
Ce que f ut  la grande off ensive catalane
des f orces f ranquistes qui, en moins d'un mois

les menèrent à Tarràgone T

LA RECENTE PHASE DES OPERATIONS ESPAGNOLES |

Aux environs de Noël, bon nombre
de journaux français, anglais et amé-
ricains donnaient la cause des na-
tionalistes espagnols pour irrémédia-
blement compromise. Or aujourd'hui ,
c'est-à-dire au bout de trois semai-
nes d'offensive, les troupes du géné-
ral Franco ont parcouru en combat-
tant la moitié d'e la distance qui sé-
pare Lerida de Barcelone. Une fois
de plus les pronostics des tenants
étrangers du « Frente popular > se
sont trouvés ridiculisés par l'événe-
ment.
PRÉPARATION

Il faut dire aussi que cet événe-
ment a été préparé avec une remar-
quable activité, une énergie incroya-
ble et un esprit de prévoyance ja-
mais en défaut par le généralissime
nationaliste, son état-major et ses
subordonnés. Dès le lendemain du
jour de novembre qui vif la retraite
définitive de l'armée gouvernemen-
tale sur la rive gauche de l'Ebre,
l'artillerie fut renvoyée en arrière
pour être revisée et réparée, tandis
qu'on entreprenait sans délai la re-
fonte de l'armée du nord pour la
rendre plus apte à remplir sa nou-
velle mission. Au bout d'un mois
tout était prêt pour une offensive de
grand style menée par six corps
d'armée sur un front de plus de 100
kilomèfres ; ce qui constitue, en vé-
rité, un record de rapidité.

Dès le mois d'avril 1938, en ve-
nant border les cours du Segre et
de la Noguera-Pallaresa, son af-
fluen t de la rive droite, le général
Franco s'était ménagé, en vue d'une
nouvelle offensive, les têtes de pont
d'e Seros et de Balaguer sur la pre-
mière des deux rivières, et celle de
Tremp sur la seconde. De toute évi-
dence les républicains s'attendaient
au choc qui les menaçait, mais il
semble qu'ils furent induits en er-
reur par les renseignements qui leur
parvinrent subrepticement. En effet,
alors qu'ils s'apprêtaient à repousser
l'attaque de leurs adversaires dans
le secteur qui s'étend entre Lerida
et Balaguer, les nationaux débouchè-
rent sans crier gare, du nord et du
sud, par les têtes de pont de Seros
ef d'e Tremp.
EXECUTION

A droite, le corps d'armée de Na-
varre, commandé par le général Sol-
chaga, et le corps d'armée légionnai-
re du général Gambara inondèrent
la rive gauche du Segre, qui dans la
direction de la Sierra de Llena, qui
dans celle de Borjas-BIancas , sor-
tant de l'étroite tête de pont de Se-
ros qui mesurait à peine quinze
cents mètres de diamètre. A gauche,
lé nouveau corps (Farmée d'Urgel,
placé sous les ordres du général Mu-
noz-Grande, formé à l'image du gé-
néra l Yague, et le corps d'armée du
Maeztrazgo de l'infatigable Garcia-
Valino se frayaient un chemin san-

glant vers le sud-est, à travers les
montagnes enneigées de la région de
Tremp. Au centre, le corps d'armée
d'Aragon du général Moscardo et le
corps d'armée marocain du général
Yague se préparaient aux événe-
ments, l'un autour de Balaguer, l'au-
tre aux environs de Lerida.

L'ensemble formait une armée de
350,000 hommes, parmi lesquels on
comptait dans le corps légionnaire
quelque 16,000 Italiens, soit la di-
vision Littorio, composée de deux
régiments d'infanterie, et une petite
proportion des trois autres divisions
de cette grande unité : Flèches noi-
res, Flèches bleues et.Flèches vertes.
Telles sont les données que fournis-
sent les communiqués de Burgos, en
réponse aux accusations du Frente

Trait épais : le front le 22 décembre 1938, an début de l'offensive
de l'armée du nord du général Franco.

Surface hachurée : territoire conquis par l'armée du nord du gé-
néral Franco depuis le 23 décembre 1938.

Les flèches montrent la direction de l'attaque ; les chiffres Indi-
quent les différentes parties de cette armée : 1. corps d'année d'Urgel
(général Munoz Grande) ; 2. corps d'armée de Maestrazgo (général Gar-
cia Vallno) ; 3. corps d'armée d'Aragon (général Moscardo) ; i. corps
d'armée légionnaire (général Gambara) ; 5. corps d'armée de Navarre
(général Solchaga) ; 6. corps d'armée marocain (général Yague).

A DROITE EN BAS : CARTE GÉNÉRALE DE L'ESPAGNE. Surface
noire : territoire du gouvernement de Barcelone; surface pointillée: sous
le gouvernement du général Franco.

popular et aux affirmations par trop
avantageuses de la presse italienne.
Quant aux gouvernementaux, les
mêmes informations leur attribuaient
un effectif en ligne d'environ 200
mille hommes répartis entre vingt
divisions, mais l'on peut penser que
la supériorité nationale en artillerie
et surtout en aviation devait nota-
blement dépasser cette proportion.

Quoi qu'il en soit, pendant plus
d'une semaine, les troupes gouver-
nementales, s'appuyant sur de soli-
des fortifications, semblent avoir op-
posé une résistance farouche aux ef-
forts de leurs ennemis. Mais aux en-
virons du 4 janvier, la situation était
devenue intenable pour le centre de
l'armée républicaine, débordée sur
sa droite et sur sa gauche à la suite

de la chute d'Artesa de Segre ef de
Borjas-BIancas. A s'obstiner davan-
tage on risquait de voir le général
Garcia-Valino donner la main au
corps d'armée légionnaire dans la
région de Cervera, coupant la re-
traite à tout ce qui tenait encore en-
tre Balaguer et Lerida.
PRISE DE TARRAGONE /

Dès le 8 janvier, les gouvernemen-
taux se sont donc mis en retraite
dans l'espoir, sans doute, d'aligner
leur front entre Artesa et Mont-
blanch, mais plus au sud, une bril-
lante manœuvre du général Solcha-
ga déjoue leur calcul. Se faufilant
habilement à travers la Sierra de
Llena, les Navarrais, au prix de ru-
des efforts, semblent avoir trouvé
une lacune dans le dispositi f adver-
se ; le 11 janvier, ils enlèvent Mont-
blanch et, tournant au sud, com-
mencent à descendre la vallée du
Rio Francoli qui mène à Tarràgone.

Le G.Q.G. nationaliste saisit aux
cheveux l'occasion qui se présente.
Sans perdre une minute, il achemine
de Lerida sur Tortosa le corps d'ar-
mée Yague. Le 13 janvier , les Maro-
cains passent l'Ebre près de son
embouchure, sur les talons de l'en-
nemi qui retraite, tandis que Sol-
chaga pousse sur Valls la division
Sanchez-Bautista. C'est en deux
jours une véritable course au clo-
cher ; assurément une bonne partie
des gouvernementaux a réussi à es-
quiver l'encerclement, maïs Beus et
Tarràgone tombent le 15 janvier
1939, et les vainqueurs ramassent en-
tre la mer et la montagne des mil-
liers de fugitifs ou d'attardés plus
ou moins volontaires.

La prise de Tarràgone, l'une des
anciennes métropoles de l'Espagne
romaine, constitue, au bout de trois
semaines d'offensive, un très nota-
ble succès pour l'armée du général
Franco, mais il importe de noter que
tandis que les généraux Yague com-
binaient si heureusement leurs ef-
forts, les corps d'armée d'Urgel, de
Maeztrazgo, d'Aragon et les divi-
sions légionnaires du général Gam-
bara ne perdaient pas leur temps. La
manœuvre de débordement par le
sud et par le nord a continué avec
succès, et entre le 8 et le 17 janvier,
les gouvernementaux ont dû aban-
donner tout à tour Tarrega et Cer-
vera, importants nœuds de commu-
nication sur la grande artère qui mè-
ne de Lerida à Barcelone. A l'heure
où nous écrivons, les nationalistes se
sont assurés l'usage de l'excellente
roquade réunissant Tarràgone à Ar-
tesa de Segre, et les voici sur le
point d'aborder la seconde ligne de
défense de leurs adversaires, cou-
vrant Barcelone entre Pons, Calaf ,
Igualada ef Vendrell.

PERSPECTIVES
Le général Franco pourra-t-il

aborder cette seconde position sans
débrider ou sera-t-il forcé de mar-
quer un temps d'arrêt pour recom-
pléter ses effectifs, faire serrer ses
arrières et rapprocher son artillerie
lourde ? Telle est la question qui se
pose aujourd'hui et nous devons
avouer que nous ne disposons pas
des éléments qui nous permettraient
de la résoudre. A vues humaines, il
semble, tout au moins, que l'armée
républicaine qui vient de perdre les
excellentes lignes du Segre, fortifiées
tout à loisir, avec près de 40 mille
prisonniers et un abondant matériel
de guerre, aura quelque peine à se
rétablir sur de nouvelles positions,
et que le sort de Barcelone soit d'o-
res et déjà joué et perdu , comme le
fut oflui de Bilbao , après le retour
des Basques défaits, sons la protec-
tion de la « Ceinture de fer ».

Quoi ou'il en soit de ce problème
auquel répondra un nrochain avenir ,
ii semhle que ) es diversions tentées
sur le front du centre par le géné-
ral Miaja. tant  en Estremadnre, qu'à
Brunetc , à Talavera sur le Tage ou
dans la province de Grenade , aient
Hison 'ici manqué leur but oui était
de décongestionner le front de Cafa-
logne. en dénit de queloues succès
locaux. En vérité, le haut comman-
dement national tient la bonne mé-
thode qui était celle de Napoléon et
qui consistait, selon les dires du
grand homme de guerre, à ne voir
qu'une seule chose à la fois.

Ed. BADER.

N. B. — Tous les noms cites au
cours de cet article figurent sur le
croquis de « Géopress » reproduit
plus haut. A noter encore que le dit
croquis a été arrêté à la date du 15
janvier dernier et que depuis lors
les nationaux ont encore progressé,
sont arrivés hier à Pons et ont
dépassé Cervera et Santa Coloma.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 19 Janvier.
3me semaine.

Le f rançais
On a jugé mardi, au tribunal de

police de Neuchatel , une af faire
pour laquelle quatorze témoins
étaient cités. Affaire quelconque s'il
en f u t , mais qui révéla certaines
particularités auxquelles il serait
bon que l'on songeât. Sur les .qua-
torze témoins, trois au moins —. do-
miciliés pourtant à Neuchatel —
parlaient un français si approximatif
que le président dut les interroger
en allemand.

Ne rions pas. No us avons pris un
peu trop, et depuis longtemps,
l'habitude de rire de tout. Solution
facile, mais dangereuse. Le rire
désarme, dit-on. Et c'est bien cela :
nous sommes désarmés. Nous nous
amusons de tout sans songer à con-
server à Neuchatel cette réputation
de < ville où l'on parle le français
le plus pur * qu'elle avait — et
qu'elle na  plus.

Il n'est pas question de vexer nos
Confédérés, on ne le dira jamais
assez...; il est question de demeurer
nous-mêmes, c'est-à-dire un canton
romand, parlant romand et pensant
romand. Rien autre.

Sait-on qu il existe à Chaumont
une famille suisse allemande établie
depuis quinze ans dans la région et
qui ne parle pas un mot de français ?
Cet exemple, ajouté aux trois autres
que nous venons de citer, mérite, on
en conviendra, quelques réflexions.
Ce sont les plus petites choses qui
sont souvent les plus grosses de con-
séquences.

Il serait tetmps que l'étude des
trois principales langues nationales
devint obligatoire dans nos écoles
afin de les mieux conserver. Il se-
rait temps , surtout, que chaque Con-
fédéré consentit à mieux respecter
les usages, les traditions et les ha-
bitudes de chaque p artie de la
Suisse dans laquelle il est appelé à
vivre, afin que nos enfants n'aient
plus à faire ces remarques que nous
faisons aujourd'hui et qui sont désa-
gréables, — mais nécessaires.

Alain PATTENOE.

Une mutinerie éclate
dans une maison

de correction

Près de Montpellier

MONTPELLIER, 18 (Havas). —
Une mutinerie a éclaté à la fin de
l'après-midi de mardi à la maison
d'éducation surveillée d'Aniane.

Vers 19 heures, les pupilles pre-
naient leurs places aux réfectoires.
Ils étaient environ 180. Soudain, l'un
des pensionnaires prit sa gamelle et
la lança à la tête d'un surveillant C'é-
tait le signal convenu pour la révol-
te. Une cinquantaine de pupilles se
ruèrent alors sur les surveillants, les
maîtrisèrent et sortirent dans la
cour. Les autres gardiens, attirés
par le bruit, essayèrent de les maî-
triser. Ils ne réussirent à ramener
à la maison qu'une trentaine d'en-
tre eux, tandis que vingt-quatre au-
tres gagnèrent la campagne.

L'alarme fut aussitôt donnée et les
gendarmeries des localités environ-
nantes furent alertées, mais leurs re-
cherches n'ont encore donné aucun
résultat.

L'Association
des universitaires catholiques

dissoute en Allemagne
PARIS, 18. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
L'Association des universitaires

catholiques a été dissoute. Elle a été
interdite en vertu d'une ordonnance
du président du Reich pour la pro-
tection du peuple et de l'Etat.

Le conseil de la S. d. N. examine
le problème des bombardements aériens

de la population civile en Espagne
(Lire en page 6 notre téléphone de Genève)

Voici une vue générale prise pend ant la réunion du conseil de la S.d.N

Quand un grand savant parle
à la classe ouvrière

| ACTUALITÉ DU PROBLÈME SOCIAL

Plus on considère la marche des
événements , plus on se convainc
de l'importance , dans le monde con-
temporain , du problème social. Mais
plus on est anxieux en même temps
devant la façon dont celui-ci est
traité par des hommes sans compé-
tence qui , poussés par l'esprit de
clan et des intérêts trop particuliers ,
le placent sur un mauvais terrain
et s'en servent comme d'une arme
pour leurs petites besognes privées
ou pour la cause d'idéologies tou-
jour s contestables. Alors qu 'il serait
si nécessaire aujourd'hui d'examiner
ce problème en lui-même, en dehors
de toutes contingences extérieures,
à la fois pour le bien de la classe
prolétarienne ct pour celui du pays
tout entier...

Des voix s'élèvent de temps à
autre dans ce sens. Le malheur veut
qu 'elles soient rares et qu 'elles soient
vite étouffées. 11 vaut la peine , dès
lors, de leur faire écho lorsqu 'elles
Ont le courage de se manifester.

Des journaux français publient le
compte rendu d'une conférence que
le grand savant Georges Claude , de
l'Institut , a prononcée, l'autre jour ,
devant le public entièrement ouvrier
de la Villette, dans la banlieue pa-

risienne. Ce n'est pas la première
fois d'ailleurs que l'illustre inven-
teur des théories visant à l'utilisa-
tion de l'énergie thermique des mers
quitte ses laboratoires et le champ
de ses expériences scientifi ques pour
demander audience aux masses po-
pulaires. Il y rencontre souvent de
l'opposition de la part d'éléments
fanatisés, mais aussi , assez fréquem-
ment , une certaine curiosité et un
vif intérêt. L'ouvrier f ini t  par être
frappé par l'attitude de cet homme,
de ce savant qui vient lui parler
sans préjugé , simplement pour lui
montrer comment la solution des
questions sociales doit se concilier
avec les intérêts de la patrie si celle-
ci entend vivre et prospérer.

• * *
M. Claude insiste par exemple sur

des souvenirs de sa vie d'inventeur.
11 expliqu e à ceux qui l'écoutent
comment son père, inventeur aussi ,
s'est fait exp loiter au cours de sa
carrière par un cap italisme mal com-
pris et est demeuré pauvre jusqu 'à
la mort. Si lui-même, par contre , a
cherché à tirer avantage de ses in-
ventions , ce n 'est point dans un but
lucratif ; c'est, dit-il, parce qu'il es-

time qu'autant de progrès, mis à
jour et fructifies comme il convient,
doivent être utiles à l'ensemble des
ouvriers en leur assurant un nou-
veau gagne-pain.

Cette entrée en matière permet
alors au savant d'aborder le vif de
son sujet : il entend principalement
prouver aux ouvriers que la ques-
tion sociale telle qu 'on la résoud en
France depuis 1936 repose sur une
base boiteuse. Si la solution qu 'on
lui a donnée assure momentanément
un bénéfice au prolétariat , elle finit
par le lui retirer en appauvrissant
la nation et en réduisant ses capa-
cités de production. Mais laissons
parler le compte rendu que nous
avons sous les yeux :

Y a-t-ll MU remède ?
M. Georges Claude dit qu'il n'aurait

pas fait sa conférence s'U n'avait eu que
des paroles sans espoir à prononcer.

Le problème à résoudre est, selon lui,
le suivant : forcer les prix k baisser pour
rendre à nos produits des acheteurs! Les
prix de vente — une enquête absolument
Impartiale l'a depuis longtemps prouvé
— dépendent surtout du salaire des ou-
vriers et employés.

René BRAICHET.

(Voir la suite en sixième page)

La commission de l'armée s'est
prononcée contre

l'intervention en Espagne
PARIS, 18 (Havas). — Les mem-

bres du gouvernement se sont réunis
mercredi matin en conseil des mi-
nistres à l'Elysée, sous la présiden-
ce de M. Albert Lebrun.

Le conseil des ministres a été en-
tièrement consacré à l'audition de
M. Georges Bonnet, ministre des af-
faires étrangères.

L'exposé de M. Bonnet a porté es-
sentiellement sur les conversations
qu'il a eues à Genève avec. MM.
Spaak, del Vayo, Sandler, le haut
commissaire à Dantzig, M. Btirck-
hardt, et surtout avec lord" Halifax,
à Genève, ef dans le train au-retour.
Après cet exposé, de caractère géné-
ral, qui a porté sur tous les problè-
mes internationaux d'actualité, M.
Bonnet a donné connaissance à ses
collègues des grandes lignes du dis-
cours qu'il prononcera à la Cham-
bre, en clôture du débat de politique
extérieure.

Le conseil a été unanime à ap-
prouver en substance les déclarations
dans lesquelles le ministre des af-
faires étrangères précisera la poli-
tique du gouvernement Sur tous les
grands problèmes qui seront soule-
vés au cours du débat.

Au cours d'e l'entrevue qu'il a eue
mardi avec M. Daladier, M. Bonnet
s'était déj à mis en complet accord
avec le chef du ¦ gouvernement. C'est
sans doute vendredi après-midi que
M. Bonnet fera son exposé*-â là
Chambre et le débat se terminera
probablement le même jour.. 4,S;1

Le vote cle la commission
de l'armée

PARIS, 18 (Havas). — La com-
mission de l'armée de la Chambre a
repoussé à une énorme majorité une
motion communiste réclamant l'ou-
verture de la frontière espagnole et
l'envoi de matériel en Espagne.

I>a Chambre discutera
de la réforme électorale

jeudi prochain.
PARIS, 19 (Havas). — La com-

mission du suffrage universel de la
Chambre a décidé, à l'unanimité de
demander, jeudi, à la conférence des
présidents et à là Chambre l'ins-
cription à l'ordre du jour de la ré-
forme électorale pour la séance du
jeudi 26 janvier.

Le conseil
des ministres français

a approuvé le
texte de la déclaration
que M. Georges Bonnet

fera vendredi
à la Chambre sur la
politique extérieure
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A LOUER pour le 30 Juin

à Fontainemelon
appartement de six chambres,
cuisine, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces, jardin et parc.

S'adresser au bureau de la
Fabrique d'horlogerie à Fon-
tainemelon

^ 

Etude BRAUEN, notaires
HOpttai 7 — Tél. 51195

A louer dates à contenir :
An-dessus de la ville, villa,

10 chambres et grand Jar-
din.

Champréveyres, 5 on 10 cham-
bres, Jardin, confort.

Passage St-Jean, 6 chambres,
confort.

Colombière, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
fort.

Evole, 4-5 chambres, confort.
Vieux-Chute], 5 chambres,

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

bres.
Seyon, 2-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Ponrtalès, 4-5 chambres.
Pertuls dn Soc, 3-4 chambres.
Louis-Favre, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue, 2-3 chambres.
Temple-Nenf, 3 chambres.
CUStean , 2-3 chambres.
Eclnse, 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres,
Fansscs-Brayes, 2 chambres.
Serre, 1 chambre.
Ponrtalès, magasin et 2 cham-

bres.
Locaux ponr bureaux : H6pl-

tal, Saint-Honoré.
Ateliers pour peintre on pho-
tographes, caves garages.

STUDIO
avec cuisine, & louer dans
propriété privée. Offres écri-
tes BOUS chiffre L.M. 397 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

R O M A N

par 9

P I E R R E  C H A N L A I N E

— Eh bien ! voilà. Je reste, avant
(ont, un bourgeois. Un affreux bour-
geois. Je tiens à être, dans le foyer
que je fonderai, si mes sentiments
demeurent ce qu'ils sont en ce mo-
ment , considéré comme un chef de
famille, avec tout ce que ce mot com-
porte d'autorité et de responsabilité.
Or, ce rôle, je ne pourrais l'assumer
avec Monique, parce que j'aurais
constamment conscience de mon in-
fériorité intellectuelle vis-à-vis d'elle.
Je ne serais pas celui qui décide,
mais celui qui se résigne à accepter
des décisions prises. Cela, Monsieur
le curé, je ne pourrais le tolérer.

L'abbé Vignal parut fort amusé de
cet aveu.

— Tu raisonnes, mon petit ami,
comme un sage, observa-t-il. Le mal-
heur, c'est que le bon Dieu , qui est
plus malin que les hommes, a arran-
gé les choses de telle manière que,

quand les cœurs parlent, la solution
survient, avec quelques mots tendres
et peut-être — je n'en sais rien, mais
je l'imagine, — avec quelques bai-
sers. N'est-ce pas Gustave Le Bon qui
a justement affirmé que les senti-
ments affectifs dominent l'humanité,
parce qu'ils sont plus anciens chez
l'homme que la raison?

— Je n'aime pas Monique d'amour.
Le prêtre, à nouveau, haussa les

épaules.
— Encore ce mot, l'amour! Mais

qu'est-ce que ça signifie? T'imagines-
tu que deux êtres, qui doivent passer
côte à côte toute l'existence, s'aime-
ront d'amour toute leur vie! Qu'ils
auront encore, à soixante ans, ce dé-
sir auquel tu penses? Allons donc!
La vérité, c'est que les jeunes gens
de ton âge ont un indiscutable esprit
de contradiction. C'est parce que Da-
chères et moi nous avons le désir que
ce mariage se fasse que tu n'en veux
pas.

Vincent ne put s'empêcher de sou-
rire. Il reconnaissait qu'il y avait
une part de réel dans ce qu'affir-
mait le bon curé. D'un esprit indé-
pendant, un peu frondeur, il ne pou-
vait tolérer qu'on lui imposât, ou
même qu'on lui suggérât une femme.
Il voulait la choisir lui-même. La
découvrir. Or, accepter une amie
d'enfance dont les hasards de la vie,
plus que son propre choix, l'avaient
rapproché, lui paraissait une solu-

tion trop simple pour pouvoir être
attrayante. / .

— Enfin, poursuivit l'abbé, ce qUje
j'e retiens de cette conversation,
c'est que, contrairement à ce que je
supposais, tu n'aimes pas Monique.

— Précisons, Monsieur le curé.
J'ai pour elle l'affection la plus vive.
Si, pour des raisons auxquelles je ne
veux pas penser, il me fallait sou-
dain cesser de la voir, j 'en éprou-
verais un vif chagrin. Mais je ne
veux pas en faire ma femme.

Le prêtre hocha la tête et, après
un soupir par lequel s'exhalait sa
déception.

— J'avais bien compris, assura-t-
il. D'ailleurs pour que les choses
soient nettes, j 'ai le devoir de souli-
gner qu'elle m'en a dit autant.

Vincent parut étonné.
— Comment? interrogea-t-il. Vous

lui avez déjà parlé de ce projet?
— Oui. Je sais bien que j 'aurais

dû commencer par toi , mais les cho-
ses se sont arrangées différemment.

— Et l'entretien que vous avez eu
avec elle ne vous a laissé aucun es-
poir?

— Aucun. Monique estime que tu
n'es pas l'homme qu'il lui faut.
Que tu n 'es pas galant. Pas tendre.
Trop brutal. En un mot, que tu ne
réalises pas l'idéal que son esprit a
conçu.

Et puis, après un geste où se ma-
nifestait une certaine colère contre
lui-même:

—... Au fait, je n ai pas a te répé-
ter ce qu'elle m'a dit. C'est un secrei
entre elle et moi. Ou, tout au moins,
ce devrait être ainsi. Qu'il te suffise
de savoir qu'elle ne veut pas plus de
toi que tu ne veux d'elle. Alors, je
ne te reparlerai plus jamais de ce
mariage. Jamais ! C'est un projet que
nous avions, ton père et moi, envi-
sagé avec plaisir, mais sur lequel
nous versons, lui et moi, les pelle-
tées de terre dont on recouvre un
mort.

— Un mort-né.
— Oui, un mort-né. C'est attris-

tant, mais il n'y a rien à faire. Tou-
tefois, puisque je vais à l'église
Saint-Pierre allumer un cierge en
faveur d'une personne que je n'ai
pas besoin de te nommer, j'en pro-
fiterai pour demander à Dieu qu'il
veille sur ton bonheur.

V
Vers la fin de l'après-midi de ce

même jour, l'abbé Vignal, après sa
promenade à Saint-Pierre, se trouva
seul, à la villa, avec Dachères, pen-
dant que Vincent et Monique étaient
allés se baigner, sur la plage qui fait
face au Chapus.

II s'approcha de son ami et, lui
touchant le bras:

— Ça y est , dit-il. J'ai eu avec Mo
nique et avec Vincent la conversa
tion nécessaire.

— Ils acceptent?
— Non. Ni l'un ni l'autre ne veu

lent entendre parler de ce mariage.
— Alors, pourquoi m'avez-vous

dit: «Ça y est>?
Impatienté, l'abbé leva les épau-

les.
— Vous ne comprenez rien.
— Si. Je comprends que vous

avez été maladroit, puisque vous
n'avez pas abouti.

L'abbé Vignal détendit ses nerfs
par quelques enjambées faites d'un
pas précipité autour de l'industriel ;
et puis, résolument :

— Ecoutez, mon ami. Ne nous cha-
maillons pas. Toute discussion entre
nous m'apparaît particulièrement in-
opportune. Laissez-moi vous dire, en
toute sincérité, ce qui s'est passé..

En quelques mots, il lui raconta
ses entrevues successives avec la jeu-
ne fille et Vincent. Et puis, le geste
large, la voix grave, il ajouta :

— Malgré tout ce qu ils peuvent
dire, j 'ai la conviction qu'une union
entre ces enfants est désirable. Ils
sont du même sol. Us appartiennent
à deux familles où les plus saines
traditions de loyauté, de franchise et
de vertu se sont toujours affirmées.
Ils ont grandi ensemble et ils se sont,
sans même s'en apercevoir, attachés
l'un à l'autre. Vincent ne me disait-
il pas que, si les circonstances le sé-
paraient brusquement de Monique, il
en éprouverait un très grand cha-
grin ?

Dachères hochait la tête.
— Tout ce que vous me dites là. ie

le sais. Ils s'aiment bien plus qu'ils
ne le pensent. Quand la mère de Mo-
nique est morte, Vincent a ressenti
une émotion qu'il a essayé.en vain
de dissimuler. D me parlait de sa
petite amie avec une tendresse
qu'aussi peu psychologue que je fusse
je ne pouvais pas ne pas discerner.
Quand, il y a trois ou quatre mois,
Monique a été malade, j'ai vu, dans
les yeux de mon fils, une inquiétude
égale.

L'abbé Vignal approuvait, avec for-
ce, les paroles de l'industriel.

— Et elle a pour Vincent une af-
fection aussi vive. Je suis sûr que si
l'on envoyait ce jeune garnement en
Polynésie ou au Kamtchatka, elle de-
manderait à le suivre.

Irrité, l'industriel leva les épaules.
— Pour une fois, dit-il, parlez donc

sérieusement.
Alors, le visage du prêtre se chif-

fonna.
— Je-vous ai déjà demandé de con-

sidérer que le moment des galéjades
est interrompu. Je cherche, comme
vous, à trouver quelque chose qui ré-
vélerait à ces jeunes gens un amour
dont je suis sûr qu'ils sont mordus,
sans le savoir. Ne voyez dans tout ce
que je dis qu'un effort en vue de les
rapprocher. Faites-en un de votre cô-
té et, à nous deux, nous y arriverons
peut-être.

— Je veux bien. Mais je pense que
c'est inutile. Je ne trouverai rien.
Cherchez seul, l'abbé. Vous avez plus
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A louer lnun.edia .te-
iiiont Saars logement
2 chambres et dépen-
dances. — Etnde
Brauen, Hôpital 7.

A louer tout de suite ou
pour date k convenir,

LOGEMENT
de trois chambres, tout
confort. Ecrire case postale
9437, Neuchfitel. P 1129 N

CORCELLES
Pour le 24 mars ou époque

îi convenir, k personne soi-
gneuse, Joli petit logement
d'une chambre, belle cuisine
et dépendances. 35 fr. par
mois. Demander l'adresse du
No 478 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A louer, Matile 18, quatre
pièces sud, vue magnifique,
confort. S'y adresser Télépho-
ne S 37 82. +,

CORCELLES
A louer un appartement de

quatre pièces, véranda et
grand balcon, 1er étage, tout
confort et chauffage général.
S'adresser laiterie Steffen,
Neuchfttel . Tél. 6 22 85. *

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

3UNÈGE No 5 : POUDRIÈRES No 17 :
• £S£jï ?"ï^iî 0̂

fc8£ t*01* chambres, chambre demoderne, chambre de bains ft  ̂ 1̂ ^̂ ,, 0ûauifage»«««£ -g IHT r̂dS
rrbaS.ChaUde' "***- « ^w-wtndow. Hpendan-

PARCS No 34 :
trois chambres, bow-wlndow, BEAUX-ARTS No 17 :balcon, dépendances, cham-
bre de bains peut être ins- trois chambres, chambre de
tallée suivant désir du pie- bains, chauffage central par
neur. appartement, balcon.

ROSIÈRE No 6 :
trois et quatre chambres, BUE LOUIS-FAVRE No 22 :
cuisine, chambres de bains troja et quatre chambres,installées, chauffage central dépendances, balconpar appartement, bow-wln-
dow ou balcon. RUE DIJ TRÊS0R No l l;

FBG HOPITAL No 12 :
grande chambre lndépen- trois chambres, dépendan-
dante, avec eau courante. ces.

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

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

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
SABLONS, VILLAMONT : EVOLE No 24;

trois et quatre chambres, trois chambres et dépen-
chambre de bains, chauffage dances.
eentral général, dépendan- BATTIEUX No 1 :ces, balcon. trois chambres, chambre de

DRAIZES No 46 : bains, dépendances, part au
deux et trois chambres,' jardin ,
chambre de bains, chauffa- ,,.nr.ç Vn d± .ge central, part au Jardin. "̂ s Cambrés et dépendan-POCRTALÊS No 6 : ce3.trois chambres et dépendan-
ces PARCS No 42 :

PARCS NO 105 : Î^L

80

^™.
111816' S6Pt °ham"

trois chambres et dépendan- Dres. J<««™-
ces. HOPITAL No 11 !

ÉCLUSE No 39 : trois chambres et dépendan-
deux chambres, dépendan- ces. *,
ces POUDRIÈRES NO 15 :

RUE DES POTEAUX 5 : quatre chambres, chambre
trois chambres et dépendan- OB Dains Installée, chauffa-
is, ge central par appartement,

ïer MARS No 20 : service de concierge, balcon
quatre chambres et dépen- et bow-wlndow, dépendan-
dances. ces.

Pour le 24 juin
beau logement de trois piè-
ces et dépendances. S'adres-
ser à Ch. Wenker, chemin des
Liserons 7.

A louer, à l'Ecluse, pour le
24 Juin , logement de

quatre pièces
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *,
A louer, à Port-Roulant,

joli logement
de trois pièces et dépendan-
ces. Disponible tout de suite
ou pour époque & convenir.
S'adresser à Mlle Tribolet,
faubourg du Lac 17.

A louer pour le 24 Juin , k
proximité de la gare,

APPARTEMENT
quatre chambres, tout con-
fort. Jardins d'agrément et po-
tager. Dépendances. Prix rai-
sonnable. — S'adresser k Chs
Binggell , C6te 88. 

A louer pour le 24 Juin , au
Tertre, logement de

trois chambres
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. *,

A LOUER
PARCS, 3 chambres : MOU-

LINS, 4 chambres et 2 cham-
bres ; FONTAINE-ANDRÉ, 3
chambres et Jardin ; FAU-
BOURG DU CHATEAU, local
pour garde-meubles, dépôt,
etc. ; MOULINS, grand ate-
lier. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.

A louer pour le 24 Juin, à
l'avenue du 1er Mars , loge-
ment de

trois pièces
S'adresser k Ed . Calame,

architecte, rue Purry 2. *,

A LOUER
place de Neuchatel, un petit

Garage et
atelier de réparations
Eventuellement avec outillage.
Bonne clientèle fidèle. Loyer
modeste. Affaire intéressante.
S'adresser par écrit sous T. O.
472 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

S'adresser à D. Manfrini, Brévards 9 -Tél.51835

Etude René MNIMÎ¥
NOTA I R E

Concert A — Tél. 5 2* 24-

A LOUER
IMMEDIATEMENT OU POUR DATE A CONVENIR :

Parcs : deux chambres, cave, Beauregard : quatre cham-
part de Jardin. bres, tout confort, bains, dé-

Neubourg : deux chambres, pendances ; chauffage gé-
dépendances. néral, concierge.

Chemin des Noyers (Serriè- _ , ,__ ~. , .. . ,
res) : trois chambres, dé- Eclnse (Prébarreau) : trois
pendances chambres, bains, dependan-

Brévards : ' trois chambres. ces, chauffage central, con-
tout confort, bains, chauf- cierge.
fage général, eau chaude, Parcs : une chambre.
concierge ; dépendances.

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

POUR LE 24 JUIN :
Ecluse (Prébarreau) : apparte- Beauregard : quatre ch^cn-:

ment moderne, trois cham- bres, tout confort, balhs,;bres, bains, dépendances, dépendances, chauffage ge-?
chauffage central, concierge. néral, concierge. i i

Brévards : trois chambres, Eclnse: quatre chambres, con-
confort moderne, bains, dé- fort moderne, bains, dé-
pendances, chauffage gêné- pendances, chauffage cen-
ral, concierge. tral, concierge.

Quai de Champ-Bougin
APPARTEMENT de cinq
chambres, tout confort;
Jardin particulier. — S'a-
dresser : Perret, Champ-
Bougin 88. Tél. 615 26 *

Pour le 24 Juin, *
superbe

rez-de-chaussée
de six ou quatre pièces
(éventuellement 2me éta-
ge), tout confort, dans
immeuble bien situé. Pour
visiter, s'adresser Orange-
rie 8, au rez-de-chaussée,
ou à Mme Thiel, couture.

PARCS 65. A louer, pour le
24 Juin logement de trois
chambres. Chauffage central.
Prix 65 fr. S'adresser Parcs 67,
Sme étage. *

24 juin
A louer appartement trois

chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser a, M. Zl-
nettl, Vauseyon 17.

Joli appartement
cinq chambres, chauffage
central. Bains. Jouissance du
Jardin. Prix avantageux. Che-
min des Grands-Pins 10. Té-
léphone 5 16 74. 

C <V t e , il louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. Balcon ou
véranda, Jardin, vue.
Prix Fr. 70.— et 80.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour le 24 mars,
rue Louis-Favre, petit

pignon
deux chambres, cuisine. Soleil.
S'adresser: Evole 15, rez-de-
chaussée. +,

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. ¦*

Rue du Concert, à
louer appartement
remis ïï neuf de I
chambres. Central.
Bain. Prix avanta-
geux. Etude Petit-
pierre & Hotz. 

A LOUER tout de suite ou
pour époque k convenir

beaux appartements
de trois et quatre chambres,
loggia, confort, chauffage gé-
néral , concierge. S'adresser k
H. Schweingruber, 12, Fau-
bourg de l'Hôpital, tél. 5 26 01.

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

APPARTEMENT MODERNE
DE QUATRE PIÈCES

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

Quartier du Stade
Beaux appartements de trois,
quatre et cinq chambres, aveo
dépendances. Tout confort. —
S'adresser Mail 2. Téléphone
No 517 27. *.

COTE 76. — Pour le 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. — S'adresser : A. Rlem,
Gulllaume-Farel 5, Serrières.*

A louer, en ville,

bel appartement
de six pièces

et d é p e n d a n c e s,
chauffage central gé-
néral , chambre de
bains, cour, jardin.

Elude Jeanneret &
Soguel, MOle 10.

LOGEMENT
dès maintenant au 24 mars,
trois chambres, cuisine, etc.
S'adresser, Gratte-Semelle 15,
1er étage.

Peseux
A LOUER beau logement de

trois pièces, bien exposé, à
une minute du tram, bains,
vue et toutes dépendances.
Prix 65.— pour le 24 mars. —
S'adresser à E. Châtelain, rue
de Corcelles 20, Peseux.

Garage - Peseux
à louer Fr. 10.—
Agence romande immo-

bilière, place Purry 1,
Neuchatel.

GORTAILLOD
Four le 1er mal 1939, bel

appartement de cinq pièces,
central, bain, tout confort.
Belle vue. — Adresse : A.
Jampen, « Les Tourelles >.

Trois-Portes, à re-
mettre appartement
de ê chambres, grand
balcon , jardin. Prix
Pr. 75.—. — Etnde
Petitpierre & Hotz.

A louer pour le 24 mars,

rez-de-chaussée
de trois pièces, dépendances,
terrasse. — S'adresser Crêt-
Taconnet 42, au 1er, sauf le
samedi. *

ETUDE

Jean-Jacques Thorens
notaire

SAINT-BLAISE

A LOUER
SAINT-BLAISE

Pour le 24 mars, deux
chambres k l'usage d'atelier.

Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.

Un appartement de quatre
chambres, salle de bains, cen-
tral, terrasse et dépendances.

Un beau petit logement de
deux chaipbi^s, .  cuisine salle
de bains, chauffage général.

Deux logements de quatre
chambres, cuisine et dépen-
dances.

Deux garages.
HAUTERIVE

Un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendan-
ces.
MARIN, Cité Martini

Deux maisons de quatre
chambres, cuisine, dépendan-
ces et parcelle de Jardin.

A V E N D R E
SAINT-BLAISE

Une petite maison de cinq
pièces et toutes dépendances.

Un petit domaine de cam-
pagne aux environs du vil-
lage.

Une construction k l'usage
de garage.
MARIN

Une maison de xjuatre piè-
ces avec Jardin et dépendan-
ces.

Un verger de 1000 m' en-
viron.

Une vigne k «La Semella»
sur Saint-Blalse de 918 m1.

Une vigne aux < Champs
montants» sur Hauterive de
816 m». 

A vendre ou à louer
SAINT-BLAISE

Une villa de neuf pièces1 avec toutes dépendances, Jar-
din et verger de bon rapport
dans une bonne situation.

Une maison de huit pièces
avec toutes dépendances et
petit verger.

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

S E R R I E R E S, k louer
1er étage de 3 chambres,
salle de bain, balcon. Vue.
Prix avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, aux abords
immédiats de la vil-
le, BEL APPARTE-
MENT de cinq cham-
bres et dépendances,
salle de bains. Etude
Jeanneret et Soguel,
MAle 10. 

A louer tout de suite

bel appartement
quatre chambres, tout con-
fort. Très avantageux. Deux
mois gratuits. Adresser of-
fres écrites • à D. M. 434 au
bureau de la Feuille d'avis.

Tertre, a remettre
appartements de 2 et
3 chambres et dépen-
dances. Prix Fr. 33.50
et Fr. 40 . — Etude
Petitpierre & Hotz.

DRAIZES-BRANDARDS U
Dans maison familiale. Joli

logement de deux chambres,
avec chambre de . bains ou lo-
gement de trois chambres, dé-
pendances, balcons, chauffage
central par appartement. —
Prix : 60 ou 65 fr.

Belle chambre. Rue Coulon
12, 3me k gauche. 

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

Jolie chambre lndépendan-
te. Evole 3, 2me, k gauche.

Chambre meublée
central, balcon. Eventuelle-
ment pension. — Fahys 137.

ON CHERCHE
pension pour garçon âgé de
15 ans, en vue d'apprendre la
langue française, pour avril
1939. — Eventuellement on
prendrait en échange garçon
ou Jeune fille désirant ap-
prendre la langue allemande.
Fritz Ruefll Sahll, 23 b Leng-
nau près Bienne.

Ménage deux personnes
cherche

APPARTEMENT
propre, deux ou trois cham-
bres , bas de la ville, pour le
24 Juin 1939. Adresser offres
écrites à R. V. 475 au bureau
de la Feuille d'avis. 

ON CHERCHE
appartement de trois pièces
dans le quartier de l'est, pour
ménage avec un enfant. —
Faire offres k case postale
tianslt 1272, Neuchatel .

On demande
pour tout de suite, deux extra
connaissant le service. S'a-
dresser au restaurant Lacus-
tre, Colombier.

ON CHERCHE
une Jeune fille de bonne con-
duite pour aider & tous les'
travaux de la maison. Bonne
occasion d'apprendre à faire
la cuisine. S'adresser k Mme
Bueche, hôtel de l'Union,
Fontainemelon (Neuchfttel).

On cherche une

V O L O N T A I R E
comme aide de ménage, dans
famille romande, avec deux
enfants, résidant à Berne. —
Gages : 20-25 fr. Date à con-
venir. — Offres à Mme René
Thiébaud , Luisenstrasse 14,
Berne.

A louer près de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis k neuf . Salle de
bain. — Prix k partir de
Fr. 75.—. Etude Peti t-
pierre & Hotz.

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

Personne
disposant de Fr. 10,000.— et pouvant s'occuper de ser-
vices de magasinage peut entrer tout de suite dans
maison de premier ordre. — Faire offre sous chiffre
1211 à Publicitas, Martigny. P 1211 S

jeune
employée

consciencieuse et de confian-
ce. Offres détaillées manus-
crites à case postale 290, ville.

On demande bon-
ne sténo-dactylo. —
Ecrire Ko 20 Poste
restante, ville. 

Commissionnaire
On demande Jeune fille

hors des écoles. S'adresser k
Mme Thiel, couture, Orange-
rle No 8. 

On cherche pour ménage
soigné, bonne

cuisinière
propre et active, faisant aus-
si travail de maison à côté de
femme de chambre. Bons ga-
ges. Entrée': 1er février ou &
convenir. Adresser offres écri-
tes sous M. D. 446 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche garçon
hors des écoles et désirant
apprendre la langue alleman-
de, dans petit train de cam-
pagne bien entretenu. Gages
et entrée k convenir. Vie de
famille assurée. — Fr. Meler-
Gross, Flnsterhennen près
Anet (Berne). 

Réduisez vos frais géné-
raux en supprimant la pu-
blicité inutile. La «Feuille
d'avis de Neuchatel» à elle
seule vons fera connaître.

On cherche une
JEUNE FILLE

intelligente, pour aider au
ménage et au magasin. —
Adresser offres écrites à A. V.
476 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chauffeur
serait engagé immédiatement
ou pour date k convenir par
Importante maison. Situation
stable à personne disposant
d'un petit capital. Faire offre
sous chiffre 1212 à Publlcltas,
Martigny. P 1212 S

Bureau de
placement

«c Le Rapide »
Premier-Mars 6 Tél. 5 25 12

Famille de 2 personnes de-
mande ménagère de confian-
ce, bien recommandée, con-
naissant le service. Envoyer
les offres sous H. G. 450 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville engage-
rait

Cabinet de massage
GYMNASTI Q UE MÉDICALE ET ORTHOPÉDIQ UE

Place des Halles 13

M ™ S. DUBIED
Infirmière diplômée Masseuse diplômée
n0-.|l lundi, Jeudi, de 13 h. 30 à 16 h. (tél. 517 60)
ncÇOIl sur rendez-vous (téL 6 34 01)

Jeune fille de bonne fa-
mille cherche place de

VOLONTAIRE
auprès d'enfants si possible.
Vie de famille désirée. Entrée
après Pftques . Adresser offres
écrites à S. M. 471 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune fille, 16 ans, cherche

place auprès d'enfants et pour
aider au ménage. Vie de fa-
mille. Famille Rlckli, Kntlsll-
hubelweg 20 a, Berne.

Pédicure
Mme Ch. BAOERMEISTER
diplômée E. F. O. M à Paris
Av. du 1er Mars 12, 1er étage.

Tel 6 19 82

En suite de démission ho-
norable du titulaire, la So-
ciété de musique « L'Avenir »
de Serrlères met au concours
le poste de

directeur
Adresser offres avec prix au

président M. R. Bel£ casepostale. Serrlères.

Coiitsire
On demande Jeune fille

pour la manutention ; de pré-
férence personne connaissant
la couture. S'adresser a, Mme
Thiel . couture. Orangerie 8.

On cherche

JEUNE FILLE
comme bonne et pour faire
la cuisine. — Adresser offres
tout de suite ou se présenter
à Mme Paul Vlrchaux, Saint-
Blalse.

On cherche pour le 1er fé-
vrier une

jeune fille
pour servir et aider au mé-
nage. Adresser offres écrites
avec certificats à E. K. 467
au bureau de la Feuille d'avis.

Concierge - A.B. 382
Place pourvue

Merci

100 fr. de récompense
à qui procurera place stable
à Jeune monteur électricien
(25 ans), dans son métier ou
autre emploi. Adresser offres
écrites à A. R. 474 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Gesucht
auf Frtlhjahr lelchte Stelle
ftir der Schule eutlassenes
M&dchen In klelnere Famille,
zweeks Erlernung der franzô-
sischen Sprache. Famlll&re
Behandlung erwtlnscht. Auf
Wunsch kônnte eventuell auch
eln Mâdchen In Tausch ge-
nommen werden. — Offerten
unter Chiffre O. B. 477 au
burean de la Feuille d'avis.



Fr. 185.-
Salle à manger

en chêne : un buffet de ser-
vice, une table k rallonges,
six chaises garnies, meubles
usagés, à enlever tout de sui-
te. M. Pauchard, Terreaux 2,
1er étage (entrée dans la
cour).

Nouvelle réception de 725
COMPLETS ÉLECTRICIENS f
chez LOUP, S e y o n  18

Billard russe
à 250 fr., pour pensions, res-
taurants, etc. — Fred Meler-
Charles, la Coudre.

Laiterie-primeurs
Jeune homme connaissant la branche cherche à re-

prendre commerce de laiterie-primeurs à Neuchatel ou
dans les environs. — Adresser offres écrites à S. V. 445
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle maculature
au bureau du jo urnal

jjËiyfe] Ecole professionnelle
^Wpc 

de jeunes filles
^̂  ̂ N E U C H A T E L

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
vingt-sept heures par semaine

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
un ou deux après-midi par semaine

de coupe et confection , de lingerie, de broderie, de
raccommodage, de repassage et de tricotage à la machine

Les inscriptions sont encore reçues au collège des
Sablons, salle No 14.

LE DIRECTEUR.

SOLDES
confection p om dames
•1 LOT DE A LOT DE

ROBES Manteaux
soie rayonne sport, entière- seyants, garnis

teintes mode unies ment doublés fourrure

*-**£*». n m -IJ50 in50
SOLDÉES U ¦ I ï I W

Nos toutes dernières Nos tous derniers

SUPERBES ROBES Manteaux très chic
en laine et en soie sport ou garnis fourrure

SOLDÉES SOLDÉS véritable

35.- 25.-125° 49.- 39.- 29,-
Les tous derniers
Chapeaux de dames
£90 490 390 290 150

JULëSIIMII Sfjeuchâtel
UBUBDUB jHBHaaaaoanHniK

d'imagination et de culture que moi.
D'avance, j'applaudis à votre idée, à
la condition qu'elle ne consiste pas
à envoyer mon fils au diable. En Po-
ly... enfin ce que vous avez dit tout à
l'heure.

Il y eut un silence. L'abbé Vignal
s'était assis près de Dachères. Le
coude appuyé sur le bras de son fau-
teuil de rotin , il avait appesanti le
front dans sa main, et il réfléchis-
sait.

— Un petit verre de porto ? inter-
rogea Dachères. Ça vous mettra en
forme.

— Soit , consentit l'abbé. Ce n'est
pas parce que ça me donnera des
idées, mais parce que j'ai l'habitude
de ne jamais refuser les bonnes cho-
ses que le bon Dieu m'envoie.

Dachères sonna la femme de cham-
bre, et lui donna un ordre. Quand
elle fut revenue, portant sur un pla-
teau la bouteille demandée et deux
Verres, il s'empressa de servir son
ami.

— Tout cela est bien compliqué,
soupira-t-il, et les enfants nous don-
nent bien du tourment .

— Le Créateur nous a, en ce mon-
de, imposé les soucis pour mieux
ùous faire apprécier les joies qu'il
dispense, ct aussi pour nous donner
cette volonté de vaincre, sans la-
quelle nous ne serions que des mol-
lusques. Depuis mon échec de ce
hiatin , Dachères, la volonté s'ancre
ta moi de réaliser l'union de ces en-

fants et j'ai la certitude d'y arriver.
Le visage de Dachères s'épanouit

dans un sourire.
— Mais vous n'avez toujours pas

trouvé le moyen de triompher de
leurs résistances ?

— Ne vous en faites pas. Dieu me
le donnera. La chaleur est un peu
tombée. Je vais aller faire un tour
sur le chemin qui mène de la plage
au bourg de Saint-Trojan. On n'y voit
personne. Je pourrai , "dans la solitu-
de, méditer tout à mon aise. Je cher-
cherai patiemment, méthodiquement.
Et quand j'aurai trouvé, je vous aver-
tirai.

D'un trai t, il but son porto... repo-
sa avec force son verre sur la table
et claqua bruyamment ses lèvres
l'une contre l'autre, pour exprimer
sa satisfaction. Puis, après avoir
adressé à l'industriel un salut amical
de la main, il alla , dans l'anticham-
bre, chercher son chapeau et dispa-
rut d'un pas rapide.

VI

I.i .s derrière son dos, la dé-
marche lourde , la tête basse, l'esprit
loin , l'abbé Vignal s'était dirigé vers
le bourg. Il avait tourné à droite pour
prendre son chemin favori et était
venu , sans s'en rendre compte,
échouer vers la plage près de l'hôtel
du Soleil-Levant, devant lequel il
avait défilé sans accorder la moindre

ce qu'un prêtre se mette à la terrasse
d'un café.

L'abbé y consentit bien volontiers
et, quand il eut pris place à côté de
son ami :

— Que deviens-tu maintenant ? in-
terrogea-t-il.

Tellier but une gorgée de la mixtu-
re rougeâtre qui colorait son verre.

— Je construis, à Bordeaux, des
bateaux de pêche et de plaisance.

— Tu es content ?
D'un geste qui avait le dessein de

n'être pas affirmatif , mais qui lais-
sait néanmoins supposer qu'il l'était,
l'armateur haussa les épaules.

— Tu gagnes beaucoup d'argent,
alors ? interrogea l'abbé.

— Assurément. Au point de vue
matériel, je n ai pas a me plaindre.
Je puis même dire que je serais tout
à fait heureux, si je n'étais pas seul
dans la vie.

— Tu ne t'es pas marié ?
— Non.
— Pourquoi ?
— Parce que ça ne s'est pas arran-

gé. Avant la guerre j'avais été à la
veille de me fiancer avec une jeune
fille que j'aimais beaucoup et qui —
j'en avais du moins la certitude —
devait m'assurer le bonheur. Elle en
a préféré un autre : un ingénieur.

— Et tu es resté sur ce souvenir ?
— Non. Après la guerre, j'ai pensé

à épouser la veuve d'un officier tué
à son poste de commandement de
batterie. Elle n'a pas voulu d'avanta-

attention aux baigneurs qui consom-
maient à la terrasse.

Soudain, il s'entendit appeler :
— Vignal ! Vignal !
Etonné, il tourna la tête et aper-

çut, assis devant une table métalli-
que qui supportait une consommation
rougeâtre, un homme de quarante-
cinq ans, fort élégant, dont les che-
veux très abondants, ramenés en ar-
rière du front, commençaient à gri-
sonner sur les tempes, et qui lui fai-
sait signe.

Lorsque l'abbé l'eut dévisagé, un
sourire illumina son visage et, ou-
vrant les bras, il s'écria :

— Tellier !
Après quoi, il bondit vers le con-

sommateur, et lui serra la main avec
force, en questionnant :

— Comment vas-tu, mon vieux ?
Arnaud Tellier était un camarade

de régiment que Vignal avait beau-
coup aimé naguère, à cause de son
caractère franc, cordial et confiant.
Le prêtre ne l'avait pas revu depuis
qu'à la sortie de la caserne la vie les
avait séparés.

— Mais d'autant mieux, répondit
l'homme, que je bénis cette rencon-
tre. C'est curieux ; je pensais à toi,
il y a quelques jours, et je me de-
mandais ce que tu étais devenu.

— Tu vois, je me suis borné à
changer d'uniforme.

— Assieds-toi à côté de moi. Ici, à
la mer, nul ne voit d'inconvénient à

ge de moi, parce que je n'avais pas
été combattant. J'étais en effet resté,
pendant toute la durée des hostilités,
au ministère de la Marine, où, com-
me technicien, je rendais d'assez
grands services. Elle aurait aimé un
mari q- " -nit la poi' n e constellés de
décorations. Je n'ai pu lui offrir que
des palmes académiques, et elle a es-
timé que c'était insuffisant.

L'abbé le regarda avec une commi-
sération mêlée d'un peu d'ironie et,
lui plaçant familièrement la main sur
l'avant-bras:

— Alors, interrogea-t-il, tu as gâ-
ché ta vie?

Tellier se rebiffa.
— Je ne pense pas qu'elle soit près

de finir. Je me sens encore jeune.
— Quel âge as-tu donc?
— Le même que toi, à peu près.

Quarante-cinq ans. C'est-à-dire :elui
où l'homme est le plus recherché par
la femme parce qu'il sait mieux l'ap-
précier.

L'abbé Vignal ne sembla pas très
convaincu par cette affirmation.

— C'est une thèse, interrompit-il,
que défendent avec chaleur les hom-
mes de notre génération.

Elle est vraie. Tu ne peux pas t'en
rendre compte parce que ton état
t'interdit de faire les expériences né-
cessaires. Mais je t'affirme que je me
sens de taille à rendre très heureuse
la femme qui voudrait se confier à
moi. J'aimerais, pourtant, qu'elle fût
agréable physiquement, et assez in-

telligente pour m'aider dans la légi-
time satisfaction de mes ambitions.

L'abbé Vignal fixa son ami et in-
terrogea :

— Tes ambitions ?
— Un gros industriel en a toujours,

aussi bien dans le domaine des af-
faires que dans celui des honneurs.

— Toi aussi, tu veux être décoré ?
Tellier eut un geste vague, par quoi

il voulait exprimer qu 'il y était rési-
gné, et ce geste déclencha , chez l'ab-
bé, un sourire où la raillerie le dis-
putait à l'indulgence.

— Ah ! ces hommes du siècle ! s'é-
cria-t-il. Quelle place tient la vanité
au fond de leur cœur ? Comme je
suis loin, moi, de tout ça !

— Tu sais que nous n'avons jamais
eu, au régiment les mêmes pensées.
C'est peut-être pour ça que nous
étions, l'un et l'autre, si cordiale-
ment liés.

— Si je ne partage pas les ambi-
tions qui te dévorent, mon cher ami,
je suis néanmoins prêt à les com-
prendre et à t'aider à les satisfaire.
Si tu veux la croix de la Légion
d'honneur, je ne puis rien pour toi.
Mais je pense soudain qu'il ne serait
pas impossible que je te trouvasse
une femme.

(A suivre)

jĤ aÛ VILLE
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Taxe des chiens
Dernier avis

Toute personne gardant
un ou plusieurs chiens
doit en faire la déclaration
et acquitter la taxe an-
nuelle de Fr. 25 à la
caisse de la police (Hôtel
communal) jusqu'au sa-
medi 21 janvier.

Passé cette date, il sera
fait rapport au juge .

Direction de police.

Maison familiale
A Bevaix, villa de construc-

tion récente, quatre à cinq
chambres, toutes dépendan-
ces, chauffage central, 1200 m*
de terrain , arbres fruitiers,
vue magnifique. — Etude
J.-P. Mlchaud, avocat et no-
taire, Colombier.

JFVOUR LA DATE k̂
^Numéroteurs automaUques\
/Timbres p. marquer caisses. futsb\

//TIMBRES^
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN MÉTAL I
II EN TOUS QENRE8 JE

\LUTZ - BERCER/V
 ̂ 17, me dès Beaux-Arta Jf
\̂ Boîtes et encres /W
^̂ •̂  ix tampon j t f

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets reniants
Travaux en anticorodal

et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphones 25 06
P 3446 N

Vin de Malaga 
pour cet article

la qualité 
surtout

passe avant le prix :
doré, supérieur 

Fr. 2.10 le litre
extra vieux 

Fr. 2.05 la bouteille.

ZIMMERMANN S. A,

Derniers jours /  /
de notre /   ̂ /

/  <&> /

/  <y / <£ '<£' Grande vente
<& / ^^  Un de saison

/^^^^~̂  dernières

^̂ ^̂  ̂occasions
à ne pas manquer

1 ,ot MAN TEAUX ift upour fillettes, en bleu marin soldé IVa

QMuda&ô

Famille de Berne cherche
au printemps, pour un gar-
çon de 16 ans, une place en

ÉCHANGE
d'un garçon ou d'une jeune
fille. Occasion d'apprendre la
langue française désirée. Of-
fres à Mme Rohrer , Neufeld-
strasse 40, Berne. SA 16687 B

Employé des téléphones dé-
sire placer sa fille, 15 ans,
pour suivre écoles à Neucha-
tel ou environs, au pair.

En échange
on prendrait Jeune fille. Vie
de famille, bons soins. S'a-
dresser k H. Kuhn, bâtiment
des postes, Thoune.

On cherche pour tout de
suite jeune homme comme

apprenti jardinier
Adresser offres écrites à A.

J. 473 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Madame Georges
ROGNON-COURVOISIER
et familles, à Corcelles,
très touchées par les
nombreuses marques de
sympathie et fleurs re-
çues, ainsi que les nom-
breuses visites faites
pendant la maladie du
cher défunt, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part k leur grand deuil.

t Corcelles, S
3 le 17 Janvier 1939

On cherche k acheter d'oc-
casion, en bon état, une

lessiveuse portative
chauffant au bois, contenan-
ce du foyer 80 litres, ainsi
qu'une

baignoire en fonte
émalllée blanc. Demander l'a-
dresse du No 461 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

maisonnette de pêche
8 m. 50x4 m. (environ). S'a-
dresser par écrit à E. B. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

Confiez toutes vos

Réparations
d'ébénisterie

et de tapisserie
à

GUSTAVE LAVflNCHY
Meubles

Adressez-vous au magasin
Orangerie 4 - Tél. 5 16 30

EEEEEEEEBEEEBEEEEEE
LES PETITES ANNONCES

de la

Feuille d'avis de Neuchatel
sont le meilleur résumé

de l'OFFRE et de la DEMANDE
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE

Administration : 1, rue du Temple-Nenf.
Rédaction t 3, rue dn Temple-Nenf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces- 1
Suisses S. A., Neuchatel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Capital de

50 à 55,000 f r.
est demandé contre hypothè-
que de 1er rang. Bon place-
ment. Adresser offres écrites
à J. H. 456 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pensionnat
A vendre pour cause de dé-

part pensionnat de Jeunes
filles. Bonne clientèle. Jura
vaudois, 1200 m. Situation
Idéale. — Bel Immeuble, con-
fort moderne. Beau parc. —
Conviendrait pour home d'en-
fants, pension, clinique, etc.
Pour traiter : 20,000 fr. Affai-
re Intéressante à enlever tout
de suite. Adresser offres écri-
tes à P. T. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Machine à laver
et potager à vendre. S'adres-
ser Trésor 11, Sme.

Salon de coiffure
pour dames

A remettre, dans grand vil-
lage du canton, salon de coif-
fure pour dames, marchant
très bien, à couple ou à bon-
ne coiffeuse. Belle Installa-
tion, trois cabines, bonne
clientèle. Existence assurée.
Logement attenant, trois piè-
ces, bains. Loyer bas. Prix k
convenir. — Adresser offres
écrites sous chiffre S. R. 435
au bureau de la Feuille d'avis.

La vie en photo
12 poses : Fr. 3.-

PHOTO MESSERLI
Sablons 57
NEUCHATEL



A la Société neuchâteloise
des sciences naturelles

LA VIE BOTANIQUE I

L 'assemblée générale da 13 janvier 1939
Dans son assemblée générale du

13 janvier, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles a entendu la
lecture des rapports statutaires an-
nuels et a procéd'é à l'élection de son
comité pour la période 1939-1942. M.
Jean Baer, professeur, a été nommé
président. Parmi les rapports pré-
sentés, nous donnons ci-dessous un
résumé de celui de la commission
neuchâteloise pour la protection de
la nature, rédigé par son président,
M. Henri Spinner, professeur.

X*a protection de la nature
La flore alpestre

La commission neuchâteloise pour
la protection de la nature (C.N.P.N.)
est formée de quinze membres dont
neuf représentant la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles, cinq
le Club jurassien et un la Société
romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux ; huit sont domi-
ciliés au chef-lieu, sept dans d'au-
tres i localités du canton.

Jusqu'ici, la protection de la na-
ture en Suisse s'est faite d'e façon
quelque peu diffuse. Il a été décidé
de la concentrer dans les mains de
Ia _ Ligue suisse, dont le siège est à
Bâle, avec le concours d'une com-
mission consultative formée des pré-
sidents des commissions cantonales.
Cet ensemble participera à l'Exposi-
tion nationale de Zurich sous une
forme encore à convenir.

La réserve ornithologique du See-
land a de nouveau occupé les na-
turalistes. Witzwil, sous l'énergique
direction de la famille Kellerhals, a
transformé l'ancien marais, mais a
aussi empiété sur le lac. Cet envahis-
sement littoral par des monceaux de
ferraille et de tessons a déjà soulevé
de nombreuses protestations. A la
demande de la C.N.P.N., les auto-
rités bernoises, puis le département
fédéral de l'intérieur ont envoyé
des délégués pour enquêter sur pla-

ce. Tous ont reconnu qu'il y avait
lieu d'intervenir et l'affaire est au-
jourd'hui en mains de la commis-
sion fédérale pour la protection de
la nature (nommée par le Conseil
fédéral) présidée par M. Haeberlin,
ancien conseiller fédéral.

Plus près de nous, la Marnière
d'Hauterivc, petit bijou naturel , de-
mande aussi à être sauvée. Les com-
munes propriétaires : Saint-Biaise,
Hauterive et Marin-Epagnier ont
très aimablement offert leur con-
cours pour la protection des riches-
ses botaniques, zoologiques et géo-
logiques de l'endroit. La C. N. C. P.
fera placer des écriteaux invitant le
public au respect le plus absolu de
cette réserve.

Enfin , les « protecteurs » chaux-
de-fonniers travaillent au sauvetage
d'un superbe érable faux-sycomore
des environs, mesurant 8 m. 50 de
circonférence à la base ef 31 mètres
de hauteur.

* *
M. Adolphe Ischer, docteur es

sciences, instituteur à Neuchatel,
donne ensuite une causerie riche-
ment illustrée de projections en cou-
leurs, sur la flore alpine.

Après avoir défini les conditions
climatiques spéciales dans lesquel-
les vivent les plantes de haute mon-
tagne, après avoir délimité les dif-
férentes zones alpestres, il convie les
membres de la société à une char-
mante ' promenade à travers pâtura-
ges et alpages. Les espèces les plus
typiques de la flore alpine passent
sur l'écran ; leurs caractéristiques
et leur habitat sont brièvement in-
diqués. Le conférencier retrace en-
suite l'histoire de la colonisation vé-
gétale de nos montagnes et il ter-
mine en présentant par l'image les
éléments floristiques alpins d'une
région connue de tous : le Creux-du-
Van.

Le goudronnage des routes
est-il préjudiciable à la santé
de ceux qui les parcourent ?

QUESTIONS ACTUELLES

Qui ne se souvient de l'aspect des
routes à l'époque où les premières
automobiles les ont sillonnées ?
écrit la revue «l'information médi-
calet. Un nuage de poussière soule-
vé par les voitures se déposait sur
l'herbe, les taillis, les arbres, les
maisons qui bordaient la route des
deux côtés. Les chauffeurs se dépas-
saient pour faire manger leur pous-
sière à ceux <nii les suivaient et
c'était loin d'être un plaisir que
d'habiter le long d'une route natio-
nale.

Un jour, on eut l'idée de goudron-
ner les routes. Plus de poussière.
Seul, le goudronnage périodique fait
pester les riverains et les usagers de
la route, qui salissent et couvrent de
goudron leur carrosserie.

Avouons que, sur ce point, l'on a
fait des progrès et que l'on tend à
substituer au goudron liquide, qu'on
recouvrait de sable, un gravillon
tout imbibé déjà de goudron.

On peut maintenant jouir sans
Ïioussiere d'un parcours routier et
es riverains ne sont plus empous-

siérés.
Mais ne veut-on pas troubler no-

tre quiétude en poussant un cri
d'alarme? N'accuse-t-on pas, en
haut lieu, le goudronnage des routes
de multiplier les cancers du pou-
mon?

Reportons-nous aux textes et
voyons ce que MM. André Kling,
N. Samssonow et Mme Marguerite
Héros ont exposé à l'Académie de
médecine, à Paris, dans la séance
du 26 avril 1938.

La presse quotidienne française,
le lendemain du jour où a paru cette
communication, a déclare que le
goudronnage des routes développait
le cancer du poumon chez les rive-
rains et les usagers de la route.

Dans la communication à l'Acadé-
mie de médecine, nous voyons une
affirmation: «La progression in-
quiétante du nombre de cas de can-
cers pulmonaires, constatée depuis
un certain nombre d'années , a inci-
té l'un de nous à entreprendre, avec
le concours de divers collabora-
teurs, un ensemble de recherches
méthodiques visant à élucider le
point de savoir si certaines causes
d'ordre chimique, intervenant com-
me rançon du développement in-
dustriel , ne seraient pas de nature
à expli quer cette recrudescence».

La question est ainsi posée. Mais
rassurons-nous! Si l'on diagnosti-
que plus de cancers du poumon,
c'est que l'on sait mieux les décou-
vrir et ceci est indépendant du gou-
dronnage des routes.

Et puis, les auteurs ne nous di-
sent pas que les cancers du nez, du
pharinx , du larynx et de la trachée
se sont particulièrement développ és.

Il semble, à première vue, que les
voies respiratoires supérieures, at-
teintes les premières, devraient don-
ner un contingent important de can-
cers dans la statistique.

Là-dessus, les auteurs entrent
dans les détails techniques de leurs
recherches qui aboutissent à cette
conclusion qu'il existe dans les hui-
les légères du goudron une certaine
proportion de benzopyrène, subs-
tance éminemment cancérigène.

Et c'est tout. Le reste, c'est de
l'hypothèse: on rattache la fréquen-
ce de cancers pulmonaires et l'exis-
tence de benzopirène dans les hui-
les légères du goudron ; mais jus-
qu'ici on n'a pas fait la preuve que
le goudronnage des routes cancé-
risait les poumons des usagers de la
route.

Jusqu 'à preuve du contraire, con-
tinuons donc à goudronner nos
routes, à diagnostiquer précocement
les cancers du poumon et à les opé-
rer très vite car, de ce côté-là, if y
a une certitude: la guêrison de cer-
tains cancers par l'acte opératoire
précoce.

Les ex-souverains d'Espagne, on le sait, étaient séparés depuis trois ans.
Il y a quelques jours, l'ex-reine, quittant Londres, s'est rendue à Rome
où réside Alphonse XIII. Les deux époux se sont réconciliés. Par contre,
les bruits qui ont couru d'une restauration dynastique en Espagne et
qu'on avait mis en rapport avec cette réconciliation sont non fondés. On
voit ici l'ex-reine et sa fille l'infante Marie-Christine à la fenêtre de leur

vagon, de passage à Paris.

L'ex-reine d'Espagne s'est réconciliée
avec l'ex-roi Alp honse Xili

DEUX LETTRES HISTORIQUES RELATIVES
A L'ANSCHLUSS SONT PUBLIÉES...

L'archiduc Otto de Habsbourg, peu avant l'événement,
demandait le poste de chancelier et M. Schuschnigg le

lui refusa...
Le «Journal» a publié, l'autre ma-

tin, deux documents du plus vif in-
térêt : une lettre de l'archiduc
Otto de Habsbourg au chancelier
Schuschnigg et la réponse de ce
dernier à l'héritier du trône.

Celle de Otto de Habsbourg est du
17 février 1938, sept jours après
l'entrevue du chancelier Schusch-
nigg et du «fùhrer» à Berchtesga-
den.

Le prince héritier a compris que
c'en était fait de sa patrie et il en-
tend partager les responsabilités du
pouvoir.

«Si, écrit-il, vous arriviez à croi-
re que vous ne pouvez plus résister
à la pression des Allemands, je vous
prie, quelle que soit alors la situa-
tion, de me céder les fonctions de
chancelier. Je suis f ermement réso-
lu à aller jusqu 'au bout pour proté-
ger le peuple et l'Etat , et j 'ai la con-
viction que le peuple répondrait à
mon appel... Je ne demanderai pas,
à cette occasion , la restauration de
la monarchie... »

Quelques jours plus tard , c'était le
discours d'Hitler et la riposte de
Schuschnigg, affirmant sa volonté
inébranlable de défendre l'indépen-
dance de l'Autriche.

Le 2 mars, le chancelier répon-
dait au prince qu'il ne croyait pou-
voir accéder à sa demande étant
donné la situation et qui, s'il l'ac-
ceptait, risquait de se retourner
contre la monarchie qu'il espérait
un jour restaurer.

« ... C'est pourquoi , même si, ce
dont Dieu nous garde, un contre-
coup historique devait se produire,
même s'il fallait que l'Autriche cé-
dât à la violence à laquelle elle a
longtemps et op iniâtrement résisté
avec honneur, il vaudrait encore
mieux qu'il en fû t  ainsi sans que la
dynastie s'y trouvât entraînée. Car
même dans ce cas, l'heure de la ré-
surrection finirait pas sonner... »

Ces deux documents rendent un
son douloureux et émouvant que
tout commentaire affaiblirait.

LES ARTS ET LES LETTRES
Pour évoquer Racine

On cherche des tragédiens
On parle beaucoup à Paris de

Racine qui sera ou qui devrait être
généreusement fê l é  cette année par
la France reconnaissante.

On a avancé qu'une statue s'im-
posait. On a également songé à un
film. De toute façon , quel ques repré-
sentations d' un éclat exceptionnel
sont attendues à la Comédie Fran-
çaise.

Pauvre Comédie-Française qui,
dit-on, manque de grands tragédiens
et n'arrive pas à renouveler le stock
existant I

Où les trouver ? Alors Robert
Kemp suggère que la meilleure fa-
çon d 'honorer l'auteur de Britanni-
cus serait de créer un conservatoire
dont l' unique fonction serait de re-
chercher, de former des Talma, des
Rachel, des Mounet-Sull y. L'idée est
bonne en soi. Mais la fonction
créera-t-elle l'organe ?

Un Talma, une Rachel, un Mounet-
Sull g sont des accidents de la na-
ture, comme l'Himalaya. Aucune
école ne les crée. Ou p lutôt cette
école est là-haut , au poulailler cé-
leste, et c'est Dieu qui la dirige
pour les rares satisfactions de noire
parterre.

TJn livre par jour
p

« Orient » Zenn
(Amours mystiques)

par L. Adams-Beck. Riman traduit
de l'anglais par Jean Herbert et
Pierre Sauvageot.
Ce nouveau volume de Mme Beck

est encore supérieur au précédent
(A la découverte du Yoga), tant au
point de vue de la clarté et de la
profondeur de l'enseignement qu'à
celui du roman proprement dit.
L 'auteur nous conduit ici chez les
grands mystiques bouddhistes, au
cœur du Japon. Ses personnages
sont des Européens et des Japonais ,
tous parfaitement informés de notre
culture et de notre science occiden-
tales, mais qui, insatisfaits, vont
chercher en Orient une solution aux
problèmes qui se posent à l'huma-
nité d'après-guerre. Et il fau t  bien
reconnaître que les solutions que
nous voyons progressivement se dé-
gager, semblent à la fo i s  logiques,
raisonnables, nobles, eff icaces ei
prati ques.

On suit l'évolution d'une jeune
Européenne qui , entraînée par des
forces mystérieuses sur une voie qui
est celle de l'amour à tous les sens
du mot, recueille progressivement
et assimile les enseignements des

grands maîtres bouddh istes. Elle
passe par des expériences p sychi-
ques curieuses, qui -nous tiennent
haletants, jusqu 'au moment où elle
acquiert enfin le pouvoir de passer
à volonté du monde de l 'illusion
(qui est le nôtre) au monde réel.

Si Lafcadio Hearn, à la f in  de sa
vie, a avoué n'avoir jamais bien
compris le Japon, c'est sans doute
parce qu'il n'avait pas pénétré dans
ces replis secrets de l'âme mysti-
que japonaise. Nous y trouvons le
grand secret de celte force  toujours
si mystérieuse pour nous, et qui
joue dans le monde un rôle de p lus
en p lus grand. Si étrange que cela
puisse paraître, il est impossible de
comprendre les événements actuels
d'Extrême-Orient, si l'on n'a pas lu
Zenn. (Edit. V. Atlinger.)

Ce que réalisera notre pays
à l'Exposition de New-York

I PROPAGANDE HELVÉTIQUE

Deux pavillons dans une situation f avorable

La presse a rendu compte, il y a
quelques mois, du message par le-
quel le Conseil fédéral demandait
aux Chambres un crédit de un mil-
lion et demi de francs, afin que la
Suisse pût participer à l'Exposition
internationale qui s'ouvrira le 30
avril 1939 à New-York et durera six
mois. On sait qu 'au cours de leur
dernière session les Chambres ont
approuvé le point de vue du Conseil
fédéral , et 1 on ne peut que se ré-
jouir d'une telle décision. Notre
pays a toujours entretenu des rela-
tions amicales avec les Etats-Unis ,
qui commémoreront en 1939 un
cent cinquantième et double anni-
versaire, celui de l'installation de
leur premier grouvernement à New-
York , première capitale de l'Union;
celui de l'élection du premier pré-
sident de la république, Georges
Washington. D'autre part, la Suisse
entretient avec les Etats-Unis des
échanges économiques fort actifs.
En 1937, près du 90 % de nos expor-
tations sont allées aux Etats-Unis,
qui occupent, parmi nos clients, le
le quatrième rang. Pour cette dou-
ble raison, la Suisse se devait de
participer à l'Exposition internatio-
nale de New-York, qui nous permet-
tra de faire connaître mieux notre
pays au public américain.

La section suisse à New-York
comprendra deux pavillons, situés à
proximité du « Fédéral Building»,
un des centres d'attraction de l'ex-
position. Position favorable s'il en
fut. Le premier pavillon , d'une su-
perficie de 500 mètres carrés, est
mis gratuitement à notre disposition;
il fait partie du groupe des pavillons
étrangers. Il ne pouvait cependant
suffire à montrer les divers aspects
de notre pays. Aussi la Suisse a-t-elle
pu obtenir un second emplacement
de 1600 mètres carrés de surface,
sur lequel un pavillon a été cons-
truit suivant les plans de MM. Wil-
liam Lescaze et John-R. Weber, deux
architectes suisses de New-York.

Le premier pavillon abritera la
section de la propagande générale
(Facts about Switzerland), l'horlo-
gerie, l'industrie textile, l'industrie
chimique, les industries techniques.
Le groupe « Facts about Switzer-
land » se propose de faire mieux
connaître la Suisse sous tous ses
aspects. Les caractères de notre peu-
ple, sa manière de vivre, l'activité
de ses fils à l'intérieur et à l'étran-
ger seront exposés en une série
d'images suggestives. Les précieuses
collections horlogères seront présen-
tées selon un programme nouveau,
de manière à intéresser les spécia-
listes et, en même temps, à charmer
la grande foule des visiteurs. On
s'efforcera de faire comprendre à

ces derniers comment fonctionnent
les différents organes de la montre
et par quelles méthodes techniques
il a été possible d'obtenir une pré-
cision et une sûreté de marche pres-
que absolues. Les industries textiles
suisses, en collaboration avec les
grands maîtres de la mode, ont mis
en fabrication des tissus qui enchan-
teront les plus difficiles et qui fe-
ront de ce groupe un point d'a'ttrac-
tion irrésistible pour le monde fé-
minin. A côté des célèbres produits
des tisserands et brodeurs saint-gal-
lois , on y trouvera des soieries, des
toiles de lin , des vêtements tricotés.
Moins connues du grand public , les
industries suisses du cuir et de la
paille tressée exposeront les produits
susceptibles d'illustrer le mieux le
développement actuel de leur tech-
nique.

Le second pavillon , relié au pre-
mier par un pont , aura la forme
d'un « J ». Entre les jamba ges du
« J », un large espace est réservé
pour le « Biergarten ». Au premier
étage, un restaurant de premier or-
dre, une « pinte » et un bar accueil-
leront le visiteur qui voudra goûter
aux vins suisses et aux spécialités
culinaires de nos différents cantons.
Dans une cave, on admirera de
grandes meules de fromage , choisies
parmi les meilleurs échantillons des
différentes sortes fabriquées dans
nos montagnes. Ce pavillon com-
prendra encore un groupe impor-
tant , celui du tourisme, qui ne se
bornera pas à évoquer seulement les
beautés naturelles de la Suisse. Il
donnera à chacun un aperçu pré-
cieux de ce que la Suisse peut lui
offri r pour répondre à ses besoins
ou désirs les plus variés : tous les
climats, tous les sports, tous les gen-
res de sanatoria et de stations ther-
males, tous les centres et les métho-
des d'enseignement, toutes les voies
d'accès et tous les moyens de trans-
port. Enfin , le deuxième pavillon
comprend encore une salle, où se-
ront organisés des concerts, des ma-
nifestations artistiques diverses, des
conférences, des projections de films
suisses. On présentera au public
américain des œuvres de composi-
teurs suisses comme Dalcroze, Doret ,
Honegger, Schceck, Suter, Lavater,
etc.

On le voit , si la Suisse ne peut
prétendre à des pavillons aussi éten-
dus que ceux des grands Etats, elle
n'a pourtant rien négligé pour être
dignement représentée à New-York
et pour faire connaître d'excellente
façon au public américain son sol,
son histoire, sa culture, sa produc-
tion.

Le Conseil fédéral a confié à l'Of-
fice suisse d'expansion commerciale
le soin,de mener à chef cette tâche
importante et délicate. Il a nommé
en qualité de commissaire général
M. Victor Nef , consul général de
Suisse à New-York.

Les événements
sportifs

de dimanche dernier
A gauche : Les cham-
pionnats suisses de pa-
tinage artistique se sont
déroulés à Arosa. Voici
les nouveaux cham-
pions : de gauche à
droite : Pierrette et
Paul Dubois (Berne),
premiers des couples,
Angèle Anderès (Saint-
Moritz), première des
dames, et Hans Gersch-

wyler (Neuchatel),
champion

des messieurs.

A droite : A Kilchberg,
près Zurich, s'est dis-
puté un cross cycliste.
— Notre photographie
montre la descente de
PEtzliberg dans la neige

«Çg»

Ge qne serait la réponse
japonaise aux protestations
de Londres et Washington

TOKIO, 17. — L'agence Domei
croit savoir que la réponse japonai-
se aux notes anglaise et américaine
contiendra en substance les points
suivants :

1. Le Japon refuse de porter les
questions d'Extrême-Orient devant
une conférence internationale ;

2. Le Japon est disposé à entrer
en négociations directes avec les
puissances inféressées à condition
qu'elles acceptent le principe d'une
libération totale des races orienta-
les par l'abolition du statut semi-
colonial en Chine et l'octroi de la
liberté de résidence et d'e déplace-
ment à tous les sujets de race orien-
tale, d'une complète liberté de com-
merce mondial par la liquidation des
blocs existants et l'abolition des bar-
rières douanières, d'une distribution
équitable des ressources par le libre
accès aux matières premières et aux
produits nécessaires à la défense na-
tionale.

Une ville occupée
par les Nippons

au nord-ouest d'Ha-îkéou
TOKIO, 17 (Domei). — Les trou-

pes japonaises ont occupé, mardi ma-
tin , King Chan , importante ville stra-
tégique, à 120 kilomètres au nord-
ouest d'Hankéou.

L I B R A I R I E
STATISTIQUE DES CHEMINS DE FER

SUISSES
L'office fédéral des transports publie

la statistique des chemins de fer suisses
pour 1937. Cet ouvrage contient une abon-
dante documentation qui est indispensa-
ble à quiconque veut se faire une Idée
exacte de la situation de nos chemins
de fer , et ceci tant en ce qui concerne
la structure, la longueur des lignes, leur
équipement, le matériel roulant, le tra-
fic qu'au point de vue de la situation
financière de nos diverses entreprises de
transport.

— 22 novembre : Suspension de liqui-
dation de la succession répudiée de Llnl-
ger, Emile-Auguste, bijoutier, k la Chaux-
de-Fonds.

— 30 novembre : L'état de collocatlon
de la succession de Turuvanl, Charles-
Bernard, de son Vivant domicilié au Lan-
deron, est déposé à l'office des faillites
de Neuchatel.

— 26 novembre : Contrat de mariage
entre les époux Edouard-Albert Clerc, re-
présentant et Yvonne-Mathilde Clerc née
Vermot-Petit-Outhenin, tous deux domi-
ciliés à Neuchatel.

— 3 décembre : L'état de collocatlon de
la succession répudiée de Georges Gaberel,
produits chimiques techniques, de son
vivant domicilié k Savagnier, est déposé
à l'office des faillites du Val-de-Ruz.

— 2 décembre : Séparation de biens
entre les époux Cavadinl, Charles-Henri
et Ida Cavadinl née Rappeler, tous deux
domiciliés à Saint-Blalse.

— 6 décembre : L'état de collocatlon
de la succession répudiée de Numa-Albert
Benoit, de son vivant agriculteur aux
Planchettes, est déposé à l'office des fail-
lites de la Chaux-de-Fonds.

— 10 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite du Garage de la Gare et
Service du Pneu S. A., à Peseux.

— 6 décembre : Clôture de liquidation
de la succession répudiée de Paul Mon-
tandon, de son vivant maître-boucher k
Buttes.

— 6 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de William Blaser fils, agri-
culteur, au Crêt Pellaton riêre Travers,
actuellement à Chambrellen.

— 10 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Richard André, commis,
au Locle.

— 14 décembre : Ouverture de la failli-
te de Voumard, Eric, de Courtelary, bou-
langer-pâtissier, à Neuchatel. Liquidation
sommaire.

— 12 décembre : Sursis concordataire
accordé à Charles Petitpierre S. A., ali-
mentation générale, à Neuchatel.

— 9 décembre : Contrat de mariage en-
tre les époux Hofer.»MarceI , avocat , et
Denise-Gabrlelle née sllvestre, médecin-
dentiste, tous deux domiciliés à Neu-
chatel.

— 12 décembre : Séparation de biens
entre les époux William Blaser , agricul-
teur et Mme Rose-Marguerite Blaser née
Jeanneret, tous deux domiciliés k Cham-
brellen.

— 12 décembre : Séparation de biens
entre les époux Paul-Emile Giroud , gra -
veur, au Locle, et Anna-Augustlne Gi-
roud née Besse, tous deux domiciliés au
Locle.

— 17 décembre : Clôture de liquidation
de la faillite de Paul Glroud-Besse, au
Locle.

— 17 décembre : Ouverture de liquida-
tion officielle de la succession de Vve
Paullne-Aline-Eva Perrotet née Garessus,
de son vivant éplclère et restauratrice à
la Chaux-de-Fonds.

— 17 décembre : L'état de collocatlon
de la faillite d'Alfred Savoie, manœuvre,
k la Chaux-de-Fonds, est déposé à l'offi-
ce des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 19 décembre : Contrat de mariage
entre les époux Jean-Auguste Dubuls, et
Charlotte-Julie Dubuls née Meyer , tous
deux domiciliés aux Verrières.

Extrait de la Feuille officielle



SOLDES
Sacs de dame nos séries

à Fr. 5.-, 7.50, 10.- eic.

Sacs à commissions
fermeture éclair, en vachette
depuis Fr. 7.50
à fermoir, en vachette
depuis Fr. 9.90

Quelques mallettes et
trousses de voyage en solde

10 °/0 sur toute la marchandise non soldée

IJIEIERMAM
ME N 11»» C X- MEICHATEk

Poissons
Trui tes  portions vivantes

Brochets - Feras
Soles - Raie

Sandres - Colin
Herlans - Cabillaud

Filets de dorach
Filets de cabillaud

Gibier
Faisans • Perdreau x

Canards sauvages
Belles sarcelles

de fr. 1.50 à îr. 2.50 pièce
grosses Grives à 75 c.

Civet de Uèvre
à Fr. 1.60 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poule» à bouillir
Dindes - Oies

Pigeons . Canards

Sprotten - Bilcklinge
Maquereaux famés

Saumon fumé
Rollmops - Haddocks

Morue salée
Filets de morue

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Salon de coiffure
pour messieurs, trois places,
k remettre. S'adresser k A.
Blanchi, Chavannes 2.

Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.—
matelas laine frisée 25 fr.

Toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchatel

Téléphone 5 26 33

¦ Il y a
miels et miel» 

comme il y a
fagots et fagots. 

Les personnes
au palais délicat 

sont
de notre avis. 

Miel du pays 
en belles boites

paraffinées, 
de 1/4 1/2 1 kg. —
à Fr. 1.— 2.— 4.— —
ZIMMERMANN S. A.

of oaéf è
Sdcoopémûtéae Q,
lomoœmaf ïaè)
Pourquoi nos

Zwiebacks
sont-ils tant

appréciés ?
Parce qu'ils sont exquis,
toujours frais, et parce

qu'ils ne coûtent que

30 Ci les 100 gr., ou

276 c¦ii vi ristourne déduite

Désirez
vous...
une bonne tomme k 30 c, une
boite de haricots courts à
75 c, une boite de pois, na-
turels, k 70 c, une boite de
reines-Claude au Jus à 85 c,
alors allez dans les magasins
Meier.

CHAQUE ENFANT
sait qu'il faut aller chez

KURTH
A N EU C H A T E L

pour acheter bon marché...
Notre vente actuelle est encore au-dessous

des prix que vous pouvez imaginer. Nous ne
croyons pas que vous voudrez être seul à ne
pas profiter de notre vente.

Demain, nous indiquerons quelques prix
pour messieurs et fillettes, veuillez consulter
notre annonce.

POUR DAMES :

Pantoufles chaudes ... 1.50 et 1.80
Confortables à talons 2.45
Snow-boots 2.90
Cafignons montants 3.80
Souliers crêpe de Chine 3.80
Souliers cuir noir et fantaisie 5.80
Souliers décolletés 5.80
Souliers bleus, bruns, noirs .. 7.80
Souliers fantaisie 7.80
Souliers patin 9.80
Souliers ski 15.80 et 12.80
Souliers motocycliste 12.80

%zkeï
BANDAGISTE Tél. 514 52
Saint-Maurice 7, NEUCHATEL

vous offre le

awset J Wl.
de forme rationnelle, exécuté
avec des bandes élastiques
pour laisser le buste libre, se
laçant sur le devant pour per-
mettre un ajustement par-
fait, étudié pour que la par-
tie dorsale tienne la colonne
vertébrale par soutien et non
par compression.
Vente exclusive pour la région

Gaines
Ceintures

Soutien-gorge
Grand choix dans tous les
genres et sur mesures pour
cas spéciaux.

Timbres S. E. N. J. 6%

SOLDES
d'accordéons

neufs
25 touches, 4 demi-tons, 8

basses, caisse perloïd couleur,
avec coffre . . . Fr. 75.—

28 touches, 7 demi-tons, 8
basses, exécution perloïd cou-
leur, avec housse . Fr. 90. —

25 touches, 8 basses, triple
voix, 7 demi-tons, aveo hous-
se Fr. 95.—

Chromatique, 5 rangs, tri-
ples voix, 80 basses, caisse
perloïd, avec coffre Fr. 260.—

Chromatique, touches pia-
no, 34 touches, voix triples,
80 basses, 1 registre mélodie,
avec coffre . . . Fr. 220.—
ainsi que plusieurs autres
instruments garantis un an.
Facilités de payement. — Fa-
brique d'accordéons «Hercu-
le., Corcelles (Neuchfttel).

Un coup de *£$*£
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Peinture des fers-blancs B e r c l e s  3Réfection de cheminées. Devis

Cours de greffage
de la vigne

Des cours théoriques et pratiques, durée deux Jours, sur le
greffage de la vigne, seront donnés à la Station d'essais viti-
coles d'Auvernier. Ces cours auront lieu a partir des 24 et 25
Janvier prochains.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi 20 Janvier.
Seules les personnes qui verseront en même temps que leur
inscription une finance de Pr. 5.— par personne seront
admises au cours. Cette finances sera restituée si la partici-
pation au cours est effective et régulière.

Radie
k vendre, modèle 1938, k con-
ditions avantageuses. Ecrire
sous L. B. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le jour nal

Je déclare souscrire k un abonnement
k la

Feuille d'avis
de Neuehâtel

Jusqu'au

31 mars 1939 . . . Fr. 3.50
* Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 17a

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ 

Çrénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adressez le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran*
cble de S c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchatel»

1, rue du Temple-Neuf

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

GYMNASTIQUE
CALLISTHÉNIE
DANSES MODERNES

Conditions spéciales par abonnement

Soldes Janvier
Laines tordues *tas, toutes teintes 85

e"
2 écheveaux pour *mW*mr

Laines décaties excellente qualité A£\
c"

l'écheveau W**

Laines fantaisie boudées 85 
e'

SOLDÉ l'écheveau *•**-¥

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré Maison neuchâteloise Numa-Droz

B R E V E T S  D ' I N V E N T I O N S

I M E R , D E R I A Z  & C*
Bureau fondé par E. IMEBrSCHNEIDER en 1877

14, rue dn Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de brevets d'invention, marques de fabrique, mo-
dèles industriels en tous pays - Expertises - Consultations

P * * —"̂

THERNOGtNE
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.
Vous pouvez remployer

sans interrompre vos occupations >a»
Toutes Pharmacies : 1,25 (prix réglementé) | g

Agents Généraux i Etj R. Barberoi S.A, Genève I §
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CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru
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Quand un grand
savant parle à la
classe ouvrière

Actualité dn problème social
(Suite de la première page)

La loi de quarante heures — c'est une
de ses conséquences trop peu soulignée
jusqu'ici — a alourdi de 20 % les salaires
payés par l'Industrie, sans profit pour
chaque ouvrier.

En renversant les choses, sans toucher
au gain hebdomadaire actuel, on peut
donc supprimer cette marge sans perte
pour les ouvriers.

Alors, les prix de revient et de vente
baisseront.

Est-ce suffisant ? M. Georges Claude
ne le pense pas. L'influence de cet allon-
gement de 20 % de la Journée de travail
pour le même prix — voilà ce qu'il de-
mande au ouvriers — étant certain . 11
faut en contre-partie imposer, le Jour
même de la réforme, un abaissement de
15 % de tous les produits industriels, de
10 % des autres produits et de 20 % des
Impôts.

Ainsi reviendra la prospérité, par l'aug-
mentation du pouvoir d'achat de chacun,
la quasi-suppression du chômage et la
reprise de notre activité économique.

Cette solution est Infiniment plus fa-
vorable que les récents décrets-lois et
pourrait donc servir k les modifier heu-
reusement.

Elle est en effet non seulement beau-
coup plus favorable à la classe ouvrière,
mais à l'ensemble des citoyens — et c'est
la raison pour laquelle les organisations
ouvrières ne se déjugeraient pas en de-
mandant qu'on les amende dans le sens
Indiqué par M. Georges Claude.

L'approbation de la classe ouvrière pa-
raît indispensable. C'est en en tenant
compte que le gouvernement pourra re-
venir sur la position qu 'il a prise rela-
tivement à ces lois qui ruinent actuelle-
ment les ouvriers, en même temps qu'elles
ruinent la France. Et c'est pourquoi, en
terminant, l'orateur a fait appel aux ou-
vriers et leur a demandé de le soutenir
dans une campagne qui répond en même
temps qu'à leur intérêt, à l'intérêt du
pays tout entier.

Sur le fond de ces remèdes qui
concernent spécialement la France,
nous n'avons pas à nous prononcer.
Ce qui nous semble intéressant , en
l'occurrence, c'est la méthode qui
est préconisée ici. Au lieu de faire
de la surenchère électorale, avec le
problème social, comme la pratique
l'extrême-gauche, au lieu, d'autre
part de nier purement et simple-
ment ce problème comme le fait le
capitalisme, cette éminente person-
nal i té  l'aborde tranquillement avec
l'ouvrier, sans aucun parti pris, en
s'efforçant de rechercher un remè-
de qui concilie en même temps les
intérêts des travailleurs avec ceux
de la nation.

* *
Et cette méthode apparaît d'autant

plus heureuse qu'elle témoigne d'un
état d'esprit, entièrement nouveau,
qui a le courage de rompre avec
tant de lieux communs (recouvrant
des égoïsmes) que l'on émet chez
une certaine gauche et chez une cer-
taine droite. Nous avons souvent pen-
sé et dit ici qu'il ne peut y avoir
de salut économique et social pour
un pays sans collaboration entre les
éléments du ¦ capital et du travail:
Mais pour que cette coopération soit
valable, il faut qu'il n'y ait, de part
et d'autre, aucune tentative de pi-
per le partenaire.

Aussi est-ce en fin de compte, par
le moyen de la politique, une véri-
table révolution spirituelle qu'il con-
vient d'accomplir, révolution qui
empêche le patron de se cantonner
dans son égoïsme social et l'ouvrier
de se confiner dans sa passion par-
tisane et idéologique. Des hommes
comme le savant Georges Claude
montrent par leur action qu'une tel-
le attitude est réalisable et efficace.
Nous sommes persuadé que si, à
travers les divers pays du monde, la
jeune génération tendait vers ce but
avec constance et désintéressement,
un grand pas serait fait pour l'a-
paisement des esprits et le progrès
social.

René BRAÏCHET.

Les recettes des C.F.F
en décembre

BERNE, 18. — En décembre le recul
des recettes qu'accusaient jusqu 'alors les
résultats mensuels des C. F. F. de 1938 a
marqué, pour la première fois, un temps
d'arrêt.

Il a été transporté 10,650,000 voyageurs,
soit 264,000 de plus qu'en décembre 1937.
Conséquemment, lés recettes ont augmen-
té de 279,000 fr., passant à 11,124,000 fr.

Le nombre des tonnes de marchandi-
ses transportées s'est élevé à 1,239,123
unités, autrement dit 23,189 de plus que
durant la période correspondante de
l'année précédente. Les recettes ont été
de 15,946,000 francs, ce qui représente
une augmentation de 595;000 fr. Cette
plus-value concerne exclusivement le
trafic interne suisse.

Les recettes diverses ont atteint 3 mil-
lions 187,000 fr. ; elles ont ainsi fléchi
de 463,000 fr. Il en résulte que les re-
cettes d'exploitation se sont montées à
30,257,000 fr., soit 413,000 fr . de plus
qu 'en décembre 1937.

Les dépenses d'exploitation, 17,607.000
francs, sont de 236,000 fr . supérieures à
celles du mois correspondant de 1937.
L'excédent des recettes sur les dépenses
d'exploitation s'est chiffré par 12,650,000
francs, ce qui constitue une augmenta-
tion de 279,000 fr. par rapport aux ré-
sultats de décembre 1937.

Communiqués
Bené Kcrsm et sa troupe

à lu Salle de lu Paix
Il n'est plus besoin de présenter au

public neuchâtelois cette phalange d'ar-
tistes sympathiques, qui a déjà charmé
mainte soirée par ses chansons si ap-
préciées.

Ils nous reviennent dimanche 22 Jan-
vier, avec un programme inédit, où tour
à tour René Bersin, Edith Burger , Titine
et Robert captiveront et égayèrent par
leurs chansons bien choisies et leurs
sketches étourdissants.

Le rapport de la commission d'enquête
sur les bombardements aériens

de la population civile espagnole

Les travaux du conseil de la S. d. N.

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

II  avait été entendu que commu-
nication serait fa i t e  au conseil de
la S. d. N.  des conclusions auxquelles
serait arrivée la commission créée
par le gouvernement britannique
pour enquêter sur la nature véritable
des bombardements aériens en Es-
pagne.

Le rapport de cette commission
est parvenu à la S. d. N. il y  a quel-
que temps déjà. Le conseil lui a con-
sacré toute sa séance de mercredi
après-midi. Ce rapport est , hélas,
très concluant. Il apporte la démons-
tration qu 'une dizaine de bombar-
dements e f f e c t u é s  en 1038 par l'avia-
tion franquiste ont eu pour objectif
la population civile, comme ce bom-
bardement ef fectué la veille de l'an
sur la population de Barcelone avec
des bombes qui ne pouvaient pas
servir, vu leur petit calibre, pour la
destruction d' ouvrages militaires.

La loi internationale a été violée.
Il va sans dire que le représen-

tant de l'Espagne, M. del Vayo, a
fa i t  grand état au conseil de la
preuve qui a été fa i te, ainsi, que les
populations civiles espagnoles
avaient été directement visées par
les aviateurs de l'armée nationaliste,
à qui incombe la responsabilité de
ces bombardements.

M. del Vayo ne peut pas admettre
que des Espagnols se soient rendus
coupables d'actes aussi cruels. Il en
a rejeté toute la responsabilité sur
l'aviation allemande et italienne,
mais plus particulièrement sur les
aviateurs italiens.

D' après lui, ces attaques n'ont
d'ailleurs f a i t  qu'augmenter la vo-
lonté de résistance des républicains,
qui ont désormais et cela p lus que
jamais le sentiment de lutter pour
l'indépendance de la patrie.

Le représentant de l'Espagne est
convaincu que la résistance des po-
pulations espagnoles ne sera brisée
ni par l'action des agresseurs, ni par
l ' indi f férence des États qui , dep uis
trois ans, tolèrent des violations de
la loi internationale.

Le représentent du Royaume-Uni,
M . Butler, celui de l'U.R.S.S., M. Sou-
ritz, celui de la Chine, M. Welling-
ton Koo , et celui de la France, M.
Charveriat, ont exprimé la sympa -
thie qu'ils éprouvaient pour le mar-
tyre enduré par la population civile
espagnole.

Toutefois, le conseil a dû remettre
à une autre séance le soin de déci-
der de la suite à donner à l'affaire.
Son embarras vient à la fo i s  de son
impuissance et du fa i t  qu'aucune
proposition formelle n'a été présen-
tée par le principal intéressé.

Ed. BAUTY.

Le cabinet anglais
s'est réuni hier

LONDRES, 18 (Havas). — Le ca-
binet anglais a tenu, mercredi ma-
tin , à 11 heures, une réunion à Dow-
ning Street, sous la présidence de M.
Chamberlain. Il a terminé ses déli-
bérations après 2 h. 15 de débats.

Une manifestat ion
en faveur de l'Espagne

gouvernementale
LONDRES, 18 (Havas). — Au mo-

ment même où le gouvernement de-
vait commencer sa délibération, un
groupe de manifestants s'est formé
dans Whitehall, en poussant les cris
de « Des armes pour l'Espagne ».

Les résultats de la visite
du ministre hongrois

des affaires étrangères
à Berlin

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le mi-
nistre hongrois des affaires étrangè-
res, après d'eux jours passés à Ber-
lin , est reparti pour la capitale ma-
gyare.

Les entretiens avec le ministre des
affaires étrangères du Reich ont per-
mis au comte Csaky d'examiner sous
toutes leurs faces les problèmes in-
téressant les rapports hungaro-alle-
mands. Ils se sont déroulés dans une
atmosphère amicale et ont permis
de constater une identité de vues
parfaite ainsi qu'un désir de déve-
lopper toujours plus profondément
les relations amicales entre la Hon-
grie et le Reich. On a constaté une
fois de plus que l'étroite union exis-
tant entre le Reich et la Hongrie,
de même que les rapports étroits
existant entre la Hongrie et l'Italie,
constituent la meilleure garantie
pour le développement de l'apaise-
ment européen.

L'auteur du vol
d'un sac postal

à Lausanne
est arrêté

LAUSANNE, 18. — La police de
sûreté a réussi à arrêter la nuit der-
nière l'auteur du vol d'un sac postal
contenant près de 60,000 francs,
commis lundi soir au bureau postal
de Chauderon.

Deux témoins ayant pu donner
un signalement assez précis d'un in-
dividu qui avait été vu rôdant à
plusieurs reprises autour du bureau
de poste, la police réussit à identi-
fier le voleur. Il s'agit d'un nommé
Albert Plumet , âgé de 35 ans, Ge-
nevois, malfaiteur condamné à plu-
sieurs reprises pour vols impor-
tants, recherché par la police vau-
doise comme auteur de l'enlève-
ment d'un coffre-fort renfermant
420 francs, le 27 novembre dernier,
à Renens, recherché d'autre part
par la police de Genève où il doit
purger une peine de prison de six
mois.

Plumet fut découvert dans un éta-
blissement où il consommait en
compagnie d'un comparse qui a dé-
claré avoir reçu sa visite le soir du
vol. Les perquisitions opérées ont
permis de retrouver la majeure par-
tie de l'argent, soit 47,860 francs.
Plumet longuement interrogé a fait
des aveux.

La première séance
de la diète slovaque

PRESBOURG, 18. — La première
séance de la diète slovaque a été
ouverte solennellement mercredi.

La séance est ouverte par le séna-
teur Buday, président de la diète. Il
passe en revue les luttes politiques
et spirituelles des Slovaques et,
s'adressant aux Slovaques d'Améri-
que qui jamais n 'oublièrent leur pa-
trie, il s écrie : « Nous voulons pla-
cer notre pays sur une base natio-
nale et chrétienne. Les Slovaques
ont toujours lutté pour l'unité des
nations slaves. Aujourd'hui, ils lut-
teront d'autant plus résolument pour
leur unité morale, pour les droits
des Slovaques, au sein de la répu-
bli que tchécoslovaque ». Puis les dé-
putés ont prêté serment soit en slo^
vaque, en ukrainien, en allemand et
en hongrois.

Le président Tiso a prononcé un
discours dans lequel il souligna en-
tre autres l'amitié et la fraternité
qui unissent les trois peuples tché-
coslovaques.

Après le serment des députés, M.
Martin Sokol, secrétaire général du
parti populiste, a été élu à l'unani-
mité président de la diète.

La police anglaise arrête
à Londres et à Manchester

pl usieurs individus

Les attentats de Grande-Bretagne

LONDRES, 18 (Havas). — La po-
lice annonce que sept hommes ont
été retenus à Manchester, après une
nuit d'activité constante des détecti-
ves de Scotland Yard enquêtant sur
les attentats.

Les sept hommes ont comparu,
mercredi matin, devant le tribunal
de police de Manchester, inculpés de
violation de la loi sur les matières
explosives. Ils ont été maintenus en
état d'arrestation et l'affaire ren-
voyée à huitaine.

Les inspecteurs qui les ont arrê-
tés ont déclaré qu'ils les accusaient
de détenir illégalement des barils
contenant 50 kg. de chlorate de po-
tasse, des quantités de charbon et

ide poudre. Ils ont ajouté qu'ils
avaient saisi des documents impor-
tants dans l'immeuble où ils furent
arrêtés.

L'un des accusés a protesté, disant
que cette mesure avait été prise par-
ce qu'ils étaient Irlandais.

Trois arrestations
à Londres

LONDRES, 18 (Havas). — On an-
nonce, mercredi matin, que des dé-
tectives de Scotland Yard ont arrê-
té dans le nord-ouest de Londres,
trois hommes que l'on croit être des
Irlandais et les ont emmenés au pos-
te de police d'Albany Street.

Encore un pylône
endommagé par une bombe

LONDRES, 18 (Havas). — Depuis
mardi, les patrouilles de police ont
été renforcées à Manchester et les
agents de service étaient armés la
nuit dernière. .

On annonce, mercredi matin , qu'un
pylône électrique a été découvert
fortement endommagé, mardi soir,
près de Coleshill (Warwickshire).
L'un des pieds a été complètement
arraché. Une bombe, qui n'a pas
explosé, a été retrouvée à proximité.
Trois bombes découvertes

près de Birmingham
LONDRES, 18 (Havas). — Mercre-

di matin , trois nouvelles bombes ont
été découvertes au bas d°un pylône,
à Frankley, près de Birmingham.
Elles étaient reliées à un réveil-matin
qui s'était arrêté, de sorte que l'ex-
plosion ne s'est pas produite.

Deux camions atteints
par une arêle de balles

entre Cardiff et Cambridge
LONDRES, 18 (Havas). — On ap-

prend, mercredi mati n, que deux ca-
mions automobiles transportant des
feuilles d'étain de Swansea à Lon-
dres, ont été atteints par une grêle
de balles, mardi soir, pendant la tra-
versée d'une région inhabitée entre
Cambridge et Cardiff. Aucun des
chauffeurs n'a été blessé.

Une enquête est en cours.

L'abbaye de Westminster
est gardée par la police

LONDRES, 19 (Havas). _ On an-
nonce officiellement à l'abbaye de
Westminster que les membres de

1 Association des agents de police
retraités gardent à titre de précau-
tion l'abbaye contre un attentat pos-
sible. Personne n'est admis à l'in-
térieur de l'église porteur d'un pa-
quet et tout visiteur est accompagné
d'un guide.

Seules deux portes de l'abbaye
sont ouvertes au public.

Le tirage de la loterie
nationale française
CHAMONIX, 19 (Havas). — Le tirage

de la 15me tranche de la loterie natio-
nale a eu Heu hier soir k Chamonlx.

Tous les billets se terminant par 1
gagnent 110 fr., 21 et 85 gagnent 220 fr.,
80 gagnent 1000 fr . 898 gagnent 5000 fr.,
375 gagnent 10,000 fr.

Les billets se terminant par 6241, 3167,
4020 et 7449 gagnent 20,000 fr. Les billets
se terminant par 81.239 et 02.902 gagnent
50,000 fr. Les billets se terminant par
81.361 et 75.703 gagnent 80.000 fr. Le
billet se terminant par 02.912 gagne
100,000 fr.

Les numéros 1.163.569, 1.335.168.
0.327.635. 0.455.592 , 0.072.036 et 1.368.017
gagnent 500,000 fr.

Gagnent un million de francs le» nu-
méros : 22.977, 998.753, 817.861 et 985.110.

Le numéro 1.444.728 gagne cinq mil-
lions de francs.

Emissions radiophoniques
de jeudi

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

12.40, enregistrements nouveaux. 12.55,
musique d'opérettes. 13.20, disques. 13.30,
Dlvertimento de Mozart. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour Madame. 18.30,
Intermède. 18.50, choses et gens de la
semaine. 19 h., danse. 19.15, orchestre
Gaden. 19.30, causerie sur les gymnastes.
19.40, l'avis du docteur. 19.50, lnform. 20
h., causerie-audition sur Rameau. 30.30,
orchestre Marrocco. 21 h., soirée de chan-
sons. 22 h., programme varié. 22.25, œu-
vres de Beethoven.

Télédiffusion : 11 h. (Grenoble), con-
cert. 12 h. (Lugano), orchestre.

BEROMUNSTER : 12 h., musique de
Bizet. 12.40, musique nordique. 16 h.,
disques de Stefl Geyer. 17 h., concert. 18
h., mélodies. 19 h., violon. 19.40, théfttre
scolaire. 20 20, « L'ivrogne corrige » opéra
de Ch. W. Gluck. 21.35, concert.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne) disques.
IMONTE-CENERI : 12 h., orchestre.

12.40. disques. 17 h., musique hongroise.
18.45 et 19.30, disques. 20 h., musique de
chambre. 20.30, orchestre Marrocco.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

EUROPE 1: 14.15 (Francfort), disques.
17.10 (Trêves), danses anciennes. 18.15,
(Graz), flûte et piano. 20.15, concert va-
rié. 22.30 (Stuttgart) , musique populai-
re,

EUROPE II: 12.50 (Nice), orchestre.
14.40 (Strasbourg) , concert. 16.05 (Mont-
pellier), orchestre. 17.25 (Bordeaux), or-
chestre. 19.30 (Paris), œuvres de Bach.
21.30, « Allons au-devant de la vie » 6
actes d'Albray.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.15, piano. 17.15, violon. 17.30, piano.
18.05, musique de chambre. 20 h., musi-
que variée. 21.30, orchestre national.

DROITWICH : 16.15, concert sympho-
nlque. 22.25, musique de chambre.

STOCKHOLM : 20.10, philharmonie de
Berlin, soliste E. Fischer, pianiste.

LANGENBERG : 20.10, musique Ita-
lienne.

LEIPZIG : 20.10, concert philharmoni-
que.

PRAGUE : 20.50, 9me symphonie de
Beethoven.

MILAN : 21 h., « La Bohême » opéra de
Pucclnl.

Demain vendredi
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., disques. 18.15, communiqué.
18.40, pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18.50, bulletin financier. 19.05, foot-
baU. 19.10, intermède. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform. 20 h., music-hall. 21
h., « Pelléas et Mélisande » drame lyri-
que de Debussy. 22.10, à la S. d. N. 22.30,
Jazz.

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

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras.
12.40, musique descriptive. 16 h., disques.
17 h., concert par le R. O. 18.35, disques.
19.40, musique populaire. 20.15, pièce en
dialecte bernois. 21.25, musique contem-
poraine par le R. O. 22 h., musique de
chambre.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), piano.
15.45, chansons Scandinaves.

Carnet du j our
Salle des conférences, 20 heures: Trol

slème concert d'abonnement.
CINÉMAS

Rex: Capitaine courageux.
Studio : Quadrille.
Apollo : Le héros de la Marne.
Palace : Adrienne Lecouvreur.
Théâtre : Le lys brisé.

LE FOU CHANTANT... 
 ̂ JE

CHARLES j t ff e  MANTE
TBPNPT^> 

«.HANTE...
i KEWfci «V AU PALACE

£ DERNIER JOUR %
YVONNE PRINTEMPS

PIERRE FRESNAY

Adrienne Lecouvreur
Aujourd'hui MATINÉE à 3 h.

PRIX RÉDUITS

•PALACE•

BOURSE DE NEUCHATEL
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 17 Janv 18 Janv.

Banque nationale .... 660.- d 660.— a
Crédit suisse 632.— d 635.— d
Crédit foncier neuch. 690.— d 590.— d
Soc. de banque suisse 610.— d 610.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câb. électr Cortailiod 3200.— d 3200.— d
Ed. Dubled & Cle 400.— 400.— d
Ciment Portland 1000.— d 1010.— d
rramways Neuch. ord. 50.— d 00.— d

» > priv. 100.— d 100.— A
Imm Sandoz- Pravers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 830.— d 830.— d
Klaus 125.— d 126 t!
Etablis. Perrenoud .... 250.— d 250.— d
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

> » privll. .. 96.— d 96.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 J4 1902 101.75 101.75
Etat Neuch i % 1928 -.— — .—
Etat Neuch 4 y ,  1930 104.25 d 104.25
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 d 103.75
Etat Neuch 4 % 1932 104.— 104.—
Etat Neuch 2 U 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuch 4% 1934 103.75 d 103 75 d
Ville Neuch 8 % 1888 100.50 100.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.— d 104.-
Vllle Neuch 4 % 1981 103.- d 103.25
Ville Neuch 8 % 1932 102.25 d 102.25 d
Ville Neuch. 3 U 1937 102.50 d 102.50
Ch.-de-Fonde 4 % 1931 78.- d 76.- d
Locle 8 % % 1903 70.- d 70.- d
Locle 4 % 1899 70.- d 70.- d
Locle 4 y. 1930 70,— 72.—
Salnt-Blalse 4 H 1930 102 - d 103.- d
Crédit fonclet N 5 % 103.60 d 103.50 d
Pram Neuch 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus 4 y, 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4 y ,  1930 .... 103.— d 103.— d
Zénith 6% 1930 .... 101 — d 101.— d
faux d'escompte Banque nationale \% < ?t

Energie de l'Ouest-Suisse (E.O.S.)
L'émission de l'emprunt à 3 Vi % de

20 millions de francs, destiné à rembour-
ser ou à convertir l'emprunt 5 % de
1929, dont le montant a été offert en
souscription publique par un consortium
de banques dirigé par la Société de ban-
que suisse, a obtenu un grand succès.
Après avoir servi les demandes de con-
version, l'attribution sur les souscriptions
contre espèces ne pourra s'effectuer que
dans une mesure très réduite.

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

d = demande o = offre
ACTIONS 17 Janv. 18 janv.

Banque nation, suisse — .— - —
Crédit suisse 635.— 636.—
Soc de banque suisse 614.— 613.—
Générale élec. Genève 345,— 344.—
Motor Colombus 239.— m 238.—
Amer EUT Sec. priv. 415.— 416.—
Hlspano American E 209.50 207.50
Italo-Argentine élect. 148.— 147.—
Royal Dutch 751.50 754.50
Industr. genev. garz 355.— m 361.—
Gaz Marseille -.— -.—
Eaux lyonnaises caplt. 174.— 167.—
Mines Bor. ordinaires 265.— -.—
Totis charbonnages . 54.— 54.—
rrtfall 9.75 9.90 m
Aramayo mines .... 31.— 31.10 m
Nestlé 1188. — 1179.—
Caoutchouc S. fin .. 28.40 — .—
Allumettes suéd. B. 30.— 29.25

OBLIGATIONS
4 Y. % Fédéral 1927 -.- -.—
3% Rente suisse .. — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 97.20 -.-
8 % Différé 100.75 100.40
i% Fédéral 1930 .. -.- -.-
8% Défense nationale — .— -.—
Chem. Franco-Suisse 538.— 533.—
3 % Jougne-Eclépens 500.— 500.— o
8 H % Jura-Slmplon 101.40 m 101.40
3 % Genève k lots .. 134.75 134.75
i% Genève 1899 .... — .— — .—S %  Fribourg 1903 .. 503.— — .—4 % Argentine 1933 . 98.50 m 99.—
i% Lausanne — .— — .—
5 % Ville de Rio .... 92.— 93.50
Danube Save 13.60 14.—
6 % Ch Franc. 1934 . 1007.— 1006.50
1% Chem Fer Maroc 1189.- 1237.—
5% Paris-Orléans .. 1006.60 1007.—
6% Argentine céd. .. -.— -.—
Crédit f. Egypte 1903 263.- 265.—
Hlspano bons 0% .. 230.— 230.— m
4 y ,  Totis char hong. — .— — .—

Le groupe sterling est en hausse. Paris
11.6894 (+% c), Londres 20.72 (+ 2W c),
Bruxelles 74.86 VL (+ 1 Vi c). Stockholm
106.65 (+ 12% c), Oslo 104.10 (+ 12% c),
Copenhague 92.47 Vj (+ 12 Vt c), Amster-
dam 240.42 % (— 20 c), New-York 4.42 <5i
Prague 15.20, Buenos-Aires 101.50. En
bourse, on reste sur la réserve. 20 ac-
tions en baisse, 16 en hausse, 7 sans
changement.

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 17 Janv. 18 Janv.
Banq. Commerciale Bâle 440 440
Un de Banques Suisses 577 576
Société de Banque Suisse 613 613
Crédult Suisse 636 637
Banque Fédérale S A .  .. 540 541 o
Banque pour entr. élect. 438 436
Crédit Foncier Suisse .. 293 293
Motor Columbus 240 238
Sté Suisse industr Elect. 390 388
Sté génér. Indust. Electr. 345 343
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 69 o 64
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen - . 2785 o 277S *
Bally S. A 1100 1105 o
Brown Boverl & Co S. A. 196 196
Usines de la Lonza .... 500 o 496 o
Nestlé 1182 1178
Entreprises Sulzer 692 690
Sté Industrie chim. Bâle 6000 d 5950 d
Sté Indust Schappe Bâle 415 411
Chimiques Sandoz Bâle 9050 8950 d
Sté Suisse Ciment Portl 1025 o 1020 o
Ed. Dubled & Co S. A. 400 400
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S. A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortailiod 3300 o 3300 o
Câblertes Cossonay 1938 d 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Americana Elec. 1058 1045
Italo-Argentins Electrlc. 147)4 147
Allumettes Suédoises B. 29 y ,  29%
Separator 121 121
Royal Dutch 748 748
Amer Europ Secur ord. 29 29 U

COURS DES CHANGES
du 18 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre -
Paris 11.66 11.72
Londres 20.71 20.74
s'ew-Yo'-'- 4-415 4.435
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.1o 23.45

> lires tour. —«— 20.96
Berlin 177.10 178.10 .

> Registermi —•— 105.—
Amsterdam .... 240.25 240.55
Prague 15.- 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.38 4.41

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise '

Nouvelles économique* et financières

Conférence de M. A. Meyer
Chapelle des Terreaux - Neuchatel

Ce soir 19 janvier, à 20 heures

Peut-on parler avec les morts ?
Etude objective de l'hypothèse sptrite

L'entrée est libre 

Galeries Léopold Robert
Prolongation de l'exposition

de peinture
jusqu'au 31 janvier

&> M jf à  "; " §lflS"**̂ rt\se
ïi
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PARIS, 19 (Havas). — Les exer-
cices de défense passive, qui avaient
dû être décommandés en raison des
grands froids, ont eu lieu mercredi.
Les opérations se déroulèrent en
plusieurs points de Paris et compor-
tèrent des chutes de bombes explo-
sives, incendiaires et à gaz avec éva-
cuation des blessés.

Des exercices d'évacuation de deux
mille personnes ont eu lieu égale-
ment à la gare d'Ausferlitz.

Des exercices
de défense passive

ont eu lieu hier
à Paris

L'offensive franquiste
se poursuit en Catalogne

Le conflit espagnol

LERIDA, 18 (Havas). _ Dans le
secteur sud, les franquistes, ayant
réduit la poche au sud de Cervera,
poursuivent leur attaque vers Igua-
lana. Ils attaquent sur un front de
40 km. Les premières unités sont à
moins de 7 km. d'Igualana, soit à
58 km. de Barcelone à vol d'oiseau.

A l'est d'Artesa del Segre, malgré
une contre-attaque gouvernementale,
les franquistes ont enlevé le village
d'Aliala et ont conquis l'important
centre de Pons.

La flotte française
a appareillé hier

de Brest et de Toulon
Elle effectuera

d'importantes manœuvres
PARIS, 18 (Havas). — Les deux

escadres métropolitaines de l'Atlan-
tique et de la Méditerranée ont ap-
pareillé, mercredi matin à l'aube, de
leurs bases de Brest et de Toulon
pour leur campagne d'hiver au cours
de laquelle vont se dérouler, au lar-
ge des côtes d'Afrique et dans le dé-
troit de Gibraltar, des manœuvres
de grande envergure auxquelles l'é-
tat-major de la marine française at-
tache la plus grande importance.

Au Cercle Libéral
Ce soir à 20 h. 15 Sujet ;

VOTATION du 22 janvier
CE SOIR à 20 heures

Grande salle des conférences
3me Concert d'abonnement

Mme LOTTE SGHOENE
CANTATRICE

Places à Fr. 4.40, 3.30, 2.20
« Au Ménestrel » et à l'entrée

Beau-Rivage
VU LE GRAND SUCCÈS

DE L'ORCHESTRE MAC ALLAN

CE SOIR, dès 20 h. 30

Grande soirée
dansante

Swing - Rot - Swing 
Les amis de la

Guilde des arts
sont Instamment priés d'assister

demain soir, vendredi, à 20 h. 30
9 rue du Trésor

à la première causerie de
M. Pierrehumbert, homme de lettres

1 Sujet : François Villon

Dernières dépêches de la nuit et du matin



Pour vos révisions,
émaillages au pistolet
et NETTOYAGES de vos

VÉLOS, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

Acbat - Vente - Echange

Echange
Famille de fonctionnaire, k

Olten, protestant, cherche à.
placer Jeune fille (Suissesse
allemande), fréquentant l'é-
cole de commerce, dans bon-
ne famille protestante de
Neuchatel ou environs Immé-
diats, en échange d'une fil-
le ou garçon de même âge.
Entrée début d'avril. — S'a-
dresser à G. PMss-Plttss, chef
de bureau, Seldenhofweg 53,
Olten. F 20120 On.

Echange
cherché pour Jeune garçon de
1S 14 ans, de Zurich, désirant
fréquenter l'école secondaire,
k partir du mois d'avril, de
préférence k Neuchfttel ou en-
virons. Adresser offres avec
détails au Bureau d'Orienta-
tion professionnelle, Walche-
strasse 31, Zurich. SA 16181 Z

Gagner de l'argent ?
oui c'est possible. Article sen-
sationnel. Echantillon 1 fr. 50.
Ecrire A. G. 18, poste restan-
te, Neuchfttel.

Familles zurlcolses cher-
chent k placer Jeunes filles

en échange
de Jeunes filles ou garçons,
également de bons milieux
suisses romands. — Offres à
l'Oeuvre de placement, Zurich
2, Steinhaldenstrasse 66.

1 TEL 5 3° oo 5T UDI\i# IéL 5 3° °° S
1 aura l'honneur de vous présenter bb
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M M^M %. ]e couronnement de leur

~'ï\ ~ prestigieuse carrière... tëÉ

Hatie Walewska I
L'HISTOIRE MAGNIFIQUE ET TENDRE ft

DU PLUS GRAND AMOUR DE NAPOLÉON

1 MATINÉES à 15 heures : M
p Vendredi, samedi, dimanche, mardi et jeudi tM

M La location est ouverte 1 Aujourd'hui : DERNIER JOUR bb#
m PHOTO Aîf INGER f nilfiilRIl I F  SACHA GUITRY M
1 Tél. 515 76 | VWHUnll"ut GABY MORLAY b b

VngHHBBaH MATINÉE à 15 h. PRIX RÉDUITS ''" ''

SAVON ^Pe Marseille (72 °/„) '/¦ kg- 25 c. OfiUfS Um T°Xt 11,9 c. |yf|£ïBftÇ
3 morceaux = 900 gr. (poids de fabrication) = 45 c. (la boîte de 8 pièces 95 c.) M lf9^W& IP« ^̂ 5Br(FA. 19. 1. 39.) ^̂^

Chacun appréciera —
ce

bon marché 
pour belles

mandarines 
oranges

Fr. -.55 seulement le kg.

ZIMMERMANN S. A.

SOLDES
PUCMICEQ avec deux cols Superflcx "ïUnCiniOCO depuis Fr. ¦¦ ¦

CHEMISES H*/. ?u?er.fle.\ fe 7.-
CA1ITÇ tissu, pour dames, Q
UHUI© depuis Fr. *¦"

GANTS PeSU' P°Ur dameS 
depuis Fr. 2.-

Quelques numéros seulement

A la Belette
î WIESSNER & G° Rue du Seyon 12, Neuchatel

Papiers peints
durables...

Utopie ? Non ! Réalité 1

Vos fournisseurs ?

MEySTHE
A vendre

VIN
de Neuchatel

1er choix, récolte 1937. S'a-
dresser à P. Burgat, Colom-
bier.

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
ACTUELLEMENT

TOUT CE QUI NOUS RESTE EN

COUPO K r A o/
cotonnades: et rideaux _ 1| 1 /
soldé avec un nouveau BË gff l M B / |lRABAIS de %0Ww/ V

QféAJuàM

E. Charlet, sous le théâtre

en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-. avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.

Banque de Crédit S.'A.
Rne dn Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268
Joindre frais de port.

SA 16864 z Intermédiaires s'abstenir.

iSff l W& 1 MTÏÏ i\ T Tlftt dÉwSlSll^

PONTONNIERS !
Amis pontonniers, le souper traditionnel aura lieu

samedi 21 janvier, à l'hôtel Robinson, Colombier. —
S'inscrire au plus tard, jusqu'à vendredi soir, tél. 6 33 53.

SOLDES

SKIS
Pour enfants : _ 4 tt , *\ £

1 50/ 1 90 cm. Ff. lia" fl IPi "

Pour adultes : m l|V
1 90/220 la paire au choix Fl*. I # ¦"

Chaque paire
avec monture moderne vissée
VOYEZ NOTRE VITRINE

~JCHÏHZMÎCHEL

ÉCRITEAUX
DIVERS

pour

prop riétaires
i bureaux, gérants
j et p articuliers

EN VENTE
! AU BUREAU DE LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

j ĴoiMf ëCOOpèf âmtf âdeÇh
lX>12S(m21Z2&tf OI£/

Œ&ussures ~7tei£/e6

S O L D E S
POUR DAMES :

Souliers tous genres
boxcalf , chevreau, daim, noir, brun, bleu

5.80 7.80 9.80 12.80
POUR MESSIEURS :

Souliers « Richelieu »
boxcalf noir ou brun

9.80 et 12.80

1) eMPSL ce sont ,es

r̂ SOLDES l
H PROFITEZ! I
Il CONSULTEZ ! ¦
H V O Y E Z !  ¦

I Confection I
- ,/ " i Sachez bénéficier des gros avantages que notre gran- B

, ' ; de vente de SOLDES vous offrent en achetant sans l^fij
tarder des articles de qualité à des prix de SOLDES r?|f|||

M I Tous nos MA îtfTEAUX pour dames, unis ||âpll
Wm J ©t fantaisie avec ou sans col de fourrure I>||§§
| j sont SOLDÉS en trois séries K?2i

J 33a- 33,- 16^ 1
 ̂

Nos ROBES en LAINAGE ou 
SOIE, de coupe %&M

i' - .'¦ ¦{[ impeccable, splendide qualité , sont soldées r 'ïMl

1 24r 18.- @,- I
m. Un splendide LOT de BLOUSES pour '̂ Wê

dames, avec courtes ou longues manches, '.'• "t'Jt
W en crêpe de chine rayonne, mousseline laine K§§H
H unies et fantaisie, PRIX DE SOLDES | 1g]

I 89° 89° 4.- m

A notre grand rayon de MODES, il nous f ' f̂ ^È
f  • est indispensable d'avoir de la p lace pour HHM

I , la rentrée de la nouvelle marchandise ; PJs&Sl
.** Jf aussi nous SOLDONS nos chapeaux à des h~wm
| ' prix de SOLDES, très intéressants. . .\. •$%.

Un important LOT DE CHAPEAUX pour | .- ':À
'* ¦% dames, en feutre souple, lapin, velours, '*^ - .<s*

• "-b S façons jeunes, SOLDÉS bb̂

1 9.- 45° 15° ¦
: CE SONT LES SOLDES ||||

¦ - LA MAISON AVEC LE GRAND CHOIX WjÈ

—— m̂ m̂mmmammmmmm.——¦¦ymi^

A LA TRICOTEUSE
Mlles J. et L. CLERC - Seyon 14 a

Notre cours de tricotage main
donné par Mlle LAVOYER

recommencera le vendredi 27 janvier
de 14 h. 30 à 17 h. 30 et aura lieu au
RESTAURANT NEUCHATELOIS

Pour tous renseignements, s'adresser au magasin.



L'INITIATIVE CONCERNANT
LA CLAUSE D'URGENCE

A quelques j ours d'une votation f édérale

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En même temps qu'ils seront ap-
pelés à donner leur avis sur l'initia-
tive visant à étendre la juridiction
constitutionnelle du Tribunal fédé-
ral, les électeurs devront se pronon-
cer, samedi et dimanche prochains,
sur un second projet , bien distinct
du premier, celui qui tend à restrein-
dre l'emploi de la clause d'urgence.

Soulignons tout d'abord qu'il ne
s'agit pas du texte proposé par le
comité du « mouvement des lignes
directrices », mais du contre-projet,
•voté par l'Assemblée fédérale, en
septembre 1938.

Dans l'article que j'ai consacré,
tout récemment, à la question de la
juridiction constitutionnelle, j'ai rap-
pelé déjà que l'abus de la clause
d'urgence était à l'origine du mou-
vement populaire qui avait abouti
au dépôt de l'initiative. Il en est de
même pour le second projet, dont
je dirai quelques mots aujourd'hui.

En effet , lorsque les Chambres fu-
rent appelées, à la fin de 1937, à
proroger une seconde fois les me-
sures temporaires et extraordinaires
inscrites au programme financier de
1933, l'opposition, réunissant com-
munistes, socialistes et jeunes-pay-
sans, s'efforça de faire biffer du
projet d'arrêté la clause d'urgence
que le Conseil fédéral avait reprise
du texte primitif. Elle n'y parvint
pas. Le groupement dit des « lignes
directrices » ju gea le moment oppor-
tun de lancer alors son initiative et,
effectivement, en peu de temps, il
recueillit près de 300 mille signa-
tures.

Que voulaient les protestataires —
puisqu'il s'agissait bel et bien d'une
protestation ? Tout d'abord définir
plus précisément la notion de l'« ur-
gence ». En effet, on avait vu des
projets dont la préparation et la dis-
cussion devant les Chambres s'éter-
nisaient, qui étaient renvoyés devant
le Conseil fédéral, puis remis en dé-
libération pour être, au bout de six
mois, voire d'un an , votés... avec la
clause d'urgence. En réalité, l'impor-
tant, pour le gouvernement et la ma-
jorité parlementaire n'était pas d'é-
viter le délai référendaire, mais le
référendum lui-même, parce que l'ar-
rêté, impopulaire par nature, n'au-
rait certainement pas obtenu la grâ-
ce du peuple. C'est pourquoi le tex-
te de l'initiative précisait que la

clause d'urgence s'appliquera uni-
quement aux arrêtés fédéraux de
portée générale dont l'entrée en vi-
gueur ne souffre aucun délai.

Secondement, les parrains de l'ini-
tiative proposaient une majorité qua-
lifiée pour déclarer urgentes les dis-
positions d'un arrêté fédéral. Et cet-
te majorité aurait été des deux tiers.

Enfi n, les arrêtés urgents devaient
cesser leurs effets après trois ans.

Le Conseil fédéral combattit cette
initiative et lui opposa un contre-
projet la modifiant sur deux points.

Si la notion de l'urgence conser-
ve la définition que lui donne le
texte des « lignes directrices », en
revanche, la majorité qualifiée n'est
plus des deux tiers des votants, mais
la moitié du nombre total des mem-
bres de chaque conseil . En bref , il
faudra 94 voix au Conseil national ,
qui compte 187 membres, et 23 au
Conseil des Etats , qui en réunit 44 ,
pour que la clause d'urgence soit
jointe à un arrêté fédéral de portée
générale.

De plus, le Conseil fédéral admet
que la validité des arrêtés urgents
doit être limitée , mais il refuse d'en
fixer expressément la durée dans la
constitution.

Au parlement , les représentants
des «lignes directrices» s'opposèrent
énergiquement à ce contre-projet. Ils
furent battus. Mais, récemment, vou-
lant donner aux groupes bourgeois
un « gage » de leur bonne volonté,
au moment où la succession de M.
Meyer était débattue , ils retirèrent
leur initiative au profit du contre-
projet , de sorte que sur ce point les
électeurs n 'ont à juger que le seul
texte présenté par le Conseil fédéral
et ratifié par 'la majorité parlemen-
taire.

Ce texte, le voici : « Les arrêtés
fédéraux de portée générale dont
l'entrée en vigueur ne souffre aucun
délai peuvent être déclarés urgents
avec l'accord de la moitié au moins
de tous les membres de chacun des
deux conseils. Dans ce cas, la vota-
tion populaire ne peut pas être de-
mandée. La durée d'application des
arrêtés urgents doit être limitée. »

Tous les partis se sont prononcés
maintenant en faveur de cette ini-
tiative, de sorte que son succès est
quasi assuré, dans l'indifférence
d'ailleurs. Elle n 'aura contre elle
que les « Neinsager » impénitents , et
se dérangeront-ils, dimanche ?

G. P.

En Amérique du Sud
FOOTBALL I

Le grand événement de la saison
de l'Amérique du Sud a été le match
Brésil-Argentine. C'est en effet la
première fois depuis dix-sept ans
que l'Argentine venait à Rio de Ja-
neiro.

Les Argentins ont remporté une
brillante victoire par 5 à 1 (mi-
temps 3-0). Le match retour aura
lieu dimanche prochain déjà et, s'il
le faut , une troisième rencontre sera
jouée.

HOCKEY SUR GLACE

Nouvelles diverses
Les joueurs de l'équipe nationale

étant mobilisés dans un camp d'en-
traînement dès le 26 de ce mois, le
match de championnat de ligue na-
tionale Berne - CP. Zurich devra
être joué le 25 janvier à Zurich.

— Un peu partout, les équipes
s'entraînent en vue du championnat
du monde. En Angleterre, plusieurs
matches ont eu lieu, et finalement
les sélectionneurs ont retenu les
joueurs suivants: gardiens : J. Poster
et S. Simon ; arrières : R. Wyman,
G. Dailley et J. Collins ; avants : T.
Mac Inroy, J. Kelly, W. Fullerton ,
P. Halford , T. Grâce, K. Perrin, J.
Ridley et A. Green. Les « piliers » de
l'équipe Davey, Archer et Stinch-
come sont donc laissés au repos.

Au comité cantonal
des tireurs neuchâtelois

TIR

(sp) Dimanche dernier, à Auver-
nier, sous la présidence de M. Adrien
Eimann de la Chaux-de-Fonds, le
comité cantonal des tireurs neuchâ-
telois a fixé au dimanch e 26 mars
prochain l'assemblée des délégués

qui tiendra comme de coutume ses
assises à Corcelles.

Après avoir pris connaissance des
résultats de différents tirs organi-
sés en 1938, il voua une attention
spéciale aux cours et concours de
jeunes tireurs, lesquels fort heureu-
sement sont en augmentation. La
question des tirs militaires fut éga-
lement examinée ; la nouvelle dis-
position qui prévoit qu'un tireur
n'ayant pas réussi l'exercice d'ar-
mée ne peut continuer de tirer et
doit de ce fait répéter l'exercice en
question un autre jour de tir,
peut être considérée comme heu-
reuse ; en effet , cette disposition a
eu comme conséquence de faire di-
minuer dans l'ensemble du canton
les tireurs dits « restés », ce qui se
traduit pour la Confédération par
une économie appréciable — des
cours spéciaux étant organisés pour
ces tireurs ; — cependant on a pu
constater une augmentation de dé-
penses au sein des sociétés de tir ;
il peut donc paraître équitable d'éle-
ver le subside que le département
militaire fédéral alloue aux sociétés
de tir.

On prépare le tir fédéral
de Lucerne

Quant à la question du tir fédéral
qui aura lieu à Lucerne du 16 juin
au 5 juillet, notons que la journée
officielle a été fixée au jeudi 22
juin et la journée romande au sa-
medi 24. Un jour sera spécialement
réservé aux militaires qui prendront
part à un concours institué spéciale-
ment à leur intention , ce concours
n'étant ouvert qu'aux miliciens des
troupes combattantes ; ceux incorpo-
rés dans les troupes de couverture
frontière ne pourront pas y prendre
part, ceci selon désicion du chef
d'arme de l'infanterie ; inutile de
dire, croyons-nous, que le comité
cantonal a pris acte de cette déci-
sion avec surprise et sans grande
compréhension !

La question des dons d'honneur
est suivie de très près ; des appels
furent lancés déjà dans tout le can-
ton ; le comité cantonal fonctionne
comme « office collecteur ».

Les manifestations
cantonales

Le tir fédéral ayant lieu en juin ,
les matches interdistricts au fusil et
au pistolet seront organisés les 13
et 14 mai au Val-de-Travers, fort
probablement à Fleurier.

Les concours individuels auront
lieu les 2 et 3 septembre et un con-
cours de section basé sur l'exécu-
tion du programme du tir facultatif
sera mis sur pied dans chaque dis-
trict.

Un Loclois à l'honneur
Pour terminer, mentionnons que

M. Robert Vuille, employé postal au
Locle, a été désigné pour faire par-
tie de l'équipe des tireurs au pistolet
qui prendra part au match interna-
tional de Lucerne, pendant le tir fé-
déral. Souhaitons qu 'il puisse ins-
crire son nom au palmarès des na-
tions.

Les tirs militaires

L'hiver de 1839
Il y a cent ans

Les hivers d'antan étaient-ils plus
rudes que de nos jours t II ne le
semble pas à consulter les vieux al-
manachs qui parlent de l'hiver 1839.

Rappelons tout d'abord que jan-
vier 1838 avait été très rude jusqu 'à
faire descendre le thermomètre à
- 19°1 les 16 et 19.

En décembre 1838, les gelées com-
mencèrent le 14 et jusqu'au 31 les
minima furent inférieurs à 0 degré.
Le minimum absolu descendit à
— 5°2 le 22. U n'y eut que deux jour -
nées d'hiver, les 22 et 26, au cours
desquelles le thermomètre resta au-
dessous de 0 degré. Il y eut de la
neige fine du 24 au 27. Le 30, la pluie
fine forma du verglas.

Janvier 1839 fut légèrement plus
froid que décembre 1838. De faibles
gelées de — 1"0 marquent les jour-
nées du 10 et du 11, puis celles du
17 au 19. Le 26 commence une pério-
de plus rude qui s'étendit jusqu'au 5
février. Le minimum absolu descend
à — 4°6 le 31. La neige tombe légè-
rement le 10 et du 17 au 19. Le 21
il tombe une pluie intense qui accu-
mule 21,7 mm. d'eau. La neige tombe
en légers flocons du 28 au 30.

Le 1er février, une forte gelée fait
descendre la température à — 9°6
(température minimum de cet hi-
ver). Il y aura encore quelques ge-
lées faibles les 21 et 22 (— 2°7).

En mars 1839, une période de ge-
lées eut lieu du 4 au 13 avec mini-
mum absolu de — 3°2 le 7 et de la
neige du 6 au 8.

Quelques faibles gelées marque-
ront encore la première décade d'a-
vril. Mais le minimum ne descendra
pas au-dessous de — 2° le 7. Il y a
encore de la neige le 7 et le 8.

En résumé, l'hiver 1838-1839 fut
légèrement froid par rapport à la
normale. Mais il n'y eut que quatre
journ ées vraiment froides de décem-
bre à mars.

LA VILLE
Des essais à la

Compagnie des tramways
Depuis quelques jours, le person-

nel de la Compagnie des tramways
est pourvu de nouveaux «changeurs
de monnaie* destinés à remplacer
l'antique «sacoche» dont les rece-
veurs étaient pourvu s jusqu 'ici. On
procède à des essais afin de savoir
si le système — déjà employé dans
la p lupart des compagnies de tram-
ways suisses, et breveté dans notre
pays — donne satisfaction. Il per-
met en tout cas une grosse écono-
mie de temps.

Les conférences

Une grande figure française :
Clemenceau

par René Benjamin
Bien plus encore que ses dons presti-

gieux d'orateur , nous aimons en M. René
Benjamin cette flamme qui l'anime, la
qualité poétique de ses messages et cette
façon Irrésistible qu'il a de nous faire
partager ses nombreuses Inimitiés et ses
rares admirations. Nul mieux que lui ne
sait dire lea mots qu'il faut avec le ton
qu'il faut...; ne sait créer des Images
sûres et durables...; ne sait mettre l'ac-
cent sur les choses essentielles. Ses yeux
vifs, sa barbiche qui semble lancer de
continuels défis, cette façon qu'il a de
regarder chaque spectateur, l'un après
l'autre, comme s'il continuait avec lui
une conversation familière, cette élo-
quence brûlante et soutenue lui ont valu
depuis longtemps une réputation que Je
crois bien Inégalée. A Neuchatel, on l'ad-
mire et on l'aime. Depuis certaine con-
férence qu'il fit ici sur Balzac, et au
cours de laquelle 11 parla de notre ville
en termes qui ne sont pas près d'être
oubliés, 11 s'est établi entre lui et nous
un lien que chacune de ses venues res-
serre un peu plus: Il le sait bien. Et il
sait bien aussi que nulle part ailleurs
on ne s'est réjoui autant qu'Ici de sa
brillante élection à l'Académie Goncourt.

* *Il parlait hier de Clemenceau...; et
bien qu 'il ait cru devoir dire qu'il fau-
drait être Shakespeare pour s'attacher à
dépeindre une telle figure, U en a parlé
comme nul autre homme de ce temps,
sans doute, ne l'aurait pu faire.

Clemenceau, il l'a connu. Il l'a appro-
ché. Sous la farouche enveloppe de cet
éternel protestataire, toujours parcouru
de tempêtes, U a cherché le cceur...; et U
l'a trouvé. Il nous l'a montré aux diffé-
rentes étapes de sa vie : dans sa Vendée
natale où chaque année U reconstruisait
le mur de son Jardin que chaque année
la mer détruisait. A Paris. Au front. Par-
tout. Il nous a fait comprendre sa hau-
taine grandeur, truffant sa conférence
d'anecdotes, de mots, de citations admi-
rables, tels ce désir de Clemenceau d'être
enterré avec sa canne de Jeune homme,
le coffret de sa maman et des fleurs sé-
chées que lui avait données un soldat
qui allait mourir. Bien plus, 11 a trouvé
l'occasion de faire comprendre la France
à travers « le Tigre », et cela d'une façon
si lumineuse, si pathétique, qu'une lon-
gue ovation l'a remercié.

Conférence ramassée, nerveuse, brûlante
et qui — organisée par Belles-Lettres —
avait amené k la Salle des conférences
un public particulièrement nombreux, (g)

RÉGION DES LACS
MORAT

Des mesures, qui se réTèlent
inopérantes

(c) L'autorité compétente vient de
supprimer pour Morat les mesures
restrictives prises pour lutter con-
tre la fièvre aphteuse. Trois seuls
agriculteurs ont échappé jusqu'à
présent au fléau sur le territoire de
la commune de Morat. Une grande
ferme était encore contaminée di-
manche. C'est le dernier cas
signalé. La mesure des autorités
semble être un simple aveu d'im-
puissance devant la maladie. Celle-
ci s'est en effet jouée des prescrip-
tions. Aussitôt les sociétés dont
l'activit é était réduite par les cir-
constances, ont annoncé leurs soi-
rées annuelles et Morat qui a fait
pénitence jusqu 'à présent va pou-
voir se divertir.

| VIGNOBLE
CORNAUX

Recensement
de la population

(c) La population de notre commune, qui
était au 31 décembre 1937 de 437 habi-
tants est de nouveau en régression : le
recensement effectué en décembre der-
nier Indique le chiffre de 415 âmes.

H a été dénombré 146 mariés, 30 veufs
ou divorcés, 239 célibataires. Au point
de vue des professions, 11 y a 3 horlo-
gers, 28 agriculteurs ; 139 habitants œu-
vrent dans les divers, plus 10 apprentis.

On compte 90 propriétaires d'immeu-
bles, 16 assurés contre le chômage ; 51 ci-
toyens sont mobilisables, 24 paient la
taxe d'exemption.

407 personnes se déclarent protestan-
tes, 6 catholiques, 2 dans les divers.
Le sexe fort compte 71 Neuchâtelois, 114
Suisses d'autres cantons, 1 étranger, tan-
dis que le sexe féminin en évidente ma-
jorité se partage en 93 Neuchâteloises,
132 représentantes d'autres cantons et 4
étrangères.

Etat civil
L'officier d'état civil qui fonctionne

pour l'arrondissement de Cornaux-Thiel-
le-Wavre a enregistré au cours de l'an
dernier 2 naissances et 9 décès ; 9 maria-
ges ont été publiés, 2 ont été célébrés.

Au 31 décembre 1938, 147 feuillets
avalent été ouverts au registre des famil-
les de Cornaux et 296 k celui de Thielle-
Wavre.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Une intelligente
coli aboration

Depuis plusieurs mois, des pour-
parlers se poursuivaient entre les
conseils communaux de Couvet et
de Fleurier en vue d'arriver à une
collaboration dans la direction de
leurs services industriels respectifs.
D'un commun accord , le chef des
services industriels de Fleurier, M.
Samuel Bûcher , avait été chargé,
l'été passé, de la dernière transfor-
mation du réseau électrique de Cou-
vet. Il faut croire que cette direc-
tion s'est révélée heureuse, puisque
les autorités de Couvet éprouvèrent
le désir de s'assurer, pour l'avenir
aussi, de la collaboration de M. Bû-
cher... mais sans en priver, bien en-
tendu , la commune de Fleurier. Des
«négociations» furent donc ouvertes
aux fins d'établir si le dit chef pour-
rait diriger simultanément les ser-
vices industriels des deux localités,
chose possible maintenant que les
deux grandes communes ont achevé
la transformation de leur réseau
électrique et possèdent toutes deux
d'excellentes installations pour le
captage des eaux de fond.

Ces pourparlers ont heureuse-
ment abouti et une convention vient
d'être passée entre les deux com-
munes, aux termes de laquelle M.
Bûcher partagera désormais son ac-
tivité entre Fleurier et Couvet , tout
en conservant son domicile à Fleu-
rier. Cette combinaison permettra
aux deux communes de réaliser une
économie appréciable , ce qui n 'est
pas à dédaigner par les temps qui
courent !

Les Francs-Comtois soutiendront
la cause dn maintien de la ligne internationale

PARIS-PONTABUER-NEUCMTEL-BERNE

Une question qui intéresse à la fois la Franche-Comté et Neuchatel

La lettre de M. Vonlanthen au
sujet de la ligne internationale
Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne ve-
nait à son heure. En effet , à part la
question immédiate de l'améliora-
tion de l'horaire, se pose un pro-
blème d'une autre envergure qui
touche à l'existence même de la li-
gne. On nous assure que le déclasse-
ment de la « Directe » ¦ Berne-Neu-
châtel de ligne principale en ligne
secondaire revient sur le tapis pour
des raisons financières. Ce déclasse-
ment, s'il était opéré, risque d'avoir
pour conséquence de supprimer la
circulation des voitures directes
Paris-Neuchâtel-Berne. Si l'on de-
vait en venir là , ce serait l'anéan-
tissement de tous les efforts pour-
suivis depuis longtemps pour main-
tenir un trafic international à Neu-
chatel.

Or, nous apprenons que l'on s'est
ému également, de l'autre côté de la
frontière, au sujet de l'éventualité
d'un déclassement de la voie ferrée
internationale Paris à Pontarlier-
Berne, que rien ne justifierait réel-
lement.

Nous croyons savoir que plusieurs
parlementaires Franc-Comtois (sé-
nateurs et députés) viennent d'être
informés de la menace qui pèse sur
l'existence de cette relation rapide
et multiple avec Paris, par l'inter-
médiaire de Pontissaliens que la ques-
tion intéresse, peut-être pas d'une
façon aussi catégorique que les
Neuchâtelois, mais dans une cer-
taine mesure.

Car si l'éventualité dont il est
question se produisait, les habitants
de Pontarlier, ville dont le dévelop-
pement industriel et commercial
(comme celui de la population), est
continu et grandissant, ne bénéficie-
raient plus des mêmes avantages que
jusqu'à présent , dans les relations
rapides de jour et de nuit avec
Paris.

L'on peut en dire autant vis-à-vis
de certains intérêts franc-comtois
qui trouvent des avantages dans des
voyages faciles et directs de la
France à Neuchatel et Berne par
Pontarlier.

Au reste, un de nos collaborateurs
de Pontarlier , qui a suivi la ques-
tion de l'internationalisation de la
gare de Pontarlier et du trafic de
la dite ligne Paris-Pontarlier-Berne,

depuis une quinzaine d'années, con-
sidère que tant que les relations
Berne-Paris par Pontarlier n'auront
pas nn avantage marqué (vitesse,
confort, nombre de navettes de jour
et de nuit), sur les mêmes relations
expresses Berne-Paris par Delle-Bel-
fort et le réseau de l'Est, la question
de suppression (ou de déclassement)
restera en suspens.

Une tentative de relation rapide
Paris-Milan par Pontarlier-Berne ,

variante du Paris-Milan
par Vallorbe-Lausanne,

ne serait-elle pas possible?
En même temps, on nous suggère

de Pontarlier, de la même source,
une tentative d'essai d'une relation
internationale Paris-Milan par Pon-
tarlier-Berne et le Lœtschberg, qui
constituerait une variante agréable
de celle par Vallorbe et Lausanne.

Cette idée, correspondant en plus
grand à celle émise par l'auteur de
la lettre que nous avons publiée le
13 courant, rallierait, nous le pen-
sons, nombre de suffrages.

Car il est bon de considérer un
fait capital à ce sujet : L'ancienne
formule Calais-Milan par Délie et
même Paris - Milan par Vallorbe
ne se trouve plus vraie. Sitôt le
Lœtschberg percé, ce ne fut plus par
Vallorbe que s'établit la plus courte
distance entre Paris, le Simplon et
Milan , c'est par Pontarlier , les Ver-
rières et la « Directe » Neuchâtel-
Berne, tracé défectueux à la vérité,
mais à peine plus court que l'autre
(six ou huit kilomètres, 830 contre
836).

Ceci ne constitue-t-il pas un argu-
ment considérable à faire valoir ?

Et avant-guerre, au moment où
cependant le trafic international
était beaucoup moins considérable
qu'aujourd'hui , est-ce que n'existait
pas le frain de luxe appelé l'« Ober-
land Express », qui s'adjoignait à
Pontarlier (venant de Berne-Neuchâ-
tel), au Simplon-Orient Express ?

Est-il possible de poser la ques-
tion sur ce terrain d'abord ? Les
techniciens nous répondront.

Nous tiendrons nos lecteurs au
courant des réactions provoquées à
Pontarlier et en Franche-Comté et
des efforts accomplis en vue d'une
action commune franco-neuchâte-
loise possible, dans le sens désiré.

JURA BERNOIS
PRÊLES

Cheville fraeturée
(c) M. G. Gauchat, voyageur de com-
merce, qui circulait sur la route de
Lamboing à Douanne, avec son auto
a été coincé par un chasse-neige qui
ouvrait la route. M. Gauchat a subi
une double fracture de la cheville.

LAMBOING
Une main entaillée

(c) Tandis qu 'il fendait du bois, un
jeun e homme, M. Jules Sprunger s'est
profondément entaillé la main gau-
che. Il a été conduit à l'hôpital.

NODS
Etat civil

(c) Cet office n'a enregistré en 1938,
que 2 mariages (en 1937, il y en eut
4), 8 naissances (1937, 6) et 8 décès
(en 1937, 16).

Avalanche dangereuse
(c) Point n'est besoin d'aller dans
les Alpes pour être victime des ava-
lanches. /

Une demoiselle qui se rendait au
travail en frôlant le mur d'une mai-
son, reçut inopinément un si grand
paquet de neige, glissant du toit,
qu'elle s'affaissa sous ce lourd far-
deau. Quand elle voulut se relever,
elle ressentit de telles douleurs à la
hanche qu'elle ne put plus marcher.
Le médecin appelé d'urgence, a or-
donné quelques jours de repos et n'a
pas encore pu se prononcer d'une
manière décisive sur ce cas.

Par suite de la fonte des neiges
quelques toits sont devenus dange-
reux en provoquant des avalanches
qui pourraient devenir homicides !

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

18 Janvier
Température : Moyenne 5.7 ; Min. $2 J

Max. 8.6.
Baromètre : Moyenne 711.2.
Eau tombée : 24.3 mm.
Vent dominant : Direction : var. ; force :

faible.
Etat du del : Couvert. Pluie pendant la

nuit et la Journée.

Bulletin de Zurich, 18 Janvier , 11 u. 30
Nuageux à couvert , quelques précipita-

tions ; température plutôt en baisse,
mais en plaine elle restera au-dessus de
zéro.

Therm., 19 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 5°

Hauteur du baromètre réduite k zérc
(Moyenne pour Neuchatel : 719.6)

î î -miiii i iiiiiiiuiiiiiiii
Niveau du lac, 17 Janvier , à 7 h. 30, 428.85
Niveau du lac, 18 Janv. à 7 h. 30, 428.93

[LES SPORTS ]
v y

des C. F. F., du 18 Janvier, à 7 h. 10
m __»

•g S Observations „„_„

|l ««it^ar., «, TEMPS ET VENT
»- -.

280 Bâle .... -)- 9 Couvert Calme
643 Berne ....+ 4 Pluie »
687 Coire ....+ 11 Couvert Fœhn

1543 Davos .... -j- 2 » »
632 Fribourg ..+ 7 Pluie Calme
394 Genève .. -4- 11 couvert »
475 Glarla .... -- 5 Nuageux »

1109 Gôschenen -- 9 Couvert >
666 Interlaken -I- 4 > »
995 Ch.-de-Fds 4- 9 Pluie prb. Vt d'E.
450 Lausanne - -12 Pluie Calme
208 Locarno .. -f 4 » »
276 Lugano .. -f- 6 Pluie prb. »
439 Lucerne .. -j- 5 Couvert »
398 Montreux 4- lé » »
482 Neuchatel -f 1 plule »
605 Bagaz .... -t- 13 Nuageux Fœhn
673 St-GaU ..+ 6 » Calme

1856 St-Moritz 4 - 3  » Fœhn
407 Schaffh" -- 3 Nébuleux Calme

1290 Schuls-Tar -¦ 1 Couvert »
637 Sierre . . . .  -j - 5 » »
662 rhoune .. - - 3 » »
889 Vevey ... -f- 10 Pluie prb. »

1609 Zermatt .. 0 Couvert >
410 Zurich ....+ 6 » »

Bulletin météorologique

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION
(Audience du 18 Janvier)

Messieurs , c'est l'heure !
Les amateurs de c stocks », dans notre

beau vallon, sont teUement intéressés par
leur Jeu qu'ils en oublient l'heure de
rentrée au logis.

C'est ainsi qu'un restaurateur est con-
damné à 25 fr. d'amende pour avoir con-
servé ses clients Jusqu'à trois heures du
matin, ce qui était évidemment abusif I

Ailleurs, c'est un groupe de messieurs
qui, malgré les objurgations du tenancier,
ne voulaient pas s'en aller k l'heure fa-
tale.

Ils restèrent autour de leur table vingt-
cinq minutes de plus, et ça, leur vaut à
chacun 2 fr. d'amende et 1 fr. de frais.

Dans la cage anx lions
Apparaît ensuite au prétoire la sil-

houette sympathique et bien connue de
l'herboriste du vallon, tout de vert ha-
billé.

L'évasion récente de deux sangliers du
parc d'acclimatation a mis la puce à
l'oreille des autorités communales respon-
sables de la solidité des cages k fauves.
L'opinion publique était en émoi et la
police fut alertée.

L'affaire des sangliers fut vite classée.
Ces pachydermes, k leur âge, sont encore
plus peureux que dangereux. Mais on s'In-
quiéta du lion, rugissant parfois dans
sa cabane de briques. On enquêta, et l'on
découvrit que la dite baraque avait été
transformée l'été dernier sans la sanction
des plans par le ConseU communal.

Un expert cantonal appelé k examiner
la solidité de la cage aux Uons en cer-
tifie la parfaite construction et l'entière
sécurité.

Cette pittoresque histoire est réduite à
sa plus simple expression ; un seul délit
subsiste : oubli de faire sanctionner des
plans de transformations. Ce qui vaut
au propriétaire du lion 10 fr . d'amende
et 2 fr . 90 de frais.

Quand U neige
TJn conducteur de camions de Dernier

est coupable d'avoir exécuté une fausse
manœuvre aux Hauts-Geneveys, un Jour
de décembre, alors que la neige tombait
k gros flocons.

Bans regarder d'assez près le chemin &
suivre, ce conducteur fit une marche ar-
rière Imprudente et s'en alla tamponner
une automobile, laquelle ne put résister
au choc.

Cl : 300 fr. de dégâts, amenant pour
le coupable une amende de 20 fr. et 1 fr.
de frais.

Dangereuse patinoire
Quelques Jours avant Noël — le 17 dé-

cembre exactement — une dangereuse
couche de verglas recouvrait les routes du
Val-de-Ruz. C'était le cas, en particulier,
de l'artère BoudevUUers-Valangin, rendue
glissante au tournant du Sorgereux.

Un camion descendant de la Vue des
Alpes à une allure un peu rapide en fit
la cuisante expérience. Arrivé au dit
tournant, le camion dérapa et, obliquant
d'étrange façon , alla se garer sur la gau-
che, après avoir fortement heurté un
arbre.

Quelques Instants plus tard arrivait
dans la même direction une automobile
appartenant à un voyageur de commerce,
occupée par deux dames, plus un choix
de fragiles pendulettes.

Au fatal tournant, l'auto se mit égale-
ment k patiner, puis accrocha le camion
et fit ensuite un tête-à-queue. Par bon-
heur, les occupants de la voiture n'eurent
pas de mal, et les pendulettes non plus,
mais 11 y eut des dégâts à la voiture
pour 1300 fr. Le conducteur du camion
fait défaut k l'audience. On apprend, sur
le coup de midi qu'il est malade, alors
qu'il vient d'être condamné à 50 fr. d'a-
mende et aux frais par 22 fr.

Quant à l'automobiliste, aucune faute
ne peut lui être imputée et 11 est libéré.

F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz
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Madame Agnès Guillod et ses en-
fants Marguerite et Eglantine, à Mô-
tier ;

Madame et Monsieur Jean Derron
et leurs enfants Edwige, Jean-Louis
et Madeleine , à Sugiez ;

Monsieur et Madame Louis Ver-
don et leurs enfants Marie-Louise et
Aloïs, à Môtier ;

Monsieur et Madame Arthur Ver-
don-Mayor et leurs enfants Lily et
Rachel , à Genèv e,

ainsi que les familles alliées et
parentes,

ont la profonde douleur de fa ire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame
Madeleine VERD0N-M0NNEY

sage-femme
leur mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine, que Dieu a rappelée à Lui,
le 18 janvier 1939, dans sa 71me an-
née, après une pénible maladie cou-
rageusement supportée.

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
Mes souffrances sont passées:
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu à Mô-
tier, le 20 janvier , à 14 heures.


