
Le cabinet du prince Konoye
a donné hier sa démission

Crise politique dans l'empire du Mikado

Les difficultés rencontrées par le Japon en Chine
paraissent être la cause de la décision du chef

du gouvernement nippon

TOKIO , i (Havas). — Mercredi à
10 h. 30, le prince Konoye a remis
la démission collective du cabinet.
A 10 heures, tous les ministres s'é-
taient réunis au palais pour la céré-
monie traditionnelle de l'inaugura-
tion de la nouvelle année politique.
Ils se réunirent ensuite en conseil à
la résidence officielle du prince Ko-
noye et décidèrent de démissionner.

Un exercice de défense antiaérienne à Tokio où les services féminins et
masculins affectés à la défense ont fait la chaîne ponr annihiler les

effets d'nne attaque supposée

Les milieux politiques définissent
ainsi les principales raisons de la
crise-: ¦ "

1. La droite et l'armée demandent
un cabinet plus énergique, leur ga-
rantissant que les conditions de
paix énoncées le 22 décembre ne
permettront pas aux modérés de ré-
gler l'affaire chinoise par un compro-
mis équivalant à un recul du Japon.

2. La droite et les militaires ré-
clament une politique vigoureuse à
l'égard des puissances étrangères et
de la Russie.

3. Les modérés et les nationalis-
tes sont opposés sur un système po-
litique totalitaire inspiré de celui
des Etats fascistes.

Le baron Hitanuma forme
aussitôt le nouveau ministère

Le baron Hiranuma qui a joué
un rôle de premier plan dans les
conversations de ces jours derniers
a été chargé de former le cabinet.

Tous les membres du «cabinet in-
térieur», soit le ministre des affai-
res étrangères, les ministres de la

guerre et de la marine, à 1 exception
du ministre des finances et du pre-
mier mihîstrèr^oaâe'rverônt leur
portefeuille dans le nouveau minis-
tère. Le ministre des finances, M.
Ikeda, a déclaré que sa politique fi-
nancière sera maintenue par son
successeur.

Le baron Hiranuma descend d'une
famille de Samurai. Il est né en
1867 à Tsuyama, préfecture d'Okaya-
na, et étudia le droit à l'université
impériale de Tokio. En 1923, il fut
ministre de la justice du cabinet
présidé par le comte Yamamoto. En
1924, il entra au conseil secret, fut
anobli et nommé vice-président de
ce conseil en 1926.

M. Roosevelt a p rononce
devant le Congrès

un imp ortant discours

La politique extérieure des Etats-Unis sera-t-elle modifiée?

Le message du président constitue un véritable réquisitoire
contre les Etats totalitaires

WASHINGTON, 5 (Havas). —
Dans le discours qu'il a prononcé
à l'ouverture du Congrès, M. Roo-
sevelt a souligné la confusion ré-
gnant à l'extérieur et la nécessité
de mettre de «l 'ordre dans la mai-
son s>. La guerre a été évitée der-
nièrement; mais dans le monde, le
maintien de la paix n'est pas assuré.
« Tout autour de nous, des guerres
militaires et économiques non dé-
clarées font  rage., La course aux ar-
mements militaires et économiques
devient de p lus en plus fatale. Des
tempêtes intervenant de l'étranger
menacent directement trois institu-
tions indispensables aux Améri-
cains: la première est la relig ion;
c'est la source des deux autres: la
démocratie et la bonne f o i  inter-
nationale.

Une attaque
Contre les Etats totalitaires

> Dans la civilisation moderne, ces
trois institutions se comp lètent mu-
tuellement où la liberté des reli-
g ions a été attaquée. L'attaque est
venue de source opposée à la démo-
cratie: où la relig ion et la démocra-
tie se sont évanouies , où la bonne
fo i  et la raison dans les af fa ires
internationales ont sombré , on a vu
la voie ouverte à l'ambition déme-
surée et à la force  brutale. L'ordre
social imposé dans certains Etats
a détruit la religion et la bonne fo i .
Dans ces Etats , on ne peut admettre
ces idéaux de paix ; les Etats-Unis
rejettent un tel ordre social et con-
servent leur fo i  ancienne. Il vient
un temps où les hommes doivent
s'apprêter à défendre  non seulement
leurs foyers , mais aussi les princi-
pes de fo i  et d'humanité sur lesquels
sont construits leurs Eg lises , leurs
gouvernements et leur civilisation.
Ces princi pes sont communs à tou-
tes les démocraties constituant
Témisphèrc américain. Nous nous
proposons , dans la part qui nous
échoit , de les proté ger contre tou-

tes les attaques. Cela ne signifie pas
que les Américains se dressent con-
tre le reste du monde. Nous autres,
en tant qu'une de ces républiques,
nous réitérons notre volonté d'aider
la cause de la paix. Nous mainte-
nons notre o f f r e  historique de dis-
cuter avec les autres nations les
moyens d'arrêter l'agression et la
course aux armements et de faire
renaître le commerce, mats le mon-
de est devenu si petit que si un
gouvernement armé jusqu'aux dents
s'attachait à une politique de force ,
les armes défensives deviendraient
la seule sécurité. »

La leçon des événements
Le président Roosevelt tire alors

les leçons des événements survenus
depuis vingt ans: « Nous avons ap-
pris notamment qu'on ne peut
garantir la sécurité en armant après
le déclenchement de l'attaque, parce
que l'o f fens ive  se fai t  à longue por-
tée et p lus rap idement qu'autrefois.
Nous avons appris que longtemps
avant l'ouverture d'hostilités mili-
taires, l'agression commence par des
préliminaires sous forme de propa-
gande , de p énétrations subvention-
nées et d' excitation à la discorde. »

M. Roosevelt déclare, p lus loin,
que les démocraties du monde qui
croient en Dieu observent les trai-
tés et la bonne fo i  dans leurs rela-
tions avec les autres nations. Elles
ne peuvent laisser passer sans pro-
testations ef fect ives  les actes d'agres-
sion contre les nations sœurs. Sans
doute , ces démocraties doivent sui-
vre une voie pacif i que , mais la
guerre n'est pas le seul moyen d'im-
poser le respect des obligations de
l'humanité. Il y a beaucoup d' autres
méthodes pour faire comprendre
aux gouvernements agresseurs les
sentiments collectifs des peup les. Il
fau t  d' abord éviter tout ce qui pour-
rait aider ou encourager l'agresseur.

(Voir la suite en quatrième page)

Le coureur anglais Eyston
devra repasser à Londres
l'examen de conducteur

d'automobile

UN COMBLE !

Il y a quelques jours, un policeman
verbalisait, pour excès de vitesse, un,
automobiliste coupable d'avoir mar-
ché à 80 kilomètres à l'heure en plein
Londres.

Cet incident ne mériterait pas
qu'on le signale si le délinquant ne
portait un nom qui reste attaché à
des prouesses autrement impression-
nantes. Nous avons nommé le capi-
taine Eyston, recordman du monde
avec 550 kilomètres à l'heure. Et
comme cette contravention était la
cinquième qui, pour le même motif ,
entachait son permis, le capitaine
Eyston devra, selon la loi anglaise,
repasser un examen de conducteur
et montrer ainsi qu'il sait conduire
une automobile.

Le comble, ce serait qu'il soit « re-
calé ».

Le chef du gouvernement français
a inspecté la ligne Maginot de Tunisie

Hier, « journée militaire » du voyage de M. Edouard Daladier

Après avoir assisté à une revue de vingt mille hommes
de toutes armes, le président du conseil a lu à Gabès
un message de M. Albert Lebrun

GARES, 4 (Havas). — M. Daladier,
accompagné de M. Erik Labonne.
des généraux Georges et Vuillemin
et de M. Millet , président de la com-
mission de l'armée, est arrivé à-Ga»
bès-port à 8 heures. Accueilli par
les généraux Blanc et Berthome, il
passe devant le front du 18me des
tirailleurs sénégalais.

Le bey de Tunis salue le

La foule l'acclame frénétique-
ment. La manécanterie de Gabès
joue la «Marseillaise» puis, toujours
entouré d'acclamations, M. Daladier
monte en voiture à 8 h. 30 pour vi-
siter les territoires militaires. Le

président du conseil et sa suite
traversent Gabès au milieu d'une
haie de troupes et de cavaliers in-
digènes, dans un grand bruit de sal-
ves de fusils auxquelles se mêlent
les acclamations enthousiastes de la
Joule. Dès la sortie de Gabès, M.
Daladier arrive aux abords de la li-
gne Maginot.

président du conseil

Une journée militaire
La journée du ministre de la dé-

fense nationale est entièrement mi-
litaire. M. Daladier a visité mercre-
di les garnisons du désert aux plus
lointains confins de France : Bordj

le Bœuf , Ben Gardanne, Médénine,
Mareth. La route suivie par les voi-
tures à la sortie de Gabès traverse
les Hamada, vastes plateaux rocheux
entre lesquels s'étalenirles" vallées
des oueds asséchés; la région de
Gour et le Djebel tunisien, où crois-
sent les figuiers, les palmiers et les
oliviers.

A Ain Tounine se déroule la re-
vue militaire. Au centre d'un cirque
immense, dont les bords sont les
hauts rochers dentelés, une plate-
forme de 3 kilomètres se prête au
défilé des troupes massées sur les
monticules avoisinants. M. Daladier
et les généraux passent devant le
front des troupes.

Les méharistes alignés sur la crê-
te devant un rideau de palmiers, les
spahis, les tirailleurs sénégalais,
les goumiers, forment un fond
splendide à ce prestigieux specta-
cle, puis c'est le défilé à l'allure en-
diablée de toutes ces merveilleuses
troupes d'Afrique, suivies des ma-
tériels motorises, de l'artillerie, des
chars d'assaut. Une vingtaine de
milliers d'hommes participent à
cette solennité militaire.

Le président
s'adresse aux journalistes
GABES, 5 (Havas). — A l'issue de

la revue des troupes, M. Daladier a
remercié les journaliste s français et
étrangers de l'avoir suivi dans sou
voyage. « Je vous demande seule-
ment d'être véridiques, a ajouté M.
Daladier. J'ai constaté jusqu'ici que
vous l'êtes afin de faire connaître la
France métropolitaine et la France
d'outre-mer telles qu'elles sont. »

M. Daladier est rentré dans la
soirée à Gabès illuminée sous les
acclamations de la population.

(Voir la suite en dernières dépêches)

A son arrivée à Bastia, M. Edouard Daladier embrasse une femme corse en costume national

ÉCRIT SUR LE SABLE

Chapeaux, chapeaux !
Vos chapeaux, Mesdames, depuis pea
Font beaucoup parler d'eux.
On prétend,
Que depuis quelque temps ,
Vous vous mettez sur la caboche
Tout ce qu'on peut rêver de plus

[moche l 
En e f f e t , vos galures
Ont souvent singulière allure.
Je sais bien que vos très arrière-

[grand'mères
Se sont, elles aussi, parfo is, collé sur

[la cafetière
Des choses très extraordinaires.
N' y vit-on pas des frégates entières
Harnachées de tous leurs grêements.
— Ce devait être plein d'agréments /

Vous, plutôt que dans la marine,
C'est à la cuisine,
Que vous allez faire votre choix.
C'est ainsi que l'on peut voir,
Coif fant  vos fri mousses et minois,
Des casseroles, des moulins à caf é,

[des entonnoirs
Des moules à gaufres , des petites

[marmites.
— Ne craignez-vous jamais la mé-

ningite ?
Mais peut-être

Su'a mettre
insi en lumière

Ces ustensiles
Si utiles
Voulez-vous exalter vos vertus mé-

nagères ?
Et puis, est-ce bien à nous, vraiment,
De vous chipoter
Quand vous êtes drôlement
Chapeautées ?
No us qui, ridicule spectacle,
Chipons au lapin ses poils
Pour nous fourrer sur le pinacle
Un tuyau de poêle !
No us encore, qui dé vastant les p ota-
Encerclons igers,
Notre occiput d'un melon,
Ce cucurbitacê 1

D'ailleurs, j 'y pense,
Vous avez droit
A quelque indulgence.
Tous ces efforts — même maladroits,
Que vous faites
Pour enjoliver votre tête,
C'est pour nous plaire.
No us pouv ons vous pardonner
De vous y prendre de travers !
Se tromper, n'est-ce point
Le lot commun du genre humain ?
— Et vous en êtes bien,
O sexe féminin !

Maurice HONORÉ.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres.

.i

On nous demande souvent — com-
me si les journalistes savaient tout
— combien d'années vivent certains
animaux. Voici une petite liste qui
commence par les vies les plus
courtes :

Vingt-quatre heures : l'éphémère ;
six semaines : le hanneton ; deux
mois : le papillon, la puce ; trois ou
quatre mois : la mouche ; six mois :
le moustique ; une année : la fourmi,
le grillon, l'abeille ; trois ans : la
larve du hanneton ; six à dix ans :
le lièvre ; huit ans : le lapin ; huit
à dix ans : le mouton, la vipère ;
dix à quinze ans : le chien ; douze à
quatorze ans : le rossignol ; douze à
quinze ans : le loup, le chat ; quinze
ans : la grenouille ; dix-huit ans : le
chardonneret, le serin ; vingt ans :
le crapaud ; vingt-cinq ans : le bœuf;
vingt-cinq à trente ans : le cheval ;
trente ans : l'aigle ; trente-cinq à
quarante ans : le cerf , la cigogne, le
chameau ; quarante ans : l'orang-
outang ; cinquante ans : le héron , le
lion , l'ours ; cent ans : le brochet,
la carpe, la tortue, le perroquet;
l'éléphant, l'esturgeon.

Le nouveau ministre roumain
des affaires étrangères

H. GRIGORE GAFENCU
a été nommé ministre des affaires

étrangères de Roumanie

ABONNEMENTS
/ a n  6 mots 3 moi» /mou

Suisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.25 1.50
Etranger . . . . .. .  38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit pour certain» pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonce) locales 10 c to
mm., min. 1b. — Avis tardifs et argents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 e., locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, inmimmn 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

Le président du conseil yougoslave, sa femme et ses enfants assistent
à une grande fête de patinage à Saint-Moritz

M. Milan Stoyadinoviteh en Suisse



Quels neveux !

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel >

ou 10

Le roman de l'oncle Henri
De la réserve dans le maintien, du

naturel, du sang-froid, ce sont là des
qualités toujours à leur place chez
une jeune femme lorsqu'elle est en
public ; mais lorsque, sans rien per-
dre de ses traits distinctifs, sa phy-
sionomie s'éclaire des lueurs de l'a-
mour et de la confiance, l'effet en
est irrésistible, surtout aux yeux de
celui qui a produit ce changement.

De ma vie, je n 'avais su découvrir
routes plus tortueuses et plus déser-
tes que celles où je m'engageai ce
jour-là pour at teindre les cataractes.
Mon heureuse compagne ne parut
pas même s'inquiéter du lieu où je
la conduisais ; un nuage pourtant
errait sur son beau front , mais l'in-
quiétude n'en était point la cause.

Comme je l'interrogeais, elle me
dit d'une voix légèrement tremblan-
te :

— Henri, votre affection est-elle
assez grande pour vous faire sup-
porter un peu d'ennui à cause de
votre Alice 1

Pour n 'être pas exprimée par des
mots, ma réponse n'en fut pas moins

comprise et acceptée, car Alice con-
tinua :

— Je ne voudrais pas revenir sur
ce que j'ai fait : je suis la femme
la plus heureuse et la plus fière qui
soit au monde. Mais pour des gens
qui se connaissent à peine, nous
avons été un peu trop impatients.
Ma mère est de l'ancien régime et
ne nous donnera pas son approba-
tion.

— Mais c'est ma faute, à moi seul I
m'écriai-je ; je lui , en demanderai
pardon sous peu, ef de mon mieux ;
le temps que je n'ai pas perdu à faire
le siège de votre cœur, les tourments
que vous m'avez épargnés, je les
mettrai aux pieds de Madame votre
mère pour me gagner ses bonnes
grâces.

Le regard que je reçus en ré-
compense m'aurait largement payé,
lors même qu'il se serait agi de ga-
gner a ma cause plus de belles-mères
que n'en possédai t Brigham Young.
Toutefois, le doute n'avait pas dispa-
ru entièrement des yeux de ma bien-
aimée ; elle poursuivi t :

— Vous ignorez la tache qui vous
attend. Ma mère a un tendre cœur,
mais il est tout enserré par des con-
venances sociales. Dans son jeune
temps et dans ses relations, c'était
chose longue et solennelle que de
faire sa cour ; elle est d'avis qu'il
doit toujours en être de même. J'a-
voue qu 'elle a raison en principe,
mais j'admets des exceptions ; elle

n'en admet point. J'ai peur de sa
colère quand elle apprendra tout, et
cependant je ne puis prendre sur moi
de garder mon secret ; je suis son
unique enfant 1

— Avouez-lui donc la vérité, ré-
pondis-je sur-le-champ ; à moins que
vous n'ayez quelque raison person-
nelle d'en agir différemment. Ou
plutôt, laissez-moi tout lui dire moi-
même, et encourir les responsabilités
et les punitions qu'il lui plaira de
ra'infliger, si je ne réussis pas à la
persuader. Je comprends le point de
vue de votre mère, bien qu'il existe
à la règle une délicieuse exception ,
que nous connaissons vous et moi,
n'est-il pas vrai, mignonne ?

— Je ne crains que pour vous,
reparti t ma bien-aimée en se rappro-
chant de moi ; sa famille est bien
connue pour les accès de vertueuse
indignation qui lui prennent à la
moindre occasion ; je ne puis songer
à vous faire affronter l'orage...

— J'ai bravé les canons furieux
pour l'honneur d'une cause glorieuse,
répliquai-je ; que ne ferais-je pas
pour justifier l'amour que vous
éprouvez mainteuanf ? Quant k moi,
j e préfère tout supporter plutôt que
de tromper personne et surtout la
mère de ma douce Alice ; vous êtes
son plus cher trésor ; elle a le droit
d'être informée des plus petites
choses qui vous concernent.

— Vous êtes un brave cœur, mur-
mura-t-elle, en laissant tomber sa

tête sur mon épaule.
— Oh ! qu'il était lâche, au con-

traire, ce cœur, ma belle Alice ! Com-
me il battait à la seule idée du devoir
que lui imposait la conscience ! Je
ne songeais pas à reculer, dût ma
vie même être le prix de la victoire;
mais j'avoue qu'en approchant de
l'hôtel je me sentais passablement
encouragé, et qu'au lieu de me savoir
confortablement assis dans la voiture
d'e mon beau-frère, je n'étais pas
bien sûr ne pas avoir enfourché mon
cheval de bataille, les éperons aux
talons et le sabre au côté.

— Ne tardons pas davantage ; lais-
sez-moi faire ma confession à pré-
sent même, Alice.

Je sentis qu'elle tremblait, et elle
hésita avant de me répondre.

— Oui ! dit-elle enfi n ; s'il n'y a
personne dans le salon, je la prierai
de venir vous parler.

Ces mots furent accompagnés d'un
regard de tendresse inquiète, et
deux larmes roulèrent de ses yeux.

— Ce sera biei tôt passé, ma chérie,
lui dis-je en pressant doucement sa
main „

En ce moment, nous contournions
un bosquet de lauriers qui nous dé-
robait la maison. Je poussai une ex-
clamation involontaire : Mme May-
ton était (Febout sur la terrasse ; à
ses côtés se tenaient mes deux ne-
veux , plus en désordre et plus mal
lavés que jamais.

En toute autre circonstance, la
présence de ces deux enfants ne
m'eût pas été fort agréable, mais
cette fois je leur pardonnai en con-
sidération du répit forcé qu'elle met-
tait à mon aveu.

— Nous sommes venus te chercher
pour retourner avec toi dans la voi-
ture ! s'écria Toddie, pendant que
Mme Mayton m'accueillait avec un
sourir 'i la fois malicieir: f*t ' - ' T-
rogateur.

Alice la fit entrer au salon, mur-
mura quelques mots à son oreille et
se préparait à la fuite, quand sa
mère la rappela et lui fil signe de
s'asseoir. Nous échangeâmes un coup
d'œil à la dérobée.

— Alice me dit que vous désirez
me parler. M. Burton , commença l'ar-
bitre de mon sort. Je crois que l'ainé
des jeune s Laurence m'r. déjà pré-
parée à ce que vous allez m'ap-
prendre...

Alice pâlit... J'en fis autant, cer-
tainement. Mais notre salut dépen-
dait d'un prompt aveu , je balbutiai
donc:

— S'il vous a préparée à mon dé-
sir, en apparence téméraire , d'être
admis dans le cercle intime de vo-
tre famille, Madame...

— C est bien en effet à cela que
je fais allus'on, répliqua la vieille
dame Ce qae m'a dit cet enfant ,
m'a confirmé ce que m'avait déjà
appris le changement qui s'est opé-
ré chez ma fille. Tout autre que

vous, Monsieur, m'eût trouvée sé-
vère, mais la mère d'une fille uni-
que n'est pas sans se faire une jus-
te idée des mérites relatifs des jeu-
nes hommes qu 'elle reçoit chez elle,
et...

Elle détourna la tête, je tombai
à ses pieds et saisissant sa main
je la baisai respectueusement. Alors
la pauvre femme, qui avait perdu
son seul fi ls  quinze ans auparavant,
releva les yeux et m'adopta comme
lui rappelant ce fils toujours re-
gretté, tandis qu 'Alice nous embras-
sait tous deux en fondant en lar-
mes.

Quelques minutes plus tard, re-
venus à nous-mêmes, nous nous ef-
forcions de nous composer un main-
tien qui pût défier le regard d'ob-
servateurs trop curieux , quand Mme
Mayton reprit:

— Mes chers enfants, c'est donc
affaire convenue entre nous, mais
je ne saurais trop vous recomman-
der de garder le secret vis-à-vis du
public pour quelque temps encore.

— Vous pouvez vous fier à moi,
pour cela, mère, s'écria Alice.

— Et à moi aussi , ajoutai-je.
— Je ne doute ni de vos bonnes

intentions, ni de votre discrétion , ré-
partit Mme Mayton; mais vous ne
sauriez agir avec trop de prudence™

Ici sa voix fut étouffée par un
immense éclat de rire parti d'un
bosquet voisin.

(A suivre)

Centre ville
A louer pour le 34 Juin ou

pour époque à convenir, un
2me étage de cinq ou six piè-
ces, plus deux ou trois cham-
bres au Sme étage, dans Im-
meuble confortable et soigné.
Conviendrait éventuellement
pour bureaux. — S'adresser
Etude Wavre . notaires. i

A louer pour le 24 février
ou époque & convenir, dans

villa particulière
à la Bolne, un magnifique
appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, tout
confort. Grand Jardin. Gara-
ge. — S'adresser Etude Wa-
vre notaires.

Auvernier
A louer pour fin Juin, bel

appartement de quatre piè-
ces et chambre de bonne, sal-
le de bains. Central par éta-
ge. Jardin . Vue étendue. —
Mme Barth, route la Gare,
Auvernier. +

Trois-Porles. a re-
mettre appartement
de 4 ehamhres. grand
haleon. Jardin. Prix
Fr. 73.—. — Etude
Petitoi"rre & Ilot/,.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque & convenir, ap-
partement de quatre pièces,
ensoleillé, tout confort. Prix :
Fr. 80.— par mois.

Pour visiter, s'adresser à
l'Etude J. Barrelet, avocat,
Hftnital 6. a Neuchfttel . 

Chemin des Liserons 9
(Fahys), pour 24 mars et 24
Juin, trois Jolis petits loge-
ments au soleil, de deux ou
trois pièces. Vue. — S'adres-
ser à E. Bolllet, rez-de-chaus-
Bée +

C O t e . à louer ap-
partements de 3 et 4
ehamhres. Raleon nu
véranda, Jardin, vue.
Prix Fr. 70.- et SO.—.

Elude Petitpierre
& Hoir.  

24 mars
Hue Louls-Favre, à louer un

logement de cinq chambres,
cuisine et toutes dépendan-
ces. — Pour vt°'tpr et rensei-
gnements, s'adresser a M.
Ernst, boulanger, rue Louls-
Fnvre 13.

S E R R I E R E S ,  à loue)
ter étage de 3 chambres
salle de bain , balcon. Vue.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz. i.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont-Tél. 5 10 83

Immédiatement ou
pour époque & convenir :

Escaliers du Château : cinq
chambres.

Rue du Trésor : deux et six
chambres.

Borne : cinq chambres, dans
villa particulière.

Rosière : trois chambres, con-
fort.

Rue du Château: deux cham-
bres.

Chaudronniers : deux cham-
bres.

Moulins : une chambre.
Maladière: grand local de

350 m».
24 MARS et 24 JUIN

Avenue du ler Mars : cinq
chambres.

Crêt - Taconnet : sept cham-
bres.

Beaux-Arts : quatre, cinq ou
six chambres, confort.

Faubourg du Château : six
ebambres.

Charmettes : cinq chambres,
confort. Jardin.

Place des Halles : cinq ou six
chambres.

Rue de l'Orangerie : quatre
chambres, confort.

Rue Matile : quatre cham-
bres.

Parcs : trois chambres, bains,
central. Fr. 75.— .

Rue du Manège : grand local
de SOO m'.

A louer : logement de 4 et
3 chambres et dépendances.
Grand atelier. Garde-meubles.
Etude G. Etter, notaire, rue
de la Serre 7.

A louer pour le 24 mars,

rez-de-chaussée
de trois pièces, dépendances,
terrasse. — S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au ler, sauf le
snmedi . *

A louer, dès 24
mars, rue de la Côte,
bel appartement de
3 chambres, dépen-
dance, v é r a n d a,
chauffage central,
jardin, verger. Etude
Itraucn. HAnl tal  7.

PESEUX , pour 24 mars, ap-
partement deux pièces et tou-
tes dépendances ; belle vue et
Jardin. Avantageux. S'adresser
à A Hossmrmn, Troncs 6.

Pour cause de départ , &
louer pour le

24 mars
petit appartement de dr-ix ou
trois pièces, balcon. Jardin,
50 fr. par mois. Conviendrait
pour petit ménnge S'adresser
Chemin des Liserons 7, rez-
de-chaussée, à gauche, si pos-
sible l'anrês-mldt.

Elude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. S11 95

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

10 chambres et grand Jar-
; dln.

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

Passage St-Jean, 6 chambres,
confort.

Colombtère, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vleux-Chatel, 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Pertuls dn Soc, 3-4 chambres.
Louls-Favre. 3 chambres.
Oratoire. 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Château, 2-3 chambres.
Ecluse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fansses-Brayea, 2 chambres.
Serre. 1 chambre.
Pourtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux ponr bureaux : Hôpi-

tal , Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-
toemnhe'ï . rnves esiratres.

A louer, à personnes tran-
quilles, pour le 24 mars ou
date à. convenir, dans le haut
de la ville,

LOGEMENT
Indépendant, de trois cham-
bres, central et Jardin. S'a-
dresser Pierre-oul-Houle 8.

DRAIZES-BRANDARDS 11
Dans maison familiale. Joli

logement de deux chambres,
avec chambre de bains ou lo-
gement de trois chambres, dé-
pendances, balcons, chauffage
central par appartement. —
Prix : SO ou 65 fr.

A louer pour le 24 Juin ,
RUE DU TRÉSOR 11, 4me
itage. logement de quatre
chambres. S'adresser au
magasin HANS GYGAX,
rue du Seyon.

VILLE. — Occasion. Force
majeure,

maison
sept chambres. Soleil. Bal-
cons. Toutes dépendances.
Vue. Unique locataire. Libre
dès le 24 courant. Loyer
avantageux. — Demander l'a-
dresse du No 358 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gibraltar I
quatre chambres, chambre de
bains installée, dépendances.
Libre tout de suite ou pour
époque à convenir.

Chavannes 12
1er étage, deux chambres, cui-
sine, terrasse, bûcher. Jardi-
net, pour le 24 mars.

Etude Henri Chédel. avocat
et notaire , Salnt-Honoré ?

PAKCS 65. A louer, pour le
24 Juin logement de trois
chambres. Chauffage central .
Prix 65 fr. S'adresser Parcs 87,
Sme étage. +

A louer rue de l'Orangerie,

belles caves voûtées
à l'usage de bouteilier, spécia-
lement agencées dans ce but.
Agence romande immobilière,
place Purry 1, Neuchâtel.

A louer Evole 37. pour le

24 juin 1 939
ou pour époque à convenir,
beau logement ensoleillé de
cinq pièces, véranda , bains,
chauffage central, eau chau-
de et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Muller S. A.. Evole
No 37.

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

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

Tertre, à remet t re
appartements de 2 et
3 chambres et dépen-
dance*. Prix Fr. 33.50
et Er. 40—. - Etnde
P e l l t n l e r re  & I¥ol/..

Pour le 24 mars, apparte-
ment de

trois pièces
tout confort, chauffage uni-
que. Prix avantageux. S'adres-
ser Proserpl . Chapelle 38 Pe-
seux *

Hue du Concert, A
louer appartement
remis â neuf de 4
chambres. Central.
Bain. Prix avanta-
srenx. Etude Petlt-
Plorre & TTotz.

ETUDIE GlERG
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Chemin des Brandards : trois

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

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

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : deux chambres, jar-
din.

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

Neubourg : deux chambres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

Vieux-Châtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

24 JUIN
Rue Pourtolès-Avenue da ler

Mars : quatre chambres,
chauffage central , éventuel-
lement chambre de bains.

Rue Mal Ile : trois chambres,
chauffage central , chambre
de bains.

Vleox-Châtel : quatre cham-
bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue du Bassin ; cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bains.

Evole : trois chambres.
Rue des Beaux-Art* , côté lac :

quatre chambres, chauffage
général, chambre de bains.

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

Au centre, chambre indé-
pendante. Prix modeste. —
Grand'rue 9, 2me.

Chambre agréable. Soleil ,
belle vue. — Salnt-Honoré 2,
4me.

Chambre à louer . — Rue de
l'Hôpital 17, 3me. 

CHAMBRE AU SOLEIL. Té-
léphone. — Pourtalès 3, 1er.

A louer à

daine on
monsieur âgé

une ou deux chambres com-
municantes, meublées ou non,
aveo pension. — S'adresser à
Sœur H. Schnyder, avenue
Rousseau 5.

Nous cherchons, pour tout
de suite, pour élève d'école
secondaire, âgé de 17 ans,

séjour
pour quelques mois dans fa-
mille ou Institut où il pour-
rait se perfectionner dans la
langue française d'une maniè-
re méthodique. Offres avec
prix, détails et références au
plus tôt à M. G. Aebi , pasteur,
Wohlen près Berne.

Pension simple
â prix très modeste est offerte
â personne âgée, monsieur ou
dame. Offres : C. R. poste res-
tante Ecluse, Neuchâtel.

Maçon qualifié
cherche pour 24 mars 1939 ,
logement trois chambres, dans
Immeuble (gérance), où il
pourrait faire quelques tra-
vaux concernant son métier.
Faire offres écrites sous chif-
fres A S. 362 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin ,
en ville ou proximité,

APPARTEMENT
quatre pièces ensoleillées avec
confort moderne, véranda ou
petit Jardin désiré. — Adres-
ser offres détaillées & B. T. 361
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune employée
de magasin, active, de con-
fiance, intelligente ; connais-
sant l'allemand, est demandée
pour magasin de la place.
Place stable. Adresser offres
écrites à R. S. 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour

ménage soigné
une aide active et sérieuse.
Entrée Immédiate. — Se pré-
senter Côte 61.

On demande dans pâtisse-
rie - tea-room,

JEUNE FILLE
active, de toute confiance et
moralité, connaissant déjà le
service de magasin et sachant
les deux langues, ainsi qu'une

JEUNE FILLE
intelligente, comme volontai-
re. — Inutile de faire des
offres sans de bons certificats
et références. — Adresser of-
fres écrites à N. P. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 20 à 25 ans, bien au cou-
rant des travaux de ménage
et de la cuisine. — Demander
l'adresse du No 356 au bureau
de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme sachant bien
traire.

A la même adresse, on ven-
drait un petit TRIANGLE A
NEIGE en bon état. — S'a-
dresser à Ch. Oppliger. à Fon-
tninemelon . Tél . 7 11 10.

On cherche un

cnimniIssîQfigiaire
Entrée immédiate. S'adres-

ser boulangerie A. Vllloz, Cor-
mondrèche .

Librairie de la ville cherche

employée
Instruction secondaire, sinon
supérieure, exigée. Adresse;
offres manuscrites à E. S. 854
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
bien recommandée est cher-
chée par Mme Thommen, Mô-
tiers-Travers.

Place vacante
Jeune fille ayant de bon-

nes connaissances de la lan-
gue allemande trouverait pla-
ce pour travaux de bureau.
Faire offres en langue alle-
mande avec salaire désiré sous
G. P. 355 au burpau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un bébé et
aider dans un petit ménage.
S'adresser Champréveyres 2,
ler étnee.

On demande

jeune employée
de magasin

présentant bien , présentée par
parents, pour magasin de
photographie de la ville . En-
trée Immédiate. Ecrire à case
postale 11.614.

Maison Importante de la
place cherche pour entrée Im-
médiate

emp 'oyé de bureau
surnuméraire pour six à huit
mois. Connaissance des deux
langues demandée. Faire offres
écrites sous A. Z. 338 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche pour le 10 Jan-
vier, pour ménage soigné.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire. — Fai-
re offres en envoyant certi-
ficats à K. L. 346 au bureau
de la Feuille d'avis.

Garde-malade
24 ans, avec de bons certifi-
cats, cherche place dans asile
de vieillards, institut, home
d'enfants ou chez particuliers.
Aiderait aussi au ménage. —
Parle allemand et français. —
Offres à J. Lehmann, Hlnter-
Fnltlgen (Berne). 

JEUNE FILLE
17 ans, Suissesse allemande,
cherche place dans bonne
maison auprès des enfants et
pour aider dans le ménage,
en vue de se perfectionner
dans la langue française et le
ménage. Entrée tout de suite.
Adresser offres à Mme Rœth-
lin, Breiten, Kerns (TJnter-
wald ). . .

Je cherche pour

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, place
dans famille avec un ou deux
enfants ou comme

femme de chambre
S'adresser à Mme Brunner-

Gafner, Bevaix.

—^— ¦ — ¦

Jeune garçon
qui quitte l'école au prin-
temps, cherche place pour ap-
prendre la langue française.
Ecrire â famille W. Steffen-
Graf , marbrier , Hasle-RUegsau
près Berthoud .

Jeune coiffeur
pour messieurs, qualifié, cher-
che place pour se perfection-
ner dans la langue française
chez bon patron. S'adresser à
Walter Hersperger, Papier-
mflhle.  Bern e.

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher,
cherche place pour tout de
suite ou date à convenir. De-
mander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche
pour mon fils, 16 ans, intelli-
gent, place dans commerce ou
autre bonne maison où 11
pourrait apprendre la langue
française. E. Luder, Landjager,
Siseien prés Anet.

JLa personne
qui a échangé

un manteau ml-salson gris-
belge, taille 48, est priée de
reprendre le sien, de couleur
gris-brun, chez Alfred Jean-
henry, Cassardes 21, à Neu-
châtel , contre paiement de la
présente annonce.

Dr A. Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

DE RETOUR

Mariage
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience- et de
bonnes relations, dans tous
les milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Discré-
tion, succès. CASE TRANSIT
355, BERNE. SA 2029 B

Leçons de piano
pour débutants, 8 fr. par
mois. Avec usage Journalier
du piano 10 fr. par mois. —
Ecri re à case postale 459. *

A louer pour le 24 juin 1939,

RUE DE L'ORANGERIE
très bel appartement de six chambres, chauffage cen-
fral, tout confort. Etude Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Etude René JLAJÏ DRY
NOTAIRE

Concert A - — Tél. S 24 24-
A LOUER

IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR :
Port-Roulant : une chambre, Brévards : trois chambresdépendances, Jardin. tout confort, bains, chauf-
Parcs : deux chambres, cave, fage général, eau chaude,part de Jardin. concierge ; dépendances
Neubourg : deux chambres, Beauregard : quatre cham-dépendances bre8 toat confort, bains, dé-Chemin des Noyers (Serrlè- pendances ; chauffage gè-res} : trois chambres, dé- £éra] concierge 

6 B
pendances.

POUR LE 24 MARS :
Parcs : une chambre, une antichambre, terrasse.

POUR LE 24 JUIN :
Ecluse (Prébarreau) : apparte- pendances, chauffage cen-

ment moderne, trois cham- tral. Jardin.
bres. bains, dépendances, Beauregard : quatre cham-
chauffage central, concierge. bres, tout confort, bains,

Brévards : 'trois chambres, dépendances, chauffage gé-
confort moderne, bains, dé- néral . concierge.
pendances, chauffage gêné- Ecluse: quatre chambres, con-
ral, concierge. fort moderne, bains, dé-

Port-Roulant : (villa), trois pendances. chauffage cen-
granries chnmbres, bains, dé- tral . concierge.

A n  -̂ \m |rn Vleux-Chntel 29: quatre chambres
L^SFUCK 

Parcs 
M :  tToiB chambres

^^_______^_—_„  ̂ Prébarreau 23: quatre chambres

D MANFRINI-Brévards 9 BRÉVARDS • PARCS
Téléphone 6 18 35 * Trojs chambres - Confort

VIEUX-CHATEL 29, à 2 minutes de la gare
Appartement de quatre pièces, loggia - Vue magnifique

Prix Fr. 80. par mois
D. MANFRIN1 - Brévards 9 - Tél. 6 18 35 *

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26 )

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

MANÈGE No 5 : POUDRIÈRES No 17 :
trois chambres, tout confort *

__
. „»,,._,__- _v .

moderne, chambre de bains *™'se 
ch

f„
mb™L cha»br? de

installée chauffage central ^Ins 
ln

^L!lée- chauffage
général , service de concierge. £"£?' . Pa/ *pJmrtlm,ent '
service d'eau chaude, ascen- S l™"l'Z^' « 

C°D
seur, balcons. et bow-wlndow, dépendan-

PARCS No 34 :
trois chambres, bow-wlndow, «r t rrv IOTA W« I I  .
balcon, dépendances, cham- BEAUX-ARTS No 17:
bre de bains peut être ins- trois chambres, chambre de
tallèe suivant désir du pre- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 :
trois et quatre chambres, RUE LOUIS-FAVR E No 22 :
cuisine chambres de bains trolg et qUBtre chambres,installées, chauffage central dépendances, balcon,par appartement, bow-wln-

J7Ĵ l?l ,. KCE DU TRÉSOR No l a :FBG HOPITAL No 12 :
grande chambre lndépen- trois chambres, dépendan-
dante. avec eau courante. ces.

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

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

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

t
l
0lS „et 

J
qll

at
.
re ch-ambreB' trois chambres, chambre de

ÏÏKÏÏ" »» g» dépendances, part au
ces, balcon. J"™71

DRAIZES No 46 : PARCS No 44 :
deux et trois chambres, *_,». -.v-,—*.-.., „» rf*„««j ._
chambre de bains, chauffa- £°ls chambres et dépendan-
ge central , part au Jardin. •

POURTALÈS No G : PARCS No 42 :
trois chambres et dépendan- mal8on famlUale> sept ĵ ^.ces- bres, lardln.

PARCS No 105 :
trois chambres et dépendan- HOPITAL No 11 :

^.ff?" trois chambres et dépendan-
ÊCLUSE No 39 : ces *deux chambres, dépendan-

ces POUDRIÈRES NO 15 :
RUE DES POTEAUX 5: quatre chambres, chambre

trois chambres et dépendan- de bains Installée, chauffa-cea. ge central par appartement,
ler MARS No 20 : service de concierge, balcon

quatre chambres et dépen- et bow-wlndow, dépendan-
dances. ces.

PIERRE JACOT
Leçons de violon, piano, accompagnement

DES Î.E 4 JANVIER

Importan te com pagnie d'assurance-vie engage-
rait immédiatement un

inspecteur-acquisiteur
et des

agents locaux
dans toutes les localités du canton. Conditions
intéressantes. Faire offres sous chiffre P 1011N¦". à Publicitas, Neuchâtel. P 1011 N

A louer tout de suite ou
date à convenir, à Bôle, à 200
mètres des gares de Colombier
et Bôle,

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

chambre de bonne, chauffage
par étage, salle de bains, bol-
lar, terrasses, garage, Jardin
potager et arbres fruitiers. —
Vue superbe sur le lac. —
Renseignements tél. 5 18 61, à
Neui-hâtel

J Beauregard , h remettre
appartement remis h neuf,
de 4 chambres, bain , cen-
tral, véranda, vue. Prix :
Fr. 90. — . Etude Petitpierre
& Hotz. Ç

*BJSBSMiW*****si*MM *t:WMWWM *a****m****i

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

A louer prés de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis à neuf . Salle de
bain. — Prix à partir de
Fr. 75.-. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort:
)ardln particulier - S'a-
dresser Perret. Champ-
Bougin 38 I'él 5 15 26 *

On cherche à louer , au
centre,

APPARTEMENT
1er étage, convenant pour
y établir commerce propre.
Adresser offres écrites à
C. P. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Remise de commerce
i J'ai l'honneur d'aviser mon honorable et fidèle
i clientèle que j'ai remis mon

commerce de laiterie à M. E. Dubach
Je saisis cette occasion pour la remercier de

la confiance qu'elle m'a toujours témoignée en la
j priant de bien vouloir la reporter sur mon suc-

cesseur.

E. Ruffet, Laiterie nouvelle, Ecluse 9
Neuchâtel, le 3 janvier 1939.



Administration s 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20°'o
de surcharge.

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

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

VILLE DE |ÉÉ NEUCHATEL

COURS DE CUISINE
La Commission scolaire organise :

Des cours pratiques de cuisine
et de pâtisserie

Ces cours ont lieu une fois par semaine, l'après-midi
ou le 'soir, dans les locaux des écoles ménagères de la
ville ; ils comprennent dix leçons. Cuisson au gaz et à
l'électricité.

INSCRIPTIONS : Mardi 10 janvier 1939, d'e 19 â 21 h.,
au collège des Terreaux (annexe), salle No 10. —Téléphone 5 11 66.

Les cours commenceront incessamment.
PRIX DE L'INSCRIPTION : Fr. 5«—.
Les participants payent leurs repas au prix de

revient
Le directeur de l'Ecole ménagère :

P 4549 N J.-D. PERRET. 

Actudtement

SOLDES
MANTEAUX D'HIVER

TAILLE 44 à 56

4©»" 48.— 56.— 59.— 69.— 79.—
TAILLE JEUNES GENS

365° 39.— 43.— 47.—
MANTEAUX DE GARÇONNETS
195° 21.50 23.50 27.50

COMPLETS DE VILLE
47«" 53.— 57.— 61.— 71.— 83.—

COMPLETS GOLF 2 pièces
4fc3« " 49— 54.— 59.— 63.—

COMPLETS SPORT GARÇONNETS
avec pantalon court ou golf

175° 19.50 22.50 26.50 29.50
POUR LE SKI

COMPLETS DE SKI : taille 44 à 50

43*" 47.— 53.—
VESTONS DE SKI pour messieurs, imperméables

14fc5° 18.50 22.50 24.50
WJNDJACK

4 7 5° 20.50 23.50
PANTALONS DE SKI pour messieurs

\ Q 5° 18.50 21.50
 ̂

PANTALONS DE SKI pour garçonnets

75° 8.50 10.50 11.50
suivant la grandeur

M ffc 0 j  sur tous les articles « A 0|
IV  / O qui ne sont pas en soldes IV / 0

&mesi Wittwen
Vêtements pour hommes

Place du Marché Neuchâtel
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U NN. les abonnés ||
0 habitant hors de la ville, dans le canton E
rjj ou en Suisse ' £
E sont Informés qu'Us peuvent Er î encore payer, sans frais, **
H jusqu'au 14 janvier EEl E
£ dernier délai, leur abonne» ~
E ment, en i i t i l iHHnl  le tii i l letln E
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de vcrNciiicnl postal qu'i l»  ont ~
reçu, encarté dans le Journal. =

11 Passé eelte tinte, tout mitre 1.
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H
ble emploi et «•ompliniierait ~
les e II uses). \ous le» prions de \JL
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g une seule fois g
H PRIXd'ABONNEMENT ËEl ft Ia E
® Feuille d'avis de Heuchâtei f
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HT de préférence pour l'anné«« en- ","
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li tions et d'éviter les ennuis de renou- i
fT vellements trop fréquents. TT
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Je CDelcuu uluce puul uwu
Itls dans une famille 'sérieuse
à Neuchâtel ,

en échange
de jeune nomme de 16-17 ans.
comme volontaire dans atelier
d'optique. Bonne pension. Ar-
gent de poche. — Ecrire a J.
Trotter, opticien, Olten. Télé-
phone 33 10.

Allemand
Enseignement vivant ; cours

de 30 leçons pour Jeunes gens
et adultes. Nouvelle méthode
appréciée. — Mlle Béguin,
Seyon 28.

1 Pg FIN &g SAISON I
H| a obtenu hier "N SUCCÈS EXTRAORDINAIRE, n fut impossible, malgré notre per- li |
Stf  ̂ sonnet renforcé, de servir tons nos clients d'une façon parfaite et nous nous en excusons. lÉÉÉ
jÉëS II reste encore nn important choix de iPfl

pl manteaux, robes, robes du soir, jupes, 
^' biouses9 etc.*. de notre qualité réputée g

1 Rabais 20% 30% 50% 60% 1
PKM Nous assurons à notre clientèle, la grande affluence passée, un service plus attentif. W^Û

ï ¥ T ¥ id ¥T IF » V 1||jA JL& v U W S% SLB m
I LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHATEL |

Office des poursuites de Boudry

Enchères publi ques d'immeuble
à Areuse

Première vente
Le mardi 17 Janvier 1939, a 11 heures, en son bureau ft

Boudry, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier hypothé-
caire, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Conserves
alimentaires S.A., ft Areuse, savoir :

CADASTRE DE BOUDRY
Article 3250, « Les Iles » , bâtiment et place de 310 m:, cons-

truction ft usage de fabrique, laboratoire ou atelier.
Estimation cadastrale Pr. 30,000.—
Assurance du bâtiment Pr. 19.700.—
Estimation officielle Pr. 9,000.—
La vente comprendra également les droite ft l'article 2548

c Les Iles », place de 471 m:, ainsi que des accessoires immo-
biliers composés de deux machines ft laver les coquilles, un
ventilateur pour sécher les dites et deux moufles.

Estimation des accessoires : Pr. 320.—.
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire ft l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publi-
cation du présent avis dans la < Feuille officielle » , leurs
droits siu: le dit immeuble, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais , et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912. sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi de l'Immeuble,
ft moins que. d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription
au registre foncier.

Les conditions de cette .première vente, qui aura Heu con-
formément ft la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés ft l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 17 décembre 1938.
Office des poursuites,

Le préposé: E. WALPER8WTLER.
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A VENDRE beau

TROUSSEAU
terminé, 77 parties, draps
de lits double fil avec
belle broderie. Marchan-
dises suisses garanties.

Fr. 190.-
Demandes Case postale

No 26843 (Poste Centrale)
BIENNE. SA 3158 J

jNHjgggjjgjj

Grande vente
1fl°/ COUVERTURES IflO/
IU/0 de iai„e IU/0
HAN S GYGAX

Seyon NEUCHATEL Seyon

I SOLDES I
S à partir de ||
I samedi ? (amiet 1
I SAVOIE- PHITP KRR E I

Aucune réclamation 1...
et plus de 60 divans
turcs vendus l'an passé.
Un succès que nous
devons à la qualité de

\ notre fabrication.

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchfttel

j Téléphone 5 26 33

CONSERVAT OIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Reprise des cours:
lundi 9 janvier 1939, au malin

Les élèves qni s'inscrivent en janvier ne paient
plus que 1/5 dn prix du semestre.

Institut M " MONNARD I
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38 3, Beaux Arts

l GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE

\ DANSES MODERNES
Conditions spéciales par abonnement

¦»—n—pw i mu 11 iw i mi i a —¦ — i

SOLDES
Très intéressants en

LINGE DE CORPS
l pour dames et messieurs

l COUPONS DIVERS

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL.

¦¦¦¦ «¦¦¦il—laiiiB—i—a—m^MDMBwS
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iflP
10%

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix
excepté les articles

à prix Imposés

A. GRANDJEAN
S. A.

it-Honorê 2. Neuchate'
Téléphone s 1S 62

\ sovDj£. \
\ • \ ft â—-~~~~~~"

££•$ ?£ VILLE

||P NEUCHATEL

Taxe des chiens
A teneur du règlement can-

tonal sur la police des chiens :
1. Toute personne domici-

liée dans le canton, qui gar-
de un ou plusieurs chiens,
doit en taire la déclaration
chaque année, du ler au 15
Janvier, et acquitter la taxe
légale sous peine d'une amen-
de de 5 francs.

2. Les chiens doivent être
munis d'un collier portant le
nom du propriétaire et la pla-
que de centrale de l'année
courante.

La taxe pour 1939 (Fr. 25.-)
est payable Jusqu'au samedi
21 Janvier, a la caisse de la
police, Hôtel communal.

Direction de police.

fà . Çg, COMMUNE de
jgfjpB Corcelles-
fe§ p̂ Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort com-
munal qui gardent un ou
•plusieurs chiens sont infor-
mées qu'elles doivent en (aire
la déclaration au Secrétariat
communal Jusqu'à mardi 31
Janvier courant, à 18 heures,
en acquittant la taxe, soit
Fr. 20. — par bête.

Les intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis à l'amende.

Corcelles-Cormondréohe,
le 4 Janvier 1939.

ConseU communal

On achèterait

immeuble de rapport
Adresser offres écrites a C.

M. 353 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Belle propriété
à vendre on à louer

comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dé-
pendances, maison de Jardi-
nier de trois chambres et Jar-
din-verger de 3000 m' envi-
ron. Situation admirable dans
le haut de la ville. Vue ma-
gnifique et Imprenable. A été
occupée pendant dix ans par
un pensionnat. — S'adresser
Etude Wavre, notaires.

-Édiy* VILLE

||| | NEUCHATEL

Permis lie construction
Demande de Mme B. Bickel

de transformer les devantures
de magasins de son Immeuble
rue Salnt-Honoré 1.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments. Hôtel communal. Jus-
qu'au 12 (anvier 1939.

Police des constructions.

:?;¦»;!; COMMUNE
&Bfcil demm BOUDRY

Venteje bois
Le samedi 7 Janvier 1939, la

Commune de Boudry vendra
par voie d'enchères publiques
dans ses forêts, les bols sui-
vants :

D. 5 Les Bnges
environ 7 deml-tolses et 2
quart-toises mosets
V, tas de perches moyennes.

Rendez-vous des miseurs à
10 heures a la guérite des
Buges.

D. 23 Les Ch&tenlères
et D. 14 Bettefontalne

environ :
4 deml-tolses mosets

14 quart-toises mosets
4 huitlème-tolses mosets

17 demi-tas de perches,
grandes, moyennes et pe-
tites.

Rendez-vous des miseurs à
14 heures à l'entrée du che-
min des Chatenlères.

Boudry, le 30 décembre 1938
ConseU communal.

Machine à tricoter
marque DUBIED . type M,
rayeur à deux couleurs, jauge
32, état de neuf, à vendre. —
S'adresser à Mma Rosa Bar-
det. Valangin .

A vendre

caisse enregistreuse
«NATIONAL»
S'adresser au magasin de

chaussures Christen, rue du
Seyon 2. *

A tout acheteur
de son miel du pays,
ZIMMERMANN S. A.
remet sur demande, 

gratuitement,
« le miel 
et ses vertus » 

brochure contenant
23 recettes 

pour
l'emploi du miel, 

I
'usqu'à épuisement
c. 

PORCS
de quatre mois chez Redard,
Cormondrèche. Tél. 6 11 42.

On achèterait

installation de bain
d'occasion avec boller, com-
plète ou séparée. Adresser of-
fres écrites à L. S. 350 au
bureau de la Feuille d'avis.

On achèterait

chien
berger allemand. Bons soins
assurés. — Paire offres dé-*taillées avec prix à C. P., pos-
te restante. Cormondrèche

J'achète
¦¦ "I Modèles 96/11
B 'BIQIIQ revolvers, pis-
1 IfiVllV tolets sortant
du service. Carabines de
stand « Martini », calibres
10,4 et 7,5. modèle 89.

H. LUTHY
armurier, Terreaux 3

Pour vos révisions,
émaillages au pistolet
et NETTOYA GES de vos

VÉLOS, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

Achat 'Vente - Echange

POUR CAUSE DE DEPART,

chambres à couc her
salle à manger, piano, secré-
taire, objets divers, prix avan-
tageux. — Adresser offres
écrites à R. T. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chez Loup -%«
BAS sport O*̂

SEYON 18 dfc

MIEL pur du pays
extra, a vendre au prix de
3 fr. 50 le kg. au détail , et
3 fr 20 par 5 kg. - S'adres-
ser chez M. P. Genttzon, a
Lugnorre (Vully fribourgeois)
ou à Mlle Gentizon. Sous-Rln.
Montmagnj (Vully Vaud)

11 est temps que vos lenê- :
très et portes soient herméti-
quement fermées. Posez la

BANDE MÉTALLIQUE
FEUTKËE « P A R A »

de la maison lll t il 'ENIN-
PFEIFFEK, à VEVEY. Télé-
phone 5 23 20. AS 15189 L



H. Roosevelt
a défendu la religion,

la démocratie
et la bonne foi

internationale

Dans sort discours au Congrès

(Suite de la première page)

I.a loi de neutralité
sara-t-elle modifiée ?

« Nous avons appris quand nous
essayons de légiférer sur la neutra-
lité que nos lois de neutralité peu-
vent agir inégalement et injustement.
Elles peuvent même donner une
véritable aide à l'agresseur et la dé-
nier à sa victime.

» L'instinct de conservation de-
vrait nous avertir que nous ne de-
vrions pas permettre que cet état de
choses continue. »

Une politique générale
de défense

M. Roosevelt souligne ensuite que
la probabilité d' une attaque est
grandement diminuée par la certi-
tude d'une défense toujours prête , et
il a proposé une politique générale
de défense. Le président a annoncé
un prochain message de défense.¦ Passant ensuite à la politi que in-
térieure, M. Roosevelt a préconisé
surtout l'amélioration de la loi de
sécurité sociale, loi réglementant
les relations entre patrons et ou-
vriers. Il a déclaré notamment à ce
sujet:

« No tre premier devoir aujour-
d'hui est de rapprocher le capital
et la main d'oeuvre. Les dictateurs
font  cela par la force. Nous n'ai-
mons pas de telles méthodes, mais
que vous l'aimiez ou non, cette ma-
nière de faire permet une solution
pour un temps. Tout au moins pour
ce qui a trait au chômage et au ca-
p ital. Pouvons-nous les concurren-
cer, ces méthodes, en cherchan t
courageusement des méthodes con-
formes au peuple américain et à la
déclaration des droits de l'homme?*

M. Roosevelt souligne que contrai-
rement aux affirmations de certai-
nes personnes , les Etats-Unis ne
sont pas écrasés par les dettes; la
dette totale ne dé passe pas celle de
1929. Le taux d'intérêt est beaucoup
plus bas. Il faut  faire travailler le
capital public et privé et permettre
an revenu national d'attein dre 80
milliards de dollars annuellement.

Le prix de la liberté
A l'adresse de ceux qui disent que

la dictature est avantageuse, car
elle évite les conflits d'ouvriers et
le chômage, M. Roosevelt af f i rme:
<r. Oui, les dictatures ont certains
avantages politi ques, mais les dicta-
tures coûtent un prix que le peuple
américain ne payera jamais. Elles
coûtent: les valeurs sp irituelles, le
droit sacré de pouvoir dire ce qui
nous plaît , la liberté de conscience,
la confiscation de notre capital, la
peur d'être interné dans un camp
de concentration, la peur de se pro-
mener dans les rues avec un voisin
dangereux, de voir nos enfants éle-
vés non comme des êtres humains,
mais comme des pions formés et
asservis par la machine.

» Si, pour éviter ce prix, mes re-
venus doivent être taxés, mon héri-
tage lourdement imposé , je suppor-
terai volontiers ces impôts comme
le prix qu'il faut  payer pour que
mes enfants et moi puissions resp i-
rer l'air libre d'un pays libre,
comme le prix qu'il faut  payer pour
que le monde soit vivant et non
mort. ¦»

L'impression à Londres
Le message du président Roose-

velt fait-il prévoir une modification
de la loi de neutralité ? Telle est la
question que se posent les milieux
diplomatiques anglais qui souli-
gnent l'impression causée par le
message qui a été véritablement
considérable. Le discours est tenu
comme un document d'une haute
importance. On observe que sur- un
ton plus mesuré et en termes pesés,
le message dresse contre les régi-
mes autoritaires et surtout contre
leur action internationale, un réqui-
sitoire presque aussi sévère que ce-
lui de M. Ickes, ministre de l'inté-
rieur. On considère que le discours
va plus loin que ceux par lesquel s
M. Roosevelt s'efforce depuis long-
temps déjà de montrer à l'opinion
américaine l'interdépendance ' des
nations éprises d'idéaux communs
et attachées à des valeurs morales
identiaues.

Les journaux du soir publient les
principaux points du discours sous
de larges manchettes et soulignent
naturellement les parties relatives à.
la protection des valeurs démocrati-
ques. Mais c'est le passa ge relatif à
la loi de neutralité qui retient le
plus particulièrement l'attention des
diplomates et l'on se demande si la
contribution américaine à la sécu-
rité collective des démocraties y
pourra prendre plus ou moins, à
longue échéance, la forme d'une mo-
dification de cette loi. Le message
est tenu comme un sérieux avertis-
sement aux nations susceptibles de
se rendre coupables d'agressions et
comme les prévenant qu 'il serait

jpeut-ôtre dangereux de spéculer in-
définiment  sur la stricte neutralité
de la démocrati e américaine.

I.e chargé d'affaires
d'Allemagne

assistait à la séance
La plupart des représentants

étrangers accrédités à Washington,
notamment le chargé d'affaires
d'Allemagne, étaient présents à la
séance inaugurale du congrès. Le
discours de M. Roosevelt a été sou-
vent salué par de vifs applaudisse-
ments, en particulier quand il a in-
diqué la nécessité de reviser la loi
de neutralité. La défense de la dé-
mocratie présentée par M. Roose-
velt a soulevé les applaudissements
unanimes de l'assemblée.

L'olfensive nationaliste en Espagne

Trois villages
occupés

par surprise
en Catalogne
BURGOS, 5 (Havas). — Les trou-

pes franquistes se sont emparées
par surprise des villages d'Artesa,
d'Artesa de Lerida et de Puigvert,
faisant 1100 prisonniers. Les trou-
pes ne sont plus qu'à 6 kilomètres
de Borjas-Blancas.

Artesa, nœud de
communications important

aux mains de Franco
LERIDA, 4 (Havas). — Le corps

d'armée d'Urgell et celui de Maestrago
ont fai t leur, j onction à l'est d'Arte-
sa qui est l'objectif le plus impor-
tant que les franquistes aient con-
quis depuis le début de l'offensive
en Catalogne.

Sa conquête met dans le secteur
nord le point fi nal aux opérations
de la phase préparatoire de la
grande bataille. En effe t, elle met
aux mains du général Franco un
nœud de communications particu-
lièrement important où convergent
les routes de Tremp et de Benavent ,
venant du nord , la route de Lerida
à la Séo d'Urgel et celle reliant Ar-
tesa à la route générale de Lerida
à Barcelone.

Les Rouges opposent
toujours une vive résistance

BARCELONE, 5 (Havas). — Le
communiqué du ministère de la dé-
fense annonce que les divisions ita-
liennes qui, au cours des attaques
de mardi dans la zone de Castell
(front est), ont subi des pertes s'éle-
vant à* plus de 2000 hommes, ont
poursuivi mercredi leur offensive.
Elles ont réussi à améliorer légère-
ment leurs lignes.

Les autres attaques ennemies
dans la zone de Poblas de Grana-
della ont été totalement repoussées
avec de grosses pertes. Dans la zo-
ne de Cubells. toutes les tentatives
franquistes ont été repoussées.

Bombardement meurtrier
de Tarragone

BARCELONE, i (Havas). — Mer-
credi à 13 heures, douze avions
franquistes, escortés de plusieurs
appareils de chasse, ont bombardé
Tarragone. Les bombes sont tom-
bées dans le quartier proche du
port.

Des trains de voyageurs se trou-
vant à proximité de la ville ont été
également bombardés. Selon les
premières informations, le nombre
des victimes serait assez élevé.

M. Neville Chamberlain
et lord Halifa x s'arrêteront
à Paris lors de lenr voyage

à Rome
PARIS, 4 (Havas). — On mande

de Londres que M. Chamberlain et
lord Halifax passeront à Paris deux
heures lorsqu'ils se rendront à Ro-
me le 10 janvier.

Au retour, M. Chamberlain qui'
sera seul puisque lord Halifax se
rendra directement à Genève, s'ar-
rêtera à Paris, pendant près de qua-
tre heures.

On en déduit dans certains mi-
lieux politiques que le voyage ro-
main donnera lieu à un échange de
vues officieux franco-britannique.

Le voyage du « premier »
anglais aurait aussi

une grande importance
économique

ROME , 4. — Le « Giornale d'Ita-
lia » annonce que la visite à Rome
de M. Chamberlain pourra avoir
aussi une grande importance écono-
mique. Se basant sur des informa-
tions reçues de Londres, le journal
dit que les rapports économiques
anglo-italiens seront traités dans la
conférence de Rome, dont les résul-
tats économiques seront peut-être
plus importants que les résultats
politiques.

des Etats-Unis à Tokio
relative à la situation

en Extrême-Orient

Une note énergique

TOKIO, 4 (Havas). — La nouvelle
note américaine remise le 30 décem-
bre à M. Gaimusho est publiée au-
jourd'hui à Tokio. C'est un très
long document rédigé en termes
très énergiques qui constitue en
substance un refus de reconnaître
au Japon une situation spéciale en
Extrême-Orient et l'affirmation que
les Etats-Unis sont prêts à exami-
ner toute proposition japonaise ten-
dant à reviser le principe de la por-
te ouverte en Chine pourvu que cet-
te proposition soit fondée sur la
justice, la raison et soit discutée
par tous les intéressés dont la Chi-
ne.

« Le gouvernement américain, dit
la note, refuse d'admettre qu'une
puissance s'arroge le droit ou pré-
tende avoir besoin de dicter les
termes des conditions d'un « ordre
nouveau » dans des régions qui ne
sont pas sous sa souveraineté et se
proclame dépositaire de l'autorité
et agent de ses destinées. »

Le voyage du président Daladier
se poursuit triomphalement

L'UNITÉ DE L'EMPIRE FRANÇAIS
S'AFFIRME TOUJOURS PLUS

(Suite de la première page)

Un message du président
de la république

GABES, 5 (Havas). — Avant de se
rendre au cercle militaire , M. Dala-
dier se montrant de nouveau au
balcon de son appartement a lu un
message qu 'il venait de recevoir du
président de la république.

Le message est ainsi conçu : « La
France entière suit avec j oie, con-
fiance et fierté les étapes de votre
voyage triomphal et elle entendit
avec ferveur les paroles émouvan-
tes du bey ainsi que l'écho des ac-
clamations enthousiastes qui vous
ont accompagné le long de votre.,
route. Elle trouve dans ces mani-
festations une preuve nouvelle,
d'ailleurs superflue, de la volonté
irréductible de toutes ses popula-
tions de demeurer au foyer de la
patri e française. »

La foule a applaudi longuement
et cria pendant plusieurs minutes
« Vive la France, vive Daladier, vi-
ve Lebrun ».

M. Daladier s'adresse
• à la nation française

PARIS , 5 (Havas) . — S'adressant
à la nation française , M. Daladier
a dit notamment: «I l  est 20 h. 25
(21 h. 25) et depuis le lever du
jour je vais de village en village
ou p lus exactement de « blockhaus »
en « blockhaus » sur la ligne forti-
f i ée  que le génie militaire sut cons-
truire pour défendre nos frontières
tunisiennes. Quels spectacles extra-
ordinaires s'of fr irent  à mon regard. *

M. Daladier ajoute qu'il relient
surtout dans son souvenir la revue
militaire, prodi g ieuse d' enthousias-
me, tant par la foule que par les
soldats , les témoignages de loyalis-
me des chefs  de tribus qui, s'appro-
chant du président du conseil , lui

ont dit: «Si un jour la France a de
nouveau besoin de nous, nous vien-
drons avec toute notre force , notre
âme, notre amour pour elle. »

Il rencontra à Mareth Bengardane,
à trente kilomètres de la frontière
tripolilaine , des populations aussi
enthousiastes que celles qu'il ren-
contra dans le nord de la Tunisie.

« Partout , dit-il , notre armée don-
nait cette impression de force  et
d'énerg ie qui n'est dé passée , je
crois, par aucune armée du monde.
C'est bien en Afr i que du nord que
l'on prend la mesure véritable de la
grandeur de la France. Celle-ci a
fait  partout respecter l'ordre et la
discip line, mais elle fai t  aimer
partout aussi son génie et la liberté.»

L'intangibilité
de l'empire français

PARIS, 4 (Havas). — Commentant
le discours prononcé mardi soir à
Tunis par M. Daladier , « Le Temps »
écrit: «La France ne convoite rien.
JHais elle ne cédera rien de ce qui
lui appartient non seulement par
droit du sacrifice, de l'effort , du
sang répandu , mais de ce qui lui
appartient chaque jour davantage
par la confiante collaboration des
populations indigènes à l'œuvre
commune, par la volonté, la. fidélité
et l'amour dont elle reçut l'assu-
rance une fois de plus ces dernières
semaines. Elle veut la paix , mais
elle veut aussi qu 'on lui laisse la
paix. Elle ne répond pas par des
bravades, mais affirme avec une
ferm e simplicité son droit , celui des
populations et des terres dont elle
est protectrice , et sa volonté de ne
pas se laisser dépouiller de ce droit ,
de ne pas laisser dépouiller ses pro-
tégés et ses sujets de leur droit de
choisir . Elle le défendrait au besoin
par les armes, parce qu 'elle aurait
conscience alors de défendre en
même temps la civilisation hu-
maine. 7>

Le « Journal des Débats»: «Ce
n'est pas seulement â la Tunisie que
le président du conseil a prédit les
plus belles destinées sous le drapeau
qui est maintenant  commun aux
troi s pays complémentaires de no-
tre Afrique du nord. La Tunisie en
est la pointe, la frontière , on pour-
rait même dire la seule frontière
qui ait un voisin. Cette frontière est
pour nous aussi sacrée que celle du
Rhin ou des Alpes et c'est travail-
ler pour la paix que de ne pas le
laisser ignorer. « Nous tenons à no-
tre empire , a dit M. Daladier , autant
qu 'il t ient à nous. Il n 'y a ni van-
tardise , ni provocation à répéter
cette vérité. C'est un fait. »

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 3 Janv. 4 janv.
Banque nationale .... 6(>l> - d 660.— a
Crédit sulêse 645.- d 646.— d
Crédit foncier neuch. 598. - 590.— d
Soc. de banque suisse 617. — d 617.— a
La Neuchâtelolse .. 450.— d 450.— d
Câb. électr Cortalllod 3200.- d 3200.- d
Ed. Dubled & Cle ... 400.— d 400.- d
Ciment Portland 1030.— d 1030.— d
Tramways Neuch ord 60. — d 50. — d

» » prlv 100.- d 100.— û
Imm Sandoz-lTavers vîOO. — o 200. — o
Salle des concerts 330. — d 330. — d
Klaus 100.- d 125.— -
Etablis Perrenoud .... 250. — d 250. — d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80.— o

» » privll. .. 97.— o 93.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y, 1002 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 % 1928 100. — d 100. — d
Eta t Neuch 4 % 1930 103 - d 103.50
Etat Neuch 4 % 1931 103.— d 104.—
Etat Neuch 4 %  1932 103.- d 103.- d
Etat Neuch 2 % 1932 94.— 93.— d
Etat Neuch 4 %  1934 103.- d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1888 100.25 d 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.— d
Ville Neuch 4 % 1931 103.— d 103.— d
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102.— d
Ville Neuch . 3 % 1937 102.- d 102.- d
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 75.- d 78.- d
Locle 3 V, % 1903 73.- d 73.- d
Locle 4 %  1899 73.- d 73.- d
Locle 4 Y, 1930 73.- d 73.- d
Salnt-Blalse 4 V, 1930 102. - d 102 - d
Crédit foncier N b %  103.— d 103.- d
tram Neuch 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 %  1931 101.- d 101.- d
B. Perrenoud 4 % 1937 100.50 o 100 - O
Suchard 4 %  1930 102.50 d 103.50 o
Zénith b %  1930 101.- d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale \ \i%

Bourse (Cours de clôture )
BANQUES ET TRUSTS 3 Janv. 4 janv.
Banq. Commerciale Bàle 447 455 o
Un . de Banques Suisses 590 592 o
Société de Banque Suisse 619 619
Crédult Suisse 651 646
Banque Fédérale S. A. .. 540 543 o
Banque pour entr. élect. 451 450
Crédit Foncier Suisse .. 281 o 280
Motor Columbus 251 250
Sté Suisse lndustr. Elect. 397 395
Sté génér. lndust. Electr. 341 346
Sté Sulsse-Amér . d"El. A. 67 67 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2800 2770
Bally S. A 1100 1100
Brown Boverl & Co S. A. 203 202
Usines de la Lonza 500 505 o
Nestlé H82 1176
Entreprises Sulzer 698 695
Sté Industrie chlm. Baie 6000 5925
Sté lndust. Schappe Bâle 445 440 d
Chimiques Sandoz Bftle 8800 8750 d
Sté Suisse Ciment Portl 1030 d 1030 d
Ed. Dubled & Co S. A. 400 d 450 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A., Locle 125 d 125 d
Câbles Cortalllod 3200 d 3200 a
Câblerles Cossonay .... 1940 1940
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amertcana Elec. 1085 1085
Italo-Argentlna Electrlc. 145 145
Allumettes Suédoises B. 30;/, 30 %
Separator 131J| 122
Royal Dutch 775 783
Amer. Europ. Secur. ord. 32 32

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

d = demande o = offre
ACTIONS 3 Janv. 4 Janv.

Banque nation suisse - . — — .—
Crédit suisse 648.— 645.—
Soc. de banque suisse 620.— 620.—
Générale élec. Genève 342.50 346.—
Motor Colombus 250.— 251.—
Amer Eur Sec. prlv 419.— 415.—
Hispano American E 218.— 216.—
Italo-Argentlne élect 146.— 145.—
Royal Dutch 774.— 782.50
lndustr genev garz — .— 382.50
Gaz Marseille — ¦— — .—
Eaux lyonnaises caplt. 188.— — .—
Mines Bor. ordinaires — 276.—
Totls charbonnages 59.— 57.50
rrlfall 10.10 10.—
Aramayo mines .... 32.— 32.—
Nestlé 1184.— 1176.50
Caoutchouc S. fin .. 30.— 30.—
Allumettes suéd B. 30.25 m 29.50 m

OBLIGATIONS
4 Y2 % Fédéral 1927 106.60 — .—
3 %  Rente suisse .. — • — - -
3 % Ch. fédéraux 1938 87.75 97.85
3 % Différé 100.20 100.50
4 %  Fédéral 1930 .. --- 106.50
3% Défense nationale -• — 102.45
Chem. Franco-Suisse 530.— 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 500.— 500.—
3 y, % Jura-Slmplon 101.25 101.25 d
3 % Genève â lots .. 135.50 136.—
4 % Genève 1899 516.75 m 506.50
3 % Fribourg 1903 .. 501.— d 500.— d
4 % Argentine 1933 93.— 94.50
4 %  Lausanne — — .—
5 % Ville de Rio 94.— 94.— m
Danube Save 15.— 15.—
5 % Ch Franc. 1934 . 1009.— 1009.—
7% Chem Fet Maroc 1181.— 1240.—
5 % Paris-Orléans .. 1002.— 1000.—
6%  Argentine céd. .. - .— — .—
Crédit f Egypte 1903 255.— m  -.—
Hispano bons 6 % .. 228.50 230.—
4 U, Totls char hong. — .— - .—

NouveUe baisse de la livre sterling à
20.46 (— 5%), Paris 11-59 (— 2 c),
Amst. 240.66 14 (— 18 % c), Stockh.
105.40 <— 25 c), Oslo 102.80 (— 25 c),
Cop. 91.35 (— 15 c), Buenos-Aires 100.—
(— 25 c), Bruxelles seul en hausse à
74.67 li (+ 2 1/2 c), dollar 4.42 5/8, Pra-
gue 15.20. En bourse, on perd déjà cou-
rage par suite de la baisse de la livre
sterling et de la faiblesse sensible de la
bourse de New-York. Crédit Suisse à 645
(— 3), Nestlé 1176 (— 1), Aluminium
2780 ( —  12), Obllg. suisses en hausse de
15 â 50 c.

Situation de la Banque nationale suisse
au 31 décembre 1938

L'encaisse or de la Banque nationale
suisse, au cours de la dernière semaine
de l'année, s'élève à 2889,6 millions. En
comparaison de fin 1937 elle a augmenté
de 210 millions ; remarquons que le
stock d'or avait déjà atteint à fin février
1938 un niveau aussi élevé qu'au 31 dé-
cembre 1938. Les devises sont restées à
279,7 millions.

Aux affaires d'escompte, la fin de l'an-
née a donné Heu à une présentation ac-
crue de rescriptions de la Confédération ;
ce poste indique' à 101,5 millions une
augmentation de 39 millions.

Les effets sur la Suisse se maintiennent
à 53,6 millions, approximativement au
même niveau que la semaine dernière et
les avances sur nantissement présentent
même à 21,9 millions, un recul de 6.9
millions consécutif à la grande liquidité
qui régne sur le marché monétaire.

Les effets de la caisse de prêts sont en
diminution de 0,1 million et s'élèvent à
3,8 millions.

Au cours de la dernière semaine de
l'année, la circulation des billets a aug-
menté de 32.9 millions pour atteindre le
montant de 1751 millions. Cette extension
est de 9 millions inférieure à celle de la
semaine correspondante de 1937. ce qui
s'explique par l'abondance de billets en
circulation depuis la fin de septembre.

A fin 1938, la circulation est de 220
millions plus élevée qu'au 31 décembre
1937. En revanche, elle s'est rétrécie de
182 millions depuis la fin de septembre
1938. Un certain recul s'est donc produit
depuis la crise de l'automne dernier.

Les engagements a vue s élèvent a
1663.2 millions : en comparaison de fin
1937 ils présentent une diminution de 52
millions.

Au 31 décembre 1938 les billets en cir-
culation et les autres engagements à vue
étaient couverts par l'or à concurrence
de 84.63 %.

Cours des métans à Londres
(CJôture) 30 3

Cuivre compt 44.56 44.59
Etaln compt 217.25 217.12
Plomb 15.47 14.91
Zinc 14.12 13.72
Or 149.7 « 150.0V<
Argent 20.06 " 20.19"

Les cinémas
de Paris

ont fermé hier
leurs portes

Protestant contre les charges iiscales

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

Paris n'avait pas hier soir sa
physionomie habituelle.

Tous les cinémas, obéissant sans
exception aux ordres de leur Cham-
bre syndicale , avaient fermé leurs
portes.

Pour protester contre la taxe nou-
velle qui aggrave leurs charges déjà
très lourdes , tous les directeurs et
propriétaires de salles ont décidé de
faire grève pendant une semaine,
privan t ainsi des millions de spec-
tateurs de leurs distractions favo-
rites.

Les théâtres ont, par contre, bé-
néficié de cette fermeture et pas un
cabaret ne restait libre, aussi bien
â Paris que dans les petits cafés-
concerts de quartiers.

Chose curieuse, alors que les ci-
némas parisiens avaient ferm é, ceux
de la banlieue étaient restés ouverts.
Ils ne fermeront leurs portes que la
semaine prochaine, si bien que l'on
pouvait assister à ce curieux spec-
tacle d'une partie de l'avenue de la
Grande Armée privée de la réclame
électrique, alors que, à peine l'octroi
passé , c'est-à-dire à cinquante mè-
tres, resp lendissaient le f e u  des
cinémas où se pressait la foule.
C'est M. Joseph Cailloux qui disait
il y a bien longtemps : « Les imp ôts
excessifs tuent la matière imposa-
ble. »

Faut-il rappeler que les cinémas
paient p lus de 43 francs sur 100
francs de recettes nettes ?

C'est cette charge déjà bien lour-
de que le conseil municipal de Paris
a voulu augmenter pour équilibrer
son budget.

D' un côté , une ville en déficit
considérable. De l'autre, une indus-
trie exagérément f rappée , et seule
f r a p p ée.

Il faut , pour le bon renom de la
capitale , que ce di f férend p énible
soit très rapidement aplani, car Pa-
ris sans cinémas, je vous l'assure,
ne ressemble p lus à Paris.

3*W La FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.
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SKI

Concours de saut à Davos
Voici les résultats d'un concours

de saut disputé hier à Davos :
Juniors : 1. G. Keller , Davos, 332,7;

2. W. de Manuels, Davos, 332,2.
Seniors : W. Paterlini , Lenzerhei-

de, 335,5 (sauts de 55, 65 et 66 m.) ;
2. H. Klotz , Arosa , 327,7 (55, 60 et
60 m.) ; 3. L. de Marmels, Davos,
325.9 ; i. R. Buhler, Sainte-Croix ,
312,8.

Les Suisses à la F. I. S.
Voici la sélection des concurrents

suisses qui défendront nos couleurs
aux courses de la F.I.S. :

Dames : Nini von Arx-Zogg. Lou-
lou Boulaz , Dina Kunzli , Elvira
Osirnig, Marguerite Schaad et Erna
Steuri.

Messieurs : Grand fond , 50 km. :
Charles Baud, Buhler , Sonderegger,
Borghi , Freiburghaus et Leimacher.

Fond , 18 km. et combiné : Sonde-
regger, Berger. Freiburghaus, Gam-
ma, Leimacher, Marchetti et Soguel .

Saut : Buhler , Marcel Reymond,
Trojani , Arnold Vultier.

Descente , slalom : R. Rominger,
Schlunegger et W. Steuri.

TIR

Le programme du tir fédéral
Le programme du tir fédéral de

1939 prévoit notamment :
Dimanche 11 juin : Tir d'essai et

match fédéral à 300 m. et 50 m. ;
jeudi 22 juin : journée officielle ;
lundi 26 juin : concours de l'armée;
mardi 27 juin : journée des vété-
rans ; samedi ler juillet : match in-
ternational ; lundi 3 juillet : clôtu-
re de la fête ; mardi 11 juillet : pro-
clamation du palmarès et distribu-
tion des prix du tir international ;
dimanche 16 juillet : proclamation
des résultats et distribution des
prix du tir fédéral.

HOCKEY SUR GLACE

Pour le championnat
du monde

La Yougoslavie a décidé de parti-
ciper aux championnats du monde
de hockey sur glace.

Par ailleurs, les Etats-Unis ont.
confirm é leur inscription.

Ce sont donc quatorze nations
qui sont définitivement inscrites.

TENNIS

Les débuts de Budge
comme professionnel

Mardi soir à New-York, Budge a
fait ses débuts comme professionnel
en battant Wines par 6-3, 6-4, 6-3.

Nouvel attentat terroriste
à Jérusalem

JERUSALEM , 5 (Reuter). — Les
bureaux gouvernementaux de Beer-
sheda ont été incendiés. Les dégâts
sont considérables.

LE CAIRE, 5 (Reuter) . — A Man-
dara , dans la province d'Assiout
(Haute-Egypte), six hommes et une
femme ont été tués et sept autres
personnes ont été sérieusement bles-
sées au cours d'une rixe entre deux
familles.

Une rixe sanglante
dans la Haute-Egypte

L'état d'alarme
décrété en Birmanie

RANGOUN , 5 (Reuter). — L'état
d'alarm e a été décrété à Rangoun
et sur tout le territoire de Birmanie.

Le décret autorise notamment
tous les officiers et agents de police
à réquisitionner les véhicules des
services publics nécessaires au
transport de la police et de la
troupe.

Pour gagner Éi temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

Dernières dépêches de la nuit et du matin

• PALACE •aujourd'hui
MATINÉE à 3 h.

La femme
du boulanger

de
MARCEL PAGNOL

•̂  
Un pur chef-d'œuvre ^

COURS DES CHANGES
dn 4 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris .... 1158 nM
Londres "! 20.49 20.52
Xew-Yo-'- 4.415 4.435
Bruxelles 74.o0 74.80
Milan 23.15 23.45

> lires tour -— 20.90
Berlin 177— 178.—

> Registerrr.k —— 105.—
Amsterdam .... 240.60 240.90
Prague 15— 15.30
Stockholm 105.60 105.90
Buenos-Ayres p. 99— 103.—
Montréal 4.375 4.405

Communiqué a titre Indicatif
car la Banque cantonale neuchâtelolse

MARSEILLE, 5 (Havas). — Un ba-
taillon de tirailleurs sénégalais se-
ra embarqué à destination de Dji-
bouti à bord du paquebot «Athos»,
qui quittera Marseille vendredi.

Encore un bataillon
de tirailleurs sénégalais

pour Djibouti

Ul%:.'ja APOLLO H ̂
AUJOURD'HUI DERNIER JOUR

"-Barnabe
Matinée à prix réduits

KINO HEUTE
THEATER

LIL DAGOVER'S
unzweifelhaft beste Leistung

RÂTSEL un BEATE
Ein aussergewohnlich *
guter Film

IN DEUTSCHERS4?£;Vfc'ft s~
SPRACHE WSÏ-1C ,̂is h.

^^KpB Prelse : 1.-, 1.50, 2.- [LE

La Rotonde
CE SOIR

DANSE
dans la grande salle

PRIX HABITUELS



Drame d 9amour
au HI me Reich

Comment l'intervention du maréchal Gœring mit fin
à l'idylle du docteur Gœbbels et de Lydia Barowa
Si les trois grands chefs de l'Alle-

magne étroitement unis dès le début
du national-socialisme, ont conservé
dans leur triumvirat une force con-
sidérable, il n 'en est pas moins
vrai qu 'au cours de leurs années de
succès, ils ont chacun accentué leur
caractère, leurs qualités, leurs dé-
fauts, et qu'ils ont ainsi transformé
leur popularité commune du début
en des popularités diverses créant
des partisans variés. Leur entente
officielle, nécessaire à la conserva-
tion du pouvoir , n'est peut-être plus
qu'une obligation , salutaire au pays,
il est vrai, jusqu'à présent.

le maréchal Gœring,
élément modérateur

Le chancelier Hitler, qui est tou-
jours pour les Allemands le « sau-
veur », vit maintenant complètement
à Berchtesgaden. Le caractère mys-
tique de sa mission s'accentue de
plus en plus. On ne voit presque
plus Hitler à Berlin. Il fait venir ses
ministres en Bavière, et les ambas-
sadeurs viennent lui présenter leurs
lettres de créance dans ce vieux
château situé au sommet d'un pic
dominant un panorama féerique, car
Hitler est de plus en plus influencé
par l'ambiance wagnérienne et celle
du règne de Louis II de Bavière. La
mise en scène qui entoure son exis-
tence a pour cadre tout ce qui en-
tourait le célèbre roi fou. Et l'on se
demande avec angoisse si cet Hitler
mystique, wagnérien, tout imbu de
Wotan , qui ne boit que du lait et
ne mange que des légumes, ne risque
pas d'entraîner son peuple vers des
destinées inquiétantes.

Il est vra i, et c'est la le point cu-
rieux, que l'élément modérateur du
triumvirat est celui qui, an con-
traire , avait paru être, au début du
national-socialisme, le plus dange-
reux, le plus exalté : le maréchal
Gœring. Lui , c'est le grand seigneur,
avec tout le panache qui plaît tou-
jours à toutes les foules , les unifor-
mes variés et rutilants , le sourire, la
gloire d'un héros de l'air. Et sa po-
pularité ne fait que grandir sans
cesse. Lui , l'homme de l'armée, est
aussi l'homme de la paix .

Or, le peuple allemand désire la
paix et l'entente avec la France,
profondément. D'autre part , on dit
ouvertement à Berlin que Gœring
ne voulait pas cet antisémitisme
acharné, et qu 'il a même protégé
de nombreux ïuifs auxquels il a
conservé son amitié.

Par contre, si la popularité de
Gœring ne fait que croître , celle
de Gœbbels baisse considérable-
ment et , fait remarquable pour
les Allemands , qui avaient touiours
peur de parler , cette fois-ci ils ne
cachent plus leur ant ipathie  nour
le ministre de la propagande. Et ce
qu'il y a d'amusant , c'est que celui
qui a justement su si bien organiser
la propagande du pnvs ait su si
mal faire la sienne ! C'est du reste
à cause de l 'imnopularité de
Gœbbels qu 'il a fallu mettre un
terme au drame sentimental  de sa
vie, drame dont le scandale risquait
de nuire au régime même.

Une vie contraire
aux principes du nazisme
Il y a déjà de nombreux mois, Gœb-

bels, marié, père de cinq enfants,
avait quitté sa femme pour se con-
sacrer à la fameuse star de cinéma
Lydia Barowa, jeune, ravissante et
Tchécoslovaque !

Or, cette vie, contraire à tous les
principes du nazisme, finit par sur-
prendre, par faire jaser.

La foule allemande n'est plus du
tout cette foule muette et craintive ;
elle commence à dire ce qu'elle
pense, à critiquer, à murmurer. Tant
et si bien que le maréchal Gœring
dut intervenir. Il appela Gœbbels
chez lui, à la campagne, le ser-
monna et le somma de quitter Lydia
Barowa et de retourner au foyer
conjugal pour se consacrer, comme
tout bon Allemand , à sa femme et à
ses enfants. Lydia Barowa était me-
nacée de se voir refuser tout travail
et expulser. (Il est inexact qu'on ait
interdit ses films, et elle doit com-
mencer à tourner très prochaine-
ment). Mais Gœbbels dut s'incliner,
soutenu heureusement par Hitler , qui
ne voulait pas accabler un de ses
compagnons du début et un si bon
ministre de la propagande.

On assure que Gœbbels ne se
console pas, que c'était vraiment
le grand amour, et que le soir en-
core, grâce à la complicité d'amis
fidèles, il rencontre Lydia Barowa
dans les bois des environs de Berlin
et qu'ils pleurent ensemble sur leur
amour détruit pour les besoins du
régime et du pays !

(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12.39, l'heure. 12.30, Inform.
12.40, musique variée. 13.05, fox-trot.
13.15, mélodies 13.30, musique de Liszt.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
madame. 18.30, airs d'opérettes. 18.50,
choses et gens de la semaine. 19 h„ so-
nates pour piano de Beethoven par
Schnabel. 19.30, Interview. 19.40, l'avis du
docteur . 19.50, Inform. 20 h ., kaléidosco-
pe radiophonlque. 20.30, chansons. 21.45,
causerie sur l'Exposition nationale de Zu-
rich 1939. 22.05. programme varié.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), or-
chestre. 12 h. (Lugano), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
chambre. 12.40, danse. 16 h., disques. 18
h„ musique récréative. 19 h„ musique
des cadets de Saint-Gall. 19.55, «Mignon»,
opéra de Thomas.

Télédiffusion : 10 h. (Paris), disques.
14.15 (Francfort), disques.

MONTE-CENERI : 12.40 et 13.10, dis-
ques. 17 h., concert par le R.O. 17.25, 2
airs de Coréna. 17.35, concert par le R.O.
18 h., duos. 18.15, pièce en dialecte. 20
h., récital à deux pianos. 20.30, concert
par le R.O. 21.35, airs d'opéras Italiens.

Télédlffnslon : (programme européen
pour Neuchâtel).

EUROPE 1: 13.15 (Munich), concert.
16 h . (Graz), orchestre municipal. 19 h.(Vienne), musique variée. 20.15 (Franc-
fort), concert. 22.30 (Stuttgart), musiquepopulaire.

EUROPE II: 14.40 (Strasbourg), con-
cert. 15.20 (Lille) musique de chambre.
16.05 (Montpellier), concert. 16.55 (Tou-
louse), concert . 1755 (Bordeaux), con-cert . 18.35 (Paris), violon et piano. 19.30,
orgue. 20 20 (Tour Eiffel), variétés. 21.30
(Radio-Paris), orchestre national.

RADIO-PARIS: 13.48, musique variée.
16.15. violoncelle 17.15, piano. 18.45,
théâtre. 20 h., musique variée. 21.15, vio-lon. 21.30. orchestre national.

DROITWICH : 16.16, concert sympho-nlque.
BUDAPEST : 20 h.. « Elisabeth », opé-rette de Huszka.
MUNICH : 20.10, « Une nuit au Bos-

phore », opérette de J. Strauss.
ROME : 21 h., concert symphonlque.
MILAN : 21 h., « La fille du roi », opé-

ra de Lualdl.
LYON : 2150 « Grtselldls », opéra-co-mique de Massenet.
STRASBOURG : 2150, festival Mozart.
STOCKHOLM : 21.30, « Aïda », opéra de

Verdi.
HTLVERSUM Vt : 22.10, concerto No 2

de Rachmanlnov.
LUXEMBOURG : 22.40, concert sym-phonlque.

Demain vendredi
SOTTENS t 12.29, l'heure. 12.30 Inform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-cert. 18 h.. Intermède. 18.15, communi-qué. 18.40, pour ceux qui aiment la mon-
tagne. 18.50, bulletin financier. 19.05,
football , 19.10, Intermède. 19.16. micro-
magazine. 19.50, Inform. 20 h., soirée Of-
fenbach. 21.35, les beaux enregistrements.

Télédiffusion : 30.10 (Tour Eiffel), va-
riétés. 11 h. (Montpellier), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
extraits d'opéras 16 h., disques. 17 h.,
concert par le R.O. 18.50, violoncelle.
19.40, « danses sacrées et profanes », piè-
ce musicale et littéraire. 21.10, musique
espagnole par le R.O. 21.45, chants es-
pagnols. 22.05, musique populaire.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
22.35, récital à deux violons et piano. 23
h., musique récréative.
«5SîWSÎ%5SS*i*5iSS«SiS5Si5î*Si$5i*6Si«*S0SS55îl

Emissions radiophoniques
de Jeudi

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : La femme du boulanger.
Théâtre : La maison du Maltais.
Rex : Roméo et Juliette.
Studio : Alerte en Méditerranée.
ApoUo : Barnabe.

Un précieux papyrus découvert en Egypte
dans la nécropole des oiseaux et des singes

On vient de découvrir un trésor
(Tune valeur inestimable. Certes', il
n'enrichira pas le musée du Caire
o?e vitrines aussi richement dorées
que celles de Tut-Ank-Ammon, mais
il fera plus pour la connaissance
de l'histoire de la civilisation égyp-
tienne que les magnifiques bijoux
extraits de la tombe inviolée du
jeune Pharaon.

Il s'agit d'un papyrus démofique
découvert dans les nécropoles des
Ibis et des cynocéphales de Touna
El Gebel, par le professeur Sami
Gabra , de l'Université égyptienne. En
parfait état , il livre un recueil des
lois de l'Egypte antique et particu-
lièrement son cocPe civil.

Aucun document de ce genre
n'ayant jamais été mis à jour, l'on
ignorait presque tout du droit égyp-
tien. Rien ne révèle mieux le culte
extraordinaire rendu par les anciens
Egyptiens aux animaux que la vi-
sion des immenses nécropoles qu 'ils
leur consacrèrent. A Touna El Gebel,
de son nom grec Hermopolis-Magna,
on peut parcourir des kilomètres de
galeries consacrées aux ibis et aux
cynocéphales, animaux sacrés de
Thot, dieu de la science et prince
des scribes.

Il y a deux ans, le professeur
Sami Gabra dégageait la porte qui
donne accès dans un dédale de sou-
terrains: la ville mortuaire des
oiseaux et des singes sacrés.

Dans les galeries jusqu'au pla-

C'est un traité de droit, le premier du genre, retrouvé sur la terre des pharaons
fond , partout et par millions, on

' trouvé des momies minuscules en-
tourées de leurs bandelettes et le
plus souvent enfermées dans des
vases.

Méthodiquement, l'étude des sou-
terrains commença; après un relevé
de quelques grandes galeries, le pro-
fesseur Sami Gabra arriva à une
sorte de chapelle que son mobilier
révéla avoir été l'atelier même des
embaumeurs. Près de là, l'archéo-
logue découvrit une pièce qui de-
vait être le bureau des gardiens de
la nécropole ou d'un prêtre de
Thot. Le couvercle soulevé d'une
haute jarre libéra un papyrus chif-
fonné. Placé dans une atmosphère
humide , habilement étendu , il se
révéla dans toute sa beauté. Il ne
mesure pas moins d'un mètre cin-
quante de longueur sur cinquante
centimètres de hauteur et il est cou-
vert d'un texte serré d'écriture dé-
motique. Le professeur Sami Gabra
en déchiffra quel ques lignes. Il
s'agissait d'un code des obligations ,
un traité de droit, le premier que
les recherches des égyptologues
aient jamais révélé.

Le professeur Sami Gabra accou-
rut au Caire, porteur de son papy-
rus , le soumit au docteur Drioton ,
directeur général des antiquités ,
puis au professeur Guirguis Matnh ,
de l'Université égyptienne, spécia-
liste du démotique. On eut confir-
mation que l'histoire de la civili-
sation égyptienne et l'histoire du

droit venaient d'acquérir un incom-
parable document.

Ce rare document ne contient pas
seulement de quoi faire la joie des
spécialistes du droit comparé et de .
l'histoire d'Egypte. Le code égyp-
tien n'occupe qu'une face du papy-
rus, le verso est couvert de dessins
caractéristiques entremêlés d'un
texte serré. C'est un traité complet
de géométrie, d'arpentage et de cal-
cul. La découverte du professeur
Sami Gabra est donc doublement
précieuse.

Thot à tête d'ibis, le patron et le
protecteur de tous les écrivains, le'
dieu des scribes, réserve-t-il d'au-
tres surprises aux égyptologues
dans le dédale de son temple sou-
terrain? C'est ce que nous saurons
dans un avenir prochain.
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Un femme roumaine
met au monde

un enfant gigantesque
Le bébé, qui pesait 17 livres 300

à sa naissance,
a besoin de deux nourrices

pour calmer sa faim
Une Roumaine vient de donner

le jour à un nouveau Gargantua, qui
pèse très exactement 17 livres 300
grammes. Suivant la formule consa-
crée, la mère et l'enfant se portent
bien.

Tout comme Gargantua , le jeune
Roumain vinf au monde en poussant
des cris de faim. Et il fallut tout
de suite résoudre le problème de
son alimentation.

La mère, qui est une petite fem-
me chétive. ne pouvait suffire à la
voracité de son rejeton . Elle se re-
fusait obstinément à lui donner le
biberon.

Enfi n , on réussit à la persuader
de prendre une nourrice, pour don-
ner, en collaboration avec elle, la
térée au marmot gigantesque.

L'enfant s'en trouve réjoui, mais,
dit-on, il n'en a pas de trop.

Des cours importants d'enseigne-
ment par radio, commencés le 10 no-
vembre sous la direction du minis-
tère de la culture populaire et de
l'éducation nationale, semblent avoir
eu à l'étranger un tel succès que le
gouvernement fasciste se dispose à
les transformer en une véritable
« Université radiophonlque italien-
ne », dont il a déjà constitué un
important comifé directeur et dont
les cours seront confiés aux plus
éminentes personnalités de la cul-
ture et de l'éducation du pays.

Ces cours, jusqu 'à présent, se di-
visent en trois parties : étude des
premiers éléments de la langue ita-
lienne : synthèse de la littérature
italienne depuis le Xllme siècle jus-
qu 'à l'époque actuelle ; la troisième,
qui est un cours supérieur, devra
traiter , d'une manière spécifioue.
les principales figures d'écrivains
italiens du XVlIme siècle, les vies
et les œuvres de ces écrivains étant
l'objet de cours, au microphone, de
la part des spécialistes les plus cé-
lèbres de l'Université italienne.

Déjà, disenf les journaux , 18,000
élèves se sont inscrits dans tous les
pavs du monde à cette Université
ran'iophonique. qui sera bientôt per-
fectionnée et qui finira , pense-t-on ,
par comporter toutes les matières.

A la fin de l'année universitaire,
les élèves radio-auditeurs prendront
part à un concours, les premiers
placés recevant comme prix des
voyages ou des séjours en Italie.

On crée à Rome une
Université radiophonique

italienne

Du côté de la campagne

Lorsque le froid règne, il est bon
de se livrer à une inspection sérieu-
se de tout ce qui est en corréla-
tion avec l'entretien du bétail et de
s'assurer que tout est bien en or-
dre.

Si, en été, les hirondelles revien-
nent nicher dans votre écurie ou
votre étable et s'y sentent à l'aise,
même pendant que leurs femelles
couvent, c'est là un signe certain
que tout est normal. Elles s'instal-
leront dans une étable si l'air y est
exempt de toute odeur malsaine , si.
outre la propreté, il y règne une
certaine tranquillité. Les hirondel-
les ne s'installent jamais dans une
étable ou une écurie dont les abords
sont malpropres, la ventilation mau-
vaise et où se révèle de la rudesse
ou de la négligence dans les soins
donnés aux animaux.

En hiver, d'autres indices déno-
tent la bonne tenue d'une étable.
Dès l'entrée, vous constatez que
l'air n'est pas désagréable et que la
température y est modérée. La pro-
preté y règne jusque dans les coins
et le bétail est propre et en bon
état de santé. Au contraire , si, à
votre entrée dans l'étable, l'odeur
d'ammoniaque vous prend à la gor-
ge, si les parois , les crèches et le
plafond suintent l 'humidité, s'il y
fait sombre et que le plancher soit
fangeux , votre jugement est bientôt
fait.

Occupons-nous donc de l'air et
de la température de l'étable et amé-
liorons-en , s'il est nécessaire, la
ventilation.

Soins à donner
au bétail en hiver
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La défense du « patrimoine spirituel»
de la Suisse

LA ViE 1VATIOISALE
LE F A I T  DU J O U R

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

A la f i n  " de l'année dernière, le
Conseil fédéral  a publié un impor-
tant message qui n'a pas été com-
menté , dans la presse , comme il le
méritait. C' est que l'attention de
l'op inion publi que était alors rete-
nue par la petite crise ministérielle
qui marqua le début de la saison
parlementaire de décembre. Le
temps manquait , d'autre part , aux
chroniqueurs fédéraux — absorbés
qu'ils étaient par les débats des
Chambres et les discussions ou ma-
nœuvres de couloirs — pour étudier
minutieusement les considérations
du gouvernement à l'appui du pro-
jet d'arrêté « concernant les moyens
de maintenir et de faire connaître
le patrimoine spirituel de la Confé-
dération ».

Car c'est de cela qu'il s'agit; de
cette fameuse défense de l'esprit et
du patrimoine national , la « geistige
Landesverteidigung » de nos Confé -
dérés.

Le calme qui, dans le domaine
politique, prolonge en quel que sorte
les vacances du Nouvel-an, nous
permet de revenir tout à loisir au-
jourd 'hui sur certaines parties de ce
message où s'exprime avec une net-
teté peu commune dans les textes
administratifs une pensée qui n'est
p lus celle de simples chefs de dé-
partements — fonctionnaires suprê-
mes qui portent les responsabilités
sans avoir toujo urs l'autorité —,
mais une pensée d'hommes d'Etat ,
de gouvernants, préoccupés par les
destinées véritables du pays.

• • .
On connaît la genèse du projet.

Inquiets des bouleversements surve-
nus au cours des récentes années et
des tout derniers mois dans le
monde occidental, inquiets surtout
du « dynamisme » de certaines doc-
trines étrangères, de leur force
d' expansion, décup lée encore par
des méthodes de propagande insi-
dieuses, certains bons esprits ont
demandé aux autorités suisses d'or-
ganiser la défense du pays , de ses
institutions, de ses valeurs intellec-
tuelles et morales non seulement sur
le p lan militaire, mais aussi sur le
plan spirituel.

Le Conseil fédéral a reconnu la
nécessité de cette défense. Il a donc
établi un p lan, un programme, mais
il prend bien soin de proclamer
que les e f for t s  tentés n'auront le
succès espéré que si les gouvernants
et le peup le restent fidèles aux tra-
ditions nationales et à l'esprit qui
a fait la Confédération , que s'ils se
pénètrent toujours davantage de
cette vérité que la Suisse doit rem-
p lir une mission dans le monde et
que cette tâche si belle, si élevée ,
suppose une organisation politi que
dont la clef reste le fédéralisme.

Ecoutons d'ailleurs le Conseil f é -
déral, à ce propos.

« L'idé e suisse n'est pas un pro-
duit de la race, c'est-à-dire de la
chair, mais une œuvre de l'esprit.
C'est un fait admirable qu'autour du

Gothard, montagne qui sépare et col
qui unit, une grande idée, une idée
européenne, une idée universelle ait
pu prendre naissance et devenir
une réalité politi que: l'idée d'une
communauté spirituelle des peuples
et des cultures occidentales. Cette
idée, qui exprime le sens et la mis-
sion de notre Etat f édéra t i f ,  n'est,
au fond , pas autre chose, sur le p lan
politi que , que la victoire de la pen-
sée sur la matière, de l'esprit sur la
chair. Prendre conscience de ce
qu 'il y a de beau et de grand dans
notre conception politique , c'est
déjà un élément essentiel de notre
défense spirituelle.¦» Celte coexistence de trois gran-
des civilisations sur un même ter-
ritoire _ n'est pas une simple
juxtaposition, mais une active colla-
boration, et elle serait impossible
sans la structure fêdêrative de
l'Etat. La Suisse est une communau-
té de républi ques libres qui se sont
alliées au cours des siècles. Noire
Etat fédérat i f  n'absorbe pas les élé-
ments qui le composent; il se borne
à les unir. Ces éléments, les répu-
bli ques cantonales, conservent leurs
personnalités en tant qu'Etats. Sour-
ce et fondement de notre richesse
spirituelle ! Source et fondement !
Source et fondement aussi de la dé-
fense spirituelle du pays. Le rem-
part le p lus solide pour la défense
de l' esprit suisse est notre structure
fédérative. Aussi longtemps que les
cantons confédérés resteront con-
scients d'eux-mêmes et que nous
nous refuserons à créer un type
suisse uniforme , donc e f facé , nous
aurons la force de résister à toutes
les tentatives de synchronisation. »

No us n'avons jamais prétendu
antre chose, nous avons toujo urs af-
firmé que la force du lien fédéral ,
partant la force  de la Confédération
elle-même, résidait dans le senti-
ment qu'ont de leurs libertés et de
leur souveraineté ces unités politi-
ques naturelles que sont les cantons.
Plus un canton se sentira libre, p lus
étroitement aussi il se sentira uni à
la Confédération qui lui garantit
celte liberté.

C'est pourquoi nous avons si sou-
vent combattu la politique de cen-
tralisation qui tend, pour de simples
raisons de commodité administrati-
ve, ou par un raisonnement falla-
cieux confondant union et unifica-
tion, à e f facer  les dif férences
régionales, à faire des cantons les
satellites de Berne, des autorités
cantonales les simples agents d'exé-
cution des volontés (lu pouvoir
central.

Les propos du Conseil fédéral
nous confirment dans l'assurance
qu'en défendant les droits des can-
tons, ces droits qui seuls leur per-
mettent d'avoir conscience d'eux-
mêmes, nous défendons le véritable
esp rit suisse et nous luttons, p lus
efficacement que par des lois et des
pro testations larmoyantes d'union
sacrée, contre la synchronisation ,
contre cette « Gleichschaltung » qui
n'est que la forme seconde et accen-
tuée de la centralisation. o. P.

Cinq jeunes gens ensevelis
par une avalanche au Val Ferret

Trois accidents de ski dans les Alpes

Trois d'entre
ORSIÊRES, 4. — Mardi , cinq jeu-

nes gens, qui passaient les fêtes chez
un de leurs camarades, étaient partis
faire une excursion à skis dans le
Val Ferret, lorsqu'au lieu dit « Com-
be des Fonds » ils furent emp'ortés
par une avalanche poudreuse.

Deux témoins donnèrent aussitôt
l'alerte à la station de secours d'Or-
sières et Praz-de-Fort, d'où u^e co-
lonne de secours partit à la recher-
che des malheureux skieurs.

M. Kasser, fils du juge fédéral , put
être dégagé. Un nommé Alfred Lanz-
rein put aussitôt être retiré. Il souf-
frait de fractures aux deux jambes
et fut transporté en traîneau jus-
qu'à Praz-de-Fort et de là à l'hô-
pital de Martigny. Les trois autres
victimes n'ont pas encore été re-
trouvées.

Nouveaux détails
La « Combe des Fonds se trouve

dans une des vallées latérales du Val
Ferret. L'avalanche poudreuse s'est
détachée du mont Dolent. L'un des
skieurs blessés, le fils de M. Kasser,
juge au Tribunal fédéral , a été ra-
mené au chalet de la famille Kasser,
à la Neuva , près de la Fouly. Alfred
Lanzrein a une double fracture de
la jambe et a éfé transporté à l'hô-
pital de Martigny. 11 est originaire
de Thoune et étudie actuellement à
l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich .

La colonne de skieurs était partie
de la Neuva et se dirigeait vers le
col de Ferret.

Les trois jeunes gens qui n'onf pas
encore pu être retirés sont les frères
Rutgers, dont l'un , Friedrich, est
greffier du tribunal à Zurich , et l'au-
tre, Gerhard , ingénieur à Bâle , ainsi
que M. Karl Mefh , juriste , (fc Zurich.

Les secours
Les travaux de recherches se pour-

suivent activement.
Une colonne de secours, forte d'u-

ne douzaine d'hommes, et dirigée
par M. Paul Troillet , est rentrée
mercredi soir sans avoir retrouvé
trace des trois malheureux dis-
paru s. U reste encore à sonder la

eux ont péri
moitié de l'avalanche qui mesure
quelque 500 mètres de longueur sur
une largeur de 15 à 20 mètres.

Le nouveau barrage de Nidau
UN GRAND TRAVAIL SUISSE

Ce qu'il représente et ce qu'il faut en penser
n

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 30 décembre 1938)

Les raisons qui ont motivé la cons-
truction du nouveau barrage de Ni-
dau sont d'ordre divers. Peut-être ne
sont-elles pas toutes techniques, et
faut-il voir dans la remarquable dis-
crétion qui a présidé à la construc-
tion de cet important ouvrage autre
chose que le désir de remplacer le
vieux barrage, datant do 1888 — et
fort mal en point.

Il est exact, certes, que cet ancien
barrage était devenu inutilisable et
que sa vétusté donnait même quel-
ques inquiétudes... ; il est exact aussi

Un des aspects de la construction du barrage de Nidan. On voit, an
milieu les batardeaux qui permettent d'isoler une partie du canal et

de l'assécher pour les travaux de fondation.

qu'il devenait urgent de pouvoir éga-
liser le niveau des lacs. (Nous avons
cité, à ce propos, les déclarations
formelles de M. Petter, ingénieur en
chef des travaux de correction des
eaux du Jura.) Mais personne n'a dit ,
jusqu'ici, qu'en même temps que le
nouveau barrage, on construisait une
route reliant Bienne à Belmont et à
laquelle on semble accorder une im-
portance stratégique toute spéciale.

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

* *
Le nouveau barrage se trouve en

aval de l'embouchure de l'ancienne
Thielle, de telle façon que toute la
masse d'eau peut être influencée
par lui. Il se compose d'une écluse
à bateau, de 12 m. de large et de
52 m. de long, et de cinq ouvertu-
res spéciales qui peuvent être com-
plètement fermées par des vannes
doubles. Trois de ces vannes dou-
bles sont en service depuis le 12
décembre dernier...; les autres sont
en voie d'achèvement. Le fait que
le seuil du nouveau barrage a été
placé plus bas que celui de l'ancien
a provoqué quelque inquiétude à
Neuchâtel où l'opinion a été émise
que le niveau du lac serait , à l'ave-
nir, fortement abaissé. Or, là enco-
re, M. Petter est catégorique. « Les
ouvertures du nouvel ouvrage, dit-
il, peuvent être à volonté complète-
ment fermées, car les vannes ont été
conçues de telle façon qu'une rete-
nue est possible même pendant les
hautes eaux. Le niveau du lac peut
être ainsi égalisé. Toutefois, les bas

niveaux né pourront pas être évités
tant que le canal de liaison entre
les lacs de Neuchâtel et de Bienne
n'aura pas été agrandi. Dans une
période de hautes eaux, l'eau du lac
de Neuchâtel ne peut pas s'écouler
assez rapidement, même si le niveau
du lac de Bienne est bas, parce que
la section du canal est trop petite... »

« Travail gigantesque », a-t-on dit
de ce barrage. Et qui fait le plus
grand honneur à la technique suis-

se. L'entreprise Losinger, avec la-
quelle a collaboré activement M.
Madliger, ingénieur à Neuchâtel, a
réussi là une très grande chose.
Songez qu'il fallut assécher une par-
tie du lit du canal avant de pouvoir
commencer les travaux. Opération
délicate s'il en fut et qui consiste
à enfoncer dans la molasse des ba-
tardeaux placés les uns à côté des
autres jusqu 'à former l'emplace-
ment dans lequel on veut œuvrer.
Cet emplacement est ensuite vidé
de son eau au moyen d'une pompe
et devient dès lors une sorte d'île
dans laquelle les fondations peuvent
être creusées. Une fois cette premiè-
re partie des travaux terminée, il
faut enlever les batardeaux qui sont ,
quelquefois, enfoncés si profondé-
ment qu'il faut aller les scier sous
l'eau.

Il fallut aussi construire une bé-
tonneuse pour fournir les 16,000
mètres cubes de béton employés...;
cette bétonneuse produit 200 mètres
cubes par jour. Il a fallu... mais on
s'essoufflerait à vouloir conter par
le menu la construction de ce bar-
rage qu'on dit être un des plus im-
portants de Suisse et qui a nécessité,
jusqu 'ici — il n 'est d'ailleurs pas en-
tièrement terminé — trente-cinq
mois de travaux.

Sans doute aurons-nous l'occasion
d'en reparler, car la curiosité qu'il
suscite à Neuchâtel est loin d'être
calmée, en dépit des apaisements
qu'a donnés M. Petter. Pour le mo-
ment , admirons sans réserve cette
réalisation techni que..

Elle en vaut la peine. (g)

| RÉGION DES LACS
PORTALBAN

ITn bel acte de solidarité
(c) La dernière nuit de décembre,
un vent très violent agita le lac de
Neuchâtel. Les pêcheurs de Portal-
ban avaient tiré leurs bateaux sur
la glace très épaisse. Par suite du
vent, la glace se rompit et dix ba-
teaux, dont trois de grands filets
s'en allèrent à la dérive. Trois fu-
rent retrouvés près du Mont Aubert
et les sept autres s'en allèrent,
poussés par le vent , dans la direc-
tion de Saint-Biaise-Marin. C'est
alors que les membres de la Société
(Te sauvetage du bas lac se dévouè-
rent pour sauver ces 'embarcations
qui risquaient fort de se briser con-
tre les pierres et les amas de glace.
Toutes ces barques furent mises en
lieu sûr et les pêcheurs de Portalban
furent avisés par téléphone. Dire
leur soulagement est impossible. Le
bel acte de la Société de sauvetage
du bas lac méritait d'êfre signalé.

Commencement d'incendie
(c) Un commencement d'incendie
s'est déclaré mercredi , à la rue de
l'Union, à Bienne. On avait déposé
un matelas près d'un calorifère,
dans une chambre. Le matelas s'en-
flamma et un commencement d'in-
cendie se déclara. Heureusement,
la fumée attira l'attention des
habitants, lesquels réussirent à maî-
triser le feu.

Retour d'Espagme
La «Feuille d'avis de Neuchâtel»

a annoncé, l'autre jour, le retour
d'Espagne de combattants suisses.
Parmi ceux-ci se trouvait M. Ernest
Stauffer, mécanicien, de Bienne-Ni-
dau. Ce dernier a été gravement
blessé à l'abdomen, par des balles,
lors d'un violent combat devant
Ebro ; son frère Alfred , ainsi que
nous l'avons déjà dit, y a été tué.
Inutile de dire que ce rescapé a été
heureux de retrouver ses parents,
chez lesquels il est soigné.

ï.J * fièvre aphteuse
(c) Alors que le village de Longeau,
près de Bienne, était jusqu'ici in-
demne de la fièvre aphteuse, deux
étables viennent d'être contaminées.
En outre, un autre cas vient de se
déclarer à Meini.sberg.

BIENNE

| VIGNOBLE
AUVERNIER

Derniers devoirs
(c) Lundi, une nombreuse assistance
accompagnait à sa dernière demeure
Mme Esther von Buren-Paris.

Détail particulièrement tragique,
Mme von Biiren est décédée deux
jours après l'incinération de son
mari qui est mort des suites d'un
accident ; il était en effet tombé sur
la voie du tramway en soignant ses
poules et s'était ennuqué.

* * *(c) Mardi , c'était pour accompagner
la dépouille mortelle de M. Paul Ju-
nod , — décédé à l'âge de 75 ans, —
que l'on se rendait au cimetière. Le
culte était présidé par M. Neeser qui
releva les mérites du défunt.

M. Paul Junod a été pendant de
longues années membre du Collège
des anciens. Ce fut un chrétien con-
vaincu et un citoyen dévoué à la
chose publique ; il fit partie durant
longtemps du Conseil général et de
sociétés locales ; ses avis étaient
toujours écoutés.

M. H. Borel , président de la so-
ciété de fir militaire, lut au temple
un message d'adieux de la société
envers son fidèle membre.

BROT-DESSOUS
Recensement militaire

(c) Au 1er j anvier, 32 hommes sont Ins-
crits au rôle ; 7 sont Incorporés en élite,
7 en landwehr, 7 en landsturm, 7 dans
les services complémentaires ; 2 sont
exemptés temporairement ; 10 paient la
taxe militaire.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Une pétition
(c) La commune des Geneveys-sur-
Coffrane, en accord avec celle de
Coffrane, a fait parvenir au dépar-
tement cantonal des travaux publics
une demande accompagnée de 173
signatures (59 pour Coffrane et 114
pour les Geneveys) tendant à faire
arrêter le train «direct» montant à
21 h.

A plusieurs reprises, pareille de-
mande avait été adressée car l'ar-
rêt de ce train rendrait de signalés
services par les correspondances
qu'il assure. D'autre part , il bouche-
rait un trou de 3 h. et demie dans
l'horaire. Les signataires espèrent
que les C.F.F. comprendront une tel-
le réclamation, étant donné que
maintenant deux correspondances
rapides sont assurées entre Neuchâ-
tel et la Chaux-de-Fonds. On ne
manque pas de remarquer que ce
train «direct» fait 32 minutes du
départ de Neuchâtel au départ des
Hauts-Geneveys avec trois arrêts,
tandis qu 'un autre train met 33 mi-
nutes pour le même parcours mais
avec six arrêts !

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nouvelle arrestation
Dans la journée de mardi, la Sû-

reté a procédé à l'arrestation d'un
complice de Brianza, nommé M., ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, âgé d'une
vingtaine d'années, qui aurait parti-
cipé à deux des cambriolages ayant
eu lieu durant les fêtes de Noël et
de fin d'année.

Brianza, qui prétendait ignorer le
nom de ce collaborateur occasion-
nel, donna cependant un signale-
ment suffisant, permettant d'identi-
fier l'individu qui a été écroué à la
Promenade.

DAVOS, 4. — M. Bonald Percy
Tulloch , officier de l'armée anglai-
se, en séjour à Davos-village, était
signalé comme disparu depuis le 2
janvier. Il avait emprunté le jour
même la route de Maierhofer à Tel-
li bien qu'elle fût barrée en raison
du danger d'avalanches.

Une colonne parti e à sa recher-
che constata au matin du 3 janvier
des fraces de skis sur la route, mais
dut rebrousser chemin, ayant man-
qué de peu d'être emportée par une
avalanche. Mercredi une colonne de
guides se forma et établit que sept
avalanches s'étaient déjà abattues
sur la route en question.

Dans la nuit de mardi à. mercredi
deux nouvelles colonnes de secours
munies de tout le matériel néces-
saire con{inuèrent les recherches.
A 22 h. 30, elles découvrirent le ca-
davre de l'officier sur la dernière
pente au-dessus de Wolfgang, ense-
veli sous un demi-mètre de neige.
M. Ronald-P. Tulloch était âgé de
46 ans et était officier instructeur
de l'académie militaire royale à
Woolwich . Le cadavre de la victime
a été descendu à Davos-village.

Un officier anglais
séjournant à Davos

est enseveli sous la neige

ADELBODEN, 4. — Au cours d'une
excursion à skis dans les environs
d'Adelbodcn , M. Helmuth Birken-
stock , de Fribourg-en-Brisgau, a été
surpris par une avalanche. Il dispa-
rut sous la masse de neige et malgré
des recherches immédiatement entre-
prises il ne put être retiré qu'au
bout de deux heures. Toutes les ten-
tatives faites pour le ramener à la
vie furent vaines.

Le corps de M. Birkenstock a été
ramené tard dans la soirée à Adel-
boden.

Un skieur surpris par
une avalanche à Adelboden

CHRONIQUE RéGIONALE

des C. F. F., du 4 janvier, à 7 h. 10
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280 Bâle .... -f- 2 Nuageux Caime
643 Berne ...._ 2 Tr. b. tps ,
687 Coire ...._ 2 Neige >1543 Davos . . . .— 5 Couvert >632 Fribourg ..— 1 Tr. b. tps >394 Genève ..4. 2 Couvert >475 Glarls .... _ 2 Neige »

1109 Gôschenen — 4 » ,
666 Interlaken — 1 Tr b. tps »
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276 Lugano .. -)- ! » »
439 Lucerne .. 0 Couvert > '
398 Montreux -\- 3 Tr. b. tps >
482 Neuchâtel — 1 Qq. nuag. »
605 Bagaz .... — 2 Neige »
673 St-Gall .. — 2 Nuageux >

1856 St-Morltz — 10 Qq. nuag. »
407 Schaffh" — 2 » »

1290 Schuls-Tar. — 8 Couvert Vt d'O.
537 Sierre .... — 2 Qq. nuag. Calme
662 Thoune .. 0 Tr. b. tps »
389 Vevey .... 0 Qq .nuag. »

1609 Zermatt ..—16 Tr. b. tps »
410 Zurich ....+ 1 Nuageux >

Bulletin météorologique

Cartes de membres,
Convocations,
Rapports, revues,
Circulaires,
Formules de chèques

destinés aux sociétés
sont livrés rapidement
et aux meilleures conditions par

l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel
6, rue dn Concert, Neuchâtel

Madame Rose Guillod et ses en-
fants, à Peseux :

Monsieur Louis Guillod et sa fian-
cée Mademoiselle Masur , à Peseux,

Mademoiselle Juliette Guillod ,
Monsieur Marcel Guillod ;
Madame Jean Marcacci, ses en-

fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Edgar Borel,

à Saint-Biaise, et leur fille, à Bâle ;
Madame et Monsieur Rodolphe

Ruesegger et leurs enfants, à Nant ;
Madame Rosa Boldini , son fils et

ses petits-enfants, à Peseux et à
Lausanne,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur Jules GUILLOD
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, gendre, oncle et parent , que
Dieu a rappelé à Lui le 4 janvi er,
après quelques jours de maladie,
dans sa 53mc année.

Venez à mol. vous tous qui
êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 43, Peseux.

On ne touchera pas
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

La Maison Albert Menth, parque-
terie, a le pénible regret de faire
part du décès de

Monsieur Jules GUILLOD
son fidèle employé depuis de nom-
breuses années.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu vendredi 6 janvier , à 13 heures.

Le comité du Cercle privé (Ami-
cizia) a le pénible devoir d'annon-
cer le décès de

Monsieur Jules GUILLOD
membre de la société et père de
Monsieur Louis Guillod , membre
dévoué.

L'ensevelissement aura lieu , avec
suite, vendredi 6 janvier, à 13 h.

Mademoiselle Elisa Perroset, à
Saint-Biaise ;

Mademoiselle Berthe Perroset, à
Saint-Biaise ;

Monsieur Paul Perroset, à Saint-
Biaise ;

Madame et Monsieur A. Belsten-
Perroset (20, Via Monterosa , à Milan)
et leurs enfants :

Mademoiselle May Belsten,
Monsieur Sidney Belsten ;
Madame F. Matthey-Détraz , ses

enfants et petifs-enfants, à Connnu-
gny et Genève ;

Mademoiselle Lucie Détraz, à
Vevey ;

Monsieur et Madame Henri Dé-
traz , à Vevey ;

Monsieur et Madame Albert Détraz,
à Neuchâtel ,

et les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de leur chère et bien-
aimée mère, belle-mère, grand'mère,
tante , grand'tante, arrière-grand'-
tante,

Madame Julie PERROSET
née KRAMER

que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, le 4 janvier 1939, à
l'âge de 91 ans.

Saint-Biaise, 4 janvier 1939.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui, un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. XXVI, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, vendredi 6 janvier 1939, à
14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour, ni l'heure.

Monsieur William Besse, à Mur ;
Monsieur et Madame Henri Besse-
Schweizer et leurs enfants ; Madame
et Monsieur Auguste Amiet-Besse et
leurs enfants, à Lugnorre ; Monsieur
et Madame Paul Delorme et leurs
enfants, à Mur ; Madame veuve Ma-
rie Ibach et ses enfants , à Môtier ;
Madame et Monsieur Emile Zehnder
et leurs enfants, à Avenches ; Mon-
sieur et Madame Paul Besse et leurs
enfants ; Madame veuve Emile Besse
et ses enfants , ainsi que les familles
parentes et alliées, ont le profond
chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Elisa Besse-Delorme
que Dieu a reprise à Lui après
quelques heures de souffrance, dans
sa 68me année.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course et j'ai
gardé la foi.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 6 janvier, à 14 heures. Culte
à 13 h. 30.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part
«mi l mu m ' ¦ ut \t**m ****T****m

Madame veuve Hermine Frascotti-
Schnorf , ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Jean Douillot-
Schnorf et leur fille, Mademoiselle
Gisèle, à Genève,

ont la douleur de faire part du
décès de
Madame veuve Marie Schnorf

née WIPFLI
leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère et arrière - grand'mère,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, supportée avec cou-
rage et résignation, dans sa 84me
année.

Neuchâtel , le 4 janvier 1939.
Vaillante à la tâche, sublime

dans l'épreuve, sa vie fut un
exemple d'énergie, de droiture
et d'abnégation.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 6 janvier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 50.
Suivant le désir de la défunte, la

famille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Observatoire de Neuchâtel
4 janvier

Température. — Moyenne: 0.8. Minimum:
— 2.8. Maximum: 3.5.

Baromètre. — Moyenne: 715.5.
Eau tombée: 1.3 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

Force: modéré.
Etat du ciel. — Variable. Neige pendant

la nuit.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 4 janvier, 17 h. 30

Vent du sud-ouest à ouest, augmenta-
tion de la nébulosité ; pluie au-dessous
de 800 m., neige au-dessus. Petite hausse
temporaire de la température suivie d'une
nouvelle baisse.

Therm. 5 janvier, 4 h. (Temple-Neuf): 23

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

Xlveau du lac, 3 janvier, à 7 h. 30, 428.87
Niveau du lac, 4 janvier, à 17 h. 30, 428.87

Observations météorologiques


