
Encore une offensive unitaire

Le comité central du parti socia-
liste a décidé dimanche de lancer
dès maintenant l'initiative deman-
dant l'élection des conseillers fédé-
raux par le peuple.

Dès le lendemain de la nomina-
tion de M. Wetter et de l'échec de
son concurrent , M. Klôti , il avait
été question de cette initiative, les
socialistes ayant trouvé ce moyen
de manifester leur mécontentement
et ce procédé pour accéder un jour
au gouvernement fédéral , suprême
espoir de ces ex-pourfendeurs de
l'ordre politique et social. Voilà
qu'aujourd'hui c'est chose faite et
que le peuple suisse aura , dans un
temps plus ou moins lointain , à se
prononcer sur le problème.

Au vrai , il faut se souvenir qu'il
l'a fait une fois déjà , et qu 'il s'était
alors prononcé contre l'élection di-
recte des conseillers fédéraux. Le
4 novembre 1900, 250,000 citoyens
contre 145,000 et quatorze cantons
contre huit optaient en faveur du
«statu quo ».

Chose curieuse, une notable frac-
lion des conservateurs et tous les
petits cantons étaient alors parti-
sans de la manière de procéder
qu'ils vont condamner aujourd'hui.
Il s'agissait pour eux de lutter con-
tre la prédominance du parti ra-
dical. Aujourd'hui , ce sont les so-
cialistes qui usent d'une semblable
demande pour tenter de disloquer
la majorité nationale au gouverne-
ment... Les moyens sont les mêmes
alors que les buts diffèrent !

Mais les petites mesquineries de
parti et les ambitions de politiciens
ne doivent pas nous masquer l'es-
sentiel du danger dans la réforme
pi nous est proposée. C'est en elle-
même que cette mesure nous paraît

mauvaise, et c'est par rapport aussi
aux circonstances de vie qui sont
actuellement celles du pays.

Certes, l'élection du Conseil fé-
déral telle qu'elle se pratique au-
jourd'hui peut , aux yeux de certains,
présenter des inconvénients ; elle
peut inféoder étroitement les hom-
mes ainsi élus à une majorité et en
écarter d'autres systématiquement
des responsabilités gouvernemen-
tales.

Mais qu est-ce au regard de ce
qui se déroulera quand l'autorité
fédérale émanera de l'urn e popu-
laire ? On verra, à n'en pas douter,
se former en Suisse de grandes
coalitions d'intérêts ou d'idées, de
grands courants idéologiques ou fi-
nanciers qui s'affronteront avec
d'autant plus de violence que le
vent des démagogies pourra souffler
plus fort.

Si la Confédération n 'a pas été
victime jusqu 'ici, autant que d'au-
tres pays, des passions populaires,
c'est que le suffrage universel a fort
heureusement trouvé chez nous un
correctif avec le facteur cantonal.

Lors d'élections du Conseil na-
tional , certes, il est à même de fonc-
tionner pleinement, mais encore
est-ce dans le cadre du canton ;
notre système prévoyant, d'autre
part , un Conseil des Etats, le Con-
seil fédéral qui est l'émanation des
deux Chambres est ainsi imprégné
suffisamment encore d'esprit fédé-
raliste. Le jour où le gouvernement
sera nommé par le suffrage univer-
sel, i] ne saura en être de même.

L'élément cantonal comptera un
peu moins dans les destinées hel-
véti ques, un nouveau pas sera fait
dans le sens unitaire. Et l'on con-
naî t pourtant tous les risques exté-
rieurs et intérieurs que l'unitarisme
comporte pour la Suisse.

René BRAICHET.

Les dangers
d'une élection

du Conseil fédéral
par le peuple

EN BELGIQUE

BRUXELLES , 13 (Havas) . — M.
Jaspar a renoncé à former le ca-
binet . La démission du Dr Martens ,
."i av ait  été annoncée,  a été dé-

mentie.

M. Jaspar renonce
à former le cabinet

ISTRES, 13 (Havas) . — Une col-
lision de deux avions au-dessus de
J-avalduc a fai t  quatre morts et trois
•wssés, dont un gravement a t te in t .

Une collision d'avions
au-dessus du camp d'Istres

LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE SKI

Les championnats dn monde organisés par la Fédération Internationale de ski ont commencé diman-
che à Zakopane, en Pologne. Voici une vue de la station où se déronlent ces importantes épreuves.

Lire en page  4 le compte rendu de la course de relais de la F. I. S.

LES DERNIERS JOURS
DE LA CATALOGNE RÉPUBLICAINE

Regard sur les raisons qui motivèrent la victoire constante
des forces du général Franco durant la campagne catalane

Après avoir abandonne Barcelo-
ne, ses usines et. un matériel stocké
considérable, l'armée gouvernemen-
tale, commandée par le général Rojo ,
a-t-elle eu véritablement l'illusion
qu 'elle parviendrait à surmonter la
crise et à arrêter la poussée natio-
naliste entre Gérone et la Seo d'Ur-
gel ? On le croirait à relire les com-
muniqués publiés par le G.Q.G. ré-
publicain au lendemain de la ^chute
de la capitale catalane.

Mais ceux qui n'avaient pas réussi
à tenir sur les positions préparées
tout à loisir le long de l'Ebre et du
Sëgre, n'ont pas été plus heureux,
pour avoir reculé de 250 kilomètres.
Le 4 février, le général Solchaga et
ses Navarrais enlevaient Gérone et,
dès lors tout espoir de prolonger la
partie se trouvant perdu pour l'ar-
mée gouvernementale de Catalogne,
il ne s'agissait plus pour les arriè-
re-gardes du général Rojo que de
gagner les quelques jours nécessai-
res à l'évacuation, sur territoire
français, du gros de l'armée, du
matériel et des populations civiles.

CINQUANTE ET UN JOURS
DE CAMPAGNE

Le samedi 11 février 1939, l'armée
nationaliste, à l'exception de quel-
ques kilomètres au nord de Ripoll.
bordait les frontières de la France.
d'Irun, sur le golfe de Gascogne,
jusqu'à Port-Bou , sur les rives de
la Méditerranée. Engagée le 23 dé-
cembre dernier sur la ligne du Se-
gré et de l'Ebre , la bataille de Ca-
talogne a donc abouti après 51 jours
de combats ininterrompus à l'anéan-
tissement de l'année républicaine
qui lui faisait face. En effet , à
l'heure où nous écrivons, tous ceux
qui ne sont pas tombés morts ou
vivants entre les mains des soldats
du général Franco ont dû chercher
un refuge en France où le gouver-
nement de M. Daladier les a désar-
més et internés pour la durée des
hostilités, à l'exception toutefois de
ceux qui se sont prononcés pour les
nationalistes et qu 'on réexpédie en
Espagne par Irun . en attendant que
la route de la Méditerranée soit
rouverte au trafic.

C'est là un succès considérable
qui fait le plus grand honneur au
commandement , aux états-majors et
aux troupes de l'armée nationaliste ,
lesquels ont mené leurs adversaires,
tambour battant , jusqu 'à la frontière
française, en leur enlevant plus de
90,000 prisonniers, ainsi qu 'un ma-
tériel énorme et leur dernière chan-
ce d'obtenir partie nulle. On consta-
te, carte en mains que de Seros . sur
le Segre, d'où ils débouchèrent le
23 décembre, jusqu 'au col du Per-
thus où jeudi dernier ils acclamaient
l'Espagne et la France, les infatiga-
bles Navarrais du généra l Solchaga
ont parcouru 300 kilomètres en
moins de 50 jours, ce qui représente
une progression moyenne de quel-
que six kilomètres par jour. On ad-
mirera également l 'habileté avec la-
quelle le généralissime nationaliste
a su jouer de ses six corps d'armée
et surmonter les obstacles accumu-
lés sur leurs lignes de communica-

tion par les innombrables destruc-
tions auxquelles ont procédé les sa-
peurs gouvernementaux pour cou-
vrir la retraite des républicains.

LA QUESTION DU MATÉRIEL

Afin de ternir ces lauriers on ob-
jecte, dans le camp du « Frente po-
pular » et de ses alliés étrangers,
que la supériorité matérielle de l'ar-
mée nationaliste était écrasante et
que la partie qui vient de se termi-
ner était , pour ainsi dire, jouée d'a-
vance. Ce n est pas, toutefois, le son
de cloche que donnaient les commu-
niqués gouvernementaux au moins
jusqu'à la prise de Tarragone, et
l'on répondra aussi que tout l'art
de la guerre consiste justement à
réaliser dans un secteur judicieu-
sement déterminé cette supériorité
qui constitue la condition nécessai-
re, sinon toujours suffisante, de tou-
te opération offensive de quelque
envergure.

D'autre part, ayant sous les yeux
en écrivant ceci diverses coupures
de journaux qui n'ont jamais mé-
nagé leurs sympathies au parti rér
publicain , nous avouons avec sim-
plicité que nous ne parvenons pas
à concilier les données contradic-
toires que nous y trouvons, ni à
concilier celles-ci avec les faits les
mieux avérés.

M. Negrin mentait-il donc au peu-
ple espagnol , quand il s'écriait dans
son allocution radiodiffusée du 27
janvier dernier :

Quant à la question du matériel,
là encore, vainquant â la fois les
di f f icul tés  de la non-intervention et
le blocus maritime, le gouvernement
a réussi à s'assurer une abondance
de matériel qui, bien utilisé , dres-
sera devant l'ennemi une barrière

Les forces du général Franco sont arrivées à la frontière française
devant Bourg-Madame. — Sur la passereUe remplaçant le pont
internaUonal détruit, autorités franquistes et autorités françaises

so rencontrent.

infranchissable. Les forces fraîches
de réserve, le matériel nouveau,
commencent à être mis en service.
Ce matériel arrive tard, comme il
est arrivé tard à Madrid , mais il est
encore arrivé à temps, tout comme
il est arrivé juste à temps en 1936.

La républi que dispose maintenant
de combattants qui sont dans une
f o rme parfaite , de matériel de guerre
en abondance, et de courage à re-
vendre. La logauté , qui a toujours
été la mienne vis-à-vis de vous, me
donne droit à demander votre con-
fiance. Lorsque je ne pouvais vous
donner que des espoirs sans consis-
tance, je me suis tu. Aujourd'hui ,
je pais vous assurer catégoriquement
que nous sauverons la situation si
nous nous g emplogons tous, de
toutes nos forces.  Nous avons sur-
vécu à bien des désastres. Nous
survivrons aussi à celui-ci.

On le croirait quand on lit dans
« Le Travail », qui tire ce renseigne-
ment de «L'Humanité », que le gé-
néral Rojo disposait en tout et pour
tout de 120,000 hommes, appuyés
par 300 canons, 50 tanks et 50
avions. Mais il est vrai que ces don-
nées ne peuvent être acceptées com-
me autant de paroles d'Evangile.
Les Français, en effet , ont interné
plus de 100,000 miliciens, et les na-
tionalistes annoncent 94,000 prison-
niers. Si l'on conteste ce dernier
chiffre, nous ferons encore remar-
quer que nous ne faisons pas entrer
en ligne de compte les quelque
20,000 ou 30,000 morts qui sont tom-
bés au cours de la dernière offensi-
ve et dont les cadavres ont jalonné
les routes de Catalogne, de Lerida à
Port-Bou.

Ed. BAUER.

(Voir la suite en quatrième page)

M • Léon Bérard va rep artir
en mission officielle ,  cette foi s.

p our l 9Esp agne nationale

Londres et Paris ont décidé d'agir à Burgos

II négociera l'établissement de relations diplomatiques
et la conclusion d'accords commerciaux

PARIS, 14 (Havas). — M. Dala-
dier a eu lundi soir un entretien
de plus d'une heure et demie avec
M. Georges Bonnet , qui , vraisembla-
blement, l'a mis au courant des con-
versations qu 'il avait eues avec sir
Eric Phipps, ambassadeur de Gran-
de-Bretagne, à propos de la ques-
tion d'Espagne.

Il semblerait à peu près certain , en
fin de soirée, que le conseil des mi-
nistres de demain décidera de ren-
voyer M. Léon Bérard à Burgos en
mission officielle afin d'étudier avec
le général Franco, non seulement les
modalités du rétablissement des re-
lations diplomatiques normales entre
Paris et Burgos, mais aussi certains
problèmes commerciaux et écono-
miques.

Pas de décisions précipitées
à Londres

LONDRES, 14 (Havas). — Le ca-
binet examinera mercredi tous les
aspects de la question espagnole,
mais il ne faut pas s'attendre à des
décisions précipitées quant à la re-
connaissance de Burgos.
Lord Perth an palais Chigi

ROME, 13 (Havas). — L'ambas-
sadeur de Grande-Bretagne, lord
Perth , s'est rendu au palais Chigi,
où il s'est entretenu avec le comte
Ciano. On garde une stricte réserve
sur la conversation qui a roulé sur
la question espagnole.

La Question
de la reconnaissance

évoquée aux Communes
LONDRES, 13 (Havas). — Sir

Arthur Henderson a demandé lundi
après-midi aux Communes à M.
Chamberlain, au cours de la séance,
si, étant donné le changement inter-
venu dans la situation militaire de
l'Espagne, le gouvernement n'envi-
sagerait pas de reconnaître « les au-
torités insurgées espagnoles s> comme
un gouvernement « de facto » ou « de
jure » de l'Espagne.

« Il me serait évidemment impos-
sible de donner de telles assuran-
ces, a répondu M. Chamberlain, au
cours des événements qui évoluent
très rapidement ». Puis il a toute-

fois déclaré que le gouvernement de
Sa Majesté, qui est en contact
étroit avec le gouvernement fran-
çais, n'a pris encore aucune déci-
sion à ce sujet.

M. Henderson a alors demandé
à M. Chamberlain s'ij pouvait don-
ner l'assurance à la Chambre qu'elle
serait consultée avant qu'aucun
changement fondamental de politi-
que n 'intervienne.

Le « premier *> s'est borné à ré-
pondre : « Le gouvernement doit
assumer toute la responsabilité ».

M. Attlee a déclaré alors : « Puis-
que le « premier » n'accordera pas
les droits de belligérant au général
Franco tant que les troupes italien-
nes lui viennent en aide, est-ce qu'il
refusera la reconnaissance «de jure»
pour la même raison ?»

M. Chamberlain a prié M. Attlee
de lui poser cette question par écrit.

L'affaire de Minorque
M. Chamberlain a d'autre part

déclaré aux Communes que le con-
sul britannique à Palma de Maj or-
que a été autorisé par les autorités
franquistes de Majorque à dire que
le bombardement de Port-Mahon
pendant la visite du « Devonshire »
constituait une « désobéissance très
regrettable aux ordres donnés ».

L'opinion
de la presse anglaise

LONDRES, 13. — La presse an-
glaise annonce notamment que le
gouvernement britannique recon-
naîtra officiellement le gouverne-
ment Franco au cours de cette se-
maine.

Le « Daily Express » croit savoir ,
sûrement que cette reconnaissan -
ce sera communiquée mardi txhx
Communes par M. Chamberlain et
qu'elle aura lieu mercredi. Cette re-
connaissance s'opérera par la dési-
gnation de l'actuel agent à Burgos
comme ambassadeur, alors que
l'ambassade d'Espagne à Londres
retirerait son personnel.

Le « News Chronicle » et le « Daily
Herald », tous les deux organes de
l'opposition, s'élèvent contre la re-
connaissance immédiate de Franco
et désireraient pour le moins avoir
des garanties et des assurances cer-
ta ines de la part du généralissime.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Une foule sans cesse accrue
a continué à déferler hier

devant le catafalque de Pie XI

Après la mort du souverain pontife

VATICAN, 13 (Havas). — Une
foule sans cesse renouvelée, que ca-
nalise le service d'ordre renforcé
par des fantassins en tenue de cam-
pagne, continue à défiler, malgré le
mauvais temps, devant la dépouille
mortelle du pape.

Du haut campanile de droite de
la basili que retentit soudain le son
grave du bourdon , donnant le signal
aux autres cloches, et commence la
deuxième novendiale ou service fu-
nèbre célébré par le chapitre de la
basilique.

L'archevêque Pisiani , chanoine de
Saint-Pierre, officiant , entre, précé-
dé d'une longue théorie de sémina-
ristes et de membres du chapitre.
Un nombre considérable de fidèles
se presse sur le passage du cortège
jusqu 'à l'autel où , depuis des heures,
des gens se sont installés près de la
tr ibune tendue de tap isseries noires.
La basilique est baignée de lumière
cré pusculaire ; le groupe de cierges
entourant  le catafal que est surmonté
de la tiare.

En dehors, la foule at tend pour
voir défiler et contempler de loin
la dépouille mortelle du pape, qu 'on
aperçoit nettement grâce au plan
incl iné sur lequel elle repose.

Réunie** de la congrégation
générale des cardinaux

VATICAN , 13 (Havas). — La con-
grégation des cardinaux s'est réunie
lundi  matin à la salle du consistoire.
Tous les cardinaux de la curie y
assistaient , ainsi que les cardinaux
Schuster, archevêque de Milan , As-
calezi , archevêque de Nap les, et les
cardinaux étrangers suivants : Ver-
dier, de Paris, Liénart , de Lille ,
Villeneuve , de Québec, Vidal y Bar-
raquez , de Tarragone.

La congrégation devait s'occuper
dn choix du personnel du conclave.

I_e parlement américain
observe le silence

WASHINGTON, 14 (Havas). —
Après une séance de quelques mi-
nutes, au cours de laquelle divers
orateurs ont rendu hommage à Pie
XI, qui contribua grandement à la
cause de la paix et de la démocratie
dans le monde, le Sénat s'est ajour-
né jus qu'à jeudi. Il vota auparavant
une resolution exprimant sa dou-
loureuse sympathie à l'occasion du
décès du pape.

La Chambre s'est aussi ajournée.

Après le décès de Pie XI, c'est la
cardinal Eugène PACELLI, secré-
taire d'Etat , qui assure l'intérim de
la direction de l'Eglise catholique
et qui règle la convocation du con-
clave destiné à élire le nouveau
pape. Le cardinal Pacelli est d'ail-
leurs parmi l'une des personnalités
les plus en vue pour la succession

au trône de Saint-Pierre.
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alignent

Le comte Ciano partira
•* 24 février pour Varsovie
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P I E R R E  C H A N L A I N E

Cette fois, Dachères ne put retenir
Un cri de révolte.

— Ça, c'est trop fort ! Ce n'est pas
Vincent Dachères qui est devant
moi, c'est Marius. J'ai enfanté un
héros de Pagnol 1

Et, se tournant ver le curé:
— Mais, enfin, allez-vous dire

quelque chose, vous?
L'abbé Vignal eut un geste d'im-

puissance.
— Vous trouvez naturel, poursui-

vit l'industriel, avec un accent péri-
gourdin renforcé, qu'il s'en aille
chez les Canaques, les Rangiroa-
riens, les Watupiens, les Anaïens, et
tous les spécimens de cette île mal-
heureuse, quand il a une situation
à l'usine de son père?

Pour toute réponse, l'abbé lança
au loin, avec force, la fumée de
Bon cigare.

— La nourriture matérielle n'est
pas tout, affirma le jeune homme.

— Mais si tu as besoin d'en avoir
d'autre, le curé te la donnera. De-
puis l'histoire de notre Sainte Vierge
et de Notre-Seigneur jusqu'à celle de
la guerre, il est intarissable.

Vincent, cependant, ne semblait
pas disposé à plaisanter.

— N'insiste pas, je t'en supplie,
papa. J'ai longuement réfléchi. Je re-
grette de te laisser seul ici. Mais ma
décision de partir est irrévocable.

De la stupeur, Dachères était passé
à l'indignation. Et il en arrivait
maintenant à l'angoisse.

— Ce n'est pas possible, dit-il avec
une voix que l'émotion faisait trem-
bler. Tu me caches quelque chose.
Et il ne le faut pas. Je suis ton père
et tu as le devoir de te confesser à
moi, avec cette franchise qui est la
qualité dominante de ton caractère.

Puis, se tournant à nouveau vers
l'abbé Vignal :

— Mais parlez donc, nom d'un
tonnerre. Vous êtes là, à fumer com-
me une locomotive. Vous pourriez
bien, au lieu de sourire avec un air
mystérieux, venir un peu à mon se-
cours.

— Mais qu'est-ce que vous voulez
que je dise ? Vous venez fort juste-
ment de demander à Vincent de ne
rien vous cacher de son état d'âme.
J'espère qu'il va parler. Qu'il va nous
dire la raison qui le pousse à quitter
le pays, pour s'en aller aux antipo-

des. Je suppose, bien entendu, que,
c'est un chagrin, sans quoi il n'au-
rait pas pris une décision aussi
brusque et aussi inattendue. Par.
ailleurs, j'ai la conviction que ce
chagrin ne vient pas de Monique.
Puisqu'il m'a dit à moi qu'il ne vou-
lait à aucun prix l'épouser, il n'y
a pas de raison pour qu'il se déses-
père à la pensée qu'elle va en épou-
ser un autre. Alors, j'attends.

Il regarda fixement Vincent, qui
continuait à se taire. Soudain, le
jeune homme, après avoir exprimé
sa contrariété par un claquement de
langue contre le palais, et des doigts
l'un contre l'autre, s'écria :

— Eh bien! oui. C'est à cause de
Monique que j e veux partir! v

— Parce qu'elle épouse Arnaud?
demanda le prêtre.

— C'est plus grave que cela. Te-
nez, je vais tout vous dire.

II leur raconta son voyage à Bor-
deaux, le complot préparé avec
Pierre Heurteaux, le débarquement
à l'île d'Aix, la colère de la jeune
fille lorsqu'elle avait appris le dé-
part du yacht, l'arrivée d'Arnaud, la
discussion qui était intervenue en-
suite et la décision qu'il avait prise
de ne plus jamais revoir son amie.

— Vous comprenez, maintenant?
Je souffre. J'ai senti trop tard que
je l'aimais et je n'arriverai à l'ou-
blier qu'en m'en allant loin d'elle.

L'abbé, alors, estima que le mo-

ment éfait venu de jouer son rôle
dans cette scène. Et, se rapprochant
de son jeune ami :

— Ecoute, dit-il. Ne fais pas
l'idiot. Ce n'est pas pour un cha-
grin d'amour qu'on bouleverse sa vie
et celle des êtres qui vous aiment.
Des peines de cœur, tout le monde
en a. Quand on est jeune, comme
toi, on s'imagine qu'il faut tout sub-
ordonner à ces vétilles. Mais, avec
le temps, on arrive vite à se con-
vaincre que c'est une erreur et, aux
confins de la soixantaine, quand on
remue les vieux souvenirs, on s'éton-
ne que certaines désillusions aient
pu prendre, en nous, tant d'impor-
tance. Le propre de la jeunesse,
vois-tu, c'est d'exagérer. Quand elle
s'amuse, elle casse tout. Quant elle
boit, elle se saoule. Quand elle tra-
vaille, elle s'éreinte. Quand elle
mange, elle avale. Et lorsque, par
hasard, il lui arrive de souffrir, elle
se met à hurler, comme si la vie ne
devait pas lui ménager des douleurs
plus cruelles.

— Crois-tu, surenchérit Dachères,
que je n'aie pas eu ma part de
tristesses, autrefois? S'il pouvait
parler, mon oreiller te dirait que
bien des larmes ont roulé sur lui,
dans les nuits de détresse, avec un
bruit sourd. J'ai lutté. J'ai attendu.
Tout cela s'est effacé. Et, aujour-
d'hui, examinant les choses avec la
sérénité que donne le recul, je me
dis que j'aurais été bien sot de dé-

truire ma vie, comme souvent j 'en
ai eu l'intention.

Le prêtre, qui avait écouté avec
émotion cet aveu,-- vint ¦ appesantir
sur l'épaule de son vieil ami une
main affectueuse.

— Ton père ne te dit pas, ajouta-
t-il, qu'il a en outre prié Dieu de
l'aider à surmonter les épreuves
qu'il a endurées. La souffrance, il
ne faut pas la mépriser, ni même la
fuir. Elle nous élève et elle nous dé-
chire d'autant moins que notre cœur
est plus haut. Comprends-tu ?

Et, comme Vincent restait devant
lui, immobile, fermé en apparence à
ses exhortations, il poursuivit :

— Il faut, pour calmer un cha-
grin, la satisfaction intérieure du
pardon consenti à ceux qui nous ont
offensés. Il faut être bon pour sa-
voir souffrir, et souffrir pour savoir
être bon.

— Je vous affi rme que je par-
donne bien volontiers à Monique et
que je ne désire pas autre chose que
son bonheur.

— C'est un sentiment qui fhonore,
mon petit, et dont je te félicite. Tou-
tefois, laisse-moi te dire que, dans
l'état d'âme et d'esprit où tu te trou-
ves en ce moment, tu as besoin de
descendre en toi-même. Un examen
de conscience s'impose. Cet entre-
tien, si tu le veux, nous ne le pour-
suivrons pas. Mais tu viendras me
voir après-demain, vers seize heures,
au presbytère. Je te dirai, peut-être,

des choses qu'il serait inopportun
de te dévoiler maintenant. Alors, si
tu persévères dans ta résolution, tu
seras libre.

Dachères écoutait le prêtre avec
attention comme si de ses paroles,
que par ailleurs il approuvait de la
tête, devait surgir la fin de son cau-
chemar.

— L'abbé a raison, dit-il enfin. I)
faut laisser tomber tes nerfs. Dis-toi
bien que, depuis la mort de ta mère,
je n'ai plus que toi. Le chagrin que
me causerait ton départ me tuerait*
Si même j'arrivais à me dominer,
la fatigue que m'imposerait la _•
rection de l'usine, sans le réconfort
de ton affection, aurait bien vite rai-
son de mes forces diminuées. Tu
n'auras tout de même pas la cruauté
de me tuer !

Ses yeux étaient gonflés par _ s
larmes. Les mots parvenaient à peine
à franchir sa gorge contractée.
Alors, spontanément, Vincent vint se
jeter dans ses bras et s'écria dans
un sanglot :

— Mon pauvre papa !
Debout, le cigare entre ses doigto

l'abbé observait cette scène. Il __'
plus ému peut-être qu'il ne le v*"î'
lait paraître, mais un espoir gonfla*'
son cœur. Le projet, qu'il avait tou-
jours caressé de voir Monique et
Vincent unis à tout jamais n'était
peut-être pas loin de se réaliser.

(A suivre)

On app rend
à aimer

T S S_____S-

PESEUX
A louer:

Chemin Gabriel, quatre cbam-
bres (éventuellement trois),
cuisine, salle de bains et part
de Jardin, Fr. 72.B0.
Rue du Château, deux ap-
partements de quatre cham-
bres, cuisine, chauffage cen-
tral et part de Jardin, Pr.
60.— et Pr. 70.—.
S'adresser en l'Etude de Me
Max FaUet, avocat et notaire,
à Peseux.

CORCELLES
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, très
bel appartement de trols
grandes pièces, ou éventuelle-
ment quatre chambres avec
bains et toutes dépendances.
Très belle situation. Jardin
d'agrément et potager. — S'a-
dresser à Charles Jeanneret,
Chapelle 19, Corcelles (Neu-
chfttel). Téléphone 6 1137.

Quai Osterwald
A louer, pour le 24 Juin,

bel appartement de quatre
pièces, dépendances, chambre
de bain, chauffage central.
Confort, vue, 2me étage. —
B'adresser Musée 5, rez-de-
chaussée.

APPARTEMENT
Joli trols pièces, tout confort,
à remettre pour le 24 mars,
cause départ. Brévards 7, 2me,
& droite.

C O L O M B I E R
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.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, ler étage, bel . apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. Tél. 5 20 85. *

BKT.T.T. CHAMBRE, soleil,
belle vue, pour monsieur ou
demoiselle. Chauffage géné-
ral. — Faubourg du Lac 7,
4me, à gauche.

Chambre à louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. *.

Demoiselle cherche à. louer

chambre indépendante
confortable, chauffage central.
Adresser offres écrites à L. O.
675 au bureau de la Feuille
d'avis.

ON CHERCHE
logement d'une ou de deux
pièces, chauffé, au centre. —
Adresser offres écrites à A. D.
652 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande

jeune fille
pour aider à la cuisine et aux
chambres. Occasion d'appren-
dre à servir au café. Entrée
Immédiate. Demander l'adres-
se du No 676 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BONNES
A TOUT FAIRE

cuisinières, aides au ménage,
filles de cuisine, demandées
par le Bureau « LA CONFIAN-
CE », Terreaux 7, Neuchâtel.

On cherche dans pension de
Jeunes filles une

bonne à tout faire
propre et active, sachant un
peu cuire (11 y a encore une
volontaire). Adresser offres
à M. S. 671 au bureau de la
Feuille d'avis. 

La Banque Cantonale Neu-
châteloise, à Neuchâtel,

cherche
pour le nettoyage de ses bu-
reaux deux personnes dispo-
sant de deux heures chaque
soir, à partir de 18 heures.

ON CHERCHE
pour tout de suite Jeune fille
propre et active, comme vo-
lontaire, pour aider au ména-
ge et au magasin. S'adresser :
pâtisserie Aegerter, Hôpital 2,
Neuchâtel.

On cherche Jeune

couturière
qui aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres à Mme Wanzenrled,
Bargen près Aarberg.

JEUNE FILLE
active, propre et de confiance,
connaissant les travaux du
ménage, est demandée pour
tout de suite ou date et con-
venir. Vie de famille. — Pour
tous renseignements, écrire
eous chiffres C. J. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

porteur
Entrée immédiate. — Wyss,
boulangerie - pâtisserie, J.-J.
Lallemand 7.

On demande

JEUNE HOMME
sachant bien traire et faucher.
S'adresser à René Engel,
Salnt-Blaise.

Jeune homme quittant les
écoles, trouverait place de

commissionnaire
dans une entreprise ayant
magasins. — S'adresser Case
postale No 63, Neuchâtel.

CORTAILLOD
A louer pour le ler Juin

1939, logement de trois cham-
bres, au soleU, avec toutes dé-
pendances, Jardin. S'adresser
à Louis Borel-Pellaton.

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Bue du Trésor : deux et six

chambres.
Bue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Bue des Moulins : une cham-

bre.
Maladlère : local de 350 m*.

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

chambres, confort.
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, confort.
Avenue du ler Mars : cinq

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg dn Château : six

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

bres.
Rue MatUe : quatre cham-

bres.
Parcs : trols chambres, cen-

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

m .

PESEUX
A louer pour époque à con-

venir, appartement de trols
pièces, bain, chauffage géné-
ral ; prix avantageux. — S'a-
dresser à B. Proserpl, Cha-
pelle 36, Peseux. Tél. 6 11 58.

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

Gnillaume-Farel, Château
deux et trols chambres.

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

Temple-Neuf: logements de
trois chambres.

Cbemln des Liserons deux
Chambres, Jardin.

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

Bureau A. Hodel
architecte

PRÊBARBEAC 23

Pour le 24 juin ou
tout de suite : beaux
appartements de
trols et quatre piè-
ces, salle de bains.
Avec ou sans chauf-
fage général. Accès
facile et bonne si-
tua (ion.  *

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

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

Tout de suite, 24 mars ou
Juin,

Fontaine-André
beau trois pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis â neuf: avec
ou sans garage. — Gofi'ln 18.
Matile. Tél . 5 37 82. 

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

Belle chambre, central. —
Ecluse 10. ler étage.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Bue du Musée 4 Tél. 514 68

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

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Ecluse : deux et trols cham-
bres.

Chemin des Brandards : trols
chambres, chauffage cen-
tral, chambre de bain, Jar-
din. Prix : 70 fr.

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : deux chambres. Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
Bue Louis-Favre : deux cham-

bres.
24 MARS

Eue du Tertre : trols cham-
bres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

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

Evole : trols chambres.
Bue des Beaux-Arts, côté lac:

quatre chambres, chauffage
général, chambre de bains.

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

Pour le 24 mars
ou 24 juin

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

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

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
â convenir, beau ler 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 *

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. 

__
A louer pour le ler mars,

LOGEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. — F. Spl-
chlger, Neubourg 15.

Faubourg de la Gare
A remettre pour époque à

convenir, superbe apparte-
ment de deux chambres, cui-
sine, chambre de bains ins-
tallée, chauffage central gé-
néral, service d'eau chaude,
cave et chambre haute, as-
censeur. — Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26. 
Sablons. & remettre
vaste appartement
de 4 chambres com-
plètement remis à
neuf avec chauffage
central, salle de
bain, balcon. Etude
Petitpiorre et IIot_ .

A louer

à Marin

I

un appartement de trols
chambres et dépendances,
part de Jardin. — S'adresser
à Hermann Herren, à Marin.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort ;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 38. Tél. 5 15 26. *,

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

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

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

PARCS No 34 : BEAUX-ABTS No 17 :
trols chambres, how-wlndow, trois chambres, chambre de
balcon, 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 : trols chambres, dépendan-
quatre chambres, cuisine, ces*
chambres de bains lnstal- PTTC T\TT rrc^cnn *i a
lées, chauffage central par BUE DU TBESOK *»
appartement, bow-window trois chambres, dépendan-
ou balcon. ces.

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

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

ROSIÈRE, DRAIZES

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, 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. PARCS No 44 :

DRAIZES No 46 : trols 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 :

trols chambres et dépendan- trols chambres et dépendan-
ces, ces.

BUE DES POTEAUX 5 : POUDRIÈRES No 15 :
trols chambres et dépendan- _*ua*r*' ° .aI _bff?* c?a.m,,re
ces * de bains Installée, chauffa-

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

quatre chambres et dépen- et bow-window. dépendan-
dances. ces. *

A louer pour le 24 juin:

épicerie
bien sttuée, avec ou sans
logement de 3 chambres.

Gérances Bonhôte, Sa-
blons 8.

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

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

Etude BRAUEN, notaires
HOplta] 7 — Tél. 611 95

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres : 5 ou 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Colomblère : 4-5 chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 5 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.
ocj-un . ±-o vjiuiuiui co.
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-Neuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 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
2me 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.

Boxeschauffés
avec eau et lumière. *

Places
dans grand hall tempéré

Fr. 15.— par mois
GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau 15 1.1. ft2.B38
Louis Favre, appar-
tement de 3 grandes
cbambres et cliam-
brette. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

CENTRE - GRAND'RUE 6
Tout de suite ou pour date à convenir,

appartement de trois pièces et antichambre
cuisine, bain, chauffage central, balcon, dont une pièce
Indépendante, POUVANT CONVENIR POUR BUREAUX. —
Paire offres à: Louis Garcin, architecte, Max-Meuron 2. Té-
léphone 5 23 40.

A LOUER
Vieux-Châtel 29 Brévards - Parcs !
à 2 minutes de la gare, trois pièces, confort. Eau .
quatre pièces, loggia, vue, chaude, chauffage, eon- 3concierge. 80 fr. par mois. cierge. 105 fr. par mols.

Parcs 82-84 Parcs 157
trois pièces et dépendan- trols pièces, confort. —
ces. 65 et 70 fr. par mois. 85 fr. par mols. *

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

Etude Ed. Bourquin & Fils
TERREAUX 9 Tél. 517 18

A LOUER immédiatement on époque à convenir :

Rue Louis-Favre ! %£2gT de  ̂plêoes- **
Ci *-« ». __ > filial ¦ Appartements de trols et quatre pièces,
OTdUc>,yUdl ¦ salle de bains, chauffage central, balcon.

vue étendue.
RllO ff ¦¦ Ç OU fit! ¦ APPartemer** de cinq pièces (premier

Préharniail ¦ ^sements de deux et trols pièces. Prix

POUB LE 24 JUIN :
n.ijl DAnlarlÎAP ¦ Appartement de trols pièces avec tout
relit rUniailltïr ¦ confort, chauffage général, service

d'eau chaude. Prix mensuel : Pr. 140.—.
R . _ _ _ _ _ „ _ _  _¦¦____ >.nU ¦ Appartement de trols chambres,
rierre"l |Ur,l OUIe ¦ chauffage central, balcon. Prix men-

suel : Fr. 70.—.
C# •* > __ .•* fluai « Appartement de quatre pièces, salle de
9TaQ6ia^Ual ¦ bains, chauffage central, balcon. Prix

mensuel : Fr. 125.—.

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

A louer au Plan
1er étage de cinq chambres, éventuellement chambre de

bonne, bain, central, part au J ardin.
Pignon de trois chambres mansardées, central, part au

Jardin.
Ces appartements, disponibles selon entente, seront remis

complètement & neuf. — S'adresser à la Banque cantonale
neuchâtelois*.

GARÇON
de 16 â 18 ans, de bonne con-
duite, est demandé. Faire of-
fres à Henri Lavanchy, agri-
culteur-viticulteur, la Coudre.

ON CHERCHE
Jeune homme hors des écoles
dans petit train de campagne.
Entrée à Pâques. — Fritz
Lof f el - Nlklaus, Treltengasse,
Muntschemier (Berne).

On demande un

jeune homme
pour aider aux travaux de la
vigne. — Adresser offres écri-
tes à E. F, 658 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etablissement hospitalier de
NEUCHATEL cherche, pour
entrée Immédiate, une

JEUNE FILLE
sachant cuire. _ — Faire offres
avec prétentions sous chiffres
P. 1326 N. à Publicitas, Neu-
châtel. 

On cherche poux tout de
suite, un homme d'un cer-
tain âge ou

jeune garçon
pour aider à l'écurie et à la
forêt. — Schenk, la Chenille
sur Rochefort.

Mlles R. et M. Cornaz
MODES - SEYON 3

cherchent une

commissionnaire
On demande pour ménage

de deux personnes,

bonne
de 24 - 30 ans, connaissant la
cuisine. Bons gages à person-
ne capable. — Photographie
et références à Bureau Crê-
tets 89, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeune fiile
de 14 à 15 ans pour un rem-
placement, pour aider au mé-
nage et au commerce. S'adres-
ser : Keller, fleuriste, Seyon
No 30. 

Dans bon HOTEL du val-
lon, on demande pour la cui-
sine,

JEUNE FILLE
forte, de toute moralité, âgée
de 16 à 18 ans. Vie de famille.
Adresser les offres écrites à
O. B. 669 au bureau de la
FeuUle d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans et demi, cher-
che, dès Pâques, aux environs
de Neuchâtel, place d'aide de
la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants, pour appren-
dre la langue française. —
Adresser offres écrites â V. T.
665 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mme BOREL, Parcs 45
(soutien de famille), se re-
commande pour des Journées
de lessives. (Consciencieuse et
active).

Dame, propre, leste, vivant
seule avec enfant, cherche s
fajre des

JOURNÉES
de lessive et ménage. -.
Adresser offres écrites à LU.
666 au bureau de la Feuille
d'avis.

Demande de place
Jeune homme quittant l'é-

cole au printemps cherche
place de

garçon de cuisine
où il pourrait apprendre u
langue française, dans maison
bien recommandée. — Offres
avec indication de salaire à
Famille Steuri-Werren, Darli-
gen (Oberland bernois).

On cherche pour Jeune fille
âgée de 17 ans, place de

volontaire ou
demi pensionnaire
dans famille faisant culslw
végétarienne, pour apprenais
la langue française. — Adres-
ser offres sous chiffres 22.035
à Publicitas, Aarau.

PERSONNE
expérimentée, sachant cuire,
cherche â faire le ménage
d'une ou de deux personnes.
Certificats. — Adresser offre*
écrites à R. S. 664 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôteliers !
Restaurateurs !
Particuliers !
pour banquets, soirées, servi-
ces soignés, engagez du per-
sonnel de profession !

SOMMELIER se recomman-
de à votre appel au No
5 15 72, Neuchâtel. 

On cherche pour
JEUNE HOMME

(Suisse allemand), âgé de 16
ans, bonne PLACE au pair,
avec argent de poche, dans
bonne famille de commer-
çants. Occasion d'aider an
magasin et de fréquenter l'é-
cole désirée.

S'adresser sous chiffres SA
7211 Li, Annonces-Suisses S.
A., Liestal (Bâle-Campagne).

GARÇON
16 ans, parlant déjà bien 1«
français, cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel ou environs,
pour se perfectionner dans
la langue (commerce, bureau
ou famille). Entrée aprêi
Pâques. — S'adresser à Mit
Hanni Bûrkl, Salnt-Blaise.

Bureau de

placement t renseignent.
pour l'étranger
pour Jeunes filles

Promenade Noire 10

Ouvert tous les Jours de 10 h,
à* midi

CONTRE LES DOUI.El KS DE
Rhumatismes • Sciatiqne

Goutte • Lumbago
applications à base de plant-

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P&2.
(Seyon 2) Tel 519 26

QUELQUES VOYAGEURS
travailleurs, de toute confiance, trouveraient gain Inté-
ressant dans la vente d'articles sans concurrence dans
les magasins. — Faire offres détaillées sous A. B. 642 au
bureau de la FeulUe d'avis.

ON CHERCHE dans chaque commune

représentant on dépositaire
dans commerce de gros, fortes commissions. — Faire
offres détaillées à C. L. 673 au bureau de la Feuille d'avis.

La graphologie
dam la vie de tout let jours
on la graphologie appliquée aux sciences

psychologiques et psycho-pathologi ques >
I Que faire pour assurer l'entente en famille? |
- Comment traiter les enfants difficiles?

Quelle profession choisir? Comment réus-
sir dans sa carrière? Comment se réédu-
quer? Comment choisir ses domestiques?

» Comment sélectionner un bon personnel?
i Autant de questions sérieuse que vous aidera

à résoudre, en vertu d'une longue expérience,
WIU.IAM-W. CHATELAIN

psychologue-graphologue-conseil, c L© Cha-
let », MONRUZ , tram 1, arrêt la Favarge,

téléphone 5 34 10



/ S'il manque gP| \
/ quelque ctiose Wl '

à/a soupe Jgpï

ce doit être un peu d'Arôme Maggi.
Mail II e_ facile de corriger ce défaut:
on prend le flacon, une goutte, deux

\ gouttes, trois gouttes . . .  et voilà votre /
\ soupe devenue savoureuse. /

SA 3650 Z

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière • Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aides ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h.
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

M)DE&C0
Ecluse 72-76 • NEUCHATEL
achètent aux plus hauts prix du jour

TOUS DÉCHETS INDUSTRIELS,
vieux fers , métaux, chiliens, papiers, fûts vides

de toutes provenances , etc.

Achats au comptant Téléphone 515 15

¦ Madame René DE POUK-

¦ Monsieur Roger D E
S POURTAI>_S,

Mademoiselle M&thllde DE
POURTALÈS,

remercient bien vivement
tous ceux qnl leur ont
envoyé des témoignages
de sympathie dans leur
deuil récent. |

Neuchfttel - Londres,
le 11 février 1939. '

! Mesdemoiselles I
Valentine et Angéllne I
HUGUENIN, ainsi que les 1
parents et amis, renier- D
clent toutes les personnes I
qui ont pris part à leur I
grand deuil. Û

Déménageuse
se rendant à Genève _ la fin
du mois, cherche tout trans-
port. Déménagements Inter-
nationaux F. WITTWER, Sa-
blons 53. Tél. 5 36 68.

Apprentie couturière
est demandée au plus tôt. —
S'adresser à Mme Bussière,
Barre 4.

<_x><x>oo<xx><><><x>c_><><>
CURIEUX , premier grand
journal hebdomadaire ro-
mand, 20 c. dans tous les
kiosques, CURIEUX , pre-
mier grand journal hebdo-
madaire romand , 20 c.
dans tous les kiosques.

<><X>O<>O<><X>OO<><X>OCK>O

. ..I. .11.1..! .I -H > - ¦¦ ¦¦¦ ¦

On cherche à acheter

chambre d'enfant
Ht longueur 140/150 cm., sr-
molro et commode. B'adresser
J.-J. Lallemand 11 , Sme.

Potagers
à combustibles

è- deux et trols trous, mais
en bon état, sont demandés
m acheter. On les prendrait
cas échéant en paiement par-
tiel contre cuisinières à gaz
on potagers & combustibles
neufs. — Beck & Cie, Peseux.
Tél. 6 12 43.

On achèterait

nn lit
d'une place, en bon état. —
Adresser offres écrites à, G. A.
878 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche à acheter

une poussette
d'occasion, moderne, en bon
état. Offres écrites sous O. H.
670 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bureau de la ville cherche

apprenti (e)
de langue française, Intrtli-
gent et débrouillard. Entrée
immédiate ou date & conve-
nir. — Paire offres écrites
sous chiffres R. W. 648 au
bureau de la FeuUle d'avis.

GOIFFEUR-
SAL0NN5ER

Je cherche place d'appren-
tissage pour mon fils âgé de
15 ans. Oh. Bebmann, coif-
feur, Grandson.

On achèterait d'occasion un

lavator
en parfait état. — Demander
l'adresse du No 662 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Vente d'immeuble
A DOMBRESSON

Première vente
Le jeudi 2 mars 1939, à 15 heures, à l'Hôtel de Com-

mune de Dombresson, il sera procédé, sur la réquisi-
tion de la créancière hypothécaire en premier rang, à
la vente par voie d'enchères publiques, de l'immeuble
ci-après désigné, appartenant à Dame Marie-Lina
BUNZLI, née FALLET, domiciliée à Dombresson, savoir:

CADASTRE DE DOMBRESSON :
Article 1650, pi. fol . 1, Nos 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 171,

à Dombresson : bâtiments, places, jardins et vergers
de 3741 m2.
Les bâtiments sis sur cet immeuble sont à l'usage de

logements, grange et écurie. Ils sont assurés contre
l'incendie pour Fr. 27,900.— et Fr. 3.800.—.

Estimation cadastrale Fr. 25,075.—
Evaluation officielle -- 9,200.—

Pour les servitudes grevant le dit immeuble ou cons-
tituées à son profi t, ainsi que pour la désignation plus
complète (limites subdivisions, etc.), on s'en réfère au
registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office.

Les conditions de vente et l'état des charges seront
déposés à l'office pendant dix jours, à compter du 14me
jour avant la date de la vente.

Cernier, 11 février 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :

R 8058 N Le préposé : Et MULLER.

*̂&m*r Goût oriental, fin et léger,
Bande Bleue I*. 2**, 3***

Goût américain, cors é,
.Frlsco Bande Bleue à 40 etc.
Les 2 tabacs appréciés j_

mYàf m\ Ë̂f âm¥m\WmWm Wm. Wi II*-- ''-«-V o
mm m Vf â§ êWê l /mWlL\S  / / J M I  (M *"4M4____iU___B__-_-__>» £

IVotre Tente de

_D______<_/V 1 m^Lj comt__Mi_&e

5 
ARTICLE S
TRÈS AVANTAGEUX

I BazinrfX AP IToile à draps 425 1sins rayés , disposi- nm fflJS P-wk blanchie , qualité double ££|
tions diverses , lar- fB Ul chaîne , de bon usage , ''

0geur 135 centime- mW ÊSv largeur 165 centimètres ^très . . .  le mètre m mr '*ma\w je mètre -*¦
BMMnOĤ _M,M HMM_HM^HM ¦̂̂ ^H^MBa_MiPi a__Rim*MM_____

au

I«...E <*%25l ( LINGE ÉPONGE ii
l- _-»l l t  blanche , en f gÊ solide et douillet , ™ WfÈtx 8*--f_k
pure macco, qualité »̂| garni carreaux cou- \WW. msuperbe, dessin moder- AâW leur et bordure «Me mMr
ne, 135X160 cm. . . , ^̂ 40X90 cm. . . .  ¦ *̂****r -̂**r

1
0^.0/ û® RABAIS
B_H lH /  sur une grande quantité de

Ĵ /O OMPS, HUPPES, TAIES
t Ŝ__F etc., légèrement défraîchis et dépareillés

Q/âjJAoM

I Vente «e blanc S
jÉi Bonne qualité - Bon marché 7

m DRAP COTON BLANCHI, §É
Bm double chaîne extra, ourlé 180/250 8.30 £^
'
0 DRAP COTON BLANCHI, belle qualité, 7
7g Joui; éch_lla 180/250 8.80 § |

fë DRAP COTON BLANCHI, qualité réputée, WS
?&} avec point de bourdon à l'ourlet, jEs

M TAIE COTON, très solide, li
ag confection soignée, 60/60 1.45 fejj

H TAIE COTON, très belle qualité, \iÈ
77 Jour échelle à l'ourlet, 60/60 1.93 t||

9 TAIE COTON, très belle qualité, [71
f*y bourdon à l'ourlet 60/60 2.10 

p^

I KUFFER & SCOTT 1
W® La maison du trousseau NEUCHATEL ||

Lutter contre te chômage
est un devoir national

f 

L'entreprise

Jean REZZONICO
à Neuchâtel Monruz 70 Tel. 5 35 02
vous donnera entière satiataction
aux meilleures conditions.

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES - TRANSFORMATIONS
Réfection de façades, construction d'immeubles

MAISONS FAMILIALES - TRAVAUX PUBLICS, etc.

I Jg$ Profitez S
1 im âmmn jours 1
7] de notre exposition de chaussures f||
S BON MARCHÉ |i|:
U Pantoufles . . . . . . . . . .  1.50 et 1.80 l|
[ 1 Souliers clames 3.80 et 5.80 I&
[ 1 Bottes en cuir pour dames . . .  9.80 ljj|
1 1 Richelieu pour messieurs . . . .  7.80 IM
\{:\ Souliers hockey 9.80 |p
;7| Leggins, 40/41 4.80

ï Bottines deux semelles 9.80 ¥&
_ I Souliers ski 16.80 et 12.W) g

|J, gÇyilTH NIUCHATIIL
|

^p̂ ^^^2̂  il
RÏëJIPOUDRE A LEVER DAWA
li^̂ gBi^̂ MMr La 

poudre 
_ laver DAWA agi! une pn-

i 'jî iïîWf WB&a niière lois lorsqu'on l'ajoute h la pâle, puil
m^ f̂gjjmm̂ mv*1-  ̂ je nouveau quand on met celle-ci au (oui. S '

Celte double action, associée i la force
toujours régulière du produit, eux matières

premières de choix et a la fabrication soignée, (ont de la 7
poudre i lever DAWA une préparation toujours efficace. ] : |
Confectionnez vos pâtisseries avec la poudre a lever DAWA
Elles feront les délices de voire famille el de vos Mies. Il x

Or A. WANDER S. A, BERNE *

Je cherche

Fr. 14,500.-
à emprunter contre hypothè-
que premier rang. — Adres-
ser offres écrites h A. R. 598
m i* Ki ii* A Ail _ _ a  t A ïïai *i _ lin H '¦__ .!> _ •_au i_«_*v*»i* v*w *»- _ «>_ .__ _ »_ . v« «T „W.

A vendre à Neuchâtel :

villa locative
moderne composée de 3
appartements de 4 pièces
et toutes dépendances.
Jardin. Vue imprenable.
Quartier tranquille.

Paire offres écrites sous
chiffres B. R. 668 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Pour tout de suite ou épo-
que & convenir, à vendre ou
à louer,

villa familiale
cinq chambres, chambre de
bains Installée, chauffage
central, balcon et véranda,
Jardin, vue très étendue.

Etude Baillod et Berger.Tél. 5 23 26. 

Belle propriété
a. vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier
do trols chambres et Jardin-
verger 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

VIN 1938
3300 litres extra-clair; paye-
ment, en le prenant, au prix
de 1 fr. le litre. Facilité de le
mettre en litres ou en bou-
teilles. — Emile Apothéloz,
propriétaire, Onnens (Vaud).

7Vos

très avantageux

SOIE RAYONNE
diminués, r en fo r- -g QA
ces, coloris mode _.•.¦_¦*"

PURE SOIE
très fins, ç> AA

teintes mode <*»•€_. *_-

« S U S Y »
pure soie, Çg $hék

qualité extra •»•«'"

SAVOIE -
PETITPIERRE ii
8HB_l_i_«____Hl______R____n__(nll_fr)^l___a'__ __H___T-_-HmllVIH

MIEL
contrôlé, à 3 fr. 80 le kg.; "ra-
bais à partir de 5 kg., chez
Ohr. Krebs, Buffet du Funi-
culaire, la Couâre-N'eu .hâtei.
Tél. S 19 59. 

BUREAUX - CLASSEURS
Superbe occasion: & vendre

un bureau ministre, bols dur,
75 X 125, sept tiroirs, Fr.
110.—; deux classeurs, vingt
tiroirs anglais, Fr. 135.— piè-
ce, neuf . — S'adresser chaque
soir, après 18 heures, Sa-
bions 46, Sme gauche. 

s

Qw^^ edniMm
d wf i4himc&

sali qu 'il faut toujours combattre sans retard
un refroidissement avec des Comprimés
d'Asp irine. C'est combie n meilleur marché
et p lus jimp/e que de s 'aliter , pour quel-
ques jours ou moini I Mais n'acceptez que
I Aspirine avec la Croix Bayer I

ASPIRINE Œà ï
Le produit do confiance \_ 5_y |

____ . I N

Bois de feu
rondins hêtre, 18 fr. le stère,
« couenneaux », le stère 12.50,
rendu à domicile. — F. Imhof,
Montmollin. Tél . 6 12 52. •

Atelier de charronnage
mécanique

à remettre pour cause de san-
té, dans centre agricole, bord
du lac de Neuchâtel. Adresser
offres écrites à E. F. 674 au
bureau de la Feuille d'avis.

A remettre tout de suite

COMMERCE
DE LUNETTERIE

en gros
Très favorables conditions.

Adresser offres sous P 1323 N_ Publicitas, Neuchâtel.

Je cherche à emprunter

20 à 25,000 fr.
de particulier, sur maison de
commerce. Très bonne garan-
tie hypothécaire assurée. —
Adresser offres écrites à P, V.
677 au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille distinguée, dans
grand village bernois, cherche

échange
avec Jeune homme ou Jeune
fille de Neuchâtel ou Salnt-
Blaise, désirant fréquenter l'é-
cole. — S'adresser L- M. Fritz
Straub, commerce de tissus,
Roggwll (Berne). 

MARIAGE
Un homme d'un certain

âge, honnête et travailleur,
connaissant vigne et campa-
gne, cherche à faire connais-
sance d'une personne dans la
cinquantaine, en vue de ma-
riage. Discrétion. — S'adresser
à K . 500 , Poste restante, Pe-
seux.

Ne vous laissez Ci
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier.
Il est nulle fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à, votre bourse.

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 31 - Téléphone 5 23 75 -
Neuchfttel

 ̂

Compote de fruits —
boita 1 Mire

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

boîte Vi litre -.45
boîte 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

V* litre . . . -.75
Griottes 1*35
Mûres 1.25
Myrtilles 1.30
Poires d'espaliers . 1.45
Mirabelles . . . .  1.45
Desserf de fruits . . 1.50
Fraises extra . . • 1.65
Framboises . . . .  1.75
Pèches moitiés prima 1.80

Certains fruits 
sont aussi en

boites V-., % litre 

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
d'occasion,

une magnifique

table à écrire
LOUIS XV

S'adresser au magasin

G. LAVANCHY
MEUBLES

ORANGERIE 4

_-__iW-v_a____--_---______-___---i----_-i---Di

Contre ia toux
Sirop Emdé

Prix du flacon (r. 3.-
Pharmacie

M. DROZ
Rue Saint-Maurice 2

Rue du Concert
. Tel 5 34 44 *

BLANC 1939
Linges de cuisine
depuis 70 c. pièce.

Tabliers de cuisine
depuis 65 o. pièce

Un lot de tabliers-blou-
ses, blancs, pour da-
mes, à 2.90 net la pièce,

che»

duw-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droa

Magasin neuchâtelois

I 

Chanterelles
moyennes

la grande boife, 1 1.
Fr. 1.25 chez

P R I S I
HOPITAL 10

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rue du Temple-Nenf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/e
de surcharge.

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

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



!_•• 1INII>TI
A ZAKOPANE

Les Finlandais se (lassent premiers
à la course de relais de la F. I. S.

L'équipe suisse occupe la cinquième place

Les organisateurs polonais des
courses de la F.I.S. continuent à
être peu favorisés par les circons-
tances atmosphériques, et le manque
de neige les met dans un cruel em-
barras.

Lundi s'est disputée la course des
relais, distance totale 40 km., par
équipes de quatre coureurs. Les cou-
reurs ont du emprunter tous le mê-
me parcours de 10 km., qui avait
été tracé sur le plateau de Guba-
lowka et qui ne présentait qu'une
dénivellation de 150 m. seulement.

Dix équipes se sont présentées
au départ. Dans le premier parcours
on a eu la surprise de voir que le
Norvégien Odden ne pouvait tenir
l'allure des concurrents finlandais
et suédois. Dans ce même parcours,
l'Allemand Lochbihler a perdu un
ski et a rétrogradé. Quant à Frei-
burghaus, il a fort bien effectué le
parcours, tout en rétrogradant légè-
rement sur le concurrent français.

Après 10 km., la situation était la
suivante :

1. Finlande, 31' 54" ; 2. Suède, 32' 26" :
3. Italie, 33' 2" ; 4. France, 33' 50" ;
5. Suisse, 33' 57".

Dans le deuxième parcours, on a
assisté à une lutte serrée entre les
Finlandais et les Suédois, et après
20 km. le classement était le suivant:

1 Suède, 1 h. 4' 13" : 2. Finlande, 1 h.
V 18" ; 3. Italie, 1 h. 6' 6" ; 4. Suisse,
1 h. 7' 16" ; 5. Norvège, 1 h . 7' 23" ;
6. France.

Dans le troisième parcours, les
Finlandais ont réussi à dépasser les
Suédois, de sorte qu'après 30 km.
on notait les temps suivants :

1. Finlande, 1 h. 37' 7" ; 2. Suède, 1 h.
37' 55" ; 3. Italie, 1 h. 40' 23" ; 4. Suisse,
l 'h . 41' 6" : 5. Norvège, 1 h. 41' 25".

Dans le dernier parcours, le Suisse
Adi Gamma a été attaqué par le
Norvégien Hoffsbakken, et ce der-
nier a pu assez facilement passer.
Par contre, l'Allemand Berg, qui a

voulu passer Gamma, n a pu tenir
l'allure du Suisse et a rétrogradé.

Classement final *. 1. Finlande, 2 h.
8' 35" ; 2. Suède, 2 h. 9' 43" ; 3. Italie,
2 h. 13' 38" ; 4. Norvège, 2 h. 13' 55" ;
5. Suisse, 2 h. 15' 43" ; 6. Allemagne,
2 h. 16' 33" ; 7. France, 2 h. 18' 4" ;
8. Pologne, 2 h. 19' 43" : 9. Yougoslavie,
2 h. 22' 49" ; 10. Hongrie.

En 1938, flans la course relais ,
la Finlande avait déjà remporté la
victoire devant la Norvège, la Suède
et la Suisse.

COMMENTAIRES
Cette course de relais a été suivie

par plusieurs milliers de spectateurs
et elle a été intéressante d'un bout
à l'autre.

Les Finlandais étaient dans une
form e excellente. Il convient de no-
ter que pour la première fois la
Norvège a été battue par une nation
de l'Europe centrale. Tout le mé-
rite en revient aux Italiens, qui ont
fourni une performance magnifique.
Les Suisses ont également fait une
bonne impression , et si Adi Gamma
n'avait pas été indisposé par un re-
froidissement, l'équipe suisse aurait
certainement précédé les Norvé-
giens. Freiburghaus, qui était avant-
dernier après 500 mètres, a récu-
péré ensuite du terrain, mais il a
perdu son avance à la suite de deux
chutes. Il a terminé en cinquième
position. Son temps pour les 10 km.
est de 33' 57". Soguel a fait une
excellente course en 33' 19". Borghi
a été chassé par son rival norvégien,
mais il n'a pas été rejoint. Borghi
a parcouru les 10 km. en 33' 50".
Quant à Gamma, il n 'a pas pu don-
ner à fond et il a été dépassé par le
Norvégien Hoffsbakken. Il ne s'est
toutefois pas laissé rejoindre par
l'Allemand Berg. Le temps de Gam-
ma est de 34' 37".

Le meilleur temps réalise sur Je
circuit a été celui du Finlandais
Kappinen. en 31' 28".

DERNI èRES DéPêCHES
LES ÉVÉNEMENTS D'ESPAGNE

Les derniers miliciens gouvernementaux se sont réfugiés en France

Nouvelles attaques de la presse italienne contre Paris et Londres
BUBGOS, 14 (Havas). — Le « Bul-

letin des lois » publie la « loi des
responsabilités politiques ». Le pré-
ambule précise que la loi servira à
li quider les fautes politi ques de ceux
qui ont contribué à aider la sub-
version « rouge *» et à paralyser pen-
dant plus de deux ans le triomphe
du mouvement national. La loi sera
telle que ceux qui ont sauvé le pays
et ceux qui auront effacé leurs fau-
tes par l'accomplissement de peines
justes puissent vivre ensemble dans
une Espagne grande.

La loi frappe d'une manière gé-
nérale ceux qui ont joué un rôle
actif dans le Front populaire et les
partis affiliés, sauf les organismes
syndicaux, ceux qui sont restés à
l'étranger, sans motif valable, en
dehors des délais impartis, ceux qui
ont adhéré à la franc-maçonnerie et
s'en sont séparés avant le 18 juillet
1936.

Les sanctions prévoient des peines
de trois mois à quinze ans de pri-
son et la perte de la nationalité es-
pagnole. Un tribunal national des
responsabilités politiques est insti-
tué. L'effet des condamnations est
rétroactif au 18 juillet 1936. La loi
déclare, en outre, hors la loi les
loges franc-maçonniques, dont les
biens deviennent propriété de l'Etat.

La Catalogne entière
aux mains de Franco

COL D'ARES, 14 (Havas). — Pro-
tégeant leur retraite, plus de 20,000
républicains espagnols qui luttaient
dans la région de Camprodon-Mollo
ont passé en France par le col
d'Ares depuis la nuit de dimanche
à lundi.  Dans l'après-midi, les trou-
pes franquistes se présentaient à la
frontière. L'occupation de la Cata-
logne est ainsi achevée.

I.o nombre des réfugies
passés en France

PARIS, 14 (Havas). — Depuis
trois semaines, 350,000 personnes
ont f ranchi  la frontière espagnole
pour se réfugier en France. Cent
quarante mille ont été évacuées sur
diverses régions ; 40,000 ont été re-
conduites en Espagne nationale sur
leur demande ; 170,000 se trouvent
encore dans les Pyrénées-Orientales,
où 30,000 à 40,000 réfu giés peuvent
encore les rejoindre prochainement.

Vingt-huit mille miliciens
sont déjà chez Franco

SAINT-SEBASTIEN, 13 (Havas).
— Des miliciens, au nombre de
28,000, qui optèrent pour l'Espagne
nationaliste, et plusieurs milliers de
réfugiés catalans sont entrés en ter-
ritoire franquiste par la frontière
d'Irun la semaine dernière. Les ar-
rivées se multiplient actuellement à
une cadence rapide. Les réfugiés, à
leur arrivée, sont classés en deux
grandes catégories : ceux qui étaient
en âge d'être mobilisés et qui ser-
virent dans les rangs de l'armée ré-
publicaine ; ceux étant trop jeunes
ou trop âgés pour avoir été mobi-
lisés et qui sont rangés dans la
même catégorie que les femmes et
les enfants.

Les premiers sont envoyés dans
des camps de concentration, où ils
sont provisoirement parqués. Les
gouvernementaux, en effet , mobili-
sèrent les hommes de 16 à 50 ans.
De ceux-ci , on trie à part ceux en
âge de porter les armes en Espagne
nationaliste, c'est-à-dire ceux ayant
entre 18 et 31 ans. Ils sont immé-
diatement mis à la disposition des
divers bureaux de recrutement. Les
autres sont envoyés dans des camps

de concentration installés dans les
provinces du nord .

On estime à une dizaine de mille
les civils qui se présentèrent à la
frontière d'Irun la semaine dernière.

Madrid continue à être
bombardée

MADBID , 13 (Havas).  — Le bom-
bardement de Madri d a commencé
hier matin à 9 h. 40 et a duré jus-
qu 'à 10 heures. Il a recommencé
peu après, jusqu'à 10 h. 30.

Une loi sur les responsabilités politiques
promulguée à Burgos

La leçon de la bataille de Catalogne
Lire ici la suite de l articïe d'Eddy Bauer

Pareillement, les .gouvernemen-
taux devaient avoir dans leurs for-
mations plus de 300 canons, beau-
coup plus, surtout , de 50 chars et
de , 50 avions. Une fois de plus nous
admettrons que l'on élève quelque
doute sur les 154 canons de tous ca-
libres qui formeraient, nous dit-on,
le butin du généra l Franco, sur les
99 chars d'assaut et les 156 avions
détruits ou capturés par les natio-
nalistes selon le dernier communi-
qué de Burgos, mais les Français
ont réuni et désarmé à l 'aérodrome
de Toulouse plus de 60 avions gou-
vernementaux, et il a dû en tomber
quelques douzaines supplémentaires
sous les coups de la chasse et de la
D.C.A. entre le 23 décembre et l'au-
tre jour. Enfin l'on a compté au
Perthus une centaine de canons du
seul cal ibro de 105 mm.

LES LEÇONS DE LA BATAILLE
DE CATALOGNE

Comme on voit , la vérité se trouve
sans doute entre les rodomontades
de M. Negrin «t les affirmations
par trop modestes du rédacteur de
« L'Humanité ». Ce qu'on peut lui
accorder, c'est que le gâchis qui ré-
gnait partout en Catalogne n'a pas
permis à l'armée gouvernementale
de faire usage de tout le matériel
dont, elle disposait. On manquait ,

nous assure-t-il , de mitrailleuses
sur le front ; c'est possible, mais les
nationalistes aff irment qu 'ils en ont
trouvé 600 à Barcelone qu 'on n'a-
vait pas pris la peine de déballer.
Le onzième jour de l'offensive, les
munitions d'artillerie manquaient
à tel point que les batteries en
étaient réduites à ne tirer qu'un
coup par pièce toutes les cinq mi-
nutes, mais quelques jours plus
tard ce sont des dizaines et des di-
zaines de milliers d'obus que les
services de récupération du général
Franco découvrent dans les usines
de Barcelone, de Manresa . de Ripoll
et autres lieux !

Les six corps d'armée du général
Franco qui devaient faire ensemble
environ 250.000 hommes ont anéanti
Tarmée gouvernementale du front
de l'est que l'on ne peut guère chif-
frer à moins de 200,000 hommes. Ce
qui a triomphé, c'est moins encore
le nombre que l'organisation et le
commandement ; c'est moins la su-
périorité matérielle que la supério-
rité morale et technique ; c'est aussi
l'incontestable supériorité des ar-
rières nationalistes sur les arrières
gouvernementaux. Telle est, nous
sémble-t-il, la leçon de la bataille
de Catalogn e, dès que l'on s'élève
au-dessus de la polémique et, de ses
a f f i r m a t i o n s  passionnées.

Ed. BAUER.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEI.

Les chiffres seuls Indiquent les prl» faits
d = demande o = offre
ACTIONS 10 fév. 13 fév.

Banque nationale ... 645 - d 645.— d
Crédit suisse 640.- d 635.- d
Crédit foncier neuch. 600.— d 610.— o
Soc. de banque suisse 610.— d . 610.— d
La Neuchâtelolse 440.— d 440.- d
Câb. électr Cortaillod 3200. - d 3325.— d
Ed. Dubied <__ Cle 420.— 420.— o
Ciment Portland 1020.— o 1020.— O
Tramways Neuch ord. —*— — .—

» * prlv. — .— —.—
Imm. Sandoz-Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 830. — d 330.— d
Klaus 130.—- d 130.- d
Etablis. Perrenoud 250. — d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.- o

> » prl vil. .. 96.— o 96.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y .  1902 101.75 d 102.—
Etat Neuch 4 y ,  1930 102.75 102.25
Etat Neuch i%  1931 uia a 102.50 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 102.—
Etat Neuch 2 % 1932 94.50 94.50 O
Etat Neuch 4 % 1934 102.— 102. — o
Ville Nëuch 3 % 1888 100.50 d 100.50 d
VUle Neuch 4 y .  1931 103 - d 103. - d
VlUe Neuch 4 %  1931 102.50 d 102.50 d
VUle Neuch 3 % 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuch. S % 1937 101.— M >1 - d
Ch.-de-Ponds 4 % 1931 77.— o 75.— o
Locle 3 % % 1903 -.— 74.— O
Locle 4 % 1899 -.— 70.—
Locle 4 V. 1930 — .— 73.— o
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102. — d 102.— d
Crédit foncier N 6 % 103.— d 103.— d
Tram. Neuch i%  1903 100.- d 100.— d
J. Klaus 4 % 1931 101.- d 101.50
E. Perrenoud 4 % 1937 99.50 o 99.50 o
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 5% 1930 .... 101.— d 101.— d
raui d'escompte Banque nationale 1 K <S

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

d = demande o = offre
ACTIONS 11 févr. 13 févr.

Banque nation suisse — .— - -
Crédit suisse 638.— 636.—
Soc. de banque suisse 610.— 610.50
Générale élec Genève 268.— 268.50
Motor Colombus . . . .  218.— 213.50 m
Amer. Eur Sec. prlv . 420.— 418.50 m
Hlspano American E 213.— 213.—
Italo-Argentlne élect 145.50 146.50
Royal Dutch 733.— 732.—
lndustr. genev . garz 401.— 397.50 m
Gaz Marseille — • — -.—
Eaux lyonnaises caplt. 171.50 m 171.—
Mines Bor. ordinaires 251.— 251.50 m
rotls charbonnages 53.— 54.—
rrlfall 
Aramayo mines .... 29.60 29 50
Nestlé 1148.— 1147.50
Caoutchouc S. fin .. 25.50 25.50
Allumettes suéd. B. 28.25 28. 

OBLIGATIONS
4 y , %  Fédéral 1927 —.— - .-
3 % Rente suisse .. —.— —.—-
3 % Ch. fédéraux 1938 97.15 97.15
3 % Différé —.— — .—i% Fédéral 1930 .. -.- —.—
3 % Défense nationale 102.65 —.—
Chem. Franco-Suisse 530.— m 534.— m
3 % Jougne-Eclépens 492.50 m 492.50 m
3 J . % Jura-Slmplon 101.10 d 101.25
3 % Genève a lots .. 129.— 129.50 m
i% Genève 1899 - -.—
3 % Fribourg 1903 . , 505.— 506.— d
4% Argentine 1933 96.25 96.25
i% Lausanne — .— - —
5 % Ville de Rio 98.— 98.—
Danube Save 12.— 1255
5 % Ch. Franc. 1934 . 1020.— 1017.50 m
T %  Chem. Fer Maroc -.- -.-
5 % Paris-Orléans .. 1015.— d 1015.— d
6% Argentine céd. .. — .— - —
Crédit t. Egypte 1903 242.50 m 250.—
Hispano bons 6 %  .. 235.— o 234.—
4 % Totis char hong —.— — .—15 actions baissent, 12 restent sur place
et 11 progressent. Aluminium 2675 (— 10).
Paris 11.68 % (— yt c). Londres 20.67 %
(— Vu c), New-York 4.41 VJ (— >__ c).
Bruxelles 74.55 (4- 5 c). Amsterdam
237.32 V, (— 12 y.  c), Prague 15.15,
Stockholm 106.55, Oslo 103.85 (— 7 H O.),
Copenhague 92.30 (— 2 % c), B.-Aires
101.50 (+ 12 y,  c).

Bourse (( .ours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 10 féyr. 13 fév.
Banq. Commerciale Bâle 433 430
On. de Banques Suisses 576 677
Société de Banque Suisse 611 613
Crédit Suisse 636 639
Banque Fédérale 8-A. .. 545 o 545 o
Banque pour entr. élect 390 392
Crédit Foncier Suisse . 281 284
Motor Columbus 216 216
Sté Suisse lndustr Elect 355 357
Sté gén. indust. Elect . 268 268
Sté Suisse-Amer d'El A 55 o 54 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 2680 2688
Bally S.A 1080 o 1080
Brown Boveri & Co S.A 189 190 o
Usines de la Lonza . .  500 510 o
Nestlé 1147 1145
Entreprises Sulzer 680 d 690 o
Sté Industrie chlm. Bâle 5850 5875
Sté Ind. Schappe Bâle 360 360 d
Chimiques Sandoz Bâle 8900 d 8900 d
Sté Suisse Ciment PortI 1020 o 1020 o
Ed . Dubied & Co S.A . 420 420 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 130 d 130 d
Câbles Cortaillod 3280 o 3280 o
Càbleries Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1058 1065
Italo-Argentlna Electric 145 145
Allumettes Suédoises B 28 Vt 28> £ o
Separator 118 117
Royal Dutch 739 o 731
Amer Europ Secur ord 28 VJ 28

PARIS, 14. — On mande de Rome
à l'agence Havas :

Malgré la mise en œuvre de l'ac-
cord anglo-italien et la visite ré-
cente de M. Chamberlain à Rome,
la presse, depuis quelque temps,
parle de l'Angleterre de façon de
moins en moins amène. Elle
s'élève même véhémentement con-
tre la politique franco-anglaise qui
viserait à la fois à « neutraliser les
effets des victimes de Franco et
d'imposer des influences anglo-fran-
çaises à l'Espagne de demain ».

A ce sujet , la « Tribuna » veut
d'ailleurs ne pas douter que l'Italie
ne sera pas dépossédée des bénéfi-
ces de l'aide qu 'elle apporta à Bur-
gos. « La prétention de donner un
croc en jambe à l'Italie, de lui ôter
de la bouche un bon morceau et de
lui faire ironiquement comprendre
que l'Europe s'est servie d'elle com-
me on se sert de la patte d'un chat
pour retirer les marrons du feu, ce-
la semble digne de la mentalité d'u-
ne paralysie progressive. »

Ce journal qualifie encore de ri-
dicule la mission du croiseur bri-
tannique à, Minorque.

De son côté, le « Lavoro Fascista»
s'indigne contre ce qu'il appelle l'i-
gnoble et insolent marché anglo-
français. La France et l'Angleterre,
écrit-il , révèlent toujours davantage
leurs odieuses tentatives pour ache-
ter la victoire des nationalistes.

Nouvelles attaques
de la presse fasciste
contre la France et
la Grande-Bretagne

L'arrivée à Genève
des objets d'art espagnols
GENEVE, 14. — Le train spécial

amenant des objets d'art espagnols
pour être confiés à la garde person-
nelle de M. Avenol est arrivé à Ge-
nève lundi soir. Il était formé de
22 trucs sur lesquels sont chargés
1840 colis partis de Ceret. (Pyrénées-
Orientales) dimanche à midi.

A la gare, un service d'ordre avait,
été organisé. Tous les colis seront
acheminés mardi vers la bibliothè-
que de la S. d. N. Ils contiennent
des tableaux , des tapisseries, des
statues et d'autres trésors prove-
nant des musées d'Espagne et no-
tamment du Prado de Madrid.

Ils sont arrêtés
COIRE, 13. — Deux réfugiés au-

trichiens venant de Montafun sont
arrivés samedi à la frontière suisse
et furent poursuivis par deux gar-
des-frontières al lemands en civil jus-
que dans l'al pe de la commune gri-
sonne de Griisch. Ils leur enlevè-
rent leurs pap iers, les valeurs dont
ils étaient porteurs et les engagèrent
à retourner en Allemagne.

Les deux réfugiés refusèrent , se
trouvant en sécurité sur territoire
suisse. Les deux gardes-frontières
leur donnèrent  un délai jusqu 'à di-
manche mat in  pour revenir à un
endroit  désigné, les menaçant de
venir les chercher s'ils ne suivaient
pas cet ordre.

Arrivant  à Practtigau, les deux
réfugiés f i rent  aux autorités suisses
le récit de ce qui était arrivé.

Deux gardes-frontières suisses se
rendirent alors dimanche matin sur
la montagne, arrêtèrent les deux
gardes-frontières al lemands pour vio-
lation de frontière et les conduisi-
rent à Schicrs. Ils furent interrogés,
comme aussi les réfugiés, et furent
conduits â Coire.

Les deux réfugiés sont un ancien
membre du Front patriot i que autri-
chien et une jeune fille de Bregenz ,
âgée de 19 ans , qui s'était chargée
de le conduire jus qu'à la frontière.

L'enouète sur cette a f fa i re  se
poursuit.
YSSS/SSSSSS/S/YArS/SS/SÏS S^̂ ^̂

Deux gardes-frontières
allemands

poursuivent des réfugiés
en territoire suisse

Emissions radiophoniques
de mardi

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

12.40, l'éphémérlde radio-Lausanne. 12.45,
disques. 13 h., chansons. 16.59, l'heure.
17 h., orchestre Marrocco. 17.20, œuvres
de Chopin. 17.40, orchestre Marrocco.
18 h., pour les Jeunes. 18.30, Intermède.
18.50, les lettres et les arts en Suisse
alémanique. 19 h., musique légère. 19.30,
chronique théâtrale. 19.40, les leçons de
l'histoire. 19.50, lnform. 20 h., échos de
la vie romande. 20.30, « La paroi nord »,
3 actes de Berger. 21.40, musique popu-
laire. 22 h., résultats du tirage de la
6me tranche de la loterie romande. 22.25,
reportage des championnats de Zakopa-
ne. 22.35. danse.

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

BEROMUNSTER: 12 h., symphonie
No 99, de Haydn , par le R. O. 12.40.
musique de Strauss. 13.20, musique à
deux pianos. 16 h., danses classiques.
17 h., concert. 18 h., extraits d'opéras
allemands. 19 h., mélodies populaires.
19.40, trio de Ravel. 20.40, concert par
le R.O. 21.15, mélodies populaires. 21.50.
mandoline. 22.10, disques.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
22.35. musique récréative.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O. R. S. A. 17 h., orchestre Mar-
rocco. 19 h., disques. 20 h., relais d'une
station suisse. 21 h., « La Travlata », opé-
ra de Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12 h. (Constance), concert.
14.15 (Francfort), disques. 15 h., chant
et piano. 16 h. (Saarbrtlcken), musique
récréative. 17.10 (Kœnigsberg) , concert.
19.35 (Vienne), orchestre symphonique.

Europe II: 14 h. (Montpellier), con-
cert. 16.05 ( Strasbourg), Instruments à
vent. 17.25 (Grenoble), concert. 18.35.
concert choral. 19.05, violoncelle. 19.30
(Paris), musique variée. 21 h., « Les Sici-
liens », pièce d'après Molière.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
15.15, piano. 17.35, disques. 17.45. vio-
lon . 18.05, musique variée. 19.15. sonates
françaises. 20 h„ musique variée. 21.15.
musique de chambre. 22.30, « Catherine ».
pièce inédite de Beaunier.

STRASBOURG: 16.05, musique de
chambre. 21.40, chant et piano.

DROITWICH: 17.25, cello et piano.
22.45. quatuor Kollsch.

VIENNE: 19.35. concert symphonique.
mUVERSUM II: 20.55. concert sympho-

nique.
PARIS P. T. T. : 21 h-, « Les Siciliens ».

opéra de Letorey.
BRUXELLES: 21 h.. «L'enfant prodi-

gue ». scène lvricue de Debussy.
KŒNIGSWUSTERHAUSEN: 21 h., «La

Travlata ». onéra de Verdi.
LILLE: 21.30, «La damnation de

Faust », onéra de Berlioz.
LUXEMBOURG: 21.50. «Les pêcheur!

de perles ». de Bizet .
Demain mercredi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform
12.40. musique française. 16.59, l'heure
17 h., concert . 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, disques. 19 h., petit concert pour
la Jeunesse. 19.15. micro-magazine. 19.50.
Inform. 20 h., concert de viole d'amour.
20.20. introduction à « Paillasse ». 20.30.
« Paillasse » opéra-comique de Leoncaval-
lo. 21.45, lectures. 22 h.. Jazz-hot. 22.25.
reportage des chamoionnats de Zakopane.

Téléfliffusion : 9.30 (Paris), disques
10.10 (Nice), concert. 11 h. (Bordeaux )
orchestre. 12 h . (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40
concert. 16 h., disques de Jack Hilton. 11
h., musique nordique. 18.30. musique df
chambre. 20 h., concert svmnhonlque. di-
rection Bruno Walter. 21.50. disques.

Télédiffusion : 14.10 (Cologne), mélo-
dies rhénanes. 22.30 (Vienne}, muslquf
viennoise.

Carnet du j our
Salle moyenne des conférences: 20 h. 15,

Trio Frey - Appia - Schlffmann.

CINEMAS
Théâtre : Charlie Chan aux Jeux olym-

piques.
Rex : Un carnet de bal.
Stndio: L'escale du bonheur.
Apollo: Remontons les Champs-Elysées-
Palace: Le quai des brumes.

HOCKEY SUR GLACE

La société de la patinoire et Young
Sprinters font preuve, d'un courage
digne d'éloges. Récemment, ils orga-
nisaient une grande rencontre de
hockey sur glace entre Davos et
Berne. On sait comment cette ma-
nifestation a été contrariée par le
mauvais temps. En dépit de cela , ces
deux associations ont mis sur pied
une rencontre telle que les Neuchâ-
telois n'en ont jamais encore vue
dans leur ville : une partie entre
l'équipe canadienne, qui vient de
gagner à Zurich le championnat
mondial, et. une  formation suisse
qui constitue la réserve de nos
joueurs.

Que dire de cette partie, qui aura
lieu ce soir à Monruz, si ce n 'est
qu'elle constituera un événement de
premier plan , et qu'elle sera en quel-
que sorte un match international, et
une revanche des championnats de
Zurich. Ne nous faisons pas d'illu-
sions: ce que nos aînés n'ont pu
faire, nos « cadets •» ne le feront sans
doute pas, et une victoire suisse ne
peut en aucun cas être envisagée.
Mais, la qualité du jeu pratiqué sera
exceptionnelle, et le public — qui ,
nous n'en doutons pas, viendra par
milliers à Monruz — assistera à tou-
tes les finesses du jeu, à une dé-
monstration de toute beauté. Les Ca-
nadiens joueront dans leur forma-
tion habituelle. Quant aux Suisses,
ils aligneront une équipe qui n'est
plus très éloignée de la forme de
celle qui a combattu avec tant  de
« cran •> à Zurich.

Inutile d'ajouter que la venue des
Canadiens à Neuchâtel entraîne pour
les organisateurs des frais considé-
rables, qui ne pourront être couverts
que si le public témoigne à la pati-
noire et à Young Sprinters son inté-
rêt pour le hockey sur glace.

Les Canadiens
champions du monde de 1939

rencontreront ce soir
à Monruz l'équipe de nos
futurs joueurs nationaux

SKI

(sp) Le Ski-club de la Côte de Pe-
seux a organisé, dimanche, son
troisième concours comprenant les
épreuves de descente aux Cuche-
roux , slalom et saut à la Sagneule.

Voici les résultats du concours
combiné, descente et slalom (les
temps indiqués correspondent au
total de la descente et du slalom) :

Hors concours: Muller Charles, 2' 28"2.
1. Eigenheer Charles, 2' 39"2; 2. Rutti

Marcel , 2' 50"; 3. Chevalley Maurice,
3' 06": 4. Bertschy Georges, 3" 13"; 5.
Steiner Claudine, 3' 18"; 6. Muller An-
dré; 7. Augier Emile; 8. Léger Reymond:
9. Lador Raymond; 10. Matthey Pierre;
11. Flotron René; 12. Vlvot Georges; 13.
Chevalley André; 14. Doulllot Max; 15.
Beck Maurice.

SAUT. — Hors concours: Muller Charles,
30 m. — 1. Rutti Marcel , 28 m.; 2. Che-
valley Maurice, 26 m.; 3. Muller André;
4. Rutti Emile; 5. Bertschy Georges
(un saut tombé).

DESCENTE. — Vétérans : 1. Rutti Emi-
le, 2' 28": 2. Hegel Raoul, 2' 31"; 3. Ben-
guerel Paul, 3' 52"; 4. Eigenheer Emile:
5. Beck François.

Le challenge Sandoz-Fasnacht est gagné
définitivement par Charles Eigenheer.

Le concours du
Slj- i.oliih ____ »  !__- _ _ _ _ «_ »

Communiqués
Soirées théâtrales

«le riîeole supérieure
«le commerce

« Andromaque », « Bérénice », « Iphigé-
nie », « Phèdre » : noms illustres et tout
chargés de poésie. Mais Racine, après
« Phèdre », réservait sa tendresse et son
génie à une nouvelle héroïne : « Esther ».
C'est cette « Esther », si émouvante, que
l'Ecole supérieure de commerce présen-
tera ces Jours-ci au théâtre: c'est-à-dire
la tragédie , et , avec elle, les intermèdes
musicaux (chœurs, soli , orchestre), de
J.-B. Moreau, un contemporain du
poète. On a rarement l'occasion de con-
naître l'œuvre dans ce concours admi-
rable de la parole et du chant, de l'ac-
tion scénique et de la musique. Toute
une cohorte de Jeunes filles et de Jeunes
gens y a travaillé avec ferveur: la ten-
tative mérite d'être encouragée par les
amateurs de beaux et bons spectacles.

SA 3223 B

j &gm* la tête

- Ânf érasalil§ j Jéquilibre tension]H I
conserve force 3̂P

et jeunesse
la boite h*. 4JSO («20 g) : boite-cure de 360 g

tr. 11.50. Dans les pharmacie*
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PATINAGE

Victoire de Megan Taylor
Dimanche se sont poursuivis, à

.Prague , les concours mondiaux fé-
minins. Les concurrentes ont exé-
cuté leurs programmes de figures
libres et le classement général f inal
a été établi comme suit :

1. Megan Taylor, Angleterre, pi . 5,
373,22 ; 2. Hedy Stenuf , Allemagne, pi. 14,
358,09 ; 3. Daphiié Walker, Angleterre,
pi. 15, 359,74 ; 4. Lydia Veicht, Allemagne,
pi. 18, 355,33 ; 5. Eva Niklova, Tchéco-
slovaquie, pi. 27, 350,63 ; 6. Emmy Pu-
zinger, Allemagne, pi. 29, 349,26 ; 7. Mar-
tha Musllek, Allemagne ; 8. Gladys Jag-
ger, Angleterre ; 9. Gert BJurstad, Nor-
vège : 10. Anna Saether, Norvège.

Le championnat du monde
féminin artistique

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

Demande Offre
Paris 11.66 11.71
Londres 20.66 20.69
New-York 4.405 4.425
Bruxelles 74.35 74.65
Milan 23.10 23.40 .

» lires tour —.— 20.90
Berlin 176.50 177.50

> Registermk —.— 95.—
Amsterdam .... 236.75 237.25
Prague 15— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

A Berne, au Casino!

MUSIQUE DE CHAMBRE
DE NEUCHATEL

Ce soir à 20 h. 15, 2me séance
Pour cause de maladie

M. MARC JUNOD
sera remplacé dans les trios de
Beethoven et de Schubert par

M. EMILE FREY
PIANISTE DE ZURICH

CHAPELLE DES TKRREA- X
Ce soir, à 20 heures

RÉUNION D'ÉVANGÉLISATION
présidée par M. Edmond Rieder
A travers la souffrance

Bienvenue à toua Union pour le Réveil
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Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

^¦¦-_-_w»^
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î̂^ î i>ri<̂ — -̂IM—_______._M_m..̂ ..........._—Mii_^̂ ^^ml_ _̂i.^l—tt^¦¦ ¦ 1 __¦__________¦_- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦___________ ¦_______ ¦__¦ ¦ ¦ ¦ 1 ______________________-¦__¦ ¦ I _______ §___ ¦__¦_ ¦__ ¦ ¦ ¦ H____^_M_illll--_-____-illll-______...Mll9|

I

CE SOIR x i D x- - J M
| â on h. r_ n a la Patinoire de Monruz |

I L e  
malch de hockey sur glace le plus formidable si

que l'on ait jamais vu à Neuchâiel i

I CANADA i
fi CHAMPION DU MONDE 1939 11

la meilleure équipe de tous les temps |

SUISSE B
I tous les espoirs du pays §

I

~ Une démonstration éblouissante - Des attaques ||
foudroyantes - Des prouesses inouies 7.

a:: _.—. , ..-

H

Allonlinn T ¦¦¦*¦ res ^ e encore d'excellentes places en location. —
ftllGllIlUn ¦ Tout a été prévu pour que le public assiste à la
partie dans d'excellentes conditions. — Le match aura lieu par n'im- I
porte quel temps. — Lès enfants des écoles ne paient que Fr. 1.50. ||

|7 PRIX DES PLACES : Tribunes, Fr. 5 ; places assises, Fr. 4.— ;

I 

places debout, Fr. 2.50 ; enfants des écoles, Fr. 1.50 (timbre compris). fi
LOCATION : Robert-Tissot & Chable, Jika-Sports, Garage Central. |

Renseignements : Téléphone 518 07. _ >
| Les billets pris à l'entrée seront majorés de 10% 7

' S
^
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L'intéressant documentaire de

L'EXPÉDITION SUISSE
AU GROENLAND 1938

Ce magnifique film sera présenté dans la grande salle
des Conférences, le lundï 20 février prochain, à 20 h. 15.

Il sera commenté par le chef de l'expédition André
ROCH, alpiniste très connu, membre de l'expédition à
l'Himalaya en 1934.

Personne ne voudra manquer cette soirée du plus
haut intérêt ; elle est organisée par la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse. Réduction pour membres
du CA.S., du Ski club de Neuchâtel , du C.S.F.A. et de la
Société de géographie.

Location au Ménestrel. Prix des billets : Fr. 2.20,
1,65, 1.10. Téléphone 5 14 29.

Le My stère
de la femme qui

NE VIEILLIT
JAMAIS

Sfft m *vy_

Pas une ride, pas une ligne à 45 ans l Une
peau claire, veloutée, impeccable de jeune
fille I On dirait un miracle, mais il y a une

explication scientifique. Tels sont les effets magi-
ques du " Biocel " (Extrait lipidique de la peau
«les jeunes animaux) — la découverte étonnante
du Professeur Dr. Stej skal, de l'Université de
'Vienne. Le " Biocel " est le précieux élément
naturel de jeunesse Indispensable à toute peau
iveloutée et sans rides. La Crème Tokalon , Cou-
leur Rose, en contient maintenant. Elle nourrit
iet rajeunit la peau pendant votre sommeil. Vous
jvous réveillez plus jeune chaque matin. Rides
[et lignes sont effacées. Pour le jour, employez
la Crème Tokalon , Aliment pour la Peau, Couleur
Blanche (non grasse), afin de rendre votre pean
fraîche et claire — de supprimer vos Imperfec-
tions. Rajeunissez-vous de dix ans — et restez

i
"eunes I Débarrassez-vous de ce teint terreux,
letrouvez les joues fraîches, fermes et le beau

galbe fin du temps de votre jeunesse. Vous serez
enchantée des effets presque magiques des deux
Crèmes Tokalon , Aliments pour la Peau . Sinon,
nous nous ferons un plaisir de vous rembourser
votre argent.

GRATUIT. — Toute lectrice de ce Journal
peut maintenant obtenir un Coffret de Beauté
oe Luxe, contenant les deux Crèmes Tokalon
SRoso et Blanche), ainsi que diverses nuances
e Poudre Tokalon. Envoyez 50 centimes en

timbres, pour couvrir les frais de port, emballage
et autres, a Tojan S. A., Service 7_B , rue Ver-
sonnex, 15 bis, Genève.

5—' FOIRE DE LEIPZIG
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5-10 MARS 1939
COMMERÇANTS NEUCHATELOIS
profitez de cette occasion pour vous tenir au
courant des dernières nouveautés. — Réduction
20 % en Suisse, 60 % en Allemagne. — Inscrip-
tions, renseignements et billets: Damas voyages,

. sous l'hôtel du Lac, tél . 516 66, Neuchfttel ,
¦ROSES Voyages et Tourisme, hôtel des Postes, tél. 5 22 80.
lw^̂ —nMrj»wn__ i_ ¦_¦__,¦!¦ m i waMigHM—¦na—n—¦—i

Viticulteurs,
l'imprégnation d'un échalas au

«LANGEOL »
revient à 2 c. au maximum. Est-ce une dépense,
sachant que durant des années, il se conservera
et j amais n'aura de pourridié ?

BOUDRY - Tél. 6 40 02 - Dans le canton ,
livraison franco par fût, demi-fût et 60 kg.

—- , |M1||, II M̂III iil l l— ¦ ¦¦¦¦ _» __.i______________________________ .__ l

Pour la Vieillesse
y .,,e comité cantonal de la fondation suisse « Pour la
>ieillesse ï prend la liberté de recommander à la géné-
fosité des habitante de Neuchâtcl-ville et de Serrières

*> collecte en faveur des vieillards nécessiteux faite par
«• soins de M. Christian FISCHER.

Extrait 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 Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 15 au 21 février 1939
Les heures sans la marque • (seulement les correspondances-avions) ou § (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

15 16 ¦ 17 18 19 20
~ ~

81
A. Asie

Inde Britannique 2148» 2226* 2228 21«8' 2148* 2226» 21*8« _ _ _ 2226» _ 21«* —
Singapore — 2226* _ _ 2006 2228» _ 21*8» _ _ 2226*" __ ____

_ _
Indochine française .... — 2226* — _ 2008 2226* _ igia* — _ 2226» _ __ ______
Indes néerlandaises 2228» __ _ _ _  2008 2226» 2148* _ _ _ 2226» _ _. _
Chine Nord '2226 _ 2228 _ _ _ _ _  21« _ 2226 _ _ _
Chine mérid. 2148* 22265 2146* 2226 2148» 2228» 2146* _ 2146 _ 2226S _ 2146* _
Philippines 2148* 2226$ 2228 _ 2226» _ 2146* _ _ _ 2226» __ _ _
Japon 2226 _ 2226 _ _ _ _ _  2146 _ 2226 _ _ _
Syrie 1818" 2148» 2116» 2226* 21465 2226» 1818« 2146» 21465 _ 2226* _ 2146§ 2226»

2226» !
pour Begrouth seulement 949 _ — — — _ 949 — — _ 

B. Afrique
Afrique du sud 1310 — — — 2146» _ 640 — __- _ _ _ 2008 2146*
Afrique orientale portugaise 1310 18ia« _ _ 21*8* — 640 1818* _ _ _ _ 2006 2146*
Algérie 156» 1818* 1568 1818* 15È3 1818* 1563 18_3« _ _ 1553 1818' 1563 1818»
Congo belge 22265

a) Dilolo, Matadi, Léo- 2226 Mata*» et
poldville — 1818* Léopoldvllle seul. . _ — 1818» 

_ _ _ _ _ _ _
b) Elisabethville 13*0 isis* _ _ _ _ _ _ _  64o 1818* _ _ _ _ __ _

949 2146' 2146 ,. et c.sit .
Egypte 21465 2226' 2008 2146» 21*6* 2226* 949 2146* 21465 _ 1310 2226* 2146* 2226*

2226* 2226*
Gabon 1818* _ _ _ _ _  isia* 

_ _ _ _ _  — —Maroc 1 1818* _ 1818* _ 1818* _ 1818* 2228* — _ 1818* _ 1818* _
Sénégal ' 1818° _ _ _ _ _ 1S18° _ 

_ _ _ _ _ _
Tunisie 1818» _ 1818» _ 18185 — 1818» 2226» 802 _ 1818» — 18185 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2008 _ — — _ __ _ _
Canada — — 1708 _ 1706 — — _ — — _ —Halifax seuit
Cuba 2006t — — — 1706 • __ ijj iso _ — _ — _
Costa-Rica ,Guatém„Salvad. 2006t . _ _ _ 1708 _ _ _ _ _  

__ _ _ _
Mexique — _ — — 1708 — — — —
Colombie, Equateur 2008t — — 1708 _ _  — _ 
Pérou et Chili septentr. .. 20061 _ — 17O6 __ isiso _ — __ _ _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 949 2006t 2006 _ _ __. 1818° _ — _ __ ! 640 2008

b) Heci fe et Sao-Salvad. 949 2006t 2006 2006 _ HJIBO _ 2008 
_ _

c) Belem 949 20061 2006 2006 1818<> _ 2006 _
_ _ _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 949 2006t 20061 _ — — isiso _ _ __ 640 2006

D. Océanie
Australie — — — _ 21*6» 2226* 949 2146* __ _ 2226» 

_ _ _
Nouvelle-Zélande — _ — _ 1708 2146» 949 21*6* — _ 2226» 

_ _ _
2226* 

' Courrier ordinaire, remise plusieurs fols / . p corr...avlon .eulementpar (oui au service français . « A I , "
» Courrier ordinaire, acheminement via Correspondances-avion < * &uasl •¦*• corr.-evlon.

France. (Plusieurs départs par mois / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa )
pour Dakar.) \ o par avion France-Amérique du Sud (Air France)

U^MGÉB3^TmiSIE
H J0ÊÈÊ^ EN A LJ * É R 1  JE M

F II IH *SS __S_ stantine, Tlmgad , Bou Saada , Biskra ,

-E=~ ~ 
%t t  \ M. EN 12 'I0l-T RS: Tunis, Sousse, Kal-

. ~^__^Tla .' rouan . Oasis de To_eur , Gabcs , Sfa x,

^̂ mvf t rZSfk '~S__|7; ' _ -i Ces Prlx comprennent le? traversées
s-mJT̂ %m. _lt____ _k^ 4____ W__T maritimes de Marseille en Afrique

=j i^^^gy^^ Ren geignez-vous

S. A. DANZAS & GIE
Bureaux de voyages

Agent général de la fle P Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 16 S6 Neuchâtel

1 Association démocratique libérale 1
m i i-_ i.-i i i.n i_ ¦ ¦ ! ! m
B Section de tëesschâïel - Serrières - la Coudre ||

I Assemblée générale annuelle I
7p le mercredi 15 février 1939, à 20 h. 30 p|j
Il au CERCLE LIBÉRAL S
M ORDRE DU JOUR : p
|7_ | 1. Procès verbal. Sf
|:'J| 2. Rapport du président. 

^0i . 3. Rapport du caissier. Bê
\M 4. Rapport dès vérificateurs de comptes. 'if^g
BK 5. Modification de l'article 7 des statuts. fe
|fcf 6. Nomination du comité. 

^*'| 7. Divers. »R
^g P 1319 N 

LE 
COMITÉ. g|

SALLE DE RÉUNIONS, SERRE 9
Mercredi 15 et jeudi 16 janvier, à 20 h.

Réunions spéciales d'évangélisation
Où et comment trouver le bonheur ?t

par M. PARDONGE, de Relgique
Invitation cordiale à chacun

Société Académique Neuchâteloise
VENDREDI 17 FÉVRIER, _ 20 h. 30

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ
René-Louis PiACHAUD

lira sa pièce nouvelle et inédite

L9école ^es pères
Entrée 1.10 - Membres de la Société Académique et

étudiants : entrée libre

^_________9IH________II!_

MARIAGE
Agriculteur, sérieux, dans la

cinquantaine, veuf, désire fai-
re la connaissance d'une per-
sonne de confiance, dame ou
demoiselle, de 40 t 50 ans,
propre et active, aimant la
campagne, en vue de maria-
ge. Ecrire sous X. Z. poste
restante, Brot-Dessus.

MARIAGE
Monsieur sans relation,

ayant situation stable, cher-
che & faire connaissance de
demoiselle honnête, de 25 à
30 ans, en vue de fonder un
foyer. — Ecrire à Case postale
29.585, Neuchfttel. 

MARIAGE
Veuve dans la trentaine,

sans enfant, travailleuse,
goûts simples, toute moraU-
té, eans relations, désire ren-
contrer en vue de mariage,
monsieur sérieux, protestant,
travaJUeur, âge en rapport.
Veuf pas exclu. Joindre si
possible photographie qui se-
ra retournée. Réponse aux
lettres slgnêea. Discrétion as-
surée. — Ecrire sous C. M.,
Poste restante, Soleure. ¦

i_ _ i_Mj <___ ii___________ i::r

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations, dans tous les
milieux se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Succès. — CASE TRANSIT
355, Berne. BA20.0B

Bureau commercial
et de gérance

s'adjoindrait branches acces-
soires intéressantes. — Faire
offres écrites sous chiffres Z.
R. 650 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ ¦¦ ;_^_____MI II ^—______ i...̂^|HI*«*«H^HIIHH___HHH___JII^

A VENÎBRE
quatre pneus Godyear 650/16
usagés, mais en bon état,
20 fr.; cinq bacs vernis vert,
pour plantes et arbustes, dia-
mètre 55 cm. et 45 cm., 6 fr.
la pièce ; un gramophone
acajou avec plaques, 25 fr. ;
une table ronde bois dur,
diamètre 70 cm., 10 fr. —
Chez Gustave HERTER, hor-
ticulteur, « La Rosière », Co-
lombier.

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

.;Star,_ Seyqn 17. Neuchâtel. +

Sociétés !
COTILLONS - BOULES
SERPENTINS - BALLONS

ARTICLES
POUR LA DÉCORATION
BILLETS DE TOMBOLA

etc., etc.

Fabrique G. Gerster
SAINT-MAURICE 11

Favorisez l'Industrie locale

^"^MÎM̂ ||Î  ̂ mi iljiiiiilîjT ĵmffîSii nlBRW f̂flj
ji :i (ii # lll ::i [. ,;:" I ; JI " Vf à :::i I ziz'%
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INSTITUTS - PENSIONNATS j

ei ai¦ apprendront l'allemand & la per- p
3 II A il T R I A  fection chez Î3

1 II lll i_ l i  L» Baumgartner i
B [lll I 9lll Institut « StelnbrûchU ». Tél. 315. p
laLaSsmmLmm LENZBOURG §
m ' r - _ r.'^ m'é Prix par mois, 140 fr. tout com- I

% AS 9017 A •̂ Tls- Demandez prospectus, s.v.p. Ej

j ^&tif âêf ècoopé/iaû têdeQi
(ronsoœm&ûonr
Un R I Z O T T O  servi avec une S A U C E
TOMATE aux CHAMPIGNONS constitue

un repas sain et excellent

£« ï ___i
Fr. -.50, -.55, -.70, -.75 le kg.

Extrait de tomates
Fr. -.40 les trois ou -.20 la boîte 100 gr.

» -.25 ou -.35 la boîte de 200 gr.
» -.75 la boîte de .500 gr.

(suivant la qualité et si la boîte est avec ou sans clé)

Purée de tomates
Fr. -.35 la boîte 1/4

» -.60 la boîte 1/2
» -.55 le flacon 1/8 (verre à rendre)

Champignon! frais de Paris
Fr. -.25 les 100 gr.

Cèpes secs (bollets)
Fr. -.45 le sachet de 50 gr.

Champignons de Paris
depuis Fr. -.40 la boîte

Chanterelles
depuis Fr. -.70 la boîte
R I S T O U R N E

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
1Q%

Après la grippe

Le vin da Dr Laarent
tonique et reconstituant
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

i Téléphone 511 44 t
Tiunocc ccrnuDTC c c y __ .1 _

Pour un taxi
téléphonez au

52.313
* Stationnement :

Place PURRY et GARE

I A .  
Streit

ïn cas d'absence, appeler
le No 11



Le tirage de la sixième tranche
de la Loterie romande a lieu, on le
sait, ce soir, à Genève. Nous affi-
cherons les résultats dans nos vitri-
nes, dès 21 h. 30.

I_c t irage
de la sixième tranche

de la Loterie romande

LA VILLE
La tragédie
de Serrières

:¦• •  Le Parquet conclut
à un accident

Les constatations faites par les mé-
decins au cours de l'autopsie des
corps des victimes du drame de Ser-
rières, découvert le vendredi 10 fé-
vrier, et le résultat des analyses fai-
tes par le chimiste cantonal, corro-
borées par l'examen des lieux et par
l'enquête du Parquet, permettent
d'admettre que la mort des époux
Fernand Huguenin et de leur fille
Dora est accidentelle. Elle aurait été
causée par des émanations de mono-
xyde de carbone attribuables à des
défectuosités de chauffage et à des
circonstances atmosphériques très
défavorables.

La police de sûreté a procédé sa-
medi et dimanche à l'arrestation de
cinq jeunes vauriens, âgés de 17 à
18 ans, coupables de nombreux lar-
cins. Ces individus sont notamment
les auteurs d'un vol commis en plei-
ne nuit au kiosque à journaux de
la place de la Poste.

Un des voleurs a avoué également
avoir dérobé une bicyclette devant
le; restaurant Beau-Rivage, et l'avoir
ensuite jetée au lac.

Par ailleurs, un individu peu in-
téressant qui s'attaquait aux en-
fants a été aussi arrêté. Ne jouissant
pas de toutes ses facultés mentales,
il sera probablement interné.

Une no ni huit ion
M. Jacques Béguin , architecte en

notre ville, vient d'être nommé,
pour trois ans, — en remplacement
de M. Lateltin, architecte cantonal
à Fribourg — membre de la com-
mission fédérale des monuments
historiques.

les morts
On rend les derniers devoirs, au-

jourd'hui, à Neuchâtel , à M. Charles
Decoppet , entrepreneur, enlevé dans
sa 68me année. Le défunt était bien
connu dans l'industrie du bâtiment
et dirigeait l'entreprise de charpente
fondée par son père.

Plusieurs arrestations

Six mille kilos de bananes
dé truits

CARNET DE L'INDISCRET

On s'est for t  ému, dans notre ville,
d' une petite information parue ici-
même il g a quel ques jo urs et si-
gnalant que la douane avait fai t
brûler, dans les carrières d 'Haute-
rive, une grosse quantité de bananes
dont les droits d'entrée n'avaient
pas été acquittés.

... On s'en est for t  ému, et, comme
il arrive souvent , on a fai t  des com-
mentaires exagérés. La vérité est
beaucoup p lus simple, et nous som-
mes heureux de pouvoir apporter
guelgues précisions qui — nous vou-
lons l'espérer — calmeront les
esprits.

* *
L'importation des bananes est ,

sinon compliquée, du moins for t
onéreuse. Depuis la refonte du tarif
douanier , en 1921, les droits de
douane sont devenus si élevés que
le kilo de bananes revient à l'im-
portateur à 52 centimes net. Et il
faut  compter avec le déchet...! On
comprend , dès lors , de quel soin
jaloux cette précieuse marchandise
est entourée.

So ins nécessaires, d'ailleurs, car
peu de denrées sont aussi p érissa-
bles que celle-ci. La banane, que
nous mangeons nous arrive du Ca-
meroun , ancienne colonie allemande ,
où les Allemands continuent d'avoir
la haute main sur les industries du
pags — et en particulier sur celle
des bananes. Elle est expédiée par
vagons spéciaux. Elle est encore
verte quand elle part de son lieu
d'orig ine et elle mûrira à Neuchâtel
dans des locaux aménagés pour cela.
Les vagons dans lesquels elle vogage
doivent: être chau f f é s  à une tempé-
rature qui ne doit pas être infé-
rieure à 13 degrés , ni supérieure à
2't- degrés.

Hélas ! il arrive quel quefois des
accidents. Le chauf fage peut être
mal réglé , et alors la température
baisse , ce qui a pour résultat de
f aire  noircir la banane. Ou elle

monte trop, ce qui est tout à fai t
désastreux puisque la banane de-
vient molle et peu propre à la con-
sommation.

Qu'arrive-t-il dans ces deux cas ?
La douane, inflexible , exige que
l'importateur paie les droits... ou dé-
truise la marchandise. On comprend
aisément que le dit importateur hé-
site à pager ces droits sur une den-
rée qu il aura beaucoup de peine à
écouler et que souvent même l 'ins-
pectorat des denrées alimentaires
lui interdira de mettre dans le com-
merce. Alors, il faut  détruire. Quel-
quefois, si la douane g consent , on
peut faire bénéficier certaines insti-
tutions de bienfaisance de cette
marchandise impropre à la con-
sommation. Mais les di f f icul tés  sont
telles, le transport est si coûteux
qu 'on ne s'g résoud pas toujours.

* *
Dans le cas gue nous avons cité

jeudi dernier, et qui a si for t  in-
digné les Neuchâtelo is, un vagon
de 6000 kilos de bananes était ar-
rivé à Neuchâtel surchauf fé .  L'im-
portateur , pré vogant qu'il ne pour-
rait vendre ces frui ts , refusa de
pager les droits de douane. Que
faire ? Il g avait les établissements
de bienfaisance , bien sûr. Il g avait
aussi les chômeurs. Mais les éta-
blissements de bienfaisance ne pou-
vaient en prendre qu'une quantité
infime. D' autre part, l' expérience a— pai -ait-il — prouvé que certains
chômeurs, quand on leur fai t  ca-
deau de bananes, vont les revendre.
La douane, nous l'avons dit, est for-
melle : « Pager ou détruire ».

Le dilemme est cruel.
Finalement , aucune solution n'in-

tervenant, l'importateur en guestion
dut se résoudre à faire détruire
cette énorme quantité afin de li-
miter la perte qu'il faisait.

Telles sont les exp lications qu on
nous a données et qui méritent
d'être rapportées ici. (g)

Tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel , composé pour la circonstan-
ce de M. Georges Béguin, président,
et de MM. Henri Schelling (Neuchâ-
tel) et Fritz Kuntzer (Marin), jurés,
a siégé lundi matin. M. E. Piaget,
procureur général , occupait le siège
du ministère public.

Le tribunal avait à juger trois af-
faires graves, dont la première ame-
nait au banc des accusés le nommé
W. R., dangereux récidiviste, échap-
pé des établissements de Saint-Jean
et de Thorberg, actuellement détenu
à Liestal , et réclamé par d'autres
tribunaux pour y répondre de mul-
tiples méfaits.

Il s'est rendu , chez nous, coupable
d'un vol audacieux dans une épice-
rie d'Hauterive, dans laquelle il pé-
nétra par escalade, et où il déroba
de l'argent. En s'enfuyant, il traver-
sa un local dans lequel séchait du
linge, et, avisant un élégant panta-
lon , il s'en empara sans hésitation.

Mais nos agents sont habiles. Et
le malandrin n'alla pas loin. Il a
été condamné, hier, à quatre mois
d'emprisonnement, dont à déduire
six jours de préventive, deux ans
de privation de ses droits civiques
et aux frais.

* *
Un nommé H. M., ex-employé d'u-

ne boucherie de Serrières, et qui a
déjà une faute de jeunesse sur la
conscience, s'est laissé aller — pour
l'amour d'une belle — à un geste re-
grettable. On lui reproche de s'être
introduit dans la chambre d'un col-
lègue et d'y avoir dérobé 46 francs.
L'action est d'autant plus vile que
la somme fut prise en trois fois et
qu'elle fut dépensée en menus ca-
deaux à la dulcinée.

H. M. a été condamné à trois mois
d'emprisonnement — dont à déduire
23 jours de préventive — à deux ans
de privation de ses droits civiques
et aux frais.

. * * *
Enfin , le tribunal s'est occupé

d'une bizarre affaire de chantage
que troubla un incident d'audience
heureusement peu grave, mais qui
provoqua un instant d'émotion.

Le prévenu , un nommé L. K., 22
ans, parlait un français si sommai-
re que l'on dut avoir recours à un
interprète. Celui-ci , M. Reichel , pro-
fesseur, fut  pris soudain d'un ma-
laise et s'évanouit. On lui prodigua
des soins immédiats, et l 'audience
put se poursuivre sans autre, après
une interruption de quelques minu-
tes.

L. K. qui fut employé dans une
grande maison de Zurich, en a été
renvoyé à la suite de circonstances
un peu spéciales et qui — s'il dit
vra i — sont tout à son honneur. Il
vint a Neuchâtel où il mit sur pied
une machination fort déplaisante et
qui consistait à faire chanter ses
anciens patrons. Il les menaça de
divulguer certains secrets commer-
ciaux que l'U.R.S.S., disait-il , était
prête à payer fort cher.

Fort heureusement, il fut arrêté
avant que la machination n'abou-
tît.

Après un réquisitoire sévère du
procureur généra l , L. K. a été con-
damné à six mois d'emprisonne-
ment , moins 46 jours de prison pré-
ventive, 50 fr. d'amende, deux ans
de privation de ses droits civiques
et aux frais.

Toutefois, en raison de son jeune
âge et des circonstances qui ont
entouré son départ de la maison
qui l'employa, il a été mis au béné-
fice du sursis. (g)

AUX MONTAGNES

Ul CHAUX-DE-FONDS
Arrivée d'un convoi
d'enfants espagnols

(c) Hier soir, à 18 heures, est arri -
vé, en gare de la Chaux-de-Fonds,
un convoi d'enfants espagnols.
Soixante étaient attendus, mais dou-
ze ayant été retenus à Sète et deux
à Genève pour maladie, c'est 46 seu-
lement qui furent reçus à la gare
par le comité de secours aux enfants
d'Espagne. De la gare, ils furent
conduits à la Maison du peuple où
une collation leur fut  servie. Ils fu-
rent ensuite répartis dans les famil-
les qui s'étaient inscrites pour les
recevoir.

Signalons encore que deux cents
personnes s'étaient offertes pour
recevoir un ou deux de ces enfants.

RÉGION DES LACS
HAGNECK

Evadés repris
(c) Jeudi soir, deux jeunes détenus
s'évadaient du pénitencier de Saint-
Jean (près du Landeron) ; le direc-
teur et un des gardiens se mirent
à leur poursuite , tout en avisant la
gendarmerie des environs. Un des
évadés fut arrêté près d'Hagneck,
tandis que le second se cachait dans
la forêt voisine du canal de l'usine
électrique. A minuit , lors d'une pa-
trouille , deux gendarmes furent
avertis par une personne qu'un
homme devait être tombé dans le
canal. Poursuivant leurs recher-
ches, les gendarmes trouvèrent le
second évadé dans le canal ; il na-
geait pour tâcher de sortir de sa
fâcheuse situation. Aidés de quel-
ques citoyens, les poursuivants réus-
sirent à arrêter l'évadé, qui a été
reconduit à Saint-Jean.

ESTAVAYER
I>e» écuries contaminées

(c) Estavayer qui , jusqu 'ici, parais- !
sait vouloir échapper au terrible
fléau , est à son tour atteinte. La
maladie a été constatée dimanche,
dans la matinée , dans les écuries de
M. Louis Martin , fermier de l'hos-
pice de la Broyé. Immédiatement ,
toutes les mesures ont été prises
pour localiser l'épizootie. La ferme
de M. Emile Sapin a été également
mise sous séquestre renforcé.

BIENNE
IM fièvre aphteuse

(c) Alors que la fièvre aphteuse est
en déclin dans le Seeland — la der-
nière statistique nous indique qu'en
une semaine, les cas ont passé,
dans cette région , de 775 à 411 — un
nouveau cas s'est déclaré à Vauffe-
lin sur Bienne. L'office vétérinaire
a séquestré et fait abattre six bo-
vins et quatre porcs appartenant
à M. Huguelet.

JURA BERNOIS
ORVIN

Oeil arraché
(c) Dans la forêt d'Orvin , un bû-
cheron a été atteint si malencon-
treusement par une branche qu'un
œil fut projeté littéralement hors de
l'orbite.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 11 février

Un peu de politesse !
(c) Un chômeur de Cortaillod s'était
présenté à l'heure du contrôle en état
d'Ivresse. Abusant de cet état, 11 se per-
mit d'Insulter le préposé. Celui-ci déféra
le malpoli en tribunal, afin de faire res-
pecter les convenances et l'ordre. Au-
jourd'hui, le prévenu admet les faits qui
lui sont reprochés, mais il estime qu'il
a été provoqué parce qu'on ne lui ren-
dait pas sa carte et qu'on lui cherche
des misères parce qu 'il est étranger au
pays. Ce n'est pas l'avis du président qui
lui fait remarquer qu 'il doit obéissance
aux lois de notre pays, et le condamne
& 15 francs d'amende, une année d'In-
terdiction de fréquenter les auberges et
h 5 francs de frais.

Faux en écritu re privée
Un mari et sa femme comparaissent

comme prévenus, tandis que la plaignan-
ts est une maîtresse de pension. Un
compte était dû à la plaignante, à la-
quelle de petits acomptes étalent ver-
sés de temps en temps. Mais un mau-
vais génie Intervint. Est-ce en raison
d'une situation financière plus que mo-
deste ou dans l'Intention de frauder
qu'une main habile surchargea quelques
chiffres de manière à éteindre plus fa-
cilement le montant de la créance?

D'un Interrogatoire long et serré, 11
résulte que le faux porte sur une somme
de 35 francs. Toute une enquête, une ex-
pertise qui a coûté une centaine de
francs pour une si minime affaire ! Va-
lait-il la peine de s'exposer à une con-
damnation pour une somme si petite.

Les débats mettent en lumière les agis-
sements de la prévenue. Elle s'en défend
maladroitement, avec des explications qui
Jetèrent un trouble et laissèrent au Juge
une pénible Impression.

Le mari affirme qu'il n'y a pas eu de
faux, mais 11 produisit les pièces en
question à l'occasion d'un procès civil, et
c'est pour cette raison qu'il est accusé
d'avoir fa it usage d'un faux.

L'expertise du Dr Bischoff conclut à
une falsification, sans pouvoir dire par
qui elle a été opérée puisque les inscrip-
tions ont été « repassées ».

Après les plaidoiries d'usage, le Juge
est convaincu de la culpabilité du mari,
tandis que l'épouse est acquittée. Le
mari est condamné à 15 Jours d'empri-
sonnement avec sursis. Quant aux frais,
200 francs, ils sont mis à> la charge des
époux .

VIGNOBLE

Accident de travail
(c) Après avoir été arrêté pendant
deux mois dans son travail à cause
de la fièvre aphteuse, M. Léonard
Rieder qui avait repris hier son
activité de bûcheron , a glissé sur
la neige en travaillant à une coupe
de bois à mi-côte de Chaumont. M.
Rieder , dans sa chute, tomba sur
une hache « taillarde » et se fit une
plaie profonde à la cuisse droite.

Perdant son sang en abondance,
le blessé fut  conduit en auto à son
domicile à Cornaux où un médecin
lui prodigua les soins que nécessi-
tait son état.

BOUDRY
Conférence

(c) Lors de ses séjours à Grandchamp, M.
Pierre Bovet met très volontiers au ser-
vice de ses concitoyens boudrysans ses
vastes connaissances, et la documentation
de premier ordre que lui ont valu ses
nombreux voyages.

Répondant, vendredi soir, à l'Invitation
de l'U. C. J. G., le distingué conférencier
voulut bien entretenir un public nom-
breux et attentif de l'éternelle question
Juive, revenue aujourd'hui au premier
plan de l'actualité.

Peuple élu ? Peuple maudit ?... Peuple
élu, certainement, puisque dépositaire de
la révélation divine ; peuple à part, en
tout cas, ne s'assimilant pas avec d'au-
tres, malgré des siècles de cohabitation.
Peuple étranger et voyageur, éternelle-
ment persécuté, chassé de partout, bal-
lotté d'Egypte en Assyrie, en Perse et jus-
qu'aux Indes, poussé Jusqu 'en Espagne
par le flux de l'Islam, expulsé par Ferdi-
nand et Isabelle, chassé d'Allemagne, me-
nacé aujourd'hui en Europe orientale où
la majorité de ses individus avalent trou-
vé un temporaire asile. Peuple qui cher-
che à se raccrocher à l'ancienne patrie
palestinienne, terre d'où leurs pères fu-
rent chassés et qu 'on leur conteste âpre-
ment. Depuis 1920, quatre cent mille
d'entre eux s'y sont néanmoins fixés et y
ont accompli des miracles, rendant la fer-
tilité à ce sol désertique.

CORNAUX

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Installation du nouveau

curé
(c) La paroisse catholique a procé-
dé, dimanche, à 17 heures, à l'ins-
tallation de son nouveau curé, l'ab-
bé Félix Meigniez , ancien vicaire de
la paroisse de Nyon. L'église est
fort bien décorée et de nombreux
paroissiens et invités ont tenu à as-
sister à cette émouvante cérémonie.

Celle-ci est présidée par le curé
doyen de Villarpos qui , après la
messe, présente le nouveau curé et
procède à. la remise des Saintes Re-
liques de l'Eglise, ainsi qu'à la pres-
tation du serment apostolique.

Le nouvel abbé déclare qu'il fera
tout son possible pour mériter la
confiance et l'affection des autorités
et de ses paroissiens.

Après la cérémonie, un banquet
réunit les membres du conseil de
paroisse de l'Eglise catholique, le
préfet du district de Payerne, les
membres de la municipalité et les
représentants du clergé. Plusieurs
discours furent prononcés.

Grave accident de travail
(c) M. Paul Chardonnens, employé à
la droguerie de l'Abbatiale, à Payer-
ne, a été victime d'un grave acci-
dent.

M. Chardonnens, en mettant en
perce un fût de créoline, désinfec-
tant contre la fièvre aphteuse, re-
çut le liquide dans les yeux. Les
paupières de l'employé furent brû-
lées. La victime fut conduite à Fri-
bourg, où les médecins ne désespè-
rent pas de lui sauver la vue.

On ignore encore les causes de
l'accident.

| VAL-DE-RUZ
I.ES HAUTS-GENEVEYS

Une alerte
(c) La nuit dernière, vers 4 heures
du matin, les premiers secours
étaient alertés pour éteindre un
commencement d'incendie. Des fils
électriques étant entrés en contact ,
mirent le feu au poteau jumelé , près
du passage à niveau du village.

On utilisa d'abord un extincteur ,
mais comme c'était insuffisant, il
fallut avoir recours au jet, La li-
gne électrique à haute tension des
C.F.F. entrava quelque peu ce tra-
vail. Il faudra vraisemblablement
remplacer les deux poteaux et, en
attendant, le village est sans lumiè-
re. Les électriciens s'occupent actuel-
lement à poser une installation de
fortune.

BOUDEVTLLIERS
Réunion de jeunesse

(c) Dimanche soir, au collège, avait
lieu la troisième réunion de jeunes-
se de cet hiver, traitant du sujet
général du « Paganisme contempo-
rain ». M. Samuel Simmen, institu-
teur à Neuchâtel ,. parla d'« Une ido-
le d'aujourd'hui : le sport ».

M. Simmen ne. condamne pas le
sport ; il comprend que le jeune
homme moderne a besoin de mou-
vement , mais il ne faut pas consi-
dérer le sport comme un dieu —
ce qu'il est pour beaucoup. Il faut
le mettre au second plan des pré-
occupations de la vie. Il y a dans
l'Eglise un autre combat à livrer,
une lutte dure et âpre à soutenir :
la lutte pour le salut.

M. Simmen a su captiver son au-
ditoire et a même provoqué une
petite réaction chez certains.

M. Weber remercia ensuite, au
nom de l'Union chrétienne, le pas-
teur Vivien qui assistait pour la
dernière fois à nos réunions de jeu-
nesse, dont il a été l'un des organi-
sateurs, remerciements auxquels le
pasteur Luginbuhl joignit ceux de
tous les auditeurs fidèles de ces
con férences si intéressantes.

FONTAINEMEION
Paroisse nationale

(c) A la suite de la démission du
pasteur Eugène Hotz, qui prend sa
retraite à fin mars prochain, l'as-
semblée de paroisse, convoquée pour
le dimanche 12 février, avait à se
prononcer sur la candidature à en-
visager pour ce poste. A l'unanimi-
té, les quelque cent électeurs réunis
ont approuvé le choix du Collège
des anciens et ont ratifi é la candi-
dature du pasteur G. Borel, des
Ponts, qui a bien voulu accepter
l'appel qui lui est adressé.

L'assemblée a également donné
son assentiment au choix de M. Nu-
ma Jacot , comme candidat aux fonc-
tions d'ancien d'Eglise, en rempla-
cement de M. Charles Favre, démis-
sionnaire pour cause de santé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Catherine & André Besson et à
Héléne-Emma née Jeanneret-Crosjean , à
Neuchâtel.

8. Arlette-Edmée à Oscar-Arnold Scha-
feltel et à Mina-Andrée née Gern, à Neu-
châtel.

8. Sylvla-Arlette è Louis-Ernest Vallé-
lian et à Marie-Ange née Kopp, à Por-
talban.

9. Gérard à Roger-Albert Cortl et &
Jeanne-Yvonne née Widmer, à Saint-
Martin.

9. Marie-Claude à Françols-César-
Auguste Delachaux et à Paule-Madelelne
Chapuis.

10. Pierre-Michel à Maurice Noyer et k
Berthe-Marguerlte née Rytz, à Nant.

11. Paulette-Madelelne, à Paul-Edmond
von Arx et à Madeleine-Ruth née Lau-
ber, à Colombier.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Emile Gessler, à Neuchâtel, et Her-

mine Kurth, à Aarwangen.
6. Walther-André Freltag et Clara-

Mathllde Htigll, tous deux à Neuchâtel.
9. Ernest Zurbrûgg et Lydia Zblnden,

tous deux à Neuchâtel.
10. René-Amédée Facchlnettl et Nelly-

Odette Jaquet, tous deux à Neuchâtel.
11. Adolphe-Henri Degrandl et Antol-

nette-Léontlne Masson née Schenker, tous
deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
9. Marc-Henry-François Wolfrath, à

Neuchâtel, et Béatrice-Laurence Langel,
â Lausanne.

13. James-Berthold Botteron et Gabrlel-
le-Marie-Verana Wermellle, tous deux à
Neuchâtel.

Une vieille abonnée , 5 fr.; Foyer
évangélique, 10 fr.; Mme W. P., 2 fr.;
H. W., 5 fr.; René, 5 fr.; P. R. 5 fr.;
Anonvme, 20 fr. ; E. M., 5 fr.; M. D.,
2 fr., M. G., 10 fr.; J. J., 5 fr.; R. G.,
5 fr. — Total à ce jour: 1590 fr. 15.

Souscription en faveur
des sonnes nooulaires

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
— i i - —

des C. F. F., du 13 février, à 7 h. 30
m ¦ - ¦__._ . . . .  i .— ¦¦ i m

fS  
Observations „„_,,

,1 m% n̂ £_ _ TEMPS El VENT
_ ¦

280 B_lo ....J- 7 Nuageux Calme
543 Berne ....J. 4 Couvert »
587 Coire .... 0 » >

1543 Davoa .... — 9 Qq. nuag. >632 Fribourg ..+ 3 Couvert Vt d'O.
394 Genève ..4- 6 » »
475 Glaris ,... 0 Nuageux Calme

1109 Goschenen 0 Tr. b. tps »
666 Interlaken 4- 1 Nuageux »
895 Oh.-de-Fds -f 1 Couvert Vt d'O.
450 Lausanne 4 - 6  » Calme
208 Locarno . .4- 9 Tr.b.tps >
276 Lugano j- 6 » »
439 Lucerne ,.-|- 4 Couvert »
898 Montreux -j- 7 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel -j- 5 Nuageux »
605 Ragaz . . . .  0 » »
673 St-Gall .. + 4 Qq. nuag. Vt d'O.

1856 St-Moritz — 7  » Calme
407 Schaffh" -J- 4 Couvert Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 5 Qq. nuag. Calme
637 Sierre .... 0 Nébuleux ».
662 Thoune ..+ 2 Couvert >
389 Vevey .... + 5 Qq. nuag. »

1609 Zermatt ..— 6 Tr. b. tps »
410 Zurich -f 5 Nuageux Vt d'O.

Bulletin météorologique

Observatoire de Neuchâtel
13 février

ïempérature : Moyenne 3.3 ; Min . — 0.4 ;
Max. 5.4.

Baromètre : Moyenne 721.1.
Eau tombée : 1.9 mm.
Vent dominant : Direction : S.-O.; force :

variable.
Etat du ciel : Couvert le matin avec fort

vent du S.-O. Pluie intermittente de
7 h. 45 à midi environ. Eclaircies pas-
sagères l'après-midi . Chute de rieige
à 19 h. 30.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 13 février , 17 h. 30

Couvert, encore quelques précipita-
tions; plus tard , quelques eclaircies par
bise, température en baisse.

Therm. 14 févr. , 4 h . (Temple-Neuf) : 3°

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

Niveau du lac, 12 févr., à 7 h. 30, 429 ,23
Niveau du lac, 13 février , 7 h. 80, 429.28 .

Observations météorologiques

Les parents, amis et connaissan-
ces de

Mademoiselle

Madeleine LÂEDERACH
sont informés que Dieu l'a reprise
à Lui, dans sa 90me année, ce 13
février 1939.

Jésus est mon unique espérance.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 15 février, à 15 heures.
Serrières, chemin de la Justice 3.

Ne crains point, crois seulement.
Madame Fritz Winzenried-Hochuli ,

ses enfants : Madame et Monsieur A.
Stadelmann-Winzenried et leurs en-
fants, à Bâle ; Mesdemoiselles Claire
et Hanna Winzenried, à Neuchâtel ;
Monsieur Fritz Winzenried et sa
fiancée, à Berne ; Monsieur Eric
Winzenried, à Yverdon ; Mademoi-
selle Magda Winzenried, à Bàle ;
Monsieur Werner Winzenried à Neu-
châtel , ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
très cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère et oncle,

Monsieur Fritz WINZENRIED
enlevé à leur tendre affection , le
dimanche 12 février, après une cour-
te maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel , le 12 février 1939.
Faubourg du Lac 3.

Repose en paix.
L'incinération aura lieu le mer-

credi 15 février, à 13 heures. Pas de
suite.

Prière de ne pas taire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Charles Decoppet et ses
enfants ;

Monsieur et Madame Robert De-
coppet-Junod et leurs fils Charles-
Henri et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame André Decop-
pet-Perrin et leur fille Françoise ;

Monsieur et Madame Jean Decop-
pef-Gutmann ;

Mademoiselle Anna Meister ;
Les enfants et petits-enfants de fta

Abran Deftjppef ;
Les enfants et petits-enfants ds

feu Jean-Louis Meister,
ainsi que les familles parentes ef

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles DECOPPET
leur bien-aimé époux, père, beau -
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur ten-
dre affection, après une pénible ma-
ladie, dans sa 68me année.

Neuchâtel, le 12 février 1939.
Evole 24a.

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura lieu

le mardi 14 février, à 15 heures.
Culte au crématoire.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L 'Association des maîtres-menui-
siers, charpentiers et p arqueteurs a
le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Charles DECOPPET
père de Messieurs Decoppet , mem-
bres de l'association.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 14 février, à 15 heures.
Culte au crématoire.

La Compagnie des sous-officiers
de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès
de 1'

appointé Decoppet Charles
compagnon honoraire, père du ser-
gent Decoppet André et du sapeur
Decoppet Jean.

Le comité du Cantonal Neuchâtel
F.-C. a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur Charles DECOPPET
père de M. Jean Decoppet, vieux
membre, et de MM. Decoppet frères,
membres-soutiens.

Culte au crématoire à 15 heures.

Le comité de la Section Neuchâ-
teloise du Club alp in suisse a le
regret de faire part à ses membres
du décès, survenu le 12 février
1939, de

Monsieur Charles DECOPPET
son dévoué vétéran.

Le comité du Cercle libéral a le
profond chagrin de faire part aux
membres du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Charles DECOPPET
membre du Cercle.

J'ai patiemment attendu l'Eter-
nel. Il s'est Incliné vers moi et U
a entendu mes cris. Ps. XI, 1.

Mademoiselle Marguerite Zum-
stein, à Peseux, et les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame Numa ZUMSTEIN
née Elisabeth BECK

leur bien-aimée mère et parente,
enlevée aujourd'hui à leur tendre
affection , après une pénible mala-
die, dans sa 90me année.

Peseux, 13 février 1939.
Père, mon désir est que là où )e

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'incinération aura lieu, sans

suite, mercredi 15 février, à 14 h.
Domicile mortuaire : Avenue For-

nachon 3.
Prière de ne pas faire de visites

Les voles de Dieu ne sont
pas nos voies.

Monsieur Hermann Loutz, à Ser-
rières ;

Madame veuve Fritz Loutz, ses en-
fants et petits-enfants, à Serrières,
Lausanne, Marnand , Marseille et
Bern e,

et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur chère épouse,
belle-fille, belle-soeur, cousine et pa-
rente.

Madame Marguerite LOUTZ
née STUDER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
53me année , après une longue ma-
ladie vaillamment supportée.

Serrières, le 11 février 1939.
Maillefer 7

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 14 février, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Union commerciale et l'Asso-
ciation des vieux-unionistes ont le
triste devoir d'aviser leurs membres
du décès de

Madame Marguerite LOUTZ
née STUDER

épouse de Monsieur Hermann Loutz,
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 14 février , à 13 heu-
res.

Domicile mortuaire : Maillefer %
Serrières.

Les comités-


