
Une nouvelle locomotive géante, de forme aérodynamique, vient d'être
mise en service sur le réseau ferroviaire du Reich. EUe est unique
dans son genre et la plus puissante de toutes les locomotives rapides
de l'Europe, atteignant facilement une vitesse de 140 km. à l'heure

avec 14 vagons.

Une nouvelle locomotive géante allemande

Les dessous germaniques
de la crise gouvernementale
qui se déroule en Hongrie

D U  C O T É  D E  B U D A P E S T

Le nouveau cabinet a p u être mis sur pied

Il y a dans la crise gouverne-
mentale hongroise un élément à la
]ois burlesque et singulièrement si-
inif icalif . Parmi les raisons que
M. Imredy a données de sa dé-
mission, il a laissé entendre qu 'il
quittait son poste parce qu 'il avait
clé prouvé qu'une de ses arrière-
grand 'mères , à l 'époque napoléo-
nienne , était Israélite. Et comme
il. Imredy est l' auteur , on le
sait, d' une lég islation antijuive en
Hongrie , voilà qu 'il s'est trouvé dans
une situation intolérable ! Qu'on
soit p hilo ou antisémite, on se per-
mettra de trouver que donner de
telles raisons, à notre époque , est
du plus profond ridicule ; c'est là
an signe de déchéance de l 'intelli-
gence humaine, les considérat ions
d'idées le cédant ainsi lamentable-
ment à un ordre de choses pure-
ment biolog ique : énoncer un tel
motif ne fai t  honneur ni au prési-
dent du conseil qui en a tenu
compte pour démissionner , ni à ses
adversaires qui l'ont contraint à
céder pour une telle raison.

Bien entendu — et heureusement
en un sens — il est d autres causes
à la crise. Envisagée sur un plan
général , celle-ci n'est alors , en som-
me, qu'un des aspects du grave ma-
laise qui ronge la Hongrie depuis
lue le national-socialisme s'est
mêlé d'influencer aussi la politi que
intérieure de ce pags. Le nazisme,
sons la direction du commandant
Sataszy, d' ailleurs en prison , mais
dont l'autorité est demeurée sur les
masses, a fait  depuis quelques an-
nées des progrès foudroyants en
Hongr ie. Il avait la partie belle,
étant donné que , sur le p lan social ,
cette nation était aux mains de
gran ds propriétaires terriens et que ,
d'un autre côté , la finance était
certainement pour une part aux
mains d'Israélites.

La tâche du régent se trouva dès
lors circonscrite à constituer un
gouvernement qui p ut réaliser dans
une certaine mesure les réformes
lui s'imposaient à cet égard , tout
en combattant la marche progres-
sive du nazisme. Tâche délicate ,
issez semblable , on le voit , à celle
Qu 'assumèrent en Autriche le mal-
heureux chancelier Doll fuss  et le
"on moins malheureux chancelier
Schusrhni gg. En Hongrie , ce fu t
¦V. Imred y précisément qui en
fut chargé dès le mois de mai 193S.
" se mit à la besogne en mettant
s»r nied une loi agraire qui n'est
d'ailleurs pas votée, en promul guant,
comme nous le disions , une légis-
lation antisémite cl en faisant adhê-
TeT la llonqrie au pacte anlikomin-
'ern, c'est-à-dire en la rapprochant
encore de l'axe Berlin-Rome.

Mais toutes ces mesures ne sem
y enl pas avoir désarmé pour au
tant le mouvement national-socia
"s'e, qui en f u t  même accru d'au

tant. Elles créèrent , d'autre part ,
dans la majorité gouvernementale,
une opposition qui s'était manifes-
tée en novembre:,. d,èjà par la dé-
mission du parti d'Une notable frac-
tion de conservateurs et qui est allée
dès lors ¦ en augmentant. Pris entre
deux feux , M. Imredy n'avait
p lus qu'une position instable. Le
régent paraît avoir saisi l'occasion
de l'incident personnel que nous
mentionnons p lus haut pour lui
faire abandonner son poste.

Et maintenant que va-t-il se pas-
ser ? Le comte de Teleki, qui fu t
ministre de l'instruction publi que
du cabinet Imredy, a form é le
nouveau ministère, d' ailleurs à peu
près semblable au précédent. On
espère en haut lieu, semble-t-il,
qu'un homme nouveau saura mieux
prati quer la même politi que, la
seule qui paraît acceptable pour la
Hongrie : réaliser des réformes so-
ciales d'envergure tout en écartant
l'inf luence nationale-socialiste , c'est-
à-dire allemande. Etant donné la
puissance d'infiltration du troisiè-
me Reich , cette politique est d i f f i -
cile ; au vrai, elle n'est pas impos-
sible. B. Br.

L'ALLEMAGNE HITLÉRIENNE
DANS LE SENS DE L'UNIFICATION

Où mène la dictature

Des vingt-six pays qui, avant-guerre, formaient
le Reich, il n'en reste que seize d'une valeur

Jpute sentimentale
Notre correspondan t pour les af-

faires allemandes nous ¦ écrit :
C'est un souvenir de mes lointai-

nes années scolaires que d'avoir ré-
cité par cœur, en les désignant sur
la carte d'une baguette hésitante, les
noms des 26 Etafs constitutifs de
l'Allemagne impériale.

L'énumération commençait par la
Prusse et se poursuivait par la gam-
me des royaumes, des grands-duchés
et des principautés, pour se terminer
avec un soupir de soulagement par
les trois villes hanséatiques de Brê-

La division administrative de l'Allemagne après l'incorporation
de l'Autriche et celle du territoire des Sudètes

me, de Hambourg et de Lubeck, en
passant par les « terres d'empire »
d'Alsace ef de Lorraine.

A contempler aujourd'hui ce que
la guerre, la défaite et deux révolu-
tions ont laissé d'un bagage si péni-
blement amassé, l'idée fort désagréa-
ble me vient que j'ai perdu mon
temps et que les heures consacrées
à retenir les noms de Mecklembourg-
Strelitz et de Schwarzbourg-Rudol-
stadt eussent été fout aussi bien em-
ployées à parfaire ma collection de
timbres ou à courir les bois !

Hélas ! Le rôle dn correspondant
n'est pas de s'attendrir sur les cho-
ses du passé, mais bien plutôt de les
confronter avec celles du présent
afin de déceler, dans la mesure du
possible, ce que sera l'avenir.

LA PfiBACLE

Le nremier orage qui s'abattit sur
les Etats feudataires allemands fut
la révolution qui suivit la défaite.

Furieux d'avoir été dupé pendant
quatre ans, aveuglé par la faim et la
rancune, le peuple n'eut de repos
qu'il n'eût chassé de leurs trônes
tous les petits potentats dont la pré-
sence avait constitué, au cours des
siècles, la seule digue efficace ¦ aux
empiétement incessants de l'hégémo-
nie prussienne, allant jusqu'à confon-
dre, dans sa haine partisane, le né-
faste Guillaume II et le débonnaire
roi de Bavière.

Or, la plupart de ces Etats ne « te-
naient » que par le lien fragile de
la famille régnante. Privés de ce lien,
travaillés par la propagande unifi-
catrice de la démocratie -weimarien-
ne d'abord , puis par le spartakisme
et le national-socialisme, ils laissè-
rent s'en aller sans réagir la presque
totalité de leurs prérogatives, rési-
gnés d'avance à perdre jusqu 'au sou-
venir de leur nom le jour où il plai-
rait à leurs seigneurs et maîtres
d'exiger ce nouveau sacrifice.

Aujourd'hui , le nombre des « pays »
allemands a passé de 26 à 16, en
dépit des territoires récemment redî-
mes de la Sarre, de l'Autriche et des
Sudètes.

Outre les noms d'Alsace et de Lor-
raine, on cherche, en vain , sur la
carte du troisième Reich ceux dé
Saxe-Weimar, Saxe-Meiningen , Saxe-
Altenbourg, Saxe - Cobourg - Gotha ,
Schwarzbourg-Rudolstadf , Schwarz-
bourg-Sondershaus, Reuss (branches
aînée et cadette) réunis par dé-
cret du ler avril 192.3 en Etat de
Thuringe, ceux de Mecklembourg-

Strehtz, de Waldeck, de Lubeck... Ils
ont disparu dans la tourmente, la
plupart sur un simple trait de plu-
me ministériel, comme ont disparu
par la suite les partis politiques, les
sociétés d'étudiants et la littérature
étrangère.

CEUX QUI SUBSISTENT
ENCORE

« Il ne doit plus y avoir, dans le
Reich national-socialiste, que des
Allemands!» Cette phrase du chan-

celier Hitler ne laisse que trop pré-
voir quel sort attend les Badois, les
Saxons, les Bavarois, le Wurtember-
geois, le jour où le maître de l'Alle-
magne jugera le moment propice à
la poursuite de son programme.

Léon LATOUK.
(Voir la suite en septième page)

La question de la reconnaissance «de jure»
de Burgos par Londres et Paris n'est plus
qu'une question de jours et d'opportunité

M. Léon Berard repart aujourd'hui pour l'Espagne nationale

Af. Axana faut savoir qu'il ne se rendra pas
dans la xone centrale

M. Léon Bérard et M. Jules Henry, ambassadeur auprès dn gouver-
nement rouge, au Quai d'Orsay, attendent d'être reçus par M. Georges

Bonnet, ministre des affaires étrangères.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Après avoir été reçu successive-
ment par M. Daladier et M. Bonnet ,
M. Bérard quitera Paris ce soir, pour
se rendre en Espagne nationaliste.

Plénipotentiaire sans bicorne et
sans habit chamarré, le subti l séna-
teur des Basses-Pyrénées n'en est
pas moins un ambassadeur au sens
le plus large du terme. Sa mission,
dont on ne connaît pas officielle-
ment les buts, est en réalité des plus
simples. Elle consiste à préparer la
reconnaissance « de jure » du gou-
vernement du général Franco.

Un point est établi : la France et
l'Angleterre sont d'accord et acqui-
ses toutes deux au principe de la re-
connaissance. Restent donc à établir
les modalités, le protocole et la date
de cet événement qui marquera dans
l'histoire de l'après-guerre.

ML Chamberlain a rappelé aux
Communes l'engagement souscrit
par le « duce » d'évacuer les trou-
pes italiennes sitôt établie la vic-
toire définitive de Franco « sans se
préoccuner des contingences politi-
ques ». Le rappel de cette promesse
avant le dénart de M. Léon Bérard
semble indiquer que la France et
l'Angleterre ne mettront d'autres
conditions à la reconnaissance que
la réalisation effective de la formule
chère aux nationaux : « L'Espagne
aux Espagnols ».

(Voir lu suite en dcrnlfires dépOcIics)

ABONNEMENTS
/on é mois 3 mois Imois

Suisse, franco domicile . . 17 — 6 50 4 25 I 50
Etrangei . . .  38- 19.50 10.— 180
Pru léduit pour certain» pays, te renseigner a noire nurean
Chaug. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c. pal mou cf absence.
TELEPHONE J 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

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

Etranger 18 e. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
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ENCHAîNéE DANS SA CAVE
PAR UN MARI JALOUX, UNE POLONAISE
VEUT RESTER CHARGÉE DE SES LIENS
Affolées, quelques femmes de

Christinon, près de Varsovie, s'é-
taient rendues l'autre jour à la gen-
darmerie et avaient fait part de leur
angoisse aux policiers :

« Depuis trois jour s que son mari
est parti pour un voyage d'affaires,
on n'a plus vu Mme Sophie Kuszin-
sky, dirent-elles ; peut-être s'est-
elle suicidée. >

Quelques minutes plus tard, les
gendarmes frappaient à la porte
des Kuszinsky...

Pas de réponse...
On enfonça la porte. Les cham-

bres étaient vides. Seul, un grand
chien accueillit les policiers en
aboyant furieusement'. Puis, tout' en
continuant à aboyer, le chien s'é-
lança vers la cave.

La porte de celle-ci n 'était pas
fermée à clef et un spectacle stu-
péfiant se présenta aux yeux des
agents de l'autorité.

Assise sur un escabeau , une jeu-
ne et jolie femme tricotait paisible-
ment. Mais, ce qui frappa surtout
les policiers, c'est que la femme
était enchaînée. Une chaîne d'acier
lui entourait le poignet droit et une
deuxième la cheville gauche. Ces

deux chaînes étaient fixées au mur
par un cadenas, de sorte que la
jeune femme se trouvait dans l'im-
possibilité absolue de quitter la ca-
ve. A la vue des policiers, Mme
Kuszinsk y entra dans une vive ir-
ritation :

¦— Qu'est-ce que vous venez faire
ici ? Allez-vous-en. Personne ne
vous a appelés.

— Excusez-nous, Madame, firent
les policiers surpris par cet étrange
accueil. Nous venons vous délivrer.

Mais, à leur gran d étonnement, la
femme défendit catégoriquement
qu'on lui enlevât ses chaînes.

— Non, laissez-moi, insista-t-elle.
Mon mari m'aime passionnément et
moi je l'aime aussi , mais il est
d'une jalousie extrême. Lorsque ses
affaires l'obligent à me quitter pour
quelques jours, je consens à ce qu'il
m'enchaîne ici afin qu'il puisse se
consacrer à ses affaires en toute
tranquillité d'esprit. Je me soumets
volontairement à son caprice.

Il ne resta donc aux policiers
qu'à s'en aller en hochant la tête,
frappés par ce dénouement impré-
vu de ce qu'ils avaient cru être une
tragédie conjugale.

Après les deux nouvelles machines Potez et Messerschmitt, dont il
fut déjà question ici, voici le nonvel avion de combat qui se cons-

truit en Suisse par licence.'

Un avion de chasse pour notre armée

son ministère
BUDAPEST, 16 (M.T.I.). — Le

nouveau gouvernement hongrois
vient d'être constitué. Il est présidé
par M. Teleki. M. Oman devient
ministre de l'instruction publique.

Le nouveau gouvernement
a les mêmes caractères

que le précédent
BUDAPEST, 16 (M.T.I.). — M. Te-

leki , nouveau président du conseil , a
déclaré devant le parti gouverne-
mental que la composition du gou-
vernement , qui est celle du précé-
dent ministère , montre que la poli-
tique de M. Imredy sera mainte-
nue tant en ce qui concerne la po-
litique extérieure que la polifîque
intérieure. Le gouvernement Teleki
maintient le projet sur les Juifs et
celui de la réforme agraire.

Le changement de la politique hon-
groise consti tue un événement im-
portant car il marque pour la pre-
mière fois la résolution du régent
Horthy de ne plus tolérer de poli-
tioue tendue vers le totalitarisme.

Pourtant , il serait déraisonnable
de penser que la situation actuelle
de la Hongrie, par rapport à l'axe
et à la Petite Entente , se modifiera
brusquement. Selon des personna-
lités éminentes , il faudrait , pour
qu 'un tel revirement fût possible,
que la Hongrie se sente fortement
soutenue extérieure-nent et qu'une
action immédiate et efficace soit
entreprise afin de créer une réelle
solidarité entre les petites puissan-
ces du centre et du sud de l'Europe.

M. Teleki a constitué
• • m "»¦
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P I E R R E  C H A N L A I N E

Les yeux pleins de feu , la voix
ardente , l'âme exaltée, elle s'écria :

— Vincent ! Ne pars pas ! Ou alors
emmène-moi !

Ravi d'e constater cetfe émotion ,
d'entendre cette prière, il question-
na :

— M'aimerais-tu donc un tout
petit peu , Monique ?

Alors , spontanément , elle se jeta
dans ses bras en s'écriant :

— Mais oui, je t'aime !
Vincent sentait en lui une allé-

gresse inconnue. Subitement , son
cœur venait de se libérer d'un poids
énorme. Il étreignit la jeune fille et
chercha des lèvres qu'elle ne lui re-
fusait pas, en répétant avec nne joie
délirante :

— Ma chérie ! Ma chérie !
La porte s'ouvri t et le curé entra.

En les voyant enlacés, il simula la
colère. »

— Vous en avez du toupet ! Chez
moi ! Au presbytère I

Monique baissa les yeux. Vincent,
qui avait gardé dans la sienne la
main de la jeune fille, s'excusa en
bafouillant :

— Pardonnez-nous, Monsieur le
curé. Nous nous sommes réconciliés,
comme vous le souhaitiez.

— Si encore, observa le bon prê-
tre, vous ne vous permettiez de pa-
reilles effusions qu'après avoir bu
mon vin, je pourrais tirer quelque
orgueil de les avoir provoquées.
Mais vous n'avez même pas le tact
d'attendre que je sois revenu avec
ma bouteille.

Les deux jeunes gens se regardè-
rent en serrant les dents pour ne
pas éclater de rire. Et puis, se rap>
prochant d'eux, le prêtre les prit par
le bras.

— Mes petits, dit-il, je suis bien
content. Je savais bien, moi, que
vous vous aimiez , comme en '•e mo-
ment je sais que vous serez hej reux.
Mais parce que vous n'avez pas
flirté ensemble, parce que vous vous
êtes toujours connus, vous vous êtes
imaginé que vous n'étiez, l'un pour
l'autre, que deux camarades. Il a
fallu un incident pour vous révéler
ce que contenait votre cœur. Soyez-
en félicités. Ainsi, vous aurez con-
science, avant votre mort, que vous
êtes beaucoup plus attachés l'un à

l'autre que nous n'eussiez jamais
osé l'espérer.

Enfin , ayant débouché sa bouteille
et rempli trois verres qu'il avait
lui-même sorti du buffet :

— Maintenant, proposa-t-il , je vais
boire à votre bonheur.

— Et nous, au vôtre, Monsieur le
curé.

Après avoir apprécié son propre
vin en claquant la langue contre son
palais, comme il en avait l'habitude,
l'abbé tira sa bouffarde de la poche
de sa soutane, l'alluma et, abordant
soudain un sujet ennuyeux, lança :

— Et Tellier ?
— Si Vincent veut de moi, affirma

la jeune fille, je lui rendrai sa pa-
role.

— Mais s'il ne veut pas la repren-
dre ?

Le jeune homme se tourna vers
son amie ef, lui prenant les deux
mains :

— Eh bien 1 déclara-t-il. je t'enlè-
verai une seconde fois.

Du geste, l'abbé estima utile d'é-
touffer un projet aussi hardi :

— Non , mes enfants, vous ne vous
mêlerez pas de ça. C'est moi qui
m'en chargerai. Je crois, d'après ce
que je sais, que je n'aurai pas de
peine à m'entendre avec lui. Demain,
dans ce but, je partirai pour Bor-
deaux. Il ne restera plus alors, pour
Vincent, qu'à annuler le contrat pas-
sé avec les Heurteaux.

— Ce n'est pas la peine, affirma

le jeune homme. Il n'était pas signé.
Alors Monique se planta en face

de lui et, le menaçant de l'index, vo-
ciféra :
i — Ah ! crapule ! s'écria-t-elle.

Cette fois, sans écouter l'abbé qui
semblait indigné, il accepta cette in-
jure.

EPILOGUE

Un mois plus tard, pour les fian-
çailles de Monique et de Vincent, Da-
chères donnait un dîner intime, au-
quel, en dehors de lui et des deux
jeunes gens, il n'avait convié que
l'abbé Vignal.

Un quart d'heure après l'heure
fixée pour le repas, le prêtre n'était
pas encore là. Son retard éveillait,
chez ses amis, une inquiétude d'au-
tant plus grande qu'il avait toujours
coutume d'arriver par avance.

— Pourvu qu'il ne lui soit point
arrivé d'accident, soupira Monique.
Il va toujours trop vite avec sa
moto.

— Si j'allais à sa rencontre en
voiture '? proposa Vincent.

— Attendons vingt minutes.
La femme de chambre monta au

second, dans l'espoir d'apercevoir
sur la route le phare qui lui annon-
cerait l'arrivée du prêtre. Mais elle
redescendit, n'ayant rien vu, et Vin-
cent se préparait à partir lorsque,
soudain, le crépitement d'un moteur
se fit entendre.

— Le voilà ! s'écria la jeune fille.

C'était lui, en effet II entra au
salon, la mine épanouie., les mains
tendues.

— Excusez-moi, dit-il. Mais j'ai
été mis en retard par'une visite as-
sez inattendue : celle de Mme de
Brollières.

Ce fut , parmi tous les hôtes, un
même cri de stupeur, un même élan
de curiosité :

— Que vous a-t-elle dit ? interro-
gea Vincent.

— Vous ne le devinez pas ?
Nul ne se hasarda à répondre :
— Eh bien 1 poursuivit le prêtre,

tout s'est passé merveilleusement'.
Comme vous le savez, le jour où je
suis allé trouver Arnaud , chargé de
cette mission pénible qui consistait
à l'informer qu'après réflexion Mo-
nique préférait épouser Vincent , je
lui ai suggéré de ne pas repousser
la main que cette jeune femme lui
tendait. Il m'a répondu qu'elle de-
vait venir lui rendre visite huit
jours plus tard , à Bordeaux , et que,
libre désormais, il était décidé à ne
pas mépriser l'occasion d'être heu-
reux qui s'offrait ainsi à lui. J'ai
alors décidé de ne plus me mê-
ler de rien. Mais, sans que j'y prisse
aucune part, les choses ont si bien
marché que le mariage est décidé
pour le mois prochai.i.

— Ainsi, tout s'arrange, observa
Dachères.

— Ça n'aura pas été sans mal.
Dehors, il faisait un froid sec.

Dans la cheminée, un feu de bois
tentait de réchauffer la pièce, mais
comme il flambait assez mal, Moni-
que eut un frisson. Assis à côté d'el-
le, Vincent s'inquiéta.

— Veux-tu que j'aille te chercher
un cache-nez ? Un fichu.

Elle lui exprima sa gratitude par
un sourire et accepta.

Pendant qu'il était sorti pour
chercher cet accessoire de toilette,
l'abbé glissa vers Dachères un re-
gard complice.

Et, quand il fut revenu :
— Bravo, Vincent, s'écria-t-il. Te

voilà enfin galant. Monique ne se
plaindra plus de ton indifférence.

Avec un sourire, le jeune homme
répondit :

— Non. Nous avons appris à nous
aimer.

— Heureusement, précisa le bon
prêtre, que vos amis vous y ont ai-
dés. Enfin , aujourd'hui , je ne vous
dirai pas ce que j'ai sur le cœur.
Ce sera pour plus tard. Quand vous
recommencerez à vous disputer.

La femme de chambre annonça
que le dîner était servi. Ils passèrent
à table. Debout , l'abbé récita le Bé-
nédicité. Et puis , pour remercier
dignement le Seigneur de l'avoir
exaucé, il annonça à tous qu'il al*
lait dévorer.

FIN
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Nous ne pouvons commencer ce rapport sans apporter un
dernier hommage d'affection et de reconnaissance à la mé-
moire de notre vénérée présidente honoraire, Mlle Marie
Bobert. Il y a deux ans, sa démission motivée par la maladie
nous plongea dans la consternation, mais nous la sentions
toujours lit, pensant à la Ruche et intercédant pour elle; seul
maintenant son souvenir rayonnant nous reste et « ses œuvres
la suivent ».

L'année 1938 a été normale pour notre établissement, le
travail suffisant, les santés bonnes. Le nombre de nos élèves
s'est maintenu malgré onze départs; 11 est toujours de
dix-neuf.

Notre situation serait prospère si année après année nous
ne devions procéder, sans arrêt à des réparations urgentes;
notre vieil Immeuble nous réserve toujours de nouvelles sur-
prises, un plancher même s'est effondré dans le vestiaire que
nous remettions à neuf et le délabrement de notre buanderie
demandera cette année des réparations très conséquentes.

La grande course d'été a eu pour but le Chasseron et la
fête de Noël fut plus réussie que jamais.

TJn rapport plus détaillé sera envoyé sur demande aux
amis de la Ruche.

Nous tenons à remercier Ici nos excellentes directrices,
ainsi que MM. les pasteurs et tous ceux et celles qui nous
consacrent une partie de leur temps et qui nous témoignent
leur intérêt de façons diverses.

Comptes de l'exploitation 1938
RECETTES DÉPENSES

Produit du blan- Pr. ^^^ de ménage et Pr.
chlssage . . . .  14,149.86 honoraires . . . 13,185.29

_ , „„„ Chauffage, éclairage 1,518.80Pensions . . , . 1,770.— Entretien, répara-
Dons et legs . , , 7,426.— tions 2,60350
T„«.»t OA D  nn Intérêt, assurances 428,45Intérêts 34fl -73 Amortissement . . 2,000.—

Divers 1,069.10
Excédent des pale-

ments 2,887.06
23,692.59 23,692.59

LE COMITÉ :
Mlle R. Haldimann, présidente
Mlle Marg. Wavre, vice-présidente
Mlle Berthe Borel , frésorière
Mme E. Pons, secrétaire

Mme G. Sjôstedt Mme R. Manier
Mlle H. Berthoud Mme H. Billeter
Mlle N. Reymond Mme Ch. Rubli
Mme H. Mauerhofer Mme J. Degoumois

Directrices : Mlles M. Suter et S. Baillot
Maîtresse de blanchissage : Mlle R. Lehmann.
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| INSTITUTS • PENSIONNATS

Pensionnat de j eunes filles «Tanneck »
6ELTERKINDEN (Bâle-Campagne)

Etude approfondie des langues allemandes, anglaise,
commerce, piano. Institut reconnu par l'Etat. Sport.
Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage
Central. Prix modéré. - - - - • ^
SA 7037 Ll 1 " Prospectus par M. et Mme Lenk.
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Ablage in Neuenburg - Famil le  Schweizer, Orangerie 4
Flora Kommt Mitwoch

Prêts en espèces
sont accordés pour vos
différents besoins, depuis
Fr. 300.- jusqu 'à Fr. 2000.-
avec et sans caution. Rem-
boursements mensuels à
des conditions raisonna-
bles et discrètes.

Ban que de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève.
Téléphone 4 42 08. Joindre
frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir. SA3894Z

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

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

Jardin.
Ces appartements, disponibles selon entente, seront remis

complètement à neuf. — S'adresser à la Banque cantonale
neuchâteloise.

A louer SUB UES
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances, tout
confort. — Etude
Jeanneret & Soguel,
9161e 10.

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

A louer tout de suite
appartement

d'une grande chambre et cui-
sine. Soleil . S'adresser rue de
Flandres 5.

P L A N , à louer
appartements de 3
cliambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.- et
Fr. 55— — Etude
Pct i in icr rp  & ISofz.

Côte
A louer pour le 24 Juin , bel

appartement quatre pièces,
vue, Jardin, bains, service de
concierge. Prix raisonnable.
S'adresser: R. Borel, Côte 107.

I t Ot H K H , à louer
appartements de S
et 3 chambres com-
plètement remis à
neuf. Buanderie, jar -
din, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, à, l'Evole,
beaux appartements
de 4-5  chambres,
avec confort. Etude
Brauen, Hôpital 7.

Porf-d'Hauferive
A louer pignon de trois

chambres, 48 fr . — S'adresser
au restaurant.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf ,
avec confort. Bal-
cons. Vue étendue. —
Etude- Brauen, Hô-
pital 7. 

A louer, Yieux-Châ-
tel, appartement de
5 chambr.es, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

Chambre meublée et pen-
sion. Seyon 6a, ler étage.

A louer petite chambre
meublée, indépendante, chauf-
fée . Soleil, vue, au bord du
lac. — Demander l'adresse du
No 683 au bureau de la
Feuille d'avis.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.

Jolies chambres meublées,
Château 13, au ler. *

On cherche pour garçon de
13 ans,

pension dans
bonne familis

où il pourrait fréquenter les
écoles. Offres avec prix à M.
W. Frey, Mullhelmerstrasse
No 164, BâlC. 16810 X

Chambre a louer et bonne
pension. Faubourg de l'Hopl-
tal 9. *

On cherche pour tout de
suite

chauffeur-mécanicien
pour garage de la ville. —
Adresser offres écrites à C. M.
697 au bureau de la Feuille
d'avis.
i^Mg—MUMitHaiBHai

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer au ler étage, beau

grand trols pièces ; central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. +

APPARTEMENT
jol i trois pièces, tout confort,
à remettre pour le 24 mars,
cause départ . Brêvards 7, 2me,
à droite .

A louer pour le ler mars ,
LOGEMENT, grande chambre,
alcôve et cuisine. — F. Spl-
chlger, Neubourg 15. 

CORTAILLOD
A louer pour le ler Juin

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

Tout de suite, 24 mars ou
Juin ,

Fontaine -André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf; avec
ou sans garage. — Goffin 18,
Matlle. Tél . 6 37 82.

Pour le 24 juin
logement de trols chambres,
chambre haute, chauffage
central, Jardin. — S'adresser
Bellevaux 7, rez-de-chaussée,
à gauche. *

Beaux-Arts-quaî
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. S 22 03. *

Belle situation
offerte à demoiselle ou dame
indépendante, disposant d'en-
viron 10,000 fr. Ecrire sous S.
A. 698 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour fin mars,
ou plus tôt,

bonne à fout faire
propre et active, connais-
sant la tenue d'un mé-
nage soigné de trols person-
nes. Adresser offres à Mme
Lucien Droz, faubourg de
l 'Hfinltnl 31 à Npurhftt.pl

On cherche pour ménage
de quatre personnes sans en-
fant Jeune

bonne à tout faire
sachant cuire. Entrée: ler
mars. — Adresser offres écri-
tes à M. O. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

Restaurant sans-alcool
Colombier

On cherche pour époque à
convenir,

hmm à tout faire
de toute moralité, sachant
cuire. On n'engagera qu'une
personne bien recommandée.
Se présenter si possible.

Vve J. Ducommun.

JEUNE FILLE
robuste, active et de confian-
ce, capable de cuisiner seule,
est demandée par la Poupon-
nière Neuchâtelolse, aux Bre-
nets. Adresser les offres, cer-
tificats et photographie à. la
Direction. P 1364 N

On demande un

DOMESTIQUE
sachant traire. Entrée : ler
mars ou date à convenir. Ga-
ges selon entente. S'adresser
à Henri Piaget, les Verrières.

Enimenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

Le meilleur Journal pour
" trouver du personnel

de maison/campagne
Tirage 30.000

10% sur annonces répétées

On demande pour ménage
de trois personnes

jeune fille
connaissant travaux ménagers.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Faire offres
avec certificats, photographie
et prétentions à Mme Dr W.
Elsener, Kllchberg près Zu-
rich.

On demande en Journée une

lessiveuse
Demander l'adresse du No 701
au bureau de la Feuille d'avis.

Une famille d'agriculteur
demande . un

jeune garçon
de 12 à 14 ans. Vie de famille
assurée. Adresser offres écrites
à C. F. 700 ati bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme fidèle et de
confiance, hors de l'école, pour
grand train de campagne. Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. Gages à convenir.
Offres à Schlechten frères,
Lattrlgen (lac de Bienne).

On cherche

garçon
de 14 à 16 ans pour aider à
la campagne. Vie de famille
et bonne occasion d'apprendre
la langue allemande ; pourrait,
suivre l'école. Faire offres 6'
Fritz Jakob-Bohrbach, agri-
culteur, Anet (Berne).

Famille de Neuchâtel cher-
che

bonne à tout faire
sérieuse et capable, sachant
cuire et tenir un ménage. Bon
traitement. Entrée : début
mars. — Offres à Case postale
transit 1272.

JEUNE FILLE
s'occuperait d'un ou deux en-
fants pendant la Journée. —
Demander l'adresse du No 702
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place chez petit pay-
san, dès le ler mars. Gages:
25-30 fr. S'adresser à M. Fritz
Baumann, BrUttelen près
Anet (Berne).

On cherche place pour

garçon
âgé de 15 ans, chez commer-
çant, pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. Entrée après Pâques.
S'adresser à H. Rûfenacht,
Dotzigen près Buren.

Pour apprendre la langue
française nous cherchons

bonne place
dans famille soignée pour
Jeune fille âgée de 16 ans,
comme aide au ménage et
auprès des enfants. Demandez
des renseignements à famille
Schaer, Champion (Berne) .

JEUNE FILLE
ayant fréquenté écoles secon-
daires, connaissant la sténo-
dactylographie, ayant notions
d'allemand, cherche emploi
dans bureau ou entreprise. —
Adresser offres écrites à W. X.
682 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ayant fait école secondaire et
un stage en Suisse allemande,
cherche place d'apprentie dp
bureau ou éventuellement,de
vendeuse dans magasin. L—fAdresser offres écrites à P.B.
661 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦- -

Neuchâtelolse, 42 ans, très
capable et consciencieuse, sa-
chant cuire, cherche place de

bonne à tout faire
Excellents certificats. S'adres-
ser: A. Moser, pasteur, Diesse.
Tél. 7 22 15.

On cherche Jeune fille com-
me

demi-pensionnaire
dans famille, à la campagne.
Vie de famille, bonne école.
(Age : pas moins de 11 ans).
Prière d'envoyer offres à Mme
Gloor, coiffeuse, Staffelbach
(Argovie).

J E U NE H O M M E
de la Suisse alémanique, ayant terminé l'apprentissage com-
mercial (école de commerce de Schaffhouse), désire place
convenable pour se perfectionner dans la langue française.
Prière de s'adresser à R. Tammerl, c/o A. Tuggener, mercerie
en gros, Schaffhouse (maison qui donnera des Informations
sur caractère et travail).
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S. A. DANZAS & CIE
Bureaux de voyages

Agent général de la C** d'e Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 -1G 66 Neuchâtel

L'association forestière
neuchâteloise

fait savoir à ses membres, expéditeurs de bois de pâte
pendant les mois de novembre et décembre derniers,
que, s'ils n'ont pas encore reçu le payement de leurs
livraisons, c'est que la convention se rattachant au pro.
chain contrat- n'est pas encore ratifiée par le départe-
ment de l'économie publique fédérale et qu'en consé-
quence, le prix se rattachant aux livraisons indiquées
n'est pas encore définitif.

Ceux d'entre les expéditeurs qui désirent recevoir un
acompte de 80 % en attendant le règlement définitif ,
voudront bien nous le faire savoir et seront immédia-
tement satisfaits.

Bureau de vente de l'Association
forestière neuchâteloise

P 1370 N NEUCHATEL - Téléphone 5 30 19

Croix-Bleue du Vignoble
Grouoe de l'Eit

Dimanche 19 février
REUNION

de la Croix-Bleue
an local de l'Ecluse

Neuchâtel, à 14 h. 30

ON CHERCHE
en Suisse romande, pour des
Jeunes filles de la Suisse al-
lemande, qui viennent de
quitter l'école primaire, des
places

d'apprentîes-
domestiques

en vue d'apprendre à fond les
travaux du ménage et la lan-
gue française. Office canto-
nal de placement à Soleure.

Monsieur David C'HAL-
LANDES et ses enfanta
remercient sincèrement
toutes les personnes qnl
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
les Jours de deuil qui les
ont frappés . ;

Fontaines,
le 16 février 1939
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Madame Charles
DECOPPET et ses fils,
très tonchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçues
pendant ces Jours de
grand deuil, remercient
bien sincèrement tons
ceux qui les ont entou-
rés.

Neuchâtel,
le 16 février 1939

Les familles ADDOR et
VTJILLERMET, à Bevaix
et Cortaillod, s'empres-
sent de remercier tontes
les personnes, auprès et
au loin, qui leur ont en-
voyé de si gentilles preu-
ves de sympathie ponr le
deuil qu'elles viennent
de traverser.

Madame et Monsieur
Fritz THOMET, leurs en-
fants, petits-enfants et
parents, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont en-
voyé de nombreux témoi-
gnages de sympathie
dans leur grand deuil.

Monsieur Hermann
LOOTZ et famille remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui leur
ont témoigné de la sym-
pathie pendant les Jours
de deuil qu 'Us viennent
de traverser. Ils adres-
sent un merci spécial au
Dr Reymond et au per-
sonnel de la Clinique dn
Crêt.

Serrlères,
le 17 février 1939

Grande salle des Conférences
Lnndi 20 février, à 20 h. 15

Film documentaire
de l'expédition suisse

au Groenland 1938
Introduction p a r  M. André ROCH

chef de l'expédition
La soirée est organisée par la section neuchâteloise

du C. A. S.
Prix des places : Fr. 2.20, 1.65 et 1.10

Location au Ménestrel (tél. 5 14 29) et le soir à l'entrée
Réduction pour les membres du C. A. S., du Ski-club,

du C. S. F. A. et de la Société de géographie

Armée du Salut S^o
Du 19 au 26 février

Mlle Ch. HOFF, missionnaire
préside tous les J'OUTS à 20 heures des

Réunions évangéliques
et parle de sa captivité en Sibérie

de 1914-1922
Cordiale invitation à tous
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Bureau onvert de 7 h. 30 à 12 h. et de -f*! j f \  "W * *& E B àT% àf§ ^V f t  <| «J* O àTË Â^% / «/ ̂ O 
'W 

W ^"* J*ï jtOf M àf i Ë 
Les avis ™ortaaires' tardifs et °-'g<=°ts

13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. * |̂ f f f f f f^ i f  B Ë ËJ Ë V |J|1 / W K\  I #  € B I S Ë Ë̂Ë  
sont reçus jusqu

aj h. 30 du 
matin.

Régie extra - cantonale : Annonces- Wm\\ ^kw* W  ̂ 8t ft»  ̂^mt+ %^t %  ̂%  ̂& KJ %  ̂̂ ** U W ^mm+ w% ^  ̂f qL \*%> •> ^  ̂W La rédaction ne répond pas des manns-
Suisses S. A^ Neuchâtel et succursales. , . . crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jus qu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu'à 8 heures pour le numéro du lundi.

j m .  Etat

MkW NeUChâte l
Venteje bois

Samedi 18 février 1939,
l'Etat de Neuchâtel fera ven-
dre par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
les bols façonnés dans les fo-
rêts cantonales suivantes:
1. Chanet de Colombier:

21 stères sapin et pin.
48 stères hêtre.
75 stières chêne,

730 fagots de coupe.
4 troncs.

% tas perches moyennes.
2 dépouilles.

Rendez-vous & 14 heures à
Crostand.
2. Lignes de tir de Bôle.

26 stères sapin et pin.
Rendez-vous & 16 h. 30 à

l'ouest de Cottendart.
Neuchâtel, le 11 février 1939.

L'Inspecteur des forêts
du lime arrondissement:

E. FAVRE.

On cherche à emprunter

4000 f r.
en deuxième hypothèque sur
immeuble locatif. Adresser of-
fres écrites sous R. D. 699 au
bureau de la Feuille d'avis. 1

Afflux de sang à la tête, conges-
tions et vertiges, sont souvent les
symptômes de l'artériosclérose. La

cure i f l r tewsan
Plus tôt vous la commencerez et.
mieux vous pourrez lutter contre le
mal. Les granules d'Arterosan sont
faciles à prendre et absolument
inoffensifs. C'est une préparation
sèche, tirée de quatre plantes mé-
dicinales, aux vertus éprouvées.
la boîte de 120 g fr. 4.50; boîte-

/"""̂ dl cure de 360 g à fr. 11.50 (éc^no-

BM 

! mie fr. 2.—). Dans les pharmacies.

§| S GALACTINA S.A. 6 BELP - BERNB u

- "m i V  M

Le printemps 1939
consacrera définitivement
la vogue du

Surah imprimé
qu'il soit rayé, pastillé ou
imprimé de petits dessins

géométriques.
Vous pourrez voir sans
engagement les nouveautés
reçues en SURAH IMPRI-
MÉ et les nouveaux coloris

de la saison
Fr. 4.25, 4.50, 6.93 el 7.25

M A I S O N

La Soie
vuilleumier-bourquin

Spécialiste en
lainages - soieries - confection

RUE DES EPANCHEURS

g VILLEGIATURES - PENSIONS |

! SKIEURS !H ll llll —llllll  i i l H llh l I I  i w^tanumamm m

a Dimanche 19 février, AUTOCAR pour M

j Saanennrôser-Hornberg I
H sous les auspices de l'école suisse de ski a
j* de Neuchâtel |j
| DEPART 6 h. 30, place de la Poste, Fr. 8.50 »

Il Renseignements dans tous les magasins de sport et j

i GARAGE WITÏWER, Sablons 53 3
I Téléphone 5 26 68 g
jjjj ou à NATURAL LECOULTRE (anciennement j |
W François Pasche), vis-à-vis de la poste, tél . 5 35 23 ¦

1 Dimanche SMM GEHIIWWEUESAJ ' S
s 19 lévrier 1939 ^^^̂  ̂s

I Skieurs, tous au Lac Noir î¦ ¦
m Vm <= Concours militaire de ski de m
£ l'Association suisse des sous-officiers J
m Départ : 6 h. 30 Prix : Fr. 6.50 a
jg Renseignements et inscriptions S

i Garage Hirondelle f ^'Librairie Dubois g
BS " Tel 6 31 90 Tel 6 28 40 S

¦ Les sous-officiers organisent , à l'occasion ^S du 5me concours militaire de ski JJ

\au Lac IVoir )
i une course ouverte en autocar i
¦ pour amis et sous-officiers ¦
| Prix Fr. 6.50 Départ 5 h. 30 i
S Inscriptions au GARAGE PATTHEY, Seyon 36, £
S tél. 5 30 16 *
« ou chez JACOT-FAVRE, vis-à-vis de la poste a
inniiiiiBii iiiKiiiii iniuiuiiii ui

Déménageuse
se rendant du côté de
Lausanne entre le 22 et le
25 février, cherche tous
transports pour l'aller. —
S'adresser au Garage Pat-
they, Seyon 36, Tél. 5 30 16

A vendre, belle

jeune vache
toute prête au veau. — De-
mandez l'adresse du No 68S
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Je désire placer mon fil»

pour la dernière année d'éco-
le dans famille du canton de
Neuchâtel. En échange Je re-
cevrais garçon ou fille dési-
rant suivre les écoles de
Thoune. K. Schulthess, éta-
blissement d'horticulture,
Thoune. 15892 Th

A l'occasion de notre vente de

BLANC
vous trouverez à notre rayon de

PARFUMERIE
toute une série d'articles de première qualité

à des prix très avantageux

kWt i Wl Uk r̂^ m̂

Eau de Cologne
naturelle ou parfumée, double, 60 %

1/1 1/2 1/4 1/8 1/16

475 245 5̂ . 75 . 5Q

Eau de Cologne lavande A*%
60 %, très bien parfumée, le flacon a ¦ 4r

Eau de Cologne ft^qualité supérieure, 60 %, parfums di- • 3r *l|
vers, très avantageuse M m w m k W

Eau de Cologne ^ 9̂5double, qualité supérieure, J
le grand flacon ^fc

Brosses à cheveux filEmétalliques , système pneumatique , ¦ ?SzBbelle grande forme, au choix 1.25 et ¦ mW 4m

Brosses à cheveux OK
bois laqué, bons crins, au choix 1.25 et n ̂ W*mw

Brosses à dents Cftqualité recommandée, en étui celluloïd , ¦ JBË
au choix -.95 et 9%w w

/gjgjjgmfjfr P ê dentifrice

ISSBSI» -.45
Des centaines de savons

de toilette
de première qualité, très avantageux

Cinq morceaux de savon C |̂lemballage cellophane, différents par- m jBfej
fums, les cinq morceaux env. 300 gr. IfT W

Trois morceaux de savon ftCpour le bain , parfumés à l'eau cle Co- ¦ ~B ™B
logne, les trois morceaux, env. 500 gr. Mjmw-^kw

Savon de toilette A |P
de toute première fabrication suisse, ¦ B j
différents parfums, le more, au choix ¦ MU

Savon de toilette OCVinolia, marque réservée, parfumée ¦ M Jau citron WW&U

au lilas *" ¦ 3 O

Voyez notre grande vitrine spéciale

Q^&oœAà&l

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 5 %

iryqqa/Tn/-»̂nmumm
incuif 'W! «EUCHATK.

E. LANGEL. suce.

Bon potager
brûlant tous combustibles et
un potager à gaz de pétrole
c Red Star », à vendre chez
L. Strelt, à Wavre.

lamâic Je n'ai eu un choixtlalliais aussi complet qu'en
ce moment. C'est pourquoi-
fiancés... venez voir mon ex-
position grandiose au fau-
bourg du Lac 31. Neuchâtel.
Meubles G. MEYER
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Pourvousprémunir
contre la C|rsppe

sucez chaque heure ou ioutes les
deux heures une pastille

l^MITRÔL
Wander

Formitrol contient de la formal-
déhyde comme principe actif.
Il entrave le développement des
microbes qui pénètrent dans l'or-
ganisme.

Tubes de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S. A., Berne

SA 3315 B

SEULEMENT --ftSL.
il sera vendu de la viande de deux pièces de gros bétail de première qualité

Bouilli, le kil o Fr. i.50
Rôti , le kilo Fr. 2.—

Boucherie Berger-Hachen
VEAU A BAS PRIX !

Echelles pour arbres « STABIL »
peuvent servir comme échelles simples, doubles

ou combinées.
Maniables et légères, malgré leur construction solide
Fr. 28.— 31.— 35.— 39.— 43.— net

BROUETTES A PURIN
CHARS A RIDELLES

Demandez prospectus -?- Demandez prospectus

BECK & Oe, P E S E U X
Les grands magasins de fer de la Côte - Tél. 6 12 43

PIANO
marque SABEL, brun, cons-
truction moderne, très belle
sonorité. Instrument revisé et
garanti 5 ans. Prix : 700 fr.
HUG et Cle, musique, Neu-
châtel.

CONTRE LA TOUX
• UN SEUL SIROP

LE SIROP
3ES GORGES
Prix du flacon : Fr. 3.-

PHARMAC1E
F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

TÉLÉPHONE 5 11 44
timbres escompta S. t. N. et J.

Beurre de table Floralp, qualité extra
Plaques de 100 gr. 50 c., de 125 gr., 60 c.
de 200 gr., Fr. 1.—, de 250 gr., Fr. 1.20

Beurre frais du pays P qualité
Fr. 1.10 la plaque de 250 gr.

Beurre fondu, Fr. 3.40 le kg. ™» *% 5 et 25 kg
Oeufs frais styriens Fr. 1.40 la douzaine
Oeufs frais du pays . » 1.50 la douzaine

R. A. ST0TZER, rue du Trésor

Grand choix de
bagues brillants

Bijouterie Gharlet
sous le Théâtre

Bonne affaire...
Salami suisse à 50 c. les 100
gr., chocolat lait & 60 c. les
200 gr., branches chocolat à
50 c. les dix pièces. Macaronis
cornettes à 50 c. le kg. net
dans les magasins Mêler.

A vendre bonne

boulangerie-
épicerie

dans gros village du canton
de Vaud. Affaire sérieuse. Né-
cessaire : 5 à 10,000 fr . Agen-
ce s'abstenir. Ecrire sous E. G.
696 au bureau de la Feuille
d'avis.

Les propriétés
— hygiéniques
du miel 

• se trouvent aussi
dans les

miels étrangers, —
avec l'avantage

du prix 
bon marché:

Pr. 1.50 le % kff. 
pour miel du

Brésil 
Guatemala 

ZIMMERMANN S. A.

A vendre
pour cause de départ : une
chambre à manger, un cana-
pé, une couleuse, un récupé-
rateur de chaleur et des ta-
bourets. S'adresser à Mme L.
Kuenlin, rue de Neuchâtel 7,
Peseux.

ICeubles occasion
A vendre en bloc, Fr. 65.—,

grande armoire deux portes,
armoire de cuisine, petit la-
vabo et table de nuit, bols
dur, dessus marbre. Bon état.
Demander l'adresse du No
678 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A vendre environ 1000 kg.
de belle

paille de seigle
pour attacher la vigne. — S'a-
dresser à la Colonie agricole
de l'Armée du Salut, le De-
vons sur Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 09.



Haute cwmwt gmpAolagique
I J _ .  Il est en vous une vie neuve

JOSÎdllc qui voudrait s'échapper en
enthousiasmes Juvéniles et en Initiatives
généreuses. Seulement, vous ressentez la
résistance des choses et des sentiments,
vous reculez devant le choc et, mobile
comme vous l'êtes, désireuse de rester en
communion de dispositions avec le mi-
lieu ambiant, vous faites des concessions,
vous vous moulez autant que faire se

F 
eut sur les circonstances, de sorte que
expression personnelle perd en précision

et en spontanéité. Vous aimeriez être
prise au sérieux, être crue sur parole,
jouir de la considération de tous et en
cela vous avez raison, car cette ambi-
tion est un stimulant moral. Mais appre-
nez à dire oui, non, après avoir réglé
votre attitude extérieure d'après votre
conviction intime. Vous savez le faire
quand une raideur passagère vous pousse
& résister ou qu'une Impulsion du cœur
vous projette en bonne volonté et en
détermination. Donc, rien de plus sim-
ple que de généraliser intelligemment
ces attitudes-là. Cela vous évitera plus
d'une mortification d'amour-propre et
vous vaudra , par contre, l'estime à la-
quelle vous avez droit. Honnête, sensi-
ble, nerveuse, assez flère sans le dire, pas
bien adaptée à affronter les crudités de
l'existence, égayez-vous à faire le compte
de toutes vos raisons de vivre, de lutter,
de vous dévouer , d'aimer en vous éva-
dant de vous-même.
AU A*> can c'est ua Srand Impulsif
nuci cgu qUi ne connaît pas les
contraintes imposées par les conventions
sociales et qui ne sait pas feindre des
sentiments non éprouvés. Il est ce qu'il
est, ni plus, ni moins : un homme qui
sent, voit, Juge à sa manière, Imagina-
tif , inégal, vibrant , passionnel , sensible
et Impressionnable, influençable en face
des données Immédiates de la vie. n se
dépense sans compter, obéissant à des
volontés subconscientes qui le projettent
au-devant de sa destinée d'une manière
presque irrésistible et sans lui laisser le
temps de ramasser ses forces, d'où fati-
gue, usure, irrégularité, hâte, vivacité,
états affectifs d'excitation ou de dé-
Ïiresslon. Le cœur est affectueux et bon
mpulsivement, les intentions sont sans

arrière-pensées et la soumission aux né-
cessités terrestres n'exclut pas des envo-
lées spiritualités qui allègent du poids
de la matérialité. Nous avons Ici un phé-
nomène Intéressant de plénitude psychi-
que et affective chez un être génial à
Sa façon , à son rythme, intelligent, in-
capable de s'abaisser aux singeries de
l'arrivisme. Ce ne sont point des princi-
pes codifiés qui dirigent sa vie et son
comportement, mais des intuitions, des
désirs, des élans, des reculs Instinctifs.
Il a du tempérament. Pâte humaine
plastique, chaude, vivante, que la vérité
pétrit de ses mains fermes et délicates.

Alovnnrli-m °° Jeune homm° MniçAauui 111 trouve à- son aise sur le
terrain des faits. Bien que doué d'une
Imagination vive, car c'est un sanguin,
il Juge les choses avec suffisamment de
pondération et d'objectivité, grâce aux
disciplines mentales qui ont rabattu sa
fantaisie sur les côtés pratiques de la
vie, ce qui est tout à l'avantage de son
activité, dont U débrouille assez aisé-
ment l'écheveau quotidien. La mémoire
est bonne, et bien que l'attention soit
parfois troublée par le vagabondage des
Idées, la faculté de concentration et la
précision dans l'exposition des faits ré-
sistent aux sollicitations du tempérament
qui s'Impatiente des contraintes Impo-
sées par l'immobilité physique, quand
cette dernière devient condition profes-
sionnelle. Le caractère, de force résis-
tante moyenne, est équilibré par un vou-
loir réfléchi qui, bien conseillé par l'In-
telligence, se soumet, se subordonne, se
plie aux ordres établis, quitte à se libérer
ensuite en vivacité et en autonomie dé-
cidée. D'une manière générale, « Alexan-
drin » représente l'homme posé, par ré-
flexion davantage que par nature. Sen-
sible par le cœur et vital grâce à un sang
généreux, intelligent et actif , il se dé-
fend au mieux contre son tempérament
et s'efforce d'unifier ses forces réalisa-
trices en faveur de ses intérêts bien
compris.
Rarnn»u« 0ette P6™01""» a Je sens
itai uucoac aes valeurs marchandes.
Sans être ce que l'on appelle une fem-
me d'affaires, elle porte un grand intérêt
à la possession, a la thésaurisation, et,
prudente, elle ne hasarde rien sans être
sûre du résultat, pour autant, du moins,
que son Jugement pas toujours bien
éclairé, le permet. En tout cas, elle s'en-
tend à profiter des chances de gain four-
nies par l'occasion, de même qu'à dis-
cuter , argumenter, avec une volonté lé-
gèrement agressive qui tient à aboutir.
Au reste, c'est une personne assez origi-
nale, indépendante, aimant à voyager, à
se déplacer et dont l'imagination est
toujours en travail de moyens parfois un
peu bizarres, de combinaisons à sa façon
en vue de sortir de tous les embarras
possibles. Elle a de l'expérience, de la
culture, des aptitudes artistiques, du
moins certain discernement en matière
d'art. Sachant ce qu'elle veut, toujours
sur ses gardes, se défiant de ses propres
Impulsions, s'efforçant de créer dans son
domaine un ordre aussi rigoureux que
possible, très tenace et pas toujours bien
souple, haïssant d'avoir tort , mais en
somme honnête et sérieuse, cette femme
est capable de remplir un rôle d'homme
et de maintenir ses énergies mentales en
état de productivité commerciale satis-
faisante. H s'agira, avec elle, de bien
mettre les points sur les i afin d'éviter
des contestations et. des malentendus.

D ' „:__ Cette personnalité s'affirme en
Ivegine unité de pensée et de buts;
une logique un peu automatique en-
chaîne tous les actes et les fait aboutir,
par adaptation, ténacité ou énergie tem-
péramentale, dans le sens prévu , sinon
voulu. Observatrice, l'œil et l'oreille ou-
verts aux traquenards de la vie, « Régi-
ne » ne laisse rien au hasard, et, autant
que cela dépend d'elle, son Indépendance
reste étroitement surveillée, tandis que
sa volonté est englobée dans celle du mi-
lieu et accomplit tous les gestes du de-
voir, ou des exigences de la sociabilité.
Ce qui bouillonne au fond de ce cœur
entier qui se donne en bloc, mais après
mûre réflexion et qui ne peut s'attacher
qu'à un être supérieur et fort, c'est une
Irrésistible poussée vers la consécration
des instincts supérieurs, des énergies et
des possibilités dont cette Jeune femme
est la dépositaire. Il y a en elle une col-
laboratrice précieuse, une tête claire qui
enregistre sans défaillances, une âme
discrète, un peu trop fermée même, une
volonté tendue et résolue sous le velours
dont elle se gaine, un élément de stabi-
lité et de sécurité en face du labeur de
service, une femme complète et adaptée
au rôle viril que les temps lui imposent;
mais aussi un être à conquérir et à gar-
der sous le charme par des qualités au-
thentiques et par un équilibre fait de
détermination et de bonté intelligente.
leakolla II y a, présente en vous, la
laauclic voix Intérieure qui parle
d'amour, de Justice, de vérité et de
beauté et, si vous devez, souvent vivre en
surface, en écho du dehors social qui
vous enveloppe et vous limite, votre sen-
sibilité rebondit , à chaque échappée, vers
ce qui vous attire et elle se retrempe
dans le large lumineux de la vie authen-
tique et fepontanée qui correspond à vos
besoins profonds. Nature psychlquement
Influençable, vous êtes portée par les
grands courants d'ondes spirituelles qui
passent, mais sans grand dommage pour
votre Jugement qui se laisse guider en
subconscience par une intuition rarement
mise en défaut. C'est que précisément
vous êtes ouverte à ce qui est essentiel-
lement vrai , Juste et bien ; vous ne vous
Immobilisez pas dans des attitudes né-
gatives, dans des partis pris et des pré-
ventions de clan. Vous éprouvez les sug-
gestions afin d'en retenir ce qu 'elles ont
de bon, et, toujours à la recherche du
mieux, vous remplissez vos obligations
avec conscience et bienveillance, reflet de
votre vision intérieure. Concernant votre
question particulière, Je vous conseille
de vous essayer aux principes de cette
science merveilleuse. Votre capacité in-
tellectuelle s'y prête. Seulement, vous ny
réussirez que si votre curiosité scienti-
fique vise à pratiquer l'altruisme avec un
discernement plus aiguisé et non pas à
satisfaire une fantaisie stérile et passagère.

Marine Cnez vous, l'Imagination all-
«lai lUS mente votre amour de la vie
par des Images colorées qui rendent
moins austères les disciplines du devoir.
La raison vous oriente vers une ten-
dance à régler votre activité, à encadrer
de correction votre champ social , à pren-
dre votre place sans hésiter sur la ligne
de chance, à endiguer les sources mêmes
de la passionnante afin de ne pas com-
promettre votre honorabilité, et par
suite, vos possibilités d'avancement et de
bonne réussite. Votre moralité repose
ainsi sur un raisonnement et sur une
calculation du pour ou contre. Les mo-
biles auxquels vous obéissez sont d'ordre
social, ayant pour point de départ le
sens de l'honneur, pour ressort le be-
soin de vous affirmer à votre avantage,
pour but la Jouissance Incontestée d'une
aisance suffisante qui soit comme l'ac-
compagnement obligé de votre concep-
tion du bonheur. L'homme que l'on dé-
ètouvre derrière ce vernis brillant et su-
perficiel est un grand Impulsif , une
sorte d'artiste qui voudrait recréer le
monde à son rythme, un être bienveil-
lant et honnête, mais très hermétique,
ordre, consciencieux, sujet à des accès
dissimulés de timidité, qui réagit par
orgueil et qui s'accroche à sa volonté
pour Jouer honorablement son rôle sur
le théâtre de ses obligations. C'est belle-
ment humain. Mais il faudrait hausser
le point de vue. Et vous le ferez, sym-
pathique Marius.
Vînln Votre féminité est aussi délicate
V lOla qu'intelligente et l'on a plaisir
à constater de quelle manière heureuse
vous cherchez à satisfaire un besoin se-
cret d'harmonie et d'équilibre. L'impres-
clon première se confirme par l'étude des
traits particuliers de votre caractère. Non
pas que tout ait cette simplicité qui
laisse l'esprit libre de toute préoccupa-
tion de sol, car vous vous analysez et 11
n'est pas dit que vous soyez bien trou-
blée par votre Introspection, et que vous
ne goOtiez pas l'intime plaisir de n'être
pas plus mauvaise qu 'une autre. Mais ce
qui attire la franche sympathie, c'est le
petit air raisonnable et averti que prend
votre expérience naissante de la vie —
si l'on peut dire — et la volonté à pointe
d'aiguille qui monte la garde devant vo-
tre besoin d'autonomie. Au fond de votre
cœur sensible et de vos sentiments tout
en nuances, on discerne l'élaboration
d'une fermeté qui deviendra principe,
intransigeance même au besoin et qui
évoluera en vigueur de foi , de volonté,
de caractère, mais sans diminuer le char-
me de votre nature à la fois spontanée
et réfléchie, honnête, adroite, ordrée.
propre de toutes façons. Vous saurez
créer la paix en maintenant ce qui est
Juste et doucement vous Imposer, vous
Insérer dans la vie de ceux que vous
aimerez, en leur faisant apprécier les

disciplines qui assouplissent et assagis-
sent. Vous êtes celle que plus d'un hom-
me sérieux espère. Vous serez la femme
d'une vocation.
U__ _ Mïln Les pattes de moucheserna - miio de votre amle renètent
une nature sensible et nerveuse qui es-
saie de prendre la vie par ses bons côtés
et de passer lestement sur les Impres-
sions désagréables. U faut , pour y parve-
nir, qu'elle se raisonne, qu'elle n'appuie
pas sur les choses dont souffre sa suscep-
tibilité et qu'elle se libère en taquinerie
et en gaîté plus ou moins factice, mais
qui, cependant, la déchargent de la ner-
vosité accumulée. Mais, qu'on ne s'y mé-
prenne point : elle n'est pas endurante et
la nécessité de faire bonne mine à mau-
vais Jeu, de ravaler ses mortifications, ses
accès d'humeur chagrine, prépare bien
des heures difficiles à ceux qui partage-
ront avec elle les heurs et malheurs d'une
existence commune. Elle réagira avec vi-
vacité toutes les fols où sa volonté un
peu capricieuse sera soumise à la pres-
sion d'une volonté étrangère. Par ail-
leurs, on trouve en elle une Jeune per-
sonne adroite et débrouillarde, souvent
indécise, 11 est vrai , et revenant sur une
chose faite ou décidée. C'est qu'en réali-
té, elle recherche une sorte de perfection
qui la mette à l'abri de la critique et du
Jugement toujours plus ou moins mal-
veillant des autres. Elle a sa fierté et sa
dignité, sa sensibilité propre et sa déli-
catesse en ce qui concerne l'idée de Jus-
tice et de droit. Nature enveloppante sans
qu'il y paraisse et qui veut avoir sa part
de plaisirs faciles au Jeu de la vie. Fera,
au reste, une bonne maltresse de maison.

Quant à vous. « Milo », vous êtes bien
assis sur les réalités et vous spéculez sur
toutes les chances possibles de réussite.
Sans disposer d'une virilité de caractère
particulière, vous savez pourtant vous
concentrer, ramasser vos Intérêts autour
d'un but, garder pour vous le secret de
vos Intentions, travailler à la sécurité de
votre avenir matériel et remplacer l'es-
prit combattit qui vous manque par une
volonté de conquête et de maîtrise que
nourrit et renforce un esprit Intéressé.
Seulement, raidissez-vous en volonté plus
opiniâtre et élargissez le champ de votre
horizon. Sortez de vous-même, placez au
taux le plus élevé l'affectuoslté de votre
cœur et surveillez la passionnante de vo-
tre tempérament, afin de léguer à votre
lignée la vigueur de l'intelligence, de la
foi , de la volonté, de tout ce qui crée
l'homme de caractère. Certes, vous êtes
bien disposé, on peut compter sur votre
bonne volonté et votre complaisance , mais
tendez à davantage de régularité dans
l'effort et prenez plus de véritable con-
fiance en vous-même. Que de fois vous
subissez les circonstances et vous laissez-
vous influencer, alors que voua devriez
mater et gouverner d'une âme virile les a-
coups qui surprennent votre vigilance I
Ainsi fait, cependant, il semble que l'ac-
cord E-M. soit possible, chacun apportant
sa part de cœur et de raison, de compré-
hension, et de patience.
p._; Vcllà une vie bien remplie. La
rvOini tête, le cœur, le corps, tout est
mobilisé -M service du devoir quotidien.

C'est que le courage ne manque pas et
que, d'autre part, le sens de l'utile est
aiguisé par celui de la valeur des choses
On économise ici pour faciliter telle dé-
pense de nécessité ou d'agrément. On
pense à l'avenir, on prévolt et l'on tour-
mente l'arithmétique, gentiment, en
bonne ménagère qui connaît son barème
et qui déplace volontiers la virgule vert
la gauche, sans Insister du reste quand
le compte y est. Nature servlable, vouée
aux siens, qui garde par devers sol, ra
femme avisée, ses petits secrets, mais qui
exprime ce qu'elle pense quand la vérité
est bonne à dire. Le sens pédagogique
ne lui manque pas et, habituellement
patiente et maîtresse de ses impulsion»,
eUe doit parfois hausser le ton pour faire
impression, quand ce qu'elle exige est
raisonnable et nécessaire. Enjouée, sé-
rieuse sans affectation , attentive à bien
gouverner sa barque, Imaginative et
pleine de moyens pratiques, sachant don-
ner la réplique et, à l'occasion, se défen-
dre vertement, cette Jeune femme ordon-
ne sa vie autour de bons principe»
passe-partout qui, sans rigorisme, lui
permettent de s'accorder avec sa con-
science et les circonstances, tout ensem-
ble. Elle accueille sans trouble les
énigmes et les déceptions de l'existence,
parce que son cœur ne cesse d'espérer.
Cela, c'est encore du courage.

PHILOGRAPHE.

Il n'est pas nécessaire que les de-
mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous leauel la réponse paraîtra dan*
le courrier Rraphologioue.

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

Service graphologique
Notre courrier graphologique es{

ouvert à tous les lecteurs du j ournal
(abonnés et acheteurs au numéro)-

Joindre a l'envoi la somme de
2 fr. 50, ainsi que le bon permettant
d'obtenir une consultation au P"*
réduit consenti spécialement an*
lecteurs du j ournal

B O N
Bon pour une

analyse graphologique
a prix réduit

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

» = * ¦

Rasosan vous permet de passer le rasoir
directement sur la peau, sans douleur et
sans aucune irritation, sans blaireau et sans
mousse de savon, dans un temps record !
Rasosan rend votre peau douce et lisse.
Le bloc (emballage doré) vous permettant
de vous raser tous les jours pendant trois
mois coûte Fr. 2.50, avec deux lames suisses
JOKA, pur acier. Demandez Rasosan à

votre fournisseur habituel.
Keprésenlatits genéiaire : SEBÉH S A 15w'"'tr»s'- il ZURICH

^^^^^^^^—^^^^^^^—— 17 AI »w a

IHATEZ-VOUS
Achetez p endant
qu'il est temp s

I DERNIERS JOURS
de notre grande

B Vente de Blanc
</ ' Toile de drap, double chaîne, blanchie,
R larg. 180 .145 larg. 165 «5 larg. 150 Ijg
»: | le mètre ' le mètre I le mètre I

I Calicot, écru, largeur 70 cm., _ OO
> ¦¦:'¦/ , le mètre ¦«-«-

ym Toile lingerie, blanchie, largeur 75 cm.,_ yjfl
IH le mètre ™»4U
t^l Bazin, qualité solide, dessins rayures,
I larg. 150 «5 larg. 135 Q

r larg. 120 . OC
p\ le mètre » le mètre "•«« le mètre ¦««

t j Damas, blanchi, qualité fine, pur mac-
co, dessins fantaisie

jH larg. 150 «25 larg. 135 485
' y-j .  le mètre *- le mètre I

f ¦ Toile mi-fil pour drap, qualité d'usa- 495
pi ge, largeur 165 cm., le mètre . . •

L\J Nappage blanchi, dessins modernes, *70
|KJ largeur 130 cm., le mètre . . . . ¦

I 1 Drap de lit écru, ourlé, bonne qualité, 435
vM double chaîne, gr. 150X240, la pièce I
BB Drap de lit écru, double chaîne, gran- Q4Q
j : T

ii deur 165X240 cm., la pièce . . . «•
t| Drap de lit, blanchi, ourlé, double chaî- Q85
|M ne, grandeur 150X240 cm., la pièce fc
?/A Drap de lit blanchi, ourlé, double chaî- Q4Q
P$ ne, grandeur 165X240 cm., la pièce 0
f-.vl Drap de lit blanchi, toile double chaîne,
pj i avec broderie ou ajour, gr. 150X240 Q50
|âj cm., la pièce . .' 0
13 Drap de lit blanchi, double chaîne, avec yJ5Q
II broderie, gr. 165X240 cm., la pièce 4

«I Garniture de bazin, belle qualité
Sa macco, dessins rayés, gr. 60X60, yfqfl
M 60X90, 125X150, la garniture 4
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livl Garniture damas, qualité macco, super-

I

K' : bes dessins jacquard, gr. 60X60 cm., flan
60X90 cm., 135X170 cm., la garnit. ï

300 linges de cuisine, mi-fil , ourlé
avec suspente, gr. 44X85 cm.,_ "7C

les deux pièces ™»lu

La maison avec le GRAND CHOIJC,

331ÏIS3S
Vend bon et bon marché

Civet de chevreuil
épaule, Fr. 1.70 le -1/2 kg.

Au magasin Lehnherr frères
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plus grandiose réalisation cinématographique de tous les temps ! WÈ

Les aventures cle B

avec Ŵ Ê
ERROL R.YNN et OLIVIA DE HAVILLAND U
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Eblouissante mise en scène en couleurs naturelles ! La plus belle histoire d'amour... p|| |

Prière de retenir ses places m m Matinées à -15 heures Kg
PHOTO ATTINGER ou S T U D I O  M gp Vendredi, samedi, dimanche, mardi ||||
Place Piaget, tél. 5 15 76 Tél. 5 30 OO |f || et jeudi S||f|
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Viande dejjeau et de boeuf l̂|k
£0 de tout premier choix l|®la

aux prix Wk
|U les plus avantageux mm

•&&&V;. Maîtresses de maison, M WS
ê"m ¦ » — ¦ -

l'éclat de la jeunesse, une vie senti-
mentale et sexuelle normale, en un
mot ce ,,quelquechose" quiconfère
à la femme tant d'attrait, vous l'ob-

contf* eBV0\im- tiendrez au moyen d'une cure d*

ftil OMASA
"ôstrM *• nR le produit à base d'hormones , de »
'oio-LA.Bu.v: renommée mondiale. S
?OLUKON-M'-M! 100 tablettes Frs. 14.-; boîte de 300 -1

tablettes pour une cure Frs. 36.— <
En vente dans toutes les pharmacies
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™er i I Hl ULLV EaSHMI matinée à 3 h.

i E X T R A OR D I NA I R E  AVENTU RE PO LICIÈRE I

»» , l'homme aux cent visages, l'évadé perpétuel, le jj
s soldat, le bagnard, le forçat et le chef de la police I
a » vous entraînera dans des aventures folles qui vous tiendront en haleine de j
la dernière image. Retenez vos places , téleph. S.21.12 f *"-***
Samedi M^tsstnmêy « Q h  Parterre Fr. 1.— K̂  ^\ y^Wj M̂
ef jeudi IHalineeS a C lli Galène Fr. 1.50 ¦ " JÈ\*H

Jcuj owcs à £a hauteur
de natte tâche

VOUS AUREZ SUREMENT ENVIE D'ENLEVER
VOTRE LOURD MANTEAU D'HIVER ET A CET
EFFET, POUR COMMENCER LA MI-SAISON 1939,
VOYEZ NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE ci-dessous
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MANTEAU X

très en vogue - très mode
en lainage diagonale fa-
çonné, frès bonne qualité,
dispositions nouvelles. Entiè- /^fck ^

~
»W S^«firement doublé marocain.  Dos L» Si m %& f) \J

t ravai l lé  plaqua , façon très *$ E& ^L |Hample, taille 38 à 46, le man- B m
teau pour toute dame élé- Jsgà V W

Voyez nos prix - Comparez nos qualités
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BJ|i£ Voici une grande œuvre de l'écran français P̂ i!
ig|f|f qu'a réalisée magistralement Léon POIRIER ?^S

SSsEfa avec te-1*̂H JEANNE SULLY - THOMY BOURDELLE - JOSETTE DAY H
IÉBS L'histoire authentique et vécue par deux Françaises lËll
||| LOUISE DE BETTIGNIE et LÉONIE VANHOUTTE |||
|| |§ | Les faits ont été reconstruits sur les lieux mêmes où ils se sont ÉPlf
llll déroulés, en BELGIQUE ENVAHIE et à la frontière hollandaise WÊ®
'* .* CE FILM TIEN T LE SPECTA TEUR en haleine par le seul jeu de la vérité, ($ .' ï
\j &j M e* rarement un f ilm a atteint une pareille puissance d'émotion Pg»É*1
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THERNOGtNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

\ TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez l'employer

sans interrompre vos occupations >
Toutes Pharmacies : 1,25 (p rix réglementé) g

Agents Généraux > Ets R. Barberol S.A., Genève I a

nrnrrnrimini IIIIIUM—l—n—i——»¦ mmmx ^m^m^^amm
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Groupe de
f̂» KlwW^ 

constructeurs
s~~~fj f̂ *̂_T »̂ 

de 
modèles

^̂ ^Fir^̂  réduits
^̂ Upr de planeurs

i Sous-section du Club neuchâtelois d'aviation

Un cours de construction
commencera le lundi 20 février, à 20 heures, au !
local de construction, Ecole de commerce, salle 76,
Neuchâtel.

Tous renseignements y seront donnés.
Cotisation annuelle pour jeunes gens au-des-

sous de vingt ans, Fr. 10.—.
Ee———^———¦—i————^—^——J

Théâtre de Neuchâtel
Mardi 21 et mercredi 22 février

J&'Jè Deux représentations de

H 6me étage
l»*§Jfii Pièce en neuf tab,eaux d'Alfred GEHRI
îgKr̂ lS avec les créateurs de Ja pièce
iïSr?ê E au Théâtre municipal cle Lausanne

j j p̂  Le triomphe du théâtre moderne
Ŵ  800 représentations à ce jour en Europe

Prix des places de Fr. 2.20 à 5.50
Location : Au Ménestrel - Tél. 514 29

-B-H¦ FOIRE DE LEIPZIG

®

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: Danzas voyages,
sous l'hôtel du Lac, tél . 5 16 66, Neuchâtel ,

ISS&SBSHi Voyages et Tourisme , hôtel des Postes, tél . 5 22 80.

CHARCUTERIE Ha ^OH^En
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Ménagères, profilez de la
Grande baisse sur le veau
VIANDE DE BOUCHERIE j

Essentiellement de première qualité
ON PORTE A DOMICILE f

j  OASSICO -̂ss^?̂  s
f Ptodull '̂ ^°^̂ a(r^̂ ^^^

î  ̂ \ ljCfa.) |

r-roauit de la ^â.ionaie si. A , Chiasso

GRANDE SALLE DE LA PAIX
MAISON DES SYNDICATS

Samedi 18 février 1939

Soirée familière
organisée par la

FÉDÉRATION DES SERVICES PUBLICS
Section de Neuchâtel

Orchestre ROBY-JAZZ de la Chaux-de-Fonds
SURPRISE 1 

Un coup de «o«2$*
téléphone eg_fg

y i 
¦ i Decoppet Frères SSSWiu.'SiI n ie i  5̂ Tr̂ « Fritz Gross s Fils

maî tre-teinturier P A R SUVTVB I 'E Installations sanitaires

517 51 Tél. 512 67 l""'"' "
mw I m *# 1 Nouchâtel - Evole A9 g ©|B *} ̂ UdO

Cari Donner Q^̂ H|
Pa p eter

LLibrairie
Bellevaux 8 î *^MBHPH TERREAUX »
Téléphone 5 31 23 
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Tous Iravaux de jjjfflBHHËfflH neub1es en ncior
serr urerie el réparalio ns ?WÈffî£B^̂  ̂ Erga
voistj à rouleaux, sangit, corde fcr̂ 1̂ "'*î^^^^HH 

Fonrailnres générales

m VUILLEMIN Frères Gypserie-Peinture
4^ ]rJ  ̂ COUVREURS JOSEPH
î? &*SÎr ^<**> Ilue J.-.T.-I.ii!Icniainl _ 

^^ mm _ _  mmm 
m m m K ï

fc -̂ ^r°PÂ^e Neuchâtel - IHL 5 23 77 
BOR N ICC H IA

ftJ^Fi" v\S Bue de Neuchfttel 35 _ . _ fc . _
>f^0 cA Jtjsï» rcscu:c - Tél. 6 13 36 Neuchâtel !
wX^S^ .m Transformation de toitures

U^ î̂S- *̂ L "t \! ia Ŝ, 8 Téléphone 519 79
Peinture des fers • blancs B e r c l e S  3
Réfection de cheminées. Devis
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Gants de peau
| à fr. 1.90

seulement 6 V*

Gants de peau
à fr. 2.90
6% 6% 6%

chez

Gnye-Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

« Unique »... ^n m̂
salle à manger 32? ST
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Pr.
340. E116 n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
& son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75. 

o/àc/éfe
sdCoopèmf M: ae Q\
lonsoœmaf i 'ow
Bien apprêtés, nos

haricots éiovés
ont l'aspect et le goût
des haricots frais

90 c. le paquet 100V
RISTOURNE

Ce qui 
depuis toujours

était une Chimère —
aux yeux des

autorités spécialisées 
est devenu

une réalité. 
II s'agit du

Thé sans théine 
que

ZIMMERMANN S. A.
a été le ler

à introduire 
à Neuchfttel

Notre service échange
est & la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler a la mode... puisque
nous reprenons vos salles à
manger... chambres & cou-
cher... tous meubles Isolés qui
ont cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 - Neuch&tel

Téléphone 5 23 75

I Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix modérés

LES NOUVEAUTÉS 1939
sont en magasin

.« bien-être de bébé - le Job de ¦amen!

AVANT D'ACHETER UNE

voilure d'enfant
visitez notre exposition
Très grand assortiment j

E. Biedermann
Neuchâtel

VOITURE depuis Fr. 68.50

Gibier
Canards sauvages

de Fr. C— à Fr. 5.50 pièce
Faisans - Perdreaux
Grosses grives à 75 c

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules h bouillir
Canards - Dindes

Pigeons . Pintades

Poissons
Truites,

portions vivantes
Brochets . Sandres

Bondelles • Perches
Soles d'Ostende

Colin . Cabillaud
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Sprotten - Bucklingc
Maquereaux fumés

Bollmops • Haddocks
Morue - Merluche
Filets de morue

Harengs fumés et salés^
Moules - Crevettes

Escargots préparés
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S.A.
Hue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71



Les championnats mondiaux

La course de relais a été un véritable combat sportif sur les champs de
neige de Zakopane. Les Suisses se sont distingués et se sont classés
deuxièmes après les Finlandais, laissant derrière eux entre autres les
Allemands, les Français, les Polonais , les Yougoslaves et les Hongrois.
Voici le détachement Soguel-Borghi. Soguel (en arrière) a couru le meil-
leur temps de tous les Suisses, 33 :19, qui équivaut à celui des Norvégiens.
En médaillon : Le champion du monde de slalom, Rudolf Rominger
(Engadine), est encore une fois sorti victorieux de l'épreuve de Zakopane.

L'inflation, fin moderne des
finances pnbiiqnes

UN REMÈDE PIRE QUE LE MAL

« Inflation , terme didactique. Ac-
tion d'enfler », dit sobrement Littré
et il passe à d'autres définitions
plus importantes. Voici un exemple
entre beaucoup d'un mot qui s'est
singulièrement chargé de sens depuis
un demi-siècle, un mot qui éfait à
peu près inconnu de nos pères. Si
la fonction crée l'organe , selon la
doctrine de l'évolution , on peut dire
que la chose crée le mot.

L'inflation est une maladie chroni-
que, qui peut d'ailleurs devenir ai-
guë, des finances publiques quand
les dépenses de l'Etat et des parti-
culiers croissent au-d'essus des possi-
bilités normales de l'économie du
pays. L'exemple le plus fameux, par-
ce que le plus absolu de l'inflation
monétaire est celui cle l'Allemagne
après la grande guerre. Il vaut la
peine d'être rappelé en quelques li-
gnes, parce qu'il permet de se ren-
dre compte du mécanisme très sim-
ple qui amène la ruine cle la mon-
naie par la multiplication des
moyens de paiement, c'est-à-dire des
billets de banque.

Comme on le sait, c'est en Alle-
magne que les méthodes du socia-
lisme cFEtat ont été appliquées en
premier lieu , immédiatement après
la guerre ; à mesure que les charges
de l'Etat croissaient à un rythme
vertigineux, la « Rcichsbank » émet-
tait des billets qui constituaient au-
tant d'avances sans garantie au gou-
vernement. D'autre part , entraînées
par l'exemple, les banques privées
accordaient sans cesse de nouveaux
crédits à leurs clients, principale-
ment aux gros industriels de l'acier ,
du fer et du charbon.

Or, une loi monétaire absolue veut
que les prix montent quand le vo-
lume des billets en circulation aug-
mente. Ainsi , les gros industriels qui
empruntaient sans cesse à un taux
avantageux, voyaient monter les prix
de* vente de leurs produits , ce qui
augmentait leurs bénéfices. Mais peu
à peu l'équilibre se rétablit à leur
d'étriment par la hausse du coût de
la vie et l'augmentation des charges
fiscales. Le cycle infernal cle l'infla-
tion était créé, car plus il y a de
monnaie en circulation , plus les prix
montent et plus les prix monteur,
plus il faut cle monnaie.

Tout le drame
de l'inflation...

Tout le drame cle l'inflation est là;
à mesure que les prix montent de
plus en plus rapidement, les por-
teurs de billets commencent de se
rendre compte de la dépréciation qui
les menace. Ils deviennent méfiants
et cherchent à se débarrasser d'un
papier dont la valeur fond1 cle jour
en jour. C'est la fuite devant la mon-
naie, caractérisée par la recherche
à tout prix des valeurs réelles,
terres, maisons et surtout valeurs
étrangères.

Dès lors, la hausse des prix ne
connaît plus de limite. D'un jour à
l'autre, ceux-ci passent du simple
au double, puis au quintuple et ainsi
d'e suite jusqu 'au moment où il de-
vient impossible de faire la moindre
affaire en la basant sur une mon-
naie folle qui ne représente plus
rien. Alors on se remet à compter
en or, en monnaie étrangère, parce
que foute transaction a besoin de la
stabilité, réelle de l'instrument qui
en mesure la valeur. Il ne reste alors
plus qu 'à évaluer les dégâts. Citons
ici simplement l'exemple de la circu-
lation fiduciaire al lemande , qui pas-
sa du G janvier 1923 d'un milliard
de marks à 116 mil l iards  au 15 août,
pour atteindre quatre cent trillions
cle marks le 30 novembre de la mê-
me année. Pendant ce temps, la va-
leur d'e ces masses cle papier tom-
bait de 154 à CO millions cle dollars-
or.

Voilà ce qu 'est l'inflation. Mais la
sécheresse des chiffres ne montre
d'ailleurs qu'un aspect des ruines
qu'elle apporte. Les chiffres en effet
sont impuissants à estimer l'effon-
drement moral qui accompagne les
périodes de troubles monétaires, par
la ruine des épargnants au profit de
la spéculation boursière. Celle-ci fait
de magnifiques affaires grâce à la
hausse désordonnée des prix qui

permet aux agioteurs d'opérer a coup
sûr el à l'étranger d'acheter presque
pour rien les produits des Etats ma-
lades cle la peste inflationniste. Les
classes les plus touchées sont les
classes bourgeoise et ouvrière. Par
suite de la dépréciation de la mon-
naie, les fortunes libellées en titres
cle rente ne représentent bientôt plus
rien et les salaires n'arrivent pas à
suivre la trajectoire tendue des prix.
C'est alors qu'on voit les malheu-
reux salariés, tenant une liasse de
billets de banque à pleines mains, se
précipiter clans les magasins où le
prix des denrées monte d'heure en
heure...

Une idée de base
qui est fausse

L'inflation procède d'une id'ée
fausse, celle qui prend l'effet pour
la cause. La multiplication des
moyens de paiement n 'augmente pas
la richesse d'un pays. Toutes choses
étant égales, doubler le nombre des
billets en circulation ne modifi e en
rien l'état économique du pays. Pas
plus que décréter que le kilogramme
sera égal à une livre ne modifierait
la masse des choses à peser. Un en-
fant le comprendrait , mais le pro-
pre de certaines théories économi-
ques est précisément de prendre le
contre-pied des vérités élémentaires
et cle prétendre que ce qui est blanc
est noir.

Les partisans de l'inflation moné-
taire ont d'ailleurs soin de préciser
qu 'elle sera toujours limitée et que,
par conséquent, elle n'engendrera
pas les excès dont nous venons de
parler. Le malheur veut que la limi-
tation de l'inflation est pratiquement
chose impossible. Une fois déclen-
ché, le mécanisme monétaire ne se
laisse pas arrêter au commandement.
Pourquoi ? Parce qu'une monnaie
instable inspire tôt ou tard de la mé-
fiance . Chacun prend1 peur et cher-
che à s'en débarrasser ; la vitesse
cle la circulation fiduciaire augmente
donc, entraînant la hausse des prix ,
qui conduit à son tour, comme nous
venons de îe voir , à l'augmentation
des billets en circulation . Ces phé-
nomènes sont d'ordre physique et se
mettent en formules mathématiques
qui ne sont pas sans présenter
quelque analogie avec celles qui dé-
finissent  les lois des corps gazeux
par exemple. Nous ne pouvons en-
trer ici dans le détail cle cette al-
gèbre monétaire ; il nous suffira de
dire pour terminer que, pas plus
qu'on ne brave les lois d'e la na-
ture , on ne brave impunément celles
de l'économie. Seulement , l'étude des
lois de la physique se fait clans les
laboratoires, à l'abri des curiosités
indiscrètes, et personne ne s'amuse
à contester clans la vie courante le
principe cle la pesanteur, tel que
Newton l'a défini , tandis que les lois
cle l'économie sont livrées en pâture
aux ignorants , aux démagogues; elles
sont contestées, niées, méconnues par
ceux qui pensent se faire une popu-
larité facile en disant aux foules
crédules qu 'il suffi t  cle multiplier
les « signes » cle la richesse pour
augmenter la richesse. Les expérien-
ces du passé, des autres peuples, ne
servent à rien. On se croit assez
fort pour mépriser d'es lois vieilles
comme le monde. « L'inflation , disait
un économiste, est un fléau qui a
remplacé celui de la peste clans, le
monde moderne ». Cette définition
lapidaire , qui ne figure pas dans
les plus récents dictionnaires , résu-
me tout ce qu 'il faut savoir cle
l'inflation.

Chs-Bd. BOREL.

Un peu de poésie

Allons, fais ton devoir...
Allons, fais  ton devoir,
Va-t-en de ta demeure
Sans attendre une autre heure,
Et sans trop Vémouvoir.

Va-t-en pour que ce soir
Ta chambre reste noire ,
Que chacun puisse croire
Ne jamais le revoir.

Va, prends le grand chemin,
Toi que chacun évite,
Eloigne-toi -bien vite
Sur la route sans f i n .

Et quand viendra la nuit
Te couvrir de son ombre,
La nuit glacée et sombre
Où tout semble détruit,

Repose-toi sans peur,
Le froid fera le reste,
Sans t'éveiller, d' un geste
Qui n'est jamais trompeur.

Alf . BÉTRIX.

Un livre par jour

RECHERCHE DE LA PERSONNE
par Maurice ZUNDEL

«L'homme passe infiniment l'hom-
me» : Ce mot de Pascal explique
l'intention de ce livre. En suivant
la trace de l'Esprit dans l' expérien-
ce humaine , il s'attache à rendre
sensible cette rencontre mystérieu-
se avec l'Infin i qui aimante et com-
ble toute recherche : «il  y a en
moi plus que moi».

Tous les chapitres de ce livre
conduisent à cette Rencontre, en
s'e f forçan t simp lement d' aller jus-
qu'au bout de l'expérience humai-

ne, par cette attention au réel qui
est toute la phil osophie. Leur pro-
pos n'est que de marquer la direc-
tion de pensée qui permet d'é prou-
ver à chaque pas l'éternelle nou-
veauté de Dieu et la splendeur de
l'humanité dans la lumière du pre-
mier amour : « how beauteous man-
kind is ».

(Edit. Trono , Genève.)

La vie théâtrale
LES SPECTACLES A LAUSANNE

Le Théâtre municipal de Lausan-
ne donne actuellement sa grande
revue annuelle , due à la p lume
étincelante d'Hayward. Spectacle
de grande allure s'il en f u t  et qui
réunit une distribution exception-
nelle, au premier rang de laquelle
il faut  mettre la fantaisiste Made-
leine Foujane , la gracieuse M iss Pa-
ris, Mlle Gills , l'inénarrable Jean
Badès et le sp lendide ballet Tama-
ra Beck. Parmi les clous de cette
revue, signalons une parodie de
Blanche neige et les sept nains qui,
s'insp irant de problèmes politi ques
actuels, est étourdissante de fantai-
sie.

Un f ilm de chez nous
« FUSILIER WIPF »

EN LANGUE FRANÇAISE
Nous apprenons de Bâle, que ce

f i lm  qui a été tourné en partie à
Orvin, aura aussi sa version en lan-
gue française. Dans les studios de
l'Eosop, à Bâle , on rép ète la ver-
sion frança ise dont la rédaction est
due a M. Charly Clerc ; le rôle du
fusil ier Wip f  est tenu p ar M. Plam-
blanc, de Genève , et celui de Vre-
neli par Mlle Perrin, lesquels sont
entourés d'autres acteurs romands.
Nul doute que ce f i lm n'obtienne
un gros succès.

©
LES ARTS

, ET LES LETTRES

Avant d'évacuer Port-Bou et Puigcerda
les anarchistes

se sont livrés à la destruction

L'ŒUVRE DES ROUGES EN ESPA GNE

BOURG-MADAME, 13. — A
11 h. 45 jeudi dernier , les flammes
se sont élevées de la ville espagnole
de Puigcerda. Les anarchistes ont
mis leur menace à exécution. Un ri-
deau de fumée monte des coquettes
villas... Quelle horreur!

La nuit avait été froide et les di-
vers camps de réfugiés s'étaient al-
lumés de milliers de feux. Drapés
dans leurs couvertures, les hommes
ressemblaient à des Indiens , des In-
diens comme nous nous les imagi-
nions d'après les images de nos
livres d'enfance.

«Le Jounyd » situe chronologi-
quement les événements ultimes.

A 7 heures, sur la passerelle cle
Puigcerda à Bourg-Madame, c'est
une musique civile qui passe.

Un quart d'heure plus tard , deux
grosses explosions secouent l'atmo-
sphère. Renseignements pris , c'est
la F.A.I. qui fai t  sauter — et cela
contre l'avis des officiers républi-
cains — deux dépôts de munitions.

A la gare internationale de la
Tour de Carol , un train blindé par-
vient de Puigcerda , pendant  que la
fusillade et la mitraillade crépitent
sans arrêt clans les rues cle la ville
espagnole.

Que s'y passe-t-il? Serait-ce des
miliciens" qui déchargent leurs ar-
mes pour ne pas livrer les balles à
Franco? Y a-t-il des combats de rue
entre la F.A.I. et les républicains?
Ou bien sont-ce déjà les avant-
gardes franquistes ?

Quinze1 exécutions
sommaires

Le flot des réfugiés cependant bat
toujours la frontière. Par eux, on ap-

prend qu'une quinzaine d'exécutions
sommaires ont eu lieu , commandées
par la F.A.I. Le plus important de
ces assassinats est celui d'un direc-
teur de banque.

A Bourg-Madame même, un gros
incident est survenu le matin: dans
les rues, les habitants ont reconnu
un anarchiste notoire, qui a com-
mandé des dizaines d'assassinats,
notamment celui de la famille Par-
vor tout entière, dont les membres
ont été fusillés. Le bandit est un
nommé Jorda , surnommé « Porte-
manteau ». Les habitants de Bourg-
Madame allaient lui faire rendre
compte de ses actes quand le sous-
préfet a pris le sage parti de faire
arrêter l'homme et de le faire gar-
der à la gendarmerie, où il semble
d'ailleurs être très content d'avoir
échappé à son destin.

L'arrivée des soldats
de Franco

Cependant , le canon , vers 11 heu-
res, a mêlé sa voix à la fusillade.
Les mitrailleuses déchirent l'air de
leurs crépitements rageurs. Les
derniers réfugiés passent en hâte ,
fouillés par les gardes mobiles qui
explorent les poches en quête des
armes. Sur la rive espagnole qui
sépare Bourg-Madame de Puig-
cerda , on voit les carabineros bri-
ser leurs revolvers sur les pierres
et les jeter dans l'eau. C'est la fin ,
là encore , les nationaux sont à la
frontière.

Il est 14 h. 41 exactement quand
la tête de la colonne nationaliste
arrive à la passerelle internationale
de Bourg-Madame.

Après la prise de Puigcerda , les troupes franquistes se sont présentées
au pont frontière de la route de Llivia. Le commandant de gardes mobiles

Zwiling accueille un jeune lieutenant de Galice venu reconnaître
les limites du territoire.

Séance de la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

TRAVAUX SCIENTIFIQUES DE CHEZ NOUS

Dans sa dernière séance, du 3 fé-
vrier 1939, ont été présentées deux
communications, l'une de M. H.
Spinner sur La limite des forêts
dans le Jura , l'autre de M. E. Guyot
sur L'app lication du calcul des pro-
babilités à la chronométrie.

La limite des forêts
dans le Jura

Le conférencier commence par dé-
montrer ciueis sont les facteurs géné-
raux qui limitent le développement cle
la ïoret : froid, vent, évaporation, nei-
ge, seclieresse, gelées tardives, mobilité
du sol, électricité atmosphérique,
rayons ultraviolets, avalanches.

Telle espèce, ainsi le pin sylvestre,
indifférente au froid et au sec, ayant
un bois peu élastique, est éliminée par
les bris de neige ; le chêne au contrai-
re, très souple , est tué par le manque
d'eau liquide dans un sol gelé au prin-
temps ; le sapin , arbre de l'Europe mé-
ridionale et centrale, s'élève moine
haut que l'épicéa, habitan t du centre
et du nord de l'Europe et de l Asie
septentrionale.

De façon générale, un peu partout
sur le globe il a été constaté qne la
forêt , en tant que formation continue,
ne se développe bien que dans les ré-
gions où il y a au moins un mois dans
l'année avec une température moyenne
supérieure à 10° et avec une insolation
normale.

Ainsi les archipels des Orcades, des
Shetlands et des Fare-Oer manquent
d'arbres alors même que les hivers y
sont moins rudes qu'à Neuchâtel,
parce que les étés y sont très frais et
qu'on n'y compte en moyenne qne 20
jours de soleil par an, mais 280 jours
pluvieux ! Dans ces conditions le bois
se forme très mal et aux premières ge-
lées tardives tout essai est anéanti. Au
contraire à Werkhoj ansk en Sibérie, ou
les hivers sont très longs et d'une froi-
deur extrême, la « taïga » prospère, car
l'été v est chaud et ensoleillé. Voici du
reste quelques chiffres : A Neuchâtel,
pour l'année 9<U ; janvier —0»,4; juil-
let 18»,6. Shetland 7",0; 3<\9; U°,6. Yver-
khoj ansk —17° ; —51° ; 15<>,4. Les arbres
cle la Sibérie, grâce aux réactions chi-
miques qui se passent dans leurs cellu-
les, s'adaptent à ces froids terrifian ts ;
ainsi la même aiguille d'épicéa qui est
tuée en juin par une gelée extraordi-
naire, de —8« résiste en hiver à —60°.

Or, en considérant les sommets pelés
du Haut-Jura, on peut se demander
s'ils seraient boisables. Par ci par là
on y retrouve des restes de souches qui
démontren t qu 'il y a eu là des arbres
isolés à défaut de forêts. On peut es-
sayer cle déterminer les températures
mensuelles, à Chasserai par exemple, à
partir de Neuchâtel et en se servant
du gradiant thermique. On appelle ain-
si la chute de température pour une
élévation altitudinaire de 100 mètres.
De Neuchâtel à Chaumont , station très
chaude, il n'est que de 0°,53: dn chef-
lieu à la Brévine, station très fraîche,
il est de 0",74 : en cassant par Cernier
nous obtenons 0°.fi9 et par la Chaux-
de-Fonds 0°,62 ; de plus il varie sui-
vant la saison et est beaucoup pins
considérable en été qu 'en hiver. _ En
prenant des moyennes et. en utilisante
d'autre part une métairie graphinuo.
on pent attribue- à Chasserai, pour
une altitude de 1W0 m., les tenroéi-stn-
ves Probables sn'vnntes : Année 2n.5 :
janvier —5° ; février —4°,5 : m m-s
—2°.5 ; avril lo.S :. mai fi° : j uin 9° ;
j uillet 10".5 : aof?t 10" : septembre 7°.5 :
octobre 3°.5 : novembre —1".5 ; décem-
bre —4° : il va sans dii-e nue seules
des observati ons SUT pince tiendnnt de
nmnlivenses iwnées donnera ien t des ré-
snltats certains.

Mais on veut nfru-nipr eue ce som-
met est inste à la lim ite et ene «on
i-ehni^enient — nue personne T>8 rf*«'^e.
eeta vn snrns rlVre — ve ît»ni*«H. =e ?0,""P
nii 'en dfvti^ éf^T^es . Tl ta.n^Tj ,ï f, fnn f  n n-
^ord v ïntTndiù'rp de In livoncce plnî np
^o netHs pins de p-trnif.no'nc. r»nis . à
l'îibri do eenv.ci . chercher à faire pros-
pérer des ér,îp£nc

Application
du calcul des probabilités

à la chronométrie
Lo calcul des probabilités trouve des

applications fort intéressantes dans une

foule de domaines et il facilite bien
des recherches scientifiques. Rappelons
tout d'abord ce -j ue l'on appelle courbe
des probabilités ou courbe en cloche
et prenons un exemple bien connu, ce-
lui des conscrits. Lorsque nos jeun es
gens passent la réforme, on mesure
leur taille. Sur 1000 jeu nes gens, il y
en a évidemment très peu dont la taille
est petite, inférieure à 1 m. 50, par
exemple. Il y en a aussi très peu dont
la taille dépasse 1 m. 90. Par contre,
beaucoup d'entre eux ont une' taille
comprise entre 1 m. 55 et 1 m. 65. Si
l'on dessine la courbe donnant pour
chaque taille le nombre de conscrits
qui ont cette taille, on s'aperçoit qu 'el-
le a tout à fait la forme d'une cloche.
Cette courbe possède un maximum qui
correspond à la taille la plus fréquente,
c'est-à-dire à 1 m. 64. Chez les Japo-
nais, la taille la plus fréquente est évi-
demment plus petite ; la courbe en clo-
che est donc différente.

Dans les recherches chronométriques,
les courbes en cloche s'appliquent avec
succès. Itappelous tout d'abord qu'un
chronomètre, c'est-à-dire une montre de
haute précision, varie chaque jour d'u-
ne petite quantité ; c'est sa marche. Un
chronomètre ayant une marche de +2
secondes avance chaque jour de 2 se-
condes ; si sa marche est de — 2 secon-
des, il retarde chaque jour dé 2 se-
condes. Dans les observatoires chrono-
métriques comme celui de Neuchâtel,
les chronomètres de poche sont soumis
à des épreuves de positions et à des
épreuves de températures. Si l'on chan-
ge la position ou la température d'un
chronomètre, sa marche varie ; plus la
variation est faible, plus la précision
du chron omètre est grande. D'autre
part, les dimensions du chronomètre
influencent évidemment les résultats,
c'est pourquoi nous avons dessiné les
courbes en cloche pour les chronomè-
tres de grand form at (diamètre dn
mouvement supérieur à 60 mm.), de
format moyen (diamètre compris en-
tre 46 et 60 mm.) et de petit format
(diamètre inférieur à 46 mm.). Même si
la température et la position du chro-
nomètre ne changen t pas, sa marche
varie. On constate que l'écart moyen
de la marche le plus fréquent est de
0,11 seconde pour les grands chrono-
mètres, de 0,145 sec. pour les moyens
et de 0,22 sec. pour les petits. L'écart
provoqué par un changement de posi-
tion est de 0,25 sec. ponr les grands,
de 0,33 sec. pour les moyens et de
0,68 sec. pour les petits. Quant au coef-
ficient thermique, c'est-à-dire la va-
riation de marche obtenue quand on
fait varier de nn degré la température,
il est plus fort pour les grands chro-
nomètres que pour les moyen s et les
petits. La conclusion est que les chro-
nomètres de format moyen ont des ré-
sultats notablement supérieurs aux pe-
tite chronomètres et qu 'en passant du
format moyen au grand , on améliore
encore un peu les écarts, mais pas la
compensation.

L'ouverture des championnats du monde de ski a eu lieu au stade de
Zakopane en présence du président de la Fédération internationale de
ski, le major Cestaard , du président de la république polonaise et dn
maréchal polonais Rydz-Smingly. Les délégués des différentes nations
participant aux championnats se sont présentés avec leurs bannières.
Nous montrons l'entrée au stade de la délégation suisse. Au premier plan,
le porte-drapeau Auguste Sonderegger. Une forte averse tomba en lieu

et place du... soleil festival pourtant si vivement désiré !
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...de ski à Zakopane

BALE, 15. — A la fin de janvier,
alors que des ouvriers effectuaient
des travaux au Petit-Kembs, une ca-
verne était découverte. Dans celle-
ci se trouvait une tombe remontant
à 4000 ou 5000 ans. Le crâne, bien
conservé, et le squelette montrent
qu'il s'agit d'un représentant d'une
race trappue et de taille assez peu
élevée, venant de l'ouest.

On découvre une tombe
remontant à 5000 ans dans
une caverne en pays bâlois
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M Â qu* Q̂ !1X m wll 1 TaP3^38 3̂8
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MTJRREN, 12. — Le Comité central de
l'Association de la presse suisse a fixé
l'assemblée générale aux 2 et 3 septembre
à Soleure.

Fermement décidé de lutter contre tou-
tes atteintes à l'indépendance de la pres-
se suisse, le Comité central a pris arte
avec satisfaction des déclarations du chef
du Département politique fédéral selon
lesquelles il ne saurait être question d'un
accord de presse avec n'Importe quel pays.
Il estime néanmoins que les autorités, en
collaboration avec les associations profes-
sionnelles, doivent veiller au respect de la
neutralité, à l'objectivité et à la dignité
de la presse si l'on veut pouvoir repous-
ser avec toute l'énergie désirable les in-
tolérables ingérences étrangères.

Le Comité central a approuvé un rap-
port sur l'activité de la Commission fé-
dérale consultative de presse. Il deman-
dera au Conseil fédéral que cette com-
mission soit également consultée dans les
cas concernant la presse pour l'applica-
tion de l'arrêté fédéral du 5 décembre
1938, réprimant les actes contraires a
l'ordre public et Instituant des mesures
pour protéger la démocratie.

Le Comité central a approuvé un pro-
jet d'établissement d'un registre profes-
sionnel qui sera soumis au comité direc-
teur de la Société suisse des éditeurs de
Journaux. Les dispositions du reglf 1
professionnel , avec l'assentiment de l'as-
semblée générale, entreront en vigne1"
encore cette année.

Au comité de la presse suisse
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LA VIE NATIONALE
Un requiem pontifical
en l'honneur du pape
est célébré à Berne

en présence
dn haut clergé suisse

et de* autorités fédérales
BEBNE , 10. — Jeudi , a eu lieu ,

dans l'église cîe la Trinité , à Berne,
un requiem pontifical pour le re-
pos de l'âme du pape Pie XI , célébré
par Mgr Bernardini, nonce apostoli-
que. Le nonce était assisté des évo-
ques Besson (Fribourg), Vinzenz
(Coire), von Streng (Bàle-Lugano),
Meile (Saint-Gall),  Burquier , abbé
de Saint-Maurice , l'évêque de mis-
sion Gumy (Fribourg),  le prince-
abbé Staub d'Einsiedeln et l'abbé
Niederberger (Mariastein). .

Dans l'assistance , on remarquait
le Conseil fédéral « in corpore », le
corps diplomatique , le corps consu-
laire , MM. Vallotton , président , et
Stâhli , vice-président , représentant
le Conseil national , MM. Lcipfe, pré-
sident du Conseil des Etats, et Piller,
conseiller aux Etafs , représentant
cette assemblée, des cfélégations de
divers corps civils et judiciaires.

Après le requiem pontifical , Mgr
Marins Besson a prononcé l'oraison
funèbre du pape défunt  et , en ter-
minant , le nonce apostolique a donné
l'absolution « ad tumbam ».

Un mystérieux drame
s'est déroulé à Clarens

CLABENS, 1G. — Deux Hollan-
dais revenus il y a quelque temps
des Indes, avaient loué un apparte-
ment à Clarens. La domestique
trouva, jeudi , l'un des deux hom-
mes étendu inanimé clans la cuisi-
ne, les poignets ensanglantés. Elle
alerta la police.

On découvrit , mort sur son lit et
portant plusieurs plaies provenant de
coups violents, l'autre des étrangers.
Une dispute aura éclaté entre les
hommes, dont l'un aura tué l'autre
un peu plus tard , pendant son som-
meil.

Réalisant les conséquences de son
acte, le meurtrier aura tenté de se
suicider en s'ouvranf les artères,
puis en s'asphyxiant au moyen du
pz. Il a éfé transporté dans un hô-
pital à Lausanne, où l'on espère le
sauver.

Une auto tombe
dans la Birse,

son conducteur est tué
BAERSCHWIL (Soleure), 16. —

Mercredi soir, au-dessus de Barsch-
wil, une automobile est tombée dans
la Birse pour une raison inconnue.
Les passants qui , vers 19 h. 15, ont
trouvé la voiture, se mirent à la re-
cherche du conducteur.

Le corps cîe celui-ci a été retrou-
vé jeudi matin , entre Bârschwil et
Laufon. Il s'agit de M. Fritz Heini-
mann , 48 ans, voyageur en tabacs, de
Bâle. H rentrait cle Delémont a Bâle
et dans un e courbe a perdu la maî-
trise de sa voiture.

Autour du cambriolage
d'une bijouterie genevoise

GENEVE, 16. — Robert Meylan ,
qui vient d'être arrêté pour avoir
fondu les boites de montres et les
bijoux dérobés à la fabrique Rolex
en juillet dernier , avait indiqué que
l'auteur du cambriolage était un
nommé Yves le Gallou , actuellement
incarcéré à Lyon. Interrogé par la
police française, cet individu a fait
à son tour des aveux et a reconnu
clans les grandes lignes les faits mis
à sa charge par son complice.

La répartition des sièges
au nouveau

Grand Conseil tessinois
BELLINZONE, 16. — Selon des

résultats provisoires et incomplets,
les 65 sièges du Grand Conseil tessi-
nois, élu dimanche dernier, se ré-
partiraient comme suit : catholiques-
conservateurs 25 (jusqu'ici 22), radi-
caux-libéraux 21 (19), radicaux-libé-
raux-démocrates 8 (9), socialistes
8 (10), agrariens 3 (3).

Une victoire allemande
au concours de saut

a Zahop ane

[LES SPORTS ]
v J
LES COURSES DE LA F. I. S.

Le concours de saut comptant pour
le combiné s'est déroulé, mardi, dans
d'assez bonnes conditions, devant 20
mille spectateurs. Le tremplin était
en parfait état.

La première série a été ouverte
par l'Allemand Merz qui a franchi
64 m. Au 3me saut , déjà , le record
'le la journée était établi par le Po-
lonais St. Marusarz, qui atterrissait
après un bond de 73 m. 50.

Dans la 2me série, St. Marusarz
réussissait un saut de 71 m. 50. La
guigne s'est acharnée sur les Norvé-
giens. Les grands favoris nordiques
oui été victimes de chutes. Le cham-
pion de 1938, Hoffsbakken, est
tombé à 57 m. 50, Kvangli , à 71 m.
et Odden , à 62 m. Ne restait donc
plus , pour défendre les couleurs nor-
végiennes, que le saufeur Fosseide.
Au premier saut, ce dernier a fran-
chi 55 m. et 61 m. dans la seconcfe
série. Ces distances ne suffisaient
pas pour inquiéter les skieurs de
l'Europe centrale. Comprenant alors
la situation , l'Allemand Berauer a
poussé à fond et a réussi deux sauts,
l'un de 64 m. 50 et l'autre de 66 m.
50. Grâce à la longueur de ses bonds ,
l'Allemand est arrivé h s'octroyer la
première place au combiné classi-
que. C'est la première fois que les
Norvégiens — depuis que sont or-
ganisées les courses de la F.I.S. et
les Jeux olympiques — ne gagnent
Pas le combiné classique fond-saut.
Parmi les autres favoris, Makkinen
est tombé à 61 m. 50, tandis  que le
Suédois Sellin a franchi deux fois
63 m. 50.

On peut s'étonner que les Nor-
végiens, pourtant excellents sauteurs,
soient tombés. Cela provient du fait
lue le tremplin (îc Zakopane a été
construit pour des sauts de 80 m. et
Davantage ct a surpris les Nordiques
habitués à des tremplins de moins
vastes dimensions.

Eric Soguel a réussi, dans la pre-
mière série, un saut de 62 m. 50. On
espérait donc qu 'après son saut de
'a 2me série, il obtiendrait  un ex-
cellent classement. Mais, en s'éle-
vant do tremnlin. lors de la secon-
de série, il a été nris par un coup de
^ent qui Va légèrement dAnnrfé. de
sorte qu'il est tombé. Adï Gamma,
°rs de son premier saut, a été aus-

si frappé par un violent coup de
vent. Il a eu une peine tnouïe à se
rétablir et a finalement sauté debout
52 m. Dans la seconde série, Gamma
a franchi 55 m. 50. Il a fait
mieux qu'en 1938 et s'est donc bien
comporté.

Résultat du concours de saut spécial :
1. St. Marusarz, Pologne, 227.5 ; 2. Lahr,
Allemagne, 214,8 ; 3. A. Marusarz, Po-
logne, 208,1; 4. Berauer, Allemagne, 206,1;
5. Sellin, Suède, 203,1 ; 6. Merz, Alle-
magne, 200,5 ; 7. Meerganz, Allemagne,
198,5 ; 8. Wnuk, Pologne, 192,9 ; 9. Fos-
seide, Norvège, 191,4 ; 10. Roy, Pologne,
191.2 ; 13. Adi Gamma, Suisse, 181,8 ;
21. Eric Soguel, Suisse, 131.

Combiné fond-saut : 1. Berauer, Alle-
magne, 429,6 ; 2. Sellin, Suède, 426,6 ;
3. Fosseide, Norvège, 422 ,4 ; 4. A. Maru-
sarz, Pologne, 410,6 ; 5. Meerganz, Alle -
magne, 408,5 ; 6. Merz, Allemagne, 403 ;
7, Wnuk, Pologne, 391,6 ; 8. St. Marusarz.
Pologne, 391 ;. 9. Adi Gamma, Suisse,
390.3 ; 10. Lahr, Allemagne, 388,8. Soguel
a obtenu la note 330,5.

Les courses de la F.I.S. 1941
Lors de sa réunion , tenue à Zako-

pane, le congrès de la F.I.S. a at-
tribué les courses cle la F.I.S. 1941 à
l'Italie. Cette dernière les organisera
à Cortina d'Ampczzo.

DERNIèRES DéPêCHES
A la veille d'importants entretiens diplomatiques

(Suite de la première page)

Paris et Londres reconnaîtraient le gouvernement
de Franco très prochainement

M. Azana refuse de retourner à Madrid
Si cette alternative se vérifie — c'est

l'opinion de tous ceux qui appro-
chent les hautes sphères nationales
qu 'elle se vérifiera — il semble bien
certain qu 'aucun obstacle nouveau
n'empêchera le rétablissement de re-
lations diplomatiques normales en-
tre l'Espagne nouvelle et les gran-
des nations démocratiques.

Londres suit avec la plus grande
attention la mission de M. Léon Bé-
rard qui rencontrera vraisemblable-
ment à Burgos le représentant br-i'r
tannique, sir Robert Hodgson. On
s'attend, en Angleterre, à ce qu'une
solution rapide intervienne et on
laisse entendre dans les milieux ren-
seignés qu 'une conclusion heureuse
de ces négociations serait très pos-
sible dès le retour du voyage de M.
Bérard qu'on fixe déjà au milieu de
la semaine prochaine.

D'ici là, bien des événements peu-
vent se produire et particulièrement
dans la zone centrale restée aux
mains des républicains espagnols.

L'arrivée inopinée à Paris de M.
Alvarez del Vayo a produit une émo-
tion considérable. On assure que le
président de la république espagno-
le a refusé définitivement de retour-
ner à Madrid et qu 'il inclinerait, en
son nom personnel , vers une média-
tion honorable qui mettrait fin à ce
conflit dont l'issue n'est plus à met-
tre en doute. Burnros, pressenti, au-
rait, dit-on, refusé toute médiation.
Selon certains bruits, on assure mê-
me qu" M. Azana aurait menacé de
démissionner.

La position apparaît donc infini-
ment difficile pour le gouvernement
Nep-rïn qui , privé de la présence
réelle de son président de la réoubli-
que, n'a plus constitutionnellement
de statut légal.

On doit noter que cette situation
boiteuse aurait aussi pour effet de
faciliter grandement la reconnais-
sance «de  jure » du gouvernement
nationaliste qui apparaît, par la for-
ce des choses, représenter en Es-
pagn e la seule autorité établie.

Il apparaît cependant bien impro-
bable que la France et l'Angleterre
puissent baser leur action unique-
ment sur cette sorte d'artifice juri-
dique qui i\'aurait ,pas l'ayantasre de
la' franchisé. La méthode appliquée
par la Suisse est infiniment meil-
leure. Elle a été citée en exemple
dans la presse française et lonirue-
ment commentée dans les milieux
parlementaires. Eli» est un exemnle
de logique et de raison et s'insnire
des leçons de Phistnire qui veulent
que s'efface la politique pure de-
vant les intérêts de la nation.

Le président Azana se refuse
à reprendre son poste

et considère la partie comme
irrémédiablement perdue
PABIS, 16. — M. Negrin a fait

parvenir un message au président
Azana , par l'intermédiaire de M. del
Vayo, l'invitant à rejoindre d'ur-

gence, en avion, Valence ou Madrid ,
de façon à rendre au gouvernement
espagnol son statut légal.

Le message précisait que, d'après
les rapports sur la situation en Es-
pagne centrale, il était encore pos-
sible au gouvernement républicai n
de tenir un certain temps, suffisam-
ment pour que la situation interna-
tionale se modifie. La tâche de M.
Negrin et du cabinet républicain , di-
sait le message, serait rendue beau-
coup plus difficile si M. Avaria con-
tinuait à résider à Paris et la léga-
lité même du gouvernement trans-
féré récemment à Madri d pourrait
être mise en discussion.

Le président Azana répondit net-
tement qu'il ne consentirait à re-
tourner en Espagne en aucun cas.
Sa décision, a-t-il ajouté, a été pri-
se après avoir consulté un certain
nombre de chefs ef d'officiers cfé-
tat-major de l'armée catalane en dé-
route, y compris le général Rojo. M.
Azana estime que M. Negri n ne peut
garder aucun espoir d'éviter la dé-
faite et il considère pour sa part
qu'il n'y a plus lieu de verser une
seule goutte de sang pour une cau-
se perdue. *

Son vœu le plus ardent est que les
Espagnols se réconcilient pour pro-
céder à une vaste œuvre de restau-
ration du pays accompagnée — si,
comme il le croit, le général Franco
est sage et humain — d'une large
amnistie. Il se refuse formellement
à ce qui pourrait être considéré
comme un encouragement à pour-
suivre la résistance.

La presse fasciste
se persuade que Franco

refusera les avances
de Paris et Londres

ROME, 16. — La presse italienne
considère que le gouvernement na-
tionaliste espagnol est décidé de re-
fuser les conditions qui lui sont im-
posées par Londres et Paris en ce
qui concerne sa reconnaissance par
ces capitales.

La « Tribuna » publie un article
de spn envoyé ,, à Barcelone, Cette
correspondance reproduit ce que pu-
blient les feuilles nationalistes es-
pagnoles. Cet article est intitulé en
gros caractère et le titre dit : «L'Es-
pagne renouvelée par la guerre et
la victoire repousse avec mépris et
décision les flatteries et les mar-
chandages des amis improvisés de
Londres et de Paris. »

Le « Lavoro Fascista », de son cô-
té, rappelle ce que les journaux
français de droite eux-mêmes ont
publié sur les déclarations faites par
le ministre nationaliste des affaires
étrangères, le général Jordana, au
sénateur Bérard. Les déclarations du
ministre forment, d'après le journal ,
un réquisitoire implacable contre la
duplicité française. Cet article a
pour titre : « Le véritable état d'âme
de l'Espagne nationaliste à l'égard
de la France ».

Le sens de la mission officielle
de N. Léon Bérard à Burgos

Nouvelles économiques et financières
BOUF.-SE DE NEUCHATEL

ACTIONS 15 fév. 16 fév.
Banque nationale .... 645.— d 645. — d
Crédit suisse 625.— d 625.— d
Crédit fonclei neuch. 590.— d 590.— d
Soc de Banque suisse 612.— d 608.— d
La Neuchâtelolse . . . .  430. — d 455.— o
Câb électr Cortaillod 3225.— d 3225. — d
Ed Dubled & Cle 410. - d 400.— d
Ciment Portland 1020.— O 1020.— o
Tramways Neuch ord. — .— —•—

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

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

Etat Neuch 3 f t  1902 101.75 d lOl.TSidr.
Etat Neuch 4 % 1930 103.50 103 d?
Etat Neuch i% 1931 102.50 d 102.50 d
Etat Neuch i%  1932 102.- d 102.25 ,
Etat Neuch 2 '/, 1932 94.50 94.- d
Etat Neuch 4 % 1934 102.— 101 50 d
Ville Neuch 3 y ,  1888 100.50 d 100 60 d
Ville Neuch 4 % 1931 103 - d 103 - d
Ville Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
Ville Neuch 3 % 1932 102.25 o 102 - d
Ville Neuch 3 V, 1937 101.- d 101 50
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 77.— o 77.— O
Locle Z % %  1903 .... -.- 70.- d
Locle 4 %  1899 70.- d 70. - d
Locle 4 % 1930 70.— d 70.— d
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102.— d 102 - d
Crédit fonclet N 5 % 103.— d 103.— d
Tram Neuch i%  1903 100.- d 100. - d
J Klaus 4 % 1981 -' - d 101 - d
E Perrenoud 4 % 1937 99.— o 99— o
Suchard 4 U, 1930 102.50 d 102.75
Zénith 5 % 1930 101.- d 101.-
raux d'escompte Banque nationale I U, %

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

d = demande o = offre
ACTIONS 15févr. 16 févr.

Banque nation suisse -.— — .—
Crédit suisse 632.— 630.—
Soc de banque suisse 609.— 611.50
Générale élec Genève 269.— 269.—
Motor Colombus .... — • — 212.—
Amer Eur Sec. prlv. 412.50 m 415.—
Hlspano American E 208.— 206.—
Italo- Argentine élect. 145.50 m 144.—
Royal Dutch 723.50 726.— d
lndustr genev. garz 387.50 385.— d
Gaz Marseille - - —. 

oEaux lyonnaises caplt. 164.— m 166.— m
Mines Bor ordinaires 245.— — .—
Totls charbonnages . 58.— • 57.—
Trl fall _ ._ :
Aramayo mines .... 29.25 29.25
Nestlé 1143.50 1140.—
Caoutchouc S. fin ..' - - 24.25
Allumettes suéd. B. 28.50 28.25

OBLIGATIONS
4 H % Fédéral 1927 —.— —.—
8 %  Rente suisse .. — ¦— — .—8 % Ch fédéraux 1938 96.40 96.50
3 % Différé 100.05 —.—
4 %  Fédéral 1930 .. —,— 105.75
3 % Défense nationale —.— —.—
Chem. Franco-Suisse 528.— 530.—
8 % Jougne-Eclépens 490.— - -
3 % % Jura-Simplon - -  101.50
3 % Genève a lots .. 128.75 128.-
i%  Genève 1899 — • —
3% Fribourg 1903 .. 505.— 506.50 m
4 % Argentine 1933 . 96.50 97.— m
i%  Lausanne - — — .—
5% VUle de Rio .... 98.— 99.—
Danube Save 12 70 12.90
5 % Ch Franc 1934 . 1016.50 m 1017.—
7 % Chem Fer Maroc 1178.— 1175.— d
6 % Paris-Orléans .. 1016.— 1016.— d
6%  Argentine céd. .. — .— 
Crédit t Egypte 1903 245.— 242.50 m
Hlspano bons 6 % .. 420.— 232.— O
4 % Totls char hong. — .— —•—

Affaires très réduites : 15 actions en
baisse, 10 en hausse, autant sans chan-
gement. On monte de 10 fr . sur la Bally
(1060) et Sulzer (685) et de 2 fr. sur la
Banque Suisse (611). On baisse de 6 fr
sur la Columbus (212), de 5 fr . sur l'A-
grlcole suisse (125), 3 fr . sur Nestlé
(1140) et 2 fr. sur le Crédit Suisse (630).
Aux changes, le groupe sterling baisse
encore légèrement. Amsterdam 236.30
(+ 10 c), Paris 11.66 V* (+ V* c), New-
York 4.40 3 8 (+ 1/8 c), Londres 20.63
(— lh c), Bruxelles 74.25 (— 1 H c),
Stockholm 106.27 «j (— 7 u> c), Oslo
103.65 (— 5 c), Copenhague 92.15
(— 2 M c), B.-Alres 101 V., Prague 15.15.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El' TRUSTS 15 fév. 16 fév.

Banq. Commerciale Bâle 430 425 d
Un de Banques Suisses 575 572
Société de Banque Suisse 609 610
Crédit Suisse 628 629
Banque Fédérale S.A. .. 540 539
Banque pour entr élect. 384 385
Crédit Foncier Suisse .. 285 o 283
Motor Columbus 213 213
Sté Suisse lndustr Elect. 345 d 348
Sté gén . lndust Elect. .. 270 268
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 54 o 53 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2675 d 2690
Bally S.A 1060 1080 o
Brown Boveri & Co S.A. 185 d 1B8
Usines de la Lonza .. 500 508 o
Nestlé 1138 1136
Entreprises Sulzer 690 685 o
Sté Industrie chlm Bâle 5875 5675
Sté Ind Schappe Bâle 360 d 360 d
Chimiques Sandoz Bâle 8900 d 8900 d
Sté Suisse Ciment Portl 1010 o 1015 o
Ed Dubled & Co S.A. .. 420 o 420 o
J. Perrenoud Co Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 130 d 130 d
Câbles CortaUlod 3280 o 3280 o
Câblerles Cossonay .... 1935 o 1935 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1040 1040
Italo-Argentlna Electrlc. 145 145
Allumettes Suédoises B . 28 21%
Separator 117!̂  117̂
Royal Dutch 723 730
Amer Europ Secur ord. 28 Vi 28 d

Le contingent d'exportation
du caoutchouc

Mardi, à la Haye, le comité Internatio-
nal de réglementation du caoutchouc 8
décidé de maintenir à 50 % le chiffre de
base du pourcentage des exportations au-
torisées pour le deuxième trimestre 1939,

Cette décision a été bien accueillie par
les milieux spécialisés hollandais qui
craignaient qu'un nouvel allégement de
la restriction puisse déterminer un flé-
chissement prononcé des prix du pro-
duit.

Le taux de l'escompte en France
Le « Journal officiel » publie un décret

abaissant de 3,25 à 3 % le taux annuel
d'intérêt des bons de caisse autonome de
défense nationale à 18 mois.

Etats-Unis
American Can. — Bénéfice net de 1938:

13,645,000 dollars, soit 4,35 dollars par
action , contre 17,927,000 dollars, soit
6,08 dollars par action.

New-York Central. — D'après le rap-
port préliminaire, perte nette de 1938 :
20,154,257 dollars contre un bénéfice de
8,352,612 (99 cents par action).

Les efforts de M. Pierlot
en vue de la mise sur pied

du cabinet beige
BRUXELLES, 16 (Havas). —

Après avoir été reçu par le roi , M.
Pierlot a déclaré que les person-
nalités libérales consultées lui ont
confi rmé l'impossibilité dans laquel-
le elles se trouvent de participer au
gouvernement.

M. Pierlot a ajouté qu'il allait s'ef-
forcer maintenant de constituer un
gouvernement appuyé sur les socia-
listes et les catholiques. Il espère
ainsi constituer un cabinet fort
qui pourra se présenter devant
le parlement avec l'espoir que la col-
laboration libérale pourra se pro-
duire par la suite.

L'unification
de l'Allemagne

nationale- socialiste
(Suite de la première page)

Déjà ces noms appartiennent plus
au passé qu 'au présent. La jeune gé-
nération , celle qui sort du creuset de
la jeunesse hitlérienne, n'a que du
mépris pour ce qu'elle considère
comme des «barrières artificielles»,
destinées tout au plus à affaiblir
l'unité germanique. Elle ne com-
prend pas les regrets de ceux qui
connurent la vie joyeuse et facile
des cours d'autrefois , alors que Mu-
nich , Karlsruhe et Stuttgart fai-

saient figure de petites capitales.
De leur ancienne autonomie il ne

reste plus à ces Etats que le souve-
nir. Le pays est aujourd'hui divisé
en une trentaine de départements,
les « Gauen », qui en sont les cer-
cles administratifs, tandis que les
Etats feudataires et l'Autriche fraî-
chement annexée ont à leur tête un
« Statthalter », nommé par le pouvoir
central , et dont les fonctions sont
plus honorifiques que réelles, leur
maintien en tant que divisions géo-
graphiques n'ayant plus guère de va-
leur que sentimentale.

Théoriquement, toutefois, treize
Etats continuent à posséder un sem-
blant de gouvernement autonome,
appelé à disparaître tôt ou tard sous
les coups des centralisateurs. Ce sont
FAnhalt , l'Autriche (augmentée de la
partie sud des territoires cédés par
la Tchécoslovaquie), l'ancien grand-
duché de Bade, la Bavière (agrandie
de la partie sud-ouest du territoire
sudète), Brunswick, Brème, Hesse,
Lippe, Mecklembourg, Oldenbourg,
Prusse, Saxe, Schaumbourg-Lippe et
Wurtemberg. Quant à la partie nord-
est des territoires cédés en vertu
des accords de Munich , elle a été
placée sous l'administration directe
du Reich , au même titre que la Sarre
et la ville de Hambourg.

Demain , si aucun fait nouveau ne
vient contrecarrer les projets du
« fuhrer » la « Gleichschaltung » au-
ra fait de tous les Germains une
masse compacte allant de Memel au
Rhin , du Brenner à la frontière da-
noise, nivelant toutes les particula-
rités régionales qui faisaient le char-
me de l'Allemagne d'hier au profit
d'un germanisme prussianisé, plus
envahissant et plus casqué qu'il ne
le fut à aucun moment de son his-
toire.

Et le « slogan » cher aux propa-
gandistes nationaux-socialistes pren-
dra pour l'étranger toute la valeur
d'un symbole: « Ein Reich , ein Volk ,
ein Fiihrer!». Léon LATOUR.

* Morte à 123 ans. — Mme Esther
Flnkelstein est décédée à Varsovie à
l'âge de 123 ans.

* En Yougoslavie. — M. Tvetkovitch,
président du conseil yougoslave, qui s'est
présenté Jeudi devant le parlement, a lu
la déclaration ministérielle. La question
croate a fait surtout l'objet des préci-
sions du chef du gouvernement, qui a
affirmé qu 'il poursuivrait la politique
extérieure du précédent gouvernement.

* Tempête à Gibraltar. — Une vio-
lente rafale a gêné considérablement la
navigation dans le détroit. Le service à
vapeur entre Gibraltar et Tanger est In-
terrompu. La tempête a causé de grands
dommages aux petites embarcations dans
la baie. Le paquebot hollandais « Siba-
Jak », entraîné par les vents, a heurté
un destroyer anglais et a subi des avaries.

* Nouvelle explosion à Londres. —
Une bombe a explosé â la gare de So-
merstown, dans le quartier londonien
de Kings Cross, à l'intérieur d'un vagon
chargé d'emballages de paille. Un balayeur
a été blessé. La bombe, dont on a en-
suite découvert le détonateur, était dis-
simulée dans la paille.

* Explosion mortelle dans nne mine
belge. — Quatre ouvriers ont été tués
par une explosion de grisou aux char-
bonnages de Ressalx, à Peronnes-lez-
Blnche.

Nouvelles brèves

Emissions radiophoniqaes
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30 lnform.12.40, disques. 13.20, jazz. 16.59, l'heure,

17 h., concert. 18 h., Intermède. 18.15,
communiqués. 18.40, pour ceux qui ai-
ment la montagne. 18.50, bulletin finan-
cier. 19.05, le football. 19.10, Intermède.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform. 20
h., « Les galtés de l'escadron » de Courte-
llne. 20.35, Intermède. 20.40, concert par
le cercle J.-S. Bach. 21.35, chronique des
institutions Internationales. 21.55, repor-
tage des championnats de Zakopane,
22.05, « Cavallerla Rustlcana » drame ly-
rique de Mascagnl.

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

BEROMUNSTER : 12 h., musique popu-
laire. 12.40, sextuor. 16 h., extraits de
« Faust » de Gounod. 17 h., concert ré-
créatif par le R. O. 18.50, musique cham-
pêtre. 19.40, « Die junge Magd » 6 poésies
mises en musique. 20.30, programme va-
rié de carnaval. 22 h., danse.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
15.40, musique variée. 22.30, chant et
piano.

MONTE-CENERI : 12 h. et 13.10, dis-
ques. 15 h., « Les fiancés » 5 épisodes de
Perrucchi. 17 h., concert. 19 h., disques.
20.15, concert vocal et instrumental. 21.15,
« Le billet de loterie » sketch de Jermlni.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Vienne), concert.
13.15 (Saarbrucken), orchestre. 14.15,
(Francfort), extraits des « Maîtres chan-
teurs » de Wagner . 16 h., concert. 17 h.,
(Dantzig), orchestre. 18.30 (Francfort),
chant et piano. 20.10 (Vienne), le carna-
val dans la musique. 22.30 (Leipzig), mu-
sique récréative.

EUROPE II :  12.50 (Bordeaux), orches-
tre. 14.35 (Nice), concert. 17.25 (Paris),
musique variée. 18.45 (Marseille), concert.
19.30 (Strasbourg), musique légère. 21.30
(Paris), concert par l'orchestre national.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musi-
que variée. 15.15, violon et piano. 19.15,
violoncelle. 20 h., musique variée. 21.30,
« Les roses rouges » pièce de Coolus.

Demain samedi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.

12.40, l'éphéméride radio-Lausanne. 12.49,
musique de la garde républicaine. 13 h.,
le courrier du skieur. 13.10, succès de
Jean Tranchant. 13.20, concert par le
petit ensemble radio-Lausanne. 13.45,
danse. 16.59. l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
cloches. 18.05, pour les enfants. 18.35,
musique pour les enfants. 18.50, les let-
tres en Suisse italienne. 19 h., « Le lac
aux cygnes ». musiaue de ballet de Tchnï-
kowsky. 19.30, politique fédérale. 19.40,
causerie sur les examens de maîtrise.
19.50. lnform. 20 h., échos de la vie ro-
mande. 20.30. causerie-audition sur le
XVIIme siècle musical Italien. 21.15,
œuvres de Rameau. 21.30, causerie-audi-
tion sur Corneille. 22 h., orchestre Mar-
rocco. 22.25, les championnats de Zako-
pane. 22.35. danse.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
BEROMUNSTER: 12 h., piano. 12.40,

concert récréatif. 13.45, dlsaues. 14.30,
mélodies. 15 30, musique populaire . 17 h.,
concert. 18 h., musique populaire. 20.35,
orchestre champêtre. 20.45. petites scè-
nes lucernolses . 21.20. « Mignon », opéra
de Thomas. 22 .25, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Strasbourg), mu-
sique légère. 23 h. (Vienne) , danse.

SKI

Jeudi a été organisé à Saint-Mo-
ritz, dans le voisinage de la Suvret-
ta un slalom gigantesque avec une
dénivellation d'e 400 m. pour la cou-
pe Titulcsco. Résultats :

Dames : 1. Dinah Kunzli, Zurich, 2'
53"1 : 2. Gaby Odermatt, Saint-Moritz,
3" 36"6 ; 3. Mlle Armltage, Angleterre,
3' 37"1.

Messieurs : 1. Fred. Telll, Davos, 2' 2"7;
2. Edouard Relnalter, Saint-Moritz, 2' 6"8;
3. Henri Klotz, Arosa, 2' 12"3 ; 4. Martin
Fopp, Klosters, 2' 18"5 ; 5. Bruno Rota,
Saint-Moritz. 2' 19"2 ; 6. Eugène Hack,
Davos, 2' 26"4.

HOCKEY SUR GLACE

Les Yankees à Milan
L'équipe des Etats-Unis a joué

deux matches à Milan. Dans le pre-
mier, elle a battu les Diavoli Neri
Azzurri, 6-1 (1-1, 3-0, 2-0); et dans
le second A.D.G. Milan 2-0 (0-0, 1-0,
1-0).

A Saint-Moritz

du 16 février 1939, à 17 h.
Demande otfre

Paris 11.64 11.69
Londres 20.615 20.645
New York 4.395 4.415
Bruxelles 74.10 74.40
Milan 23.10 23.40

> lires tour —.— 2(1.90
Berlin 176.25 177.25

> Registermk —.— 95.—
Amsterdam .... 235.90 236.40
Prague 1S.- I5..H0
Stockholm 106.20 106.50
Buenns-Avres p. 99.50 103.50
Montréal 4.375 4.405

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

COURS DES CHANGES

Avant de se rendre
au conclave

ROME, 16. — On avait constaté
ces derniers jours l'absence du car-
dinal-vicaire Marchetti Selvagiani.
D'après des nouvelles du vicariat,
l'absence est due à un accident dont
le prélat fut victime en Suisse. Le
cardinal se blessa grièvement à un
pied, et il est dans l'impossibilité
de se mouvoir. Par conséquent, il
devra être transporté au Vatican
pour pouvoir participer au conclave
en observant le minutieux cérémo-
nial établi pour les cardinaux in-
firmes.

. Un cardinal italien
s'est blessé sérieusement

en Suisse

Le bandit Weidmann et le sinis-
tre trio de ses comp lices vont com-
paraître, chargés de crimes, devant
la Cour d'assises de Seine-et-Oise.
Le capitaine H. Mutrux, de la poli-
ce lausannoise, qui s'est occupé de '
cette af faire en qualité d' expert,
nous en fait  un vivant exposé. —
Notre collaborateur G. Ducotterd,
dans un article qui intéressera vi-
vement les milieux pays ans, parle
du « drame agraire » et suggère
quel ques moyens d' en sortir. —
Suite de notre enquête sur la crise
de la Radio romande. — La chro-
nique f é minine. — Les lettres et
les arts. — La page des divertisse-
ments. —> Les .reportages et les p i-
quants échos de « Curieux ¦», etc.,
etc.

Lire dans « Curieux »
du 18 février

CE SOIR à 20 h. 30
à l'AuIa de l'université
René-Louis PIACHAUD

« L'Ecole des pères »

Association des Carabiniers
du vignoble neuchâtelois

Réunion annuelle et souper
samedi 18 février , à 19 h., au café
des Alpes, à Neuchâtel, 1er étage

Les nouveaux carablnl-îrs du Bat. Fr.
Carab. sont cordialement Invités.

Carnet du j our
Théâtre : 20 h . 15. Esther.
Université (Anla): 20 h . 30. «L'école des

pères » lecture de René-Louis Plachaud,
CINEMAS

Rex : Les loups entre eux.
Studio : Robin des Bois.
Apollo : Vldocq.
Palace : Sœurs d'armes.

Communiqués
Armée du salut

Mlle Charlotte Hoff , missionnaire, fera
une série de conférences religieuses et
parlera des expériences et vicissitudes de
sa vie pendant les huit années où elle
fut Internée en Sibérie. Après avoir passé
bien des années en Chine, elle fut appelée
à se rendre en Russie au service de la
branche allemande de la mission Inté-
rieure de la Chine. C'est là que, en
1914, lors de la déclaration de guerre,
elle fut accusée d'espionnage et dépor-
tée, avec beaucoup d'autres, en Sibérie,
où elle eut à subir toutes sortes de mau-
vais traitements et des souffrances Indi-
cibles.

JLe bal de l'U. S. I.
C'est samedi qu'aura lieu , dans les sa-

lons du Palais Rougemont, le grand bal
annuel du Club des étudiants étrangers,
une des plus brillantes manifestations
de la saison et l'une de celles où les
Neuchâtelois se rendent le plus volontiers.

Tout a été mis en œuvre pour la réus-
site de cette manifestation. Deux orches-
tres conduiront les danseurs et l'atmos-
phère sera des plus élégantes.
rs/ryr/s/ysyyrsss/y/sssM^^



| LA VILLE
Le t héà're

L'Ecole supérieure de
commerce joue « Esther »
... Que c'est beau, la Jeunesse ! A quel-

que tâche qu'elle s'efforce, elle a le don
miraculeux de tout transformer et de
tout embellir. Rien ne lui résiste.

Avant-hier soir encore, on se deman-
dait si les représentations d'« Eather »,
tant attendues, pourraient avoir lieu,
tellement étaient grands les ravages faits
par la grippe dans les rangs des acteurs
et de l'orchestre. Mais une ardeur nou-
velle a soulevé tout ce vaillant petit
monde...; les malades ont oublié leurs
maux...; l'enthousiasme a flambé, une
fols de plus. Et la première a eu lieu
hier soir, avec un succès que les plus
optimistes n'osaient espérer.

* *
Nous ne le disons pas parce que nous

avons pour cette ]eunesse-là une amitié
particulière. NI pour faire plaisir à quel-
qu'un. NI pour aucune autre raison.
Non ! C'est un vrai succès. Un succès qui
compte, — et mérité.

L'effort est Immense et se devine dans
le plus Infime détail. Rien n 'a été laissé
au hasard. On a voulu non seulement
célébrer avec gentillesse et sans tapage
Inutile le tricentenaire de la naissance
de Racine, mais on a voulu aussi mon-
trer que dans un établissement où les
étrangers sont nombreux , la langue fran-
çaise est servie avec respect. Tout cela
se volt, se sent, se devine. Ce n 'est plus
un quelconque spectacle de jeunes gens
bien Intentionnés et malhabiles, mais une
manifestation touchante et capable d'é-
veiller dans l'esprit du public de se-
crètes résonances.

Il n'est pas Jusqu'au choix de la pièce
elle-même qui ne participe à cette plé-
nitude. On eût pu choisir « Androma-
que » ou « Britannlcus », ou « Bérénice »,
ou encore « Iphlgénle ». Mais non. On a
voulu représenter « Esther », parce que
ces trols actes traitent d'un problème
qui, 250 ans après, prend une actualité
nouvelle : les Juifs.
On doit des J u i f s  exterminer la race

y est-il dit quelque part. Et plus loin :

Le fer  ne connaîtra ni le sexe, ni
[l 'âge,

A force de détails de ce genre, on est
arrivé à composer un tout qui se tient
et qui fait Impression. Ce n'est pas par-
fait, certes. Mais bien des groupements
que nous connaissons peuvent venir
prendre des leçons. Les acteurs sont bons,
les costumes bien choisis. L'orchestre et
les chœurs excellents. Les décors ont de
l'allure. Et tout est animé de ce souffle
de l'enthousiasme sans quoi rien ne vit.

Mlle Ethel Schiller, dans le rôle d'Es-
ther, mérite les plus vifs éloges pour la
grâce de ses attitudes et le soin qu'elle
aoporte à sa diction. A ses côtés, Mlles
Hélène Walllser, Caria Lévl, Nelly Bern-
hard, Rose-Marie Theubet et MM. J.
Bolli , Gustave Theubet. Samlt Rlscalla,
Cyrill Tchlmorln, Raoul Niklaus, André
Chautems et Joseph Rolller se tirent fort
bien de leur tâche. Les chœurs, dans les-
quels on goûta fort Mlle Andrée Otz,
cantatrice, et Mlles Béatrice Marchand
et Heidi Straumann, sont remarquable-
ment mis au point. L'orchestre, composé
de professeurs et d'élèves de l'Ecole de
commerce — et que dirige M. Pierre
Breull , cheville ouvrière du spectacle —
souligne avec une discrète vigueur les
grâces de la musique de J.-B. Moreau.
Et les décors de M. Reymond sont fort
bons.

Que dire encore ? Un public enthou-
siaste et nombreux prodigua ses applau-
dissements à cette réussite, qui nous ap-
porte une preuve nouvelle et éclatante
de l'esprit dans lequel travaille cette
grande famille qu'est l'Ecole supérieure
de commerce de notre ville.

Souhaitons que la seconde représen-
tation, ce soir, remporte le même succès.

(g)

Une minute chez Mme Weilenmann,
l'astrologue

CARINJET DE L INDISCRET

Sans le vouloir — sans le prévoir
— j 'ai passé l'autre jour , dans un
logement de la rue de Rive, à Ge-
nève, un étrange après-midi.

Pourtant , rien n'avait été arrangé.
Ni même décidé. Mais on ne parlait,
ce mardi-là, à Genève, que de la
Loterie romande, dont un tirage
devait avoir lieu le soir même, et
de Mme' Weilenmann. Nous étions
là quelques journalistes et nous prê-
tâmes l'oreille pour savoir ce que
Mme Weilenmann pouvait avait fa i t
d'extraordinaire pour que l'on s'oc-
cupât ainsi d'elle. Au dire de cer-
tains, elle avait fa i t  des prédict ions
réellement étonnantes...; aux dires
d'autres, elle avait sauvé des gens
du suicide en leur donnant sur leur
proche avenir des précisions encou-
rageantes. B r e f ,  elle faisait  ce jour-
là le sujet de toutes les conversa-
tions.

Il est bien rare que de tels propos
ne donnent pas à celui qui les
écoute — quand il fa i t  métier d 'é-
crire — le désir immédiat de « pon-
dre un pap ier », comme on dit dans
l' argot du métier. Dix minutes après,
j 'étais rue de Rive...; et moins d'un
quart d 'heure p lus tard , je savais
les raisons de l'extraordinaire ré-
putation dont jouit  Mme Weilen-
mann : elle a prédit à la danseuse
esp ionne Virg inia Cap t, venue la
consulter, le jour de son arrestation.
Cette prédiction s'est très exacte-
ment conf i rmée ,  comme aussi quel-
ques autres qu'elle f i t , voici long-
temps déjà , à d'autres gens.

Quelqu'un , on le voit , qu'il valait
la peine d'aller interviewer.

* *
L'avouerai-je ? J 'ai sonné à sa

porte avec un peu de scepticisme.
Tant de f o is déjà on m'a prédit que
je deviendrai riche, et célèbre , et
tout , et tout , que je conserve une
rancune tenace contre tous les de-
vins et prop hètes dont les belles
promesses ne se sont point réali-
sées.

Mais, Mme Weilenmann, c'est au-
tre chose. Il y a dans cette jeune
femme au tranquille regard tant de
fermeté et tant d' assurance — tant
de gravité aussi — que sa seule vue
donne confiance. Et surtout , elle
n'est ni chiromancienne, ni carto-
mancienne, ni rien de tout cela.
Elle est astrologue et entend qu'il
n'y ait , à son suiet , nulle équivoque.
Pour lui avoir demandé imprudem-
ment d'où lui venait son «don », je
me suis attiré cette claire réponse :

— Il n'y a pas de don...; mon
travail est scientifique , et j' y  in-
siste. L'astrologie est une chose que
tout le monde veut apprendre , avec
cette seule d i f f érence  que les uns
ont p lus de facilité aue d'autres.
Elle n'a rien de mystérieux. Je ne
parle pas des fabricants d'horosco-
pes en série contre lesquels je ne
veux rien dire. Mais l'astrologue
sérieux est un savant au même titre
qne beaucoup d'autres. L'heure et
la date de naissance d' un être hu-

main peuvent, quand on a appris
à étudier les astres, permettre d éta-
blir les points d'après lesquels on
trouve le caractère. Si quelqu 'un
vient me consulter — que j e l'ai
devant moi — je puis, d après mes
calculs, établir certains événements
de son passé. Je  les communi que
au consultant. Si leur exactitude
m'est confirmée par lui, je sais dès
lors que je suis sur le bon chemin
et je  fa i s  une élude complète DONT
JE SUIS TOUJOURS SURE.

» Le dictionnaire dit que « l'astro-
log ie est l'art de prédire l'avenir
par l 'inspection des astres, par la
connaissance de leur influence pro-
pre el de celle que leur donne leur
position dans le ciel ». C'est juste ,
avec celte d i f f é rence  que nous ne
« prédisons » pas l'avenir au sens
on l' entend ordinairement le pu-
blic...; nous le « lisons ». J'insiste
sur ce mot , qui doit vous faire com-
prendre qu'il s'ag it d' une science
dans laquelle on est p lus ou moins
habile suivant qu 'on a p lus de goût
pour l 'étude et p lus de dispositions
pour certaines formes  qu 'elle peut
prendre. Personnellement, j 'ai appris
l' astrolog ie non pour gagner de l'ar-
gent , mais parce qu'elle me pas-
sionne.

— Ponvez-vous me citer quelques
fai t s  que vous avez annoncés et qui
se sont réalisés ?

— Certainement ! Il y a quelques
mois, un commerçant est venu me
trouver , me disant qu 'il était à la
veille de la faill i te.  Je l'ai engagé
à prendre un billet de la loterie
tel jour. Il a suivi mes conseils el
il a gagné une petite somme d'ar-
gent. Une autre fo i s ,  j 'ai conseillé
à l' un de mes consultants de s'abs-
tenir d' une a f fa i re  au sujet de la-
quelle il était préoccupé. Il a suivi
mon conseil ... et s'en est bien trou-
vé, car l'a f f a i r e  s'est révélée désas-
treuse. Je puis aussi vous citer le
cas d'une jeune femme qui élail
désespérée de n'avoir point d' en-
fants...; je lui ai donné certains
conseils, et auj ourd'hui elle est
mère d' un superbe garçon. L'astro-
logie permet donc aussi , vous le
voyez , de signaler à ceux qui nous
f on t  confiance auels sont les jours
favorables à certaines entreprises et
auels sont ceux qui ne le sont p as !
Et ie me f la t te  d'avoir pu éviter
à bien des personnes des ennuis
sérieux...!

* . *
Qu 'ajouter à cela ? J'étais scep-

tique...; je ne le suis plus. Le tran-
quille savoir de celte ieune femme
qui dédaigne la publicité et se pen-
che sur ses savants calculs dans le
seul but de satisfaire un goût im-
p érieux, l'assurance avec laquelle
elle nous annonce , pour le mois
d'avril , des événements qui nous
étonneront , e f f a c e n t  le doute. Ce
n'est assurément pas aiielqu'nn d'or-
dinaire. On le sent. On en est sûr.

A nos lecteurs de juger si j 'ai eu
tort de la leur présenter. (g)

RÉGION DES LACS

BIENNE
Arrivée d'enfants espagnols
(c) Le premier convoi d'enfants es-
pagnols est arrivé à Bienne jeudi ,
à 17 h. 30. De nombreux curieux
s'étaient massés aux abords de la
gare pour voir ces jeune s réfugiés,
lesquels furent conduits à la Maison
du peuple. Après avoir reçu une
collation, ces quelque soixante en-
fants furent remis à leurs protec-
teurs biennois de langue allemande,
alors que le prochain convoi sera
réparti dans les familles romandes.

Ces jeunes Espagnols seront réu-
nis plusieurs fois par semaine afin
de recevoir un enseignement dans
leur langue maternelle.

LYSS
Cambriolage de la gare

(c) Un ou des voleurs se sont in-
troduits de nuit  dans la gare aux
marchandises de Lyss pour tâcher
de s'emparer de la caisse. Cette der-
nière a été fracturée, mais les mal-
faiteurs n 'ont heureusement trouvé
qu 'une somme minime.

La police a ouvert une enquête.

LA NEUVEVILLE

Un récital
La société « L'Emulation » a eu une

très heureuse idée en organisant le réci-
tal de piano de mercredi . Elle a mon-
tré ainsi la grande variété de son pro-
gramme d'activité et ce fut un régal
musical. Mlle Marthe Schneider, Jeune
artiste Jurassienne, est lauréate du Con-
servatoire de Bâle; elle a admirablement
Interprété la « Sonate appasionata », de
Beethoven, quatre études de Chopin,
« Jardins so.us la pluie », de Debussy,
« Prélude et fugue », puis « Valse », de
Hans Huber.

Chaque numéro du programme était
précédé d'une notice biographique du
célèbre compositeur, dite par Mlle E.
Schneider, sœur de la planiste.

AUX MONTAGNES

LES PONTS-DE-MARTEL
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les examens de
fin d'année comme suit : examens écrits
le 28 mars ; examens oraux le ler avrU.
Les vacances commenceront le 5 avril.
Une semaine est encore prévue en mal,
lors de la couverture frontière. Les pro-
motions auront lieu, comme l'an dernier,
au temple paroissial, le dimanche 16
avril. La commission n'a pas encore pris
de décision au sujet de l'organisation des
classes l'année prochaine. Elle a chargé
son bureau de discuter cette question
avec le Conseil communal. Il a été en
outre décidé que les deux Institutrices
des environs suivront également un cours
de perfectionnement de langue allemande
l'été prochain.

Concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel
Dans sa séance du 14 février 1939,

le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix alloués aux meilleurs
chronomètres présentés en 1938 aux
concours de l'Observatoire de Neu-
châtel :

Prix aux fabricants
1. Prix de série pour les quatre mell-

leurs chronomètres ayant subi les
épreuves de lre classe pour chrono-
mètres de marine et dont le diamè-
tre est supérieur à 70 mm.

Nombre de
classement

Ulysse Nardin S. A., Le Loole 4,85
2. Prix de série pour les six meil-

leurs chronomètres de bord et
de poche, lre classe, du même
fabricant.

Technlcum neuchâtelois, division
La Chaux-de-Ponds 5,69

Ulysse Nardin S. A., Le Locle 5,84
Fabrique Movado, La Chaux-de-

Fonds 6,61
Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle

S. A., Le Locle 7,18
Chronomètres de marine

Ulysse Nardin S A., Le Locle, 12 pre-
miers prix, 23 deuxièmes prix, 11 troi-
sièmes prix.

Gruen Watch M.f.g. Co S. A. Bienne,
1 premier prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,6 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Loole).

Chronomètres de bord
1. Chronomètres dont le diamètre est

supérieur â 60 mm.
Ulysse Nardin S. A,. Le Locle, 1 pre-

mier prix.
Fabrique Movado, La Chaux-de-Fonds,

1 deuxième prix , 1 troisième prix.
Le chronomètre placé en tête de liste

de cette catégorie obtient 5,7 comme
nombre de classement (Ulysse Nardin
S. A., Le Locle).

2. Chronomètres dont le diamètre est
égal ou inférieur à 60 mm.

Ulysse Nardin S. A., Le Loole, 1 pre-
mier prix, 2 deuxièmes prix, 2 troisiè-
mes prix.

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle S. A.,
Le Locle, 3 premiers prix, 1 troisième
prix.

M. Jean Winkelmann, élève du Technl-
cum neuchâtelois, division La Chaux-de-
Fonds, 1 premier prix.

M. Jean Besatl, élève du Technlcum
neuchâtelois, division La Chaux-de-
Fonds, 1 deuxième prix.

M Raymond Baumann, élève du Tech-
nlcum neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds. 1 deuxième prix.

Le chronomètre place en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,2 comme
nombre de classement (M. Jean Win-
kelmann. élève du Technlcum neuchâte-
lois, division La Chaux-de-Fonds).

Chronomètres de poche,
épreuves de première classe

1. Chronomètres dont le diamètre est
supérieur à 45 mm

Ulysse Nardin S. A., Le Locle, 7 pre-
miers prix, 1 deuxième prix, 4 troisiè-
mes prix.

Fabriques Movado. La Chaux-de-
Fonds, 8 premiers prix.

Lémanla Watch Co, Lugrin S. A.,
Orient, 2 troisièmes prix.

M. Maurice Perret, élève du Technl-
cum neuchâtelois, division La Chaux-de-
Fonds, 1 premier prix.

Technlcum neuchâtelois, division La
Chaux-de-Fonds, 1 premier prix.

M. Hans Wehrll, Salnt-Imier, 1 pre-
mier prix.

M. Jean-Pierre Stucky, élève du Tech-
nlcum neuchâtelois, division La Chaux-
de-Fonds. 1 premier prix

M. Willy Burkalter, élève du Technl-
cum neuchâtelois, division la Chaux-de-
Ponds, un premier prix.

M. Roger Kllchenmann, élève du
Technlcum neuchâtelois, division la
Chaux-de-Fonds, un premier prix.

M. Henri Ditesheim, élève du Technl-
cum neuchâtelois, division la Chaux-de-
Fonds, un troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 4,4 comme
nombre de classement (M . Maurice Per-
ret , élève du Technlcum neuchâtelois,
division la Chaux-de-Fonds).

2. Chronomètres dont le diamètre est
égal ou Inférieur à 45 mm., mais su-
périeur à 38 mm. :

Paul Buhré et H. Barbezat-Bôle, le
Locle, un premier prix, un deuxième prix,
un troisième prix.

A. Reymond S. A., manufacture des
montres « Arsa », Tramelan. deux pre-
miers prix , un deuxième prix.

Henry Sandoz et fils. Crusador Watches.
la Chaux-de-Fonds. deux premiers prix

Technlcum neuchâtelois. division la
Chaux-de-Fonds, un premier prix.

Ulysse Nardin S.A., le Locle, un deuxiè-
me prix.

M. Pierre Matthey, Saint-Imier, un
troisième prix.

Le chronomètre placé en tête de liste
de cette catégorie obtient 6.6 comme
nombre de classement (Technicmn neu-
châtelois, division la Chaux-de-Fonds). •

Prix aux régleurs
Prix de série pour le réglage des quatre

meilleurs chronomètres ayant subi les
épreuves de première classe pour chro-
nomètres de marine et dont le diamètre
est supérieur à 70 mm. :
r- . Nombre de

classement
MM. Henri Gerber, le Locle 4.85

Auguste Rosat, le Locle 6,41
Prix de série pour le réglage des six

meilleurs chronomètres de bord
et de poche, première classe :

MM. W.-A. Dubois, la Chaux-de-
Fonds 5,46

Classe de M. G. Sautebln. Technl-
cum neuchât»lols, division la
Chaux-de-Fonds 5.69

André Jeanmalret, le Locle 8,40

Prix Guillaume 1938
Le « Prix Guillaume », institué

grâce à la générosité de la S. A.
des fabriques de spiraux réunies, a
été réparti comme suit aux régleurs
de chronomètres primés au concours
de 1938 de l'Observatoire cantonal
de Neuchâtel:

200 fr. au régleur occupant le pre-
mier rang du prix de série pour le ré-
glage des six meilleurs chronomètres
ayant subi les épreuves pour chronomè-
tres de « bord » et de « poche », première
classe. Lauréat: M. W.-A. Dubois, la
Chaux-de-Fonds.

150 fr. au régleur occupant le deuxiè-
me rang du prix de série pour le régla-
ge des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat: classe de M. G. Sautebln, Tech-
nlcum neuchâtelois, division la Chaux-
de-Fonds. "*"

100 fr. au régleur occupant le troisiè-
me rang du prix de série pour le réglage
des six meilleurs chronomètres ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et de « poche », première classe.
Lauréat : M. André Jeanmalret, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
. bord » et qui a le meilleur réglage dit
« des positions ». Lauréat: M André Jean-
malret, le Locle.

100 fr. au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chrono-
mètres ayant subi les épreuves pour chro-
nomètres de « marine ». Lauréat: M. Hen-
ri Gerber, le Locle.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« bord » et qui a la meilleure compen-
sation thermique (détermination par
20 C + 4/9 S).Lauréat : M. W.-A. Dubois,
la Chaux-de-Fonds.

50 fr . au régleur du chronomètre ayant
subi les épreuves pour chronomètres de
« poche », première classe, et qui a le
meilleur réglage dit « des positions ».

Lauréat: classe de M. G. Sautebln , Tech-
nlcu m neuchâtelois. division la Chaux-
de-Fonds, élève Maurice Perret.

50 fr. au régleur du chronomètre ayant
subi les énreuves de « bord » ou de « po-
che », première classe, et qui a la plus
faible différence entre les marches extrê-
mes (marches intermédiaires commises).
Lauréats : M. Henri Gerber. le Locle f dif-
férence = 1F7) et classe de M. G. Sau-
tebln . Technlcum neuchâtelois, division
la Chaux-de-Fonds.

50 fr . au régleur qui a obtenu le meil-
leur résultat dans le réglage des chro-
nomètres ayant subi les épreuves de
première classe pour chronomètres de
« poche » et dont le diamètre est égal
ou Inférieur à 45 mm., mais supérieur
à 38 mm. Lauréat: classe de M. G.
Sautebln. Technlcm neuchâtelois, divi-
sion la Chaux-de-Fonds.

50 fr. au régleur qui a obtenu pour la
première fois le certificat de régleur.
Lauréat: M. U. Brahier, Salnt-Imier.

50 fr. â titre d'encouragement, â l'élè-
ve d'une école d'horlogerie ayant obtenu,
parmi les élèves déposants, le meilleur
résultat en * bord » ou « poche » première
classe. Lauréat: M. Jean Winkelmann,
élève du Technlcum neuchâtelois, divi-
sion la Chaux-de-Fonds.

En pays f ribourgeois

Commencement d'incendie
(c) Un commencement d'incendie
s'est déclaré l'autre jour dans le
magasin de Mlle Lucia Volery , à
Aumont (district de la Broyé). Le
feu a pris vers 5 heures du malin
et a occasionné d'assez gros dégâts
aux marchandises et au mobilier
du magasin. Les pertes peuvent être
estimées à un millier de francs.

La police de sûreté a été chargée
d'ouvrir une enquête, les causes du
sinistre étant mystérieuses.
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel
16 février

Température: Moyenne 0.2; Min. — 5.2;
Max. 6.0.

Baromètre : Moyenne 726.3.
Vent dominant : Direction : E. ; force :

faible.
Etat du ciel : Clair. Gelée blanche le

matin. Chaîne des Alpes visible.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 16 février, 17 h. 30

Couvert â nuageux, faibles précipita-
tions probables, baisse de la température
en altitude.

Therm. 17 févr., 4 h. (Temple-Neuf) : 1°

Niveau du lac, 15 février, 7 h. 30. 429.26
Uiveau du lac, 16 février, 7 h. 30, 429.26 '

Observations météorologiques

des C. F. F., du 16 février, à 7 h. 30

¦S 3 Observations - , .
|| -alles au»^» <** TEMPS ET VENT

/¦ -m
280 Bâle ...._ 3 Tr. b. tps Calme643 Berne ...._ 5 » „
687 Coire ....— 3 , »

1543 Davos ... 12 » »632 Prlnourg .._ 4 » »
394 Genève ..— 3 > »
475 GlarlE 7 » »

1109 Gôs>'henen — 3 » »
666 Interlaken — 4 » »
995 Ch -de- Fds — 9 » »
450 Lausanne 0 » »
208 Locarno . . -f- 2 > »
276 Lugano -. -f 1 » >
43!) Lucerne ..— 2 » »
S9H Montreux 0 > »
482 Neuchâtel — 2 » »
505 Kaga? ... — 5 » »
673 St-Gall ..— 5 » »

1856 St-Moritz —13 » »
407 Schatfh" — 3 » »

1290 Schuls-l ar — 9 » »
637 Sierre — 3 » >
562 Fhoune ..— 5 > »
389 tfevey .... 0 » »

1609 Zermatt . . 0  » >
410 Zurich ... — 2 » >

Bulletin météorologique

du Jeudi 16 février 1939
ê

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 0.85
Kaves » — .— 0.20
Choux-raves » —.— 0.15
Pois manèp-totit .. » —.— 2.20
Carottes grosses ... > — .— 0.30
Carottes nouvelles . » — .- o.8f>
Poireaux blanchis . le paquet 0.15 0.20
Poireaux verts ... > 0.40 0.60
Choux la pièce 0.40 0.45
Choux-fleurs » 0.50 120
Oignons Jaunes ... le kg 0.40 0.45
Pommes » 0.45 1.20
Poires » 0.55 1.60
Noix > 1.20 1.60
Châtaignes » 0.75 -.—
Raisin > 3 50— .—
Oeufs du pays la douz. 1.70 — .—
Beurre de table ... le kg. 5. .—
Beurre de cuisine . > 4-40 4.80
Promage gras ... » 3 —  -.—
Fromage demi-gras » 2.60 — .—
Fromage maigre ... * l-80 — .—
Miel > 4. .-
Pain » 0.38 0.52
Lait le litre 033 - .-
Viande de bœuf ... le Kg. 2.20 3.—
Veau > 2. — 3.20
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 1.50 3.60
Porc » 3 40- .—
Lard fumé » 3.60 —.—
Lard non fuma > 3.20 — .—

MERCURIALE DD
MARCHE de NEUCHATEL

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Générosité
La direction de l'Orp helinat  Bo-

rel , à Dombresson, a reçu avec re-
connaissance d'un généreux anony-
me la somme de mille francs, à ti-
tre de don en faveur des orphelins.

Anonyme, Cortaillod, 10 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; Anonvme, 5 fr. —
Total à ce jour : 1848 fr. 65.

Soimeripiion en faveur
des soupes nopnliiires

Madame Alice Kotchanoff-Barbier
et sa fille, à Paris ;

Monsieur Charles Gagnebin, à
Oakland (Californie) ,

et les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Emilie LUGRIN
survenu à l'âge de 80 ans, le 16 fé-
vrier 1939, à Préfargier.

Ma grâce te suffit.
L'incinération aura lieu au cré-

matoire de Neuchâtel , le samedi 18
février 1939, où un culte sera cé-
lébré à 13 heures.
Col avl.« tient lien de lettre de faire part

Je vous parle ainsi, afin que vous
ayez en mol la paix. Dans le mon-
de, vous avez l'affliction ; mais pre-
nez courage, J'ai vaincu le monde.

Jean 16, v. 33.
Mademoiselle Elisabeth Béguin, à

Noiraigue ;
Monsieur ef Madame Max Béguin

et leurs enfants : Lise et Marianne,
à Neuchâtel ;

les familles Calame, Ducommun,
Frasse, Guye, Renaud ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Cécile BÉGUIN
née CALAME

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente que Dieu a reprise à Lui,
le mercredi 15 février , à 11 h., dans
sa 75me année, après une longue et
cruelle maladie.

Noiraigue, le 15 février 1939.
Je remets mon esprit entre tes

[mains ;
Tu me délivreras. Etemel,
Dieu de vérité.

Ps. XXXI, v. «.
L'incinération aura lieu le ven-

dredi 17 février 1939, à 16 heures.
Culte pour la famille à 13 h. 30

au domicile mortuaire : Noiraigue,
suivi d'une cérémonie au temple, à
14 heures.

La famille ne portera pas le deu il
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Centre d'éducation ouvrière
Conférence de M. ISCHER

RENVOYÉE
pour cause de maladie

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

La séance de ce soir
n'aura pas lieu

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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Monsieur et Madame AIoïs Schûp.
fer et leurs enfants, ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
ces de

Mademoiselle

Marguerite SCHUPFER
leur chère fille , sœur et parente,
que Dieu a reprise à leur affection
mardi mat in  14 février, à la suite
de grandes souffrances supportées
courageusement.

L'enterrement aura lieu à Saint-
Loup »(Pompaples), le 17 février.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
tiMMimnw.iMiiiii i i ii 1 1  min ig——

I
Sœur Marie-Clément Gicot, Reli-

gieuse d'e la Charité, à Lausanne ;
Madame veuve Marthe Girard, née

Frochaux, et ses enfants, au Lan-
deron ;

Madame veuve Pauline Aubry, née
Frochaux, et ses enfants, à Genève j

Madam e et Monsieur André Bour-
goin-Frochaux, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Monsieur et Madame Charles Fro-
chaux-Murisef , leurs enfants et leur
petite-fille, à Boudry ;

Monsieur et Madame Jean-Baptiste
Frochaux-Gicot, leurs enfants et
petits-enfants, au Landeron ;

Monsieur e.t Madame Sébastien
Frochaux-Vuillemin, leurs enfants et
leur petit-fils, au Landeron ;

Mademoiselle Clémence Frochaux,
au Landeron ;

Madame et Monsieur Léon Veil-
lard-Frochaux et leurs enfants, an
Landeron ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Paul Terraz-Frochaux ;

Monsieur et Madame Casimir
Girot-Ruedin , leurs enfants ef petits-
enfants, au Landeron ;

Les enfants et le petit-fils, de f eu
Maurice Gicot ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur dp faire part
de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve D* Clément GICOT
née Marie FROCHAUX

leur chère mère, sœur, belle-sœnr,
fante, grand'tante et parente, décé-
dée à Lausanne, aujourd'hui, dans
sa 72me année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron, le 16 février 1939.
L'enterrement aura lieu au Lan-

deron , le samedi 18 février 1939.
L'office sera célébré à 9 heures et

sera suivi de la sépulture.
R. I. P.

Les parents de

Madame Anna HERBLNG
née MULLER

ont la douleur de faire part à ses
amis et connaissances de son décès
survenu le 15 février dans sa 89me
année.

Neuchâtel , le 15 février 1939.
(Bue Matlle 3)

Dieu est amour.
I, Jean IV, 8.

L'incinération aura lieu le same-
di 18 février à 11 heures. Culte au
Crématoire.

On ne touchera paa
Cet avis tient lien de lettre de faire part
snHaHnmnmBHHHHHiM

Dieu est amour.

Madame Nelly Steiner-Ducom-
mun et sa fille Marise, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Georges
Steiner-Huguenin, à la Chaux-de-
Fonds ; Monsieur et Madame Ed.
Ducommun-Droz, aux Brenets ; Ma;
demoiselle Marguerite Steiner, à
Neuchâtel ; Madam e et Monsieur
Paul Chopard-Steiner et leur fils
Paul-André, à la Chaux-de-Fonds et
Berne ; Monsieur et Madame Félix
Ducommun et leurs fils Pierre et
Jean , à Genève ; Monsieur et Ma-
dame H. Doriot-Ducommun, à Ma-
çon , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le départ de

Monsieur

Georges Steiner-Ducommun
essayeur-juré fédéral

leur bien-aimé époux , père, fils,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu et parent que Dieu a repris
à leur tendre affection , dans sa
44me année, après de grandes souf-
frances supportées vaillamment.

Neuchâtel , le 16 février 1939.
(Avenue des Alpes 39.)

L'incinération sans suite aura
lieu à Neuchâtel le samedi 18 fé-
vrier, à 15 heures.

Culte au Crématoire à 15 h. 15.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dans le m i n i m u m  de temps

Exécution très soignée


