
La question croate
cause en Yougoslavie
une crise ministérielle

importante

Du côté de Belgrade

Les nouvelles qui parviennent
d 'hspagne ne doivcul pan deiuuruer
l'aiiciutun de ceues qui relaient tes
autres événements a Ùurupe. C' est
ainsi qu 'il vient de se produire, en
Yougoslavie , une crise inuiislerieue
qui risque d 'avoir d 'importantes ré-
pe rcussions sur l 'avenir de ce pays.
Dep uis trois ans et demi, cei.ut.-ci
était dirige par Ai.  Sioyudiuuvucn,
Ctie/ de i Union rddicuie serve. Cet
homme de poigne avdlt impose ses
vues a la nation ; eues allaient , en
pol itique intérieure, dans un sens
mulâtre el elles visaient, sur te
plan extérieur, à un rapprochement
assez sensible avec l'Allemagne et
avec l'Italie.

Le 11 décembre dernier, au cours
d 'élections générales, le pays sem-
blait avoir approuvé M. ùloyadino-
vilch. Celui-ci obtenait pius de
trois cents sièges à ta Skoupchtina
dors que le parti d' opposition
croate de M. Mat chek n'en groupait
m'une soixantaine. Mais ce n'elail
lit qu 'une apparence trompeuse. En
réal ité , M.  Matchek avait obtenu à
pei ne moins de suf frages  que M.
bloyadinovilch el ce n'est que par
un sub terfuge électoral que la dis-
propo rtion des sièges au parlement
était aussi considérable.

La crise qui couvait devait donc
éclater. Et c'est précisément la ques-
tion croate qui l'a motivée. On se
souvient que, dans le passé , du vi-
vant du regretté roi Alexandre,
l'anarchie et les déchirements inté-
rieurs où se comp laisaient les par-
tis avaient contraint le souverain à
établir une dictature royale. Cela
n'alla pas sans un renforcement uni-
taire de la nation. Par la suite, le
régime parlementaire retrouva des
prérogatives , d'ailleurs limitées,
mais les dirigeants conservèrent
néanmoins celle form e unifiée de
l'Etat.

Alors que les Slouènes ef les Mu-
sulmans de Bosnie se ralliaient à
cette formule , les Croates y furent
hostiles et leur chef ,  M. Matchek
devint bientôt la personnalité autour
de laquelle tout ce que la Yougo-
slavie comptait d'opposants f ini t  par
se grouper. M. Stoyadinovitch es-
saya de ne point se préoccuper de
cette opposition. Comme elle allait
croissant, comme les députés croa-
tes faisaient tout pour entraver l'ac-
tion du gouvernement , tantôt en se
retirant sur l'A ventin , tantôt en sa-
botant le travail parlementaire, il
devint impossible de ne plus tenir
compte de cette situation.

Dans la majorité elle-même, il y
eut scission , certains éléments esti-
mant qu 'il était temps de trouver,
tout de même, une solution au pro-
blème croate , et plus généralement
au problème de toutes les minorités
et que l'on ne pouvait pas gouver-
ner p lus longtemps contre la moitié
de la nation. Parmi ces éléments se
bornaient les deux ministres Slovè-
nes, les deux ministres musulmans
et un mi ni sire serbe, M. Tsvelko-
vitch , qui tous décidèrent de démis-
sionner du cabinet.

Devant cette décision, M. Stoya-
dinovilch ne put qu'abandonner la
partie el c'est à M.  Tsvetkovitch que
te prince-régent Paul f i t  alors appel
pour constituer le gouvernement. Le
nouveau président du conseil fait
partie, comme l'ancien , de l'Union
radicale, mais on lui prête l'inten-
tion — et c'est là la d i f férence  es-
sentielle — d'envisager résolument
la question des nationalités au sein
de l'Etat yougoslave et de préco-
niser, pour y parvenir , une solution
f êdêralisle. Cela n'ira pas sans peine ,
étant donné la tension des esprits
oui risquera maintenant de se ma-
nifester au grand jour. Il fau t  sou-
haiter néanmoins que M. Tsvetko-
vitch , qui est un homme jeune en-
core , réussisse dans sa tâche, ap-
pu ué qu 'il est par la réqence.

Quant à la politique extérieure , on
estime généralement — en dép it
d' an démenti formel de Belgrade
oui af f i rme  que la crise n'a été pro-
vonuêc que par des raisons d'ordre
interne — on estime donc qu 'un coun
de barre nouerait bien être donné ct
eue l'Italie et l 'Allemagne pour -
raient trouver moins de soutien
chez l'actuel président dn conseil
lue chez son prédécesseur. D " ton-
tes f a çons, ce serait pour la France
f occasion de jouer une partie dinlo-
irtaliqne et de levier de regagner à
Belnrnde le terrain que le malen-
contreux assassinat de Marsei lle f u i
avait fai t  perdre. R- Br.

Les championnats
du monde

de hockey sur glace

lire en sentième naqe :

L 'Italie et l'Allemagne ont
de nouveau f a i t  match nul

De la débâcle de l'Espagne rouge à ses répercussions sur le plan international

L'occupation par les forces nationales
des dernières positions républicaines

s'effectue méthodiquement en Catalogne
Àù Perthus, les miliciens ont traversé hier
la f ront ière  en un d éf i l é  ininterrompu

Le proETème des réfugiés se pose avec acuité pour la France
BURGOS, 6 (Havas). — Les fran-

quistes ont occupé Labisbal , entre
Gerone et la côte. Ils ont occupé

—ïM. fcéotr BÉRARD
qui a été envoyé officieusement à

Burgos par le gouvernement
français.

également Calonge, à l'ouest de Pa-
Iamos.

Dans les autres secteurs du front
catalan , la progression continue, at-
teignant en plusieurs endroits des
profondeurs de 6 km. depuis lundi
matin.

Le drapeau nationaliste
flotte à la frontière

d'Andorre
BUBGOS. 7 (Havas). - Après la

prise de Seo d'Urgel, le drapeau
nationaliste a été planté à la frontiè-
re d'Andorre.

Dans le secteur de Berga, le village
de Pobla de Lillet a été occupé. Plus
à l'est, Palmcrola , San Baudil lo de
Llusanes, San Agustin de Llusanes et
l'ermitage d'Elmuig ont été égale-
ment pris.

Dans le secteur de Gerone les fran-
quistes ont occupé Sarria de Ter et
Sarria de Valls.

Dans le secteur de la côte enfin ,
Colonge et la Bisbal ont été pris
hier et la progression continue.

Puigcerda évacuée
LA TOUR DE CAROL, 6. - D'un

des envoyés spéciaux de l'agence Ha-
vas : On apprend que l'évacuation de
Puigcerda a commencé lundi matin.
On en déduit que la ville ne sera pas
défendue.

L'évacuation s'effectue dans le
plus grand ordre. Les blessés, au
nombre de 1200 environ, furent les
premiers évacués vers 15 heures. On
procéda ensuite à l'évacuation des

civils et du matériel. Ensuite, les sol-
dats républicains, au nombre de 25
mille environ, passeront la frontière
à la Tour de Carol mardi vraisem-
blablement.

Le territoire de Llivia sera égale-
ment évacué par tous ses habitants.

Lors de l'arrivée des franquistes à
la frontière, seuls les détachements
de police seront autorisés à pénétrer
dans l'enclave de Llivia.

Gerone, avant l'occupation ,
avait été dynamitée

La défense énergique opposée à
Gerone et surtout les destructions
volontaires qui ont marqué le départ
des troupes gouvernementales ont
endommagé cette cité.

La destruction a été épouvantable.
Des quartiers entiers ont été incen-
diés ou dynamités. Depuis quelques
jours, prévoyant l'abandon , les auto-
rités avaient donné l'ordre d'éva-
cuer la ville. Seuls quelques habi-
tants cachés dans les fermes ou les
bois ont éfé retrouvés.

Ils ont dit les horreurs de ces der-
niers jours et les atrocités commises
par les lime, 13me et 15me brigades
internationales qui, ayant réussi à

Voici nne photographie d'une place de la ville cfe Figueras où des
abris contre les bombardements aériens ont été installés.

gagner Gerone, commencèrent à dy-
namiter et à incendier tout le quar-
tier ouest, ainsi qu 'un grand nom-
bre d'édifices au cœur de la cité.
Les Italiens ne dépasseraient

pas Gerone ?
PARIS, 6 (Havas). — L« Intransi-

geant » publie la dépêche suivante,
de son correspondant particulier de
Perpignan :

€ Suivant des renseignements de
source non officielle, mais sûre, on
confirme nue les légionnaires ita-
liens de l'armée franquiste seront
retenus à Gerone.

» Seules les troupes spécifiquement
espagnoles viendront à la frontière
française et occuperont la Catalogue
du nord. »

Des pourparlers ont eu lieu
hier pour la cessation

des hostilités
...Mais ils n'ont pas abouti
PARIS, G (Havas). — Dimanche a

eu lieu entre M. Stevenson, ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, M. Jules
Hervy, ambassadeur de France et
M. Alcala del Vayo, ministre des
affaires étrangères de la république
espagnole, de nombreux et longs
pourparlers en vue d'obtenir une
cessation des hostilités en Espagne.
Il y a eu de nombreux entretiens
téléphoniques entre ces personna-
lités et le gouvernement français.

La réponse du général Franco :iux
propositions d'e paix a été négative.
La « caudillo » a repoussé le point 2
qui réclamait l'institution d'un plé-
biscite. Il a exigé la capitulation
complète des républicains. C'est dans
l'après-midi de samedi déjà que le re-
fus de Franco a été transmis par l'am-

bassade de Grande-Bretagne aux au-
torités de Figueras. Aussitôt , un im-
portant conseil a eu lieu , qui ne
réunissait pas seulement les minis-
tres, mais de hautes personnalités
républicaines. De sérieuses divergen-
ces se seraient manifestées. Le pré-
sident du conseil , M. Negrin , et son
ministre des affaires étrangères , M.
del Vayo, se sont montrés opposés
à la capitulation.

M. Negrin a passé en France
à son tour

LE PERTHUS, 6. - M. Negrin a
passé la frontière française à 3 h: 45,
accoinpagné de M. Tomas Bilbao
Hospitalel, ministre d'Etat, de M.
Segundo Blanco, ministre de l'ins-
truction publique, de M. Gonzalez
Pena, ministre de la justice , et de
M. Paulino Gomez, ministre de l'in-
térieur. Ils sont arrivés dans huit
voitures, dont une portait des tra-
ces de coups de feu . L'escorte a
abandonné à la frontière un vrai
arsenal de pistolets et de mitraillet-
tes.

Il discute à Perpignan
PERPIGNAN, 7 (Havas). - On dé-

ment de bonne source le départ de
M. Negrin pour la zone espagnole du
centre.

Une entrevue aurait lieu dans le
courant de la journée de mardi entre
l'ambassadeur de France, le ministre
britannique et MM. Negrin et Del
Vayo.

M. Azana à la frontière
suisse

GENÈVE, 6. — M. Azana , prési-
dent de la république espagnole est
arrivé à Colonges sous Salève , près
de la frontière suisse (Haute-Savoie),
lundi à 18 heures. U se rend chez
son beau-frère, M. Rivas Chérif , an-
cien consul général d'Espagne à Ge-
nève.

Lire la suite de nos infor-
mations en septième page.

Elle s'était moqué d'un fakir...
Celui-ci l' endort pour vingt-quatre heures, meurt
malencontreusement dans l'intervalle et la belle
est toujo urs p longée dans un protond sommeil

Lors d une séance qui eut lieu au
casino d'une cité yankee, le fakir
Fhaya-Khan fut  très choqué de l'at-
titude ironi que d'une des jeunes
spectatrices, assise au premier rang
de l'assistance.

— Comment vous appelez-vous,
mademoiselle? demanda-t-il sévère-
ment.

— Barbara Panther; mais pour-
quoi cette question , monsieur le fa-
kir ?

— Parce que vous doutez de la
réalité de mes expériences, made-
moiselle. Vous me prenez pour un
vulgaire illusionniste , alors que je
suis un mage. Et si vous le voulez
bien , je vais vous en donner la dé-
monstration. Je vous endors hypno-
tiquement. Vous tombez en catalep-
sie, et je vous réveille dans 24 heu-
res. Vous ne garderez aucun trouble ,
aucun souvenir de cette expérience.

Mal gré les objurgations de son
fiancé , qui l'accompagnait , Barbara
Panther accepta sur-le-champ de se
prêter à cette expérience. Elle mon-

ta sur la scène. Le fakir lui fit des
passes magnétiques. Elle tomba, en
quelques secondes, dans un profond
sommeil.

Sur les conseils du mage, on la
dévêtit , pour ne pas gêner la circu-
lation , et l'on attendit...

Très content de lui , Fhaya-Khan
quitta le casino. C'était le plus beau
triomphe de sa carrière. Hélas! De
courte durée. Une forte voiture dé-
bouchait , le prit en écharpe, le tua
sur le coup !

Mais Barbara? Personne depuis
dix jours, n'a pu la réveiller. Des
h ypnotiseurs célèbres, d'autres fa-
kirs ont été convoqués. Us s'avè-
rent impuissants. On a câblé à des
fakirs hindous. Ils ne donnent au-
cun conseil.

Barbara va-t-elle mourir? C'est
ce que toute l'Amérique se demande.
Des S.O.S. angoissés sont envoyés à
tous les « métapsychistes » du mon-
de. L'un d'eux, enfin compétent, se
rèvélera-t-il ?

M. Chamberlain aux Communes

« Toute menace des intérêts vitaux de la
France provoq uerait la collaboration
immédiate de la Grande-Bretagne »

déclare avec force et netteté

LONDRES, 6 (Havas). — En ré-
ponse à nne question du travailliste
Henderson, le « premier » a fait
lundi après-midi ans Communes
une importante déclaration sur la
solidarité anglo-française.

M. Henderson avait demandé à
M. Chamberlain « si la récente
déclaration de M. Bonnet disant
qu'en cas de guerre les forces de la
Granits-Bretagne seraient à la dis-
position de la France, de même que
tontes les forces de la France se-
raient à la disposition de la Grande-
Bretagne est conforme aux vues du
gouvernement anglais ».

M. Chamberlain a répondu :
« Selon mes informations, les dé-

clarations de M. Bonnet du 26 jan-
vier à la Chambre des députés di-
saient qu'en cas de guerre où les
deux pays seraient engagés, toutes
les forces de la Grande-Bretagne
seraient à la disposition de la Fran-
ce de même que toutes les forces de
la France seraient à la disposition
de la Grande-Bretagne. Cette décla-
ration est en parfait accord avec
les vues du gouvernement, n est
impossible d'examiner dians le dé-
tail tous les cas hypothétiques sus-
ceptibles de se présenter, mais fe
me crois tenu à déclarer sans équi-
voque la solidarité des intérêts
unissant la France et notre pays,
solidarité qui est telle que toute me-
nace aux intérêts vitaux de la
France, d'où qu'elle puisse venir,
provoquerait nécessairement la col-
laboration immédiate de notre
pays. »

Ce témoignage si net
de la solidarité

franco - britannique
provoque à Paris

une vive satisfaction
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Les paroles de M. Chamberlain ont

été accueillies à Paris avec la plus
vive satisfaction et l'opinion fran-
çaise a salué avec joie cette coura-
geuse déclaration d'une solidarité
franco-britannique totale et incondi-
tionnelle qui ne laisse place, comme
on le fait d'ailleurs remarquer à Lon-
dres, à aucune interprétation restric-
tive.

Des nouvelles parvenues de Rome
hier matin n'étaient pas particuliè-
rement rassurantes et l'article de M.
Virginie Gayda sur la conception ita-
lienne de la victoire de Franco lais-
sait pressentir bien des complica-
tions pour les jours à venir.

La défaite des armées républicai-
nes espagnoles et leur « hospitalisa-
tion » forcée dans trois départements
frontières français avait soulevé des
interprétations acerbes dans la pres-
se italienne, interprétations qui s'é-
taient concrétisées dans cette phrase
de la « Voce d'Italia »:

«A la victoire militaire devra cor-respondre la victoire politique entiè-re. Entre l'une et l'autre victoires peut
s'ingérer l'intrigue étrangère. L'expé-rience le rappelle aux amis de Fran-co. »

En l'espèce, l'intrigue étrangère setraduit par l'hospitalité française. La
menace n'était donc même pas dé-guisée et elle s'appuyait d'autre part
sur une interprétation dangereuse
lancée généreusement par les milieux
officieux romains et selon laquelle
l'Angleterre n'appuyerait pas la
France au cas où un incident éclate-
rait à l'occasion de l'affaire espagno-
le. Il est heureux pour la vérité que
M. Chamberlain se soit enfin départi
de son impassibilité habituelle etqu'il ait consenti à poser l'équation
franco-britannique sans l' entourer
d'artifices ou de paraphrases diplo-
matiques.

Ajoutons ce détail qui nous par-
vient de Londres : la rédaction du
texte de la déclaration faite hier a
été commencée il y a trois jo urs et
son contenu correspond sur tous les
points aux assurances que lord Hali-
fax n'a cessé de donner à M. Corbin,
ambassadeur de France à Londres.
Toujours de la même source britan-
nique , on assure que la collaboration
mili taire franco-anglaise présuppose
la création d'une armée territoriale
suffisante pour permettre en cas de
conflit l'envoi d'une force expédition-
naire britannique importante. Il n'est
donc pas défendu de penser qu'une
large refonte du système défensif de
la Grande-Bretagne est actuellement
à l'étude et qu 'une modification du
mode de recrutement ne saurait long-
temps se faire attendre.

* * *
Pour le reste, l'affaire espagnole

n'est pas sans inquiéter les esprits
raisonnables qui se demandent avec
jus te raison ce que la France va
bien pouvoir faire des dizaines de
milliers de miliciens qui, fuyant le
combat , passent la frontière catalane
avec armes et bagages. .

En admettant que la mission de
M. Léon Bérard soit couronnée du
plus grand succès et qu'entre Franco
et la France un compromis soit éta-
bli qui fixe pour l'avenir les moda-
lités du retour des Espagnols à la
mère-patrie, il ne restera pas moins
en France toute la lie des brigages
internationales : cinq, dix , quinze
mille, nul encore ne peut dire quels
sont les effectifs réels de ces troupes
révolutionnaires dont les patries res-
pectives ne veulent plus, qu 'ils soient
Tchèques, Hongrois, Italiens, Alle-
mands, Suédois, etc.

A notre avis, la question impor-
tante est là et uniquement là. Que
va-t-on faire de ces hommes ? Il
n'existe, à notre connaissance, que
deux pays susceptibles de les accueil-
lir. D'abord l'U. R. S. S. qui est, en
vérité, leur terre d'élection et ensuite
le Mexique qui est devenu le havre
des marxistes chassés de partout. Il
y a là pour M. Litvinof une belle oc-
casion de mettre en pratique la maxi-
me de l'Etat communiste : « Ouvrons
les bras aux travailleurs de tous les
pays du monde»...

J'ÉCOUTE...
Polissonneries

Que doit-on faire des noctambules
qui se f on t  un malin et stup ide
plaisir d 'aller tirer les sonnettes des
citoyens qui ne demandent qu 'à dor-
mir ? Un lecteur du quartier de la
Promenade demande qu 'on y mette
ordre. Il s'étonne de l apathie de la
police , qui laisse ces promeneurs
nocturnes, tout particulièrement
nombreux dans la nuit du samedi
au dimanche, vociférer , chanter, se
disputer, tirer les sonnettes dans
certains milieux urbains. Ou, tout
au moins, les agents de la police
locale , contrairement aux gendar-
mes, n'inspireraient aucune crainte
à ces impénitents amateurs de
chahut.

Notre lecteur, qui prend la res-
ponsabilité de tout ce qu'il avance,
reconnaît , cependan t, que le nou-
veau lieutenant de police se donne
une peine du diable « pour essayer
de faire remonter la pente à ses
agents ».

Pour nous, nous voudrions , sur-
tout , la faire remonter aux chahu-
teurs. Si ceux-ci voulaient bien ré-
fléchir un instant à tout le mal que
peut faire leur tapage nocturne , ils
fileraient tout doux et bien vite vers
leur domicile légal. Ne croyez pas,

en e f f e t , que le tirage de sonnettes
ou les glap issements dans la rue
soient , forcément , le fai t  de mau-
vais garçons. Ce sont , souvent , po-
lissonneries d 'étudiants ou d' une
jeunesse trop exubérante. Certains
hommes d'âge mûr se remémorent
même avec quel que gloire de pa-
reils exploits...

Ils pensent que ceux-ci ne tirent
pas à consé quence.

Grande est , pourtant , leur erreur.
Des farces , comme le tirage de son-
nettes, ne troublent , peul-ètre , pas
des hommes à la cuirasse épaisse ou
de bons « scieurs de billes ». Mais
tous n'ont pas l'é p idémie si rude , ni
le sommeil si pro fond.

Beaucoup ont les nerfs  à f leur  de
peau. Notre époque , ag itée et si
troublante à tous les points de vue,
fait , déjà , qu 'on ne dort, bien sou-
vent , que d' un œil. Quelle mauvaise
aventure alors qu 'un coup de son-
nette dans la nuit ! Beaucoup, brus-
quement réveillés de la sorte , et
pourtant , bien fatigués , n'arrivent
plus à se rendormir.

Puis , il y a les malades, à qui on
fai t  un bien grand tort. Ou, ceux
qui sont aux aguets et qui se pr épa-
rent â quelque mauvaise nouvelle
au sujet de l' un des leurs.

Pensez aussi aux cardiaques, el
vons laisserez , là. fumistes de tous
crins, vos peu sp irituelles polisson -
neries. PRANCHOMME.
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A louer magasin
d'épicerie bien situé,
avec logement 3
chambres. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Garde-meubles
X louer. — S'adresser Crêt-
Taconaet 15. 

Côte
A louer, pour le 24 Juin ,

Bel appartement quatre piè-
ces, vue, jardin , bains, service
de concierge. Prix raisonna-
ble. — S'adresser à R. Borel,
Côte 107. 

DISPONIBLE :
Logement trois chambres,

rue de la Côte.
Logement deux chambres,

CASSARDES.
Magasin à la CASSARDES.
S'adresser à M. Ulysse Re-

naud , agent d'affaires, Côte
No 18.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Onillaume-Farel, Château
deux et trois chambres.

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

Temple-Nenf: logements de
trois chambres.

Chemin des Liserons deux
chambres, Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
fcAl R OT nn .A.

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARKEAU 83

Pour le 24 juin ou
tout de suite : beaux
appartements de
trois et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec on sans chauf-
fage général. Accès
Facile et bonne si-
tuation. *

Rue des Moulins
A louer appartements de

Srols 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 Battleux 2a : cinq
chambres, salle de bain,
chauffage central, Jardin.

S'adresser Gérance des Bâ-
timents, Hôtel communal,
tel 6 27 28. •

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 ¦ Tél. 52.688

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

COTE, à. remettre
appartement seul à
l'étage, de 4 cham-
bres. Central, bain,
balcon. Vue étendue.
tr. 100.-. Etude Pe-
titplcrre et Holz.

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 8S. *.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, beau pre-
mier de trois pièces, bains,
balcon, central et toutes dé-
pendances. Situation tranquil-
le. S'adresser, 8, rue des Meu-
niers. •

Etude BRAUEN, notaires
HOpltai 7 — Tél. S1195

A louer • Entrée ft convenir :
Champréveyres : 5 ou 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 0 cham-

bres, confort.
Colombière : 4-3 chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : S chambres,

confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 5-6 chambres, confort.
Saars : petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André : 3 chambres,

tout confort.
Rue Matile : 4 chambres, tout

confort,
Seyon : 1-5 chambres.
Moulins : 1-5 chambres.
Pourtalès : 4-5 chambres.
Pertuls du Soc : 3-4 cham-

bres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Temple-Nenf : 3 chambres.
Chftteau : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
'''ertre : 2-3 chambres.
Fleury : 1-S chambres.
Saars : 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

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

tographe.
Caves, garages.

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, un
Sme 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
Etude Wavre , notaires.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

Immédiatement :
Escaliers du Chfltean : cinq

chambres.
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Rue du Chftteau : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Maladlère : local de 360 m=.

24 mars et 24 Juin :
Rue de l'Orangerie : quatre

chambres, confort.
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, confort.
Avenue du 1er Mars : cinq

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg du Chftteau : six

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

bres.
Rue Matile : quatre cham-

bres.
Parcs : trois chambres, cen-

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

m-.
A louer, Evole 37, pour le

24 juin 1939
ou pour époque ft 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., Evole
No 37.

Quartier du Stade
A louer tout de suite ou ft

convenir, bel appartement
chauffé de trois chambres. —
Prix avantageux. S'adresser ft
Mlle Stauffer, Eglise 6, entre
1 et 3 h. ou le soir après 7
heures.

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

MANÈGE No 5 : POUDKI ÊRES No 17 :
trois chambres, tout confort trois chambres, chambre de
noderne. chambre de bains bains Installée, chauffage
nstallée. chauffage central central par appartement,
ïénéral, service de concierge, service de concierge, balcon
«ervice d'eau chaude, ascen- et bow-wlndow, dépendan-
leur, balcons. ces.

PARCS No 34 : BEAUX-ART S No 17 :
n-ois chambres, bow-wlndow, trois chambres, chambre deDalcon, dépendances, cham- bains, chauffage central par
bre de bains peut être ins- appartement, balcon,
tallée suivant désir du pre-
neur. RUE LOUIS-FAVRE No 22 :

ROSIÈRE No 6 : trois et quatre chambres,
quatre chambres, cuisine, dépendances, balcon,
chambres de bains lnstal- HrTp nTT Tn «ert n -, „
;ées. chauffage central par l tub uu AKESOK ' a
appartement, bow-wlndow trois chambres, dépendan-
ou balcon. ces.

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

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

ROSIÈRE, DRAIZES

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
•ABLON S, VILLAMONT : BATTIEUX No 1 :

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

DRAIZES No 46 * trois chambres et dépendan-
deux et trois chambres. „„„ ' ., .„
chambre de bains , chauffa- PARCS No 42 :
ge central, part au Jardin. maison familiale, sept cham-

bres, 'ardln.
PARCS No 105 : HOPITAL No 11 :

trois chambres et dépendan- trois chambres et dépendan-
ces, ces.

•UE DES POTEAUX 5 : POUDRIÈRES No 15 :
trois chambres et dépendan- 3ua£r° cka™br,e.s- cî?aJ?,Sre
ces de bains Installée, chauffa-

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

quatre chambres et dépen- et bow-wlndow, dépendan-
danees. ces *

Louis Favre, appar-
tement de 3 grandes
cliumbres et eliam-
brette. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre et Hotz,

HAUTERIVE
Pour date ft convenir, loge-

ment cinq pièces, ensoleillé,
bains, central , confort, Jardin,
verger, toutes dépendances.
S'adresser à Mme B. Clottu.

E V O L E .  ft louer pour le
24 mars prochain ou époque
ft convenir superbe 1er étage
de 5 chambres et dépendan-
ces, avec tout confort. Jar-
din. Vue étendue. Chauf-
fage général. Etude Petitpierre
& Hotz .

Rue des Moulins
Pour date à convenir, loge-

ments de deux et trois cham-
bres. — S'adresser Etude Fré-
déric Dubois, régisseur, et Ro-
ger Dubois, notaire, Salnt-Ho-
noré 2, téléphone 5 14 41.
Sablons, à remettre
vaste appartement
de 4 ehàmbres com-
plètement remis ft
neuf avec chauffage
central, salle de
bain, balcon. Etude
Petitpierre et Ilots.

CORCELLES
A louer, pour date & con-

venir, dans immeuble de
construction récente, apparte-
ment de trois chambres. Con-
fort. Jardin . — S'adresser
Etude Frédéric Dubois, régis-
seur, et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2, télé-
phone 5 14 41.

Beaux-Arts-quai
Pour date à convenir, ap-

partement de six chambres
(cas échéant sept). — S'adres-
ser Etude Frédéric Dubois,
régisseur, et Roger Dubois,
notaire , Saint-Honoré 2, télé-
phon e 5 14 41.

A louer, aux abords Immé-
diats de la ville, bel appar-
tement de cinq chambres et
dépendances, salle de bains.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

24 juin 1939
A louer beaux appartements

de trola et quatre pièces avec
bains dans Immeuble rénové.

S'adresser Louls-Favre 8,
3me étage à droite . Télépho-
ne 5 10 27. *.

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

Tout de suite, 24 mars ou
Juin.

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis a neuf: avec
ou sans garage. — Goffln 18,
Matile. Tél. 6 37 82.

A louer

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

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

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

BELLE CHAMBRE, central ,
bain. — Premier-Mars 6, 1er
a droite. 

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

Chambre à louer. S'adres-
ser Sablons 53, 1er étage, &
gauche.

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

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

Chambre & louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal !) *

Personne figée trouverait

bonne pension
& Cressier, avec vie de famille
tranquille à prix modéré. —
S'adresser à Mme Muller, J.-J.
Rousseau 6, Neuchfttel .

Pour le 24 Juin , Je cherche

LOGEMENT
de trois chambres et toutes
dépendances, au Vignoble ou
à La Côte. — Adresser offres
écrites à A. B. C. 680 au bu-
TflBll rin la l.Vj .itlln H'^i'lc

On cherche à louer à 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.

ON CHERCHE
Jeune garçon propre et hon-
nête pour porter le pain dans
village du Val-de-Travers. —
Faire offres écrites sous chif-
fres T. C. 624 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour ' le 1er
avril ,

JEUNE FILLE
hors de l'école, travailleuse et
de confiance, pour aider dans
le ménage d'une petite famille
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
— Mme Kilng-Zlmmerll, com-
merce d'alimentation, Altweg,
Brlttnau.

Jeunefilîe
Fille de cuisine sachant

cuire est deuiandée au restau-
rant die l'Aigle, PORRENTRUY.

jËnËnûï
est demandée pour aider au
ménage. — Se présenter chez
Mme Dubois, Gare 11, Peseux.

PERSONNE
dans la trentaine, bonne
cuisinière, connaissant tra-
vaux de femme de chambre,
cherche emploi. Certificats et
références. — S'adresser à
Mme Faner, épicerie, Colom-
bier; 

Jeune fille, 17 ans et demi,
de bonne famille, désire trou-
ver place comme

VOLONTAIRE
dans famille distinguée, ne
parlant que le français. Vie
de famille exigée. — Offres à
Mme E. Tan g, Binnlngen
(Bàle-campagne), Hasenraln-
strasse 112. P 50.857 Q

VOLONTAIRE
cherche place dans petite fa-
mille aveo enfants. — Faire
offres à Mme Barthélémy,
Côte 17. 

JEUNE FILLE
de bonne famille bâloise,
18 ans, sortant de l'école
en avril, cherche pour le
1er mai place au pair avec
argent de poche dans
bonne famille avec petits
enfants, en Suisse fran-
çaise. — Offres sous chif-
fre 0 50813 Q à Publicitas,
Bâle. 16842 X

Gentille Jeune fille, 16 ans,
cherche pour 1er mai place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, — Ecrire
à M. Rud. Zwahlen, Wlsllsau,
pr£s Schwarzenbourg (Bernel.

Deux garçons
figés de 18 ans, cherchent
places où Ils pourraient ap-
prendre la langue française et
jouir de la vie de famille.
Sont habitués aussi aux tra-
vaux de campagne (savent
traire et faucher). Eventuelle-
ment, on prendrait en échan-
ge Jeune fille désirant ap-
prendre la langue française.
— Adresser offres: Famille
Mtiller, restaurant Bahnhof ,
Brlenzwller (O. B.).

AVIS AUX
PROPRIÉTAIRES
Jardinier concierge cherche

malsons à entretenir. Chauf-
fage central, nettoyages et
Jardins. Prix modéré. Louerait
appartement. Références. —
Faire offres écrites sous J. C.
620 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant un peu
français, travailleuse, cherche
place pour le 15 février ou
1er mars, dans petit ménage.
Gages & convenir. — Ecrire à
Mlle Enny Nlggll, Flsllsbach
(Argovle). 

JEUNE FILLE
sachant cuire, cherche place
dans famille ou commerce. —
S'adresser à Susanne Emery,
Corcelles s Concise.

Jeune homme, 17 ans, fila
de boulanger, grand et ro-
buste, cherche pour tout de
suite place de

commissionnaire
en vue d'appendre la langue
française. — Willy Kunz, bou-
langerie, BOnlgen près Inter-
laken. 

DEMOISELLE
de 40 ans, désire place pour
la tenue du ménage chez
monsieur seul ou éventuelle-
ment avec enfants. — De-
mander l'adresse du No 626
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Voyageur de commerce
possédant carte rose et vi-
sitant clientèle particulière
pourrait s'adjoindre article In-
téressant. Bonne commission.
Faire offres écrites sous D. V.
622 au bureau de la Feuille
d'avis.

yj l l  UCU1UUUU

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents pour
aider aux travaux d'un petit
ménage, de 8 a 14 heures. —
Adresser offres écrites sous
A. S. 688 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour entrée
Immédiate, un jeune

coiffeur-volontaire
pouvant coucher à la maison.
S'adresser à F. Ney, Parcs 56.
Téléphone 5 34 54.

Deux familles d'agricul-
teurs, a Arch, cherchent cha-
cune un

jeune homme
hors de l'école. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue
allemande, vie de famille,
bons soins et gages. (Si pos-
sible Jeunes gens sachant
faucher.)

D'autre part,

jeune fille
aimable, Intelligente et bien
élevée, cherche place dans la
Suisse allemande, comme vo-
lontaire. Vie de famille et
bons soins désirés. De pré-
férence pour les travaux du
ménage et aide au magasin.
Adresser offres avec timbre-
réponse à M. Aeberhardt, pas-
teur, Arch (Berne).

On cherche pour jeune

Suissesse
allemande

16 ans, saine et travailleuse,
aimant les enfants, une place
d'apprentie de ménage dam
bonne famille romande. En.
trée: 15 avril ou 1er mal .
Gages: 15 à 20 fr. — Offres
sous chiffres P. 30.580 W, à
Publlcltas, Winterthour.

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses
années d'expérience et de
bonnes relations, dans tous
les milieux se recommande
aux personnes désirant ie

créer foyer heureux
Discrétion - Succès

CASE TRANSIT 355. BEBMB

Echange
cherché pour garçon de 16
ans, de bonne famille, qui de-
vrait fréquenter l'école ( Neu-
chatel ou environs préférés).
Adresser offres au Bureau
d'orientation professionnelle,
Walchestrasse 31, Zurich.

Lien National
Ce soir à 20 h. 15

à la Maison cTe Paroisse i

Récital de chant
par M. Guy Jacottet

AVIS
Par suite d'une erreur,

nos clients ayant reçu no-
tre offre prix courant 1939
sont informés que les prix
de vente des sulfates de
cuivre sont les suivants !
Sulfate en cristaux, 50 fr.
Sulfate en neige 51 fr.

les 100 kilos

Agence anrico'e. Bevaix
Au pair

Jeune homme, 16 ans, cpl
quittera l'école ce printemps,
cherche place de volontaire
ou commis pour apprendre W
langue française. On pren-
drait en échange Jeune Ml'
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.

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

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

A LOUER
tout de suite on à convenir
Côte 25: 4 jolies pièces

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

Beaux-Art s 28: 7 pièces,
3me étage. 5 balcons.
Central, bains. Concier-
ge.

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

Glbraltar-Bellevanx: 3 pe-
tits magasins ou entre-
pôts, bien situés.

Pour ie 24 Juin
Sablons 53: 3 et 4 pièces,

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

Sablons 8 Tél. 5 31 87

La Maison neuchâteloise d'éducation à Malvilliers
engagerait une

ménagère sachant cuire
ayant quelque expérience et aimant les enfants.

Adresser les offres à M. Calame, directeur, à Mal-
villiera. P 1255 N

Importante entreprise industrielle près de ISi ib;
! ; I Zurich cherche pour entrée immédiate RRjj fc

1 deux eu trois i
B sténo-Éetyfû^raphes 1
î, •'•

¦'. 1 expérimentées, de langue française. CAPA- |§̂
J CITÉS REQUISES : Connaissance appro- BtjJ

' , I fondie du français et de l'anglais avec m&.-A
I bonnes notions de l'allemand. Bonne sténo- I

. .1 graphe au moins pour deux langues. Grande 1̂ . ''
'- I habileté en dactylographie. — Adresser rc-y-'J
f I offres bien détaillées avec photographie, 1?» ^
|.'. ' ¦'| date d'entrée et prétentions, références et K-b ;

,1 copies de certificats à chiffre Y 30650 Al, t(%J 'i

Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchfttel

UN OU UNE STÉNO- DACTYLO
très habile, connaissant si possible l'emploi du dlctaphone.
Préférence sera donnée i. personne pouvant correspondre par-
faitement en français et en allemand. Entrée suivant entente.

Faire offres avec Indication de références à Case pos-
tale 15.621, Neuchfttel.

Demoiselle de magasin
ou JEUNE FILLE trouverait place tout de suite à Neu-
chatel. — Faire offres écrites sous X. B. 623 au bureau
de la Feuille d'avis.

1 BLANCS 1
1 Quelques atouts à grand succès |
É Prix spécialement avantageux 1 î

I ®gSAf» g OE L I T  É CHUS I
tm double-chaîne, bonne Qualité j
p^ 150x240 165x250 180x250 p-

Bl 495 tf%50 4*95 B
I I et 2.65 4L e! 3.90 A et 4.50 É1 DRAPS DE LIT BLANCHIS 1
$4 double-chaîne, Qualité extra soiloe ï
|g 150x240 165x250 180x250 |r>";

l "2"
"" 

3"5% 4.35 4^7^0 i
l PRAPS BE LIT BRODÉS I
III double-chaîne, avec bourdons ou ajours
«Il 150x240 165x250 180x250 £

P f%95 *%75 8290 P, é£ et 3.60 a et 5.50 9 et 7.50 g
M T R E S  I N T É R ES S A N T  r

| L I N G E S  ÉPON GE §
8jg tissu éponge blanc tissu éponge tissu éponge, entiè- j&
Hg à rayures rouge couleur unie, bord rement jacquard, K -
r*3 . jacquard teintes pastel b< ,

I -.60 -.95 1" [ I
1 JULES[BB8BW H^uchâteJ 1

p PÉDICURE
|Mme Bonardo
I Bains turcs Massages
H NEUCHATEL SEYON .
¦ Maison P K Z  Tel 5 1926

La famille de Miuitnne
Louise LAVANCHY , pro-
fondément touchée dts
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
denU, remercie toutes les
personnes qui y ont pris
part.

Dn merci tont spécial
pour les envols de fleurs.

La Coudre,
le 3 février 1939. J

AVEZ-VOUS
VISITÉ NOTRE
EXPOSITION
DE GRAVURES?

ENTRÉE LIBRE

'TCHÎrizMîcHEL
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I Profitez de notre BLANC I
|j|| Dès aujourd'hui nous mettons en vente Ê̂M\W B̂ÊB .̂ '
||| une GRANDE QUANTITÉ de ĵ ^pNlm a  ̂ / '

1 DRAPS DE LIT, TAEES , T|H B ®/ i§ NAPPES , LINGES , etc. BU j f  / Q  |
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É|| nous accordons également le Iv / 0
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Permis de construction
Demande du Service de

j 'BIectrlclté de construire un
local souterrain au nord-est
de l'usine de Champ-Bougin.

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

Police des constructions.

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier
ie trois chambres et Jardln-
vergcr de 3000 m?. 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
nne 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 Valangln. -

A vendre à Neuchatel :

immeubles locatifs
de 6 et 10 logements.
Situation 1er ordre.
Tne imprenable.

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

A vendre, pour cause im-
prévue,

salon moderne, neuf
comprenant: couch, trois fau-
teuils et table. Prix avanta-
geux. S'adresser: Progrés 7,
1er étage. Couvet. 

A vendre« Illustration»
de guerre

Quatre années complètes, en
parfait état. Téléph. S 35 81.

ORANGES amères
" pour confiture

DATTES de Biskra

rRlpE- FRurr3
GR
f Pi** 0-15 c.

GALMÈS FRÈRES

Varices
Bas lre QUALITÉ avec ou
•ans caoutchouc. BAS PRIX.
Envols h, choix. — R. Michel,
tpéclallste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS21 L•— 

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

Contre la toux

Sirop Emdé
Prix du llacoi. fr. 3.-

Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
Tel 5 34 44 *

VITICULTEURS !
Imprégnez vos echalas &

Vhulle «L A N G E O L»
LE BON ANGE PROTECTEUR. C'est une dépense

aujourd'hui, une économie demain
BOUDRY — Téléphone 6 40 02

Dams le canton, livraison franco par fût, demi-fût et 60 kg.

Jf prenez m̂#ASPIRINE! r
f̂lfck fR AVCDl ^̂ -M n̂Mnnn^̂  jfiftSifH W

VENTE DEg BLANC
Des p r i x  2vJ / O  Des qualités

ESSUIE-MAINS
Ml-fll lourd 40/85 cm., ourlés et sus- f B
pentes la pièce "' ' ¦ I ¦ >

i Ml-fll extra-lourd, 55/100 cm., ourlés I _
j et suspentes la pièce ¦ •' '
. Superbe ml-fll au mètre en 50 cm. I AE

le mètre "W« g
I LINGES DS CUISINE |

Ml-fll à carreaux, qualité extra-solide, I Oft HÉ
50/100 centimètres le mètre ¦ ¦»• fÊ
Pur fil, très recommandable, 60/70 cm. I 

__ 
I

^: le linge ' ¦ c<|
TABLIERS DE CUISSNE g

Ml-fll à bavette, rayures fantaisie ou g!
carreaux ou fond nnl 2,65 2i40 1.80 |

KUFFER & SCOTT !
| LA MAISON OU TROUSSEAU N E U C H A T E L  §

(JIYCEUA
ûelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian "fabriqué
par la Maison
DR Â.WANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser.

n
En vente partout à î fr. le tube. S

co

SÊ^WcW ŜiÊÊmV ?

Meubles combinés
tout noyer poils à 398.—,
330.—, 245.—, 225.— et
I OR A volr seulement
I aili—i chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel •

A vendre une

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

Entièrement loupe de
nnvor clré naturel . est no"llUjcr tre chambre à cou-
cher « Grand Luxe », tous les
angles arrondis forme corbeil-
le, se composant de: une ar-
moire trois portes, Intérieur
cinq tiroirs anglais, une toi-
lette trois glaces, deux bols
de lit, une table de chevet à
niches et porte, une table de
chevet à niches, porte et ti-
roirs. Cette chambre, d'un
chic tout particulier, n'est
pas un article de série. Son
prix : 1610.—. N'est en vente
que chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel

Téléphone 5 23 75

l'aisance de la marche grâce aux

Supp orts
3$ddqzuicu£
Rien de commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jie&eC ,
bandaglste, Saint-Maurice 7
Neuchatel - Téléph. 514 52

I Edmond BERGER
Neuchatel

Vente de blanc
10%

Les grands vins de Bordeaux 1
de

RICARD & DOUTRELOUX !
F.-flibert Undry yyî Bgf

IIM— III I I B IHI MM I H ¦ I !¦¦ ¦ i m iM I HM  IIMIIIIIMMMU»!^—III

VÉHICULES H MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

OCCASION

I 

Camion Saurer -Diesel 5-SV2 1.
à Injection directe, 6 cylindres, plate, forme légère
en acier, à vendre tout de suite. Conditions avanta-
geuses. — Demandes sous chiffres M. 60.167 G. à
Publlcltas S. A., Neuchatel. SA 18 St 5

'*n&gki** G0ot oriental, fin et léger,
Bande Bleue !*, 2*», 3***

Goût américain , corsé ,
.Frisco Bande Bleue à 40 cts. §
Les 2 tabacs appréciés |

Sp ïï^mMïïmfS ^
nMiimijii»jmww^iMgii L iii,ai™i,wiait,ni.u*jim«a«u 'B«B m̂mmrmr:

Bois de feu
rondins hêtre, 18 fr. le stère,
« couenneaux », le stère 12.50.
rendu 4 domicile. — P. Imhof ,
Montmollin Tel 6 12 52. *

Affaire
intéressante...
Macaronis cornettes à —25 le
M kg.; pois Jaunes cassés

„.à —.25 le Va kg-; riz naturel
à —.25 le M, kg.; haricots
blancs à —.25 le Vi kg.: dans
les magasins Mêler... une boi-
te de tomates à —.15.

A VENDRE
encore quelques bons régula-
teurs depuis 17 fr., ainsi que
fortes montres de poche pour
hommes depuis 8 fr. et pe-
tites montres bracelets or
pour dames, bas prix. S'adres-
ser Chapelle 29, Peseux.
HWII MME iimii iiin î—wTout contie la toux I

à la |jj
PHARMACIE JF. Tripef

Seyon 4 - Neuchatel
Spécialité recommandée:

Sirop des gorges
Fr. 3.— le flacon

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

I 

Crémerie du Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

Boudin ct
saucisse à rôtir

I BLANC 1939
Linges de enisine

f a  depuis 70 c pièce.
H Tabliers de enisine
H depuis 65 c. pièce
11 Un lot de tabliers-blou-
bj ses, blancs, pour da-
|: | mes, à 2.90 net la pièce.
ï?; chez

S Guye-Prêtre
I Saint-Honoré Numa-Droz
* Magasin neuchâtelois

KODDE&C0
| Ecluse 72-76 NEUCHATEL

achètent aux plus hauts prix du jour
TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS,

vieux lers, métaux , chiliens, papiers, tûts vides
de toutes provenances, etc.

Achats an comptant Télé p hone S 13 15

# 
Université de Neuchatel
Les lundis 13, 20 et 27 février 1939

à 20 h. 15 à l'Aula

Trois conf érences publiques
et gratuites

Lundi 13 février :
La Transmutation des éléments,
par M. Adrien JAQUEROD, professeur de physique.

Lundi 20 février:
Un mythe dans la poés ie et dans l'art l,
L'enlèvement d'Europe ,
par M. Alfred LOMBARD, professeur de littérature
française.

Lundi 27 février:
De la sorcellerie à la psychiatrie,
par M. le Dr Edouard BOREL, privat-docent à la
Faculté de droit. P 1259 N

Bon bœuf
de travail, de deux ans, &
vendre chez C. Cuche fils, le
Pâquier. Tél. 7 14 83. 

CRAVATE «Triwick »
Envois à choix 3.50

WICKIHALDER
Fahys 97 - Tél. 5 26 87

J'achète
TIMBRES AVION SUISSES

Paire offres à J. Renaud,
Bolne 5, Neuchatel.

Je cherche à reprendre,
pour le 1er avril ou tout de
suite,
LAITERIE

& Neuchatel ou environs. —
Adresser offres écrites à
W. J. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenta

H. VUILLE
Temple-Neuf IR. NeiirhSIel

On cherche à acheter quel-
ques

nichées
de porcs

de dix à douze semaines
Faire offres à E. STOTZER,
LAITERIE, COLOMBIER. Té-
léphone 6 32 46.

— YVERDON -t
Plein centre. Joli maga-

sin de mercerie, lainages,
dépôt de teinturerie, etc.,
à remettre pour cause de
maladie.
3^~ Affaire très Intéres-
sante à prix avantageux.
S'adresser par écrit à
M. G. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.



Société suisse des
commerçants

Une bonne centaine de sociétaires pri-
rent part le 1er ct à l'assemblée d'hiver
de cette Importante association. Ils enre-
gistrèrent notamment avec plaisir que la
participation aux cours commerciaux et
aux cours supérieurs pour comptables
s'est révélée cette année supérieure &
.celle de l'exercice écoulé. .. •¦-** A l'issue d'une brève partie adminis-
trative, les auditeurs eurent le plaisir
d'entendre une attrayante causerie sur
un voyage charmant dans la région du
lac de Thoune, du Grimsel, du massif de
la Jungfrau et d'Adelboden. Cet exposé
fut Illustré de superbes projections en
couleur et de films portant sur des épi-
sodes variés d'excursions et de randon-
nées à skis.

Au Vélo-club de Colombier
(c) Lors de la dernière assemblée du Vélo-
club du Vignoble à Colombier, le comité
s'est constitué comme suit pour l'an-
née 1939: Président: M. Gilbert Lauener;
vice-président: M. Maurice Devaux; cais-
sier : M. Elmo Pezzanl; secrétaire: M.
René Favarger; archiviste: M. Carlo
Lauener; vérificateurs de comptes: MM.
Gaston Monnier et Ernest Kummer.

Assemblée générale
de la Société fraternelle de

prévoyance de Butt.es
La Société de prévoyance a tenu son

assemblée générale sous la présidence de
M, Léo Kapp , président.

Les cotisations ont produit la somme
de 3361 fr. Les Indemnités versées à 31
malades s'élèvent à 2904 fr., pour un to-
tal de 756 Journées de maladie, ce qui
donne une moyenne de 2 fr . 86 par Jour.
Les frais pour deux accouchements ont
fait débourser à la caisse la somme de
314 fr. Au 31 décembre 1937, la section
comptait 106 membres actifs, soit 67
hommes et 39 dames, au 31 décembre
1938 l'actif est de 100 membres, diminu-
tion 6. La société a eu le chagrin de ren-
dre les derniers devoirs à deux vieux col-
lègues et amis MM. Louis Jeanneret et
Charles Vaucher.

La caisse accident a un effectif de 14
membres.

La caisse décès compte 99 membres,

elle a versé 125 fr . & chacune des veuves
de nos deux sociétaires décédés.

Le secrétaire-caissier prie les membres
présents de faire de la propagande en
faveur de la société dont le but n'est pas
assez compris surtout de notre Jeunesse.

L'assemblée unanime confirme le co-
mité sortant de charge dans ses fonc-
tions, soit MM. Léo Kapp, président ,
Jean ' Stoller. vice-président, Henri Ma-
gnln, secrétaire-caissier, Arnold Hostet-
tler, Marcel Lugeon, Paul Robellaz , Mau-
rice Blondeau , commissaires. Sont égale-
ment nommés commissaires auprès des
dames malades Mmes Yvonne Cathoud ,
Louis Grandjean et Mlle Lily Magnln.

Chœur d'hommes
de Boudevilliers

(c) Sous la présidence de M. René Jean-
neret, le Chœur d'hommes de Boudevil-
liers a eu son assemblée annuelle le
Jeudi 2 février.

La plus grande partie des membres as-
sistait à la séance. Les rapports prési-
dentiel et financier furent écoutés avec
un vif Intérêt. Un bénéfice appréciable
a été réalisé au cours de l'exercice
écoulé.

Le comité sortant de charge, composé
de MM. René Jeanneret, président, Jules
Perrin, vice-président, Paul Bachmann,
secrétaire, Hermann Guyot, caissier, et
Paul Ohallandes, a été réélu à l'unani-
mité.

Le 26 février, la société célébrera le
20me anniversaire de sa fondation ; a
cette occasion, un banquet sera servi &
l'hôtel du Point du Jour, aux membres
et a, leurs épouses. Les demoiselles (ac-
trices) qui depuis l'existence de la so-
ciété ont collaboré par leur aide à la
réussite des soirées théâtrales du Chœur
d'hommes seront aimablement invitées à
cette réjouissance.

Une conférence au T.C.S.
La section neuchâteloise du Tourlng-

club de Suisse avait organisé samedi une
conférence qui attira un très nombreux
public composé en majeure partie de
membres de la société et de leurs amis.
M. Sandoz, Ingénieur à Genève, fit un
bref exposé, que l'on aurait voulu mieux
documenté, sur les sujets : « De la Côte
d'Azur à la Bretagne » et « sur les auto-
strades du Reich ». Quelques vues d'a-
vions de divers types précédèrent la pré-
sentation de films touristiques : voyages
en Savoie, sur la Côte d'Azur, et en Bre-
tagne. Ces bandes , fort bien tournées
plurent aux spectateurs. On n 'en pourra ,
dire autant du film publicitaire qui
constitue le type du document de pro-
pagande en faveur des chemins de fer ,
des lignes aériennes et des routes d'Alle-
magne. On a peine à comprendre que M.
Sandoz puisse présenter à un public de
chez nous comme films documentaires
des bandes dont le seul but est de faire
de la publicité en faveur du Reich ; et
les textes : en allemand ! Victoire des
voitures du Reich , réclame en faveur
d'une fabrique allemande de pneus, slo-
gans « voyagez en Allemagne » ; vues
obsédantes des autostrades, des avions,
du zeppelin , des chemins de fer. En bref ,
cette publicité non déguisée n'aura pas
eu le don de convaincre beaucoup de
personnes. Fv.

UA vis PS NOS SOCI éTéS

On apprend
a aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel >
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XIX
Quelques jours plus tard1, Arnaud

revint voir Moniqu e, pour lui faire
faire une promenade en voiture. Il
faisait un temps superbe. Dans le
ciel tendu comme un drap bleu entre
les horizons, un soleil pâle de fin
d'automne s'étalait. Dans les bran-
ches des arbres nus, et sur les toirs
où poussaient des touffes de mousse,
des merles, pour se réchauffer, s'é-
gosillaient.

Ils projetèrent de se rendre aux
Eyzies. Monique voulai t en faire vi-
siter à Arnaud les grottes préhis-
toriques, que l'univers entier est
venu voir et au sujet desquelles les
savants se sont livrés à des discus-
sions si passionnées.

Après avoir fait la route sans in-
cident, ils arrivèrent à l'hôtel du
Cro-Magnon, où on leur servit, avec
un déjeuner succulent, un vin de

Monbazillac qui rendit à leurs mem-
bres engourdis par le froid cette
douce chaleur qui déclenche la gai-
té, et à leurs joues cette teinte rose,
qui donne l'impression de la sanfé
et du bonheur.

Après quoi, ils se rendirent à la
grotte de Font-de-Gaume, dont les
peintures magdaléniennes étonnèrent
l'armateur et à celles de Combarelles,
que les dessins très exacts, très
troublants, du bison et (Tu mam-
mouth d'une époque où l'homme sor-
tait à peine de l'animalité, ont ren-
dues si célèbres.

A l'heure du crépuscule, ils repri-
rent le chemin de l'hôtel. Mais, sou-
dain, à une centaine de mètres du
village, la voiture s'arrêta. Une
panne 1

Arnaud descendit, souleva le ca-
pot, en faisant fonctionner l'accélé-
rateur, mais, ne trouvant pas la
cause de cet incident fâcheux, il in-
vita Monique à pousser avec lui , à
pied, jusqu'au garage le plus proche.

Us en trouvèrent un à la lisière
du village. Le propriétaire — un
gros homme chauve qui parlait fort
et passait sur son crâne, pour se
donner de l'importance, ses mains
pleines de cambouis — après s'être
armé d'une frousse de dépannage ,
consentit à accompagner Arnaud
jusqu'à sa voiture.

— Ne prenez pas froid, Monique,
dit l'armateur. Promenez-vous un
peu dans le village. J'espère pou-

voir, dans une demi-heure, vous re-
joindre à l'hôtel.

Comme sa présence n'était pas
utile, elle y consentit et pri t la di-
rection des ruines du château de
Marsac. Puis, lorsque la nuit fut
complètement tombée, elle revint
vers le Cro-Magnon.

A l'entrée de l'hôtel, le garçon qui
les avait servis à table l'interpella :

— Mademoiselle, votre « père »
vous a cherchée pendant que vous
n'étiez pas là. Il va revenir tout à
l'heure, avec la voiture.

Monique sentit, à son cœur un
choc. Ainsi , on l'avait prise pour la
fille d'Arnaud ! Y avait-il donc,
entre eux, une différence d'âge si
apparente que cette confusion pût
s'établir ?

Vincent, décidément, était-il dans
le vrai ?

Elle ne répondit que par un bref
signe de tête et alla s'asseoir au sa-
lon. La chaleur de la pièce, la sotte
erreur dont le garçon était la cause,
avaient à ce point exaspéré ses nerfs
qu'elle se sentait près de pleurer.

Un halètement de moteur lui an-
nonça que son « père » était de re-
tour. Bientôt, en effet, la porte s'ou-
vrit et Arnaud parut, un sourire
triomphant aux lèvres.

— Ça y est, ma chérie, s'écria-f-il,
Tout est réparé.

Elle se ^a et le suivit, sans ma-
nifester de joie. Dans la voiture,
elle ne desserra pas les dents.

— Qu'avez-vous, Monique ? Vous
n'êtes pas aussi gaie que tout à
l'heure.

Elle ne voulut pas avouer sa mé-
tamorphose.

— Je pense à toutes ces choses
extraordinaires que nous avons
vues. Et, en y réfléchissant un peu,
je me demande si le progrès auquel
les êtres de notre génération sem-
blent tant attachés ne ressemble
pas, étrangement, à un recul.

Il ne répondit pas, mais, quel-
ques instants plus tard , en consta-
tant qu'elle était , à nouveau , retom-
bée dans sa rêverie, il se tourna
vers elle et lui dit :

— Vous ne voulez pas l'avouer,
mais je sens que vous êtes préoccu-
pée, Monique. Il ne le faut pas. Vous
n'avez plus maintenant aucune rai-
son d'être triste. On ne doit pas
pouvoir dire que la femme d'Ar-
naud Tellier n 'est pas heureuse,
puisqu 'elle est riche.

Cette phrase choqua la jeune fil-
le plus encore que l'erreur du gar-
çon de l'hôtel du Cro-Magnon. En
pensant à Vincent et à ses prédic-
tions, elle redouta qu 'entre l'arma-
teur et elle les divergences de con-
ception et de caractère n'allassent,
dans la suite, en s'accusant sans
cesse.

Cette phrase qu'il lui avait dite
résonnait à ses oreilles : « Si jamais
il t'arrive, dans des moments d'a-
battement ou de détresse, d'appeler,

dans le secret de ton cœur, un être
dont l'affection — ou peut-être sim-
plement la présence — pourrait te
consoler, je suis certain qu'il aura
davantage mon visage que celui
d'Arnaud. »

C'était exact. Elle soupirait ar-
demment après un ami qui pût l'ai-
der à reprendre courage. Et cet ami
avait de Vincent le regard et le sou-
rire.

Alors, pour refouler les larmes
dont elle sentait ses paupières gon-
flées, elle se cramponna en silence.

XX
Le dimanche suivant, après la

messe, Vincent déjeunait en face de
son père, dans la salle à manger fa-
miliale, lorsque le nom de Monique
fut prononcé.

— Je ne pense pas, dit Dachères,
que son mariage s'annonce sous les
auspices du bonheur. Si j'osais ex-
primer une opinion , je dirais qu 'el-
le eût été bien plus heureuse avec
toi. Mais tu n'as pas voulu d'elle.
C'est, du moins, ce que Vignal m'a
affirmé. J'avais pensé que vous
pourriez, tous les deux, faire un
gentil ménage. Mais j e me console
en pensant que, du moins, tu n'as
pas eu de déception.

Le nez dans son assiette, Vincent
négligea de répondre, mais il ne
toucha plus aux mets qui lui étaient
servis.

— Tu n'as plus d'appétit ? inter-
rogea Dachères, avec ironie.

— Je ne suis pas très bien por-
tant. Je reste trop enfermé dans le
bureau de l'usine, et j'ai besoin
d'air.

— Qui t'empêche d'aller te pro-
mener ?

— Précisément, j'avais envie, si
tu n'y vois pas d'inconvénient, d'al-
ler voir, après-demain, mon ami
Heurteaux.

— Soit ! Pars avec la voiture et
rentre quand tu voudras. Ta santé
avant tout, mon petit.

Le lundi matin , en se promenant
sur les rives de la Dronne, le jeune
homme rencontra , en face de l'ab-
baye, Monique qui venait à Brantô-
me pour y faire son marché. La tête
baissée, pour éviter le regard de son
ami d'enfance, elle marchait dans
une direction opposée à celle qu'il
suivait. Celui-ci pourtant , alla droit
à elle et, lui tendant la main :

— Pardonne-moi. Monique. J'ai été
bête et violent. Que veux-tu ? D
m'aurait fallu , pour cacher mon dé-
pit, une énergie que je n'ai pas. Si
tu le veux bien , nous ne reparlerons
plus jamais de cette regrettable
scène, et nous continuerons à être,
l'un pour l'autre, dans l'avenir, ce
que nous avons été dans le passé.

(A suivre)

Du traité de Westp hahe
à l 'Europ e de Versailles

| L'HISTOIRE

par M. Edmond Rossier
Beaucoup de nos lecteurs connais-

sent, pour les lire et les méditer, les
chroniques que M. Edmond Rossier,
professeur d'histoire aux universités
de Genève et Lausanne, publie, trois
fois par semaine, à la « Gazette de
Lausanne ». Elles constituent l'un
des meilleurs aperçus que nous pos-
sédions en Suisse romande des pro-
blèmes de la politique internationale.
Claires et précises, documentées et
se rapportant sans cesse aux faits ,
d'une langue agréable et d'un juge-
ment droit , sans vains ornements et
sans paradoxes, elles tracent une li-
gne de pensée sûre pour qui veut se
rendre compte de la marche des évé-
nements de notre temps.

Tant de qualités ne vont point ,
chez leur auteur, sans une connais-
sance très ferme du passé et M. Ros-
sier se doit de temps à autre de mon-
trer qu'il est aussi bon historien que
bon chroniqueur politique. Son der-
nier ouvrage qui est un « essai d'his-
toire diplomatique » allant « du trai-
té de Westphalie à l'Europe de Ver-
sailles » est empli de tous les méri-
tes que nous rfvons dits. En le re-
fermant , on songe de plus qu'il y a
là un tour de force littéraire vérita-
ble d'enfermer en 270 pages un aper-
çu sur trois siècles d'histoire au
point de vue diplomatique. C'est la
même impression que nous ressen-
tions jadis à la lecture des 570 pages
de l'« Histoire de France > de Jac-
ques Bainville ou des 320 pages de
P« Histoire de la Suisse » de William
Martin.

C'est qu'à l'instar de ses deux pré-
décesseurs, M. Rossier , tout en étant
extrêmement complet, a une science
et une maîtrise telles de sa matière
qu'il la domine sans aucune peine
et que le détail , s'il est noté, est si-
tué à sa place, juste pour mieux édi-
fier l'ensemble. Le lecteur se trouve
en présence dès lors d'une descrip-
tion logique des événements qui le
mène sans heurt , à travers les siè-
cles, de l'Europe du dix-septième à
celle d'aujourd'hui. Et Dieu sait
pourtant si, en matière de politique
et de diplomatie, il y a de « dessous »
et de desseins cachés !

Comment de la politique d'équili-
bre continental pratiquée en 1648,
en 1715, en 1763 et 1815, par les di-
plomates de tous les pays, en est-on
venu en 1919 à une conception nou-
velle, celle de la sécurité collective
— qui semble faire faillite en ce
qu'elle a méconnu les vieilles rè-
gles — c'est ce que montre fort bien
M. Edmond Rossier. L'auteur n'en
conclut pas d'ailleurs au retour à un
état de choses passé. Il note fort jus-
tement aussi que les oeuvres de la

diplomatie d'autrefois ont été sans
cesse remises en cause par les am-
bitions des Etats vainqueurs.

M. Rossier prouve, en somme, par
ses conclusions qu'un traité subsiste
aussi longtemps que vivent les prin-
cipes sur lesquels il est basé. Le trai-
té de Westphalie qui tablait sur les
divisions allemandes a duré aussi
longtemps que la notion fédéraliste
a dominé l'Allemagne, aussi long-
temps que l'esprit unificateur de la
Prusse n'est point apparu ; le traité
de Vienne a existé aussi longtemps
que le principe monarchique qui
constituait son fondement n'a pas
été sapé en Europe ; le traité de Ver-
sailles subsistera aussi longtemps que
l'idéologie de la S. d. N. ne sera point
morte. Mais celle-ci est déj à malheu-
reusement en voie de disparaître.

Cette idée centrale de l'oeuvre de
M. Rossier semble fort juste. Elle
vient comme la conséquence logique
et honnête d'un exposé qui ne l'est
pas moins et qui ressortit ainsi au
domaine de l'histoire véritable, cette
science si haute de l'homme.

Bené BRAICHET.

Carnet du jour
Théâtre: 20 h. 15, Générales de Zofingue.

CINÉMAS
Palace : Prisons de femmes.
Rex : La porte du large.
Studio : La bète humaine.
Apollo : Le révolté.

L'équipe
anglaise

àson arrivée
en Suisse

lie championnat
du monde de

hockey sur glace

Voici le « team » an-
glais à son arrivée à
l'aérodrome de Duben-
dorf. Dans ses rangs se
trouve le benjamin des
joueurs internationaux
de hockey sur glace (le

quatrième depuis
la gauche).

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, disques. 12.59 , l'éphémérlde radio-
Lausanne. 13 h., disques d'Yvonne Prin-
temps. 13.15, piano. 16.59, l'heure. 17 h,
musique viennoise. 17.20, chant. 17.38,
musique de danse. 18 h., pour les Jeunes.
18.30, Intermède. 18.50, les lettres et les
arts en Suisse alémanique. 19 h., pro-
gramme varié. 1930, chronique théâtrale
par Alfred Gehri. 19.40, causerie sur la
publicité. 19.50, lnform. 20 h., échos de la
vie romande. 20.45, < Chez mon parrain
l'empereur » comédie de Rammelt. 21.15,
Intermède. 21.30, les championnats du
monde de hockey sur glace. 22.45, danse.

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

BEROMUNSTER : 12 h., concert d'har-
monie. 12.40, chant. 13.10, disques variés,
16.30, thé dansant. 17 h., concert. 18 h,
musique de chambre. 18.55, mélodies so-
leurolses. 19.40, «La grande Catherine»,
pièce de Bernhard Shaw. 20.35, concert
récréutif

Télédiffusion : 15 h. (Francfort), pia-
no. 20.40 (Vienne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13.10, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., disques. 20 h.,
violon et piano. 20.35, danses antiques
Italiennes. 21.50, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE I : 16 h. (Koenigsberg), con-
cert. 17.10 (Leipzig), musique récréati-
ve. 18.50 (Vienne), violon. 20.15 (Franc-
fort ) , concert.

EUROPE II : 12.30 (Paris), musique de
la Garde républicaine. 14.40, musique
variée. 16.05, orchestre Tatove. 16.45, cel-
le. 17.25 (Bordeaux), orchestre. 21.30
(Paris), «Les cent vierges», opéra bouffe
de Lecocq
..RADIO-PARIS : 14.05, musique variée.
15.15, piano. 18.45, causerie sur «L'esprit
des lois », de Montesquieu. 19.15. piano.
20 h., musique variée. 21.15, « Photogé-
nie », comédie de Rolland. 23.15, musi-
que de chambre.

BRESLAU : 20.10. concert Graener.
KOENIGSWUSTERHAUSEN : 20.10, con-

cert.
VARSOVIE : 21 h., concert symphonl-

que.
STUTTGART : 21 h., soirée Haydn.

ROME: 21 h., «L'amour des trois rois»,
opéra de Montemezzl.

MTT.AN : 21 h., concert symphonlque.
BORDEAUX : 21.30. orchestre national.
PARIS P.T.T. : 21.30, «Les cent vier-

ges ». onêri bouffe de Lecocq.
NORTH REGIONAL : 22.15, concert

symphonlque.
Demain mercredi

SOTTENS: 10.10, émission radloscolalre:
Gruyères et son château. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.10, musi-
que ancienne. 13.20, musique d'auteurs
suisses. 13.45, disques. 14 h., causerie BUT
la politesse et le savoir-vivre. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.50, chansons enfantines.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., causerie sur Hollywood . 20.30, In-
termède. 20.35, conc. par l'O.S.R., direc-
tion E. Klelber. 22.20, Jazz-hot. 22.50,
championnats du monde de hockey sur
glace.

Télédiffusion: 9.50 (Paris), disques. 11
h. (Strasbourg), concert .
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L I E R A  R E
Revue « Pro Juventute » : le numéro de

février contient deux articles particuliè-
rement Intéressants ; l'un, dû à la plu-
me du prof. A. Rolller, le spécialiste bien
connu de la tuberculose, est consacré à
l'« occupation des enfants malades ». Le
second traite le problème orthopédique
de l'enfance, et a pour auteur le profes-
seur Dr P. Nicod, directeur de l'Hospice
orthopédique de la Suisse romande, Lau-
sanne.

Communiqués
Lie prochain concert

du « Frohsinn »
Jeudi prochain 9 février la Salle des

conférences sera comble pour entendre le
concert de la société de chant de langue
allemande, le « Frohsinn ».

Toujours riche et varié, puisque nous
entendrons des chœurs d'hommes, des
chœurs de dames, chœur mixte et solis-
tes, le programme de ce prochain concert
nous paraît étudié avec un soin tout
particulier.

Le choix des solistes ne pouvait être
plus heureux puisqu'il nous permettra
d'applaudir des artistes en même temps
que des amis de chez nous, c'est à dire
Mlle Lucy Wattenhofer, soprano et M.
Rob. Kubler, ténor. Séparément et en
duo, ces deux sympathiques artistes que
Neuchatel a déjà mainte fois applaudis
se feront apprécier une fois de plus et
nous pouvons affirmer que la prépara-
tion de ce prochain concert a été soi-
gneusement mise au point, d'une façon
consciencieuse et sévère.

— 21 décembre : Le chef de la maison
Arthur Rlsold , successeur de Rlsold frè-
res, & Chez-le-Bart , fraises, scies, est
Arthur-Georges Rlsold, à Chee-le-Bart.

— 23 décembre : La raison F. Louis
Glot-Bolle, fournitures pour les branches
automobiles, à Neuchatel , est radiée en-
suite de cessation de commerce.

— 23 décembre : La société anonyme
Immeuble les Saars No 1, S. A., a dé-
cidé sa dissolution. La liquidation so-
ciale étant terminée, cette raison sociale
est radiée.

— 23 décembre : La société anonyme
Interrupteurs Mercurla Société anonyme
à la Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

— 26 décembre : La raison individuelle
Arthur Lavau, laine de bols, est radiée
ensuite de cessation de commerce.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce
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txtrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

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

du 8 au 14 février 1030
Les heures sans la marque * (seulement les oorrespondances-avlons) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire
e, , =g=g= ¦ : =5

8 O H) I l  12 13 14
A. Asie " ~"~

9*9
Inde Britannique 21"' 2228- 2228 2148» 2148* 2228* 2148* _ _ _ 2226* _ 2148» _
Singapore 949 2228* 2228 _ 2226» _ 949 2146" _ _ 2226* 

_ _ _
Indochine française .... 949 2228* 2228 _ 2226* _ 949 i«i8« _ _ 2226» 

_ _ _
Indes néerlandaises 2228» _ _ 2l)08 2226» 2148' _ _ _ 2226* 

_ _ _
Chine Nord 2228 _ 2228 _ _ _ _ _  2148 _ 2226 _ _ _
Chine mérid 2148* 22265 2146* 2228 2146' 2226* 2146' _ 21*6 _ 22365 _ 2146* _
Philipp ines 2146- 22265 2228 _ 2226» — 2146* _ 2146 _ 22265 _ _ _
Japon 2226 _ 2228 _ _ __ _  2148 _ 2228 _ _ _

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

pour Beyrouth seulement 949 _ — — 2226 _ — — — — — — — —
B. Afr ique

Afrique du sud 1310 _ _ _ 2146» _ _ _ _ _ _ _  2006 2146*
Afrique orientale portugaise 1310 1818' — — 2148* - 1818* _ _ _ _ _  2l)oe 2146*

1553
Algérie 1588 1818* 15B8 1818* 1558 1818» 1818« 2226* _ _ 1553 1818* 1553 1818*
Congo belge 1818»

a) Dilolo, Matadi . Léo- 21)08
p o U l v i I l e  .. Uopo 'dvilie seul. 2008 — — —- 1818* — — — — — — —b) iilisabethvillê" .' 131° 1818* 2008 _ _ _ 18"»' 

_ _ _ _ _ _ _
949 2146'

Egypte 2148 . MOiitt 1310 21485 2148» 22265 2148» __ 21465 _ 1310 2226* 2148' 2226« i
2228* 2226*

Gabon 1818* _ _ __ _  1818* _ 2305 _ _ _ — —Maroc ' 1818» _ 1818* _ 1818* _ 1818* 2226* - _ 1818* _ 1818' _
Sénégal ' 1818° _ _ _ _ _  i«i8° _ ; — _ | _ _ _ —
Tunisie 18*8» _ 1818* _ 18185 - 1818' 2228' 802 - 1818» — |81B5 -

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2008 _ _ _ -î. _ _ _ 2008 _
Canada — — 2006 _ 1708 _ _ _ _ _ _ _  170e _

Halifax seult
Cuba 2006t — _ _ 1706 _ 1818° _ — — _ _ 1706 _
Costa-Rica ,Guatém.,Salvad. 2006t — — — 1706 — _ _ — — _ _ 1706 _
Mexique — — — — 1706 _ _ _ _ _ _ _  1708 _
Colombie. Equateur 2006t _ — — 1706 _ _ _ — — _ _ 170e _
Pérou et Chili septentr. .. 2006t _ — — 1706 _ 1818» _ _ _ _ _  1708 _
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 2006t _ 1310 _ — — 1818° — 2006 

_ _ _ _ _
b) Hecife et Sao-Salvad. 2()06t _ 1310 — — — 1K'8° _ 2006 _ _ _ _ _
c) Helern 2U06t _ 1310 _ — — 1818° — 2«oe _ _ _ _ _

Argentine , Uruguay, Para-
guay. Chili ( sauf le nord) 2006t — 1310" _ — — 1818° _ 2006 _ _ _ _ _

II. Ovéanle 
Australie 2226* _ 2226 _ 2 |46« _ 21«» — - - 2226* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 2226» _ _ _ 1706 2146* 2146* _ _ _ 2226* 

_ _ _
> Ouurner j rdlnaire. remise plusieurs lois / • par corr.-avion seulement,

par tout au service français 
Crresnondances-avion î • Aussl ,es « -avlon1 ssssr xis= sas__Trj as Currespondances » *. av,oD I>_«»M«II«M <*««»»)

pour Dafear.) > ° Par av'on France-Amérique du Sud (Air France )
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g RIDEAUX I
I;* vous trouverez de quoi enjoliver votre in- j ||
f i  térieur. Comparez nos qualités et nos prix WÊ

KJj ¦¦"_ J f  en tulle, garnis entre-deux f k  PA fe;I mmm egicaores Sxjrg grgci-§l! |
1 1 !* " ¦ ¦ en tulle, garnis picot et entre-deux, ¦¦ P§1 Bnse-Mse 8randcurs 5" x ,i5 cn '- la PaJ re -J§ 1
|v?-j ¦¦"¦ "* I _ en v°ile imprimé, brodé, A jFj &
Py Ul îrï l O'AC 51 UAlil EÎÎ fond écru ou blanc, largeur _ XH fe!

H -l l l d£Ud (I Vvndlll 63 cm., le m. 1.45 1.25 -.95 -©J g
ti V fla*AraliAM pour grands rideaux, superbe as- •§ "VA §§3
il N SÇQSIÇ neCOldllOll sortiment de nouvelles disposi- E #|| ÏH
y ¦ Ivwllv Uons, largeur 120 cm. le mètre 3.90 2.50 1.95 ¦ ¦ I U || |

i l  A ¦ îtKi îmnn nouveauté pour rideaux , cous- £% ¦!¦ Hl
PS l î tf f a î i \ïm ïm & impilnieB sins, etc., superbes dessins,/  #«| MH VI UIUIIIIU largeur 120 cm. le mèfre 3.90 et Bm * ¦ V H

1 1 grSnd Vairon d 'Allieil foleiH© ï%% 1
1 environ 200 DESCENTES DE LIT 1
i Descentes de lit en b0UCï^eS dessins A OA I
P« grandeur GO X 120 cm. f l  Qf| grandeur 50 X 100 cm. K|_ _f|| fe]
¦ la pièce *»»•»•» la pièce ****r W m

ifâ llACrAnlCkS G$P> iï l  en imitation smyrne, Pa
|&j U_ 5C_ m_ a> t«e H a K. dessins perses -j AC || |
M grandeur 50 X 100 cm. O CA grandeur 08 X 90 cm. I #!l K?
|*.| la pièce *«wU la pièce m "™v |W
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¦̂ y f̂jjflfiB 1 \ / Bou Saada, le « Baptême du désert s.

F 11 W PfpÈnS fffljl stantlne, Timgad, Boù Saada, Biskra,

—— I ŷ V̂riwP? ' 
EN 14 J0tTRS: Sud Algérien , Toug-

~ F̂VP 4̂K EN 12 JOURS: Tunis, Sousse, Kai-
"̂ fr ĴrSI rouan , Oasis de Tozeur, Gabés , Sfax ,

WBw fi!™fB 3̂|î '.'- "¦¦'"¦$ Ces prix comprennent les traversées
s m̂J^Oim. jl_UkJ___I b! maritimes de Marseille en Afrique

J| ĵ(Q73_l^S Renseignez-vous

VOTRE RÊVE... $
un voyage de vacances en Pullman-Car. Demandez
sans engagement le programme de voyages 1939, paru
récemment, qui contient un grand choix de superbes
grands et petits voyages, & des prix à forfait . Des dates
fixées vous permettent d'arranger déjà aujourd'hui vos
vacances.
Du programme: Sicile, l'Ile du soleil, 11 mars - 1er avril.
Afrique du Nord (Oasis algérien, Biskra) 12 - 29 mars
(demandez programme détaillé). Rlvlera, 26 mars -
1er avril.
Différents voyages de Pâques: Bosnie . Dalmatle du
Sud - Monténégro, 12 - 29 avril. Hollande, 25 avril -
8 mal. La belle Italie Inconnue, 1er - 13 mal. La Forêt
de Bohême - Prague: Stockholm, Copenhague, Hongrie.

Gorges du Tarn. Laponle - Mer Polaire,
/ ~s. 29 Juin - 5 août. Château de la Loire -

f  ï\ Bretagne. Beaucoup d'autres petits et
/ M grands voyages en Suisse. Istamboul et
I '9  ̂ i autres. Longue expérience. Meilleures
VfÇfMu/ références.

U/ .P7I Pour tous les renseignements, s'adresser &pt \Hn> Ernest Marti, Entreprise de voyage, Kall-
nach (Berne). Tél. 8 24 05. AS 5095 B

M PROMUNAD&à

S DAVOS -PA RSE1SN g
1 Ù»S DAVOS-CANADA i
* SAMEDI et DIMANCHE 18 - 19 FÉVRIER 1939 £¦ EXCURSION UNIQUE POUR SKIEURS B
w En Flàcho .Ranido Au déPart de Neuchatel p
j tn necne " naprae samedi is février . & e h. so j
| et retour à Neuchatel dimanche 19 février à 22 h. 19 p

| Prix à forfait Fr. 50.— ŒT11

 ̂l
! participants, chemin de fer Davos et retour de Ktlblls; h
S deux montées au Welssfluhjoch (2663 m.) par funlcu- K
j lalre de la Parsenn: dîner , chambre, petit déjeuner, |
H taxes, service, etc.) ij
ï Taxe pour chemin de fer seulement pr# 24.70 P
1 Retour individuel dans les 10 Jours, supplément l*r. 7.60 '
| Billets & retirer Jusqu'au 17 février, à midi. Bureau p
¦ de renseignements C.P.P. Neuchfttel . Téléphone 5 37 38. ¦¦ PLACES LIMITÉES ¦

Ha ïniir un superbe divanUe JUUl .i .  confortable
Ha nnîi un merveilleuxUe nul!... llt tendre et
chaud et en plus de cela...
inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... c© qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-Ut contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
997 seulement, t i s su
"™ ¦ ¦"' "' compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchatel
Téléphone 5 23 75. Attention 1...
nous reprendrons volontiers
en compte votre llt ou cana-
pé en échange de ce divan-
lit; demandez-nous une of-
fre sans engagement pour
vous. Oe meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions.

COMBkQn_ L.ES_3fml__
_&Ë£i£r$fil_

JS T<S33______3 <&*\_f_rEL ' 53.808u Ci***RITA*̂

H A vendre quel ques —H

BICYCLETTES
D'OCCASION

pour dames et messieurs
Au magasin :

Marcel B0RMAND
' Temp'e-Neuf B - Neuchatel

16me CONCOURS
A _ECCANO
DELAI D'INSCRIPTION : 15 FÉVR IER

RENSEIGNEMENTS CHEZ 'j C H I t l Z /f l l C H B L
«ne Saint-Maurice 10 • leoehâbl

INSTITUTS - PENSIONNATS

CiiÉUM z, _r
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i L'après-mldl : Sport - Ré-

création. Prix d'après saison,
spécialement bas, Fr. 150. —
Prospectus par: Ecole de Jeu-
nes filles « Helmetll », Grln-
delwald. SA 5097 B

¦ ¦ m *| apprendront l'allemand à la pér-
il Jk A Tllil fect 'on chez

U(l \ 1 IV L. Baumgartner
¦ Il J 11J Institut c StelnbrUcbU ». Tél. SIS.

^JLJLll LEiNZBOURG
E_ww f̂e£S'̂ai Ptl * PM mois, 140 ft. tout com-

AS 9017 A prls' °«mandez prospectus, e.v.p .

Pourquoi est-ce
un âge «critique»?
• 

Pourquoi attendre que les congestions, lt
pression artérielle élevée, les troubles
digestifs , l'artériosclérose , vous forcent A

prendre des mesures énergiques? Soignes ef
régénérez à temps votre organisme et régularisez
votre circulation sanguine. Faites chaque année
au moins une cure d'Arterosan. Ce traitement
est simple et pas du tout cher. D suffit de prendre
une cuillerée d'Arterosan juste avant chaque
repas, donc trois fois par jour, et pendant quel-
ques semaines. Cela vous fera double effet t
premièrement, une action calmante sur le cœur
et sur les vaisseaux et, secondement, grâce h U

| teneur en ail d'Arterosan, ce remède favorisera
la digestion et empêchera les fiatuositéa. En
outre, Arterosan, préparé par un procédé spécial,
ne présente pas le goût désagréable de l'ail,
mais il est, au contraire, agréable à prendre.
Vous trouverez Arterosan dans toutes les phar-
macies, en boites de 120 grammes à fr. 4.80 ou
en grands emballages de cure de 360 grammes oo
k fr. 11.50 (économie br. 2.—). Demandez, sans 

^engagement, la brochure scientifique gratuite à U BGalactina S. A., Belp-Berne. 930* "¦ 
ta

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
GUNZ1NGER. A cette occasion, je Cens à remercier sincèrement toutes les
personnes qui pendant de nombreuses années ont bien voulu m'honorer de
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
mon successeur. Mme veuVe j MEYSTRE. |

i Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'avantage de porter à la connaissance h
de mes amis et du public en général, que j'ai repris la « Papeterie Moderne », ¦
à la rue du Seyon, exploitée par Mme J. MEYSTRE. Le choix en articles de L
papeterie et bureaux sera augmenté des rayons papeterie et maroquinerie de m
la maison Schinz, Michel & Cie S. A., que j'ai également repris à mon compte, h
Ma longue expérience dans ces branches me permet d'affirmer que je suis en ls
mesure de donner entière satisfaction à tous ceux qui voudront bien me faire |i
confiance - René G U N Z I N G E R .  |
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Pourquoi jour pour jour
ce travail pénible?

Pourquoi chaque Jour cette poussière et cette saleté dans
l'appartement? Seuls ceux qui doivent entretenir journelle-
ment 2 à 3 de ces poêles savent ce que cela signifie. Com-
bien plus facile et hygiénique ne serait-ce avec un chauf-
fage central «IDEAL CLASSIO l Plus de bois ni de charbon
à transporter, plus de poussière dans l'appartement Partout
dans votre maison vous aurez une température toujours saine
et régulière, sans compter que vous réaliserez une impor-
tante économie de combustible. Aucun autre système de
chauffage n'est aussi économique. Le chauffage central
«IDEAL CLASSIO s'installe dans toutes les habitations à
partir de trois pièces. Demandez, au moyen du bon ci-des-

/ £)  sous, notre brochure illustrée gratuite no. 74
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Compote de fruits —
boite 1 litre

Pommes purée . . —.55
Pommes purée . . —.65

boite % litre -.45
boite 2 litres 1.25
boîte 5 litres 3.10

Pruneaux entiers . —.70
Pruneaux moitiés . —.80
Pruneaux moitiés . 1.05
Groseilles rouges . 1.05
Reines-Claude

au naturel . . . 1.05
Cerises noires . . 1.05
Poires blanches

en moitiés . . . 1.10
Abricots moitiés

depuis 1.10
Cerises rouges . . 1.25

y .  litre . . . -.75
Griottes 1.35
Mûres 1.25
Myrtilles 1.30
Poires d'espalier» . 1.45
Mirabelles . . . .  1.45
Desserf de fruits . . 1.50
Fraises extra . . . 1.65
Framboises . . . .  1.75
Pêches moitiés prima 1.80
Certains fruits 

sont aussi en
boîtes K, V. litre 

ZIMMERMANN S. A.

Echalas en fer
demi-ronds creux,
fabrication suisse,

livrés franco Vignoble
S'adresser h A. JAMPEN,

CORTAILLOD

Anémiés
Fatiqués
Convalescents

Le ¥în da D r Laarent
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACI E

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchfttel

Téléphone 51144  *

L'exposition du
panorama de la
pensée humaine
est ouverte tous les
jours, dimanches ex-
ceptés, de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30,
à la Galerie Perriraz ,
fbg de l'Hôpital 11.

ENTRÉE LIBRE

CHEZ LOUP jSgQ !
Pullovers laine i& j

' Seyon - \3  I

| CARTES l>E VISITE
à prix avantageux

au liiircau du journal



De fil en aiguille.

La saison des bals, qui bat en-
core son p lein, aura vu cet hiver
deux silhouettes bien dif férentes ,
deux tendances également caracté-
ristiques, la crinoline et le four-
reau de form e princesse. Si mes lec-
trices ont l'occasion, ce mois enco-
re, de choisir une toilette de soirée,
elles seront perplexes, et ne se dé-
cideront qu'après mûres réflexions,
pour l'une ou pour l'autre, égale-
ment seyantes, du reste. Tout com-
me le fourreau , la crinoline donne
toute leur valeur aux épaules, dé-
tail qui a donc une grande impor-
tance, car il y  a peu de belles épau-
les chez les très jeunes femmes. En
tout cas, la robe princesse siéra aux
femmes grandes, même point très
sveltes, tandis que la crinoline, par-
tant d' une taille mince et serrée,
conviendra aux personnes sans ron-
deurs, aux heureuses créatures que
la graisse ne qêne nulle part t

Nous sommes à un moment de
Vhiver , où les robes, beaucoup por-
tées, nous lassent un peu , et nous
font  dire avec ingratitude : Elles
ont fait  leur temps I Les soldes ont
justement contribué au rajeunisse-
ment du trousseau, à la venue, par-
mi les vêtements de l'automne der-
nier, de quelque nouvelle robe , ami-
calement accueillie. Pour celles de
nous qui n'avons pu profiter de ces
achats, l'emplo i, la combinaison de
garnitures originales et nouvelles
s'impose, afin que la robe trop fa-
milière, que sa form e trop connue,
prennent un regain de chic et de
fraîcheur. La disparition d' un col
au profi t  d' une écharpe drapée ou
roulée, ou d' un petit jabot retenu
par un clip, une agrafe, une bro-
che drôle et fantaisiste , nous récon-
cilie avec la vieille robe ; le change-
ment de ses boutons , de sa ceinture,
au prof i t  d'accessoires de tout an-
tres couleurs , formes , etc., la méta-
morphose aussi. Deux longs pans
de soies, de mousselines dépareil-
lées , cousus l'un contre l'autre, en-
roulés ensuite autour d' une ceinture
sombre, on directement autour de
la taille , rajeunissent de même le
vêtement.

Si vous avez (et l'on a toujours)
des restes de soies multicolores ,
vous en pouvez confectionner une
guimpe, plate ou p lissée, qni ornera
votre corsage, en vous permettant
d'en enlever le devant défraîchi.
Rien ne s'oppose, en outre, à ce que
vous fassiez , de cette même soie,
de ce crêpe multicolore, de peti-
tes manchettes étroites, et des pas-
sepoils, convenant très bien à des

poches un peu luisantes. Il faut
prof i ter  de cette vogue des couleurs
mélangées, des combinaisons de
haute fantaisie, où l'audace n'est
point exclue, du mépris, enfin , que
professe , — et professera surtout
ce printemps, — la mode, pour les
teintes bien assorties ! L'on admet-
tra les mélanges les plus originaux
et inattendus, et vous m'en direz
bientôt des nouvelles...

J' ai recommandé, le mois passé ,
l'achat de tissus écossais. Les qua-
drillés de toutes dimensions pa rais-
sent encore en faveur , non seule-
ment pour les très jeunes f i l les,
mais encore dans les ensembles des-
tinés à leurs mères : les jupes des
costumes, les manteaux sur des ro-
bes unies, etc., seront souvent qua-
drillés. Les grands dessins, les
grands carreaux, plus justeme nt,
conviendront aux tailles élevées , les
plus petits et serrés, aux tailles
moyennes.

M. de P.

(Courrier des abonnés
i

Vos questions — Nos réponses
LES 7 NAINS .  — Sont surpris que

l'on ne voie jamais M. Hitler à che-
val, se demandent pourquoi 1 Peut-être
simplement parce qu'il ne sait pas
monter, ou ne l'aime pas ; peut-être
parce que l'aspect d'un chef d'Etat
à cheval est trop proche de celui d'un
général, et que M. Hitler préfère avoir
l'air d'un simple citoyen parmi ses sem-
blables, lorsqu'il parcourt les rues des
grandes villes. — Vous demandez en
outre pourquoi certaines personnalités
neuchâteloises, romanciers et journalis-
tes, ne font pas partie de l'Institut
neuchâtelois, pourquoi, enfin, cet ins-
titut ne compte point de femmes 1 Je
ne puis donner ici les noms de ceux
qu'à votre idée, l'on devrait voir fi-
gurer dans la liste parue, car j'ignore
si ces personnes ont été oubliées, igno-
rées ou si, pressenties, elles ont décliné
l'offre d'entrer parmi les élus. Les
femmes, vous le savez, ne font pas
partie de groupements comme, par
exemple, l'Institut de France. Le nôtre
a-t-il jugé bon de les tenir également
à l'écart 1 C'est un poin t de vue à dé-
battre, mais je ne m'en charge pas ici.
.Te me bornerai à poser votre question :
Des femmes qualifiées pourraient-elles
faire une dem ande d'admission dan s
l'Institut neuchâtelois 1 L'on nous ré-
pondra, si les membres... de l'Institut
3e j ugent bon.

A. Le L. — Désire savoir s'il existe
un club de célibataires en notre ville.
Je ne orois pas ; mais il y en a un au
Chef-lieu du canton de Vaud : les céli-
bataires, les veu fs, les divorcés, âgés
de trente-cinq ans, peuvent en faire
partie ; un cercle va s'ouvrir pour eux.
J'ai l'adresse do ce groupement, et là
fournirai volontiers. L'on y admet les
hom mes seulement , à quelque nationa-
lité, à quelque confession qu 'ils appar-
tiennent. — Etes-vous las des femmes
rs////?s/Myss///Myyyyz^^^

trop minces, on de celles qui ne pen-
sent qu'à la manière de le rester, que
vous désirez savoir quelles femmes
sont les plus grasses î Si vous pouvez
faire un petit voyage, n'hésitez pas :
le nord de l'Afrique vous montrera uno
très forte proportion de dames grasses,
et des poids lourds en quan tité : il est
commun de voir, dans ces contrées,
des femmes pesant cent kilos et da-
vantage. — Dernière question plus
tard.

NUMA. — Le comique Bach, fils d'un
colonel, préparait son droit à Greno-
ble, mais sans enthousiasme. Il renon-
ça aux études, et débuta très modeste-
ment dans un petit cabaret de Mont-
luçon, sauf erreur. Sa carrière propre-
ment dite commence en 1906, à Lyon,
puis à Paris, à l'Eldorado, en comique-
troubado. Co fut Bach qui créa « la
Madelon », et, avec Laverne, de nom-
breux disques comiques, sketches et
chansons. Lors de ses débuts, Bach
j oua avec un artiste qui était lui aussi
inconnu , et qui a fait son chemin de-
puis : Grock !

INTRIGUEE. — Vous demandez, Ma-
dame, s'il est vrai que, la nuit de Noël,
les abeilles chantent, et que, lorsqu'un
apiculteur est mort, il les faut avertir,
sous peine de les voir dépérir, le « pa-
tron » les ayant quittées. Je pense que
le chant de Noël des abeilles doit re-
jo indre celui du cygne, cher à ceux qui
aiment la légende. Quant à leur dépé-
rissement au décès de leur propriétaire,
il pourrait être réel, les abeilles se-
raien t alors semblables à tant d'ani-
maux familiers que la mort de leur
maître mène à un état misérable et
même à la mort. Et si tout cela, Ma-
dam e, ne repose que sur l'imagination,
si tout cela n'est qne légendes, tant pis!
Nous y croirons pourtant, vous et moi ,
n 'est-ce pas? Si l'on ne croyait plus à
rien d'extraordinaire ou de mystérieux,
la vie serait trop plate. Merci de votre
aimable lettre, du pays vaudois.

SONIA . — Pique des « fards » par-
tout, en est très malheureuse, ot se
croit inférieure aux autres jeunes fil-

les. A présent que le maquillage est
admis chez les jeunes filles, usez-en,
afin de prendre de l'assurance dans le
monde; le fait de se sentir à l'abri
derrière le fard, empêche d'en piquer,
comme vous dites; d'aucunes me l'ont
assuré. Ne croyez pas, surtout, que
vous êtes inférieure à vos camarades,
mêlez-vous à elles avec naturel et sim-
plicité, ayez confiance en vous-même,
sans vous demander à tout instant :
Suis-je moche (pardonnez ce mot...)
suis-je bien, suis-je comme les autres,
trop ceci, pas assez cela? — Les rous-
ses doivent prendre bien garde à l'ac-
tion solaire, elles y sont extrêmement
sensibles. Ne soyez jam ais sans cha-
peau; si vous pratiquez les sports d'hi-
ver, enduisez votre visage d'une crème
adoucissante; je ne sais si vous avez
facilemen t des taches de rousseur; il
est en tout cas préférable de prévenir
leur apparition, en veillant à ce que
votre visage ne reçoive jamais direc-
tement la lumière solaire. N'oubliez
pas que l'air vif agit presque autant
que le soleil sur la peau, c'est pour cette
raison que je vous recommande une
crème do bonne marque.

CROQUIS. — Je ne donne ancun
nom, aucune adresse dans oe courrier.
Il n'y a pas, en notre ville, de prati-
cien dans ce genre de traitement.

SAINT-MORITZ.  — Le sens de l'éco-
nomie est-il inné ou peut-on l'acqué-
rir? demandez-vous. A-t-on raison,
ajoutez-vous, d'économiser en tout et
toujours? Je crois qu'il y a des gens
économes de naissance, d'autres qui le
sont un temps, puis s'en repentent ;
il y a des prodigues devenus pin-
gres, etc. Comme en d'autres domaines,
l'exemple reçu, l'exemple inculqué dès
l'enfance porte des fruits normaux: le
fils est économe comme son père; il
peut arriver au contraire qu'un père
« regardant » ait un fils très prodigue.
Touj ours à cause de l'exemple, le con-
traire se voit aussi. Quant à économi-
ser en tout et toujours, c'est une er-
reur: exagérer les bonnes choses peut
être un mal. Il y a des occasions où le
superflu que l'on s'accorde est sain,
bienfa isant, profitable, enrichissant,
etc. Il n'y faut donc pas renoncer sons
prétexte d'économie. Economiser son
temps, quand on pourrait en consacrer
un peu à son prochain isolé, malheu-

reux, lui refuser une visite sous pré-
texte qu 'on n'a pas de temps à perdre,
est une bien mauvaise économie. Eco-
nomiser ses paroles, quand le prochain
a besoin de conseils, de sympathie et
d'appui, est aussi une économie stéri-
le, dont vous ne retirez certes aucune
satisfaction, pour peu que vous ayez
le cœur à la place normale.

IGNORANTE. — Comment composer
son trousseau personnel et le trousseau
de uuiisonî Vous m'auriez facilité la
réponse, Mademoiselle, en me fournis-
sant la somme approximative dont
vous disposez pour ces achats. Il y a
deux choses sur le prix desquelles il ne
faut jamais lésiner, c'est le linge de
maison et la batterie de cuisine. Si la
quantité ne peut s'allier à la qualité,
veillez tout d'abord à obtenir cette der-
nière; le linge n'a pas besoin d'être
blanchi, sauf pour les nappes et ser-
viettes de table, prenez tout en écru;
ayez des nappes de couleur pour l'usa-
ge courant; le plus possible de draps
de lits; l'on en fai t aujourd'hui dont
le centre est renforcé, et de si belle
manière, que cela ne se voit pas; c'est
une garantie de plus grande solidité.
La plume des coussins et édredons doit
être, elle aussi, choisie dans les meil-
leures sortes, de même que les linges
de cuisine, dont lo nombre sera aussi
considérable qne possible. La lingerie
personnelle ne vient qu'en dernier ;
soumise aux changements et fantaisies
de la mode, elle s'acquerra au fur et à
mesure, au hasard des ventes spéciales,
et dans les teintes du moment. L'on
n'apporte plus, en se mariant, des dou-
zaines de chemises, pantalons et combi-
naisons, taillés sur un même patron;
les tissus ont changé, les formes sont
différentes à chaque saison, de sorte
que le linge personnel s'acquiert, ou
se confectionne, au moment où il fait
besoin.

DÉPITÉE. — Pourquoi êtes-vous dé-
pitée? Je suppose que c'est de no pas
trouver de situation; ne vous découra-
gez pas, Mademoiselle, et, plutôt que
d'attendre celle qui ne se présente pas,
prenez, afin d'être pourtant en mesure
de gagner votre vie, une place quelcon-
que; mieux vaut cela que l'oisiveté. Un
conseil: si vous écrivez à une person-
ne_ ayant besoin de vos services, ne le
faites pas an crayon, comme pour moi,
mais à la phuno, et sur une feuille de
papier double; la façon de se présen-

ter par écrit a beaucoup d'importance.
— Les studios de l'UFA, à Bâle, Bei-
chensteinerstr. 14, et ceux des Prae-
sens-FUms, Weinbergstr. 54, à Zurich,
sont les seuls où vous pourriez vous
adresser. — Les grandes fabriques de
confections seules, en Suisse, ont des
mannequins professionnels, attachés à
la maison. Lors de défilés de mode, il
est fait appel à des personnes connues
des maisons organisatrices; notre pays
n'offre donc pas de nombreuses occa-
sions aux jeunes femmes, d'embrasser
le métier de mannequin.

AUTOMNE. — N'étant pas médecin,
je ne puis vous donner aucun conseil
touchan t les inconvénients nombreux
de la ménopause ; je peux, par contre,
vous dire que les personnes qui attein-
dront prochainement cette limite d'âge,
font bien de prendre des dispositions
spéciales, de veiller sur leur alimenta-
tion (fruits, légumes, dépuratif régulier,
point d alcool), de se coucher et se lever
tôt, faire des exercices de marche régu-
liers mais non fatigants. Consultez à
présent votre médecin, il est probable
que les impuretés du teint, les boutons,
dont vous vous plaignez, sont juste-
ment les signes d'un régime alimen-
taire défectueux en ce moment. Evitez,
si possible, les émotions, les travaux
pénibles et rudes, la longue station sur
les jambes. C'est tout ee que j e puis
vous donner, Madame, avec mes vœux!

MONIQUE. — Une lettre de l'Afrique
du Sud est une bonne surprise, Mada-
me. Voici les réponses à votre pre-
mière demande : les chablons de tour-
te sont très peu employés; les confi-
seurs préfèrent le décor à main levée.
Un aimable confiseur veut bien me di-
re qne l'on trouve des chablons chez
deux fournisseurs, dont les adresses sont
à votre disposition. Coupon-réponse in-
tern ational, s. v. p. Autre question plus
tard .

MERKUR. - JULIETTE , réponses
plus tard.

FÉ VRIER
Le mois de février est certaine

ment celui dont il faut le plus se
méfier. Après les excès alimentaires
de décembre et de janvier , les soi-
rées et les fatigues mondaines qui
nous ont été imposées, nous arri-
vons en état de moindre résistance
à une époque qui, du point de vue
atmosphérique, est la plus critique
de l'hiver.

* • *
Il s'agit de prendre des précau-

tions : n'hésitez pas à faire un pen
de régime, mettez-vous aux légumes
et même au bouillon de légumes.

D'une façon générale, quand vous
pouvez le faire, c'est-à-dire quand
vous dînez à la maison sans invités,
il faudrait rayer de votre menu tout
ce qui est faisandage, sauces et plats
épicés, fromages fermentes. Pas
d'alcool, pas de vins capiteux. Ne
vous couchez jamais tout de suite
après dîner. Prenez une grillade, des
légumes, des fruits, beaucoup de
fruits. Coupez votre vin d'eau et
n'oubliez pas de prendre une infu-
sion avant de vous coucher : fleur
d'oranger, verveine ou tilleul qu«
vous sucrez avec du miel.

• * *
Il y a une chose à laquelle on ne

prête pas assez d'attention : c'est
l'orientation du lit où l'on repose.

Des travaux scientifiques ont dé-
montré que l'influx magnétique qui
est dirigé du nord au sud devrait
baigner le corps dans le sens de la
tête aux pieds. Placez donc votre lit
dans l'axe nord-sud. Un sommeil
calme et reposant est chose absolu-
ment nécessaire.

• • *
Toutes les vedettes de Hollywood

Pont dit et répété : avant tout il faut
veiller à son repos. Il faut éviter
tout surmenage. Carole Lombard
prétend que le secret de son par-
fait équilibre physique, c'est qu'elle
s'astreint à dormir dix heures par
jour.

• • •
Faites de la marche, oe sport qui

est à la portée de toutes et qui est
le meilleur des sports.

LE SOMME IL
DES ENFANTS

On nous écrit :
Dernièrement, un de nos bons

journaux de la Suisse romande, re-
produisait l'article ci-dessous :

La municipalité de Londres a fa it
distribuer dans chaque école de la
cap itale des recommandations qui
intéressent toutes les mères. Il s'agit
dn sommeil des enfants.

Il f aut  mettre les moins de 4 ans
au lit à 18 h. 30 et leur assm-er
douze heures de sommeil.

Les moins de 7 ans se coucheront
dès 19 heures et totaliseront onze
henres de sommeil.

Les moins de 11 ans : coucher â
20 heures ; onze heures de sommeil

Là s'arrêtent ces sages conseils.
Ceux qui ont dépassé 14 ans peu-
vent se considérer comme des gran-
des personnes ! Qu'ils n'en conti-
nuent pas moins à bien dormir,

Nous attirons l'attention de tous
les parents qui liront ces lignes, sur
la judicieuse initiative de la muni-
cipalité de Londres, en émettant le
vœu que nos commissions et direc;
lions scolaires neuchâteloises qui
veillent avec tant de persévérance,
sur la santé de nos élèves, puissent
donner le même avis aux parents
et aux éducateurs.

La réalisation d'un repos suffi-
sant chez lés jeunes comme chez les
grands élèves, devient le facteur le
plus sûr de la bonne marche des
études, ainsi que de la réussite des
examens. Un enfant qui a son comp-
te de sommeil montrera de l'entrain
et de la bonne humeur tout au long
de la journée ; son travail à la mai-
son et à l'école sera facilité ; les
devoirs et les tâches seront bien
faits; l'obéissance, pierre de touche,
sera obtenue avec moins de lutte de
la part des parents et des maîtres
parfois lassés, si nos petits et nos
grands ont pu retremper leur santé
et leurs forces dans un repos bien-
faisant.

Parents, soyez fermes, exigez mê-
me de vos grands enfants chargés
de tâches qu 'ils ne veillent pas tard
sur leurs livres. Par contre, réveil-
lez-les de bonne heure, pour qu'ils
terminent leurs devoirs le matin,
« ce matin qui est la j eunesse de la
journée », dit un poète. Ainsi se-
ront vaincues : fatigue, nervosité,
maladie même. Essayons de suivre
les bons conseils de "la municipalité
de Londres. Voulez-vous ?
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Pour vos bas
et chaussettes
rvoCOTON ATRICOTER

WBGM&JiGe
Rue du Seyon - Neuchatel

SCHALLENBERGER
COIFFEUR DE DAMES

le premier spécialiste de la

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

Téléphone 518 73

Votre costume tailleur sera
élégant seulement avec un

corset sur mesure
M»e G. VUITEL

PORT-ROULANT 48
Téléph. 5 34 81

Méthode américaine WEICA
pour l'épilation permanente
pour la suppression des poils disgra-
cieux du corps, sans électricité, sans
rasoir, sans électrolyse, sans crème
sulfurlque. Les personnes Intéressées
sont Invitées à venir apprécier cette

nouvelle méthode efficace &
L'INSTITUT DE BEAUTE

EDWIKA PERLER
Bue du Concert 4, entresol, Tél. 519 St
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~AU CORSET D'OR

^B8 flosé-liuyot - Epancheurs 2, Weuchaiei

| CN COKSL.T de qualité I
I UN CORSE?' qui vous dure
I DN CORSET qui vous donne

MB_ satisfaction I
nSÊÊ s'achète chez nous 1

!§j| 6% rimbres 8. B. N. & J.

mode=éCONOMIE
NETTOYAGB A SEC • TEINTURE
Rue St-Maurice 1, Sablon» S, ta 63.183

Atteignez
la clientèle féminine

Dar la publicité dans la

PAGE DE MADAME
Demandez-nous les conditions d'in-
sertion dans cette oaffe

MOUEHNE
ILLUSTREE
EFFICACE

Robe en crêpe mat tilleul
travaillée de f ronces

Des nervures et des plis f antaisie lingerie
garnissent cette robe de crêpe mat noir

R O B B S  D ' A P R È S- M I D I

Mesdames î
TRICOTEZ LA LAINE

du PINGOUIN
S U I S S E

La pelote à 1 fr. 15
La qualité pour tout usage,
réputée pour son superbe choix

de coloris

Savoie-Petitpierre «.

LE JUS D'ORANGE ET NOTR E
ORGANISME. — Le jus d'orange
produit une action excellente sur les
intestins, le foie, les reins, et par
conséquent sur le teint. Pour les co-
quettes qui désirent rester sveltes ,
un jus d'orange sans sucre pris à;
jeun le matin et le soir avant de se
coucher, fera merveille.

MACÉDOINE DE FRUITS. — Des-
sert délicieux parce que rafraîchis-

sant. Pelez trois ou quatre oranges
que vous coupez en rouelles fines ;
ajoutez une ou deux bananes, des
pommes coupées en tranches fines,
une poignée de cerneaux de noix et
d'amandes émondées, le jus d'un ci-
tron; sucrez et arrosez le tout de
kirsch, de rhum ou de marasquin.
Vous pouvez aussi, au moment de
servir , garnir votre plat d'un peu
de crème fouettée.

CRÈME A L'ORANGE. — Pelez,
puis écrasez au pilon quelques oran-
ges, que vous versez dans une cas-
serole contenant la quantité désirée
de crème ou de lait et du sucre. Re-
muez constamment. Lorsque le tout
commence à bouillir, ajoutez les
jaunes d'oeufs bien battus. Passez
au tamis et servez très froid. Pour
un demi-litre de crème ou de lait,
il faut compter six jaunes d'oeufs et
125 gr. de sucre.

CONFITURE AUX ORANGES. —
Prenez la quantité d'oranges amè-
res que vous désirez; ajoutez un
tiers d'oranges douces. Laissez-les
tremper 24 h. Puis, sans les peler,
coupez-les en rouelles fines ; éloi-
gner les pépins. Mettez dans une
casserole et couvrez d'eau. Laissez
cuire de 2 à 2 % h. Le jus doit res-
ter bien abondant. A ce moment
ajoutez à la confiture son poids égal
de sucre et faites cuire à nouveau
mVî h. Versez bouillant dans les jattes.

Quelques recettes aux oranges

OBRECHT
teint, nettoie, repasse

à la perfection

Rue du Seyon 5 b -  Tél. 5 22 40 S 

Nous réparons
toutes les marques
Henri Wettstein

MÉCANICIEN

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



Dernières dép êches de la nuit et du matin I
EN UN DÉFILÉ ININTERROMPU...

On évalue à 300.000 le nombre de personnesqui sera hébergé outre-Doubs
LE PERTHUS, 6 (Havas). - Lun-

di, à 4 h. 35, la première unité or-
ganisée de l'armée espagnole s'est
présentée à la frontière. Il s'agit
d'un peloton de cavalerie, chargé
du maintien de l'ordre à l 'intérieur
de l'Espagne, qui a été immédiate-
ment désarmé. Cette unité a bientôt
été suivie d'une autre et c'est main-
tenant un défilé ininterrompu.

Les autorités militaires françai-
ses ont fait ouvrir complètement les
barrages qui retenaient encore la
foule des réfugiés à la frontière fran-
çaise. Le flot humain coule mainte-
nant sans arrêt à travers le vieux
bourg du Perthus.

Les soldats deviennent de plus en
plus nombreux ct, parmi eux, on re-
marque maintenant quelques offi-
ciers subalternes du corps des cara-
biniers ef de celui des gardes d'assaut.
L'interminable colonne est formée
uniquement d'hommes valides et la
plupart n'ont pour bagages que des
musettes, des sacs et de petites mal-
lettes.

Un défilé ininterrompu
LE PERTHUS, 6. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
Le général Fagalde, commandant

du 16me corps d'armée, a inspecté
lundi matin les dispositifs de sécu-
rité établis à la frontière franco-
espagnole. Les autorités militaires
ont alors interrompu l'afflux cfes ré-
fugiés. Seuls passent les nombreux
véhicules de toute nature qui étaient
bloqués par la foule.

Avant la fermeture momentanée
de la frontière, le fleuve humain qui
s'écoulait sans interruption était
grossi par l'arrivée de nombreux
fuyards qui débouchaient par les
petits sentiers sillonnant les flancs
de la montagne.

Vers 10 heures du matin, sont ap-
parus les premiers soldats isolés
porteurs de fusils. Ils ont été désar-
més.

A 11 h. 30, des membres de la
commission internationale de retrait
des volontaires étrangers sont arri-
vés au Perthus et, dès leur arrivée,
les soldats appartenant aux briga-
des internationales ont commencé à
franchir le barrage qui s'est ouvert
spécialement pour eux. On remar-
que surtout des volontaires Scandi-
naves, allemands et tchécoslovaques.

A midi, le défilé bruyant  des ca-
mions a été interrompu, le barrage
ouvert et le flot des fantassins de
toutes armes mêlés de civils hirsutes
a recommencé de s'écrouler lente-
ment vers le Boulou.

Les formalités de passage
réduites au minimum

LE PERTHUS, 7 (Havas). - Les
autorités françaises, dans le souci
d'accélérer le passage des . réfugiés,
ont réduit au minimum les formali-
tés du passage.

Lundi après-midi, on a vu défiler
an Perthus un très grand nombre de
mulets portant femmes, enfants et
vieillards et même aussi des soldats.

Dans la foule on remarquait un
groupe de gitanes en jupons multi-
colores, un ruban aux couleurs répu-
blicaines noué dans leurs cheveux
noirs.

Les troupes motorisées
passent la frontière

LE PERTHUS, 7 (Havas). - Lun-
di, à 14 h. 30, l'avant-garde des trou-
pes motorisées républicaines, une
auto-mitrailleuse de cavalerie, a tra-
versé le Perthus. Nonante-quatre
aviateurs franquistes, parmi lesquels
des Italiens, ont passé la frontière
l'après-midi. Ce passage de prison-
niers coïncidait exactement, sous le
contrôle d'officiers neutres, avec ce-
lui de 130 aviateurs républicains qui
sont sortis de la zone nationaliste
lundi.

La France aura
à héberger en tout
300,000 Espagnols

. PARIS, 7 (Havas). — M. Daladier
a été mis par M. Sarraut au courant
de la situation dans les Pyrénées-
Orientales.

D'après les renseignements offi-
ciels, le nombre des réfugiés qui
passèrent soit par les postes frontiè-
res, soit par la montagne depuis di-
manche soir est évalué à 40.000 per-
sonnes. Le camp de concentration
d'Argèles où pourront être internés
cent mille soldats, sera divisé en
rectangles d'un hectare, entourés
chacun de barbelés et qui seront oc-
cupés par 1500 miliciens.

Une discipline militaire extrême-
ment rigoureuse sera appliquée à ces
sortes de lotissements.

Le gros de l'armée républicaine
n'est pas encore passé en France et
on s'attend , dans les jours oui vont
suivre , n un aff lux de 100.000 à
140.000 hommes, militaires et civils.

Si on t ient compte des 130.000
femmes et enfants qui ont déjà passé
'a frontière depuis une semaine, on
Peut évaluer de 270.000 à 300.000 le
nombre des nersonnes que la Fran-
ce aura à héberger. Le coût de cet
hébergement est évalué à environ
huit à dix francs par jour et par
Personne.

Le cas des réfugiés
en France

Leur hébergement se
poursuit avec méthode et

discipline
PARIS, 7 (Havas). - L'accueil et

l'hébergement des réfugiés espagnols
ainsi que le désarmement et le ras-
semblement des miliciens se pour-
suivent à la frontière avec ordre et
méthode, et dans les conditions de
discipline et d'humanité prescrites
par les autorités françaises.

Les combattants réfugiés sont ré-
partis, après leur désarmement, dans
les divers camps prévus à cet effet,
en attendant qu'une décision inter-
vienne à leur sujet. Ceux qui expri-
ment le désir de rentrer en Espagne
nationaliste pourront le faire dès que
les circonstances le permettront.

Quant aux autres, leur sort pose
un problème extrêmement complexe
dont le gouvernement se préoccupe
dès à présent.

En ce qui concerne les membres
du gouvernement républicain espa-
gnol réfugiés en France, on précise,
dans les milieux bien informés, qu'en
entrant sur le territoire français ils
perdent, du fait de la souveraineté
française, toutes attributions et tous
moyens d'action en tant que mem-
bres d'un gouvernement étranger. Ils
séjournent en France à titre indivi-
duel et de simples réfugiés.

Londres devant la fin
éventuelle de la guerre civile

Il veut se souveair
des assurance s italiennes
LONDRES, 7. — Vu le développe-

ment rapide des événements d'Espa-
gne, l'attention se concentre de plus
en plus sur la situation qui se pré-
sentera quand la guerre civile pren-
dra fin.

En ce qui concerne l'intervention
étrangère, on s'en tient à Londres
aux assurances que le gouvernement
britannique a reçues des deux gou-
vernements italien et allemand.

Pour ce qui est du gouvernement
italien, les assurances les plus ex-
plicites furent données au moment
de la conclusion des accords de
Rome au printemps 1938, assurances
qui fu rent r-enoiivelées aux ministres
anglais lors de leur visité à Rome il
y a quelques semaines.

Les négociations
italo-anglaises pour le retrait

des volontaires seraient
rompues

LONDRES, 6. - On mande de Ro-
me au. « Daily Mail » que les trois
experts du comité de non-interven-
tion qui se trouvaient en Italie de-
puis six mois, ont été rappelés sou-
dainement. Ils sont déjà partis pour
Londres.

On croit en Italie que ce départ est
motivé par le fait que les négocia-
tions sur le retrait des volontaires
italiens en Espagne ont été rompues.

M. Bérard a terminé
la « première partie » de sa

mission en Espagne
BURGOS, 6. — Les conversations

de M. Léon Bérard avec le général
Jordana , commencées lundi à midi,
se sont terminées à 13 h. 35.

Interrogé par le représentant de
l'agence Havas, à l'issue de la ren-
contre, M. Bérard s'est refusé à toute
déclaration sur l'objet de l'entretien.
Il a dit simplement : « J'ai terminé
la première partie de ma mission.
Comme je vous l'ai dit, je suis venu
ici seulement pour une mission d'in-
formation. Je connais maintenant
dans les grandes lignes la position
franquiste. Il ne me reste plus qu'à
en rendre compte à M. Bonnet. Je re-
gagnerai la France aujourd'hui ou
demain en vue de prendre contact
avec le ministre des affaires étrangè-
res. »

D'autre part, M. Léon Bérard a re-
fusé de confirmer ou d'infirmer les
nouvelles répandues à l'étranger sui-
vant lesquelles il aurait reçu du gou-
vernement franquiste les assurances
qu'aucun élément des troupes étran-
gères ne s'approcherait de la fron-
tière française des Pyrénées au delà
de Figueras.

Les troupes républicaines espagnoles
ont passé hier en France

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les cùtffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS 3 fév. 6 février
Banque nationale .... 640.— d 646.— d
Crédit suisse 640.— 640.- d
Crédit fonolei neuch. 610.- 610.- d
Soo. de banque suisse 605.— d 606.— d
La Neuchâteloise 430.- d 430.- d
Câb éleeti Cortailiod 3200.— d' iaOO - d
Ed Dunled & Cle , . . .  400.— d 410.—
Ciment Portland 1000.— d 1010.— o
Tramways Neuch ord. 75.— o 60.—

» » priv. — .— — .—
1mm Sandoz- l'ravers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330 — d 330.— d
Klaus 125.— d 125. —
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250. — d
Zénith & A. ordln. .'. 80.— o 80.— o

» » prlvll. .. 06.— o 00.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuoh 3 ^ 
1002 101.76 d 101.75 d

Etat Neucû 4 % 1928 -.- — ,-
Etat Neuch 4 % 1930 102.— d 102.50
Etat Neuch V% 1931 102.— d l(W .- d
Etat Neuch 4 % 1932 102.- d 102.- d
Etat Neuch 2 % 1932 94.25 94.—
Etat Neuch i.% 1934 102 - 102.-
V'tlle Neuch 3 % 1886 100 25 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 103 - 0 109' - d
Ville Neuch 4 % 1931 102 50 d 102.50 d
VUle Neuch 3\ 1932 102.- d 102.- d
VUle Neuch 3 % 1937 101.— 101.—
Ch. -de-Fonds 4 % 1931 78.— o 78.— o
Locle 3 % %  1903 .... -.— — .—
Locle i%  1899 70.- d —.—
Locle 4 V, 1930 -.— ——
Salnt-Blalse 4 '/, 1930 102 - d 102 - d
Crédit fonclet N 5 % 103.- d 103.— d
rram Neuch 4 %  1903 ino - d îoo. - d
J Klaus 4 U 1931 . . . 101.— 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 100 - o 100 - o
Suchard 4 % 1930 100.25 d 102.25 d
Zénith 5 %  1930 101 - d l u i . - d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 4 fév. 6 fév.

Banque nation suisse — •— — - —
Crédit suisse 638.- 640.-
Soc de banque suisse 612.— 612.50
Oénérale élec Oenéve 257.50 260.—
Motor Colombus .... — • - 215.—
Amer Eur Sec priv. 407.50 m 413.50
Hlspano American E 207.50 208.—
Italo-Argentine élect. 139.50 140.50
Royal Dutch 743.— 746.50
Industr genev. gara 401.— 402.50
Gaz Marseille — •— - • —
Eaux lyonnaises caplt. 164.50 171.—
Mines Bor ordinaires 250.— m  252.50 m
Totis charbonnages . 48.50 53.—
Trlfall 8.10 -•-
Aramayo mines .... 80.— 29.75
Nestlé 1133.60 1142.—
Caoutchouc 8. fin .. 25.50 m 25.50 m
Allumettes suéd. B. 28.50 28.60

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 —.— —«î».' i
8% Rente suisse .. —.— — .— ' (
3% Ch fédéraux 1938 -.— —/ --¦ '
3 % Différé 100.— 100.10
4 % Fédéral 1930 .. —.— — <—
8 % Défense nationale —.— —.—
Chem. Franco-Suisse 527.50 m 627.50 m
3 % Jougne-Eclépens 497.50 m 497.50 m
3 % % Jura-Slmplon 101.60 101.25
3 %  Genève â lots .. 124.50 129.-
4 % Genève 1899 —.— -.-
3 % Fribourg 1903 .. 504.— 503.— d
4 % Argentine 1933 . 96.50 d 97.-
4 %  Lausanne - - — .—
6%  Ville de RIO 98.— 98.25
Danube Save 11.75 11.78
5% Ch Franc 1934 . 1015.- d 1016.60
1% Chem Fer Maroc 1165.— 1165.- d
8 % Paris-Orléans .. 1015.— d 1014.—
6 % Argentine céd. .. — •— -.—
Crédit f Egypte 1903 —.— 245.-
Hlspano bons 6%  .. 234.— 233.50
4 V, Totis char hong. —.—- — .—

Vingt-cinq actions sont en hausse. 10
sans changement, 7 en baisse. On monte
de 3 fr. sur Italo-Sulsse priv. (118). Nes-
tlé 1144 (+7). Banque Nationale 680
(-20). — Paris 11.71 ( — y , ) .  Londres
20.72!̂ . New-York 4.42'/». Brux. 74.76)4
{ — i yî  c). Amsterdam 238.82 % ( -f50 c).
Prague 16.20. Stockholm 106.85 (+5 c).
Oslo 104.10 (—6 c). Copenhague 92.60
(—5 c). Buenos-Alres 101%.

Banque de l'Etat du Tcssln
Après les amortissements, les comptes

de l'exercice 1938 bouclent par un béné-
fice de 717,726 fr . contre 665,098 fr. en
1937. Sur ce chiffre 412,500 fr. (en 1937 :
351,709 fr .) vont à l'Etat comme Intérêt
sur le capital de dotation do 10 millions.
La caisse cantonale reçoit 167,875 fr.
(172,540 fr. en 1937), tandis que 137,351
francs (141,169 fr.) sont versés au fonds
de réserve.

Bourse (Cours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 3 fév. 6 février
Banq. Commerciale Bâle 420 d 420
Un de Banques Suisses 570 675
Société de Banque Suisse 612 612
Crédit Suisse 640 642
Banque Fédérale S.A. .. 540 o 638
Banque pour entr élect. 389 390
Crédit Foncier Suisse .. 278 285 o
Motor Columbus 217 218
Sté Suisse industr Elect. 355 352
Sté gén. Indust Elect. .. 259 263
Sté Sulsse-Amér d'El. A. 54 o 55 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2775 2890
Bally S.A 1075 1070
Brown Boverl & Co S.A. 190 190 ;
Usines de la Lonza .. 495 495 o
Nestlé 1137 1142
Entreprises Sulzer .... 680 o 685
Sté Industrie eblm Bftle 5875 5825 d
Sté Ind Scbappe Bftle 362 d 370
Chimiques Sandoz Bâle 8700 d 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl 1020 o 1010 o
Ed Dubled & Co S.A. .. 420 o 410
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortailiod 3300 o 3300 o
Cftblerles Cossonay .... 1938 1940 o
ACTIONS ETRANGERES
Hlspano Americana Sicc. 1042 1032
ltalo-Argentlna Electrlc. 141 141
Allumettes Suédoises B 29 29 o
Separator 118 119
Royal Dutch 745 744
Amer Europ Secur. ord. 28 27%

L'Indice da coftt de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie s'Ins-

crivait, & fin janvier 1939, à 136,6 (juin
1914 : 100) contre 136,9 & la fin du mois
précédent (moins 0,2 %)  et 137,8 â fin
janvier 1938 (moins 0,9%) .  En compa-
rant avec septembre 1936 (dévaluation
du franc), on enregistre une augmenta-
tion de 4,7%.

Le léger fléchissement de l'Indice sur-
venu au cours de Janvier est dû à une
baisse des prix dans le groupe de l'ali-
mentation (diminution des prix des
œufs, de la viande de veau et du pain
mi-blanc). L'Indice spécial de l'alimenta-
tion s'Inscrit à fin janvier 1939 â 129,4
contre 130 en décembre 1938 (moins
0,4 %) et 130,5 & fin janvier 1938 (moins
0,9 "%). L'Indice du chauffage et de
l'éctalrage qui s'Inscrit â 115,9 n'a que
très peu changé depuis le mois dernier
où U s'Inscrivait â 115,8. Celui de l'habll-
'ement et celui du logement sont repris
& leurs chiffres précédents, soit 121 et
174.

Banque cantonale zuricoise
Le solde disponible pour 1938 s'élève

& 3.603,225 fr. (en 1937 : 3,652,414 fr.).
Le fonds de réserve recevra 1,626,000 fr.,
la caisse cantonale 1,300.000 fr. et le
fonds d'assistance 325,000 fr.

COURS DES CHANGES
dn 6 février 1939, à 17 h.

Demande Otfre
Paris 11.69 11.74
Londres 20.71 20.74
New York 4.415 4.435
Bruxelles 74.60 74.90
Milan 23.15 23.45

> . lires tour —.— 211.90
Berlin 177.20 178.20

> Registermk —-.— 95.—
Amsterdam .... 238.70 239.20
PniKtie 15— 15.30
Stockholm 106.60 106.90
Buenos-Ayres p. 99 511 103.50
Montréal  4.39 4.42

Communiqué h titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Le trésor artistique espagnol
arrivera sous peu à Genève

GENÈVE, 6. — On apprend que les
œuvres d'art espagnoles qui ont tra-
versé dimanche la frontière françai-
se, arriveront sous peu à Genève. El-
les seront mises en sûreté sous la
garde personnelle de M. Joseph Ave-
nol, secrétaire général de la S. d. N.,
dans l'aile de la bibliothèque du pa-
lais des nations et feront vraisembla-
blement l'objet d'une exposition au
bénéfice de la Croix-rouge interna-
tionale.

Un accord a été signé samedi par
M. Alvarez del Vayo au nom du gou-
vernement républicain espagnol , en
présence de M. Jules Henry, ambas-
sadeur de France. L'accord stipule
notamment que la guerre finie, les
œuvres d'art espagnoles remises à la
garde personnelle du secrétaire gé-
néral de la S. d. N. seront restituées
au gouvernement espagnol existant
pour être réintégrées dans le patri-
moine national dé l'Espagne. * •

On arrête à Strasbourg
l'ancien autono miste Rossé

PARIS, 7. — On mande de Stras-
bourg au c Matin > :

Le « Messager Alsacien » signale
l'arrestation de M. Rossé, un des an-
ciens chefs du mouvement autono-
miste de 1927. Dans les milieux auto-
risés on ne confirme pas la nouvelle,
mais on ne l'infirme pas. On se re-
fuse tout simplement à fournir le
moindre renseignement. Lors des ar-
restations qui ont eu lieu il y a dou-
ze ans, M. Rossé qui avait pris
une part active au mouvement était
alors en relations étroites aveo les
partis autonomistes breton et corse.

Le record Londres-le Cap
en trente-neuf heures
LE CAP, 7 (Reuter). — L'aviateur

bri tannique Henshaw a atterri au
Cap â 19 h. (G.M.T.) accomplissant
le parcours Londres-le Cap en 39 h.
30, contre 45 heures aux détenteurs
du record, Clouston et Mme Kirby
Green.

Les Communes votent
un projet de loi

monétaire
proposé par sir John Simon

LONDRES, 6 (Havas). - La Cham-
bre des communes a adopté à mains
levées, en seconde lecture, un projet
de loi monétaire proposé par le chan-
celier de l'échiquier, sir John Simon.
Dans son discours, sir John Simon a
expliqué que le projet de loi autorise
l'évaluation hebdomadaire de la ré-
serve d'or de la Banque d'Angleter-
re sur la base du prix courant de ce
métal et non pas sur celle jusqu 'ici
invariable de 85 shillings par once.

La nouvelle mesure ne représen-
te aucun changement de la politique
monétaire du gouvernement. Il s'agit
uniquement de rendre l'évaluation
hebdomadaire plus conforme aux
réalités de la situation. Le résultat
immédiat sera de créer des disponi-
bilités atteignant 95 millions de li-
vres qui, après certaines déductions,
permettront l'affectation de 86 mil-
lions au fonds d'égalisation des chan-
ges.

Des changements
dans le haut commandement

militaire soviétique
MOSCOU, 6 (Havas). — On si-

gnale d'importants changements
dans le haut commandement mili-
taire. Le maréchal Boudienny et le
général Koulik, directeur de l'ar-
tillerie de l'armée rouge, sont nom-
més vices-commissaires à la guerre.

On ignore s'il s'agit de la nomi-
nation de nouveaux vice-commissai-
res en addition à ceux existant ou
s'il s'agit de remplacements. 11
s'agit peut-être de remplacer le ma-
réchal Yegorov et le général Fedko
dont on est sans nouvelles depuis
longtemps.
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LES SPORTS 1
Les championnats du monde

de hockey sur glace
Hier à Zurich, le match Allemagne-Italie est

de nouveau resté nul - Cependant, les dirigeants
de la ligue internationale ont décidé

de qualifier l'équipe du Reich
Tard, dans la mut de dimanche à

lundi, les organisateurs ont établi
le calendrier du second tour et celui
du tour de consolation. Les équipes
éliminées ont été réparties en deux
groupes. A Zurich : Belgique, Let-
tonie, Yougoslavie. A Bâle : Hollan-
de, Finlande, Italie.

Voici l'ordre des matches du se-
cond tour et du tour de consola-
tion :

A ZURICH : Mardi 7 février, 10 h.
30 : Belgique-Yougoslavie ; 15 h. :
Tchécoslovaquie - Allemagne ; 20 h.
30 : Canada-Angleterre.

Mercredi 8 février : 15 h. : Angle-
terre-Allemagne ; 20 h. : Canada-
Tchécoslovaquie, puis Yougoslavie-
Lettonie.

Jeudi 10 février, à 15 h. : Angle-
terre-Tchécoslovaquie ; 20 h. 30 :
Canada-Allemagne.

A BALE : Mardi 7 février : 15 h. :
Etats-Unis-Hongrie ; 20 h. : Suisse-
Pologne, puis Finlande-Italie.

Mercredi 8 février : 15 h. : Hon-
grie-Pologne ; 20 h. : Suisse-Etats-
Unis, puis Hollande-Italie.

Jeudi 10 février : 15 h. ; Angle-
Unis-Pologne ; 20 h. : Suisse-Hon-
grie, puis finale du tour de consola-
tion.

Les matches de lundi
après-midi

(Tournoi de consolation)

A Bâle
Hollande bat Finlande 2-1

(1-1, 1-0, 0-0)
Ce match a été disputé très cor-

rectement, bien que les adversaires
aient été de force sensiblement
égale. A noter que, dans l'équipe de
Finlande figuraient trois rempla-
çants.

A Zurich
Lettonie bat Belgique 5-1

(2-0, 1-1, 2-0)
On donnait les Belges comme fa-

voris. En fait, les adversaires ont
fait montre de qualités égales, mais
les Lettons ont .été plus réalisateurs,

Allemagne-Italie 0-0
Le match Allemagne-Italie a été

rejoué hier soir à Zurich.
Les Allemands, de blanc vêtus, pé-

nètrent les premiers sur la glace.
Les Italiens, en bleu, sont longue-
ment applaudis.

A la suife d'un épais brouillard, ce
ne sont que quatre mille spectateurs
qui assistent à cette importante ren-
contre d'e qualification.

Les Allemands paraissent physi-
quement plus forts que leurs adver-
saires.

Les Italiens sont néanmoins fort
dangereux et sur un shoot de Dio-
nisi , le public crie goal . Il n'en est
rien et déjà le gardien transalpin,
Gerosa, doit retenir un tir surprise
de Novak. Les Allemands partent à
l'attaque et débordent la défense ita-
lienne, mais Gerosa remet régulière-
ment le palet en jeu. C'est sur un
résultat nul que les équipes rega-
gnent le vestiaire.

A la reprise, le jeu est aussi rude
que rapide, mais sans brutalité ex-
cessive. Le public encourage tour à
tour les équipes. Innocent! joue fort
bien , mais il lui manque une pointe
de vitesse pour conclure. Au reste, la
cohésion manque dans les d'eux
« teams ».

Au troisième tiers, le brouillard
est très épais et les Allemands uti-
lisent la situation en bombardant à
longues distances le gardien italien,
touj ours à son affaire.

Mais le brouillard devient si dense
que la sirène annonce la fin de
cette partie.

A la fin de la rencontre, le score
étant nul, il eût fallu, conformément
au règlement, recouri r à trois pro-
longations de six minutes chacune.
Fatiguées, les éouines ont renoncé à
poursuivre la lutte et ont préféré
laisser aux dirigeants internationaux
le soin de lirmider ce cas délicat.

Dans une réunion tenue tôt après,
les dirigeants de la ligue internatio-
nale ont décid"é de oualifier l'Alle-
magne pour le second tour, cette na-
tion pvant un meilleur goal average
que l'Italie.

Quant aux Transalpins, ils joue-
ront dans le tournoi de consola-
tion, t

.- .. . „ . ¦ :: ¦'
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A Berne, au Casino!

BELGRADE, 6 (D. N. B.) - Le
nouveau gouvernement a prêté ser-
ment Dans les milieux politiques, on
souligne que la chute du cabinet
Stoyadinovitch a été causée unique-
ment par des raisons de politique in-
térieure. Dans les milieux proches
de M. Matchek, on déclare attendre
avec calme les actes du nouveau ca-
binet yougoslave.

Le nouveau cabinet
yougoslave

a prêté serment

PATINAGE

Ces championnats ont été organi-
sés à Riga sans la participation des
meilleurs Norvégiens. — Wasemus,
Finlande, a gagné les 500 m., Ber-
sinsch, Lettonie, les 3000 m., Mathie-
sen, Norvège, les 1500 m. et Ber-
sinsch, les 5000 m. Au classement
général, Bersinsch s'est classé pre-
mier avec 216.973 points, devant Ma-
thiesen, 220,217 et Johansen, 221,387.

TENNIS
Victoire allemande

Dans les deux derniers simples
de la coupe du roi de Suède, Redl
(A) a battu Gerdes (Dk) 6-3, 6-3,
6-2 et Henkel (A) a battu Ploug-
man (Dk) 6-2, 6-1, 6-3. L'Allemagne
a gagné la coupe par 5 à 0.

Les championnats d'Europe
de vitesse

BERNE, 3. — Une récente publica-
tion de l'administration fédérale des
contributions fait suite aux statisti-
ques annuelles concernant l'impôt
sur le revenu et sur la fortune en
Suisse. Un court aperçu sur les prin-
cipales modifications faites en 1938
dans le domaine de la législation
fiscale suisse sert d'introduction au
fascicule.

L'augmentation de la charge fis-
cale observée depuis quelques an-
nées a continué de se faire sentir,
encore qu'un peu atténuée, le nom-
bre des majorations ayant diminué
et celui des réductions s'étant accru.
Les changements survenus sont de-
meurés modestes et proviennent
presque tous de majoration ou de
réductions de taux , ou bien du pré-
lèvement de suppléments. Le mou-
vement de revision des législations
fiscales déterminé depuis 1932, par
la crise économique et les besoins
financiers accrus s'est arrêté, pour
l'heure, dans la plupart des cantons.

Des 25 chefs-lieux de canton, i ac-
cusent en 1938 un arcroissement de
la charge fiscale (13 en 1937) et 5
une diminution (aucun en 1937). Les
augmentations concernent surtout
les impôts cantonaux, les dégrève-
ments et les impôts communaux. -

Les charges fiscales
en Suisse

SKI

Du 29 janvier au 5 février a eu
lieu à la cabane du « Spitzberg »,
sur les prés d'Orvin, un cours de ski
pour les troupes de langue française
de la deuxième division. Sous la di-
rection du Cap. Morel , of. rens. R. I.
9, le cours, réparti en quatre clas-
ses, s'est effectué dans d'excellentes
conditions. Il avait pour but d'en-
seigner aux hommes le ski, selon la
méthode suisse et de les préparer à
des tâches spéciales de patrouilleurs.
Un second cours était organisé à la
cabane du Milieu, de Bienne (caba-
ne mise, comme la précédente, à la
disposition de la troupe, par le Ski-
club de Bienne), sous la direction
du Cap. Hirt, of. de ski de la deuxiè-
me division pour les troupes de lan-
gue allemande.

Ce cours s'est terminé par un con-
cours pour toutes les troupes de la
division. Les participants, au nom-
bre de 90, avaient à effectuer un
parcours de 17 km., avec . 600 m. de
montée, en tenue de campagne.

Voici les résultats de ce concours:
Catégorie A, officiers: 1. Lt. Hlrsohy

Pierre, Cp. fus. 1/18. 1 h. 89'23"1; 2. Lt.
Btelnegger Hans, Cp. fus. ni/23, 1 h.
44'33"1; 3. Lt. Murlset René, Cp. S. 1/3,
1 h. 53'13"1 .

Catégorie B, sons-offlclers et soldats.
(90 partants) : 1. Pus. Buohs Flrmln,
Cp. fus. mont, m/17, 1 h. 39'33"3;
2. Apte. Rossel René. Cp. E. M. Bat. fus. 21,
1 h. 89'36; 3. PI. Léchot F., Cp. Tg. 2, 1 h.
S9'64"2. 4. Can. Wlrz Eugène, Cp. E. M.
Bat. fus. 22, 1 h. SO'é*"*. 5. S. tf . Hugll
Oskar, E.M . Rgt. Inf . 9, 1 h. 55'3S".
6. Coud. Gander Casimir, Bat. fus. mont.
17. 7. Cpl. Moser Othmar, Cp. fus.
mont.

A Grindelwald
Voici les résultats d'un concours

de saut organisé lundi :
Seniors : 1. Fritz Kaufmann , Grin-

delwald, 332,9 (sauts de 56, 57 et 57
mètres) ; 2. Ch. Schmid, Adelboden,
322,7 (55, 54 et 58 m.) ; 3. Peter
Rubi, Grindelwald, 318,1 ; 4. R. Fel-
ber, Kandersteg, 317,1.

Hors concours, Fritz Kaufmann a
effectué un saut de 64 m.

FOOTBALL

Avant Portugal-Suisse
La commission technique de I'A.S.

F.A. s'est heurtée à de nombreuses
difficultés dans la formation de l'é-
quipe devant jouer dimanche 12 fé-
vrier à Lisbonne contre le Portugal.
Paul Aebi et Rossel sont malades et,
d'autre part, Huber, Bizzozzero, Leh-
mann, Springer et Amado n'ont pas
été autorisés par leurs employeurs à
se rendre à Lisbonne.

Finalement, l'équipe a été compo-
sée des joueurs suivants : Ballabio
(Granges) ; Stelzer (Lausanne) ef
Sauvain (Young Fellows) ; Guin-
chard (Servette), Vernati et Rauch
(Grasshoppers) ; Bickel (Grasshop-
pers), Walachek et Trello (Servette),
Sydler (Lausanne) et Georges Aeby
(Servette).

Remplaçants : Feutz (Servette),
Binder (Bienne) et Andreoli (Lu-
gano).

Le cours de la deuxième
division à Orvin

Aujourd'hui , mardi 7 février
Demain, mercredi 8 février
de 10 h. à 11 h. 30 et de 15 h. 30 à 17 h.

DENONSTRATION
spéciale OOIIP te «corset



M. Pierre Breuil9 prof esseur
nous parle d'un grand projet

CARNET DE L'INDISCRET

Neuchatel a, pendant longtemps,
p assé pour une ville aux idées har-
dies el aux desseins aventureux.
L'esprit des gens y est v if et [in,
f avorable aux projets audacieux.
Balzac a noté quel que part qu 'il a
rencontré sur les quais des visages
agréables et résolus qui témoignent
de dispositions certaines « pour tout
ce qui n'est pas ordinaire ».

Les ans ont passé et beaucoup de
choses se sont modifiées. Mais il ne
s'écoule pas de mois que les Neu-
châtelois ne nous donnent une
preuve nouvelle de ce goût qu'ils
professent p our tout ce qui exige de
la netteté , de l'ambition, de l' enver-
gure. La dernière de ces preu ves
nous est o f f er t e par l 'Ecole sup é-
rieure de commerce de cette ville
qui , voulant célébrer avec éclat le
tricentenaire de la naissance de Ra-
cine, se propose de jouer une de ses
p lus belles tragédies : « Eslher ».

Le projet est audacieux et vaut
qu'on s'y arrête.

* *
Pourquoi « Esther» ? Et po urquoi

à celle époque ? Tout simp lement
p arce que c'est une des œuvres les
plus nobles de ce poète qui a tou-
jours voulu une action simp le, clai-
re, dont le mouvement des passion s,
p eintes avec une vérité admirable ,
devient le ressort p rincipal , el qui
a manié la langue de son temps
avec un art et un goût exquis. Et
aussi p arce que cette tragédie fu t
représentée pour la première f o is à
Saint-Cyr il y a tout juste 250 ans.

A ces raisons — suff i santes , sem-
ble-t-il — l'Ecole de commerce
ajoute le désir de montrer qu'elle
est un établissement « supérieur *
où le fra nçais est enseigné et res-
pec té.

M. Pierre Breuil , professeur , qui
avec ses collègues MM. Henriod et
Perrin , assume la direction générale
de cette entreprise, a bien voulu
nous donner les renseignements sui-
vants :

« ... Nous avons pris l habitude,
depuis quelques années, de donner
chaque f i n  d 'hiver une représenta-
tion qui établit un contact entre
l'Ecole et le public et montre à quel
point cette école est une grande fa-
mille. Cette fo is , notre ambition a
grandi et nous avons voulu , nous
aussi, apporter notre contribution à
l'hommage que tout le monde cul-
tivé de langue française rendra à
Racine à l'occasion du troisième
centenaire de sa naissance. Nous sa-
vons que ces représentations rf'« Es-
ther *, qui seront données an Théâ-
tre de Neuchatel , les 16 et 17 fé -
vrier, nécessiteront un e f for t  consi-
dérable. Mais où serait le mérite de
cet hommage s'il n'exigeait quel que
peine ? La tragédie de Racine sera
représentée exactement comme elle
le fu t  lors de sa création , en jan -
vier 1689. C'est-à-dire que l'action
sera soulignée p ar la très belle mu-
sique qu'écrivit Jean-Baptiste Mo-

reau. Un orchestre de quinze musi-
ciens el des choeurs rendront à cette
musique la place qu'elle doit avoir.
J' ajoute qu'à l'exception de Mlle
Andrée Otz, cantatrice, qui nous
prêle son concours, TOUTE la re-
présentation sera assumée par l'E-
cole de commerce : les acteurs , les
musiciens, les choristes, les décors.
Tous les élèves et leurs professeurs
se sont donnés à cette tâche avec
une ardeur qui promet les p lus
beaux espoirs. C' est la première fo is
que noire établissement entreprend
quel que chose d'un tel poids et
d' une telle portée. Aussi , lâchons-
nous à faire en sorte que ce soit
aussi bien que possible... »

* * *
Il n'est que de voir l'Ecole de

commerce ces jours pour compren-
dre ce que ces affirmations ont de
rassurant. Le programm e d'étude
n'est en rien modifié. Mais aussitôt
que la cloche a sonné règne dans
les couloirs une fièvre qui en dit
long sur l'enthousiasme avec lequel
on prépare ces représentations qui
seront, . pour les Neuch âtelois. une
surprise. (g)

LA VILLE
Commission scolaire

Dans sa séance du 3 février, la
commission scolaire a pris acte avec
regrets des démissions suivantes : de
Mme Schick, membre du comité des
dames inspectrices des travaux à l'ai-
guille et de l'école ménagère ; de M.
É. Piguet , professeur de sciences na-
turelles dans les écoles secondaires;
de Mlle M. Jacot , maîtresse de linge-
rie à l'Ecole professionnelle de jeu-
nes filles.

M. R. Grosjean , directeur , parlant
des deux démissionnaires du corps
enseignant, releva qu 'il convient de
féliciter M. Piguet d'avoir pu conser-
ver, jusqu 'à l'âge de 70 ans, et dans
une profession excédante, un admi-
rable équilibre physique et intellec-
tuel. L'érudition de M. Piguet n 'était
pas exclusivement scientifique, car il
avait fait de solides études classi-
ques. Sa culture, son amabilité ren-
daient son commerce fort agréable.
Avec Mlle M. Jacot , c'est toute une
époque de l'Ecole professionnelle qui
disparaît, car c'est depuis 1895, alors
que l'Ecole professionnelle n 'était
encore qu'une institution privée,
qu'elle était chargée de l'enseigne-
ment de la coulure. Il faut admirer
en elle la valeur morale et la valeur
professionnelle. Le directeur rendit
un hommage sincère à la carrière si
utile et si bien remplie des démis-
sionnaires.

Faisant siennes les décisions du
bureau , la commission approuva la
mise au concours d'un poste de pro-
fesseur de sciences naturelles el d'un
poste de professeur d'italien dans les
écoles secondaires. Elle décida égale-
ment, suivant en cela le préavis du
bureau , de surseoir momentanément
à la mise au concours d'un poste de
maître de gymnastique et d'un poste
de maîtresse de lingerie.

M. E. Maurer , membre de la com-
mission, donna lecture du rapport
des vérificateurs des comptes de 1938
des Ecoles professionnelle et ména-
gère. Rapport et comptes sont adop-
tés et décharge est donnée avec re-
merciements aux directeurs et au se-
crétaire-comptable des écoles.

Donnant suite à une demande du
Conseil communal, la commission,
sous forme de propositions, fixa les
limites des traitements du personnel
de la clinique dentaire et du service
médical.

M. R. Grosjean , directeur, par un
rapport très complet, renseigna la
commission sur les modifications à
apporter aux programmes en vue
d'intensifier l'enseignement de l'ins-
truction civique et de l'histoire na-
tionale, dans nos écoles classique et
secondaires. Les conclusions présen-
tées furent adoptées à l'unanimité.

Constatant les conséquences regret-
tables qu 'à eues l'application de l'ar-
rêté du 15 octobre 1935, en retardant
de 6 mois l'âge d'entrée des enfants
à l'école primaire et en fixant à une
seule année la durée du stage à l'é-
cole enfantine, la commission char-
gea le directeur des écoles primaires
d'étudier la question et de présenter
un rapport à ce sujet.

Dans un rapport fort intéressant,
M. J.-D. Perret , directeur , fit l'histo-
rique de la question et souligna les
inconvénients nombreux résultant
des dispositions légales actuelles. Il
présenta à la commission un projet
de rétablissement des classes dites
maternelles, classes qui répondent au
désir des parents , sinon à un besoin
évident. La commission estima que
l'Etat ne devrait pas se désintéresser
de cette question importante , les dis-
positions cantonales actuelles ne don-
nant satisfaction ni au point de vue
social ni au point de vue pédagogi-
que. La commission approuva donc,
en principe, le rétablissement des
classes dites maternelles qui existent
partout en Suisse romande et en
Suisse allemande, sauf dans le can-
ton de Neuchatel. Le bureau de la
commission fut chargé de poursuivre
l'étude afin d'arriver à une réalisa-
tion pratique de cette question.

A la Société d'histoire
Dans la séance de Janvier, la section

de Neuchatel a entendu une communi-
cation de Mlle Claire Rosselet sur t Thé-
rèse Levasseur chez le marquis de Girar-
din ou la succession d'un grand homme.»

En 1778, Rousseau sentant ses forces
décliner et ne pouvant guère compter
sur Thérèse, malade elle aussi, se décide
à quitter Paris et à accepter I'hosplta-
Uté du marquis de Girardin, a Erme-
nonville. C'est là qu'il meurt sans avoir
pu goûter longtemps cette paix des
champs si nécessaire à son bonheur.

Le marquis de Girardin, se considé-
rant comme l'exécuteur testamentaire de
son ami, se mit aussitôt en relation aveo
DuFeyrou, & Neuchatel , le dépositaire de
la majeure partie des manuscrits de
Rousseau, afin de publier une édition
des œuvres complètes du citoyen de Ge-
nève.

Ces travaux littéraires ne l'empêchent
pas d'entourer Thérèse de prévenances.
Il lui fait don du buste de Houdon et,
par d'habiles placements, lui assure une
lente viagère de 3000 livres. C'était plus
que Rousseau n'en avait Jamais eu. Dans
l'été de 1779, Girardin vint à Neuchatel
s'entendre avec DuPeyrou.

Pendant que les amis de Rousseau se
dépensaient en démarches de toutes sor-
tes. Thérèse se laissait courtiser par le
valet de chambre du marquis, séduit par
les rentes de cette veuve de cinquante-
huit ans bien plus que par les charmes
de sa personne. •- " ,

Au retour du marquis, Thérèse lui
cherche querelle pour se libérer d'une
tutelle qu'elle estimait Insupportable et
lui avoue ses projets de mariage. On
Juge de la consternation du marauls de
Girardin. Dans son désir de conserver
l'appui de DuPevrou, Thérèse ne trouve
rien de mieux que de le brouiller avec
Girardin , si bien que le premier, trompé
par les Intrigues de Thérèse, finit par
rompre assez brutalement avec Girardin.

Dans une . certaine mesure, on com-
prend l'attitude de Thérèse. Pendant si
longtemps elle s'était vue contrainte de
frayer nvec des erens bien nu-dessus de
sa condition ciu'll lui tordait de vivre
à sa puise. C'est à Juste titre, cependant,
dit Mlle Rosse'et. en terminant sa con-
férence , que Thérèse a trouvé place d«ns
la galerie des « veuves abusives ». plai-
samment composée par M. Anatole de
Monzie.

* *n ne semblait pas qu'il pût y avoir
grand'chose à découvrir sur l'Ami du
peuple. Dans une causerie Intitulée:
« Quelques mots sur Marat » , M. Jacques
Petitpierre a précisé différents événe-
ments touchant sa famille et sa Jeunesse.

Tous les Neuchâtelois savant qu'il na-
quit à Boudry, qu'il prit une part acti-
ve aux décisions les plus sanglantes de
la Convention et qu'il fut assassiné dans
sa baignoire par Charlotte Corday.

Le père de Marat , d'une famille d'ori-
gine sémitique, fixée en Espagne, puis
en Sardaigne. émlgra et s'établit à Ge-
nève , en 1741, où il épousa une demoi-
selle Cabrol. La même année, on le trou-
ve à Boudry, occupé en qualité de des-
sinateur a, la fabrique d'Indiennes. C'est
là que naquit, en 1743 , Jean-Paul Ma-
rat. Quelque dix ans plus tard, toute la
famille se transporte à Peseux, où l'on
peut encore voir la maison qu'elle occu-
pait , ou plus exactement celle qui l'a
remplacée.

Doté de huit enfants, Marat, le père,
sollicite la place de régent de la Dîme
classe, à Neuchatel, et l'obtient. Mnls
c'est pour peu de temps, car, en 1768,
il regagne Genève. L'affaire Gaudot sem-
ble avoir été la cause de ce nouveau
déplacement et l'on a prétendu que
Jean-Paul y avait été mêlé. Il n'en est
rien, car, à cette date. 11 v avait long-
temps qu'il avait quitté Neuchatel.

Jeune encore, U avait couru là Pranr
ce, puis avait étudié la médecine, en
Ecosse, et commençait à se faire con-
naître par des recherches sur le feu et
l'électricité. De la physique. 11 passa à
la politique et l'on sait avec quel suc-
cès 11 mit ses théories en pratique une
fois qu'il put en faire l'application.

A. B.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

A la salle Fleurlsia
(c) La Jeunesse catholique, dirigée avec
dévouement, on le sait, depuis de lon-
gues années déjà, par le chanoine Mu-
rlset, a donné, dimanche, en matinée et
en soirée, un spectacle de fort bon goût
qu'était venu applaudir un nombreux
public. Des choeurs minutieusement pré-
parés et mis au point alternaient avec
des saynètes, des salis de chant , des bal-
lets dansés par de gracieuses et char-
mantes Jeunes filles, cependant que la
pièce « Prends-moi le petit » plaisait à
tous tant par l'entrain avec lequel elle
fut Jouée que par son Interprétation
impeccable.

BUTTES
fontM'il général

(c) Le Conseil général s'est assemblé ven-
dredi 3 février pour discuter le budget de
1939.

M. Edouard Dubois au nom de la com-
mission nommée par le Conseil général
pour étudier la réparation de l'immeuble
de la Petite Robellaz Informe le conseil
qu'après étude de la question, le coût
approximatif de la dépense serait de 6500
francs. Cette dépense serait en partie
payée par le fonds des ressortissants du
fait d'une mieux value de l'Immeuble et
le solde par l'apport de coupes de bois
dans le domaine de la Petite Robellaz.
Une augmentation de location de 300 fr.
par an sera payée par l'amodlatéur du
chalet et de ce fait l'affaire serait ren-
table. La commission propose d'allouer le
crédit au Conseil communal, ce qui est
fait à l"unaimité.

Budget 1939. — Celui-ci boucle mal-
heureusement, malgré l'allégement, par
un déficit de 2514 fr. 25. Dépenses géné-
rales 165,317 fr. 25 , recettes générales
162,803 fr.

Le président donne connaissance du
budget chapitre par chapitre.

Au chapitre des domaines et bâtiments
M. Samuel Juvet , au nom du groupe ra-
dical, demande si le Conseil communal a.
dans la somme budgetée pour l'entretien
des bâtiments, prévu la restauration du
clocher du temple, et se permet de reve-
nir sur l'interpellation de M. William
Vallon dans la dernière séance du Con-
seil général de septembre dernier, con-
cernant les réparations à faire. La situa-
tion financière de la commune ne permet
pas au conseil d'effectuer la restauration
entière; pour le moment seule une partie
du travail a été prévue. Après discussion,
le conseil décide de nommer deux mem-
bres du Conseil général afin de discuter
et examiner cette question avec deux
membres du Conseil communal. MM. Ar-
thur Charlet et William Vallon sont nom-
més à l'unanimité. Les travaux seraient
alors entrepris en même temps que la res-
tauration du temple et pour couvrir une
partie de la dépense, une collecte sera
faite au village.

La commission des comptes par M.
Pierre Lebet présente son rapport qui fait
remarnuer aue l'assistance et le chflmncre
sont toulours la grosse part du ménage
communal, mais estime oue que'oues
améliorations nourmient être réalisées
dans ce domaine, pincement de leunes
sens célibataires et refus de payer les se-
cours dnng certnlns cns . Le budget est en-
suite voté à l'unanimité.

M. Louis Weber avant trouvé le prix du
terrnin qu'il se propose d'acheter à la
commune trop élevé a riemnnrlé une ré-
duction. Le prix de vente du terrnin est
finalement flvé à 2 fr. au Heu de 3 fr.
I R mètre carré.

VIGNOBLE
BOUDRY
Soirées

du Chœur d'hommes
(c) Les soirées théâtrales, offertes sa-
medi et dimanche par « L'Echo de l'A-
reuse », ont remporté un fort beau suc-
cès.

Samedi, c'est devant une salle bien
remplie que M. Raoul Châtelain réunit
ses quarante et quelques chanteurs pour
les quatre chœurs Inscrits eu tête du
programme. Il s'agit, en fait , d'une pre-
mière présentation au public des mor-
ceaux à l'étude pour la fête cantonale
de Colombier, qui, comme on le sait,
aura lieu en Juin. C'est dire donc que la
préparation de ces chants est loin d'être
terminée et qu'ils exigeront encore un
sérieux travail de mise au point. Tels
quels, ils ont cependant permis d'appré-
cier un bel ensemble de voix Justes et
bien timbrées, des chanteurs attentifs,
bien disposés et certainement capables
d'atteindre d'excellents résultats ; on
peut, pour cela, faire confiance entière
h. leur directeur.

« Serge Panlne », drame en cinq actes,
tiré du roman de Georges Ohnet et
adapté tout récemment à la scène, for-
malt la partie théâtrale. Depuis un an
ou deux, les vieilles gloires de la rampe
cèdent peu à peu leur place à des acteurs
plus Jeunes qui doivent acquérir à leur
tour l'aisance et le naturel Indispensa-
bles. Èh bien ! les Jeunes actrices et
acteurs du Chœur d'hommes ont inter-
prété fort Joliment cette pièce pas très
facile et se sont tirés, à leur honneur,
des situations les plus compliquées. Les
rôles principaux furent en général très
bien tenus ; certains rôles secondaires
marquaient par contre un peu d'hésita-
tion timide, bien compréhensible chez
des débutants. Les grimages étalent par-
faits ; quant aux costumes, meubles et
accessoires, gracieusement prêtés par des
commerçants de la région, ils furent
admirés comme Us méritaient de l'être.

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Soirée du Cliœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes nous a donné
sa soirée annuelle samedi, sous la
direction de M. René Blanc, professeur.
Les quatre chœurs qui figuraient au
programme ont été exécutes avec Jus-
tesse et mesure. Les « Chants lorrains »
de Delibes étaient, au surplus, bien
nuancés. Par contre, « Jeunesse » de
G.-L. Pantillon, chœur imposé pour le
prochain concours cantonal, manquait de
relief... et de Jeunesse !

La souriante et sympathique Suzy
Rychener, Jodleuse de Radio-Beromuns-
ter, ne nous a point déçus. Le genre
Jodel n'est pas inconnu chez nous, mais
a eu l'heur de plaire particulièrement.

Enfin, la comédie de Marlus Verd. « Le
fils de Tartarln » , Interprétée par quel-
ques Jeunes gens, a déridé les plus mo-
roses par ses propos bien méridionaux.
Nous nous en voudrions de ne pas citer
parmi les acteurs M. A. St, qui, dans le
rôle du fils de Tartarln, sut animer
toute la pièce par sa verve et son ac-
cent, n fut d'ailleurs bien secondé par
la plupart de ses partenaires, E. C. et
A. Sch., en particulier.

DOMBRESSON
Concert de la « Constante »

(c) Samedi soir, devant une salle mal-
heureusement clairsemée, la fanfare la
« Constante » donnait son concert annuel.

Sous la direction de M. Roger Sandoz,
nos musiciens ont exécuté six morceaux
donnés avec brio et sans défaillances.

Les danses hongroises de Brahms,
Nos B et 6, ont été particulièrement
appréciées et auraient mérité les hon-
neurs du bis.

Le programme comprenait une agréa-
ble variété sous la forme de morceaux
d'accordéon. Joués par un virtuose de
l'Instrument, M. Gaston Blanchard —
un membre de la société — qui fut vive-
ment applaudi dans ses différents mor-
ceaux et notamment dans une Jolie
polka de sa composition intitulée : «Vive
Tête de Ran ».

Le concert se terminait pas un vaude-
ville en un acte « La sœur d'Agathe » les-
tement enlevé par quelques amateurs,
membres et amis de la fanfare.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos du vote de Zurich
Monsieur le rédacteur,

Le comité de la Section pro-chlropra-
tlque neuchâteloise, dans son assemblée
du 31 Janvier écoulé, ayant pris connais-
sance de l'article paru dans la « Feuille
d'avis de Neuchatel » , du 27 Janvier, a
été désagréablement surpris de constater
avec quel empressement vous avez re-
produit l'article de la « Gazette de Lau-
sanne » du 24 Janvier, alors que. Jus-
qu'à présent, vous avez refusé d'Insérer
dans votre 'journal tout ce que nous
avons proposé en faveur de la chlropra-
tlque Quant à l'article que vous repro-
duisez, nous constatons que la « Gazette
de Lausanne » n'est pas très bien ren-
seignée. Dire qu'aux Etats-Unis plusieurs
Etats Interdisent l'exercice de la chlro-
pratique, laissant croire aux lecteurs
qu'ils sont en majorité, n'est pas très
Juste. La vérité est tout autre, puisque
sur 48 Etats, 4 ou 6 seulement interdi-
sent oe mode de traitement et les au-
tres l'autorisent.

Quant à la collecte faite dans toute
la Suisse par les chlropraticlens, nous
précisons que Neuchatel n'a pas été tou-
chée.

Dire que la publicité des chlroprati-
clens a été faite à la Barnum, c'est aller
un peu loin. Nous nous sommes rendu
à Zurich et nous avons pu constater que
les chlropraticlens, sûrs d'eux-mêmes,
ayant fol dans leur bonne cause, n'ont
fait que répondre aux attaques de leurs
adversaires. Dans les assemblées. Us ont
toujours discuté avec tact et courtoisie,
ce qui n'a pas été le cas pour la partie
adverse.

Une chose est très Juste : c'est que
nous chercherons « à forcer les barrières
cantonales » de tous les cantons pour
faire reconnaître la chlropratique com-
me moyen légal de guêrison.

Nous qui avons été soignés et guéris
par la chlropratique, qui avons pu ap-
précier à sa Juste valeur ses bienfaits ,
tout en reconnaissant que ce mode de
traitement ne peut pas guérir toutes les
maladies, nous lutterons avec courage,
persévérance et confiance pour faire
triompher, non pas l'obscurantisme, mais
la lumière.

Pour l'Association suisse de chlro-
pratique, section neuchâteloise :
le président : Pd GACON.

PARENTS
Surveillez vos enf anta
et emp êchez- les de
jou er ou de courir sur
la chaussée.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie

(c) Dimanche soir, vers 19 h., les
premiers secours étaient alertés aux
Grandes-Crosettes où un commence-
ment d'incendie venait d'éclater chez
M. Kohler, agriculteur. Le tuyau d'un
vieux fourneau surchauffé avai t
communiqué le feu au plafond boisé.
Les pompiers réussirent à enrayer
l'incendie après une heure et demie
d'efforts. Les dégâts sonf assez im-
portants, plafond , parois et meubles
d'une pièce étant détruits.

JURA BERNOIS

PORRENTRUY
Macabre découverte

Le « Pays » annonce que le cada-
vre du jeune Marcel Chapuis, de Por-
rentruy, âgé de 8 ans, qui avait dis-
paru le jeudi 26 janvier , a été re-
trouvé dans la rivière d'Allaine près
des abattoirs de Porrentruy.

MONTAGNE DE DIESSE
Livraison de blé

(c) Les emblavures prennent tou-
jours plus d'extension sur notre pla-
teau. Un expert fédéral s'est plu à
constater les résultats assez surpre-
nants pour une région dont l'altitude
s'élève à 900 mètres. Samedi, c'était
le dernier jour des livraisons de blé
à Douanne, à grand renfort de ca-
mions. On a enregistré les quantités
suivantes : Lamboing 95 sacs de 100
kg.; Diesse 125 sacs; Prêles 300 sacs ;
Nods 611 sacs.

Pour ce dernier village la contre-
valeur du blé fourni est de 22,100 fr.
Les Combes de Nods, dont le princi-
pal livpeur est M. Gottfried Maurer
avec 61 sacs, fournissent presque la
moitié de la livraison totale du vil-
lage.

NODS
Réélection et nomination

(c) Au premier avril prochain , M.
Xavier Rais, instituteur, aura accom-
pli 42 ans d'enseignement. Pour la
huitième fois, il vient d'être réélu.

M. Ami Stauffer s'étant désisté de
sa place de berger au sommet de
Chasserai, c'est M. Gustave Sunier
qui a été nommé.

Concert
(c) La fanfare « Espérance » a donné ses
concerts samedi et dimanche, avec une
équipe renforcée. Au programme musical,
des marches et une valse bien Interpré-
tés. Le « Vieux castel » et « Monsieur
flûte » constituaient la partie théâtrale
qui a aussi recueilli les applaudissements
de deux belles salles.

RÉGION DES LACS J
LA NEUVEVILLE

La grippe
(c) L'épidémie de grippe qui sévit
dans toute la Suisse n'a pas laissé de
côté la Neuveville où le nombre des
malades est considérable. Le grand
nombre d'élèves atteints ainsi que
deux membres du corps enseignant
ont nécessité la fermeture des clas-
ses primaires pendant quelques
jours.

Dimanche de l'Eglise
(c) Cette fête de l'Eglise bernoise
est fixée au premier dimanche de
février.

Le culte, bilingue pour la circons-
tance, fut avancé d'un quart d'heure.
Le sujet proposé à l'étude pour ce
jour par le conseil synodal : « Ho-
nore ton père et ta mère », fut traité
dans deux allocutions, l'une en fran-
çais par le pasteur Gross et l'autre
en allemand par le pasteur Lûthi,
puis l'on entendit un laïque , M.
Thiébaud , Je très apprécié directeur
de l'asile des Billndes , au Locle.
C'est donc en excellent pédagogue
bien documenté que M. Thiébaud dé-
veloppa , de façon très intéressante,
le même sujet : « Honore ton père et
ta mère >.

Le Chœur d'Eglise et les enfants
des écoles ont embelli le culte par
leurs beaux chants. La collecte faite
à l'issue érait destinée à la paroisse
de Granges (Soleure).

Concert
(c) Mlle Bosch-y Pages, harpiste très ap-
préciée et M. W. Morstadt . violoncelliste,
ont offert dimanche un fort beau con-
cert.

Une première audition eut lieu l'après-
midi pour les enfants à la salle de pa-
roisse. Le soir, au temple, le programme
très varié,- comprenait des morceaux d'or-
gue, violoncelle, harpe solo, violoncelle avec
harpe et chant du Chœur d"Eellse avec
haroe. L'audition de harpe de Mlle Bosch -
y Pages fut un régal nouveau pour la
plupart des nombreux auditeurs.

MONTET
La fièvre aphteuse

(c) Après avoir éclaté dans les écu-
ries de M. Chanez, ancien syndic, la
terrible épizootie vient de se déclarer
dans les grandes écuries de l'orphe-
linat Marini. Le villnae de Rnp'Tes
les Prés, jusqu 'ici indemne, esf éga-
lement atteint. Ce sont les écuries
de M. Raymond Butty qui sont con-
taminées.

ESTAVAYER
Les plaisirs de l'hiver

(c) Avec le froid qui nous est re-
venu, les bords de notre lac sont
gelés. Aussi dimanche vit-on de
nombreux patineurs et patineuses.
Mais attention, la couche de glace
n'est pas régulière et deu>: Stavia-
cois, dont un d'un certain âge, firent
un plongeon... et trouvèrent le bain
un peu froid.

CHAELES
Une nouvelle chapelle

(c) Les premiers coups de pioche
ont été donnés pour la construction
d'une nouvelle chapelle de la pa-
roisse de Font Cette chapelle s'éri-
gera au milieu du village de Cha-
bles. La construction peut se faire
grâce à la générosité des paroissiens
de Font-Chables.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchatel
6 février

Température : Moyenne —3.0; Min. —8.1;
Max. —2.2.

Baromètre : Moyenne 729.1.
Vent dominant : Direction, S.-E.; force,

calme.
Etat du ciel : couvert. Brouillard.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 6 février, à 17 h. 30

Le beau temps se maintient; ciel
clair au-dessus de 900 m. et en Valais.
Sur le plateau, brouillards matinaux et
gel- 

Therm. 7 fév.. 4 h. (Temnl»-Neuf ) : —2«

Hauteur du oarométre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

Niveau du lac, 5 février, 7 h. 30, 429.40

Observations météorologiques

des C. F. F., du 6 février, à 7 h. 30

¦S S Observation» . . .
|| .aue,.«.*« «, TEMPS ET VENT

28U Bâle . . . .  — 4 rr. b. tps Calme
643 Berne . . .— 7 Brouillard »
687 Coire .... — 1 rr D. tps »

1543 Davos . . . .  n » »632 f'rlDuurg .._ 8 » »
394 Ueneve .. — 2 Couvert »
475 Ularls 9 rr. b. tps >1109 Gôschenen -|- 5 » »
666 Inteilaken — 2 Nébuleux »
995 Ch -de-Cds —11 Tr b tps »
450 Lausanne — 1 Nébuleux »
208 Locarno f- 2 l'r a tps »
276 Lugano ..-)- 4 » »
439 Lucerne ..— 5 Brouillard »
89H Montreux o Nébuleux »
482 Neuchatel — 2 » »
605 Kagaz . . . . — 8 Brouillard »
673 St-(îall .. — 5 Tr. b. tps »

1856 Sl-Muri tz —14 » »
407 Schaifh"* — 4 Brouillard »

1290 Schuis- l ar. — 8 rr. b. tps Bise
537 Sierre . . . .  — 3 » Calme
662 l'nuune .. — 4 Nébuleux »
389 Vevey . . . . — 1 » »

1609 fermait ..— 7 Tr. b. tps »
410 Zurich ....— 4 tirouUiurd >

Bulletin météorologique

Z. B. D., 1 fr. 50 ; H. E., Li-
gnières, 5 fr. ; Mlle J. H., Neuchatel ,
3 fr. ; Mlle E. R., 50 fr. ; J. A. IL,
5 fr. ; Papeteries de Serrières, 20 fr.;
Anonyme, Montmollin , 5 fr. ; P.,
2 fr. ; E. W. E., 10 fr. ; Anonyme ,
5 fr. ; H R., 50 fr. — Total à ce
jour : 1140 h. 50.

Souscr ipt ion en faveur
des coupes populaires

I
Madame René de Pourtalès;
Monsieur Roger de Pourtalès;
Mademoiselle Mathilde de Pour-

talès;
les enfants de feu Monsieur et

Madame Frédéric Humbert-de Pour-
talès,

et les familles parentes et alliées,
ont la " douleur de faire part du

décès de
Madame

Roger DE POURTALÈS
née Mathilde LA ROCHE

leur belle-mère, grand'mère, bélier
sœur, tante et parente , que Dieu a
reprise à Lui dans sa 90me année,
le 5 février 1939, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu dans
l'intimité, le mardi 7 février.

a. L p.

Déjà pour nous a lui l'aurore
D'une félicité sans fin.
Seigneur, quelques instants encore,
Et nous serons tous dans ton sein.

Madame Fanny Grize, à Neucha-
tel;

Monsieur et Madame Jean Grize-
Dâllenbach et leurs enfants, à Yver-
don;

Monsieur et Madame Marcel Gri-
ze-Cellier et leurs enfants, à Cor-
naux;

Monsieur et Madame Paul Grize-
Horisberger et leurs enfants, à Zuch-
wil (Soleure) ;

Mademoiselle Renée Grize, à Neu-
chatel;

Mademoiselle Hélène Grize, à Neu-
chatel;

les familles Caille, Baillod, Mar-
guerat, Jeanmonod-Delay, Jeanmo-
nod-Chatelanat,

Mademoiselle Ruth Jeanmonod,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Mademoiselle Lucie GRIZE
Institutrice

leur chère et bien-aimée fille , sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et
parente, qui s'est endormie paisible-
ment dans la paix de son Sauveur
aujourd'hui 5 février 1939, dans sa
45me année , après quelques jour s
de maladie.

Neuchatel , le 5 février 1939.
(Parcs 49)

L'Eternel est mon berger. Je
ne manquerai de rien.

ps. xxm, i.
Dans la tranquillité et dans

la confiance sera votre force.
Es. XXX, 15.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mercredi 8 février 1939, à
13 heures. Lecture de la Parole à
12 h. 30.

Madame Alfred de Wyttenbach ;
Monsieur le docteur et Madame

Guy de Wyttenbach ;
Monsieur et Madame Reinhard de

Watteville ;
Mesdemoiselles Marie-Louise, Li-

liane et Suzanne de Wyttenbach ;
Mesdemoiselles Gilberte et Denyse

de Watteville ;
Monsieur et Madame Max Du Pas-

quier, leurs enfanfs et petits-enfants;
Monsieur et Madame Gaston du

Dois de Dunilac, leurs enfants , leur
petite fille et les familles alliées,

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

Monsieur

Alfred de WYTTENBACH
que Dieu a repris â Lui anrès une
longue maladie, à l'âge de 78 ans.

Es. XII, 2.
Berne, le 6 février 1939.

(32, Schosshalden)
Le culte aura lieu le mercredi 8

février, à 14 h. 30, au domicile mor-
tuaire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

«¦

f
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie BARBE
sont informés qu'elle est décédée
dans sa 96me année, au Landeron, le
6 février 1939. munie des Saints Sa-
crements d'e l'Eglise.

L'office religieux aura lieu le mer-
credi 8 février, à 8 h. 30 et sera
suivi de l'inhumation.

Le Landeron , le 6 février 1939.
R. I. P.
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JLa culture du tabac
en 1030

(c) Vendredi dernier , les planteurs
de tabac du village étaient réunis
pour discuter de la culture de cette
année, qui sera classée en deux caté-
gories: la culture printanière et la
culture tardive. Les agriculteurs sont
tenus de s'organiser pour l'une ou
l'autre de ces cultures.

Sur le lac gelé
(c) L'hiver rigoureux de cette année
est propice aux fervents du patin et
nombreux sont les sportifs qui sil-
lonnent les rives gelées de notre lac.
Dimanche, les jeunes gens du vill age
eurent la bonne idée d'organiser un
match de hockey, suivi avec intérêt
par de nombreux curieux.

CUGY
Derniers honneurs

(c) Dimanche après-midi, une foule
très nombreuse de parents ef d'amis
a accompagné à sa dernière demeure
Aimé Berchier, commis de gare à
Payerne. On remarquait  les banniè -
res de la paroisse catholique de
Payerne et du syndicat des chemi-
nots. Sur la tombe, M. Boschung,
commis de gare à Flamatt , relata la
carrière du disparu et dit un der-
nier adieu.

CHEVROUX


