
Le message de M. Ph. Etter
sur la défense du patrimoine
spirituel du pays

A propos de la venue dans notre ville du président de la Confédération

M. Philippe ETTER

Neuchâtel aura l'honneur de rece-
voir aujourd'hui M. Philippe Etter,
président de la Confédération suisse.
M. Etter est, on le sait, un de nos
plus distingués magistrats ; il a voué
tous ses soins à la défense du patri-
moine spirituel de la Suisse, esti-
mant à juste titre que c'est là un des
moyens essentiels de préserver notre
pays de l'influence étrangère.

Le message qu'il a publié à ce pro-
pos et qui est adressé aux Chambres
fédérales est une œuvre de grand
mérite, s'inspirant , pour atteindre ses
buts, des meilleures traditions de
notre fédéralisme — ce qui est à
mettre â l'actif de la haute person-
nalité de M. Etter. Nous avons eu
l'occasion déjà d'analyser les grandes
lignes de ce message. Aujourd'hui
que le président de la Confédération
rend visite à nofre ville, nous aime-
rions souligner plus particulièrement
un des aspects du problème qui tou-
chent de près le canton de Neu-
châtel.

* *
On sait que l'instrument, qui doit

tâcher de rendre efficace la sauve-
garda' dés valeurs spirituelles du
pays, prend corps dans la création
de la fondation « Pro Helvetia »,
dotée d'un crédit de 500,000 francs
par an. Sur la manière dont ces
fonds devront être répartis, on lit
dans le message ce qui suit :

« La fondation examinera les pro-
positions qui lui seront faites par
des associations, des institutions et
des particuliers, et en formulera elle-
même. Celles qui auront été adop-
tées seront réunies en un programme
coordonnant les forces à employer
et étudiant une action commune.
Quant à l'exécution, la fondation en
chargera les organisations, institu-
tions et particuliers qui lui paraî-
tront qualifiés, de manière à éviter
tout double emploi. La fondation ne
devra entreprendre elle-même que les
travaux ne pouvant pas être assumés
par d'autres. Ce principe sera vala-
ble tant pour l'activité dans le pays
nne pour celle qui sera déployée à
l'étranger. Nous espérons prévenir
ainsi, avec le maximum de chances
de succès, une centralisation indési-
rable ».

Et plus loin , le message dit encore
en ce qui concerne plus spécialement
l'éducation nationale et l'instruction
civique :

« L'amour que nous éprouvons
.pour notre commune patrie, la Suis-
se, procède de notre amour pour
notre ville et village et pour la
petite patri e, nofre canton. Nous
devons d'abord1 connaître leurs ins-
titutions, si nous voulons compren-
dre celles de la Confédération. Les
cantons suisses ne sont pas de sim-
ples districts administratifs . Ce sont
des EtafS historiques, des républi-
ques souveraines. C'est là un fait de
la plus haute importance pour le
maintien de l'esprit suisse. Aussi de-

et les conclusions qu'on peut en dégager
pour le canton de Neuchâtel

vons-nous veiller jalousement, dans
le domaine culturel, à sauvegarder
ce qui fait l'originalité des cantons
et à laisser intangible leur souverai-
neté. »

De telles notions répondent, on le
voit, à un fédéralisme extrêmement
juste et extrêmement vivant. Elles
nous semblent impliquer dès lors
pour chacun des cantons, et partant
pour le nôtre, un devoir précis, celui
d'envisager les possibilités de mettre
sur pied, dans le cadre qui est le
leur, un programme complet de dé-
fense culturelle. C'est dans cette me-
sure que ceux-ci seront donc à mê-
me de participer à l'action de « Pro
Helvetia » et c'est dans cette mesure
aussi que celle-ci opérera dans le
sens indiqué par le message, c'est-
à-dire dans l'esprit du fédéralisme
spirituel.

* * *
M. Etter vient à Neuchâtel aujour-

d'hui à l'occasion de l'inauguration
de l'Institut neuchâtelois. Notre jour-
nal a souligné déj à la raison d'être
de cet organisme et les espérances
que celui-ci suscite chez tous ceux
qui ont à cœur l'avenir culturel du
pays de Neuchâtel. Il a insisté sur
la justesse et l'opportunité de ses
buts qui tendent à assurer la coor-
dination de tontes les forces se con-
sacrant, sur notre Sol, au maintien
de l'intelligence neuchâteloise et à
favoriser le rayonnement et le dé-
velbppemerrt-- de^4a-;vie--spirituelle du
canton.

Ces buts, nous paraissent concor-
der singulièrement avec ceux qui
sont énoncés dans le message fédé-
ral ef que celui-ci réclame aujour-
d'hui de chaque Etat souverain pour
la défense de toute la communauté
helvétique. On est en droit de se de-
mander dès lors s'il n'appartient pas
à l'Institut précisément, en accord
avec le département de l'instruction
publique, de définir ce programme
d'ensemble dont nous parlons.

L'heure, pour le faire, parait en
effet des plus opportunes. Ce n'est
certes pas le rôle d'un simple jour-
naliste de préciser -les points diffé-
rents d'un tel programme. Mais en
considérant toutes les faces du pro-
blème abordées par le message, qui
vont du livre à la vie radiophonlque,
du théâtre à la conférence, il appa-
raît d'emblée que tout autant d'objets
doivent être chez nous examinés du
point neuchâtelois et que l'occasion
fournie par la création de « Pro Hel-
vetia » ne doit pas manquer d'être
saisie pour préciser nos intentions
vis-à-vis du pouvoir fédéral.

Ef qu'est-ce encore lorsqu'on exa-
mine les autres points soulevés par
le message et qui semblent encore
plus chers à M. Ëtter ? Celui-ci in-
siste beaucoup sur la nécessité d'en
venir en Suisse à une « éducation
nationale » de la jeunesse par une
orientation nouvelle de l'instruction
civique, par une revision des va-
leurs aussi qui sont à la base des
manuels scolaires. Et là encore, il
demande que ce programme soit en-
visagé dans le cadre cantonal.

A coup sur, les éléments qui, en
pays de Neuchâtel , se préoccupent
de la défense spirituelle du pays ont
dans ce domaine une vaste tâche

devant eux. L'on sera heureux de
se souvenir, à ce propos, que c'est
M. Claude Du Pasquier, l'actuel pré-
sident de l'Institut, qui a développé
lui-même au Grand Conseil neuchâ-
telois une motion concernant l'édu-
cation nationale dans nofre canton.
L'opportunité d'une telle motion ap-
paraît ainsi en pleine lumière. Des
conséquences pratiques doivent lui
être consenties aujourd'hui en usant
des possibilités offertes par « Pro
Helvetia » selon des modalités à
établir.

* * *
Qu'on nous comprenne bien : il ne

peut s'agir ici de quémander quel-
que chose auprès de Berne. Par l'or-
gane de M. Etter, l'autorité fédérale
montre en l'occurrence qu'elle com-
prend parfaitement le rôle et la mis-
sion du fédéralisme sur le plan de
la culture. A chaque canton d'y ré-
pondre dans la mesure de ses forces
et dans le sens de ses traditions
propres. Au canton de Neuchâtel en
particulier de définir clairement, en
un programme minutieux, les be-
soins qui sont les siens dans ce do-
maine. Agissant avec le département
de l'instruction publique, les élé-
ments ardents qui sont groupés au-
tour de l'Institut neuchâtelois sont
grandement qualifiés pour cetfe
tâche.

René BRAICHET.

Dernière image de la catastrophe de l'avion Zurich-Paris

Epnrs, des débris jonchent le sol, et l'hélice elle-même a été littérale-
ment arrachée de l'avion victime de la catastrophe.

Identité complète de vues
entre Paris et Londres

L'arrêt de M. Neville Chamberlain
dans la capitale française

L'Angleterre a admis que la France
ne peut céder sur la question

des revendications coloniales italiennes

Les ministres britanniques sont repartis hier soir
pour Rome où ils arriveront cet après-midi .

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le communiqué officiel transmis à
la presse à l'issue des entretiens du
Quai d'Orsay est d'une saisissante
brièveté.

En trois lignes, il constate et affir-
me la totale solidarité des deux gou-
vernements en même temps qu 'il ren-
ferme un avertissement implicite à
l'égard de l'Italie.

D'informations recueillies dans la
soirée d'hier, il résulte en effet que
les cercles diplomatiques du Foreign
office et du Quai d'Orsay estiment
que toute tentative de séparer la
France de la Grande-Bretagne au
cours des négociations romaines se-
rait vouée à l'insuccès.

Dès maintenant, on tient pour dé-
finitivement acquis, en ce qui con-
cerne le différend franco-italien et
la mission propre des ministres an-
glais :

1. Que M. Chamberlain et lord
Halifax se refuseront d'envisager
toute médiation anglaise entre la
France et l'Italie ;

2. Qu'aucun projet de conférence
à quatre, style Munich , ne peut ni
ne doit être actuellement retenu ;

3. Qu'une rencontre de ce genre
ne pourrait avoir lieu qu'après un
arrangement pacifique du différend ;

4. Que les ministres anglais sou-
tiendront intégralement leur thèse
dans l'affaire espagnole et que l'oc-
troi du droit de belligérance à Bur-
gos ne pourrait être consenti qu'a-
près un retrait massif des volontai-
res italiens combattant sous l'éten-
dard franquiste.

Les buts du voyage
D'une façon générale, les objectifs

politiques du premier ministre sont
connus et M. Chamberlain recher-
che l'apaisement général sous le dou-
ble aspect que voici : d'abord libérer
l'Espagne de toute emprise étran-
gère. Ensuite, stabiliser la situation
en Méditerranée et en Europe cen-
trale, enfin restaurer la confiance
en accélérant les transactions éco-
nomiques.

La tâche est infiniment délicate,
le succès encore problématique et
l'on ne saurait sans imprudence
préjuger des entretiens de Rome.

Le point sera fait dimanche à
Genève où, sauf imprévu et retour
brusqué des ministres britanniques,
M. Georges Bonnet et lord Halifax

-doivent se rencontrer.
C'est sur les bords du lac Léman,

lundi prochain, lors de la session du
conseil de la S. d. N., que les deux
ministres des affaires étrangères
examineront les résultats du voyage
et envisageront les perspectives d'a-
venir. 

j  Le départ de Londres
LONDRES, 10 (Havas). - M.

Chamberlain et lord Halifax ont quit-
té Londres mardi matin à 11 h. (12
h;) pour Rome, via Paris.

Ils se sont embarqués à Douvres
pour Calais à 12 h. 55 (13 h. 55) à
bord du « Canterbury ».

M. Neville Chamberlain et lord
Halifax , accompagnés de sir Alexan-
der Cadogan, sous-secrétaire perma-
nent au Foreign office, sont arrivés
à Calais à 14 h. 10. Ils ont été salués
à_ bord du « Canterbury » par M. Mo-
rin , sous-préfet de Boulogne-sur-Mer,
au nom du gouvernement français, et
par M. Vadez, maire de Calais.

Dès la descente à quai , les deux
hommes d'Etat ont pris place dans
un vagon réservé du rapide qui a
quitté Calais pour Paris à 14 h. 30.

L'arrivée à Paris
PARIS, 10 (Havas). - Une foule

nombreuse a applaudi M. Chamber-
lain et lord Halifax lorsque, accom-
pagnés de MM. Daladier et Bonnet,
ils ont quitté en automobile la gare
du Nord pour se rendre au Quai
d'Orsay. On a remarqué que le pre-
mier ministre anglais n'était pas por-
teur de son légendaire parapluie !

Il*"" Voir la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Les Chambres
françaises

ont opéré hier
leur rentrée

Les élections présidentielle
et vice-présidentielles

-, au Palais-Bourbon

PARIS, 10 (Havas). — La première
séance de la session parlementaire
ordinaire de 1939 a été ouverte à la
Chambre par le doyen d'âge, M. Sal-
les, député du Rhône. Dans son dis-
cours, M. Salles a souligné l'attache-
ment à la paix de la France et a
rendu hommage à M. Chamberlain.

IVï. Duclos en ballottage
La Chambre procède ensuite à l'é-

lection de son bureau. M. Herriot
est réélu président par 421 voix.
Quatre vice-présidents sur six sont
élus : MM. Ducos, radical , Paulin,
socialiste, Morin , socialiste, et Buyat,
centre. Il y a ballottage pour deux
sièges. Le député communiste Duclos,
qui fut vice-président durant la der-
nière législature, vient en tête des
candidats en ballottage.

H est finalement élu
PARIS, 11 (Havas). — Les élec-

tions du bureau se poursuivent dans
la soirée.

M. Duclos, communiste, est élu
vice-président par 246 voix.

Il y a encore ballottage pour un
siège de vice-président, celui de M.
Vallat (fédération républicaine). Au-
paravant, la Chambre avait désigné
3 questeurs et 12 secrétaires.

M. Vallat toujours
en ballottage

PARIS, 11 (Havas). — La Cham-
bre a décidé de reporter le troisiè-
me tour de scrutin pour l'élection du
sixième vice-président de la Cham-
bre à jeudi après-midi.

L'Allemagne accroît ses forces navales

Le « Scharnhorst », en construction aux chantiers navals de guerre
de Wilhelmshaven, vient d'être mis à l'eau. Ce nouveau bâtiment deguerre a un tirant d'eau de 26,000 tonnes, une longueur de 226 mètres
et nne largeur de 30 mètres, sa pro fondeur est de 7 m. 50, sa vitessede 27 nœuds. L'équipage sera composé de 1460 officiers et marins. Le« Scharnhorst » est armé de 9 canons d'un calibre de 28 cm. disposés
dans trois tours triples ; de 12 canons de 15 cm disposés en tours Ju-melles ainsi qu'une défense aérienne comprenant 14 canons de 10,5 cm.et 16 canons de 3,7 cm. Deux dispositifs pour lancement de 4 hydra-
vions par catapultes complètent l'armement. Voici le « Scharnhorst »

après le lancement.
88*223338*^̂

LA FRANCE DEVRAIT ETRE
REPRÉSENTÉE A BURGOS

afin d'y contrebalancer l'influence italienne et défendre
les intérêts de ses épargnants

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Deux journaux de tendances dif-
férentes se sont trouvés d'accord sur
un des problèmes les plus délicats
de la politique extérieure.

Le « Jour-Echo de Paris », journal
national, et l'« Ere Nouvelle »,
journal radical strictement ortho-
doxe, réclament l'un et l'autre et le
même jour, l'envoi d'un représen-
tant français auprès du gouverne-
ment de Burgos.

Les raisons invoquées sont les mê-
mes et M. Léon Bailby les conden-
sait dans ce saisissant raccourci !

La victoire de Franco, nous la
souhaitons de grand cœur, mais à
la condition que ce soit une victoire
purement et spécifiquement espa-
gnole, et non un succès dont Rome
s'attribuerait le mérite exclusif et
après lequel il réclamerait, pour
prix . de son concours, l'île Major-
que, déjà aux trois quarts italiani-
sée, et combien d'autres concessions
territoriales et économiques.

Aussi, quand nous entendons
qu'on réclame pour Franco le droit
de belligérance, c'est-à-dire le
moyen d'aboutir par le blocus à la
fin d'une guerre insoluble sur le
plan militaire, nous répondons :

— Oui , sans doute, à la condition
qu'il bénéficie au seul Franco et
non aux divisions italiennes et au
plan que Rome a formé de s'annexer
les bases espagnoles de la Méditer-
ranée.

NE PLUS LAISSER LE CHAMP
LIBRE AUX ITALIENS

Un ambassadeur français à Bur-
gos nous rendrait sur ce point des
services éclatants. Et tout d'abord ,
il ne laisserait pas le champ libre
aux intrigues romaines.

Il serait le meilleur observateur
et le plus sûr concernant la pré-
sence des armées fascistes sur le
front , ou plutôt à l'arrière du front ,
de Burgos. Il serait-auprès de Fran-
co l'interprète de la pensée et de la
volonté de la France qui souhaite la

Et cependant que la France hésite à reconnaître Burgos la progression
nationaliste se poursuit. Voici l'infanterie franquiste avançant dans la

campagne catalane.

victoire mais la veut pure de tout
alliage étranger.

Parallèlement 1' « Ere Nouvelle »
qui passe pour être l'interprète ;djes
pensées de M. Bonnet, écrivait:

En vérité, jamais la nécessité
pour la France d'avoir à Burgos un
représentant n'est apparue plus im-
périeuse qu'aujourd'hui. Jamais
nous n'avons pu mesurer mieux
qu'aujourd'hui la faute que l'on a
commise en ajournant une décision
que l'intérêt de la France exige.

Entendons-nous bien: n ne s'agit
pas de reconnaître la belligérance.
Il s'agit d'avoir un représentant des
intérêts français auprès d'un pou-
voir dont la juridiction s'étend
maintenant aux trois quarts des ter-
ritoires de la péninsule.

En ce qui concerne la reconnais-
sance des droits de belligérance, l'i-
dentité de vues est également totale
et les raisons invoquées par M. Léon
Bailby d'une impressionnante logi-
que :

L'Italie n'a pas fait grand'chose
de ce qu'elle avait promis. Elle a
même fa it tout le contraire. Au re-
trait des 10.000 premiers de ses vo-
lontaires a correspondu, de sa part,
un envoi de troupes plus fraîches.

Nous ajouterons' que l'Italie n'a
pas caché sa participation à la der-
nière offensive de Catalogne. Il est
au surplus assez curieux de compa-
rer les journaux espagnols et les
journaux transalpins relatant ces
opérations militaires.

Alors que Rome prétend prépon-
dérante la part des troupes italien-
nes dans le succès, Burgos ramène
leur collaboration à une plus juste
place.

— Pas d'Italiens en première li-
gne, disait même une dépêche offi-
cielle de la junte de Burgos.

Qui croire ?
Personne, répondent les Français

à qui l'esprit de parti n'a pas encore
obnubilé la raison, et pour cette rai-
son que nous n 'avons pas d'observa-
teur officiel à Burgos.

Gaston GÉLIS.
(Voix la suite en quatrième page)
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On app rend
à aimer
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P I E R R E  C H A NL A I N E

Avant de descendre dans les ro-
chers, ils s'étaient déchaussés et
avaient relevé jusqu'aux genoux
leurs pantalons. Après, ils s'étaient
élancés, en courant et en criant, à
l'instar de tout petits enfants. Main-
tenant, ils barbotaient dans des fla-
ques d'eau, heureux de pouvoir en-
fin rafraîchir des chairs que la cha-
leur avait gonflées.

— On ramène des moules ? in-
terrogea Heurt eaux.

Vincent estima que c'était inutile.
Il n'avait pas pris de panier et, très
soigneux de sa voiture, il craignait
de la salir en usant d'un journal.

— Allons droit devant nous, con-
scilla-t-il. Quand nous en aurons
assez, nous reviendrons.

Us continuèrent donc à marcher.
En manière de plaisanterie, Vincent ,
quand il voyait Monique entrer dans
une flaque d'eau, s'y jetait à pieds
joints pour l'éclabousser.

— Tu es idiot ! s'écriait-elle. Mon
pyjama 1

Mais il ne tenait aucun compte
de ses protestations, paraissait mé-
priser sa colère et recommençait ,
dès que l'occasion s'offrait à lui, sa
puérile brimade.

Un moment, il aperçut, sous une
touffe de varech, un gros crabe qui,
épouvanté, cherchait désespérément
un refuge. Quand il l'eut saisi, entre
le pouce et l'index, par la partie la
plus large de sa carapace, il le mit,
avec un air triomphant, sous le nez
de Monique.

— Pourquoi fais-tu souffrir ce
malheureux animal ? interrogea la
jeune fille. Laisse-lui donc sa liberté.

— Tu ne montrerais peut-être
pas, à son égard, tant de mansuétude
s'il t'avait pincé les doigts de pied.

— Il n'en serait vraisemblable-
ment arrivé là que pour se défendre.
Les animaux n'attaquent que lors-
qu'ils se sentent menacés.

Se servant alors du crustacé com-
me d'un projectile, Vincent prit
plaisir à le lancer aussi loin que la
puissance de ses muscles le lui per-
mettait

Du geste, Monique manifesta son
mécontentement

— Je ne te savais pas cruel, ob-
serva-t-elle simplement.

Un silence pesa. Les trois jeunes
gens poursuivirent leur chemin côte
à côte.

— Maintenant , dit Vincent à

Heurteaux avec une indéniable
suffisance sous prétexte qu'elles
sont admises dans les carriè-
res libérales et qu'elles joûetrt
dans la vie sociale — en attendant
le même privilège dans la vie poli-
tique — un rôle dont il serait vain
de nier l'importance, les femmes ont
conçu l'ambition de nous dresser. Il
faut que nous sentions et que nous
pensions comme elles. Elles ne nous
pardonnent pas de blâmer leur sen-
siblerie. Tu as, tout à l'heure, en-
tendu Monique. Pour elle, je suis
une brute parce que j'ai envoyé au
loin, sans le tuer d'ailleurs, un ani-
mal affreux, qui se nourrit de cha-
rognes.

Sourcils froncés, frémissante, la
jeune fille était décidée à riposter
aux attaques de son ami d'enfance.

— Je réprouve le mal auquel on
se laisse aller par plaisir. On n'a
pas le droit de provoquer inutile-
ment la souffrance chez des êtres
sensibles sous prétexte qu'ils sont
laids et que leur régime alimentaire
nous paraît répugnant. Ce crabe, tu
lui as peut-être cassé une patte.
Etait-ce nécessaire ? Ou bien c'est
un animal nuisible, et il faut le dé-
truire. Ou bien il est inoffensif , et
il faut le laisser à sa destinée.

Vincent , qui ne trouvait pas les
arguments nécessaires â une réponse
honorable, se contenta d'une bou-
tade :

— Je te dis, affirma-t-il en re-

gardant Heurteaux, que, dans quel-
ques années, elles nous imposeront
leurs volontés 1 Ah 1 nos pères ont
eu bien tort quand ils les ont auto-
risées à partir à la conquête de je
ne sais quelles chimères, et à mé-
priser le foyer où elles avaient
acquis les plus solides vertus.

C'était le prélude d'une bataille
oratoire que Monique était décidée
à accepter et dans laquelle elle
avait la volonté de vaincre.

— Si les femmes, riposta-t-elle, se
sont mises à travailler , ce n'est pas
parce qu'elles avaient le désir de se
donner plus d'indépendance, ni par-
ce qu'elles voulaient affirmer des
qualités d'intelligence et d'initiative
que les siècles passés ne leur avaient
pas reconnues, mais tout simplement
parce qu'elles y ont été contraintes
par la dureté des temps. La guerre
a fait près d'un million de veuves
qui, ne pouvant se contenter de
leur maigre pension, ont dû cher-
cher des emplois pour vivre et as-
surer une éducation convenable à
leurs enfants. Pendant les dix ou
douze .années de pléthore qui ont
suivi la paix, il a bien fallu utiliser
les femmes, pour compenser le dé-
ficit de cerveaux et de bras qu'on
constatait dans toutes les branches
de l'activité humaine. C'est parce
que celles d'entre nous qui attei-
gnent vingt ans sont maintenant
sans dot qu'on les voit , pour ne pas
demeurer à la charge de leurs pa-

rents, au bureau ou à l'usine. Ainsi ,
elles font preuve d'un courage que
tous les hommes de bonne foi sont
unanimes à reconnaître. Le labeur
quotidien, quelque pénible qu'il
puisse être, ne les dispense pas, en
effet , de diriger, comme par le
passé, l'éducation de leurs enfants
et de tenir leur ménage. Si elles
étaient consultées , elles préféreraient
toutes, je te l'affirme, revenir aux
usages anciens, dont tu semblés re-
gretter si fort qu'ils soient tombés
en désuétude.

Mais Vincent ne paraissait pas
convaincu.

— Le travail de la femme a dé-
truit la famille, sentença-t-il. Il lui
a donné l'indépendance, qui est in-
compatible avec l'autorité du mari.
Il a fait naître, entre elle et ses com-
pagnons masculins de travail , une
familiarité qui a étouffé le respect
dont on l'entourait autrefois. Il a
contribué à développer une des plus
terribles tares de ce siècle : l'im-
moralité.

Monique s'échauffait. Une flamme
brillait dans ses yeux et son attitude
témoignait qu'elle était résolue à
défendre celles de ses compagnes
qui partageaient sa détresse, en con-
servant sa fierté.

— Il est moins immoral de col-
laborer avec des hommes dans la
commune préoccupation du succès
que d'essayer de tromper l'ennui en
allant en retrouver quelques-uns au

— Je n'en persiste pas moins à
penser et à proclamer, dit celui-ci,
qu'au moment où il y a excès de
main-d'œuvre et d'activité cérébrale,
il est inopportun et peut-être même
stupide de lancer les femmes sur le
marché.

(A suivre)

dancing ou ailleurs, entre cinq et
sept. Par son labeur quotidien, la
femme sait mieux se faire respec-
ter. N'ayant plus de loisirs, elle ne
connaît plus le supplice de la ten-
tation. Elle est plus saine qu'autre-
fois. Par ailleurs, parce qu'elle a
un métier, elle est armée pour se
défendre, s'il arrive, dans son mé-
nage, un malheur, ou dans le pays
un cataclysme, alors que la jeune
fille riche est condamnée, si elle
perd son mari prématurément, ou
si les valeurs qu'elle possède tom-
bent à zéro, à la gêne et peut-être
même à la misère. Enfi n, la femme
qui travaille a la certitude que
l'homme l'épouse parce qu'il l'aime,
parce qu'il a confiance dans ses
qualités intellectuelles et morales,
dans son énergie, dans son savoir,
et non parce qu'il mesure les avan-
tages matériels que cette union
pourra lui procurer.

Elle s'arrêta, ponctuant d'un geste
du bras sa phrase finale , comme
pour mieux mettre en relief l'im-
portance qu'elle y attachait , et re-
garda Vincent pour provoquer sa
riposte.

Je cherche

petite maison
ou FERME k louer, pour le
printemps. Paire offres écri-
tes avec prix et situation sous
Z. M. 391 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
demandée pour travaux mé-
nagers dans bonne maison,
pressant; éventuellement le
matin seulement. Demander
l'adresse du No 409 au bureau
de la Feuille d'avis.

U. V. 365
Place pourvue. Merci

Travail
difficile

exigeant beaucoup de persé-
vérance, ténacité, maximum
d'honnêteté, auprès de clien-
tèle privée.

Possibilités de gain très in-
téressantes.

Seules les personnes ayant
les qualités ci-dessus ont
chance de succès Intéressant- î
et seront prises en considéra-
tion. Adresser offres écrites à
B. S. 406 au bureau de la
Feuille d'avis.

Associé
On cherche associé ou em-

ployé Intéressé pour un bon
petit commerce facile. Apport
demandé 6000 fr. — Convient
pour Jeune homme énergique
et travailleur.

S'adresser k L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 6 14 76. 

SITUATION
Monsieur ou dame, pour

bureau à Neuchâtel . disposant
de 7-8000 fr. en espèces, ou
caution, demandé. Botoffset,
rue Stand 3, Genève . AS636G

Jeune porleur
de confiance est demandé
tout de suite & la boucherie
Margot, rue du Seyon 5a.

ECLUSE
Grand local très sec, envi-

ron 100 ms , 25 fr. Grand boxe
chauffé aveo eau et lumière
30 fr. Faubourg du Château
15. 1er étage. 

24 mars 1939
bel appartement de trois piè-
ces, chambre de bonne, bains,
eau chaude sur évier, central
général, prix modéré. S'adres-
ser k Mme André Sandoz, rue
du Manège 1. 

Glos-Serrières II
Cas Imprévu. — Pour le 24

Juin, be! appartement de qua-
tre chambres, soleil, balcon,
chambre haute ; Jardin, ar-
bres fruitiers.

Même adresse, pour le 1er
avril , petit logement de deux
chambres, soleil, chambre hau-
te, Jardin. Visiter entre midi
et 1 heure ou après 6 heures.

A louer, en ville,
petit appartement de
deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

La Crèche
offre à louer dans son Im-
meuble des Bercles, le soir de
7 â 10 heures une GRANDE
SALLE CHAUFFÉE. S'adresser
à la directrice.

COTE
à louer pour le 24 Juin, éven-
tuellement pour époque k
convenir, bel appartement de
quatre pièces, vue Jardin,
bains, service de concierge ;
prix raisonnable. S'adresser k
R. Borel , C6te 107.

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Salnt-Ho-
noré. Etude Brauen,
HOpItal 7. 

A louer au centre de la vU-
le, dans maison d'ordre, Jolie
petite chambre ensoleillée,
éventuellement avec cuisine.
Prix modéré. S'adresser rue
du Seyon 14.

Logement

A LOUER
de quatre chambres, au soleil,
etc., pour le 24 mars, pour
Fr. 68.-. Fahys 25. S'adresser
à E. Ktlstermann, Parcs 69.

A louer, Yu- nx-o. l i f t -
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen. HApital 7.

Beauregard 3
Bel appartement de trois

pièces, second étage, balcon,
bain, central, k louer dès 24
Juin 1939. — S'adresser à M.
Pierre Huguenln, Cité de
l'Ouest 3. +.

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou k convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères. Corcel-
les. Nicole 8. *

Dans Immeuble Industriel

deux pièces
pour bureau ou atelier. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 15, en-
tre 12 et 13 h. ou après 19 h.

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, k la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de cinq
cbambres et dépendances, re-
mis k neuf; avec tout con-
fort moderne. S'adresser au
bureau Edgar BOVET, fau-
bourg du Crêt 8, Neuchâtel.

A louer, aux Coloin-
bières, beaux appar-
tements de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

Près de la gare, jolie cham-
bre au soleil. Côte 19, 1er.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6, 2m. k droite.

Chambre k louer. Conforta-
ble. Evole 33. 2me â gauche.

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

Cambre msublée
central , balcon. Eventuelle-
ment pension. — Fahys 137.
* Chambre meublée, avec ou
sans cuisine. Château 13, 1er.

Balles chambres
Indépendantes à louer avec
pension soignée, chambre de
bains, eau courante. Ascen-
seur, à 2 minutes de l'Univer-
sité. S'adresser â Mme Robert,
faubourg du Crêt 12 , 4me.

Belle chambre, soleil , vue.
Pension soignée! tout con-
fort. — Crêt-Taconnet 84,
2me étage.

On cherche à louer pour le
printemps, petit

DOMAINE
pour la garde de quatre k six
vaches. — Offres écrites sous
chiffre F. N. 410 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage sans entant cher-
che pour le 1er février, k
Neuchâtel , dans villa locatlve
ou maison locatlve, si possi-
ble avec Jardin ,

appartement confortable
de trois chambres et salle de
bain. Faire offres avec prix
k casa postale 4344, Neuchâ-
tel 

Associé ou commanditaire
cherché pour exploiter exclu-
sivité à l'Exposition nationa-
le suisse Zurich. Capital né-
cessaire 20,000 fr.

Affaire sûre de 1er ordre et
de grand rendement. Offres
sous chiffre D2417 X Publicl-
tas. k Genève. AS 635 G

On cherche pour le 1er mars

jeune homme
de 16 k 17 ans pour aider à
l'écurie et aux champs. Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. Place k l'année, bons
soins. Gages k convenir. S'a-
dresser à Jakob Schreler-Ga-
ro. Gais près Saint-Biaise.

Pour tout de suite on de-
mande

femme de ménage
demoiselle ou dame de 85 k
45 ans, de toute confiance,
sachant cuire et faire un mé-
nage. S'adresser k A. Port-
mann, épicerie Petite Russie,
le Lantleron.

Jeune volontaire rétribuée
est demandée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3, Sme. *

Mécanicien
sur vélos, 23 ans, qualifié et
Indépendant, pour le montage
nouveau et réparations, cher-
che place stable à Neuchfttel.
Certificats à disposition. Pour-
rait entrer tout de suite. —
Adresser offres écrites k M. R.
413 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame
dans la cinquantaine, deman-
de k faire le ménage d'une
dame ou d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites sous
chiffre A L. 415 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche une place chez
UN PAYSAN sobre, pour mon

GARÇON
âgé de 14 ans, sortant de clas-
se au mois d'avril, de pré-
férence dans le Val-de-Ruz.

Adresse : Henri Perdriaat,
Tœss (Winterthour).

Jeune homme
possédant diplôme de secré-
taire, cherche place dans un
bureau. Entrée Immédiate ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites â H.
L. 848 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme
cherche emploi (sans grandes
prétentions) chez jardinier ou
a la campagne, sait traire et
faucher. — Maurice Vœlfcer,
Courfaivre (Jura bernois),
route de Soulce.

Jeune garçon
sérieux, de 22 ans, cherche
place de commissionnaire
pour apprendre la langue
française. Adresse : Frite Jo-
der, Moos Melklrch (Berne).

On cherche Jeune homme
de bonne famille comme ap-
prenti

boulanger-
pâtissier

Faire offres k boulangerie .
Steffen-Henry, Yverdon, place
Bel-Air.

Massage - Pédicure
Ventouses - Toilettes

MmeMalan
TéJ. 52.066 TEMPLE-NEUF 14

On cherche d'occasion

cheminée portative
en bon état. — Faire offres,
avec conditions, sous chiffre
C. B. 402 au bureau de la
Feuille d'avis.

Beaux-Arts-Quai
Bel appartement.

3me étage, six ou sept
cbambres. chauffage
général, A louer pour
le 84 juin 1030 ou
avant suivant enten-
te.

N'adresser â H.
l>«-«-her. Beaux-Arts
22. *

Trois pièces spacieuses, con-
fort ChUteau 13. 1er *

A louer au C e n t r c
v a s t e  appartement
de O cbambres et
dépendances, ' con-
viendrait pour tail-
leur ou commerce à
l'étage. Etude Petlt-
plorre & ïlotr. 

PESEUX
A louer tout de suite ou k

convenir bel appartement
neuf de trois chambres, bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Jardin, vue avec ou sans
garage. S'adresser Ed. Kalten-
rleder, rue de Corcelles 2.

A louer, & l'Evole,
beaux appartements
de 4 - 5  chambres,
avec confort. Etude
Brauen. IIAn.tnl 7.

MAGASIN
Pour le 24 mars, k louer

magasin épicerie • primeurs
avec logement et dépendan-
ces. — S'adresser à M. F. Ja-
quet. Colombier.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis a neuf,
tfvec confort. Bal-
cons. Vue étendue. —
Etude Brauen, IIApl-
tal 7. ;

A louer pour le

24 juin
logement quatre chambres et
dépnedances, balcon. S'adres-
ser k Cari Donner, Bellevaux
No 8. 

F a u b o u rg  d e  l a
G a r e, à remettre
appartements de 3
chambre» et dépen-
dances avec jardin .
et balcon. — Prix à
partir de Fr. 65.—.

Etude Petitpierre &
Bots. 

PCÇEIIY très bel apparte-
rHBWA ment de quatre
pièces, tout confort, belle si-
tuation. — S'adresser k Alb.
Spreng, Peseux. Téléphone
6 12 06. *

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 SI 15

APPARTEMENTS A LOUEE
CENTRE, vaste logement de 9 chambres pouvant être amé-

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT, 4 chambres, bain, central. Fr. 107.50. !
SABLONS , 4 chambres, remis à neuf , central, bain. Fr. 110.—
BACHELIN , 4 chambres, bala, central. Vue. Fr. 100.—.
PRES DE LA GARE, 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 85.—.
ROSIÊBE, 4 chambres, grand Jardin. Fr. 80.—.
COTE, 4 chambres, Jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—,
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain, central. Fr. 105.—.
L' 1 -s rn-.imbres, central . Fr. 75.—.
GRISE-PIERRE, 3 chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 80.—,
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin, balcon. Vue. Fr. 75.—.
SERRIERES, 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres. Fr. 65.—.
ROCHER, 8 chambres, Jardin. Fr. 85.—.
ROC, 8 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVÉS, 3 chambres, central. Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—.
SEYON, 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE, 3 chambres, remis k neuf , Jardin. Fr. 37.50.
FAHYS, 2 chambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU, 3 chambres, bain, Fr. 80.—.

Venez «fif™1—¦?SOLDES 1
S Lingerie peur dames 1
|J||f Un grand lot CAMISOLES Un lot PANTALONS pure $ÊM
P*£ |̂$ coton, K manches, _ _ laine, bord côte, grand A.A |̂«|
&<£$» P°l,r fiHefles, qua- g MU renforcé. Gr. 50-65. B J fQ  5§|e
f*S  ̂ lité d'usage. Prix » M MU SA M. 1H8
Bg|§ de solde -.05 et ¦ ¦ W Pnx de solde fc WhM

É ~̂*2 Un superbe lot CHEMISES Un important lot CHEMISES WÊÈ
r&wf ï DE NUIT jersey _ g. g. laine et soie, tricotées 

 ̂ fwÉï.
pFjp soie, forme nouvelle , ^90 

en 
*"orme' maille fan- Wm l̂ t âI- . £ qualité impeccable. J taisie. M

 ̂
¦ 

E^M^
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IS-VS? Un magnifique lot PYJAMAS Un lot COMBINAISONS É̂K
Kpfî flanelle rayée, col 

 ̂Aft laine et soie, fines _ _ _ £$®8
gpr« Claudine, bonne qua- \g*§W mailles, teintes pastel. 4»3 gîlal
111 lité. Soldé 3 Prix, dte solde |

W* M
si'ïvw_n ^̂  'a combinaison •¦ ëStsi
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( 1

à 9 heures du matin i
votre annonce
aura pénétré j

dans le 90 %> des ménages
de Neuchâtel et de la région j

si vous l'avez
insérée dansla

Feuille d'avis de Neuchâtel

B̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ fc ĴafrwÊ ^̂ W-*̂ ^̂ ^̂  '«E8 "̂  "̂̂ 'iS â̂

H * r*-mt\B% J Slf- ôs m
[iP ï2__H evec ï

rtVAN " l*188*1"̂  me. est»*3* e ĝtaïW- wflj

lilm UIFEMlUEfllE
ex-directrice de la clinique dentaire scolaire

a ouvert son cabinet dentaire
Tous travaux

RUE DU MUSEE 5 Téléphone 51788

FAVARGE, à louer pour
Saint-Jean, appartements
modernes de 3 pièces,
salle de bain, service d'eau
chaude, Jardin. Vue ma-
gnifique. Prix éi partir de
Fr. 72,80 par mois. — Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Cassardes, à remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
k neuf, avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Eue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, u est Inutile de demande , les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer II faut répondre pai écrit à ces annonces-là el ulresseï les lettres an bureau
du Journal en mentionnant sut l'enveloppe (affra nchie )  les Initiales et chiffres s'? rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non , affranchie.

ADMINISTRATION DE IA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

SfF AUTO
Camionnette commercia-

le d'environ 2 T., en bon
état, D'OCCASION, cher-
chée par négociant solva-
ble. Adresser tous détails
sous chiffre J. G. 411 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats * bon pris

L. MICHAUD
acheteur ontenté Plnre Purry 1

Chien (ne)
propre et dressé, serait ache-
té, bons traitements. Adresser
offres écrites à T. S. 414 au
bureau de la Feuille d'avis.



ÉCOLE NORMALE DE MUSIQUE
|gg| DE NEUCHATEL
fflpp' 33, Faubourg du Lac

Directeur i Marc JUNOD

RENTRÉE : JEUDI 12 JANVIER
JW~ Nouveau professeur d'accompagnement (tous les

degrés) M. André LŒW, le brillant violoniste
neuchâtelois
élève de Capet, Ysaye, Sevcik, d'Indy, etc.

H__F* Les cours de chant de Madame Lydia BAEBLAN-
OPIENSKA ont Ueu
le lundi: Emission - Interprétation - Correction
de voix - Concert. p 1048 N

Four ces cours, comme pour tous ceux, réguliers ou spé-
ciaux , de l'Ecole Normale de Musique, se renseigner à la
direction: Marc Junod, 16, faubourg de l'Hôpital, NeuchàteL
Tél. 5 88 37. — INSCRIPTIONS EN TODT TEMPS.
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 12 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Une bicyclette pour homme, avec éclairage électri-
que ; une chambre à manger comprenant : un buffet de
service, une table à rallonges, noyer, huit chaises, bois
tïur ; un lavabo-commode, dessus marbre; quatre fables;
un guéridon ; une étagère ; un linoléum ; un tableau à
l'huile ; un violon ; une clarinette ; une zither ; une
mandoline ; un bandonéon « Martinelli » ; un apparei l
de T. S. F. « Point Bleu » ; un lit complet ; un régula-
teur ; un réchaud à gaz ; un lot verreri e ; une table
de bureau, bois dur ; une armoire, une porte ; cinq
bonbonnes vides; un appareil réclame lumineuse mobile;
tissus pour rideaux ; outils, tableaux, deux esfagnons
de vingt-cinq litres d'huile, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
Le préposé : A. HummeL

| Unique vente aux enchères en faillite
| du garage à bateaux à la Thielle , à Bienne
a le 16 janvier à 16 h., Café de la Tour, Bienne.
: < Le garage à bateaux contient dlx-eept boxée, dépôt }.

i I d'hiver, deux ateliers avec Installation de machine, petit 2:
f.J logement et port. Estimation cadastrale Fr. 68,460.—. }
H Rapport d'Intérêt, Fr. 4000.— k 6000.— annuellement.
Jk Existence pour menuisier et constructeur de bateaux. '»;
fl Renseignements par l'Office des faillites, Bienne
,| AS 17.153 J is j

Les maisons
grandes ou petites s'achè-
tent ou se vendent grâce i
la c Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

Enchères immobilières
Le samedi 21 janvier 1939, dès 14 h. SO, à l'hôtel de

ville de Môtiers (Val-de-Travers), Mme Paul Vaucher-
von Buren exposera en vente, par enchères publiques,
pour cause cfe cessation de culture et de commerce, le
domaine qu'elle possède à Môtiers, comprenant 32 poses
neuchâteloises d'excellentes terres, maison sur la route
cantonale au centre du village, comprenant rural
(écurie pour douze bêtes, abreuvoir automatique, por-
cherie, écurie à chevaux, monte-charge, etc.) : magasin
d'épicerie en plein rapport (débit de sel, colonne de
benzine) ; logement cinq chambres.

Entrée en jouissance immédiate pour les champs ;
jouissance de la maison ef paiement du prix le
1er mai 1939.

Pour visiter, s'adresser au propriétaire, et pour les
conditions à l'Etude Ph. Chable, notaire à Couvet.

| PROFITEZ DES S01BES1
1 La fin de l'hiver s'annonce froide M
; C'est p ourquoi nous vous off rons m
| à des p rix extrêmement I
g avantageux I
1 de la lingerie chaude el douillette pour dames i
rfj UN LOT janii ft r UN LOT dBBbk nn 1
I Chemises de nuit Bm U -H Chemises de nmi §Pf| |J I i m

::" -7, . sapa H ¦ D ponr dames, en fia- lf*î BEI P* w 3 tM. pour dames, en Hi M m t  |J £uette unie, qua- If i l  U fim chaude flanel- Jffl VF •%# uté ,ourde> „,,. _J» \# W M
gag Iette unie, col jÊBÊ châle et parements ¦¦wgk Stf
f ia i  Claudine , se font JÊÊr garnis mille fleurs, BË* &3
j | en rose ou ciel, SLV se font en rose et Mjjk W* f.«
;¦ tailles 42 à 48, Kj ciel , tailles 42 à 48, BB JSH j M
fM soldées très bon H soldées TRÈS BON WHgWJffP ?|f

i UN LOT 
_ éSk\%s\a i% B™ UN L°T 

Af &ta^a.  (f\ _ffc Mm Chemises de nui! ffe Qt Pyjamas SlixSÎ 1«£9 pour dames, » |9 |1 J ** _ jgg g» g B B Q tM
M macco interlock , ¦ jj If  pour dames, en JH |J || §|
M qualité recom- |OMf ** ** flanellette rayu- _M7 ^̂  ** $£
i i mandée, garan- —-iMfr res, col tailleur m%m B?

soldées très bon TiSÊmW dées , rès bon »';'' ï iy P?

P 
UN LOT m f% £\ UN LOT m̂ 

f \  •¦ 

^

II Pyjamas Jj Ml j Pantalons direc'oire 11 îlH Ë
'''; i pour dames, en MÈÈl %M W Cn l8Ïne Ct S°ie ?i U fL_f Èfrr. ..J flanellette, quai!- Ê_¥ _______ ^^ ̂ ^ rayonne, qualité ;.->|J "̂̂  *̂  ï*m
|*r| té lourde, vrate B m lourde, grand ren- [/  ̂ î|'

kg] fleurs, pantalons j fK _J ' J en \*& i|fS
: . 48, soldées TPÈS H _. _ à 65, soldés très (9

MASCHC . . . ___¦ bon marché . . . .  ni K

Combinaisons laine et soie rayonne ^^  ̂ M
.. : qualité lourde, forme ronde, 105-120 centimètres, soldées "̂̂  ;Bt

I Combinaisons laine et soie rayonne î ^Q I
qualité lourde, forme ronde, 105-120 centimètres, avec Ĵ SÏ

| S incrustation motif broderie soldées ÛW 7r*(

I SEULS LES PRIX ONT BAISSÉ, L'EXCELLENCE i
DE NOS QUALITÉS DEMEURE INCHANGÉE f

VITICULTEURS !
Les copieurs sont des voleurs!!!
Aussi les echalas vous recommandent-ils
De vous méfier des imitations de

L'HUILE « LANGEOL »
Leur Bon Ange protecteur.

ï BOUDRY - Téléphone 6 40 02 ï
T Dans le canton, livraison franco par fût,

demi-fût et 60 kg.

S O L D E S
Une grande quantité

de MUS IQUE pour pia-
no, piano et violon, etc.,
moderne, classique, sa-
lon, œuvres d'enselgne-
nent. édition Peters et
autres, soldé depuis 20 c.

i le cahier.
C. MULLER FILS, «Au

Vaisseau ». Bassin 10,
! 1er étage. \

Tourbe
extra-sèche, première qualité,
à 30 fr. la bauclie OU fr. 4.80
les 100 kg. rendue à domlcUe.

S'adresser à J. Meylan. Les
Ponts, tél. 4 85 11.

l tmW' ̂  ̂™K 
SP '̂aLES -&2 1

| iB^̂  ̂ Nous mettons en vente ^̂ 1̂1 |I un lot imp ortant de 1

i Lainages - Soieries - Cotonnades • Rideaux Ë
I à p rix vraiment intéressants i

I Nouveautés A U X  Â K  l l l  U U H I H U  Neuchâtel j

ÎSRl
| j MESDAMES,
%m pour vos

m COURS
I DE SKt
g rien n'est

i plus pratique
H qu'une

1 Ceiiifyre-
§ culotta
^| 

«x LASTEX »
M dep. ^95
m Fv'

S eV5~ 10 % de rabais

Succulentes

poires blanches -—
en moitiés.

Fr. 1.10 la boîte d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.

Glisse
k un cheval, à vendre chez
Albert Lorlmler. Vllars.

Timbres-poste
Collection à vendre, parmi

lesquels plusieurs anciens. —
S'adresser à, René Lorlmler,
Vllars.

e/oc/é/ff
s&coopémât'ê ae Qs
lORSommâÉ 'oè)
H a w Jf U vf f i ï r . r - f r r r r " "  i *trtrf tt *>r *t *trmtrT

Pour le dessert ou le
goûter :

Tartes
aux fruits
pommes - pruneaux
cerises sans noyaux
—.95 - 1.40 - 1.75

abricots
groseilles rouges

meringuées
MO - 1.70 - 2.25

RISTOURNE

AS B397 L

tÊBsy sonnez vos NSKS
Ijggy mets avec l'ex \ljBa
HFtralt Céuovis- l̂W riche en vitamines ]J
\ En vente partout. JJ

1 SOLDES 1939
M GRANDE VENTE de
d CHEMISES SKI tricot pure laine pour

j hommes, au prix de solde de 4.90 net
pi CHEMISES molleton pour hommes

 ̂
prix de solde depuis 3.90 net

I chez «UYE-PBJSTJfflE
JT Salnt-Honoré j^̂ ,, du payg Numa-Droz

CachehduD.rFaivre
_;__ Grippe /̂ 5li - ^

Migraines / ^^SssarnsMàamammimm êsé̂ ^ÊFMaux de dents Sx -̂z r̂ ^L Rhumatisme»
mT^^^"^^m^^  ̂

12Cochets

Fr.2.—
e Névra lg ies  4 » F..O.73 >fr. CT -g , Fr.O.20 5
* et toutes dOUleurS (.onî touteslesphormocies g

CH

Avis au public
Radio. Taxe d'auditeur 1939
I_a taxe d'auditeur pour l'année 1939 doit être payée au

plus tard le 15 Janvier 1939. En cas de non payement ou de
retard, la concession s'éteint sans autre et eue ne peut être
renouvelée que moyennant des frais assez élevés.

Les auditeurs sont Instamment priés d'utiliser, pour 1e
paiement, le formulaire de chèques qui leur a été remis en
son temps ou, s'ils utilisent un formulaire ordinaire, d'Indi-
quer sur le coupon le numéro de la concession.

Horloge parlante (N° 16)
Nous Informons le public en général que par suite de

transformations exécutées sur le câble Neuchâtel-Berne, l'émis-
sion de l'horloge parlante (No 16) sera provisoirement bilingue.

hea travaux dureront environ un mois et demi, dés Je
15 Janvier.
F 1042 N Office téléphonique, NeuchàteL

Ne sacrifiez pas la
qualité pour le prix...
vous en avez toujours
pour votre argent. Nos
COUCHES en noyer
avec caisse-literie, le-
vier automatique, fond
bois croisé , deux gale-
ries, deux polochons,
matelas pliable po ur
dossier, coins renfor-
cés , siège sur sangles,
à 250 f r .  sont impecca-
bles et avantageux.

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuch&tel

Téléphone S 26 33
M_____________--___________________________________ B«i

Administration : 1, rue dn Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue do Temple-Neuf.

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

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

Emplacement* spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

JJ^J^T 
COMMUNE de

Ijjjfe  ̂ Corcelles-

iloÉ̂  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 faire
la déclaration au Secrétariat
communal Jusqu'à mardi 31
Janvier courant, k 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-Cormondrèche ,
le 4 Janvier 1939.

Conseil communal.

Je suis acheteur de

vignes
de bon rapport. Faire offres
écrites avec prix sous chif-
fres A. H. 345 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche k louer ou à
acheter

petite maison
avec terrain au bord du lac,
dans les environs de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à
O. A. 412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Propriété à vendre
A vendre ou k louer au

Ohanet s/Vauseyon, Jolie mal-
son familiale de sept pièces
avec toutes dépendances et
1700 mètres carrés de terrain.
Confort moderne, dans im-
meuble soigné. Vue magnifi-
que Imprenable. Prix avanta-
geux. — Pour tous . renseigne-
ments, s'adresser è Chs Du-
bois, bureau de gérances, à
Peseux. 

^̂

Maison familiale
Qui désire sa petite maison

familiale ? Nous pouvons déjà
l'obtenir, clés en mains,
moyennant un versement à
partir de fr. 2500. — , dans si-
tuation superbe, quartier ré-
servé pour malsons familiales.

Pour renseignements détail-
lés et consultation de diffé-
rents plans écrire sous chif-
fre M. I. 408 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux bœufs
pour la boucherie à vendre.

S'adresser chez Oscar Guln-
chard. Prises de Gorgier.

Un Saint-Bernard
mâle, 3 s/, ans. avec pedigrees,
k vendre'. Serait fort pour
l'attelage.

S'adresser k Fernand Frol-
devaux, boîtier. Les Bols (Ju-
ra bernois).

Gibier
Chevreuil - Lièvre

Civet
depuis Fr. 3.— le kilo

Faisans - Perdreaux
Sarcelles

Au magasin

Lehnherr
Frères

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
mac, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols k choix. Indi-
quer genre désiré. B. Michel,
spécialiste, Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 4 L

OCCASI ON
A vendre deux superbes re-

nards d'Estonie, poils longs,
touffus. Prix exceptionnel. —
S'adresser A. Favre, Granges
8. Peseux.

G. L. Ve.
Discrétion d'honneur

promise

en 12 à 24 mois, sans cau-
tion, avantageux , rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé k traitement fixe et k
personne solvable. Référen-
ces k Neuchâtel. Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4. Lausanne.

Centrifuge
Je cherche à louer pour

quelques semaines une cen-
trifuge. Adresser les offres &
E. Gasser, agriculteur à Cor-
naux.



]Le Quai d'Orsay enverra-t-il
un représentant a Hiirgos ?

Pour défendre les intérêts français
(Suite de la première page)

Ici faisons remarquer qu'un obser-
vateur officie] , ne veut pas forcé-
ment dire un ambassadeur, ou même
un diplomate de carrière. Non, un
attaché commercial, système, anglais
ou suédois, serait pour commencer
très suffisant.

La France a tout à gagner sur le
plan moral comme sur le plan ma-
tériel , sur le plan militaire comme
sur le plan diplomatique :

LES INTÉRÊTS DE LA FRANCE
Quels sont donc les intérêts de la

France en Espagne?
Us sont considérables , explique

1' « Ere Nouvelle ». La France est le
pays qui a en Espagne, et de loin ,
les plus gros intérêts industriels et
commerciaux, le pays qui a investi
en Espagne les capitaux les plus im-
portants. Ces intérêts sont aujour-
d'hui, en très grande majorité , si-
tués sur le territoire occupé par les
nationalistes.

Précisons que les épargnants fran-
çais ont souscrit des centaines de
millions dans les mines de cuivre
de Rio-Tinto et de Pennaroya. Les
investissements commerciaux étaient
également considérables et les ex-
perts ont évalué à environ 7 mil-
liards de francs les fonds placés en
Espagne sous forme d'usines, de
fonds de commerces , de capitaux
d'assurances, etc., etc.

Et 1' « Ere Nouvelle » reprend :
Ils sont évidents et d'une impor-

tance capitale. Il n'est que de réflé-
chir quelques instants pour mesurer
le danger que constituerait pour
nous un accord Franco-Mussolini
si, un jour , les revendications de
l'Italie en Méditerranée devaient la
pousser à entrer en conflit avec
nous.

Frontière du Rhin avec 1 Allema-
gne. — Frontière des Alpes avec
l'Italie. — Frontière des Pyrénées
avec Franco.

La situation serait militairement
très difficile et la France n'a nul
besoin d'un adversaire supplémen-
taire même éventuel. Aussi sommes-
nous parmi ceux qui répétons, et
nous n'en sommes que plus à l'aise
ayant toujours soutenu cette thèse,
il faut un ambassadeur à Burgos.

Si la France avait fait comme les

autres nations, et raisonné comme
Rouletabille avec le bon bout de la
raison , ou comme M. Chamberlain,
avec la froide compréhension de ses
intérêts, elle n'en serait uas, à l'heu-
re actuelle, à se demander ce que le
général Franco pourrait faire de-
main-

Londres et Paris, toutes deux à
Burgos, et travaillant la main dans
la main, eussent été une force qui eût
contrebalancé utilement l'influence
italienne. Par la faute des gouver-
nements anti-franquistes, l'alliance
franco-britannique, boiteuse en Espa-
pagne, n 'a pu avoir son plein effet.

* * *
Il est tout juste temps que la Fran-

ce se resaisisse et qu'elle envoie à
Burgos un représentant officiel.
Qu'on ne l'oublie pas. L'Espagne
c'est aussi la Méditerranée et le gé-
néral Franco le rappelait il y a peu
de jours encore :

«L'entrée de la Méditerranée est
entre nos mains. Il est par consé-
quent impossible pour les Etats eu-
ropéens d'exclure l'Espagne des dis-
cussions des problèmes méditerra-
néens».

J'entends déjà l'observation.
— Oui , mais si Franco n 'était pas

vainqueur...
Je répondrai simplement <jue la

diplomatie ne raisonne jamais sur
des conditionnels. Elle doit envisa-
ger tous les aspects d'un problème
et c'est précisément ce qui la dif-
férencie de la politique où domine
l'esprit de parti.

Les partis abondent en France et
les talents y sont nombreux. Les ca-
dres supérieurs de la politique inter-
nationale paraissent moins riches,
surtout au parlement. C'est dommage.

Gaston GÉLIS.

iV. B. — Les statisticiens' font très
justement remarquer que seule l'ex-
trême-gauche s'esC farouchement op-
posée à une représentation française
à Burgos. Dans ces conditions, la
tâche de M. Bonnet est grandement
facilitée. Il ne lui reste plus qu'à
vaincre la rue, représentée en 1 es-
pèce par les «habitués» des meetings
révolutionnaires.

Une épargne productive

Communiqués

H faut avouer que pour beaucoup de
Jeunes gens le mot «économie» est syno-
nyme d'ennui. Les moralistes , animés, du
¦reste, des meilleures Intentions, ont pré-
senté trop souvent l'épargne sous les
couleurs les moins séduisantes. Au lieu
d'une vertu elle est devenue un morne
devoir, pour tout dire, une corvée.

• Considérons-la sous son vrai iour,
Epargner, ce n'est pas simplement s'ef-

forcer d'avoir un Jour «quelque chose de
côté». C'est créer son avenir, construire
sa maison — au sens imagé du mot — ,
c'est acquérir les moyens d'être entre-
prenant, de donner à ses facultés le meil-
leur emploi, d'avoir une vie bien rem-
plie, féconde et active.

Chacune de nos journées offre de mul-
tiples tentations. Pour peu que l'on ne
se surveille, les petites dépenses stéri-
les — lorsqu'elles ne sont pas nocives
— se succèdent et atteignent un total
Imposant. Mieux vaut créer une réser-
ve qui permettra, dans les circonstances
décisives de l'existence, un achat impor-
tant, ou de créer une entreprise qui
sera 'peut-être celle de toute sa vie. Rien
de plus sain, rien qui rende plus fier
que cette indépendance qu'un homme se
crée par une épargne volontaire et rai-
sonnable . Autre chose que ses «bonnes
Intentions» sans effet, dont tant d'irré-
solus et de faibles se contentent . Oscar
Wilde le disait avec finesse : Les bonnes
intentions — ce sont des chèques tirés
sur une banque où l'on ne possède rien.
Plus simplement : ce sont des chèques
sans provision.

Un système d'épargne très moderne,
où l'énergie personnelle est soutenue par
une organisation sûre et puissante , est
l'assurance sur la vie. Les Américains ont
les premiers constaté qu'en prenant une
décision une fois pour toutes et en s'as-
treignant à effectuer des versements d'u-
ne manière régulière , on finit par acqué-
rir une habitude rendant l'épargne Infi-
niment plus facile. Or, un acte de dis-
cipline en entraîne une quantité d'au-
tres. Aussi les Américains adoptent-ils
l'assurance sur la vie à toute occasion,
par exemple pour obtenir un emprunt,
pour couvrir les droits successoraux re-
latifs à un domaine ou k une entreprise,
pour élever et établir des enfants, etc.

Et ce n'est pas tout. L'existence de
cette réserve, qui augmente continuelle-
ment, donne k l'épargnant la tranquilli-
té qu'il faut en face des incertitudes et
des risques de la vie. Il sait sa famille
en sécurité ; pour lui, il se sent k l'a-
bri des misères de la vieillesse, n pos-
sède, en attendant , les moyens d'entre-
prendre et de réaliser.

K3ï*K*îSSi5S5*îSSSSiî'5*5*S»'<*-«'̂ S'3>-<i*55*5S35_

Carnet du j our
Théâtre : 20 h. 15, Opérette : « Der

Zlgeunerbaron ».

CINÉMAS

Kex: « Chez Jenny ».
Studio : Le patriote.
Apollo : Orloff et Tarakanova.
Palace : La femme du boulanger.

15 heures: Première.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 10.10, chansons d'écollere.

12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50, disques. 19.15,
micro-magazine . 19.50, lnform. 20 h., vi-
site au luthier. 20.30, intermède. 20.35,
concert par l'O.S.R., soliste Johnny Au-
bert planiste. 22.25, Jazzhot.

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

BERPM.UNSTER: 12 h. et 12.40, con-
cert par le R.O. 13.20, choeur des cosa-
ques du Don. 16 h., fragments de
« Lohengrin », opéra de Wagner. 17 h.,
musique contemporaine . 18.30, accordéon.
20.10, chants et danses populaires suisses.
21.40, concert par le R.O.

Télédiffusion : 14.10 (Vlehne), disques.
22.35, musique viennoise.

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O.R.SJV. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 20 h., « C'est facile pour les
hommes », comédie de Barabaa. 21.30,
concert Mozart.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 13 h. (Francfort), concert.
14.15, disques. 16 h. (Vienne), variétés.
18.30 (Francfort), violoncelle et piano.
21.15 (Londres), concert symphonique,
direction Bruno Walter. 22.05, messe de
requiem de Mozart.

EUROPE II: 12.50 (Grenoble), concert.
14.05 (Paris), piano. 14.35 (Bordeaux),
concert. 17.05 (Paris), concert . 18.35, mu-
sique contemporaine. 19.30, musique va-
riée.

RADIO-PARIS: 12 h. et 13.45, musique
variée. 16.45, violoncelle. 17.45, piano. 18.05 ,
musique variée. 19.15, violon et piano. 20
h., chant par Mme Martine!!!. 20.30, qua-
tuor Casadessus. 21.15, piano. 21.30, or-
gue.

PARIS P.T.T.: 18.35, œuvres contem-
poraines.

BUDAPEST: 19.30 , relais de l'opéra.
PRAGUE: 20 h., concert par la phil-

harmonie tchèque.
VIENNE: 20.10, concerto pour piano et

orchestre de Brahms. 21.15, cinquième
symphonie de Beethoven.

FLORENCE: 20.30, concert symphoni-
que.

ROME: 21 h., « Résurrection », opéra
d'Alfano.

VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
STUTTGART: 21.15, musique de cham-

bre, i
DROITWICH: 21,15, concert symphoni-

que direction Bruno Walter.
STRASBOURG: 21.30, orchestre natio-

nal.
Demain jeudi

SOTTENS : 13.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique variée. 12.55, concert.
13.10, danse. 13,20. violon. 13.30, sona-
te de Beethoven. 16.59 , l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., causerie éducative. 18.15,
pour les malades. 18.30, sonate de Bach.
18.50, choses et gens de la semaine. 19 h.,
bal musette. 19.15, Jazz k deux pianos.
19.30, les lettres et les arts. 19.40, cause-
rie sur les dents. 19.50, lnform. 20 h.,
kaléidoscope radiophonlque. 20.30, chants
de la Gruyère. 21.15, soirée de variétés.
22.25 , Liebeslieder de Brahms. 22.50,
danses hongroises de Brahms.

Télédiffusion : 11 h. (Nice), concert,
12 h. (-Lugano), concert.

BEROMUNSTER : 12 h., musique mili-
taire suisse. 12 h. 40, concert récréa-
tif. 16 h., quatuor k cordes de Mozart.
18 h., extraits du «Freischûtz» de We-
ber. 19.40, concert par le R.O. 21.05,
marches. 21.45, orchestre de balalaïkas.

Télédiffusion : 10.10 (Strasbourg), mu-
sique légère. 14.10 (Cologne), mélodies.
22.45 (Vienne), danse.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plu» dispos

11 tant que le foie vent chaque jour un litre de
aile dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos
aliments ,i- se digèrent pas, ils se putréfient. Des
ga__ voua gonflent, vous êtes constipé. Votre orna-
hismi s'empoisonne et vous êtes amer» abattu.
Vou_ voyez tout en noir 1

Le:, laxatif:' ne sont pas toujours indiqués. Une
lelle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Les opér ations
militaires

se p oursuivent
en Catalogne

Malgré la brume

BURGOS, 10 (Havas). — Malgré la
brume, les opérations continuent
sur fous les fronts catalans. La
Sierra de Monsant ainsi que le vil-
lage de Lafiguera et d'importantes
positions du sommet de Guixa Roca
ont été occupés par les franquistes.

Les effectifs italiens engagés
dans l'offensive de Catalogne

SARAGOSSE, 10. - L'envoyé spé-
cial de l'agence Havas annonce de
source très autorisée que les effectifs
italiens engagés dans l'offensive rie
Catalogne ne dépassent pas 16,315
hommes sur un effecti f total de 352
mille hommes.

Le corps d'armée des « flèches »
commandé par le général italien
Gambara comprend quatre divisions:
les flèches noires, les flèches bleues,
les flèches vertes et la littorio, dans
laquelle les Espagnols sont en majo-
rité.

Le nombre des pilotes de chasse ou
de bombardement italiens oscille en-
tre 90 et 110 sur plus de 700 pilotes,
observateurs et techniciens espa-
gnols.

tes perles de l'aviation
romaine

ROME, 10 (Havas). - Un commu-
niqué officiel précise que les pertes
de l'aviation italienne en Espagne s'é-
levaient au 1er janvier 1939 à 72
avions de chasse, 9 avions de bom-
bardement et 2 avions de reconnais-
sance.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 9 Janv. 10 Janv.
Banque nationale . . . .  6tiu - d 66U. — a
Crédit suisse 645. — d 640 d
Crédit foncier neucb. 590. — d 595.— d
Soc. de banque suisse 617. — d 610. — d
La Neuchâteloise . 450. — d 450.— d
Câb électr Cortalllod 1300. — d 3300. — d
Ed Dubied <s_ Cle 410. — d 410.— d
Ciment Portland . .  1030.— d 1030.— d
Tramways Neuch ord 50. - d 50. — d

• • priv . 100.- d 100 — d
Imm Sandoz- ITavera 100. - d 100. — d
Salle des concerts 330 — d 330. - d
Klaus 125.— d 125. - -
Etaolls Perrenoud . . . .  250. - d 250. — d
Zénith S. A ordln. . .  80. — o 80.— o

» » prlvil . .  96.— 05.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 J-j 1902 101.50 d 101.60 d
Etat Neuch 1 %  1928 100.- d 100. - d
Etat Neuch 4 <$ 1930 104.25 104.50
Etat Neucb i %  1931 103.50 O l u .  ia d
Etat Neuch 1 % 1932 103.— 103.25 d
Etat Neucb 2 U 1932 94.50 94.50
Etat Neucb i %  1034 103 - d 103 . - d
Ville Neucb » % 1888 100.60 d 100.50 d
Ville Neuch 4 y, 1931 104.— d 104.— d
VUle Neuch 4 % 1931 103.- d 103.— d
Ville Neuch 8 % 1932 102.50 102 - d
Ville Neucb 8 U 1037 102.26 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.- d 77.25 d
Locle 3 % %  1903 . . .  73 -  d 73.- d
Locle t%  1899 73.— d 73.- d
Locle 4 V. 1930 73.- d 73.- û
Salnt-Blalse 4 % 1930 102.- d 102.- d
Crédit foncier N 5 % 103— d 103.- d
Tram Neucb 4 % 1003 100.— d 100. — d
J. Klaus 4 % 1931 . . . .  101.- d 101 - d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.50 o 00.50
Suchard 4 H 1030 103.— 103.- d
Zénith 5 % 1930 100.50. 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 7 Janv. 10 Janv.

Banque nation suisse — .— — .—
Crédit suisse 649.— 640.—
Soc de banque suisse 620.— 615.—
Générale élec Genève 342.— 340.—
Motor Colombus . . . .  247.50 m — .—
Amer Eur Sec. priv. 417.50 412.50 m
Hlspano American E 216. — 213.50
Italo-Argentlne élect. 146.50 147.—
Royal Dutch 781.— 766.—
Industr. genev. garz 375. — 370.—
G-iz Marseille — .— — .—
Eaux lyonnaises caplt. — .— 177.—
Mines Bor ordinaires 278.50 
Totls charbonnages . 55.50 57.50
Trlfall 10.— 10.25 m
Aramayo mines .... 31.76 31.75
Nestlé 1181.— 1176.50
Caoutchouc S. fin .. 29.00 28.76
Allumettes suéd. B. 31.— 30.10

OBLIGATIONS
4 Ya % fédéral 1927 -.— -.-
8 %  Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 97.90 108.25
3 % Différé 100.90 -.-
i % Fédéral 1030 . .  106.60 m — .—
3 % Défense nationale — .— 102.30
Chem. Franco-Suisse 635.— m 632.50 m
3 % Jougne-Eclépens 501.— 497.50 m
3 % %  Jura-Slmplon 101.60 101.40
3 % Genève __ lots .. 136.— 137.—
i % Genève 1899 . . . .  607.— — .—
3 %  Fribourg 1903 .. —.— — .—
4 % Argentine 1933 . 98.— 98.75
i %  Lausanne — .— — .—
5 %  Vllls de Rio .... 03.— 03.— d
Danube Save 14.— 14.25
5 % Ch Franc 1934 . 1009.— 1009.—
7 % Chem Fer Maroc 1181. — 1235.—
5 % Parts-Orléans .. 997.60 1000.—
6 %  Argentine céd. .. - - — .—
Crédit f Egypte 1903 237.50 m 240.—
Hlspano bons 6 % .. 237.50 m 235.—
4 J-J Totls char. hong. —.— —•—

La livre sterling est de nouveau en
baisse , et New-York et les autres bourses
étrangères sont en recul . Paris 11.66^ (-—
2 K > ) .  Llv . sterl. 20.65 % ( — 7 c). Dollar
4.42 1/ " ( -% c). Brux. 74.63 % (-8%).
Amst. 240.60 ( — 21 % c). Stockh. 106.35
(-32^).  Oslo 103.75 (-30 c). Cop. 02.25
(-25 c) .  B.-Aires 101. — ( -1) .  Prague
15.20. Trente actions en baisse, 11 sans
changement et 5 en hausse . Genevoise Vie
7300 (+100). En baisse : Crédit Suisse
640 ( -5).  Ind. du Gaz 370 ( -8) .

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 9 Janv. 10 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 450 o 450 o
Un . de Banques Suisses 585 583 o
Société de Banque Suisse 613 611
Crédult Suisse 643 636
Banque Fédérale S A . . .  541 540 d
Banque pour entr . élect. 448 445
Crédit Foncier Suisse . .  295 295 o
Motor Columbus 244 244
Sté Suisse Industr Elect. 395 800
Sté génér . lndust Electr. 345 340
Sté Suisse-Amér d'El A. 69 o 69 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2795 2790
Bally S. A 1110 o 1110
Brown Boverl & Co S. A. 201 200
Usines de la Lonza . . . .  500 o 505 o
Nestlé 1178 1185
Entreprises Sulzer 693 691
Sté Industrie chlm. Bâle 5950 d 5990
Sté lndust Schappe Bâle 420 d 421
Chimiques Sandoz Bâle 8900 d 8850 d
Sté Suisse Ciment Portl 1050 o 1050 o
Ed. Dubied & Co S. A 430 o 430 o
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 126 d 125 d
Câbles Cortalllod 3300 d 3300 d

.Câblertes Cossonay . . . .  1940 o -1938
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1077 1080
Italo-Argentlna Electric. 149 149
Allumettes Suédoises B. 30^ 30 lA
Separator 123 122
Royal Dutch 778 763
Amer. Europ. Secur. ord. 31 30

Banque nationale
Selon la situation de la Banque natio-

nale suisse au 7 janvier 1939, l'encaisse-
or s'élève k 2,889,6 millions, au même ni-
veau que la semaine dernière. Les devises
sont à 280,6 millions, en augmentation
de 0,9 million. Tandis que les effets sur
la Suisse se maintiennent sans change-
ment à 53.6 millions, les rescriptlons pas-
sent k 86,5 millions k la suite d'un rem-
boursement de la Confédération de 15
millions. Les avances sur nantissements,
en diminution de 22 millions, s'élèvent
k 19,7 millions et les effets de la caisse
de prêts à 3,6 millions présentent un
recul de 0,2 million.

La circulation des billets fait apparaî-
tre un reflux important , Image typique
de la dernière semaine de l'année. Elle
s'élève k 1675 millions, soit d'un montant
de 76,1 millions inférieur k celui de fin
1938. Les engagements à vue ont aug-
menté de 54 millions et figurent pour
1717,2 millions.

Au 7 Janvier 1939, les billets en circu-
lation et les engagements à vue étalent
couverts par l'or à concurrence de
85,18 %.

L'Indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, calculé par

l'Office fédéral de l'industrie , des arts
et métiers et du travail, se retrouvait au
même chiffre k la fin de décembre 1938
qu'à la fin du mois précédent , soit k
106,1 (Juillet 1014: 100) ou 74,1 (moyen-
ne des années 1026-1927: 100). La hausse
des denrées alimentaires d'origine végé-

tale, des matières fourragères et des ma-
tériaux de construction est compensée
par la baisse des denrées alimentaires
d'origine animale , des textiles et des en-
grais. L'indice général a fléchi de 3,2 %
par rapport k fin décembre 1937, tandis
qu'il accusait encore une hausse de
13,5 % sur le chiffre qu'il marquait Im-
médiatement avant la dévaluation du
franc (août 1936).

Caisse de prêts, Berne
La situation au 31 décembre 1938 de

la Caisse de prêts de la Confédération
suisse présente k l'actif les postes sui-
vants:
Engagements pour le

fonds de garantie . Fr. 100,000,000.—
Avances sur nantisse-

ment » 27.129,016.89
Avoirs k la Banque na-

tionale suisse . . .  _> 182,101.68
Autres articles de l'ac-

tif » 219,731.56

Total . . . Pr. 127.530,850.13

Le passif s'établit comme suit:
Fonds de garantie . . _ Pr. 100,000,000.—
Fonds de réserve . . .  » 4,395,505.06
Billets de change ré-

escomptés . . . .  » 3,850 ,000.—
Créditeurs divers . . » 15,974,820.—
Autres articles du pas-

sif » 3,310,524.17

Au total . . . Fr. 127,530,850.13

Généralités
Du « Bulletin financier s de décembre

que publie le Crédit suisse, détachons un
passage concernant les « Généralités » sur
la Suisse:

« ... L'économie suisse a fait preuve
d'une certaine force de résistance , bien
que, dans l'ensemble, la reprise qui s'était
manifestée depuis 1036 ait pris fin. La
marche des affaires a évolué de façon
Inégale, selon les branches de l'économie.
En regard de la régression qui s'est ma-
nifestée dans certains domaines, on cons-
tate un progrès dans quelques autres
branches . Cet état de choses traduit l'In-
certitude plus ou moins marquée qui
caractérise la situation économique géné-
rale, reflétant les diverses influences éma-
nant du pays .même comme de l'extérieur.
L'indice de la production industrielle
(bonne = 150, satisfaisante = 100, mau-
vaise = 50) s'est maintenue à 90 pour les
deux premiers trimestres, contre 102 et
117 respectivement , dans la période cor-
respondante des années précédentes. Pour
le troisième trimestre , cet Indice est
monté k 95. alors qu'il touchait 111 une
année auparavant. »
!>*3S55«*5<»_0SÏ$5i55iiiSSS_0SS5«SS5'S*0'0S!>ï'5S<»->5^

M. Chamberlain et lord Halifax
se sont entretenus hier à Paris
avec leurs collègues français

Avant de poursuivre leur voyage vers Rome
(Suite de la première page)

Ces conversations ont confirmé la parfaite identité
de vues entre les deux nations

PARIS, 10 (Havas) . - L'entretien
des ministres anglais et français a
commencé au Quai d'Orsay où le thé
fut servi, à 17 h. 55 (18 h. 55) ; il
s'est terminé à 19 h. 05 (20 h. 05).
M. Chamberlain et lord Halifax ont
quitté immédiatement le Quai d'Or-
say pour la gare de Lyon où ils ont
pris le train à 19 h. 30 (20 h. 30)
pour Rome. Ils ont été salués à leur
départ par MM. Daladier el Bonnet.

Un communiqué de presse remis à
l'issue des conversations du Quai
d'Orsay déclare que celles-ci «ont per-
mis de confirmer pleinement l'iden-
tité générale de vues établie précé-
demment entre les gouvernements
anglais et français. »

Le départ pour l'Italie
PARIS, 11 (Havas). - MM. Cham-

berlain et Halifax sont partis de la
gare de Lyon par l'express de Rome.
Tout le long du parcours, du Quai
d'Orsay à la gare, les deux hommes
furent salués par une foule nombreu-
se qui était surtout massée place de
la Concorde, place Saint-Michel et
le long des quais.

Parmi les personnalités venues sa-
luer M. Chamberlain au quai de la
gare se trouvait M. Guariglia, ambas-
sadeur d'Italie. Pendant 5 minutes, M.
Daladier s'est entretenu avec MM.
Chamberlain et Guariglia , tandis que
lord Halifax conversait cordialement
avec M. Bonnet.

Puis les deux ministres britanni-
ques gagnèrent leur vagon cependant
que M. Daladier disait s'adressant au
premier ministre : «Merci, merci beau-
coup.»

Le train démarra à l'heure préci-
se.

I*es hôtes britanniques
arriveront ce matin à Gênes

ROME, 10. - M. Neville Chamber-
lain et lord Halifax seront reçus à
Gênes par les représentants du gou-
vernement italien. La gare du «Prin-
cipe » où arriveront les ministres an-
glais a été rénovée et pavoisée.

« La Stampa > apprend que les hô-
tes britanniques arriveront à Gênes
mercredi peu avant . 10 heures
par train spécial. Dix minutes après
leur réception par les représentants
du gouvernement, ils poursuivront
leur voyage sur Rome.

Rome se prépare
à la réception

ROME , 10. - M. Chamberlain et
lord Halifax arriveront à 16 h. 30
mercredi à Rome. La gare de Termi-
ni a été décorée en l'honneur des
hommes d'Etat anglais et mardi
déjà, elle était pavoisée aux couleurs
anglaises et italiennes. Une tribune
spéciale a été élevée près de la gare
pour plusieurs centaines de touristes
anglais et de membres de la colonie
britannique.

Après s'être rendus à la villa Ma-
dama où ils logeront , le premier mi-
nistre et le ministre des affaires
étrangères de Grande-Bretagne iront
au Quirinal, résidence du roi, puis à
18 heures au palais de Venise où se
déroulera une première entrevue en-
tre MM. Mussolini et Chamberlain.
Le soir, le chef du gouvernement ita-
lien offrira un dîner suivi d'une ré-
ception en l'honneur des hommes
d'Etat anglais.

M. Chamberlain
ef son parapluie...

ROME, 10. — En témoignage du
grand intérêt soulevé en Italie par la
visite des deux hommes d'Etat bri-
tanniques et de la popularité de M.
Neville Chamberlain au sein du peu-
ple italien , il vaut la peine de repro-
duire l'anecdote suivante publiée par
le «Popolo d'Italia» :

« Les organisateurs du Musée du
parapluie qu'on est en train de créer
à Gignese (Stresa) ont écrit au «pre-
mier » britannique pour lui deman-
der qu'il leur fasse cadeau du para-
pluie qu'il avait sur lui à Munich. M.
Chamberlain a répondu ces derniers
jours qu'il ne pouvait pas envoyer
le parapluie en question, car il se
trouve en trop mauvais état pour fi-
gurer dignement dans un musée de
parapluies italien. Les organisateurs
ont encadré l'autographe, du pre-
mier ministre britannique qui sera
ainsi exposé au musée à la place du
parapluie célèbre dans le monde en-
tier. »

COURS DES CHANGES
dn 10 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
paris 11.63 11.69
Londres".::::: , «g 20.68
N ew-Ynt-V 4.415 4.435
Bruxelles 74.55 74.85
Milan 23.15 23.45

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

» Registermk —•— i05i~
Amsterdam .... 240.55 240.85
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.30 106.60
Buenos-Ayres p. 100.— 104.—
Montréal 4.38 4.41

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

En Rouman ie

BUCAREST, 10 (Havas) . - L'acti-
vité de la police et les mesures de
précaution absolument exceptionnel-
les qui ont entouré chacun des dé-
placements du roi Carol depuis le 5
janvier ont donné l'impression que
les autorités redoutent tout particu-
lièrement les tentatives criminelles
dirigées contre le souverain.

Les milieux officiels , cependant,
opposent un démenti catégorique à
toute information concernant un
complot. Ils reconnaissent néanmoins
que des dispositions spéciales de po-
lice ont dû être prises et un certain
nombre d'arrestations opérées. Cet
état d'alerte policier est la consé-
quence des événements des dernières
semaines. La mort de Codreanu et
de ses coaccusés a mis un terme à
l'agitation terroriste développée par
les anciens membres de la garde de
fer et leurs inspirateurs étrangers.

Des mesures
de p réeuution
pour protéger
le roi Carol

La Cour d'appel condamne
le couple qui hébergea à Paris
le meurtrier de M. von Rath

PARIS, 10 (Havas). — La Cour
d'appel a rendu son arrêt dans les
poursuites intentées contre Abraham
Grynszpan et sa femme, pour avoir
donné asile au jeune Herschen
Grynszpan, meurtrier de M. von
Rath, secrétaire de l'ambassade d'Al-
lemagne.

Abraham Grynszpan, qui avait été
condamné à quatre mois de prison
par le tribunal correctionnel , a vu sa
peine élevée â six mois de prison.
Par contre, la Cour a réduit à trois
mois la peine de quatre mois de pri-
son qui avait été infligée à sa fem-
me en première instance. Chacun
d'eux reste condamné à 100 fr. d'a-
mende.

Cinquante villageois
victimes de la neige

en Turquie
STAMBOUL, 10 (Havas). - On a

retrouvé les cadavres de 50 villa-
geois qui avaient été surpris, près
de Kozlou, par une tourmente de nei-
ge.

KINO-THEATER
Donnerstag u. Samstag

Nachmittag 15 Uhr
Ralph Arthur Heli
ROBERTS FINKENZELLER

Théo L1NGEN
' in dem Lustspiel-Schlager

der Saison

Diskreiîon- Ehrensache
(Der Herr auf Bestellung)
EINE FtiLLE TOLLSTER

SITUATIONEN
IN DEUTSCHER SPRACHE

Preise : 1.-, 1.50, 2.-
__________________________________________ r_____v _̂_------M__________B___a

Prof. Ed. RicStènie
DE RETOUR

Institut: Pommier 8, tél. 518 20
reçoit les inscriptions pour

demi-cours
de danse

ROME, 10. — Un deuxième contin-
gent de 2000 colons sera installé en
Libye en 1939. M. Mussolini a ap-
prouvé en effet le projet que le ma-
réchal Ralbo, gouverneur de Libye,
lui a fait parvenir à ce sujet et a
autorisé celui-ci à entreprendre les
travaux nécessaires.

De nouveaux colons italiens
partiront pour la Libye

PRAGUE, 10 (D.N.B.). — Le gou-
vernement a chargé le ministre de
Tchécoslovaquie à Budapest d'effec-
tuer une démarche au sujet des in-
cidents survenus à la frontière hun-
garo-tchécoslovaque. Le ministre a
remis en même temps un mémoran-
dum au gouvernement hongrois dans
lequel il expose les détails des dite
incidents. Le mémorandum souligne
que la responsabilité de ces incidents
incombe au gouvernement de Buda-
pest.

I*a réponse des Tchèques
aux Hongrois

Prague prétend que
les incidents de Munkacs

incombent à Budapest

* Le roi des Belges à Paris. — Venant
de Beaulieu-sur-Mer , le roi Léopold de
Belgique et la reine-mère Elisabeth sont
arrivés à Paris. Le roi et la reine-mère
voyagent dans le plus strict Incognito.

¦*• Six Arabes condamnés à mort en Pa-
lestine. — Six Arabes capturés au cours
d'un engagement avec les troupes britan-
niques le 18 décembre dernier, au sud-
est de Hebron, ont été condamnés k mort
mardi par le tribunal militaire.

* La Hongrie reconnaît le Mandchou-
kouo. — On déclare officiellement que le
gouvernement hongrois a annoncé au pré-
sident du conseil du Mandchoukouo la
reconnaissance formelle de ce pays par la
Hongrie.

* Pas de pacte secret italo-aUemand.
— On apprend des milieux officieux al-
lemands que le texte publié par le « Dai-
ly Express » d'un prétendu pacte secret
germano-italien doit être considéré com-
me un faux.

* An paradis soviétique. — Tout ou-
vrier ou fonctionnaire soviétique qui, sans
motif valable, arrivera au travail avec
plus de 20 minutes de retard, sera passi-
ble de renvoi immédiat. Le conseil des
commissaires du peuple vient d'interpré-
ter dans ce sens les dispositions concer-
nant les sanctions pour absence Illégitime
contenues dans un récent décret qui tend
au raffermissement de la discipline .du
travail .

* De la farine française pour l'Espagne.
— Le conseil des ministres français a
approuvé mardi matin la fourniture par
la France au gouvernement espagnol de
45.000 tonnes de farine représentant une
valeur de 38 millions de francs.

* Accident d'avion en Angleterre. —
A la fin de la matinée, un berger a dé-
couvert sur une coUlne à environ 50 km.
de Preswick , les débris entièresment car-
bonisés et en partie ensevelis sous la
neige, d'un appareU de la « Royal Air
Force » disparu depuis lundi soir. Trois
cadavres ont été trouvés dans le voisi-
nage de l'avion.

Nouvelles brèves

Dernières dépêches de la nuit et du matin

L'énigme de l'au-delà et la grande
espérance humaine

Quatre conférences de M. A. MEYER
(deuxième série)

CHAPELLE DES TERREAUX, Neuchâtel
JEUDI 12 JANVIER, i 20 tu:

I__a mort et son mystère
Les morts savent-ils ?

L'entrée est libre

Ce soir 20 h. 15, au Théâtre
Der Zigennerbaron

Location : « Au Ménestrel » et à l'entrée
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THERHOGËNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat
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CENTRE D'ED UCATIO N OUVRIÈRE
UNE GRANDE CONFÉRENCE AVEC PROJECTIONS

sera donnée par

M. EUGÈNE PITTARD
Professeur d'anthropologie à l'Université de Genève, sur

LES RACES HUMAINES
Origine des races européennes

le JEUDI 12 JANVIER 1939, à 20 h. précises

GRANDE SALLE DE LA PAIX C™G£ S
PRIX DES PLACES : Fr. 0,50 auprès des sociétés ouvrière""
Pr. 0,80 au magasin de musique Hug (Agence Thérèse Sandoz)

et le soir à l'entrée. 
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H MM. les abonnés |
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Q ou en Suisse [f
E sont informés qu'ils pou vent E
[7] encore payer, sans frais, r^
E jusqu'au 14 janvier Z
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ITfcd dernier délai, leur abonne-- l=
l'I ment, en utilisant le bulletin E
[Y] de versement postal qu'ils ont ~
t=d reçu, encarte dans le Journal. _=
L_L Passé cette date, tout autre i
[7] mode de paiement ferait dou- HT

H
ble emploi et compliquerait r—
les choses. Nous les prions de Jï.

E] réserver bon accueil à la f»

H 
quittance que leur présentera pS
le facteur. Ce dernier passe ~
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E Administration de la 7
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faiblesse
mswline

disparaît facilement grâce aux tablettes Sex 44.
Sex 44 contient des hormones sexuelles qui
stimulent l'appareil génital et tout l'orga-
nisme Prenez Sex 44 dans les cas d'Impuis-
sance, de faiblesse sexuelle, de diminution de
la force nerveuse, de dépressions, de lassitude
physique et intellectuelle et de manque de
vitalité. Sex 44 vous apporte des forces nou-
velles et vous redonnera goût a la vie. Paquet
d'essai pour hommes Pr. 6.70. Pour dames,
Pr. 7.20. Prospectus « M » .gratuit par le dépôt
général
Pharmacie du Mon. Ernest Jahn. Lenzbonrg
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i BTiER et FILS Fanbonrg dn Lac 1

lies meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix
excepté les articles

à prix Imposés

A. GRANDJEAN
i S. A.

5t-Honoré 2, Meuchftte '
Téléphone 5 15 62

S O L D E S
Gramophones portatifs,

depuis Fr. 35.— . Gramo-
phones meubles, depuis
Fr. 20.— . Disques tous
genres, orchestre muset-
te, Jodles, danses moder-
nes, jazz-hot, classiques,
soldés depuis 50 c.

C. MULLER FILS, «Au
Vaisseau ». Bassin 10,
1er étage.

RA OIO
Appareil moderne, k vendre

90 fr Radio-Star Sevon 17 " *

J
-̂ TIMBRES^V

JP PQW LA DATE X
^Numéroteurs automatique^
t/llmbrc p. marquer caisse fOts!\\

//TIMBRES|l
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
I EN TOUS GENRES /I

\LUTZ - BERCE R/
\  ̂17. me dfcs Beaux-Aru //
^̂  

Boue» et ancres T̂
^̂  ̂à tampon f̂

La Boulangerie A. PETER ££ ™T*££*2>
ollentôle ainsi que le public en général , nam înté-^TSl
qu'elle continue à fabriquer le pCHll MIIC5
comme par le passé. Par la même occasion, elle recommande
aux promeneurs son TEA-ROOM accueillant. Tél. No 5 28 89

I o.» (iusrs-losssSet I
Kg rue de la Treille, à Neuchâtel K
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| Suât-cases i
|h|| cuir, fibre et fibrine |p

I Parapluies dames i
K sole rayonne, depuis Fr. 5.90 J
m Sacs de daines I
jE cuir, depuis Fr. 5.50 I
ME Pantoufles  de voyage cuir - Buvards JE
WÊ Flaconniers - Boites à bi joux H

 ̂
Trousses de voyage {̂ ï

$m Garnitures de toilette, Serviettes Mm
S d'affaires, Serviettes d'école, Ĵf f î Q depuis Fr. 5.— £$jj

I I I
!&|i i Quelques poussettes et charrettes pli antes ! U

I 4 A 0 1 sur tous les articles non soldés j
P IU JO ARTICLES DE QUALIT É pj

CourSdeformalion professionnelle
ponr voyageurs de commerce
organisés par l 'Union des voyageurs de commerce de
la Suisse romande et la Société suisse des voyageurs
¦r - ^. - r- .- . - ¦ ¦-: ¦ • ¦  de commerce- . * . -¦•.: ' ¦•- : auDtnrin.

Les.' cours commenceront le vendredi soir 13 Janvier et
auront Ueu chaque vendredi soir à l'Ecole de commerce de
NeuclnHel. »

Programme étabU spécialement pour donner aux Jeunes
voyageurs de commerce une saine et fructueuse formation
professionnelle.

Inscriptions k remettre Jusqu'au 10 Janvier 193S k M. P.-A.
Evard, assurances, 1, faubourg du Lac, ou aux secrétariats de
la Société suisse des commerçants ou de n_fnion commerciale
k Neuchâtel.
Membres de l'Union des voyageurs de commerce de la Suisse

romande, de la Société suisse des voyageurs de commerce,
de l'Union commerciale, de la Société suisse des com-
merçants -Tr. 10.—

Non-membres de ces sociétés » 15.—
Pour une conférence . . . »  2.—

o/ôc/é/é
s&coopémff rê ae &,
lomoœmêf iW
CHAQUE JEUDI

dès 8 h., sur la
place du Marché

vente de

fiietde poisson
de mer frais

au plus bas. prix du j our

Fourneaux
toutes grandeurs

livrables tout de suite
JAHRMANN, Parcs 103

Toutes réparations

CHEZ LOUP *95
Chemises sport J|
S E Y O N, ta **

Pommes de terre
rendues domicile, k 13 fr. 60
les 100 bg. - P. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 613 28. *

Viennent d'arriver
châtaignes sèches —

Fr. —.70 le kg.

- ZIMMERMANN S. A.

Acheter votre chambre
à coucher chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL



BERNE, 10. — Le ministère pu-
blic fédéral communique :

Plusieurs journaux de la Suisse
romande ont publié ces derniers
temps des nouvelles assez déraillées
sur l'affaire Rochat-Capt de Genève.
Le ministère public fédéral déclare
que ces nouvelles ne proviennent
pas d'une source officielle et qu'elles
sont en partie fantaisistes.

Est directement fausse la nouvelle
relative à un prétendu service de
renseignements militaires au préju-
dice de la Suisse. Le « Travail » re-
proche à la police d'avoir intention-
nellement arrêté Rochat avec un cer-
tain retard. Le ministère public fé-
déral repousse énergiquement ce re-
proche. Vu l'enquête préliminaire en
cours, il n'est pas en état de donner
actuellement des renseignements sur
cette affaire. Le moment venu, l'opi-
nion publique sera renseignée sur la
suite de la procédure.

La prolongation des écoles
de recrues devant

la commission des Etats
ENGELBERG, 10. — La commission du

ConseU des Etats chargée d'examiner le
projet de prolongation de la durée des

. écoles de recrues a poursuivi ses délibé-
rations mardi k Engelberg. La commission
a longuement examiné la proposition du
Conseil fédéral de porter k quatre mois
la durée des écoles de recrues et la ques-
tion d'une extension de celle-ci à 8 mois
et relevé les avantages et désavantages
Indéniables de ce système.

La question d'une prolongation à six
mois et celle du maintien de la durée ac-
tuelle des écoles de recrues ont été égale-
ment évoquées

Après avoir comparé les différentes pos-
sibilités d'améliorer la formation des jeu-
nes soldats, la commission a fait sienne
la proposition du Conseil fédéral portant
à 116 Jours (dragons 130 jours) la durée
des écoles de recrues. La discussion des
articles du projet sera terminée le 11
janvier.

Le nouveau président
du gouvernement vaudois
LAUSANNE, 10. — Dans sa séance

de mardi, le Conseil d'Etat a nommé
président du gouvernement vaudois,
pour 1939, M. Ferdinand Porchet,
chef du département de l'agriculture,
de l'industrie et du commerce. C'est
la troisième fois que M. Porchet re-
vêt cette charge. Le Conseil d'Etat
a désigné comme vice-président M.
Norbert Bosset, chef du département
de l'intérieur.

En pays saint-gallois

Une avalanche emporte
un jeune homme sur une
distance de 400 mètres

SARGANS, 10. — Une avalanche
s'est abattue dans le Weisstannental,
ensevelissant un paysan, nommé
Bleich qui descendait du bois dans
la vallée avec ses deux fils. Le père
ef l'un des fils réussirent à se met-
tre à temps en lieu sûr, tandis que
le second fils fut emporté sur une
distance de 400 mètres.

L'avalanche s'arrêta au fond d'une
gorge dans laquelle il fallut descen-
dre les hommes d'une colonne de
secours au moyen d'une corde ;
ceux-ci déblayèrent pendant plu-
sieurs heures la masse de neige avant
de pouvoir retrouver, à l'état de ca-
davre, le jeune Aloïs Bleich, qui était
âgé de 22 ans.

Une mise au point
du ministère public fédéral

concernant l'affaire
Rochat-Capt

Dans sa séance du 10 janvier,
le Conseil d'Etat a autorisé M. An-
dré Dubois, originaire neuchâtelois,
domicilié à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cien ; il a ratifié la nomination faite
par le Conseil communal de Cressier,
de M. Frédy Schluep, administrateur
communal, aux fonctions de préposé
à la police des habitants de Cres-
sier et d'officier de l'état civil de
l'arrondissement de Cressier, en
remplacement de M. Louis Albert,
démissionnaire.

Décisions du Conseil d'Etat AU JOUR LE JOUR

Le projet d'installation à Neuchâ-
tel de grands studios radiophoni-
ques et cinématographiques semble
avoir mis quel que brum e dans cer-
tains esprits. On paraît négliger
dans certains journaux, l 'importan-
ce de la question pour ne s'attacher
qu'à une dérisoire histoire d'amour-
propre.

Ce n'est pourtant pas le moment
de s'égarer.

Si contraires à nos habitudes que
soient ces précisions, n'hésitons pas
à dire que notre journal était au
courant de ce projet  depuis f i n  sep-
tembre dernier et qu'il n'a lancé la
nouvelle qu'après avoir pris l 'avis
des intéressés. Il est donc discour-
tois de prétendre comme certains de
nos confrères l 'ont fa i t , que «... nous
avons commis une indiscrétion
alors qu'ils étaient au courant tout
comme nous».

Le journalisme est un sport. On
pré pare une info rmation comme on
pré pare une p erformance . Et celui
qui ne réussit pas do it avoir l'es-
prit de corps et se dire qu'il sera
plus heureux une prochaine f o is.

Oans une af fa ire  aussi importan-
te que celle qui nous occupe , il s'a-
g it de voir avant tout l 'intérêt du
canton et de laisser de côté ses pe-
tits mécomptes personnels.

On ferai t  bien d'y  songer dans
certaines rédactions.

Conf raternité

En 1938, le bureau de l'état civil de
Neuchâtel a enregistré 579 naissances
(543 en 1937), y compris 17 cas (16) de
morts-nés. Ce total comprend 302 (276)
enfants du sexe masculin et 277 (267) du
sexe féminin. Les parents étalent domi-
ciliés dans 211 cas (204) k Neuchâtel et
dans 363 (339) en dehors de la circons-
cription communale.

Les décès ont été au nombre de 307
(356 en 1937), soit 153 (181) de person-
nes du sexe masculin et 154 (175) du
sexe féminin. Sur le total des décès, 218
(245) concernent des personnes qui
étaient domiciliées à Neuchâtel et 89
(111), des habitants d'autres localités.

L'officier d'état civil a célébré 223 ma-
riages (214 en 1937) et procédé k 402
(405) publications.

Etat civil

La venue, à Neuchâtel
du président

de la Confédération

LHnauguration
de l 'Institut neuchâtelois

C'est aujourd'hui , on le sait, que
Neuchâtel recevra M. Ph. Etter, pré-
sident de la Confédération, qui a
bien voulu accepter d'assister à la
séance d'inauguration de l'Institut
neuchâtelois.

Cette cérémonie aura lieu à l'Aula
de l'université et comportera un dis-
cours de M. Claude Du Pasquier,
président de l'Institut, un discours
de M. Antoine Borel , président du
gouvernement neuchâtelois, un dis-
cours de M. Ph. Etter, président de la
Confédération, et une conférence de
M. C. Guyot, professeur, sur « La dé-
fense du français ».

Un dîner à l'hôtel DuPeyrou réu-
nira , le soir , les membres de l'Insti-
tut  et leurs invités. Nous aurons l'oc-
casion de parler longuement de cette
manifestation, appelée à un grand
éclat , et qui sera radiodiffusée par
les soins de la S.R.R. Les auditeurs
pourront, en effet , entendre par ra-
dio le discours de M. Eiter et une
partie des allocutions qui seront pro-
noncées par les différentes person-
nalités que nous venons de citer.

Etat civil de Nauchâtel
NAISSANCES

6. Marie-Prançoise-Annlck, à Jacques-
Francis Ribaux et k Jacqueline-Denise
née Kramer, k Boudry.

8. Gisèle-Marlyse, à Georges-René Le-
bet et k Marie-Louise née Linder, k
Neuchâtel.

9. Marie-Thérèse , à Oskar von Rotz et
à Madeleine-Marguerite née Clma, à Cor-
celles.

10. Erlka-Rosemarlne, à Alfred Hatt et
k Frleda née Dilhler, à Neuchâtel.

PROMESSE DE MARIAGE
6. René-Auguste Gaschen et Jeanne-

Hélène Humbert, tous deux k Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
5. Albert-Louis Braillard , veuf d'An-

na-Marie née Stubi, né le 11 septembre
1857, domicilié k Cortaillod.

6. Marie-Ellsa Morthier, fille de Cons-
tant, née le 5 décembre 1864, domici-
liée à Neuchâtel.

6. Edouard-Jules Grosclaude, veuf de
Caroline née Schopfer, né le 14 mal 1872,
domiciliée à Corcelles.

7. Marie Seilaz veuve Blaser née Marti ,
veuve de Jean-Alphonse Seilaz, née le 10
septembre 1872, domiciliée k Neuchâtel.

9. Marie-Fanny Mérlllat , fille de Sa-
muel, née le 9 mars 1853, domiciliée à
Neuchâtel.

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Le lait à l'école

(c) Comme ces dernières années, la
distribution du lait aux enfants des
écoles se fait de nouveau, depuis lun-
di. Tous les élèves reçoivent le lait
gratuitement tous les deux jours, et
ceux des environs tous les jours. Les
enfants du village qui désirent rece-
voir le lait tous les jours paient 25
centimes par semaine. Cette distri-
bution se fait chaque matin pendant
la récréation de 10 heures, et elle
représente une cinquantaine de litres
par jour.

(c) A 1 occasion des fêtes de fin d'an-
née, le doyen des membres de la
commission scolaire a fait don à nos
écoles d'un appareil récepteur de ra-
dio.

Nos écoliers pourront ainsi béné-
ficier d'un moyen de développement
des plus modernes de nature à élar-
gir leur horizon.

Radio-scolaire '

VIGNOBLE
COLOMBIER

Encore nn accident
dû au verglas

(c) Décidément le tournant du Cha-
let des Allées fai t  parler de lui ces
derniers jours. Un nouvel accident,
dû à l'état de la route, y est arrivé
hier matin à 11 heures.

En effet, une automobile, occupée
par des ingénieurs bernois a heurté
un arbre sur le côté nord de la route
et, pirouettant sur elle-même, s'est
arrêtée à même la chaussée. Des trois
occupants un seul se plaint de dou-
leurs au torse, ses camarades étant
indemnes.

Tout le côté droit du véhicule, une
machine neuve, a été arraché. Dans
le courant de la journée elle a été re-
morquée par les soins d'un garage.
La gendarmerie a procédé à une en-
quête.

Après quatre accidents au même
endroit, et cela en l'espace de quel-
ques jours, la route a enfin été sa-
blée.

AUVERNIER
Recensement

de la population
(c) Le recensement de la population à
Auvernier, effectué en décembre 1938, a
donné les résultats suivants : population
totale : 923 contre 944 l'année dernière,
soit une diminution de 21 unités. On
compte 426 personnes mariées, 73 veufs
ou divorcés et 424 célibataires. La sta-
tistique des professions indique : horlo-
gers, 2 ; agriculteurs et viticulteurs, 58 ;
professions diverses, 266. n a en outre été
dénombré : 15 apprentis ; 5 chefs d'éta-
blissements ; 150 propriétaires d'immeu-
bles. D'autre part , le recensement indi-
que que 128 personnes sont assurées con-
tre le chômage.

Concernant le service militaire, 107 ci-
toyens font du service et 53 paient la
taxe. Quant k la religion, on comp-
te, k Auvernier, 783 personnes de religion
protestante et 140 de religion catholique.

Au point de vue de l'origine, 11 a été
dénombré 549 personnes d'origine neu-
châteloise, 343 confédérés et 31 étrangers.

Enfin, concernant le sexe, le recense-
ment Indique 411 personnes du sexe mas-
culin et 512 du sexe féminin.

Etat c i v i l
(c) Les opérations d'état civil pendant
l'année 1938 donnent les résultats sui-
vants : Naissances inscrites dans les re-
gistres d'état civil de la localité : aucune;
naissances hors de l'arrondissement, dont
les parents habitent la localité : 6. — Ma-
riages . 9 ; décès : 8. — Publications de
mariages inscrites : 16.

Au 31 décembre 1938 : 449 feuillets
étaient ouverts au registre des familles.

VAL-DE-RUZ

FENIN - VILABS - SAULES

+ Georges Desaules
La commune de Fenin-Vilars-

Saules vient de perdre un de ses ci-
toyens les plus dévoués et les plus
actifs.

Georges Desaules, terrassé brus-
quement par un mal qui ne par-
donne pas, est décédé lundi dernier,
à Saules, à l'âge de 67 ans.

Agriculteur avisé, il s'occupa acti-
vement de toutes les questions agri-
coles, faisait partie du comité de la
Société d'agriculture du Val-de-Ruz
et du Syndicat d'élevage bovin.

Georges Desaules s'intéressa aux
affaires publiques et y participa acti-
vement. Excellent patriote, très atta-
ché à sa commune d'origine, il fut
élu, jeune encore, au Conseil géné-
ra], y siégea pendant plusieurs légis-
latures, en fut le président de 1909 à
1912. Nommé membre du Conseil
communal, il en fut le secrétaire-
caissier de 1927 à 1932, puis le dé-
voué président dès 1937.

SAVAGNIER
Etat civil

(c) Pendant l'année 1938, l'état civil a en-
registré : 10 naissances, dont 5 à la ma-
ternité de Neuchâtel ; 4 décès et 2 maria-
ges. Au 31 décembre dernier , 607 feuillets
étalent ouverts au registre des famUles,
en augmentation de 10 sur le nombre de
l'année précédente.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâte l

10 Janvier
Température : Moyenne —3.0 ; Min. —6.2;

Max. —0.7.
Baromètre : Moyenne 720.0.
Vent dominant : Direction, S. ; force, très

faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard. Le so-

leil perce l'après-midi. Givre.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 10 Janvier, 17 h. 30

Ciel variable, température plutôt en
hausse.

Therm. 11 Janvier, 4 h. (Temple-Neuf) : 0°

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

Slveau du lac, 9 Janvier, à 7 h. 30, 428.85
Niveau du lac, 10 Janvier, 7 h. 30, 428.84

En pays f ribourgeois

Tragique accident de luge
dans la Veveyse

Un enfant tué et trois autres
blessé s grièvement

(c) Un terrible accident de luge est
survenu au Crêt (Veveyse). Les qua-
tre enfants de M. Charles Frossard,
Ernest, Anne-Marie, Louis et Charles,
se lugeaient sur un chemin de traverse
qui aboutit à la route cantonale Vaul-
ruz-Saint-Martin ; deux luges étaient
attachées l'une à l'autre. Sur la pre-
mière se trouvait Ernest, l'aîné, âgé
de 13 ans ; sur l'autre, ses frères et
sœur.

Ils descendirent à bonne allure et
se trouvèrent subitement, au bas de
la descente en face d'un camion ve-
nant de Bulle et conduit par M.
Pahud , chauffeur, de Prilly. Les lu-
ges furent projetées contre le ca-
mion; Ernest Frossard donna de la
tête contre la roue et fut tué sur le
coup.

Quant aux trois autres, ils furent
projetés contre la carrosserie et res-
tèrent étendus sans connaissance sur
la neige. Ils étaient tous atteints à la
tête et avaient des membres brisés.
Le camion s'arrêta aussitôt et le
chauffeur alla quérir du secours au
village.

Les victimes furent immédiatement
transportées à l'hôpital Monney, à
Châtel-Saint-Denis.

Hier soir, tous les enfants étaient
encore dans le coma. La petite Marie-
Anne fut trépanée et l'on n'a guère
d'espoir de la sauver.

Une enquête a été ouverte par la
préfecture de la Veveyse.

(LES SPORTS !
Mardi a efe disputée cette célèbre

épreuve internationale de descente
sur un parcours d'une distance de
3600 mètres et une dénivellation de
950 mètres.

La piste était en excellent état.
La participation a été importante,

car plusieurs coureurs ayant pris
part au grand concours du S. C. de
Paris, à Mégève, étaient engagés. Le
record de l'épreuve, détenu depuis
l'année dernière par Henri Ruchet ,
de Villars, 2' 44" n'a pas été battu ;
le meilleur temps de la journée a été
obtenu par Peter Matins, de Davos,
avec 2' 46". Quant au recordman,
Ruchet, il a perdu du temps à la
suite de plusieurs chutes.

Les concurrents français se sont
distingués, mais ont commis des er-
reurs de fartage. A noter, dans la
catégorie seniors I le temps effectué
par Jean Dormond, de Villars, qui
termine à 1/5 de seconde du vain-
queur.

Voici les résultats :
Vétérans : 1. Edmond Dubi , Villars,

3' 53"6.
Seniors I : 1. Othmar Zurbriggen , Saas-

Pee, 2' 51" ; 2. Jean Dormond , Villars,
2' 51 "2 ; 3. ex-aequo: Fritz Maurer, Davos,
et Oscar Gertsch , Wengen , 2' 55" ; 5. Eu-
gène Hack, Davos, 3' 6"2 ; 6. Hugoe Telll ,
Klosters, 3' 7"6 ; 7. Robert Zurbriggen,
Saas-Pee, 3' 11"6 ; 8. Louis Cochand,
Sainte-Croix , 4' 26"4.

Senior» II : 1. Peter Mathis, Davos, 2'
46", meilleur temps de la Journée ; 2.
Andi-ea Robbi, Saint-Moritz, 2' 54" ; 3.
A. Scheuing, Saint-Moritz, 2' 59"2; 4. Pred.
Telll, Davos, 2' 59"4 ; 5. Gregor Schnyder,
Brigue, 3' 30"4 ; 6. Al . Zblnden, Villars,
3' 31"4 ; 7. Francis Reymond, Sainte-
Croix, 3' 46".

Juniors : 1. Edouard Reinalter, Saint-
Moritz, 2' 54" ; 2. Karl Schlunegger, Wen-
gen, 3' 11 "6 ; 3. cx-aequo : Bruno Rota ,
Saint-Moritz et Philippe Ménard , Mégève,
3" 12"2 ; 5. Marcel Chambet, Briançon,
8' 15" ; 6. A. Masson, Mégève, 3' 3*4" ;
7. Charles Tuor, Villars, 3' 34"6 ; 8. A.
Genlllard, les Diablerets, 3' 48"8 ; 9. Fer-
nand Kohli , Villars, 4' 6".

BOXE
A Bâle

Le premier grand meeting de l'an-
née a été organisé lundi soir au théâ-
tre Kuchlin, devant 1000 spectateurs
environ.

Voici les résultats de la soirée :
Amateurs, poids welters : Sbhwab, Bâle,

bat Juni, champion suisse, aux points ;
poids moyens : Gerster, Birsfelden, bat
Ziegler, Bâle, par k. o. technique au pre-
mier round ; Muller, Bâle, et Schorer,
Berne, font match nul ; poids mi-lourds :
Stettler, Bâle, bat Schneider, Berne, aux
points ; Graf , Bâle, bat Steiner, Berne,
par k. o. au premier round.

Professionnels, poids moyens : Flury,
Zurich , bat Beck, Paris, par k. o. techni-
que au cinquième round ; poids lourds :
Burgln, Bâle, bat Gramado, Paris, par
k. o. au sixième round.

FOOTBALL

Les Anglais en Italie
Dans sa séance de lundi soir, le

comité de la fédération anglaise a
pris des décisions concernant le
prochain voyage de l'équipe anglaise
sur le continent.

Le premier match aura lieu contre
l'Italie, le 13 mai à Milan ; le second,
le 20 mai , à Belgrade, contre la You-
goslavie, et le troisième, le 24 mai, à
Bucaresf , contre la Roumanie.

G-ïMNASTIQtrE
Un succès assuré

(Comm.) De toutes parts , 1* « Ancien-
ne » reçoit des félicitations pour son
Initiative de faire disputer à Neuchâtel
'la demi-finale du championnat suisse
aux engins; le public neuchâtelois pourra
ainsi assister aux prouesses de nos « as »
suisses et de notre champion du monde
Mlchael Reusch; aucune manifestation ne
peut réunir une participation aussi bril-
lante. Ire succès de la soirée est assuré,
preuve en est que la vente des billets
va grand train. Que les Indécis n'atten-
dent pas trop, car le nombre des places
est restreint.

Disons encore qu'à l'Issue de la mani-
festation, à laqueUe les autorités canto-
nales, communales et scolaires sont invi-
tées, un bal aura lieu qui sera conduit
par l'orchestre « Peters' Boys » de la
Rotonde.

SKI

La course du Bouquetin
à Villars-Chesières

Tribunal de police
de Neuchâtel
Présidence : M. G. Béguin

Quinze jours durant, nous nous
sommes laissés bercer par de belles,
par de candides illusions : « Sou-
haitons — avons-nous soupiré — que
tout aille mieux...; que l'an nouveau
nous apporte de la joie...; que les
hommes deviennent meilleurs ! »

Hélas I C'était hier la première au-
dience du tribunal de police de Neu-
châtel en 1939. Et nous avons re-
trouvé les mêmes affaires malpro-
pres, le même étalage de cautèle,
de méchanceté et de bêtise. Le mi-
racle ne s'est pas produit...; les hom-
mes n'ont pas changé.

... Décidément, la vie continue !
. • .

Trois affaires de diffamation, une
de grivèlerie, une infraction au con-
cordat sur la pêche et de multiples
affaires d'autos ont occupé cette au-
dience, dont l'atmosphère fut tern e
et n'éveilla nul intérêt. C'est à peine
si une vilaine affaire de racontars
et de potins, dans laquelle est im-
pliquée une dame de notre ville,
nous valut quelques coups d'épingles
entre avocats :

— Mon confrère a l'esprit si fa-
cile 1 dit l'un avec ironie.

— Mon confrère a l'esprit si in-
génieux ! dit l'autre avec non moins
d'ironie.

Allait-on assister à un de ces petits
combats entre défenseurs, qui font
la joie des habitués ? Mais non !
L'affaire fut renvoyée. Et il faudra
attendre une prochaine audience
pour savoir si la prévenue a réelle-
ment colporté les propos malson-
nants qu 'on lui reproche et si les
deux avocats ont trouvé un terrain
d'entente.

L'audience suivante, par contre,
nous valut d'apprendre une expres-
sion nouvelle qui est, paraît-il, fré-
quemment employée dans certains
milieux. Une dame dont la profes-
sion est d'être accueillante était ac-
cusée d'avoir traité une voisine de
« petit bouilli ». Si peu fleurie qu 'elle
soit , l'injure est jolie, et Francis
Carco ne la désavouerait pas.

Le président s'employa avec habi-
leté à arranger les choses et aboutit
à faire signer à la prévenue une
pièce aux termes de laquelle elle
s'engage à laisser son adversaire
tranquille et à payer les frais.

L'affaire de grivèlerie concernait
un nommé Pietro-Paolo de la S., au
nom plus doré que la bourse, et qui
fut condamné, par défaut, à une
forte amende.

Enfin, trois pêcheurs de notre
ville, accusés d'avoir été surpris
alors qu 'ils relevaient leurs filets
avant l'heure prescrite, ont été con-
damnés l'un à 5 fr. d'amende et les
deux autres à 10 fr. d'amende, (g)
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L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Psaume 23.
Vous ne savez pointant pas ce

qui arrive le lendemain, car qu'est-
ce que notre vie? Ce n'est qu'une
vapeur qui parait pour peu de
temps et qui s'évanouit ensuite.

Jacques IV, 14.
Monsieur Ali Gfeller, à Epesses

(Vaud);
Monsieur et Madame Robert

Gfeller-Chiffelle et leurs enfants Lu-
cette et Mariette, aux Prés s/Ligniè-
res;

les familles Tapis, Stauffer,' Gros-
jean , Saurer, Glauser, von Allmen,
Gfeller et toutes les familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, tante et
cousine,

Madame

veuve Alexandre GFELLER
née SAURER

que Dieu a reprise- à Lui subitement
mardi 10 janvier 1939.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu j eudi 12 janvier, à 14 heures, à
Lignières. Départ du domicile mor-
tuaire à 12 heures.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Paul Barbe-

zat et leurs enfants : Odette, Marie-
Louise et Paul, à Saint-Aubin ; Ma-
dame et Monsieur Nelsy-Bornand
et famille, à la Sagne ; Madame et
Monsieur Arthur Robbe et famille,
à Serrières ; Madame et Monsieur
Marius Thévoz et famille, à Yver-
don ; Monsieur et Madame Paul
Schreyer et famille, à Bôle ; Mon-
sieur et Madame David Barbezat et
famille, à Genève ; Monsieur , et Ma-
dame Numa Barbezat ef famille, à
Rolle ; Madame et Monsieur Théo-
phile Walter et famille, à Morges,
ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-Emile BARBEZAT
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et parent, que Dieu
a rappelé à Lui le 9 janvier, après
quelques jours de maladie, dans sa
88me année.

Saint-Aubin, 9 janvier 1939.
Dieu est pour nous un refuge et

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

Ps. XLVI, 2.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin le jeudi 12 janvier 1939,
à 13 h. 30.

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

Je sais en qui J'ai cru.
2 Timothée I, 12.

Mademoiselle Hélène Jeanneret,
aux Ponts-de-Martel ;

Monsieur le pasteur et Madame
Henri Jeanneret et leurs enfants :
Messieurs Charles-Alfred, René et
André Jeanneret, à Savagnier,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente,

Madame

Léa JEANNERET-NICOLET
que Dieu a reprise paisiblement à
Lui aujourd'hui , mardi 10 janvier
1939, à 14 h. 30, après une longue
et pénible maladie, dans sa 78me
année.

Savagnier, le 10 janvier 1939.
Vous êtes sauvés par grâce

par la fol. Cela ne vient pas de
vous, c'est un don de Dieu. Ce
n'est point par les œuvres, afin
que personne ne se glorifie.

Ephésiens H, 8 et 9.

L'enterrement, auquel ils sont in-
vités à assister, aura lieu aux Ponts-
de-Martel , vendredi 13 janvier, à
15 h. 30. Culte au domicile, Grand'-
Rue 15, à 15 heures.

Les dames ne suivront pas
Cet avis tient lieu de lettre de foire part

pour Neuchâtel et le Val-de-Ruz

des C. F. P., du 10 janvier, à 7 h. 10

¦ë S Observations „ ..
|l """eTi?"" grades 1HMPS ET VENT

280 Bâle .... — 2 Tr. b. tps Calme
643 Berne .... — 9 > »
687 Coire .... — 3 » »

1543 Davos .... — 12 Qq. nuag. s
632 Fribourg .. — 6 fr. b tps »
394 Genève ..— 4 BrouUlard »
475 Glarls — 8 Tr. b. tps »

1109 Gôscûenen + 1 » »
566 Interlaken — 5 » »
995 Ch -de-fds — 7 » »
450 Lausanne _ 3 Brouillard »
208 Locarno .. — 2 lt. b. tps »
276 Lugano .. — 1 » »
439 Lucerne .. — 4 Brouillard »
398 Montreux — 1 Tr. b. tps »
482 Neuchâtel — 4 Nébuleux »
505 Kagaz ... — 5 Tr. b. tps »
673 St-Gall .. — 3 > »

1856 St-Moritz —16 » »
407 Schaffh" — 4 Qq. nuag. -»

1290 Schuls-Tar. — 8 Tr. b. tps »
537 Slerre .... — 6 » »
662 rhoune .. 3 Brouillard »
889 Vevey ... — 2 » »

1609 Zermatt ..— 8 Tr. b. tps .-»
410 Zurich .... — 2 Brouillard »

Bulletin météorologique

3__f* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au plus tard.
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î CEN1RAL - DEUIL

J. KELLER Kl*"23 oô
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

La Société des Missions de Paris
a le chagrin d'informer ses amis du
départ de

Madame J. ROULET
missionnaire

à Livingstone (Zambèze)
décédée à Capetown, le 9 janvier.

Les autorités communales de
Fenin-Vilars-Saules ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Georges DESAULES
président du Conseil communal
L'ensevelissement aura lieu , à Fe-

nin , le jeudi 12 janvier 1939. Culte
au Temple de Fenin , à 14 heures.

Vilars, le 10 janvier 1939.
Conseil communal.

Madame Marie Desaules-Wenger,
à Saules ; Monsieur et Madame Sa-
muel Desaules et leurs enfants, à
Saules ; Monsieur et Madame Ed-
mond Desaules-Wenger et leurs en-
fants ; Mademoiselle Lucie Desaules;
les enfants de feu Madame Nisa
Seever; Monsieur et Madame Edouard
Desaules et leur fille ; Monsieur et
Madame Arnold Desaules et leurs
enfants ; Madame ef Monsieur Paul
Zimmerli et leurs enfants ;

Madame veuve Frédéric Wenger et
ses enfants ; Monsieur et Madame
Paul Wenger et leurs enfants ; les
enfants de feu Monsieur Alfred
Wenger ; Monsieur Gottfried Wen-
ger ; Monsieur et Madame Jean Wen-
ger, ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur Georges DESAULES
leur bien-aimé époux, père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent ef ami, que Dieu a repris
à Lui le 9 janvier, à l'âge de 67 ans.

Saules, le 9 janvier 1939.
Père, mon désir est que là où Je

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

Jean XVII, 24.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
, Us se reposent de leurs travaux et

leurs œuvres les suivent.
Ap. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Fe-
nin , jeudi 12 janvier, à 14 heures.
Départ de Saules à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Jean Mailler
et leurs enfants, à Fully (Valais) ;

Monsieur Paul Mailler , à Genève;
Monsieur et Madame Georges

Mailler et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Rodolphe
Mailler et leurs enfants, à Fully;
(Valais) ;

Monsieur et Madame Gustave
Mailler et leur fille, à Granges;

Madame et Monsieur Lucien
Paccolat-Mailler et leurs enfants, à
Martigny-Bourg ;

les familles Mailler , à Kempttal,
Paris et Tramelan; les familles Steg-
maier, à Sôhnstetten et Stuttgart;
Gustave Roth , à Avenches; Ulysse
Vuille-Roth, au Dazenet , ainsi "que
les familles alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Paul MAILLER
née Walburga STEGMAIER

leur chère et bien-aimée maman,
grand' maman , belle-mère, tante et
cousine, que Dieu a reprise à Lui,
ce jour, à Granges, après une longue
et pénible maladie supportée avec
courage, dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 10 janvier 1939.
Car c'est par la grâce que vous

êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu. Eph. II, 8.

Elle a combattu le bon combat,
elle a gardé la fol .

L'ensevelissement aura lieu le
jeudi 12 janvier, à 15 heures. Culte
au domicile mortuaire, 10 Gibraltar,
à 14 h. 30.
cet avis tient lieu de lettre de faire part


