
LA CHAMBRE FRANÇAISE DISCUTE ENCORE
DU PROBLÈME DE L'INTERVENTION

Des discussions se seraient élevées dans le cabinet à ce propos
Le discours de M. Georges Bonnet est renvoyé une nouvelle fois

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Alors que les troupes de Franco
sont arrivées aux portes de Barcelo-
ne et que les armées nationalistes
poursuivent méthodiquement l'inves-
tissement de la Catalogne , les dé-
putés français ont donné hier un
malheureux exemple de bysantinisme
parlementaire en continuant de dis-
cuter gravement de la non-interveji-
tion et du verrouillage de la fron-
tière catalane.

M. Edouard Daladier , pressentant
l'évolution rapide de la situation ,
avait demandé d'abréger le débat. Il
n'a pas été écouté et M. Georges
Bonnet n'a pu répondre aux inter-
pellateurs. Mieux encore et en ver-
tu du «règlement» qui veut que les
Chambres ne siègent que le mardi ,
le jeudi et le vendredi, la suite du
débat a été renvoyée à demain jeudi...

Une fois encore, des bruits pessi-
mistes ont circulé dès le début de la
matinée et ils n'ont pas peu contri-
bué à allonger la discussion publi-
que. Des divergences se seraient
produites au sein même du cabinet
où plusieurs titulaires de portefeuil-
les ont manifesté leur opposition à
M. Bonnet. Continuant leurs manœu-
vres pro-interventionnistes , MM.
Mandel et Jean Zay particulièrement
ont ainsi obligé le président du con-
seil d'intervenir sinon pour forcer

la main aux députés, du moins leur
faire comprendre que l'heure n'é-
tait plus aux stériles parlottes.

Un coup d'éclat était à craindre.
M. Daladier n'a pas voulu s'y expo-
ser, sachant déjà par l'expérience
de mars 1936 combien une France
sans gouvernement constituait un
danger pour le pays et une tenta-
tion pour ceux qui ne cherchent
qu'à exploiter ses faiblesses.

Il s'est incliné, la rage au coeur,
on peut le croire, puisqu'il a déclaré
à l'issue de la séance, dans les cou-
loirs et en présence de M. Edouard
Herriot , presque scandalisé de ce
crime de lèse-majesté formaliste :
« J'ignore si le règlement s'y oppo-
se, mais j'insiste pour que la conclu-
sion du débat intervienne à la pro-
chaine séance de jeudi ».

Que des dissentiments ministériels
se soient fait jour, qu'ils aient en-
travé la libre conduite du chef du
gouvernement, il n'y a pas lieu d'en
douter et l'intervention de M. Louis
Marin est venu en administrer la
preuve. Le leader national les a dé-
plorés , laissant surtout entendre
qu'il déplorait la faiblesse qui dé-
coulait de leur existence même.
« Gouverner , c'est agir, s'écria mê-
me M. Marin. Mais pour agir, il faut
être d'accord. »

Or le temps est là qui presse. De-
main, après-demain peut-être, quand

les armées nationalistes contrôle-
ront la frontière catalane, qnand
l'Espagne républicaine ne sera plus
qu'un ilôt isolé de toutes parts, à
Burgos, deux nations européennes
continueront seules à ne pas être
représentées : la France et l'U. Jl.
S. S.

Dans ces conditions et comme le
disait encore à la Chambre M. Ma-
rin , ne pas agir serait nn crime et
laisser le champ libre à l'Italie dans
les circonstances actuelles serait
une folie qui pourrait un jour pro-
chain coûter cher à la France.

Tout cela, M. Daladier ne l'ignore
pas et c'est justement pour ces mo-
tifs impérieux qu'il voudrait au plus
vite la conclusion d'un débat qui
confirmerait la neutralité totale du
pays dont il a la charge d'assurer le
destin vis-à-vis d'une Espagne déli-
vrée, mais guettée par ceux-là mê-
mes qui l'aidèrent à briser la domi-
nation communiste.

Les bellicistes ont hier pris de
vitesse le président du conseil. Ils
lui ont lié les mains avec un forma-
lisme que réprouvent la raison et l'in-
térêt national. Leurs responsabilités
sont lourdes.

Fasse le ciel que jeudi , un vote
massif efface les traces de ces dis-
sensions regrettables et qu'à la po-
litique des partis succède la politi-
que de la France.

J'ÉCOUTE...
Neutralité

Notre ministre à Berlin, M. Frœh-
licher, a été chargé, comme on l'a
dit, de faire une démarche auprès
des autorités du Reich à propos de
la campagne que font  les journaux
allemands contre notre conception
de la neutralité. On sait que nous
pensons que la neutralité de l'Etat
n'impli que pas, pour tous les indi-
vidus de cet Etat, l'obligation,
d'avoir la-bouche cousue et, pour
les journalistes de cet Etat, de re-
tourner soixante-dix-sept fo is  sept
fois  leur plume dans leurs doigts,
quand ils voudraient émettre une
opinion sur les Etats voisins. Dans
la presse allemande, on soutient que
la neutralité intégrale de l'Etat ne
va pas sans celle, tout aussi inté-
grale, des citoyens de cet Etat. La
conséquence, dès lors, est fac ile à
en tirer. La neutralité que l'on avait
reconnue à la Confédération suisse
et promis de respecter, tombe du
fai t  que les Suisses émettent libre-
ment des critiques au sujet des af-
faires allemandes.

En l'occurrence , ce sont, surtout,
les journaux de la Suisse alémani-
que qui sont visés. Plus émus en-
core que nous — parce que plus di-
rectement menacés — par certains
empiétements du national-sociàlisr
me sur notre territoire, leurs criti-
ques ont été particulièrement véhé-
mentes. Elles agacent visiblement
outre-Rhin.

Inutile , d'ailleurs, d' engager une
polémi que. Elle ne conduirait à
rien. La démarche de M. Frœhlicher
sera, peut-être, p lus ef f icace.

Il est clair, en e f f e t, que nous ne
pouvons pas nous entendre sur le
chapitre de la liberté. Pour nous,
elle est le souverain bien des ci-
toyens. Nous serions bien trop mal-
heureux en Suisse, s'il nous fallait
fermer nos portes et surveiller au
loin les alentours avant de nous ris-
quer à émettre une opinion. Pour
le coup, nous estimerions que la vie
ne vaut plus la peine d'être vécue.
Nos Alpes nous ont habitués à vivre
dans une antre atmosphère.

Ailleurs, il est vrai, on parle de
la- lutte d'idé ologies. L'expression
est impropre. A considérer les évé-
nements, on s'aperçoit que cette lut-
te d'idéologie pourrait se résumer
simplement dans le classique et
antique: « Ote-toi de là que je m'y
mette!»

Est-il défendu de le dire? Tout
peut se dire. A condition de s'expri-
mer courtoisement. Il faut  vouloir
convaincre et non pas irriter. Liber-
té n'est pas licence.

Nous serons en bien meilleure
posture si notre langage dénote,- par
des égards pour autrui , que nous ne
voulons que son bien, mais que nous
ne sommes pas dupes! ¦ Y--.A

FRANOHOMME. •
P. S. — Nous avons reçu encore

tout un courrier à propos du pain.
Grand merci à nos correspondants.
Il découle de certaines de leurs ob-
servations, qu'il s'agisse de pain
blanc ou de pain fédéral , qu'il f aut
avoir, du moins, l'élémentaire sa-
gesse de le manger rassis.

Un pétrolier américain ramène
à New- York les dix rescapés

de la catastrophe du « Cavalier»

Après un dramatique sauvetage

l'hydravion britannique qui a sombré
tragiquement dans la tempête

NEW-YORK , 24. — Le pétrolier
«Esso Bay Town» ramenant les dix
rescapés de la catastrophe de l'hy-
dravion «Cavalier» est arrivé à New-
York avant-hier soir. Les mugisse-
ments des sirènes de tous les ba-
teaux ancrés dans la rade ont sa:
lue les rescapés et l'équipage sauve-
teur.

L'hydravion anglais a Cavalier » qui a sombré en mec

Une foule énorme, contenue par
des cordons de police, attendait
ceux-ci. Des ambulances ont conduit
les rescapés vers les hôpitaux pour
l'examen médical. Certains sont ex-
trêmement, faibles et n'ont pu se re-
poser depuis leur sauvetage en rai-
son de la violente tempête qui a ac-
compagné le retour du pétrolier.

Hier, un pas décisif a été accompli par le général Franco dans sa conquête de l'Espagne

Avec la chute de la capitale catalane
c'est le point vital de la résistance

républicaine qui est touché

Les troup es f ranquist es p rocèdent
à l'encerclement complet de la ville
qu'ils p ensent terminer rap idement

Dons la Pén insule ibérique, les
événements se préc ipitent; la prise
de Barcelone par les fo rces natio-
nalistes — qui semble imminente
— aura des répercussions considé-
rables sur tout le continent . Avec
la chute de la cap itale catalane,
c'est, à notre sens, le point essentiel

^de la résistance républicaine qui
s'effondre.

Si une opposition à Franco sem-
blait avoir encore quel que force in-
térieure en Espagne , c'était en se
concrétisant autour de l 'idée auto-
nomiste. La cause du murxisme et
celle de la Catalogne avaient f ini_
par ne faire qu'une. C'est pourquoi
l'absorption de la Généralité par le
mouvement franquiste paraît être en
même temps le coup suprême porté
au rég ime d'extrême-gauche qui, de-
puis deux ans et demi, s'était établi
dans une partie de la malheureuse
Péninsule.

Le . problème qui devient intéres-
sant dès lors consiste à examiner
quelle orientation sera donnée à
l'Espagn e par la politi que du géné-
ral Franco. C'est celui, au demeu-
rant, que devraient considérer tous
les gouvernements d 'Europe, sou-
cieux de l'avenir du continent et
prévogants des destinées de leur
pays , sans plus s'attarder à de vieil-
les controverses idé ologiques deve-
nues vaines.

A cet égard , il n'est pas exact que
le sgstème instauré par le mouve-
ment nationaliste soit inféodé uni-
quement au totalitarisme. L'examen
attentif dé la structure du nouvel
Etat , la connaissance un peu ap-
profondie de la personnalité de
Franco prouvent tout au contraire
que l'action de celui-ci ne vise qu'à
instaurer un régime adapté stricte-
ment aux particularités de son pays.

Seulement pour pouvoir tendre à
ce but , il faut  que le généralissime,
chef du gouvernement espagnol ,
puisse compter également sur toutes
les grandes puissances. Il est bien
certain que si les uns continuent à
se dérober, et davantage encore à
témoigner de l'hostilité au mouve-
ment nationaliste, ce seront les au-
tres qui en profiteront et qui accen-
tueront toujours plus leur main-mise
et leur pression sur ce mouvement.

M. Louis Marin déclarait hier à
la Chambre fr ançaise que la France
avait commis l'erreur de rejeter
l'Italie du côté de l'Allemagne —
ce qui n'est d'ailleurs p as une ex-
cuse pour toute la conduite du gou-
vernement de Rome; — il ne fau-
drait pas, ajoutait l'orateur , recom-
mencer cette même faute avec l'Es-
pagne de demain. C'est là une re-
marque d'élémentaire sagesse.

Le meilleur moyen de dégager la
Péninsule ibérique de l'influence
italo-allemande, c'est de l'aider à se
relever dans un sens qui soit con-
form e à ses asp irat ions nationales
et aux lignes directrices tracées par
le général Franco lùrs de l'établis-
sement de ses premières réfo rmes
politiques et sociales. R. Br.

A I km. 500 de Barcelone
BURGOS, 25 (Havas). — Les

troupes du général Franco se
trouvent à 1 km. 500 de Bar-
celone.
Les franquistes aperçoivent

Barcelone
Mardi , au début de l'après-midi,

les troupes franquistes ont at-
teint la ligne de Llobregat. Les
Navarrais ont passé la rivière. D'au-
tres forces ont passé le rio Cardoner
et débordent complètement Manre-
sa par le côté nord.

Les rivières Cardoner et Llobregat
étaient considérées comme la der-
nière ligne de résistance des trou-
pes gouvernementales. Cette ligne
est complètement tombée au pou-
voir des franquistes. Les gouverne-
mentaux ont tenté de la défendre,
mais ils ont dû se replier. L'arrière-
garde est restée au sud de la Sierra
Montserrat. Les nationalistes des-
cendent vers la plaine de Barcelone.

Les Marocains ont largement dé-

Après la prise de Tortosa, des habitants de cette ville qui avaient fui
traversent l'Ebre munis de quelques bardes, afin de regagner leur foyer

dans la ville aux mains des troupes nationalistes

passé sur la côte le secteur de Gar-
raf, où se trouvaient les derniers
obstacles dressés sur la route de
Barcelone. Les franquistes aperçoi-
vent Barcelone, qui se trouve sous
le tir direct de leurs batteries.

L'encerclement se poursuit
rapidement

GELIDA, 25 (Havas). — L'encer-
clement de Barcelone se complète
rapidement. Les forces des légion-
naires ont lancé lents colonnes mo-
torisées qui, partant de la base de
Marquesa , contournèrent le massif
de Bruchs par le sud. En fin d'a-
près-midi, les forces légionnaires
sont arrivées aux abords de Tarrasa.

Par mesure de prudence

Les franquistes vont
encercler la capitale

GELIDA, 25 (Havas). — Les forces
franquistes ont l'intention d'encer-
cler Barcelone et de couper la capi-
tale catalane de toutes communica-
tions avec l'arrière du pays avant
de pénétrer dans la ville.

On avait pu croire un instant à
la fin de la matinée, ; en raison
du désordre avec lequel se retiraient
les éléments républicains dans cer-
tains secteurs, que le corps d'armée
franquiste le plus rapproché de Bar-
celone tenterait un raid sur la ville

pendant que les autres poursui-
vraient une manœuvre de déborde-
ment et d'encerclement. L'idée fut
cependant abandonnée et la pruden-
ce conseilla d'isoler complètement la
ville avant d'y pénétrer. La manœu-
vre se déroule toutefois avec une
telle rapidité qu'elle autorise à penser
que la chute de la ville ne puisse
tarder plus de deux ou trois jours.

Après l'occupation de Tarragone, les soldats nationalistes distribuent des
vivres à la population .- .  ̂_ _ . , . .

Les opérations militaires
aux abords de la ville

BILBAO, 25 (DNB). — Bans la soi-
rée de mardi les troupes franquis-
tes sont arrivées à l'entrée de la
bourgade de Sans, à 1 km. de la li-
mite sud de la ville de Barcelone et
se trouvent devant le fort de Mont-
juich. Elles couvrent de leur fen
d'infanterie l'hippodrome et le quar-
tier de Las Crots. Plusieurs rues du
faubourg d'Hospitalet sont déjà oc-
cupées.

Une division du corps du général
Yague tournant à gauche cherche à
encercler la ville de l'ouest et cou-
vre du feu de ses mitrailleuses le
faubourg de Sarria. La 4me brigade
navarraise, après avoir conquis Mar-
torell, a franchi le Llobregat et
avance en marche forcée sur Barce-
lone encerclant la ville du côté
septentrional.

L'avance du corps marocain
SARAGOSSE, 25 (Havas). — C'est

le corps marocain du général Yague
qui est arrivé mardi soir à un kilo-
mètre et demi du faubourg sud de
Barcelone , après avoir dépassé l'aé-
rodrome de Prat de Llobregat et
atteint l'embouchure de la rivière
Llobregat. Les batteries franquistes
ayant pris position dans la plaine
ont bombardé le port de Barcelone
durant tout l'après-midi.

Les troupes du général Franco se
trouvent à deux kilomètres du cen-
tre de Barcelone et à un kilomètre
à l'ouest de Solsona. Les républi-
cains n'ont pas eu le temps de dé-
truire les ponts et les pertes des
franquistes sont faibles.
Une offensive foudroyante
BILBAO , 25 (DNB). — L'avance

franquiste a été effectuée avec une
rapidité telle que les services de ra-
vitaillement n'étaient plus à même
de soutenir ce train.

Le grand quartier général a dû
avoir recours aux avions pour l'ap-
provisionnement et le ravitaillement
des troupes. Des avions de bombar-
dement lourds furent transformés
en avions de transport.

Les franquistes dans le secteur
sud ont avancé en un bond de 24
kilomètres.

Tout trafic a cessé dans le port
de Barcelone constamment bombar-
dé. Le feu de l'artillerie a causé
d'énormes dégâts aux installations
et aux navires mouillés dans le port.

Manresa occupée
BUBGOS, 24 (Havas). — Les fran-

quistes ont occupé Manresa et Mar-
torell et ont traversé immédiatement
le rio Llobregat.
Plusieurs points stratégiques

aux mains des Navarrais
BILBAO , 25 (D.N.B.). — Le corps

d'année Maestrazo , coopérant avec
les brigades navarraises avançant en
marches forcées sur Tarrasa et Sa-
badell par un mouvement d'encer-
clement, a occupé au nord de Tar-

rasa la Sierra Urech et au nord-est
de cette ville le mont San Lorent
del Munt (1100 m.) et menace main-
tenant Sabadell.

Tous les quartiers
de Barcelone bombardés

dès l'aube
BARCELONE, 24 (Havas). — Les

bombardements ont repris dès

l'aube. A 11 h., pour la. sixième fois,
les avions bombardent toiis les quar-
tiers de la ville, principalement de
la basse ville. La cité est calme et
prête à toute éventualité. Le journal
« Vanguardia » a paru comme de
coutume, mais sur un format ré-
duit.

Le journal du soir «El Socialista >
a été composé lundi par un seul
rédacteur. Les avions franquistes
survolent presque constamment la
ville. Les batteries antiaériennes
tonnent sans arrêt.

Le président Azana
à Madrid ?

LERIDA, 25 (Reuter). — D'après
une information de bonne source,
le président Azana est arrivé à Ma-
drid.

Voir la suite des dernières dépê-
ches en page 4.

Les nationalistes aux portes de Barcelone
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Oit app rend
à aimer

FEUILLETON
de la * Feuille d'uvis de Neuchâtel »

R O M A N
Par . 14

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

Le sourire qui se dessina aux lè-
vres de Francine laissait deviner une
arrière-pensée. Cependant , afi n de
ne rien dissimuler de ses sentiments
au prêtre qui venait si aimablement
de se déclarer son allié, elle con-
fessa î
— Ce n'est peut-être pas pour
Saint-Trojan.
; __

i Pour Arnaud, alors 1 Est-ce
que, par hasard, vous en seriez déjà
amoureuse ?

Elle prit place en face d'e l'abbé,
et, les jambes croisées, le coude ap-
puyé au bras du fauteuil, le men-
ton dans sa main :

— Je ne vous cache pas, dit-elle,
qu'il me plaît beaucoup. Je le trouve
élégant, distingué, agréable. De tous
les hommes qui m'ont fait  la cour
depuis que je suis veuve, c'est cer-
tainement celui que je préfère.

L'abbé se frotta les mains.
,— Je ne vois, dans tout cela, dit-il,

rien que le bon Dieu puisse condam-
ner, si vous avez l'un et l'autre des
intentions pures...

— Alors, soyez rassuré. Je suis
venue vous rendre visite, car j'aime-
rais avoir sur votre ami des rensei-
gnements que vous êtes seul suscep-
tible à me donner.

Sans hésifer, le prêtre satisfi t la
légitime curiosité de la jeune fem-
me. En quelques traits, il lui définit
te caractère d'Arnaud, lui dit tout le
bien qu'il en pensait au point de vue
des sentiments, et répéta que, selon
lui, l'union qu'il souhaitait, et à la-
quelle Francine ne semblait pas re-
belle, s'annonçait sous les meilleurs
auspices.

— Une question encore, Monsieur
l'abbé ?

— Allez, Madame!
— Je sais bien qu'elle est un peu

délicate à poser à un prêtre, mais je
suis sûre que vous me la pardonne-
rez, parce que vous êtes bon et bien-
veillant. M. Tellier est un homme,
en apparence, très séduisant. Est-ce
qu'il ne s'est pas un peu... amusé, jus-
qu'à ce que l'idée lui soit venue de
se ranger enfin?

Pour éviter une réponse très pré-
cise, l'abbé esquissa une moue.

— Mon Dieu l chère Madame,
ajouta-t-il , je n 'en sais rien. Sa mère,
vous vous en doutez, ne me l'a pas
donné à garder. Mais enfin , s'il a
fait quelques fredaines, le temps les
a bien effacées.

Mais la jeune femme insista.
— Vous comprenez qu'il me dé-:

plairait d'épouser un homme à fem-
mes, j

— Sur ce point , je crois pouvoir
vous rassurer pleinement, si je m'en
rapporte aux confidences qu 'il m'a
faites et que, bien entendu, j'ai le
devoir de garder pour moi . Je l'ai
connu à vingt ans, c'est-à-dire à un
âge où les sentiments ne se dissi-
mulent guère. Eh bien! je puis vous
affirmer que c'était un très brave
et très digne garçon. Les bonnes for-
tunes auxquelles un jeune homme
bien tourné, et — comme vous le
dites — séduisant , peut se laisser
aller, il les méprisait. Pas toujours,
parce qu'enfin les hommes... Vous
comprenez? Mais le plus souvent.
N'ost-ce pas tout ce qu'on peut de-
mander?

— Evidemment.
— II a suffisamment d'intelligen-

ce pour illusionner et pas assez —
je vous dis les choses nettement —
pour qu 'une femme se sente en infé-
riorité vis-à-vis de lui. Quant aux
qualités de cœur qui , bien plus que
celles dc l'esprit , attachent deux
êtres l'un à l'autre, elles sont très
grandes chez lui.

Il y eut un silence. Mme de Brol-
lières semblait méditer les paroles
du prêtre.

— Ce que vous me dites, Mon-
sieur l'abbé, me rassure et m'encou-
rage. Vous avez l'air, toutefois, un

peu sceptique sur ses capacités in-
tellectuelles. Je ne l'ai pourtant pas
estimé comme un sot.

L'abbé se récria:
— Loin de moi la pensée d'avoir

voulu lancer une telle affirmation.
La preuve, c'est qu'après des débuts
fort modest.es, Arnaud est arrivé à
la fortune. Cependant , la paresse
qu'il a montrée autrefois, au lycée,
n'a pas été sans laisser quel ques
traces. Sa culture — je vous dis ce-
la parce que j'ai le devoir de vous
éclairer totalement — n'est pas par-
faite. Si vous lui demandiez des
précisions sur des personnages que
les événements de notre histoire ont
rendus illustres, il vous étonnera
peut-être par son ignorance. Mais il
a le mérite de n'avoir aucune pré-
tention .

La jeune femme parut un peu
désillusionnée.

— Il est vraiment si nul? interro-
gea-t-elle.

— Mais non! Il n'est pas très let-
tré. Mais vous n'avez pas l'intention
d'épouser un professeur au collège
de France. Son cœur, sa tournure
élégante, sa situation sociale rempla-
ceront avantageusement — vous pou-
vez m'en croire — une érudition
qu 'il ne possède pas et que, si vous
en avez le désir et la patience, vous
pourrez développer à votre gré. Car
Arnaud est assez ambitieux , et il se
laissera, j'en ai la certitude, guider
par une femme intelligente.

Sans repondre, Francine laissait
son regard cloué au sol. Elle sem-
blait un peu déçue par tant de fran-
chise et de netteté. L'abbé Vignal
sentit le moment venu do déclen-
cher en elle la décision qu 'elle tar'
dait à prendre et , se levant , jetant
d'un geste brusque les mains der-
rière son dos, il dit , en arpentant
la pièce à grands pas, pour se don-
ner de l'importance:

— Voyez-vous, ma chère amie, un
homme d'esprit a bien rarement du
cœur. Un homme de cœur a sou-
vent peu d'esprit. L'un symbolise
le plaisir et la désillusion. L'autre ,
la monotonie et la sécurité. Il n 'est
pas possible d'avoir tout en ce mon-
de. Notre planète n 'est pas le Para-
dis. Entre les qualités auxquelles je
viens dc faire allusion, il faut opter.
Je vous ai dit loyalement les cho-
ses. Vous èles maintenant  tout à fait
édifiée. Toutefois, si je peux me per-
mettre de vous donner un avis —
je n 'ose pas dire un conseil — lais-
sez-moi vous dire qu 'à votre place,
après avoir acquis la certitude
qu'Arnaud Tellier ressent pour vous
un penchant égal à celui que vous
semblez éprouver pour lui , je n 'hé-
siterais pas.

Cette conclusion sembla ravir la
jeune femme.

— Je vous répète, affirma-t-elle ,
qu'il me plaît beaucoup.

Le prêtre s'arrêta dans sa prome-

nade et , glissant vers Francine un
regard ironique:

— Si j' en juge à la manière dont
votre fatigue s'est dissi pée à la pen-
sée d'aller le retrouver, et à la robe
que vous mettez pour le séduire , je
n'ai nulle peine à m'en convaincre.

Elle ne put réprimer un sourire
et baissa les yeux en rougissant
Puis , pour en finir avec ce long en-
tretien :

— Je vous remercie sincèrement,
dit-elle , des renseignements que vous
avez bien voulu me donner. J'en fe-
rai mon profit. Toutefois, je vous
demande de taire à M. Tellier les
aveux auxquels je me suis laissée
aller.

Un geste de l'abbé Vignal la ras-
sura.

— Soyez sans crainte, assura-t-ll,
en enf lant  la voix. Bien que pro-
noncés en dehors du confessionnal,
ils se rangent dans la catégorie des
secrets qu 'un prêtre ne saurait di-
vulguer sans déchoir.

— Alors, maintenant , je puis me
rendre à l'hôtel du Soleil-Levant?

— Allez ma fille. Et que le bon
Dieu soit avec vous. En ce qui me
concerne je vous donne ma bénédic-
tion.

(A suivre) ,

T S ——

j ^pfft&i
A louer, aux abords immé-

diats de la ville, bel appar-
tement de cinq chambres et
dépendances, salle de bains.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer, pour le 24 mars
ou à convenir, bel apparte-
ment

quatre pièces
eulslne, chambre haute et dé-
pendances, grande terrasse
couverte, chauffage central,
petit Jardin, situation tran-
quille et ensoleillée. Visiter
de 8-12 et 15-18 h. (sauf sa-
medi aprés-mldl) ou sur ren-
dez-vous, Côte 4, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 20 00 .

A louer pour le 24 Juin,
logement de

trois chambres
S'adresser à H. Vulllemln,

Eeyon 23. Tél. 5 19 76. 

CJhézarcl
A louer, disponible

tout de suite, bel ap-
partement de quatre
ebambres et cuisine,
chauffage central,
dépendances, jardin
et verger.

S'adresser h Henri
Brand, Fontalneme-
lon.
W I I  II ¦ ¦¦

A louer pour

tout de suite
ou date & convenir, un bel
appartement de trois pièces,
confort, en bordure des quais.

S'adresser pour visiter Sta-
de 12, au 1er à gauche, de 13
à 14 heures.

A louer pour le 24 mars

b@au logement
deux chambres, cuisine, etc.
S'adresser Teinturerie Obrecht,
Seyon 5b.

A louer, à rEvoIe,
beaux appar tements
de 4 - 5  chambre*!,
uvec confort, Etude
Brauen. Hôpital 7.

PESEUX
Bue du Collège, tout de

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

4 l o u e r  îi l o e a u x
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Saint-Ho-
noré. Elude Brauen.
Itonilal  7.

Etude Favarger
et de Reynler

AVOCATS
4, rue du Seyon - Tél. 5 12 18

A LOUER:
pour le 24 mars prochain.
Centre de la ville , logement
de trois pièces;
pour le 24 Juin prochain,
faubourg de l'Hôpital, 1er
étage, grand appartement, sis
pièces, confort moderne. Con-
viendrait particulièrement à
médecin-dentiste.

A louer. V i e u x , ha-
tel. appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quart ier
tranquille.  — Elude
Brauen. ïlOnital 7.

COLOMBIER
A louer pour le 24 Juin

1939, appartement de quatre
chambres et cuisine, dans
maison bien située, avec Jar-
din. 50 fr. Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire, à
Colombier.

A louer, aux t'olom-
bieres, beaux appar-
tements de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Elude Brauen.
Honiial 7.

F a u bo u r g  d e  l a
G a r e, à remettre
appartements dc 'i
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon. — Prix à
part ir  de Fr. B5 .

Etude Petitpierre &
Bot?!. 

LOQEMENT
quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie, k louer.

S'adresser au magasin rue
Snint-Maurice 7. +

Beaux-Arts - Quai
Bel appartement .

3me clasrc. six ou sept
chambres, chauffage
général, a louer pour
le «4 juin  I»»» ou
avant  suivant enten-
te.

S'adresser a B.
Bêcher. Beaux-Arts
22. *

PASSAGE SAINT-JEAN 3
Pour le 24 Juin, Joli loge-

ment ancien, de trois ou qua-
tre chambres, au soleil. Vue
étendue. S'adresser : Salnt-
Jenn 1.

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

24 juin
près de la gare, bel apparte-
ment, trois chambres, soleil,
bains, central. Jardin. — M.
Amrt. Sablons SB +

A LOUER
PAECS, 8 chambres ; MOU-

LINS. 4 chambres et 2 cham-
bres : FONTAINE-ANORft , 8
chambres et Jardin ; FAU-
BOURG DU CHATEAU, local
pour garde-meubles, dépôt ,
etc. ; MOULINS, grand ate-
lier. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, 7, rue de la
Serre.
A louer pour le 24 Juin 1939.

rue des Bercîes 5
un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser k A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner au 5 15 25 +

Poudrières - Caille

bel apnartement
Caille 38, 2me étage, tout
confort, trois chambres, bain,
chauffage. Vue étendue. —
A. Vessaz. Tél . 5 26 93. *

A louer pour le 1er mars,
logement une chambre et
cuisine, P. Splchlger, Neu-
bourg 15.

PLACE PURRY. k re-
mettre 1er étage de 5
chambres et vastes dé-
oendances. Central. Bain.
Conviendrait aussi pour
cabinet dentaire ou bu-
reaux. Etude Petitpierre
3t Hotz.

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

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

La Banque Cantonale Neuchâteloise
offre à. louer, pour tout le suite ou époque à convenir,
dans son immeuble de Cernier, un

bel appartement
moderne, d'e cinq pièces et foutes dépendances. Condi-
tions avantageuses.

S'adresser à la direction, à flfeuchatel, ou à son
agence, à Cernier. R 8035 N

a i

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 31 15

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

nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT, 4 chambres, bain, central. Pr. 107.50.
SABLONS, 4 chambres, remis à neuf , central, bain. Fr. 110.—
BACUELIN, 4 chambres, bain, central. Vue. Fr. 100.—.
PRËS DE LA GARE, 4 grandes ebambres, véranda. Fr. 100.—.
FAHYS, 4 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 85.—,
ROSIÈRE, 4 chambres, grand Jardin. Fr. 90.—..
COTE, 4 chambres. Jardin. Vue. Fr. 80."̂ -.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—..
SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain, central. Fr. 105.—.
O, »•• ¦ i\ :i chambres , central. Fr. 75.— .
GRISE-PIERRE, 3 chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 80.—.
FAHYS, 3 chambres, remis à neuf , bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres. Jardin, balcon. Vue. Fr. 75.—.
SERRIÈRES, 3 chambres, bain. Vue. Fr. 70.—.
FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres. Fr. 65.—. 
ROCHER, 3 chambres. Jardin. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVÉS, 3 chambres, central. Jardin. Fr. 50.— et Fr. 55.—,
SEYON, 3 chambres. Fr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE. 3 chambres, remis à neuf . Jardin. Fr. 37.50.
FAHYS, 2 ebambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU. 3 chambres, bain. Fr. 80.—.

Tfi ' TifTr'lr?

1 LES GRANDS MAGASINS

ÎAU LOUVRE LA NOUVEAUTÉ s. A.
i CONTINUENT LEUR TRADITIONNEL EFFORT EN FAVEUR DU TEXTILE NATIONAL

I LE BLANC
nu é I i'¦ ii .un ii i mi im I III i iMiiMWBn_Mm«m min n uni J __m_____________ — m i i minium ¦

Employé à traitement fixe
cherche pour Juin

à l'est de la ville
(la Coudre y compris), loge-
ment de trois pièces, salle de
bains, environ 8Û fr. par mois.
— Offres à case postale 351,
Neuchâtel.

24 juin
Je cherche à louer appar-

tement quatre ou cinq cham-
bres en ville ou aux environs
Immédiats, ou éventuelle-
ment petite maison. Offres
avec prix à A. C. 503 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
Petit ménage soigneux

cherche pour le 24 Juin ou
plus tard , logement de qua-
tre ou cinq chambres, tout
confort. Offres détaillées à
T. D. 513 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PERSONNE
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour hôtel-restau-
rant. — Ecrire sous chiffres
P 1166, k Publicitas, Neuchâ-
tel

 ̂
P1166 N

On demande pour le 1er
février,

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
servir au café et aider au
ménage. S'adresser : café du
Mont-Blanc, Fahys 1, Neu-
châtel.

On cherche

coiffeuse
pour faire les extra en fin
de semaine. — Demander l'a-
dresse du No 508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
15-16 ans, honnête, serait
engagé tout de suite pour di-
vers travaux et commissions.
Offres k Droguerie S. Wen-
ger. Sevon 18.

Représentation
Nous offrons k Jeune hom-

me qualifié. 23-30 ans, visi-
tant déjà la clientèle des en-
trepreneurs et ateliers méca-
niques, de pouvoir s'adjoin-
dre représentation Intéressan-
te pour vendeur actif et sé-
rieux. Ecrire sous chiffre
X 25.276 L à Publicitas. Lau-
sanne. AS 15.232 L

On cherche pour petite fa-
mille de langue française, &
Lucerne,

JEUNE FILLE
âgée d'au moins 17 ans, con-
naissant les travaux du mé-
nage. Gages 30 à 35 fr. Of-
fres sous chiffre B 30.434 Lz
k Publlcltfts. Lucerne.

M CHERCHE
Jeune homme fidèle et de
conflance.ûftgé de 15 k 17 ans,
pour aider à l'écurie et aux
champs. Occasion de bien ap-
prendre la langue allemande.
Gages 15 à 30 fr. Entrée k
convenir. — Offres à Robert
Kopp, Lnttrlgen près Blenne.
Tél . 7 11 21.

JEUNE FILLE
On cherche gentille et ro-

buste Jeune fille pour aider
aux travaux du ménage et
pouvant coucher chez ses pa-
rents. Entrée Immédiate. Fai-
re offres écrites sous chiffre
A, B. 508 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Bonne MODISTE VENDEUSE
sérieuse, présentant bien , serait engagée à PARIS-MODE,
M. Perdrisat , Léopold-Robert 11, la Chaux-de-Fonds.
Place d'avenir pour personne qualifiée. Faire les offres
avec certificats et prétentions de salaire.

nuit n. iiRi-iiiiBiu
médecin-dentiste

ex-directrice de la clinique dentaire scolaire

a ouvert son cabinet dentaire
TOUS TRAVAUX

RUE DU MUSÉE S Téléphone 517 88

Bonne à tout faire
sachant un peu cuire, est de-
mandée dans boulangerie. —
Adresser offres écrites à G. S.
507 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Mill-
ier, Goldauerstrasse 12, Zu-
rich. Tél. 6 3153. AS 3567 Z

JEUNE HOMME
travailleur, cherche place

à la campagne
où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française,
contre chambre et pension.
Offres k F. Ludescher, poste
restante Blenne. AS 17183 J

JEUNE FILLE
âgée de 22 ans, présentant
bien, cherche place de débu-
tante sommeUère. Entrée 1er
février. Demander l'adresse du
No 509 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille, 23 ans, connais-
sant les travaux du ménage,
cherche place de

bonne à tout faire
Entrée 1er février. S'adresser
à P. Mêler, horticulteur, Co-
lombier.
- Jeuae -fille . cherche • place
pour- . -; . ' -.-.:

aider au ménage
Ne demande pas de gages. —
Adresser offres écrites k A. D.
514 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
quittant l'école à Piques, sa-
chant traire et faucher, cher-
che place chez paysan, où 11
aurait l'occasion de bien ap-
prendre la langue française.

Offres i, H. Geissler-Weber ,
Anet.

Jeune homme
28 ans, de toute moralité,
cherche place dans commerce
de vins, ou autres. — Offres
sous chiffres W. V. 505 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville deman-
de pour entrée Immédiate ou
date k convenir

apprenti ou apprentie
Adresser offres écrites sous

chiffre L. M. 515 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à placer, pour
après Pâques, comme

demi-pensionnaire
Jeune fille de 15 ans, dési-
rant suivre l'école de com-
merce. Adresser les offres _
Famille Burkhard-Rlem, Den-
tenbergstrasse 8, Gûmllgen
(Berne).

ÉCHANGE
Pour Jeune homme de 14

ans, désirant suivre l'école
secondaire, on cherche échan-
ge avec Jeune homme pour
le printemps, dans famille
honorable de Neuchâtel ou
des environs. Excellentes con-
ditions assurées. S'adresser à
Ernst Walther. entreprise d'é-
lectricité, Mûri prés Berne.

Madame veuve Louise
BAUDET , ses enfants et
petits - enfants remer-
cient sincèrement tou-
tes les personnes qui
leur ont montré tant de
sympathie et d'affection,
par des envols de fleurs
ou cartes, pendant les
Jours de deuil qu 'Us
viennent de traverser.

Près de la Gare, chambre au
soleil , belle vue. central. Sa-
blons 49, J. Wlssler. *

On cherche pour le 1er fe-
rler, à. Neuchâtel,

chambre et pension
dans famille où l'on parle
allemand. Prière d'écrire avec
détails et conditions à E.
Zlngg, Friedhelmstrasse 44,
Zurich-Oerllfcon.

Jeune fille suivant les éco-
les' cherche

PENSION
dans famille de la ville. —
Adresser offres écrites à H. B.
512 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belles chambres
Indépendantes k louer avec
pension soignée, chambre de
bains, eau courante. Ascen-
seur, k 2 minutes de 1 "Univer-
sité. S'adresser k Mme Bobert,
faubounç du Crêt 12, 4me.

Ciiumure a louei et Duuue
pension Faubourg de l'Hopl-
tnl 9 -

A louer au C o n t re
v a s t e  appa r t emen t
de 9 elia mitres et
dépendances, con-
viendrait pour ta i l -
leur ou commerce ft
l'étage. E l u d e  Petit»
pierre & Hotz. 

ÉVOLE
Pour le 24 juin, dans villa .

Joli appartement neuf, de
trois chambres, au soleil, log-
gia, chambre de bains, chauf-
fage général, eau chaude. —
Adresser offres écri tes k E. E.
463 au bureau de la Feuille
d'avis.

Beauregard 3
Bel appartement de trois

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

A louer dan* vi l la  ft
l'est de la vil le  wu-
perho appartement
de 4 chambres, avec
tout confort. Chauf-
faj re «rendrai , service,
d'eau chaude, etc. — ,
Etude Petitpierre et
Hotz.

PENSION
Jeunes filles ou Jeunes gens

désirant suivre les bonnes
écoles ménagère, secondaire ou
primaire de Bâle, trouveraient
accueil affectueux dans famil-
le de fonctionnaire, aux en-
virons immédiats de Bâle.
Prix modéré. (On prendrait
aussi volontaire (s).) — Fa-
mille Rey. Tumerstrasse 12,
Neu-MUncliensteln (Bâle).

On cherche à louer à Neu-
châtel ou dans les environs,
pour le printemps ou date k
convenir,

petite villa
ou appartement de cinq
chambres, plus chambre de
bonne. Si possible vue et Jar-
din. Adresser offres écrites,
détaillées , à L. T. V. 510 au
bureau de la Feuille d'avis.

I 

Feuille d'avis
de Neuch âte l
A toute demande
de renseignements,
prière de join dre
un timbre p our la ¦
réponse ¦QSJRSSgg

Personne solvable cherche
à emprunter

600 francs
intérêts selon entente. Adres-
ser offres écrites à P. S. 517
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonne» re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion.
Fondé en 1924. Case transit
456, Berne. SA 2054 B

DOCTEUR

C. de Meuron
ne reçoit pas

auj ourd'hui



VILLE DE NETJCHATEIi

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de fa-

mée dans limmeuble rue
des Râteaux No 1, le Jeudi
28 Janvier. 4 8  t

Les habitants des maison-
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

On cherche k acheter dans
le canton bon

restaurant
ou domaine agricole. Offres
«oue P 2189 Y a Publicitas.
Berne. SA 16693 B

Domaine
A vendre aux Hauts-Gene-

veys domaine de 34 poses en
deux mas ; excellentes terres
labourables, d'exploitation fa-
cile. Bâtiments construits en
1923 k l'usage d'habitation,
remise et rural comprenant
trois logements, écurie pour
quinze pièces de bétail. Belle
situation. Assurance des bâ-
timents 47,600. Estimation
cadastrale 74,200 fr.

Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adresser à
G. Luglnbuhl . Crédit foncier,
Boudevllllers. Tél. 7 13 75.

L 'Intermédiaire
à votre disposition

POUR
vendre ou acheter

UN IMMEUBLE ,
remettre on reprendre

UN COMMERCE .
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
rne du Trésor 1

Neuchâtel — Tél. 5 14 76

J_S__m__fS as

\JM J Construisez en bois W
VuillHHltA/ . ... r rxcp/ une maison de qualité <

Demandez notre brochure illustrée .La
vie esf belle . . dans sa maison'. sas

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
de vins et de liqueurs

Le j eudi 26 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office de-
poursuites vendra par voie d'enchères publiques, an
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un lot vin blanc, Neuchâtel ; tin lot vin rouge,
Maçon ; un lot liqueurs ; apéritifs divers ; sirops ; un
lot important de malaga et de Porto rouge et blanc

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

Les enfants, même accompagnés de leurs parents, ne
sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
 ̂

Le préposé : A. HUMMEL.

Occasion unique
A vendre superbe manteau

de fourrure en mouton brun
doré. Prix 120 francs. Chez
Lucy Borel, Epancheurs 11.

Châtaignes sèches -
grosses, extra

Fr. —.35 le H kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

SOLDES

ARTICLES
EN ALUMINIUM
CASSOLETTES

*7CHÎNZMÎCHEL
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pour un café de gour-
met, finement aromatisé,
absolument filtré , éco-
nomique et toujours le

même, cafetière
EX-PRI * Fr. 28.50 et 33.-
r,.;c On demande à, ache-
I BpiS ter un fond de
chambre. — Faire offres avec
dimensions et prix au No 268.
Poste restante. Peseux. 

SOLDES

SKIS
DEPUIS FR. 12. -

î̂tlzMtCHEL

Un mobilier
complet tout bots dur

(neuf) 490 fr. (garanti)
un grand Ht 140 cm. large avec¦ sommier 56 ressorts, matelas,
coin (soigné), une table de
nuit, une armoire, une com-
mode-coiffeuse, une tabje. ta-
pis moquette, un divan mo-
quette, chaises, une table de
cuisine, tabourets. Avec lits
Jumeaux S90 fr. Franco.

B. FESSLEIt
-Avenue - de -France 5, Lausanne

Tél. appartement: 3 66 07
Tél. magasin : 3 32 96

^——.¦———_¦——B^B^——————— *̂_P»W

SOLDES

PORCELAINES
ET VERRERIE

*7CHÎNzMîûHEt.

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

PHOTO MESSERLI
Sablons 57
NEUCHATEL

ofoàéfê
s&coopéraûrêae ©^lomommâf ion)

Pour le dessert ou le
goûter :

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

groseilles rouges
meringuées

1.10 - 1.70 - 2.25
RISTOURNE

Pommes de terre
rendues domicile, a 13 fr. 50
les 100 kg. - F. Imhof fils,
Corcelles Tél. 6 13 28 +

Kécepiiun des nuiwtillts 4f|$0
Chemises popeline Htcolla I U.
chez LOUP, Seyon  18

A vendre, à très bas
prix,

un garage
démontable

une
auto « Essex »

12 CV., peu roulé. Mon-
choisi, Onnens (Vaud).

\*m$mmimu 11 — i ¦¦¦_¦¦ —BIM.

Pantouf les
bon marché JjSQ

avec ou sans revers, façon poil jl
de chameau . . . . . . . .  B

Pantouf les à talon A 50
^  ̂

35-42 M

à____ W^ «30qual i té  supér ieure, velours ¦&
côtelé marine _B_W

Souliers de velours
noir, à boucle, à bride ou à JE Q_J
lacets aveo languette , talons ajA
bottiers m

Prix nets
Expédition contre remboursement

JB 11AW S* V ttCSj£\

ftCVOH % ^̂ WElBCHATEfc

M tÊLWÈÊÈ*,

X iè ROMANDE
AS 3493 X.

£'écawmûe est
à i'mcke du 40m

RÉDUISEZ vos frais géné-
raux en confiant votre pu-

blicité au journal le pics
répandu à Neuchâtel et dans

les contrées environnantes

Une annonce d'une page

. On demande & acheter une

malle d'officier
en bon état. Adresser offre.
écrites à M. O. 516 au bureau
de là Feuille d'avis.

Vélo de dame
moderne, en parfait état se-
tait acheté au comptant. —
Faire offres détaillées avec
prix sous O. B. 1939, poste
restante. Corcelles.
1 I I I  _———i—i».m .

imr BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon pris

L.IVIICHAUD
acheteur patenté Place Puny 1

Ë" Eva JUKOD
BRODE USE
à ta machine

fait part à ses clients de
sa nouvelle adresse:

ROCHER 16

en 13 à 34 mots, sans cau-
tion, avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé à traitement fixe et à
personne solvable. Référen-
ces a Neuchâtel . Va sur place.
Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4. Ij iiiwinne.

Club de mandolines
et guitares

ayant directeur qualifié,
demande encore quelques
musiciens ; autres instru-
ments pas exclus. S'adres-
ser après 18 h., à M. Flo-
tron, faubourg de l'Hôpi-
tal 24, en ville.

ÉCHANGE
Famille de la Suisse alle-

mande cherche à placer sa
flUe, âgée de 16 ans, dans une
famille de Neuchâtel ou en-
virons, en vue d'apprendre la
langue française. En échange
on accepterait Jeune fille de
même âge. Prière d'adresser
offres a Famille Hurter-
sengasse 63. Olten.

dans la Feuille d'avis de Neuchâtel
ne vous coûte que 2,6 c. l'exemplaire

Moins que l'affranchisse-
ment d'un prospectus

En outre les ordres importeras
bénéficient de forts rabais



BERNE, 24. — Les plans de cons-
truction d'une troisième usine élec-
trique du Rhône à Verbois, à 13
kilomètres du lac, ont été approu-
vés par le Conseil fédéral. La ques-
tion âtr l'exportation de l'énergie
produite par cette usine reste réser-
vée. Lé Conseil fédéral a pris con-
naissance du fait que des mesures
avaient été prévues afin de permet-
tre la navigation.

On va construire
une troisième usine

électrique sur le Rhône

Communiqués
¦- Conférence Wauters
Les difficultés au sein desquelles nous

&ous débattons ont des causes multiples,
dont celles d'origine politique ne sont
pas les moindres. Tous ceux qui réflé-
chissent pensent qu'une modification
dans l'organisation de l'Etat améliorerait
la situation. De multiples tentatives ont
été faites, dans bon nombre de pays ;
elles s'Inspirent de principes fort dif-
férents. Entre celles qui, en Russie, en
Italie, en Allemagne, ont asservi la na-
tion k un Seul parti politique, et celles
qui s'inspirent d'un, respect complet des
minorités, on en peut placer beaucoup
d'autres.

M. Wauters, docteur en sciences éco-
nomiques, professeur à l'Université de
Bruxelles, député, ex-membre du gou-
vernement belge, est spécialement Indi-
qué pour parler de ..tout cela. Il a beau-
coup voyagé : aux Etats-Unis, aux Pays
baltes, en Afrique du nord , en Afrique
centrale; en Russie soviétique — où il se
rendit en particulier pour y défendre de-
vant le tribunal révolutionnaire de Mos-
cou, en juin 1922. les socialistes pour-
suivis par le gouvernement communiste.

Aussi y aura-t-il foule pour l'écouter
ce soir, à la Salle de la Paix.

Le$ é¥éiîem@nt$ se précipitent en Catalogne
Les troupes de Franco dans les faubourgs de Barcelone

Le gouvernement français proposerait la création
en Espagne d'une zone neutre pour les réfugiés

(Suite de la première page)

La situation de Barcelone
paraît désespérée

PERPIGNAN , 25 (Havas). — Selon
des personnes arrivant de Barcelone,
l'eau commence à. faire défaut dans
certains quartiers de la ville, ce qui
ajoute aux difficultés provoquées
par la pénurie de vivres et d'élec-
tricité.

Sur la route allant vers le nord
de la Catalogne, on rencontre des
files interminables de voitures trans-
portant des fonctionnaires et leurs
familles. Ceux-ci -se rendent princi-
palement à Gerona ou poussent par-
fois vers Figueras. Les personnes
désirant se rendre en France se-
raient on nombre réduit en raison
des difficultés provoquées par le
manque de moyens de transport. En
effet , les trains ne circulent plus et
tous les véhicules sont, réquisition-
nés pour transporter les hommes
mobilisables.

La disette sévirait dans certaines
localités où le pain manquerait, de-
puis 20 jours.

De diverses Informations concor-
dantes, il semble résulter que les
troupes républicaines ont un arme-
ment insu ffisant et que les muni-
tions se raréfient.

I>e nombreuses personnes
affluent vers la frontière
PERPIGNAN , 25 (Havas). — Se-

lon des renseign ements parvenus
dans la soirée à Perthus , de nom-
breuses personnes, surtout des fem-
mes et des enfants, sont rassemblées
dans certains villages de la fron-
tière espagnole, notamment à Agual-
lana, Darnius et la Junquera.

Les services de police d'Espagne
refusent pour le moment de laisser
quitter l'Espagne à'ces personnes non
munies de passeports réguliers, mais
possédant des lettres de recomman-
dation émanant de personnalités. Un
camion a amené à Perthus des do-
cuments et du matériel pour l'ins-
tallation éventuelle de certains cen-
tres offi ciels dans divers immeu-
bles.

1-es ministères sont évacués
PERPIGNAN, 24 (Havas) . — D'a-

près les dernières informations par-
venues mardi d'Espagne, le gouver-
nement républicain continue de ré-
sider à Barcelone. Cependant , les
ministères sont évacués vers le nord.
Ils s'établiront vraisemblablement à
Gerone ou à Figueras. L'ambassade
de France est également évacuée
et suivra le gouvernement. M. Jules
Henry, ambassadeur de France, tou-
tefois, demeure à. Barcelone, ainsi
que la représentation consulaire
française.

La mission militaire
de la S. d. N.

a dû quitter Barcelone
GENEVE, 24. — La commission

militaire internationale que la S.d.N.
avait envoyée à Barcelone pour con-
trôler l'évacuation des volontaires
combattant dans les rangs de l'ar-
mée républicaine , a dû. en raison
du développement de la situation
militaire , quitter Barcelone avant
l'achèvement complet de sa mission.
Elle est arrivée lundi soir à Per-
pignan , où elle demeurera jusqu 'à
la conclusion de ses travaux.

On ne possède pas, au Palais des
nations. Jusqu 'à présent , d'informa-
tions sur le sort des volontaires qui.
jusqu 'à ces derniers jours , avaient
été cantonnés en Catalogne en atten-
dant leur prochain rapatriement.

Il ne reste plus qu'une seule
mission diplomatique dans
la ville : celle de la France
BARCELONE, 24 (Havas). — L'am-

bassade de France reste la seule
mission diplomatique à Barcelone.
L'ambassadeur français a maintenu
constamment le contact avec le gou-
vernement et se trouve actuellement
à Barcelone où il s'occupe des me-
sures concernant les membres de la
colonie française de la ville.

Toutes les autres représentation s
diplomatiques ont gagné Caldetas.
Dans les ministères du gouverne-
ment, les délégations restantes as-
surent, le fonctionnement de l'admi-
nistration. Aux sièges des syndicats,
les militants et les secrétaires sont
réunis et suivent le développement
de la situation, heure par heure.
Les milieux militaires conservent
leur sang-froid.

lie port de Valence
est bombardé

VALENCE, 24 (Havas). — A 10
h. 50, mardi matin , dix avions « Sa-
voia », divisés en deux escadrilles
venant l'une du sud-est, l'autre du
sud-ouest , se sont rejoints au-dessus
du port de Valence et ont lancé une
centaine de bombes qui , pour la
plupart , sont tombées en mer. Les
engins ont causé des dégâts innom-
brables dans le port et la mitraille
a atteint plusieurs bateaux mar-
chands étrangers.

MM. del Vayo et Agulrre
quittent Paris pour l'Espagne

PARIS, 25. — M. Alvarez del
Vayo, ministre des affaires étrangè-
res du gouvernement espagnol , a
quitté Paris dans la soirée. Dans
le même train prirent place M. José
Aguirre, président du gouvernement
basque, et M. Manuel de Irujo ,
ancien ministre espagnol , chef du
groupe parlementaire basque, qui se
rendent aussi à Barcelone.

La France ne pouvant plus
accueillir d'étrangers

Paris proposerait
de créer en Espagne

une zone neutre
pour les réfugiés

PARIS, 25 (Havas) . — L'avance
nationaliste en Catalogne pose pour
le gouvernement français le problè-
me de l'afflux éventuel sur le ter-
ritoire de la républi que française
de nombreux réfugiés espagnols.

On apprend que le gouvernement
de Barcelone a demandé si le gou-
vernement français pouvait recevoir
sur son territoire un contingent
d'environ 50,000 réfugiés. Le gou-
vernement a répondu qu 'il lui était
impossible d'accueillir un aussi
grand nombre de réfugiés, la Fran-
ce ayant atteint dans ce domaine la
limite de ses possibilités.

En conséquence, les moyens de
surveillance à la frontière franco-
espagnole ont été renforcés. Toute-
fois, des instructions ont été don-
nées pour que les enfants , les fem-
mes et les vieillards qui se présen-
teront à la frontière ne soient pas
refoulés. Cependant , cet acte de cha-
rité ne pourrait s'étendre qu'à un
nombre restreint de bénéficiaires.

Dans l'impossibilité de résoudre
seul ce problème, le gouvernement
français aurait suggéré que les ré-
fugiés espagnols soient , après en-
tente entre les autorités républicai-
nes et nationalistes , concentrés dans
une zone neutre en territoire es-
pagnol. Ils y seraient ravitaillés et
secourus par un organisme interna-
tional qui assurerait le contrôle.

Un accord culturel est signé
entre Berlin et Burgos

BURGOS. 24 (Havas). — L'accord
culturel entre l'Allemagne et l'Es-
pagne franquiste a été signé mardi
à midi , au ministère des affaires
étrangères, par l'ambassadeur d'Al-
lemagne et le général Jordana.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seuls indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 33 Janv. 24 Janv.

Banque nationale .... 660.— a 6Gu - a
Crédit suisse ......... 642.— d 826.— d
Crédit foncier neuch. 595.— d 595.— d
Soc. de banque suisse 617.— d 602. — d
La Neuchâteloise 450.— d 450. — d
Câb. électr. Cortaillod 3200.- d 3205.-
Ed. Dubied & Cle 400.- d 400.-
Clment Portland 1010.- d 1050.— o
Tramways Neuch. ord. 60. — d 50. — d

» » prlv. 100.— d 100 - d
Imm. Sandoz-Travers 100.— 150.— o
Salle des concerts 330. — d 330 — d
Klaus 125.— 125.— d
Etablis. Perrenoud .... 250. — d — .—
Zénith S. A. ordln. .. 80.— o 80.— o

> » privil. .. 96.— d 96. —
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 ty_ 1902 101.60 d 102.— o
Etat Neuch. 4 %  1928 — .— -.-
Etat Neuch. 4 %  1930 104.— d 104.— d
Etat 'Neuch. 4 % 1931 104.- o 103.75 o
Etat Neuch. 4 % 1932 Ï5 a 103.75 d
Etat Neuch 2 % 1932 95.— o 94.50
Etat Neuch. 4 % 1934 103.75 d 104.—
Ville Neuch 3 % 1888 100 25 d -.-
Ville Neuch. 4 V, 1931 104.- d 104.- d
Ville Neuch . 4 % 1931 103.50 d 103.- d
Ville Neuch. 3 % 1932 102 - d -.-
Ville Neuch. 3 y_ 1937 102.50 d -.-
Ch.-de-Fonds 4 %  1931 76. - d 78.— o
Locle 3 % % 1903 — •— 72.- d
Locle 4 %  1899 -•- 72.- d
Locle 4 Y, 1930 71.— 72.- d
Saint-Biaise 4 '/, 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5 %  103.50 d 103 - d
Tram. Neuch 4 % 1903 100. - d 100 - d
J. Klaus 4 > A  1931 101 - d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— O
Suchard 4 '/, 1930 103.— d 102.- d
Zénith 5% 1930 101.- d 101.- d
Faux d'escompte Banque nationale 1 %i %

COURS DES CHANGES
du 24 janvier 1939, à 17 h.

Demande Olfre
Paris 11.68 11.73
Londres 20.705 20.735
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.15 23.45

» lires tour. —.— 20.JKI
Berlin 176.75 177.75

> Registermk —.— 105.—
Amsterdam .... 239.30 239.60
Prague 15.- 15.30
Stockholm 106.60 106.90
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal ....... 4.385 4.415

Communique a titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

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

d = demande o = offre
ACTIONS 23 Janv. 24 Janv.

Banque nation, suisse -.— — .—
Crédit suisse 628.— 616.—
Soc. de banque suisse 606.50 592.50
Générale élec. Genève 337.50 m 333.50
Motor Colombus 215.50 214.—
Amer. Eur . Sec. priv. 403.50 400.50
Hlspano American E 202.50 197.— d
Italo-Argentine élect. 141.— 142.—
Royal Dutch 711.— 712.—
Industr. genev. garz 370.— d 370 —
Gaz Marseille — - -
Eaux lyonnaises caplt. 166.— 161.50
Mines Bor. ordinaires 242.50 227.50
Totis charbonnages . 56.— 58.50
Trlfall 5.60 6.35
Aramayo mines .... 31.— 29.75
Nestlé 1162.50 1140.--
Caoutchouc S. fin .. 25.40 23.60
Allumettes suéd. B. 28.75 27.90

OBLIGATIONS
4 !4 % Fédéral 1927 -.- -.-
3 % Rente suisse .. — .— — .—3 % Ch. fédéraux 1938 97.40 m 97.10
3 % Différé 101.— 100.50
4 %  Fédéral 1930 .. -.- 105.25
3 % Défense nationale — .— — .—
Chem. Franco-Suisse 530.— 530.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— 495.— m
3 % %  Jura-Simplon 101.40 m 101.05
3 % Genève à lots .. 129.50 127.—
4 % Genève 1899 - . - 507.—
3 % Fribourg 1903 .. 504.— m  500.—
4 % Argentine 1933 . 98.— m 97.— o
4 % Lausanne -• — — —5 % Ville de Rio • 93.— 92.50
Danube Save 14.25 14.60
5 % Ch . Franc. 1934 . 1003.50 1000.—
7 % Chem. Fer Maroc 1185.—
5 % Paris-Orléans .. 1007.— 1003.50
6 %  Argentine céd. . -.— -
Crédit t. Egypte 1903 264.— m  265.—
Hlspano bons 8% .. 225.— 222.50
4 % Totis char. hong. — .— — • —

Les changes remontent. Paris 11.70W
(+ 1V4). Londres 20,72 (+4c) ,  New-York
4,43 1/8 (+Hc. |, Bruxelles 74,87Vi (+ HVic), Amsterdam 239,50 (— 65 c), Prague
15,20, Stockholm 106,65 (+ 20 c). En
Bourse, la baisse continue sur 39 actions,
8 sans changement, 7 en hausse. Italo-
Sulsse prlv. 105 (+ 4), Banque Suisse 592
(—14), Sécheron 187 (—4).

Cours des métaux à Londres
(Clôture) 20 23

Cuivre compt 42.97 42.47
Etain compt 216.31 213.88
Plomb 14.31 14.06
Zinc 13.62 13.44
Or 148.7 148.8)4
Argent 20.06 20.19

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 23 Janv.24 janv .
Banq. Commerciale Bâle 410 d 420 o
Dn . de Banques Suisses 570 565
Société de Banque Suisse 605 599
Crédit Suisse . 625 615
Banque Fédérale S.A. .. 535 535
Banque pour entr. élect. 392 893
Crédit Foncier Suisse .. 276 274
Motor Columbus 216 217
Sté Suisse Industr . Elect. 365 360
Sté gén. lndust. Elect. .. 335 d 332
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 56 56
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2735 2720
Bally S.A 1080 1070
Brown Bovert & Co S.A. 184 185
Usines de la Lonza .. 470 485
Nestlé 1150 1130
Entreprises Sulzer .... 680 675
Sté Industrie chim. Bâle 5900 5870
Sté Ind. Schappe Bâle 385 372
Chimiques Sandoz Bâle 8900 8850
Sté Suisse Ciment Portl . 1025 o 1025 o
Ed. Dubied & Co S.A. .. 430 o ., 400
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d — .—
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3200
Câblerles Cossonay .... 1940 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1030 f .c. 1022
Italo-Argentlna Electric. 143 140
Allumettes Suédoises B 28 Vt 21%
Separator 117 117
Royal Dutch 610 715
Amer. Europ. Secur. ord. 27 % 25J.

L'Indice des actions
L'indice des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est, au 20 Janvier
1939, de 189 % contre 188 % au 13 Jan-
vier 1939. L'Indice des actions Industriel-
les, k lui seul, se monte comme au 13
janvier 1939 k 330 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des Che-
mins de fer fédéraux, calculé en tenant
compte de l'échéance, se monte au 20
janvier 1939 k 3,24% contre 3,25% au
13 Janvier 1939.

En faisant le calcul sur la base de la
date de dénonciation de l'emprunt le
plus proche, on obtient le rendement
moyen, au 20 Janvier 1939, de 3,08%,
comme au 13 Janvier 1939.
perces du Nord-Est de la Suisse, Zurich

La distribution d'énergie des forces du
Nord-Est de la Suisse S. A. accuse une
augmentation de 6,1% pour l'exercice
1937-1938. L'exportation s'est aussi déve-
loppée sensiblement. Les recettes se sont
élevées de 8,9%. Un dividende de 5% se-
ra tiré du solde actif de 2,845,934 fr.
(2,835,482 fr.).

Chemin de fer M. O. B.
Recettes totales de 1938, 1,401,201 fr.

contre 1,481.677 fr., soit une réduction
de 80,476 fr. Les recettes des voyageurs
s'élèvent à elles seules k 1,036,353 fr. (1
million 114,348).

Les franquistes vont
échanger les volontaires

suisses
, ZURICH, 25. — On mande de San

Sebastien à la « Neuè Zurcher Zei-
tung»:  L'échange des Suisses com-
battant dans les rangs de l'armée
républicaine qui tombèrent prison-
niers dans les mains des troupes
franquistes, annoncé il y a quelque
temps, aura lieu encore avant la fin
de ce mois. On apprend que les
Suisses, après un bref séjour à San
Sebastien , seront amenés le 25 j'an-
vier à Irun et de là franchiront la
frontière franco-espagnole.

Mal gré les efforts de plusieurs mi-
lieux, il n 'a pas encore été possible
d'étendre l'échange au Suisse Rudolf
Sigg, de Zurich, qui aura à répon-
dre pour des faits non encore éclair-
cis devant le conseil de guerre fran-
quiste.

-.'exemple à ne pas suivre
M. René Pagot a grandement rai-

son au « Journal de Genève » d'évo-
quer le cas de la Suisse à propos
de la nouvelle politi que allemande.

L'évolution allemande doit retenir l'at-
tention de tous les Etats qui sont enga-
gés dans une politique de dépenses ex-
cessives ; elle montre que les prescriptions
les plus rigoureuses d'un Etat totalitai-
re et les exercices de prestidigitation mo-
nétaire ne pourront Jamais arrêter le Jeu
Implacable des lois économiques. Le Dr
Funk réussira peut-être à tenir un
certain temps, en appliquant la théorie
qu'il développa dans un livre de Jeunes-
se, où 11 affirme que l'étalon solide de
la monnaie d'un pays n'est pas l'or, mais
la sueur de ses travailleurs. Il se brisera
à son tour contre cette vérité que les
dépenses d'un Etat doivent être propor-
tionnées à ses ressources.

Par rapport à celle de l'Allemagne, no-
tre situation est saine ; nous Jouissons
d'un crédit Intact et notre monnaie, am-
plement couverte par une solide encaisse,
n 'offre pas de prise k la spéculation.
Mais cette comparaison ne signifie pas
que nous soyons à l'abri de difficultés.
Nous arrivons aussi à ce moment cri-
tique où les dépenses excéderont nos
moyens et où 11 faudra recourir à des
Impôts qui écraseront l'économie privée.
Au cours des trois prochaines années, le
budget présentera un déficit considéra-
ble ; d'énormes dépenses sont , en outre,
prévues, parmi lesquelles deux cent mil-
lions pour des travaux publics. Les au-
torités fédérales commettent l'erreur de
vouloir Imiter le Reich en investissant
des capitaux dans des entreprises impro-
ductives. Le plan Obrecht est un exem-
ple typique de cette politique dangereuse.

L'Italie et la France
M. Maurice Montabre vient de

faire paraître à « L 'Intransigeant »
une intéressante série d'articles sur
l'Italie. Voici la conclusion du der-
nier:

Déjà, notre redressement a stupéfait
l'Italie : l'échec total de la grève géné-
rale du 30 novembre, l'unité Immédiate
réalisée contre les prétentions fascistes,
les déclarations catégoriques de M. Geor-
ges Bonnet, confirmées cent pour cent
par M. Edouard Daladier, le voyage
triomphal de notre président du conseil
en Corse et en Tunisie, tout cela fut ,
pour ceux de nos voisins qui nous
croyaient déjà morts, un « swing » for-
midable entre les deux yeux. Je vous le
dis, car Je l'ai constaté. Ils en sont en-
core « groggy ». Et c'est pourquoi ils
crient que « nous les provoquons ».

Nous tenons le bon bout. Continuons.
Et surtout, ne relâchons pas l'effort ; 11
doit être total, par l'Intensité et par la
durée : Jusqu'à ce que la France ait re-
pris son rang de grande puissance re-
doutée et respectée.

Enfonçons-nous bien cette idée dans
la tête : « Il n'existe pas d'autre moyen »
pour qu'on nous laisse la paix, cette
paix que nous chérissons parce que nous
sommes civilisés à l'extrême, mais que
nous servons tellement mal. que nous fi-
nirons par la perdre. La paix, ce ne sont
pas des concessions continuelles qui nous
rassureraient, n n'y a aucune raison pourque, subitement, Mussolini et Hitler de-viennent des agneaux. Ils ont les dents
longues, au contraire. Tant qu 'ils rô-deront autour de nos bergeries, nous de-
vrons veiller, le doigt sur la gâchette du
fusil. Et d'autres bergers viendront à no-
tre aide.

Ce n'est que lorsqu'ils se seront aper-
fu que nous sommes trop forts pourtre attaqués que les dictateurs pourront
nous promettre la paix, la vraie : celle
qui ne s'accompagne d'aucune rançon.

Pour le redressement
du pays

Dans le «Journal de Genève », M.
Albert Picot définit les lâches qui
contribueraient, à l'intérieur du
pags, au redressement national.

L'opinion est avant tout influencée
par la presse. La Suisse, en face d'au-tres pays, a le privilège d'avoir une pres-se Indépendante et résolument ennemiede toute vénalité. A la tête de quelquesgrands Journaux se trouvent des hommesréfléchis et patriotes. Trop souvent Jus-qu 'ici retenus par de petites considéra-tions de parti, ces hommes de valeurpourraient, en face du tragique de lasituation, faire un effort plus grand pourlutter ensemble contre la politique defacilité. La « Neue Zurcher Zeitung » la« Thurgauer Zeitung », le « Vaterland ».le « Bund », la t Zurlchseezeltung », etbien d'autres pourraient déjà , avec desjournaux romands, aider à opérer en peude temps un rétablissement vigoureux del'opinion. A côté de cette douzaine degrands Journalistes, nous rangeons la« Presse moyenne », qui , Inlassablement,poursuit son effort patriotique

Nous voyons en outre, parmi les agents
qui peuvent travailler à la régénération ,
de nombreux corps publics et privés, qui
atteignent de vastes milieux et peuvent
ainsi agir sur le pouvoir fédéral . Les
conseils d'Etat, constamment en contact ,
entre eux. constamment consultés par
Berne et dont les conférences communes
— celle des directeurs de finances en
particulier — exercent une influence di-
recte sur les autorités et l'opinion. Le
« Vorort i> et les Chambres de commerce,
dont les travaux documentés et le travail
sérieux Inspirent toujours confiance et
qui peuvent par leurs manifestations fai-
re contre-poids à l'influence des grandes
centrales marxistes lorsque celles-ci pous-
sent, Jour après Jour, à la politique de
déliquescente facilité. Le Conseil de la
Banque nationale, qui groupe des mi-
lieux économiques très divers et qui peut
faire entendre la voix de la sagesse.

Et ce n'est pas tout. Une des forces de
la Suisse est dans ses grandes fédérations
de sociétés locales. Si les autorités fai-
blissent, ncus savons pouvoir compter
sur les sociétés patriotiques dont les co-
mités, actifs et désintéressés, ont souci de
l'avenir du pays : Société des officiers,
société des sous-officiers , sociétés de
gymnastique, sociétés de tir. club alpin
sont des milieux intelligents où l'on se
rend compte que la course aux subven-
tions, les mesures de vie chère, les lâ-
chetés électorales ne sont pas la vraie
politique. La réaction de ces milieux
contre les esclaves de la facilité démngo-
glque peut être foudroyante. Et nous ne
citons que pour mémoire la Nouvelle
Société Helvétique et la Société d'utilité
publique, dont la mission dans ce do-
maine est déjà bien définie.

Nous pensons enfin à ceux auxquels
les politiciens pensent le moins, à nos
Eglises, la protestante et la catholique,
qui suivent avec attention la vie du corps
social et qui se préoccupent de sa santé
morale. Quelle influence les éducateurs
Ce l'âme ne peuvent-Ils pas avoir en fa-
veur d'une politique fondée sur la disci-
pline et non pas svir le laisser-aller. Le
pasteur politicien est un fâcheux, mats
la politique inspirée par l'Evantrlle qu 'en-
seigne le pasteur, est la meilleure.

Carnet du tour
Théâtre i 20 h., Belles-Lettres: «La

belle au bols ».
CINEMAS

Studio: Marie Walewska.
Apollo: Mon curé chez les riches.
Palace: Je chante.

15 h., Peer Gynt.
Rex: Ignace.

On nous communique :
L'Office fédéral de l'industrie, des arts

et métiers et du travail a Invité des dé-
légués des offices du travaU, des services)
d'orientation professionnelle et des asso-
ciations féminines à prendre part, U y a,
quelques Jours, à Berne, à un échange de
vues sur les questions actuelles relatives
au marché du travail dans le service de
maison. Le rapatriement graduel des em-
ployées de maison de nationalité alle-
mande oriente la discussion sur l'oppor-
tunité d'intensifier le recrutement du
personnel Indigène.

La propagande engagée depuis des an-
nées et qui a déjà amené un grand
nombre de Jeunes filles au service de
maison, devra être dorénavant poursuivie
sur une base encore élargie, si possible.
Les cours d'initiation au service de mal-
son qui s'y rattachent ont été reconnus
comme un des meilleurs moyens pour
remédier rapidement à la carence de
main-d'œuvre et l'assemblée en a chaude-
ment recommandé l'emploi. La prépara-
tion habituelle au service de maison par
l'apprentissage ménager doit être encou-
ragée par tous les moyens. En outre, 11
s'agira d'informer méthodiquement les
employeurs et les Jeunes fuies libérées
des classes, par une étroite collabora-
tion des autorités et des milieux privés,
sur le terrain national et dans les can-
tons, et avec l'appui de la presse, de la
radio et de conférenciers.

La conférence considère qu'il est tout
à fait Indispensable de travailler simul-
tanément à l'amélioration des conditions
de travail . A cet égard , l'influence sus-
ceptible d'être exercée sur les disposi-
tions d'esprit des employeurs et des em-
ployés est un élément d'importance pri-
mordiale. L'institution du contrat-type
de travail fut accueillie en général avec
une vive sympathie par la conférence.
L'élaboration du contrat-type est affaira
cantonale au premier chef . Si l'avenir ré-
vélait l'Insuffisance d'une réglementation
cantonale dans ce domaine, on en vien-
drait à envisager des dispositions fédé-
rales.

Les C.F.F. en déficit
Après une série d'années où les recettes

avalent constamment diminué, les C.F.F.
ont enregistré en 1937, du fait de la re-
prise économique qui s'était manifestée
après la dévaluation du franc suisse, une
amélioration notable de leurs résultats
d'exploitation. L'année 1937 a bouclé par
un déficit de 14,6 millions « seulement ».
alors que les déficits enregistrés au cours
des années précédentes s'étalent élevés à
50, 60 millions de francs et plus.

L'amélioration qui s'était manifestée «n
1937 ne s'est malheureusement pas main-
tenue en 1938. Bien que nous n'ayons
pas encore les chiffres officiels du compte
de 1938, les résultats mensuels nous mon-
trent que le déficit des C.F.F. pour l'exer-
cice écoulé sera sensiblement plus élevé
qu'en 1937, puisque l'excédent des re-
cettes d'exploitation est inférieur de 21,7
millions de francs à celui de l'année pré-
cédente. Au Heu d'avoir un déficit de
14,6 millions de francs, celui-ci atteindra
vraisemblablement 35 millions de francs
au moins.
SSK%*5î«<5î'5SSi« 0̂iS%*50»S5S'5SSSÎGSSiiSS5S55_

Une conférence
sur le service de maison
et le marché du travail

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS: 10.10, quelques scènes du

« Bourgeois gentilhomme » de Molière.
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, dis-
ques. 13 h., musique russe. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la jeunesse.
18.50, disques. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., soirée variée. 20.35.
concert symphonlque par l'O.S.R., sollEte
Zino Francesaattl; 22.30, jazz-hot.

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

BEROMUNSTER: 12 h., concert par le
R.O. 13.20, chants napolitains. 16 h.,
«Nuits dans les jardins d'Espagne», poème
symphonlque de de Falla. 16.55, chants
suisses. 17 h., concert romantique. 18.30,
flûte. 19.20, musique Italienne. 20.10, mu-
sique gale, 20.30, causerie sur Ferdinand
Hodler. 21.15, chant.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
15.30, mélodies autrichiennes. 22.30, musl-

MONTE-CENERI: 12 h. et 12.40, con-
cert. 17 h., musique variée. 20 h., « La
dernière carte », drame de Romualdl.
21.50, concert Beethoven.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 18.30 (Francfort) , piano.
19 h. (Vienne), piano. 21.15 (Londres),
orchestre de la B.B.C. 22.25, musique lé-
gère. 23.10, musique de chambre.

EUROPE II: 12.50 (Grenoble), concert.
14.05 (Paris), piano. 14.35 (Bordeaux),
concert. 17 h. (Toulouse), concert. 19.05
(Paris), piano. 19.30, musique variée.

RADIO-PARIS: 12 h. et 13.45, musique
variée. 15.15, violoncelle. 17.45, piano.
18.05, musique variée. 19.25, piano. 20
h., chant par Mme Martlnelll. 20.30, vio-
lon. 21.15, piano. 21.30, orgue. 22 h., va-
riétés.

VIENNE: 20.10. concert philharmoni-
que.

LEIPZIG: 20.10, concert symphonlque.
VARSOVIE: 21 h., récital Chopin.
ROME: 21 h., « Othello », opéra de

Verdi.
PRAGUE : 21.10, concert par la phil-

harmonie tchèque.
PARIS P.T.T.: 21.30, festival Richard

Strauss, par l'Orchestre national.
STRASBOURG : 21.30. festival Ravel.

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

12.40, musique gaie. 13 h., disques. 13.20,
musique classique Italienne. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie sur le
patriotisme. 18.15, pour les malades.
18.30, intermède. 18.50, causerie sur le
concours de ski de Vlllars-Cheslères. 19
h., fragments d'opéras de Bizet et Mas-
senet. 19.30. les lettres et les arts. 19.40,
l'avis du docteur. 19.50, lnform. 20 h.,
kaléidoscope radiophonique. 20.30. soirée
variée. 21 h., airs d'opérettes. 21.30, con-
cert choral. 21.35. Intermède. 21.45, con-
cert choral. 22 h., musique de danse.
22 .20. nouveaux disques 1938.

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

BEROMUNSTER: 12 h., chants de
Schubert . 12.40, concert d'harmonie. 13.10,
chants suisses. 13.25, orchestre. 16 h.,
musique de Bach . 17 h., concert. 18 h.,
disques. 18.40. concert par le R.O. 21.16,
chant et orchestre champêtre.

Télédiffusion: 10.10 (Strasbourg), con-
cert. 14.20 (Hambourg), concert. 15.30
(Vienne), mélodies.

LE FAIT DU JOUR

La composition future
dn Conseil fédéral
Le gouvernement se prononce

pour le « statu quo »

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Mardi malin, le Conseil fédéral a
terminé la discussion, engag ée ven-
dredi dernier, sur les motions Mill-
ier (Amriswil) et Wettstein propo -
sant de porter de sept à neuf le
nombre des conseillers fédéraux.

Constatan t que les avis étaient
partagés, la semaine passée, le pré-
sident de la Confédération avait de-
mandé encore quel ques jours pou r
réfléchir à certains arguments avan-
cés par les partisans d'un élargis-
sement. Mardi matin, sa conviction
était faite et la majorité du gou-
vernement s'est déclarée en fave ur
du « statu quo » (quant au nombre,
cela va sans dire , la question des
personnes n'étant pas en discussion,
pour le moment) . Devant les Cham-
bres, c'est M. Etter, en sa qualité
de président de la Confé dération ,
qui exposera les raisons de ses col-
lègues et priera le parlement de ne
pas donner suite aux motions Mill-
ier et Wettstein. Mais , bien entendu,
les législateurs sont libres de se pro-
noncer contre l'avis du Conseil f é -
déral et de réclamer un rapport et
des propositions. Le gouvernement
présenterait alors par écrit ses ar-
guments , ainsi qu'un projet de re-
vision constitutionnelle , et le der-
nier mot resterait au peuple.

La dé cision prise hier ne signi-
f i e  pas que le gouvernement estime
que tout doit rester en l 'état actuel.
Plus personne ne conteste aujour-
d'hui qu 'un département comme ce-
lui de l'économie publique ne soit
trop vaste, ne compte trop de ser-
vices divers et qu'un seul homme
n'ait p lus la possibilité matérielle
d'en assurer de façon absolument
satisfaisante, non seulement le con-
trôle, mais la direction. Seulement,
le Conseil fédéral pense qu'en re-
maniant la composition des d i f f é -
rents « ministères », qu'en attribuant
certains services de l'économie pu-
blique à d'autres départements , il
serait possible d'apporter à la tâche
de M. Obrecht les allégements né-
cessaires sans augmenter le nombre
des portefeuilles.

Bref ,  la majorité du Conseil fé -
déral est d'avis qu'aucune néces-
sité pratique et immédiate ne jus-
tifie le projet de revision présenté
par MM. Millier et Wettstein. Preuve
en soit d'ailleurs que si, le 15 dé-
cembre dernier, M. Klôti avait été
appelé à succéder à M. Meger, per-
sonne n'aurait demandé d'augmen-
ter de deux sièges le gouvernement
actuel. Les nécessités sont donc, en
premier lieu, d'ordre politi que. Ei
c'est bien sur ce terrain que se
portera, en définitive, le débat par-
lementaire. G. P.

LA ViE I
N A T t O I X A L E  I

Heute
"""... nachmittags 3 Uhr

Mans Albers
in

PEER GYNT
IBSENS unsterbliche Dichtung
GRIEGS unsterbliche musik.

Ein unsterbliches, Filmwerk.
in deutscher Sprache

Preise : 1.—, 1.50, 2.—

|k PaLACE J

DERNIèRES DéPêCHES

/'Aifcthracine

Institut Richème
SAMEDI PROCHAIN, 28 JANVIER

Grand gala
britannique

Nombreux cotillons - Jeux divers
ORCHESTRE « LES COLLÉGIENS »

Il est recommandé de réserver ses
tables à l'avance. Tél. 5 18 20.

Conférence de M. A. Meyer
CHAPELLE DES TERREAUX - Neuchâtel

Jeudi 26 janvier, i 20 heures

La vie future
Résurrection - Réincarnation

L'ENTRÉE EST LIBRE
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COFFRES-f ORTS neufs et d'occasion

I i

v-^ Une bonne soupe aux légumes ^W^ l̂l
™ voilà qui fait plaisir en cette saison. ¦BS^MÎ̂

On ne commence pas mieux un repas. 
*̂ ^^^̂ ^̂

Ef si les légumes manquent, prenez alors £/̂ZT /̂JML^
un de ces savoureux Potages Maggi, toujours |ffl |̂ ^̂ ^^ _-̂ o
si bons grâce aux éléments de qualité qu'ils ^rn^?T^̂ î
contiennent, et en particulier aux légumes 'fâ&£~' ~̂

Jj r
cultivés à Kempftal même. ^_ht^__^^>_.

Soupe à la bataille (Minestrene) T_T^^ >^^^

POTAGES SSlraMA6G1 ̂ 3B
SA 3650 Z

SOLDES

THÉ CONGOU

250 g r .  Fr.  1.50
125 " " - .80
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Vous n'en croirez pas vos yeux :

des meubles n e u f s

et cependant à des prix
plus bas que des meubles usagés
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Café express
chez vous I

pour un café de gour-
met, finement aromatisé ,
absolument filtré , éco-
nomique et toujours le

même, cafetière
EX PR! à Fr. 28.50 et 33.-

Ces emplâtres célèbres dans le monde entier
soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées

Vos crises de lumbago qui vous font tant __ ___ SOULAGEMENT
souffrir , l'atroce torture de la sciaticjue et ffiïw© RAPIDE I
de la névrite : voici un remède immédiat 1 __PJ_F Appliquer on Emplâtre
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux ,/ v\\ Allcock au siège de votre
Allcock à votre pharmacien. En peu de / ___ïs )̂ \ ©auteur. U y opère on
temps vos douleurs seront soulagées. (S Ç  f ]  mossoge automatique.y
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de V \__r*̂ f falfaffluerdu i-ng frais.
4 façons différentes . il opère un massage Vwl Quel soulagement I
automatique - il fait affluer du sang frais >& )\ V
au siège de la douleur. - il dégage une cha- /nS\
leur bienfaisanteet fortecommecelled'une >»*< y 5\ '¦• •
chaufferette électrique. Il vous soutient l\ ^̂  ,$A .
comme une main puissante et chaude. '\ ' QT à ^ \\Pendant que vous travaillez, l'Emplâtre fi^àf \ \Allcock profite de vos mouvements pour %l—•i/mréZJ
aspirer votre douleur . Il vous procure un DOULBUB I /^VSXJ V__S

._, soulagement rapide, complet ._ _ ¦_ _  ' »»««««¦*¦ y  _ / ^ Z  -3fc \Libirez-voui Joyeusement die vos doûlèùri.Â.chêt*z sli- l'¦'Emplâtre Alleoek ./v/\ ¦ f ../- ZZZjourd'hui-aiême un Emplâtre Poreux Allcock. Prix : 1.25 produit une chaleur f  r \ **k f /chez votre pharmacien. Il existe des emplâtres bon marche, bienfaisante et for- / / _aZ__f i tJmais exigez Allcock. Aucun autre emplâtre n'est lussi te Pendant le travail / /  /Si 1 '

Ŝpto^AUcoek contint de .-encens, du •" '» »»<"»¦ « 
ŜUi ( Vapsicum et de U myrrhe en même temps que d'autres °e vos mouvements'^ » 

r\ 
ï

ingrédients précieux. Exigez bien sur l'emballage l'aigle pour aspirer votre l l
et le cercle rouge qui sont voue garantie. ' douleur. "

EMPLATRES POREUX ALLCOCK j
Agents généraux pour la Suisse : Uhlmann-Eyraud S. A., Genève-Zurich §
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LA BELLE AU BOIS fi da J. SUPERVIELLE o

l U N E  R E V U E
T Location <t Au Ménestrel ». Prix des places: Fr. 2.20, , >X 2.75, 3.30, 4.40, 4.80 (timbre compris). Prix réduits le t ,
i samedi. — Tramways à la sortie. i >
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/Y EN VENTE PARTOUT

HERBALPINM
LE VERITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HEDBE5 DESALPE5
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GANTS
NORVÉGIENS

MOUFLES
WINDJACKES \
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SALLE DES CONFÉRENCES

^̂ É Vendredi 27 janvier, à 20 h. 15

ft] RÉCITAL

fiCOIITOT
^I^^Wj Les 24 préludes et les 24 études
WZà J de CHOPIN
Si \mV̂  

Piano PLEYEL de la maison «Au Ménestrel:»,.
BL4^ représentant exclusif
^^ Prix des places de Fr. 2.20 à 6.60

• Location « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

Mf_SS88MMM&_&£$*%&£
slIUïtfcli

I^K i?_ls_ W$s8
Wmûs
¦$%$&%

WÈËÈW/&Ê
\wË
w$
\mWË

Wwif

Hormonesersexë/
L'impuissance, les états d'épuisement et
d'angoisse, le manque de joie de vivre,
les faiblesses de mémoire, les dépressions,
les vertiges, le manque d'énergie, sont
très souvent dus à un trouble des glandes i
de notre corps : les glandes génitales ont
une importance particulière. Si elles
donnent trop peu d'hormones, le corps
perd sa vigueur, languit et vieillit avant
î'àgê. Pour retrouver sa capacité de
travail et la maintenir , il faut fournir à

i son corps les hormones oui lui manquent ,
"hosc possible, grâce à Sex 44. Sex 44
•ontient des hormones sexuelles qui
nassènt par l'estomac directement dans
le sang et renouvellent rapidement les
forces perdues. Du même coup les glandes
affaiblies sont stimulées et reprennent
leur activité.

I Nôtre brochure « M »  (gratuite) donne
rFintéressants renseignements sur le pré-
cieux produit Sex 44. Paquet d'essai
pour messieurs, Fr. fi.70. Paquet d'essai
pour dames, Fr. 7.20. Ecrivez à la

Pharmacie do Lion , Ernes t Jahn , Lenzbour g
(Dépôt général)
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B et la mauvaise digestion: <

1 f >  < ?̂<!̂ ^ -̂i»Î^WÎ îJJkjj|jy
i .Marqua Vignerons* (Véritable Elixii suédois)

a de la vieille Pharmacie des Vignerons.
?M à Berne. Renommé depuis des siècles .... '
H contre la constipation, les troubles de
I la digestion el de la nutrition. Flacons

I à 1.25 el 3.75. Expédition rapide par la
H Pharmacie des Vignerons, Berne 8.

Succulentec

poires blanches —
en moitié!)

Fr. 1.10 la boite d'un litre
-ZIMMERMANN S.A.

SOLDES

PETITS MEUBLES
GUÉRIDONS
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Liste des p ensionnats
et p ensions

L'Office neuchâtelois du tourisme (ONT) et bureau officiel de
renseignements procède à la réédition de sa liste des pensionnats et
pensions de Neuchâtel pour 1939, après entente avec l'ADEN , l'Université,
l'Ecole supérieure de commerce et les Ecoles supérieures et secondaires
de la ville.

Celle liste est largement diffusée en Suisse et à l'étranger par les
soins de l'ONT, de l'ADEN el de nos établissements d'instruction publique.

Les personnes qui désirent figurer sur la liste en question sont
priées de s'inscrire jusqu 'au 31 janvier à l'Office neuchâtelois du tourisme
(ONT) et bureau officiel de renseignements, place Numa-Droz 1, qui tient
à leur disposition tons les renseignements ainsi que les formulaires
d'inscription. — Passé ce délai , aucune inscription ne sera prise en con-
sidération.

Le prix d'inscription a été f i xé  comme suit : Fr. 5 pour les
sociétaires du Bureau officiel de renseignements, contre présentation de
la qui t tance de la cotisation pour l'exercice 1938-1939 ( 1er octobre 1938
au 30 septembre 1939) et pour ceux de l'ADEN, contre la présentation
de la quit tance de 1938.

Pour les non-sociétaires : Fr. 12.—.
Toutes les inscriptions précédentes ne sont plus valables et doivent

être renouvelées.
La commission se réserve le droit :
1. D'examiner la classification des inscrintions et éventuellement,

après enquête et avis aux intéressés , de Sa modifier.
2. De refuser toute inscription qui pourrait soulever des objections;

dans ce cas, la f inance d'inscription payée sera remboursée.

Commerce
à remettre

à Neuchâtel
Magasin de coiffure

(Dames et Messieurs)
Bonne situation

L 'INTERMÉDIAIRE
< Rue du Trésor 1 Tél. 5 14 76

Mandarines 
depuis

55 c. le kg. 
Oranges —

depuis
55 c. le kg. ¦¦

Les prix indiqués ——
dans notre annonce d'hier
étaient la suite d'une ——
erreur. — 
— Prière aux acheteurs
de nous excuser, 
Merci. 

ZIMMERMANN S. A.
Fiiet de poissons

de mer
CABILLAUD

Fr. 1.— le demi-kilo
DORSCH

Fr. 1.20 le demi-kilo
Au magasin

Lehnherr
Frères

Antiquités
Une paire flambeaux d'égli-

se or; beau grand vaisselier;
petit bureau Ls Xrv ; com-
mode, petite banquette et
chaises rustiques ; fauteuils
Régence et Ls XVI; Morbier;
petite vitrine et console Ls
XV; petite commode et cbal-1 ses Ls XVI; très belle glace
Ls XIV.

S'adresser Sablons 51 (VII-
l.imont), au premier.

Beaux ŒUFS
bulgares (frigo)

EXTRA GARANTI S
1.43 la douzaine

chez PRISI
Hôpital 10
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Vous remarquez 
— ce bon marché ;
Abricots en moitiés -

de Seethal
Er. 1.10 la boîte — 

d'un litre

-ZIMMERMANN S.A.
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CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

filet-epoiuon
de mer frais

au plus bas prix du jour

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

notre fabricatio n
AU BUCHERON
Ecluse 20 - Nenchâtel

Téléphone S 26 33

350 francs
A vendre deux 11 ta com-

plets, style Henri IH. une ta-
ble de nuit, un lavabo, un
canapé, une table, une glace
et deux grands tableaux. —

S'adresser à Ch Under.
Grandltue 9. Peseux.; 

Belle occasion
A vendre, faute d'emploi,

ira coffre-fort MONOPOL,
40x30x24 cm., une machine
à écrire URANIA Demander
l'adresse du No 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Faute d'emploi, à vendre une

lyre de fourneau
(pour augmenter la chaleur).
Parfait état. Adresser offres
écrites à L. F. 511 au bureau
de la Feuille d'avis.

MB/ beurrées au ^HB
9KY Cénovis sont ^|
X mines et saines. Il
\ En vente partout I

Acheter votre chambre
à coucher chez

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL



La vie sur les bords
de la Limmat

CHRONIQUE ZURICOISE

Notre correspondant de Zurich
nous écrit:

Décidément , il y a des gens qui
ne doutent dc rien! C'est ainsi que
l'autre jour , le président central
d'une société de jeunesse d'une Egli-
se officielle de Zurich recevait du
« Veriag des Bôrsenvereins der
deutschen Buchhandler », à Leipzig,
une circulaire dans laquelle on lui
posait... vingt questions concernant
la revue publiée périodi quement
par la dite société. Ces questions
portaient sur les dates de parution
de la revue, le titre , la grandeur , les
chiffres de l'édition , etc. Quant à
la vingtième question , elle était
ainsi conçue: «Est-ce que votre re-
vue est l'organe de la N.S.D.A.P.
(Nationalsozialistische deutsche Ar-
beiterpartei), de ses sous-sociétés,
ou des groupements affiliés?» Le
président en cause a répondu com-
me il convenait aux gens de Leip-
zig, et il a fait comprendre à qui
de droit que la Suisse n'était pas
un «Gau».

Pour peu important qu'il soit, cet
incident en dit assez long...

* *
Vous avez signalé dernièrement

les démêlés du nommé Benno
Schiippi, alias Benno Werner, avec
la police, pour avoir odieusement
calomnié notre pays dans la presse
d'outre-Rhin. Il s'agissait , vous yoiis
en souvenez peut-être, de l'arrivée
à Zurich des volontaires suisses re-
tour d'Espagne. Sous le titre: «Zu-
rich fête les communistes comme
des héros », Schappi avait écrit no-
tamment ce qui suit dans le «N.Z.
Kurier» de Stuttgart:

Malgré l'Interdiction prononcée, les
communistes se rendent ensuite en co-
lonne serrée dans les principales rues de
Zurich, tout en étant escortés par la po-
lice locale, qui avait pour tâche de con-
tenir la foule enthousiaste. Pendant une
minute de silence en l'honneur des ca-
marades suisses tombés en Espagne, les
agents de police ont eux-mêmes pris le
garde-à-vous, ce qui donnait à cette ma-
nifestation un caractère officiel... Le gou-
vernement suisse laisse faire , il n'inter-
vient pas lorsque l'on fête des commu-
nistes... Au contraire, les nationalistes
sont l'objet d'interdictions , on les en-
voie en prison.

Dans un autre journal , la «Boden-
see-Rundschau », on a pu lire ce qui
suit au sujet du fameux Brunner :

Otto Brunner est le héros du jour.
D'après l'opinion des journaux marxistes
et de la plus grande partie de la presse
bourgeoise, il n 'aurait pas défendu en
Espagne les intérêts de la Russie des
soviets, mais... ceux de l'indépendance de
la Suisse, qu'il a sauvée. (!)

La police cantonale zuricoise
n 'a pas eu de peine à identifier l'au-
teur de ces lamentables élucubra-
tions: elle l'a découvert en la per-
sonne de Schappi. Au cours de l'in-
terrogatoire auquel il a été soumis ,
Sch. a avoué n'avoir pas assisté
lui-même aux manifestations qu 'il
décrit si complaisamment; il a été
renseigné de seconde main. La vé-
rité , c'est qu 'aucun cortège de com-
munistes n'a été organisé à Zurich.
Voilà comment on écrit l'histoire.
Mais l'affaire pourrait coûter cher
à Sch. ancien collaborateur du jour-
nal «Die Front», organe frontiste.

* *
Le chômage continue à se faire

sentir chez nous d'une manière fort
sensible. Le nombre des chômeurs
de la place est toujours d'environ
10.000. C'est que les affaires persis-
tent à ne pas reprendre, ce dont il
n'y a pas lieu de trop s'étonner
si l'on songe à la situation politique
internationale , qui paralyse tout
esprit d'initiative. Si l'on savait
tous les drames qui se déroulent à
l'écart du grand public! J'ai eu con-
naissance, par exemple , du cas d'un
homme de soixante ans, qui fut oc-
cupé pendant 25 ans dans la même
entreprise, et qui fut congédié il y
a environ un an sans recevoir au-
cune indemnité ni pension. On l'a
enterré l'autre jour; c'est en partie
le chagrin qui l'a tué.

* *
. La commission pour l'art évangé-

lique met au concours, à l'occasion
de l'Exposition nationale , l'illustra-
tion d'une Bible pour enfants. Les
meilleurs travaux seront récompen-
sés à l'aide d'une somme de 1600 fr.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

24 janvier
Température: Moyenne 3,7; Min . 0,8;

Max. 5,7.
Baromètre: Moyenne 718,7.
Eau tombée : 10,2 mm.
Vent dominant: Direction, S.-O.; force,

modéré.
Etat du ciel: variable. Pluie pendant la

nuit, couvert le matin. Eclaircles de
midi à 14 h. 30, ensuite couvert .

Temps probable pour aujourd 'hui
Bulletin de Zurich , 24 janvier, 17 h. 30

Ciel nuageux; la baisse de la tem-
pérature va cesser.

Therm. 25 janv., 4 h. (Temple-Neuf ) : 1°

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

Niveau du lac, 23 janvier, 7 h. 30, 429.31
Niveau du lac, 24 janvier, 7 h. 30, 429.39

A l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises

La XVIIme assemblée annuelle
des délégués de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises a
eu lieu dimanche à Cernier, sous la
présidence de M. Jacques Kuhn , vi-
ce-président. Septante-deux délégués
représentant 30 sections y ont pris
part.

L'assemblée, après avoir adopté
les rapports du comité cantonal , du
caissier, des vérificateurs de comp-
tes et de la commission musicale,
a réélu par acclamations son dé-
voué président cantonal , M. Lucien
Pietra , à Fleurier.

Le comité cantonal a également
été réélu pour une nouvelle période
de deux ans ; son bureau est com-
posé comme suit : Président : M. Lu-
cien Pietra , Fleurier; vice-président:
M. Jacques Kuhn , Couvet; secrétai-
re : M. Gaston Rub, Fleurier; cais-
sier : M. Charles Bauer , la Chaux-
de-Fonds.

Le diplôme de membre d'honneur
de l'association a été décerné au
professeur Lombrisier (Fribourg) pré-
sident d'honneur de la Société fé-
dérale de musique, et à M. Hermann
Guggisberg (la Chaux-de-Fonds), qui
fut pendant treize ans membre du
comité cantonal.

L'assemblée a décide qu une fête
cantonale de musique aura lieu en
1940 et a chargé l'Union instrumen-
tale de Cernier de son organisation.

Sur la proposition du comité can-
tonal , l'assemblée a, enfin , proclamé
11 vétérans cantonaux (pour 25 ans
d'activité), soit :

MM. Henri Calame (« Avenir »,
Auvernier) ; Charles Moulin (« Espé-
rance », Corcelles - Cormondrèche) ;
Léon Ducommun (« Helvétia », Cou-
vet) ; Edouard Baendi et Pierre For-
nara (« Espérance » Fleurier); Mar-
cel Monnier et Numa Perregaux-
Diel f (« Espérance », les Geneveys-
sur-Coffrane) ; Gaston Reuille (« Mi-
litaire », le Locle); Ernest Frascotti
(« Fanfare italienne », Neuchâtel);
Albert Juvet et Alfred Perret («Echo
du Vignoble », Peseux).

D'autre part , six membres ont été
proclamés vétérans fédéraux (35
ans d'activité), soit : MM. Paul Fa-
vre (« Ouvrière », Chézard-Saint-Mar-
tin); Arthur Favre (« La Lyre », la
Chaux-de-Fonds) ; Batista Rezzonico
(« Tessinoise », Neuchâtel); Enrico
Bertolini («Fanfare italienne» , Neu-
châte.1); Emile Cochand (« Union »,
Saint-Sulpice) ; Jules Jeanmonod
(« Persévérante », Travers).

Réunie en assemblée générale ex-
traordinaire, l'assemblée de la pres-
se neuchâteloise a discuté l'arrêté
pris, le 5 décembre dernier, par le
Conseil fédéral , et qui réprime les
actes contraires à l'ordre public et
institue des mesures pour protéger
la démocratie.

A l'unanimité, elle a voté la réso-
lution suivante :

« L'assemblée de la presse neuchâ-
teloise proteste énergiquement con-
tre l'alinéa 2 de l'article 2 qui , à
son sens, constitue une atteinte à
la liberté de la presse, garantie par
la Constitution et crée le délit d'opi-
nion. »

1/Association dc la presse
neuchâteloise proteste

contre l'arrêté Baumann

Les sp orts
FOOTBALL

En Amérique du Sud
Les matches pour le championnat

de l'Amérique du Sud se sont pour-
suivis à Lima; l'Uruguay a battu
l'Equateur par 6 à 0, et le Pérou
a battu le Chili par 3 à 1.

HOCKEY SUR GLACE

L'équipe d'Allemagne
Les joueurs suivants ont été sé-

lectionnés pour le championnat du
monde: But : Egçinger, Riessersee et
Hoffmann , Berlin; défense: Wild ,
Riessersee, Tobien , Dusseldorf , Jae-
necke, Berlin , et Csôngei , Vienne.
Ire ligne: Dommer, Nowak , et Fei-
stritzer, tous de Vienne; 2me ligne:
Schmiedinger, Munich , Schenk, Ries-
sersee, et Kcegl , Riessersee; 3me li-
gne: Kolch II, Berlin , Schibukat,
Rastenbourg, et Kuhn II, Fussen.

ArTOMOBlLISME

Double victoire française
au rallye de Monte-Carlo
Le rallye international de Monte-

Carlo a pris fin , lundi , par la cour-
se de côte. Cent concurrents ont
terminé l'épreuve, qui a été gagnée
par deux équi pes ayant obtenu le
même nombre de points. A noter
que le seul Suisse engagé dans l'é-
preuve, Delmarco, sur Lancia 1352
cmc, a obtenu la 2me place dans
le classement spécial des voitures
jusqu 'à 1 litre et demi.

Résultats: 1 ex-aequo: J. Trévoux - M.
Luserque, France, sur Hotchklss 3485 cmc,
partis d'Athènes, et J. Paul - M. Contet,
France, sur Delahaye 3557 cmc., partis
d'Athènes, 843,20 points; 3. E. Mutsaerts-
A. Kouwenberg, Hollande, sur Ford 3622
cmc, partis de Palerme. 833,20 p.; 4. V.
Jouillie-Duclos - P. Levegh, France, sur
Matford 3622 cmc, partis de Tallinn ,
831,40 p.; 5. G. Bakker-Schut - P.-J. Nor-
tier , Hollande, sur Ford 3622 cmc, par-
tis de Tallinn , 831,40 p.; 6. B.-J.-T. van
der Hoeck - N. Ton, Hollande, sur Ford
3622 cmc, partis de Stavanger, 830,60;
7. M. Gatsonides - K.-S. Barendregt, Hol-
lande, sur Ford 3622 cmc, partis d'Athè-
nes, 830,20 p.; 8: Mme J. Simon - Mme
S. Largeot, France, sur Hotchklss 3485
cmc, parties d'Athènes, 827,40 p. (ga-
gnent la coupe des dames); 9. J.-W.
Whalley, Angleterre, sur Ford 3622 cmc,
parti d'Athènes, 826,80 p.; 10. Ch. La-
haye - R. Quatresous, France, sur Re-
nault 2383 cmc, partis d'Athènes, et J.
Harrop, Angleterre, sur S.S. Jaguar 3485
cmc. parti d'Athènes. 825,60; 12. Lord
Waleran , Angleterre, sur Humber 4085
cmc, parti de Tallinn, 823,20 p..

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police de
Neuchâtel , réuni mardi sous la
présidence de M. G. Béguin, a
jugé p lusieurs affaires d'ordre
divers : escroqueries , détourne-
ments d'objets trouvés , scanda-
le, etc. L'après-midi f u t  entiè-
rement consacrée à des infrac-
tions à la loi fédérale sur la
circulation.

Il y a longtemps que l'on n 'avait
vu , dans la salle d'audiences , autant
de monde. Tous les bancs étaient oc-
cupés. Et les spectateurs faisaient
preuve de cette impatience que seule
peut faire naître une affaire intéres-
sante. Ou un prévenu particulière-
ment connu.

Tout est relatif , d'ailleurs. Et si
l'accusé R. Z., dont il fut longuement
question hier , est fort connu à Neu-
châtel , sa notoriété ne dépasse pas
certains milieux où l'on paraît avoir
beaucoup d'estime pour son bon gar-
çonnisme et sa faconde.

Le 31 décembre dernier , R. Z. dé-
sireux de passer la Saint Sylvestre
dans un lieu agréable, en compagnie
de son épouse et de quelques amis,
s'en fut dans un établissement public
de notre ville qui porte le nom d'une
chose à laquelle nous aspirons tous.
Il y rencontra le nommé J. M. qui
— dit-il — fit quelques agaceries à
son épouse et manqua de correction.
Excellent type, mais tête chaude, R.
Z. s'énerva et allongea un coup de
poing au malpoli . Sur quoi , désireux
d'éviter un scandale, le tenancier du
lieu pria R. Z. d'aller porter sa co-
lère plus loin , — ce qu 'il fit le plus
gentiment du monde.

Tout se fût borné à cela si le te-
nancier n 'avait , par un surcroît de
précaution peut-être inutile , télépho-
né à la police qui envoya inconti-
nent deux agents sur les lieux.

C'était la Saint Sylvestre, nous l'a-
vons dit. Et le monde en général —
et Neuchâtel en particulier — s'es-
sayait à oublier aussi joyeusement
que possible la malheureuse année
1938 qui venait de s'éteindre. Cela ne
va pas, en général, sans un peu de
bruit , et les agents eussent peut-être
dû faire preuve de quelque indul-
gence. Quoi qu 'il en soit , le ton et
la façon dont ils interpellèrent R. Z.
déplurent à ce dernier qui refusa de
leur donner son nom. Il y eut alter-
cation au cours de laquelle R. Z. —
ayant glissé sur la chaussée glacée —
détériora quelque peu l'uniforme
d'un représentant de la force publi-
que. On s'énerva de part et d'autre
et le pauvre R. Z. fut conduit au
poste, menottes aux mains.

Peu dc chose en somme. Et que le
président sut ramener à de justes
proportions, dans un jugement lon-
guement motivé. La preuve n 'ayant
pu être faite que J. M. avait joué un
rôle dans l'affaire et la plaidoirie
de l'avocat de R. Z. ayant remis les
choses au point , le tribunal a libéré
J. M. et condamné R. Z. à un jour de
prison civile avec sursis et aux frais
de la cause.

Tout est bien qui finit  bien.

* * *
Apres avoir condamne, par défaut ,

deux individus coupables d'avoir vi-
dé les compteurs d'appareils de ra-
dio qu'ils avaient loués, l'un à un
mois d'emprisonnement (parce que
c'est un récidiviste) l'autre à huit
jours de la même peine, le tribunal
s'est occupé du cas de L. H. contre
lequel deux plaintes ont été dépo-
sées. L'une par une dame à laquelle
il avait « oublié » de rendre un objet
qu'il avait trouvé, l'autre par sa pro-
pre mère, à laquelle il fait , paraît-il,
la vie dure.

Pauvre mère. Elle est là , pitoyable
et humble, couvant son mauvais gars
de regards où la tendresse se devine,
sous le ressentiment.

On s'explique. Et, avec l'aide pa-
tiente du président , on arrive à s'ar-
ranger. La première plaignante ayant
renoncé à poursuivre l'indélicat L.
H., la mère, à son tour, retire sa
plainte, bien que les motifs qui l'ont
incitée à demander l'aide de la jus-
tice soient plus que sérieux.

Finalement, L. H. qui comparais-
sait sous deux inculpations graves,
s'en retourne libre, n'ayant subi
d'autre condamnation que l'obliga-
tion de payer les frais de la cause...
et une sévère admonestation du pré-
sident l'incitant à un respect plus
étendu de ses devoirs filiaux .

(g)

I LA VILLE I
Accident de la circulation
Hier après-midi, un camion des-

cendant Maillefer est entré en colli-
sion avec une automobile. Léger-
dégâts matériels aux deux véhicu-
les.

Les conférences des
Amis de la pensée protestante

La deuxième conférence organisée par
les Amis de la pensée protestante, lundi
soir, à l'Aula de l'université, ne fut pas
moins qu'un événement. Une salle archl-
comble (beaucoup n'ont pu trouver de
place), un public d'une extrême atten-
tion et particulièrement saisi par la pen-
sée du conférencier, ont dit d'une façon
sensible l'estime en laquelle on tient, à
Neuchâtel, M. Denis de Rougemont lui-
même et son œuvre. On peut se réjouir
de ce qu'un Neuchâtelois trouve dans
son pays l'attention que, depuis quel-
ques années déjà , il éveille ailleurs.

Ce n'est pas que M. Denis de Rou-
gemont cherche à plaire à un public peu
difficile par l'exposé d'une pensée agréa-
ble et séduisante. Il apparaît au contrai-
re comme un combattant engagé dans
la lutte pour la vérité. On sait que celle-
ci est toujours dure à entendre. La con-
férence de lundi soir, si claire qu 'elle
ait été, réclame l'attention nécessaire aux
démarches d'un travail théologique, par
exemple. Elle exige plus encore cepen-
dant: l'adhésion, l'engagement pratiques
de l'auditeur qui se sent devenir un dis-
ciple. C'est dans ce sens qu'on peut pres-
que dire que M. de Rougemont prêche
un message.

Il n'est pas seulement l'historien et le
critique qui fouille la pensée des épo-
ques; 11 apporte sa contribution person-
nelle, son système original; U exhorte,
il appelle. Il suffit de l'entendre parler
pour comprendre qu'il ne lui est pas
indifférent du tout qu'on le croie ou
non

• •
M. de Rougemont va montrer comment

passer de cette vérité de la Réforme :
« l'homme devant Dieu = zéro », à la
valeur infinie de la personne. Car la
Réforme, qui affirme selon la Bible que
l'homme devant Dieu = zéro est pour-
tant une école de personnalités. Par des
exemples historiques: la Grèce, Rome,
l'Eglise chrétienne, le conférencier s'at-
tache à définir les notions d'individu,
de personne, de personnalité. Il oppose
l'Eglise à l'individu (grec) et à l'étatis-
me (romain). L'Eglise, bâtie sur l'évé-
nement central de toute l'histoire, —
l'incarnation de Dieu, — est une société
absolument nouvelle. Elle est une com-
munauté d'hommes libérés mais engagés
dans un corps social nouveau.

La Réforme, à son tour (dont l'oeuvre
essentielle est de restaurer la doctrine de
l'Eglise), combattra l'absolutisme du pou-
voir spirituel et temporel et l'anarchie
(Renaissance et sectes d'Illuminés). La
définition protestante de la personne,
c'est la vocation : c'est-à-dire le rôle que
Dieu attribue à chaque homme, dans
l'Eglise, dans la communauté des frères.

SUT le terrain politique — c'est un
fait , — le fédéralisme découle de la Ré-
forme : la liberté de chacun dans une
action commune, l'union dans la diver-
sité.

Quant à l'histoire présente, M. de Rou-
gemont déclare que ce n'est pas la forme
de l'Etat qui compte, mais la condition
que l'Etat ménage à l'Eglise et la con-
dition qu 'il fait à l'homme.

A la lumière de ce principe on dis-
tingue le groupe des Etats qui respec-
tent l'Eglise et la personne, et le groupe
des Etats totalitaires qui s'opposent au
christianisme et méprisent la personne.

M. de Rougemont montre alors avec
puissance le danger de l'esprit totalitaire
à l'égard de l'Eglise, la guerre qui est
déclarée par cette nouvelle et vieUle
religion du sang, de la terre, des morts
à la foi chrétienne, tournée vers l'avenir
et vivant du pardon. La personne aussi,
dans les pays totalitaires, a cessé d'être
une vocation.

Le protestantisme doit aussi prendre
garde au moralisme et se souvenir qu'une
personnalité, si grande solt-elle, devant
Dieu c'est zéro.

Que faire? Redevenir de véritables
protestants: ce sera l'opposé de l'esprit
totalitaire. Reprendre au sérieux la doc-
trine réformée de l'homme et de l'Etat.
Faire des démocraties personnalistes. Et
se souvenir que le chrétien n'a pas d'au-
tre ennemi que celui qu'il porte en lui-
même et que c'est celui-là qu'il faut
vninrrp.

• *
L'actualité de la conférence de M. De-

nis de Rougemont autorisait, nous sem-
ble-t-U, ce long compte rendu qui s'ex-
cuse d'être bien Imparfait. Du moins
l'accueil fait, lundi soir, par le pasteur
Neeser, recteur de l'Université, et par le
nombreux et chaleureux public, à M.
de Rougemont lui auront-ils prouvé la
reconnaissance de son Eglise et de son
pays. J. V.

« Le protestantisme
créateur de personnalités »,
par M. Denis de Rougemont

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE
La vie paroissial e

(c) La paroisse a commencé l'année
par les réunions de l'Alliance évan-
gélique universelle. Présidées par le
pasteur Wuilleumier, elles ont réuni
des auditoires nombreux et atten-
tifs. *

Dimanche a été consacré aux mis-
sions. Le pasteur Schaller, mission-
naire pendant quinze ans en Afri-
que, occupa la chaire le matin et
donna le soir une conférence sur :
« Pays, choses et gens ». Ce sujet
traité avec originalité était agré-
menté de projections lumineuses.

FLEURIER
Nomination

Dans sa séance du 24 janvier, le
Conseil d'Etat a nommé M. Edouard
Simond, professeur aux écoles se-
condaire et normale de Fleurier, aux
fonctions de membre de la commis-
sion des examens pour obtenir les
brevets de connaissances et d'apti-
tude pédagogique, pour la fin de la
période administrative 1937-1941.

LES BAYARDS
Soirées de l'Espoir

(c) Samedi et lundi soirs, la section lo-
cale de l'Espoir conviait le public k as-
sister aux soirées préparées depuis long-
temps. Un auditoire nombreux avait ré-
pondu à l'appel des espérlens et le pu-
blic ne fut pas déçu. Le riche program-
me: chants, saynètes, morceaux de piano
et d'accordéons, tableaux vivants, fut par-
ticulièrement goûté et les heures s'écou-
lèrent avec rapidité. Remercions celles
qui furent les chevilles ouvrières et qui
surent styler les nombreux petits acteurs.

| VIGNOBLE |
SAINT- BLAISE

Suppression des mesures
concernant la fièvre aphteuse
(c) La fièvre aphteuse est en nette
régression. Le séquestre frappant
l'unique ferm e du village où la re-
doutable épidémie ait fait son ap-
parition, celle de M. R. Engel , vient
d'être levé après une complète désin-
fection de la ferme et de ses alen-
tours.

Notre population a appris avec
soulagement la suppression des me-
sures qui, depuis près de deux mois,
pesaient sur notre village. Une vie
sociale et économique plus normale
va pouvoir reprendre et il est à pré-
voir que les soirées théâtrales et les
conférences vont se suivre à un
rythme accéléré.

Notons toutefois que Saint-Biaise
reste en zone de protection tant que
les communes voisines de Cornaux,
Marin , Hauterive sont en zone d'in-
fection. Espérons que ces villages
pourront être, eux aussi, bientôt li-
bérés

CORCELLES
Un doyen fêté

(c) Le doyen de notre village, — M.
Théophile Colin, — qui ne le cède
que de quelques mois à Mlle Louise
Bourquin , de Cormondrèche, qui
peut se réclamer du titre de doyenne
de la commune tout entière, — cé-
lébrait lundi son quatre-vingt-dixiè-
me anniversaire.

Une fête intime de famille avait
groupé autour de lui tout une com-
pagnie de Colin , qui lui a prouvé
que cette souche, originaire de Cor-
celles, n'est pas près de s'éteindre.

Dans la soirée, la fanfare « L'Es-
pérance », bravant un vrai temps de
janvier, est venu donner une auba-
de sous les fenêtres de notre véné-
rable nonagénaire, cependant que
son comité, par l'organe du pasteur
Vivien, lui remettait un diplôme de
membre honoraire de . la fanfare. M.
Colin a répondu aux félicitations
qui lui furent adressées avec sa fi-
nesse d'esprit qui s'accentue encore
avec les ans.

CORTAILLOD
Soirée

de l'Union instrumentale
(c) La vaillante fanfare de Cortaillod
donnait, samedi dernier, son concert an-
nuel devant un beau public de membres
passifs et d'amis. Cette soirée débuta
par une très bonne exécution de quatre
morceaux au cours de laquelle chacun
put se rendre compte des progrès musi-
caux accomplis ces dernières années, avec
un bon nombre de Jeunes éléments, sous
l'experte direction de M. George Junod,
père. Le président de la société, M. Da-
glan dit, après cette partie musicale, la
reconnaissance de tous à M. Junod, di-
recteur depuis trente ans. Il lui remit à
cette occasion une plaquette de bronze
avec dédicace, et 1 étoile d'ancienneté,
tandis que des chevrons reçus par plu-
sieurs autres membres allaient être pour
eux le gage de cinq nouvelles années
passées dans une bonne collaboration.

La partie théâtrale fut composée de
deux comédies fort bien Jouées, qui ame-
nèrent beaucoup de gaité dans l'auditoi-
re. L'une était « Monsieur le Syndic di-
vorce », de Mme Matter-Estopey, tandis
que l'autre « Au bonheur conjugal » est
due au talent d'un des employés du tram
de la ligne 5, M. Georges Moulin, qui,
dans ses heures de loisir, a déjà écrit
plusieurs pièces de ce genre. « Au bon-
heur conjugal » était, samedi, Joué pour
la première fois. C'est l'histoire de deux
époux, directeurs d'une agence matri-
moniale, qui s'entendent fort mal, mais
qui ont quand même l'occasion de faire
des heureux. Jouée comme elle le fut
chez nous, cette pièce pourra ailleurs
aussi faire naître bien des rires et avoir
du succès.

BOUDRY
Concert de la fanfare

(c) Tous les amis de la fanfare, et ils
sont nombreux, étaient, samedi soir, à
la grande salle du collège. Le concert
offert gracieusement par la société et
quelques-uns de ses amis y remporta un
beau succès.

La fanfare, que dirige depuis une sai-
son M. Alfred Sciboz, est actuellement
en excellente forme. Les six morceaux
exécutés en sont la preuve. De genres
très variés, et nullement exempts de dif-
ficultés, Ils furent donnés avec ensemble,
précision et goût. Chacun a pu se ren-
dre compte du travail accompli par nos
musiciens sous une direction Intelligen-
te et énergique.

Les deux ténors régionaux qu'on aime
toujours à entendre, MM. Paul Montan-
don et Willy Breguet, accompagnés par
un double quatuor de cuivres, exécutè-
rent quelques duos de Fr- Abt et J. Bo-
vet qui furent très appréciés. Nous avons
tout spécialement goûté « Vision d'exil »
des auteurs précités. Vint ensuite le tour
des benjamins de la société, les deux Jeu-
nes Plzzera, bonshommes guère plus
hauts que leurs intruments (l'aîné n'a
pas treize ans) et qui, Jouant en duo de
piston et accordéon, furent frénétique-
ment applaudis.

Enfin, Mme Rœssinger et M. W. Bre-
guet, accompagnés au piano par Mme
Magnln, avalent accepté de reprendre l'o-
péra comique en un acte de A. Lémance
et H. Cleutaz: « Pierrot puni », donné
récemment avec grand succès à Colom-
bier. Gracieuse clôture d'une soirée très
réussie qiU laisse à tous une excellente
impression.

BROT-DESSOUS
Soirées théâtrales

et musicales
(c) Samedi et dimanche, la Société de
tir a donné une soirée théâtrale et mu-
sicale avec un programme bien conçu:
« Sentinelle avancée », de caractère im-
pressionnant, et « Mon cœur en qua-
trième », pièce charmante et passionnan-
te. La partie musicale, elle aussi, a droit
à des remerciements mérités.

[ RéGION DES LACS
MORAT

Un industriel arrêté
(c) Le président du tribunal de Mo-
rat a procédé à l'arrestation du co-
lonel Naef , industriel très connu
dans le chef-lieu du Lac. Le prévenu
exploita durant plusieurs années la
fabrique de tricotage Naef , Pellet et
Cie, don t les locaux se trouvent près
de la gare de Morat. Les affaires
marchèrent fort bien au début , mais
la crise se faisant sentir, la fabri-
que tomba en faillite en septembre
passé. Le passif était assez impor-
tant. Depuis lors, des tractations
avaient été engagées avec un nom-
mé T. pour la reprise de l'affaire.
Elles ne purent aboutir.

L'arrestation est basée sur la pré-
vention de soustraction de marchan-
dises, lors de l'inventaire officiel.

BIENNE
Bravo !

Une Allemande, qui désirait deve-
nir Suissesse, a contracté un ma-
riage blanc avec un chômeur
biennois contre une somme de 200
francs. Au bout de deux ans, l'hom-
me a demandé son divorce. Le
Conseil d'Etat du canton de Berne,
dans l'intérêt d'une saine pratique
de la naturalisation et dans l'inté-
rêt de l'exercice de la police des
étrangers, a désiré qu'on éclaircisse
le cas. Le tribunal de district de
Bienne a déclaré le mariage nul et
a enlevé à la femme la nationalité
suisse.

Un ancien Biennois arrêté
et condamné en Allemagne

(c) M. Ernest Bossinger, qui avait
quitté notre ville , il y a quelques
années, pour aller s'établir comme
horloger dans la Forêt Noire, vient
d'être arrêté à la frontière germano-
suisse au moment où il voulait pas-
ser en contrebande 3500 Reichsmark.
Au moyen d'une auto, Bossinger,
grâce à des cachettes fort bien amé-
nagées, aurait réussi , à plusieurs re-
prises, à passer quelque 100.000
Reichsmark.

Bossinger a été condamné par le
tribunal du Reich à dix ans d'em-
prisonnement.

| VAL-DE-RUZ

PENIN
Réélection 'pastorale

(sp) Le pasteur Fernand Favre, qui
exerce depuis six années — et avec
le plus grand dévouement — le mi-
nistère évangélique dans la paroisse
de l'Eglise nationale de Fenin-Vi-
lars-Saules-Engollon, a été réélu sa-
medi et dimanche derniers pasteur
de cette paroisse pour une nouvelle
période sexennale.

BOUDEVILLIERS
A la Société fraternelle

de prévoyance
(c) Sous la présidence de M. Albert Bach.*
mann, notre section a tenu son assem-
blée annuelle le samedi 21 Janvier.

Le secrétaire-caissier , M. René Jean-
neret, donne un aperçu des comptes de
l'exercice écoulé. Ils présentent aux re-
cettes 1711 fr. 05, aux dépenses 1645 fr.
05; solde en caisse au 1er Janvier 1939:
66 fr.

Le montant total des cotisations s'élè-
ve à 1442 fr . 25, les indemnités payées,
à 1076 fr. C'est avec satisfaction que
nous avons enregistré un excédent de
recettes en faveur de la caisse centrale,
fait qui ne s'était pas produit depuis
cinq ans.

L'assemblée des délégués ayant lieu à
Peseux, en Juin prochain, M. Georges
Luginbuhl est nommé pour représenter
la section.

La séance, levée à 21 heures, fut sui-
vie, à l'Hôtel du Point du Jour, d'un
modeste souper-tripes qui fut apprécié
comme 11 le méritait. Ce fut l'occasion
pour tous les prévoyants de resserrer une
fols encore les liens de la solidarité.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée

du Costume neuchâtelois
(c) C'était la première fols, samedi pas-
sé, que la société du Costume neuchâ-
telois, section du Val-de-Ruz. venait don-
ner son concert aux Geneveys-sur-Cof-
frane. Le moment était peut-être mal
choisi et d'autre part , les sociétés loca-
les donnent tant de manifestations,
qu'un public très clairsemé est venu ap-
plaudir la sympathique société du cos-
tume. Programme de choix qui enchanta
ceux qui s'étalent déplacés. Les guirlan-
des de chansons mimées de Carlo Boller,
données à Bulle lors de la fête des cos-
tumes, ainsi que la pièce en un acte et
deux tableaux « A la chotte », de Mme
Matter-Estoppey, suscitèrent d'excellen-
tes critiques.

L'activité des Samar i t a ins
(c) Lundi soir , la section des Samari-
tains de l'ouest du Val-de-Ruz a tenu
son assemblée générale. Le comité pré-
sidé par M. P. Schwelngruber a été con-
firmé dans ses fonctions pour une nou-
velle année.

La section forte de 25 membres actifs
continue à faire œuvre utile. Ses cinq
postes de secours constamment réappror
visionnés rendent de grands services à
la population des villages de Coffrane.
Montmollin, la Jonchère, Malvilllers et
Geneveys-sur-Coffrane. Durant l'année,
plus de 30 Interventions ont été signa-
lées par les membres.

CHËZARD ¦ SAINT-MARTIN
Distinction

(c) M. Paul Favre a reçu dimanche,
à Cernier, au cours de l'assemblée
cantonale des musiques neuchâteloi-
ses, la médaille de vétéran fédéral
pour trente-cinq années d'activité.

Soirée
de la Société de gymnastique
(c) Samedi soir, devant un nombreux
auditoire, nos gymnastes ont donné une
soirée applaudie. Au début, ce furent les
Jeunes qui exécutèrent des préliminaires
très réussis. Ensuite, une troupe d'ac-
teurs recrutés parmi les gymnastes et
quelques demoiselles de la localité nous
donnèrent d'une façon admirable «La
dette », un drame sensationnel, en cinq
actes et un prologue, de P. Gavault et
G. Berr. Félicitons sans réserve tous lea
acteurs, qui n'ont pas craint de s'atta-
quer à un drame si difficile. Disons tout
de suite qu 'ils s'en sont tirés tout à
leur honneur. LeS rôles étaient très bien
distribués et les passages dramatiques
furent rendus avec un éclat tout spécial.
Félicitons notre vaillante société de
gymnastique de nous avoir procuré de
si beaux moments, et encourageons-la ft
récidiver.

des C. F. F., du 24 janvier, à 7 h. 10
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280 Bâle L 5 Couvert Vt d'O.543 Berne L 3 Piule Calme
687 Colre (. 2 Neige »

1543 Davos 2 Couvert »
632 Fribourg ..J- 3 _ »
394 Genève ..-)- e Pluie »
475 Glarls .... -j- 1 Nuageux t>

1109 Gôschenen 0 Neige »
566 Interlaken -f- 3 pime »
995 Ch.-de-Fds 0 Neige Vt d'O.
450 Lausanne -f- 6 Pluie Calme
208 Locarno .. -f 4 rr. D. tps »
276 Lugano ..-j- 5 » »
439 Lucerne .. + 6 Couvert »
398 Montreux -j- 5 Pluie »
482 Neuchâtel -j- 4 > »
605 Ragaz .... 0 Neige »
673 St-Gall .. -f 2 Pluie Vt d'O.

1856 St-Morltz — 4 Couvert Calme
407 Schaffh" -A- 6 Nébuleux Vt d'O.

1290 Schuls-Tar. — 1 Neige Calme
537 Slerre .... -)- 2 Couvert »
562 Thoune ..4- 3 » »
389 Vevey .... -{- 5 Pluie »

1609 Zermatt .. — 3 Nuageux »
410 Zurich .... -f 4 > Vt d'O.
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