agriculture suisse a
été durement touchée par l'êpizoo-
f ie, puisane les pertes sont évaluées
à 24 millions. Mais les agriculteurs
doivent s'adresser tout d'abord aux
caisses de secours cantonales en fa-
veur des paysans obérés. En outre,
les rapports parvenus an service
vétérinaire signalent certains cas
qui doivent être tirés au clair avant
que le Conseil f édéral se prononce
sur la possibilité d' une aide finan-
cière de la Confédération. La réponse
définitive sera donc donnée en
mars.

Pour le reste, la Chambre a voté
définitivement les divers projets
discutés en premier débat au cours
de la session. Puis, elle s'est ajour-
née an 20 mars. G. P.

BERNE, 3. — Au début de sa séan-
re de vendredi matin , le Conseil des
Etats s'occupe de trois projets con-
cernant l'organisation militaire.

, Après un rapport de M. Altwegg
(radical , Thurgovie), le conseil
adopte le projet sur la prolongation
des écoles de recrues selon le texte
du Conseil national. Il adopte ensui-
te un projet d'arrêté fédéral autori-
sant le Conseil fédéral à procéder en
1939 à des levées de troupes avec ef-
fectifs complets autant que les cir-
constances l'exigent et dans la règle
pour trois semaines. Le service en-
visagé vaudra comme service d'ins-
truction et il sera compté comme
cours de répétition pour les hommes
qui y sont astreints.

Après un autre exposé du même
rapporteur, le Conseil des Etats ac-
cepte sans discussion l'arrêté fédéral
apportant une revision de l'organi-
sation des troupes de couverture de
la frontière.

M. Walker (catholique-conserva-
teur, Uri) rapporte sur la juridiction
constitutionnelle et la clause d'ur-
gence. Le conseil homologue sans
discussion le résultat de la votation
populaire du 22 janvier sur les deux
objets sur lesquels M. Walker a rap-
porté.

_a question de l'amnistie
aux volontaires d'Espagne
Le Conseil des Etats s'occupe en-

Suite de l'amnistie pour les volontai-
res suisses en Espagne. Cette ques-
tion, qui a été examinée mercredi et
jeudi par le Conseil national , est
rapportée par M. Evêquoz (conser-
vateur-catholique, Valais) qui propo-
se au nom de la majorité de la com-
mission, d'accord sur ce point avec
le Conseil fédéral , de repousser l'am-
nistie.

La proposition Klôti repoussee par
le porte-parole du Conseil fédéral ,
est également repoussée par le Con-
seil des Etats par 28 voix contre 3.

Les projets sur la prolongation des
écoles de recrues et l'octroi de pleins
pouvoirs au Conseil fédéral pour des
levées de troupes sont ensuite accep-
tés à l'unanimité en votation finale.

A 10 heures, le président lève la
séance et la session.

Dernière session
au Conseil des Etats

Etat de la neige dans la région
Tête de Ban, Vue des Alpes, Mont

d'Amln , Mont Racine , Creux du Van :
60 k 80 cm. de neige excellente pour
le _1.

Chaumont: 30 cm. de neige excellente
pour le ski. Piste de luge praticable Jus-
qu'à l'entrée de la forêt de Chaumont.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

3 février
Température. — Moyenne: — 3.6. Mini-

mum: — 6.7. Maximum : — 2.3.
Baromètre. — Moyenne: 726.5.
Vent dominant. — Direction : E. Force:

faible.
Etat du ciel. — Couvert Jusqu'à 16 h. 15,

ensuite le ciel s'éclalrclt.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 3 février, 17 h. 30

Eéglon des Alpes et Jura: ciel clair.
Plateau et région du Léman : brumeux
avec éclalrcles locales. Température peu
changée.

Therm., 3 fév., 4 h. (Temple-Neuf) : — 3°

Niveau du lac. 2 février , à 7 h. 30, 429.45
Niveau du lac, 3 février, 7 h. 30, 429.43

Les sports
de dimanche

Le championnat suisse
de football

La journée de demain sera parta-
gée entre le championnat suisse de
football et la coupe suisse. La pre-
mière compétition ne réunira toute-
fois que des clubs de première li-
gue, dont la plupart seront mobili-
sés. Voici le détail des parties pré-
vues :

Dans le premier groupe
quatre rencontres auront lieu. Ura-
nia, dangereux rival de Cantonal ,
aura la difficile tâche d'affronter
Soleure ; la partie ayant lieu à Ge-
nève, nous avons l'impression que
les locaux seront en mesure de do-
miner leurs adversaires ; dans ce
cas, Urania serait à égalité de points
avec Cantonal , mais avec un match
d'avance sur les Neuchâtelois. A Ge-
nève, également, Dopolavoro sera
opposé à Montreux ; il semble bien
que les ilalo-suisses pourront arra-
cher deux points aux Vaudois , mais
la partie sera serrée. Dans la ville
fédérale, Berne devra fa ire appel à
toutes ses réserves pour venir à bout
de Fribourg dont on connaît le re-
dressement; il n 'est même pas iniT
possible que les Fribourgeois pro-
voquent une surprise. Enfin , Mon-
they et Forward (Morges) se livreront
un combat dont l'issue est bien in-
certaine. Normalement , Forward de-
vrait pouvoir inquiéter les Valai-
sans.

Dans le deuxième groupe
cinq rencontres auront lieu, dont la
plupart ne revêtent pas une grande
importance. On suivra toutefois
d'assez près la rencontre Chiasso-
Saint-Gall , car les « leaders » du
groupe auront grand'peine à tenir
leur place. D'autre part , on peut es-
compter que Concordia (Bâle) arra-
chera deux points à Bruhl. Voici
les autres parties : Zurich-Bellinzo-
ne ; Blue Stars-Locarno ; Birsfel-
den-Kreuzlingen.

La coupe suisse
En coupe suisse, on terminera de-

main le cinquième tour qui com-
prend encore quatre parties. Le
choc entre Chaux-de-Fonds et
Young Boys pourra-t-il avoir lieu ?
Nous en doutons. Si toutefois ce
match pouvait être disputé, il don-
nerait lieu à une lutt e très serrée.
Les Montagnards qui ont besoin de
moyens financiers tenteront tout
pour ne pas être éliminés de la com-
pétition. La chance doit leur souri-
re. En pays de Vaud , il n'est pas ex-
clu que Bienne vienne à bout de
Vevey. A la Pontaise , on s'attend à
une victoire de Lausanne sur Gran-
ges. Enfin , la rencontre Lucerne-
Nordstern donnera lieu à une lutte
très serrée, dont l'issue est bien in-
certaine. Dimanche soir, nous con-
naîtrons les clubs qui disputeront
les huitièmes de finale avec Servet-
te , Lugano , Bruhl et Grasshoppers.
Rappelons que le tirage au sort a
donné l'ordre des matches suivants :
Bruhl contre le vainqueur de Ve-
vey-Bienne; Grasshoppers contre le
vainqueur de Chaux-de-Fonds
Young Boys ; Servette contre le
vainqueur de Lausanne-Granges ;
vainqueur de Nordstern-Lucerne
contre Lugano.

SKI
L'équipe suisse

pour les courses de la F. I. S.
Voici, telle qu'elle a été formée

par l'A. S. C. S., l'équipe suisse qui
représentera notre pays aux courses
de la Fédération internationale de
ski — F.I.S. Ces épreuves auront
lieu à Zakopane en Pologne :

Descente et slalom, messieurs :
Rodol phe Rominger (entraîneur),
Willy Steuri , Cari Molitor , Max
Robbi; remplaçant : Arnold Glat-
thard.

Descente et slalom, dames : Niny
von Arx-Zogg, Erna Steuri, Margue-
rite Schaad, Dina Kûnzli.

Relais : Victor Borghi , Adolphe
Freiburghaus, Addi Gamma, Eric
Soguel ; remplaçants : Edi Muller,
Charles Baud.

Course de fond de 18 km. : Adol-
phe Freiburghaus, Auguste Sonde-
regger, Eric Soguel , Addi Gamma,
Victor Borghi , Charles Baud, Edi
Muller , Arnold Vultier.

Combiné fond et saut : Addi Gam-
ma, Eric Soguel, Arnold Vultier.

Grand fond 50 km. : Auguste Son-
deregger, Adolphe Freiburghaus,
Victor Borghi, Edi Muller, Charles
Baud.

Concours de saut spécial : Willy
Paterlini , Arnold Vultier , Cari Mo-
litor, Eric Soguel, Addi Gamma,
Ludwig Desmarmels.

Dans les autres sports
LE SKI : Championnats romands

à Villars-Bretaye; championnats de
POberland à Wengen; première par-
lie des championnats bernois a la
Berra ; deuxième partie des cham-
pionnats de la Suisse orientale à
Saint-Gall ; descente du C mserruck
à Wildhaus; derby du Spirberg à
Fliihli; Corvatsch-derby à Silvapla-
na; descente Weisshorn-Litzirutti à
Arosa ; Maskenkamm-derby à Flum-
scrberg ; concours de saut à Hin-
wil et à Davos; championnats d'Al-
lemagne à Oberhof.

PA TINAGE : Championnats suis-
ses de vitesse à Davos ; champion-
nats d'Europe de vitesse à Riga .

CYCLISME : Cross international
à Paris.

HJ TP1SME : Courses internationa-
les de Saint-Moritz.

TENNIS : Finale de la coupe
royale Allemagne-Danemark, à Ham-
bourg.

G YMNASTIQUE : Match interna-
tional France-Berne, à Belfort.

VIGNOBLE
BOUDRY

Belle activité
(c) Dans sa dernière séance, le Con-
seil communal a tenu à exprimer
sa vive gratitude et ses remercie-
ments à M. Alexandre Crétin, pour
l'activité qu 'il n 'a cessé de déployer
durant de nombreuses années au
sein de la commune de Boudry.

En effet, M. Crétin a accompli sa
trentième année de service dans la
commune en qualité d'électricien.
Fonctionnant comme chef à l'usine
des Métairies depuis nombre d'an-
nées, il sut, par son esprit clair-
voyant el compréhensif , servir au
mieux les intérêts de la commu-
nauté dans le domaine parfois com-
plexe qu 'est celui de l'électricité.

PESEUX
Nominations

(c) Le Conseil communal de Peseux a
nommé M. Marcel Béguin, domicilié à
Peseux, aux fonctions de garde-forestier,
en remplacement de son père, M. Oli-
vier Béguin qui prend une retraite bien
méritée.

Le Conseil communal a d'autre part
confié le poste d'Inspecteur du bétail à
M. Marcel Gauthey, chef du service de
la D.A.P. Ce dernier assumera également
les fonctions de suppléant de l'Inspec-
teur des viandes et de suppléant du con-
trôleur des alcools.

COLOMBIER
Une belle soirée

(c) L'active section de Colombier du
Mouvement de la jeunesse suisse roman-
de a donné, en notre grande salle, same-
di dernier, sa soirée annuelle.

Devant un public Jamais assez nom-
breux, sl l'on tient compte du but pour-
suivi par le M. J. S. R., des acteurs, vieux
et Jeunes, prouvèrent combien Ils sont
pourvus de talents.

Ce furent d'abord les tout petits qui
nous charmèrent en exécutant une say-
nète « Perrette et le pot au lait » de Jac-
ques Dalcroze et de Marguerite Grange.

Puis Mlles Barth et M. Pierre Robert
Interprétèrent avec beaucoup de talent
« Air du Roi pasteur » de Mozart. Ils fu-
rent vivement applaudis.

Le clou de la soirée était la comédie
«Dolly» en trois actes de Noël Frances.
Les actrices et acteurs, dont quelques-
uns Jouaient pour la première fols, tin-
rent leurs rôles k la perfection et sont
tous à féliciter.

A noter que l'après-mldl les enfants du
village et des environs assistaient en
nombre k la répétition générale.

Mise en chantier de 1 un
des nouveaux bateaux

le mois prochain

La réorganisation
de la navigation

Nous apprenons que les premiè-
res pièces des nouvelles unités ty-
pe « Munot », grâce auxquelles sera
modernisée la flotte neuchâteloise,
seront expédiées par le construc-
teur au début de mars. Sauf impré-
vu , c'est au courant du mois pro-
chain que commencera la construc-
tion de l'un des deux bateaux au
chantier de la Société de navigation
à la Maladière. La mise à l'eau
pourrait avoir lieu au mois de juin.

Comme nous l'avons dit, l'horai-
re de l'été prochain est encore pré-
vu pour un service par bateaux à
vapeur. Il ne s'agit donc pas de
l'horaire qui a été proposé par le
comité de réorganisation pour le

^moment où les deux bateaux Die-
sel pourront être utilisés. Néan-
moins, certaines améliorations se-
ront réalisées cette année déjà. Il est
vrai que des lacunes avaient été
relevées dans les relations Cudre-
fin-Neuchâtel. Nous croyons savoir
qu 'à la suite des réclamations de la
région intéressée, les relations
existan t jusq u 'ici seront rétablies et
si possible améliorées. Le projet
d'horaire est maintenant soumis à
l'autorité de contrôle.

LA VILLE
Un accident

sur le quai Philippe-Godet
Un accident s'est produit hier,

peu avant midi , sur le quai
Philippe-Godet où des jardiniers
étaient occupés, pour le service
communal des travaux publics, à
« ébrancher » les arbres. Deux d'en-
tre eux, MM. Spring et Pierre-
humbert , tronçonnaient une grosse
branche lorsqu 'une bille vint frap-
per l'échelle sur laquelle ils se
trouvaient et la fit basculer, préci-
pitan t les deux hommes sur le sol.
M. Spring a été relevé avec une
cheville cassée et M. Pierrehumbert
avec une côte cassée.

Au Thé_tre

c Barbara »
Trois actes de Michel Duran

M. Michel Duran, qui avant d'être au-
teur dramatique fut un critique sans
Indulgence, serait sans doute bien mar-
ri si l'on disait de sa pièce tout le mal
qu'elle mérite. Qu'il se rassure... ; nous
ne le dirons pas. Ses trois actes, après
les œuvres sl dures et si desséchantes
que nous entendîmes 11 y a peu , nous
permettent de reprendre pied. Ils ne
nous plaisent pas... ; mais ils nous chan-
gent. Nous en avions assez de ce théâtre
morbide et brutal auquel Paris fait un
succès vite oublié... ; nous en avions as-
sez de ces pièces qui diminuent l'hom-
me, dégradent l'amour, étouffent la poé-
sie, compromettent les traditions. Assez,
vraiment... ! Pourvu que l'on nous don-
nât autre chose, nous étions prêts k ne
pas nous montrer trop difficile. Quand
la chaleur a duré trop longtemps, le pay-
san ne s'Inquiète guère de la qualité de
l'eau qui pourrait tomber sur son
champ... ; l'essentiel est qu 'elle tombe.

Or. M. Michel Duran nous donne au-
tre enose et c'est son principal mérite.
Sa pièce n'est qu 'une aimable loufoque-
rie qui ressemble à ces auberges espa-
gnoles de naguère où le voyageur devait
apporter lui-même tout ce dont il avait
besoin. C'est une suite de petits sketches
d'une drôleri e extrême, reliés entre eux
par une Intrigue si ténue qu'elle nous
échappe parfois. TJne auberge espagnole
de naguère, vous dis-1e. L'auteur apporte
la table... ; si vous désirez manger gar-
nissez-la. Débrouillez-vous !

Fort heureusement, les acteurs des ga-
las Karsénty se sont « débrouillés »... Tel-
lement, même, que si l'on était Juste, les
affiches devraient dire : « Barbara, pièce
en trois actes de M. Michel Duran et de
Mlle Zita Perzel. et MM. Robert-Arnoux.
Pierre Mlngand et Cie ».

Car sl l'on a ri, hier, c'est s\irtout aux
prtistes qu 'on le doit. Mlle Zita Perzel .
délicieux mélance rie flammes et de sé-
duction , est Irrésistible dans le rôle de
Barbara , cette star internationale oui ré-
apprend le charme de la simnlicité . Sa
hautaine nonchalance et ses brusques
fureurs sont celles d'une chatte qui se
sait belle et s'en contente. M. Robert-Ar-
noux. dont on aime la sobriété Intelli-
gente, déploie une fantaisie Inégalable.
M. Pierre Mlngand est tout h f"it bril-
lant. Il faut aussi citer Mme Lise Jnux
et M. Gustave Gnllet qui ont créé rfeux
étonnantes slibnuett"s. et Mme Emilien-
ne Davrav. MM. Michel Saltna , A-"»rê
Nnveau. Pierre Cueille. Charles Cnstln ,
Pierre Farel . René Besson et Lucien Gl-
cot. qui complètent heureusement la
distribution.

Deux décors parfaits de Deeanrft con-
tribuent au succès de cette représenta-
tion ont, une fols de plus, honore les
galas Karsénty. (g.)

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Du travail en perspective

(c) Comme beaucoup de petites vil-
les, Payerne a aussi ses chômeurs.
C'est donc avec plaisir que la popu-
lation payernoise ia appris la cons-
truction d'un grand bâtiment à
proximité de la place de la foire ,
qui sera le siège de la succursale
de la banqu e cantonale vaudoise.
D'autre part , une équipe de quel-
ques dizaines d'ouvriers s'occupe de
la construction de la nouvelle route
militaire reliant les deux hangars
construits récemment et de la cons-
truction d'une ciblerie réservée à
nos pilotes. L'on parle aussi de la
construction d'une future fabrique
qui occupera une cinquantaine d'ou-
vriers.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un sportif blessé
Un jeune Fleurisan, M. Jean Bar-

bezat fils , a été victime d'un acci-
dent mercredi soir au cours d'un
match amical de hockey sur glace,
disputé à la Chaux-de-Fonds, entre
l'équipe de cette ville et Young
Sprinters de Neuchâtel .

A la fin du troisième tiers-temps,
l'arrière neuchâtelois Jean Barbe-
zat, capitaine de Young Sprinters,
fit une mauvaise chute sur la tête
et resta inanimé sur la glace. Après
avoir reçu sur place les premiers
soins d'un médecin , il fut  transpor-
té à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds,
où l'on constata une forte commo-
tion cérébrale. Le blessé souffre
beaucoup et il doit être tenu dans
l'immobilité la plus absolue.

Un accident
(c) Hier vers 13 heures, un cycliste
M. M. G. voulant éviter un traîneau,
à la rue Neuve, glissa sur le sol gelé
et se fractura le fémur gauche.

Deux agents transportèrent M. G.
au poste de police où il reçut les
premiers soins d'un médecin qui or-
donna le transport du blessé à l'hô-
pital , au moyen de l'ambulance auto-
mobile.

Etat civil de _eu_hatel
NAISSANCES

27. Jean-Pierre-Maurice, S. Maurice-
James Grenacher et k Emilie née Gut-
mann, à Salnt-Blaise,

28. Cilette-Clotllde, k Georges-Jâmes
Dlvernois et k Louise-Adèle née Barbe-
zat aux Grattes s/Rochefort .

28. Alain-Robert-Jacques, à Charles-
Alexandre Girard et à Martha-Christlna
née Jungo, au Landeron.

PROMESSES DE MARIAGE
27. Maurice-André Bourquin et Ruth-

Aimée Petersohmltt, tous deux à Neu-
châtel.

27. Léo-Paul BUleter et Edith-Alice
Rosselet-Jordan, tous deux k Neuchâtel.

30. EmUa Bula et Vlvianne-Jullette
Renaud-dit-Louis, tous deux à Saint-
Blalse.

MARIAUES CÊ1.EBKÊS
27. Lucien-Auguste Droz, à Chez-le-

Bart, et Susanne-Cécile Droz-dlt-Busset
née Huguenin-Virchaux, à Neuchâtel.

28. René-Auguste Gaschen et Jeanne-
Hélène Humbert, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
25 Louis Grisel, veuf de Blandina

Alice née Gallle, né le 2 décembre 1886
domicilié à Neuchâtel.

28. Louise-Zélie Lavanchy née Bonny
veuve de François-Louis, née le 3 no
vembre 1860, domlcUlée à Neuchâtel.

29. Paul-Alexis Marrer , veuf d'Ottille
Marie née Guerry, né le 7 août 1861
domicilié â Cressier.

RÉGION DES LACS
MORAT

Mise en liberté provisoire
Lundi , le juge d'instruction du Lao

procédait à l'arrestation du nommé
T_ originaire du canton des Grisons,
prévenu de complicité de détourne-
ment de marchandises saisies, au
préjudice de la masse en fa i l l i t e
Naef , Pellet et Cie, tricotage à forât.

T. a été interrogé et l'enquête sur
son cas est terminée. T. a demandé
sa mise en liberté provisoire et a dé-
posé une caution . Il est sorti hier
des prisons de Morat.

Il devra se tenir à la disposition
de la justice, qui statuera prochaine-
ment sur son cas, comme sur celui
d'Ernest Naef , encore incarcéré.

_______ îu i - 1  i

LA VIE NATIONALE

des C.F.F. du S février, à 7 h. 30

4 S Observalioni . ..|| m*s^f^m o__ TEMPS ET VENI

280 Bâle ....— 4 Tr. b tps Blsa
643 Berne ....— 5 Couvert calme687 Coire ...._ 8 Tr. b. tps >1643 Davos .... ig » ,
632 Frinourg .._ e Couvert »394 Genève ..— 2 » »
476 Glaris ....— 9 > »

1109 Goschenen 0 Tr b tps Fœhn
666 Interlaken — 4 Couvert Calme
995 Ch -de-Fds _ 14 Tr. b. tps >450 Lausanne 0 » >208 Locarno .. 0 > »
276 Lugano .. 0 > >
439 Lucerne ..— 4 Nébuleux Bise
398 Montreux 0 Tr b tps Calme
482 Neuchâtel — 3 Nébuleux Bise
605 Ragaz .... — 6 Tr. b. tps Calme
673 St-Gall .. — 7 Couvert »

1856 St-Muritz —18 Tr. b. tps >
407 Scharfh" — 5 Qq. nuag. »

1290 Schuls-Tar. — 12 Tr. b tps Bise
637 Sierre .... _ 8 » Calme
662 rhoune .. — 2 Couvert »
389 Vevey .... + 1 Tr. b. tps »

1609 Zermatt ..— 12 » »
410 Zurich .... — 3 Couvert »

Bulletin météorologique

Dans sa séance du 3 février,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Louis
Depuoz, originaire grison, domicilié
à Sainte-Croix , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin.

Autorisation dc pratiquer

CHRONIQUE RéGIONALE

Anonyme, 2 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
I. S., 5 fr. ; Claude, 2 fr. ; A., 5 fr. ;
Mlle Wanzenried , Saint-Gall, 2 fr. ;
anonyme, Coffrane , 2 fr. ; Mme M.
M., 2 fr. ; E. H., 3 fr. ; A. B. C, 5 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; L. S., 4 fr. ; Mme C.
M., 10 fr. ; L. L, 1 fr. 50. — Total à
ce jour ; 947 francs.
)5___>_/________ W5Sî5!W«><»!*«

Souscription en faveur
des soupes populaires

Le travail fut sa vie.
Madame Marie Février, ses en-

fants et petits-enfants, à Cressier
et Bienne;

Madame et Monsieur Fritz Looffel
et leur fils, à Bienne;

Monsieur et Madame Félix Février
et leur fille , à Cressier;

Monsieur et Madame Louis Fé-
vrier et leurs fils, à Monti (Tessin);

les enfants et petits-enfants de feu
Mesdames Aline Leuba et Sophie
Robert ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ pour le Ciel de

Monsieur Félix FÉVRIER
leur bien cher époux, papa , grand-
papa , frère, beau-père, beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre affection
après une longue et pénible mala-
die vai l lamment  supportée , dans sa
68me année.

Cressier, le 3 février 1939.
Veillez et priez, car vous ne

savez pas quand la fin viendra.
Marc XTH, 33.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu à Cressier le dimanche 5 fé-
vrier, à 13 h. 30.
<' et avl« tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société des vi-
gnerons de Cressier avise ses mem-
bres actifs du décès de

Monsieur Félix FÉVRIER
père de son président.

L'ensevelissement aura lieu di-
manche 5 février , à Cressier.

^gjj l̂  Incinérations
<^*_aI>_J£ Corbillards

Rue des Poteau»

Maison Gilbert *SS______________________________

La Société des fonctionnaires pos-
taux, section des gradés , a le re-
gret d'informer ses membres du
décès, survenu le 1er courant, de
leur collègue et ami ,

Monsieur Adolphe TENGER
sous-chef de bureau

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le 4 courant, à 13 h.

Le comité.

Le comité du Cercle national a
le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Adolphe TENGER
leur regretté ami et dévoué collègue.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu le samedi 4 février, à 13 heures.

Les Contemporains de 18S3 de
Neuchâtel el environs sont informés
du décès de leur cher collègue
et ami,

Adolphe TENGER
caissier dn groupe

. Ds garderont de lui le meilleur
souvenir.

Le comité.

Madame Adolphe Tenger ;
Monsieur et Madame Hoger Tenger

et leur fils Albert , à Lausanne ;
Mademoiselle Lucile Tenger ;
Mademoiselle Marguerite Denger,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la douleur d'annoncer le
départ de

Monsieur Adolphe TENGER
leur bien cher époux, papa , grand-
papa , frère, neveu , beau-frère , oncle
et cousin , enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 56me année.

Neuchâtel , le 1er février 1939.
(Maujobla 7)

. . Veillez et priez, car vous ne
savez pas quand la fin viendra.

Marc XIII, 33.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le samedi 4 février , à 13 heures.
Selon le désir du défunt , la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pus taire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame André
BARRELET ont le plaisir d'annoncer
la naissance de leur fils

LAURENT
CortaUlod
Clinique du Crêt, le 2 février.

ĵ |MSX\. Il est recommande
jr f l  I #\^ 

aux fiancés de con
\>fl ĵfl ~fr^_/ sulter le médecin

q̂SÊSSiMr avant da se marier


