
Les troupes du général Franco ont occupé Barcelone
Un événement décisif dans la guerre d'Espagne s'est accompli hier

Ce sont les forces navarraises et marocaines qui ont pénétré les premières
dans la capitale catalane. — Quelques escarmouches à peine ont eu lieu,
l'ennemi s'étant retiré tout à fait de la ville, la veille déjà, -r La population a
tér'noigné un vif enthousiasme à l'entrée des vainqueurs 'et a pavoisé les

maisons aux couleurs nationales

Les répercussions dans les capitales
A R O M E 0" triomphe et, devant le palais de Venise, la foule en délire acclame

¦ -; - le «duce » et manifeste contre la France.

A P A R  i S MM. Bonnet et Daladier précisent avec netteté l'attitude française et
__*_¦_____________________¦_¦__ obtiennent au Palais-Bourbon une imposante majorité.

A I ONDREES on sonêe a entreprendre aussitôt des démarches auprès de Burgos
••» • -• ' • et à nouer des relations économiques.

BURGOS, 36 (Havas). — On
annonce que les troupes fran-
quistes ont commencé leur
entrée â Barcelone.

Drapeaux déployés et musi-
que en tcte, les divisions na-
varraises dn général Solcha-
ga, les troupes marocaines du
général Yague sont entrées
dans la ville. 11 n'y a pas en
de combats avec les troupes

républicaines qui avaient
quitté la capitale avant l'ar-
rivée des troupes dn général
Franco. '

Comment s'est effectuée
la prise dé la ville

C'est après avqir tâté nne résis-
tance éventuelle de l'adversaire, qne
le général Franco a ordonné à ses
tronpes de s'emparer de la forte-
resse de Montjuich et dn Mont Ti-

bidabo et de pénétrer dans Barce-
lone. Les éléments du corps maro-
cain dn général Yague ont enlevé
Montjuich sans peine, Tibidabo î
été enlevé par les Navarrais. Les
unités des Flèches noires établis-
saient la liaison entre les deux grou-
pes. Les forces ont attaqué précédées
de tanks.

II n'y a eu que de simples résis-
tances locales. La place d'Espagne,
à Barcelone, a été occupée peu après

Quelques barricades avalent été dressées sur la Ramblas. Les troupes républicaines ayant
quitté la ville, elles n'ont été d'aucune utilité

midi. Presque la totalité, sinon la
totalité, des forces gouvernementa-
les avaient quitté la ville mercredi
et la nuit dernière pour Badalone
par la route côtière, la route de
Granollers étant entièrement sous le
feu de l'artillerie franquiste. Toute
la population de Barcelone est dans
les rues, acclamant les franquistes.

Des drapeaux nationaux
flottaient aux fenêtres

BURGOS. 26 (Havas) . — Au mo-
ment de l'entrée des troupes fran-
quistes à Barcelone, des drapeaux
blancs, auxquels se mêlaient des
drapeaux aux couleurs nationales
flottaient dans les rues.

'V.

Des heures d'enthousiasme
BARCELONE, 26 (Havas). — La

ville vit des heures d'enthousiasme.
Plusieurs centaines de personnes ac-
clament dans les rues l'Espagne el
le généralissime Franco. Les soldats

La citadelle de Montjuich à Barcelo ne qni a été occupée sans entrave
par les forces nationalistes

sont applaudis et longuement entou-
rés par la foule. Des civils armés
gardent les rues où circulent des
voitures arborant le drapeau de la
phalange. A toutes les fenêtres flot-
tent des drapeaux espagnols.

Le quartier du port occupé
LERIDA, 26 (D.N.B.). — On mande

de Barcelone que les troupes fran-
quistes ont occupé le quartier du
port. L'arrière-garde républicaine a
tenté vainement de faire sauter une
poudrière. Elle en fut  empêchée par
l'arrivée rapide des colonnes du gé-
néral Yague. Les forces franquistes
ont nettoyé le quartier de Casa An-
tunez, au sud de Montjuich.

Le long de l'hippodrome, les répu-
blicains avaient creusé plusieurs li-
gnes de tranchées qui ne leur ser-
virent à rien. Un court combat s'est
déroulé dans le faubourg de Pedral-
ves où une arrière-garde gouverne-
mentale a tenté de résister.

La place d'Espagne était remplie
d'une foule nombreuse qui a accla-
mé les troupes.

Mesures d'organisation
BURGOS, 27 (Havas). — Une note

officielle indique que les particu-
liers ne seront autorisés à entrer à
Barcelone qu 'à une date qui sera
fixée ultérieurement. Il est égale-
ment interdit jusqu 'à nouvel avis de
se rendre dans les localités voisines
de Barcelone. Ce sont en effet les
services de Barcelone qui doivent
être réorganisés en premier lieu.

ta flotte nationaliste
dans le port de Barcelone
BARCELONE, 27 (Havas). — La

flotte nationaliste a fait son entrée
dans le port de Barcelone jeudi
après-midi à 17 heures.

Le général Yague harangue
la population

BARCELONE , 26 (D.N.B.). — Les
chefs des troupes franquistes du
front catalan ont annoncé à celles-ci
l'occupation de Barcelone et fait ac-
clamer, à cette occasion, le nom du
généra l Franco.

Plusieurs généraux, parmi lesquels
le général Yague, ont harangué la
population de Barcelone.

Toute I Espagne nationale
est en liesse

BURGOS, 26. — La nouvelle de
l'occupation de Barcelone s'est ré-
pandue avec une extrême rapidité
dans toute l'Espagne franquiste où
toutes les villes ont pavoisé dès 14
heures. Des cortèges, conduits par
les phalanges espagnoles, ont par-
couru les rues des cités tandis que
les cloches des églises sonnaien t à
toute volée.

Devant le palais de la Généralité de Catalogne, à Barcelone, des miliciens
ont stationné jusqu 'au dernier moment

Cent mille personnes
auraient évacué

la capitale catalane
LE PERTHUS, 26. — D'un envoyé

d'Havas : Les témoignages des voya-
geurs venant de Barcelone, qui ont
passé la frontière cette nuit , don-
naient bien l'impression que la
ville ne serait pas défendue. Mer-
credi matin , rapporte-t-on , on a en-
tendu une violente canonnade répu-
blicaine au nord-est de Barcelone ,
mais il semble que cette action ait
eu pour seul but de protéger la re-
traite des troupes gouvernementales,
composées surtout de gardes d'as-
saut.

On évaluait à environ 100.000 les
Barcelonais qui orir' àbàridôfitfB" Fa
ville. Leur évacuation a été rendue
extrêmement lente par le bombar-
dement des routes. Les. voyageurs
ont signalé d'importants mouve-
ments de troupes républicaines.
L'armée restée intacte se concentre-
rait, à leur avis, sur de nouvelles
positions au nord de Barcelone. Le
gouvernement Negrin établi à Fi-
gueras s'est installé dans les locaux
exigus des bâtiments publics. Les
réfugiés continuent d'affluer dans
la petite cité provinciale.

Suivant les voyageurs qui arrivent
d'Espagne, les réfugiés sont mas-
sés dans des camps organisés près
de la frontière. Ce sont surtout des
femmes, des enfants et des vieil-
lards.
Deux mille réfugiés pourront

être admis en France
LE PERTHUS, 26. — D'un des en-

voyés spéciaux de l'agence Havas :
A la suite d'une entrevue entre le

préfet des Py rénées orientales et les
représentants des autorités espagno-
les, un accord est intervenu, réglant
l'admission en France de 2000 réfu-
giés espagnols au cours de la jour-
née de vendredi.

La colonie suisse
de Barcelone

est saine et sauve
BERNE , 26. — Le département

politique fédéral communique que,
selon une nouvelle parvenue hier
matin , la colonie suisse de Barcelo-
ne est saine et sauve.

En Estremadure,
les franquistes rétablissent

la situation
BURGOS. 26 (Havas). — En Estre-

madure, l'avance franquiste conti-
nue. A 12 heures. la zone de Valse-
quillo-los Blazquez était complète-
ment occupée par les forces fran-
quistes. On aff i rm e que les fran-
quistes ont rétabli totalement la li
gne de front, telle qu 'elle était avant
le début , de l'offensive républicaine.

Tarrasa occupée
et Sabadell encerclée

BURGOS , 27 (Havas). — On an-
nonce off iciel lement  l'occupation de
Tarrasa et l'encerclement complet de
Sabadell.
Les phalangistes porteront

la chemise bleue
BURGOS , 26. — Le général Franco,

en tant que chef suprême de la pha-
lange, a ordonné que tous les mem-
bres de cette organisation porteront
désormais, comme uniforme , une
chemise bleue et un béret basque de
couleur rouge.

Rome pavoise
ROME , 26. — La ville est pavoi-

sée et une animation énorme y rè-
gne. De toutes parts, les Romains
affluent vers la place de Venise
pour fêter la prise de Barcelone. La
radio diffuse des marches militai-
res et les hymnes nationaux. Les
j ournaux tirent des éditions spécia-
les portant des titres d'une demi-
page.

Des manifestations de joie ont été
organisées dans toutes les villes et
les villages de la péninsule. Les au-
torités locales ont pris la parole
pour exalter la victoire de Franco
et les faits d'armes des volontaires
italiens. .-_*_-.„_..,.

La population manifeste

Un discours du «duce»
ROME. 26. — La population de

Rome a connu la nouvelle de l'oc-
cupation de Barcelone par les édi-
tions spéciales des journaux. Vers
19 heures, la population s'est mas-
sée sur la place de Venise, voisine
du palais du même nom où travail-
le M. Mussolini. Répondant aux ap-
pels de la foule, le chef du gouver-
nement italien s'est montré au bal-
con du palais et a prononcé les pa-
roles suivantes :

Votre grande joie coïncide avec
celle de toute l'Espagne libérée de
l'infamie des Rouges, de la tutelle
des bolcheviques du monde entier.
Barcelone marque un autre chapi-
tre de l'histoire de la nouvelle Eu-
rope que nous sommes en train d'é-
crire.

Les magnifiques troupes de Fran-
co et nos légionnaires n'ont pas seu-
lement battu le gouvernement Ne-
grin, mais d'autres adversaires,
désillusionnés, mordent en ce mo-
ment la poussière. Le mot d'ordre
des Rouges était « No pasaran ».
Nous sommes passés et je vous le
dis : «Nous passerons».

La foule a longuement acclamé M.
Mussolini et l'on a entendu les cris
de « Tunis », « Tunis ».

On prévoit d'importantes
négociations

entre Londres et Burgos
PARIS, 26 (Havas). — Le « Daily

Mail», édition continentale, écrit no-
tamment :

«On croit savoir que des négocia-
tions de la plus haute importance
sur l'avenir de l'Espagne et sur la
situation des volontaires italiens et
allemands sont sur le point d'être
ouvertes. Franco, par l'intermédiaire
du duc d'Albe qui se trouve à Lon-
dres , a fait comprendre au gouver-
nement anglais qu 'il entreprendrait
lui-mêm e 1RS démarches nécessaires
pour obtenir le retrait, de tous les
volontaires étrangers, lorsqu 'il pour-
ra installer , son gouvernement pro-
visoire accepté par les trois quart s
de la population espagnole.

» On pense qu 'il pourra instituer
ce gouvernement après la prise de
Barcelone dont il fera sa capitale.
Les négociations en sont seulement
au premier sfade , mais on suggère
qu'en retour l'Angleterre devra s'en-
gager à fournir  une certaine quanti-
té de matières premières, telles que
la laine , le coton et autres produits
indispensables à l ' industrie espa-
gnole et le capital pour la recons-
truction et le développement de l'Es-
pagne. »

De la chute de Barcelone à la paix de l'Europe
La chute de Barcelone, considérée comme improbable il y a quel-

ques semaines encore, a eu lieu hier. Il faut  convenir que l'of fensive
qui, en un mois, a mené les forces nationalistes jusque dans la capitale
catalane a été supérieurement menée. Elle a été facili tée d'ailleurs par
le manque de résistance des troupes républicaines. Il appartiendra plus
tard au chroniqueur de définir pour quelles raisons les Rouges, dont
on disait qu'ils défendraient la ville jusqu 'au bout, ont fu i  devant l'armée
de Franco. Pour l'heure, il faut  simplement enregistrer le fait .

El il faut  constater aussi que Barcelone a accueilli les vainqueurs
avec un enthousiasme délirant. Cela est compréhensible d'ailleurs. Une
population af famée pendant longtemps, privée du nécessaire, soumise
à la terreur et livrée à l'anarchie, ne p ouvait finalement que souhaiter
un changement. Souhaitons que celui-ci soit heureux p our les habitants
d'une cité qui , depuis deux ans, n'a que trop souf fer t .  Le général Franco
a du reste donné déjà l'impression qu'il comprend la situation. Il semble
qu'il n'exercera pas de représailles, sauf vis-à-vis des responsables qui ,
d'ailleurs, ont presque tous abandonné les lieux. Un pas certain a été
accompli hier dans la voie de la pacification intérieure de l'Espagne.¦ "Il n'en est pas de même, hélas! en ce qui concerne la situation
extérieure. Là, les passions risquent de s'envenimer davantage encore
et les sujets d'appréhension augmentent. M. Mussolini, qui entend ne
pas perdre une minute, a réuni , hier soir, à Rome devant son palais
de Venise , une foule nombreuse qui en acclamant la prise de Barcelone,
a trouvé moyen d'insister sur ses revendications antifrançaises. Non
seulement les cris de « Tunis » ont retenti , mais la foule romaine s'est
permise de hurler « A Paris ». Venant après tant d'autres, la manifes-
tation est grave. Le « duce s lui-même, dans sa harangue, n'a pas craint
de faire une allusion à la France , en parlant de tous ceux qui éprou-
vaient une désillusion de la chute de Barcelone. Tout cela prouve que
Fltalie est décidée à exploiter à fond  la victoire franquiste.

Par quel moyen? Certains jo urnaux ont parlé hier d' une demande
de conférence à quatre où seraient posées, cette fo is  nettement , les reven-
dications de la Péninsule en ce qui concerne la Méditerranée. Avant
de ju ger, il convient d' attendre le discours que M. Hitler prononcera
hindi soir devant le Reichstag, et celui qu'un jour p lus tard M. Mussolin i
prono ncera également à l'occasion de l'anniversaire de la fondation des
milices fascistes. L'axe Rome-Berlin émettra ses prétentions. Du moins,
la situation sera nette.

La réaction de la France s'est heureusement fait  sentir aussitôt au
Palais-Bourbon. Tant dans le discours de M. Bonnet que dans celui
de M. Daladier, l'on a senti une volonté de se ressaisir et un sou f f l e
de redressement national assurément indispensables. Les orateurs ont.
en

^ 
outre , traduit le sentiment de la nation unanime dans une heure

qu'elle sent à nouveau lourde d'inquiétude.
En l'occurrence, nous pensons que la France a raison de faire

montre de puissance et de fermeté. Les Etats totalitaires entendent
éprouver jus qu'où ira sa force de résistance. Si celle-ci demeure sans
défai llance , si l'alliance avec l'Angleterre demeure indéfectible et si
'es tentatives de sabotage intérieur de la part de l'extrême-gauehe sont
réprt mées, la paix du continent a certes des chances d'être sauvée.

R. Br.
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ZW* Pour les annonces aveo

offres sous Initiâtes et cult-
ives , U est munie de deman-
der les ad resses, l'administra-
tion n 'étant pas autorisée a
le* Indiquer : u faut repondre
par écri t a cet annonces-u et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_W" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse : sinon
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Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

Appartement remis à neuf
à louer tout de suite

trois chambres
et dépendances. S'adresser à
L. Bolchat. Moulins 17.

Magasin intéressant
dans emplacement principal
d'Yverdon , avec arrière bien
éclairé, ù. louer pour dans
quelques mois. Ecrire sous
chiffre P 4377 YV. à Publici-
tas, Yverdon . AS 15.230 L

A LOUER
1er étage, quatre chambres,
50. — ; Sme étage, cinq cham-
bres, 60.— par mois, Moulins
3. — S'adresser à E. Langel ,
magasin Morthier .

I» L 4 N . â louer
appartements de 3
chambrée bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55.—. — Etude
Petitpierre & _____
Boxe chauffé

à louer, Balance 2. S'adresser
Lambert et Cie, gare,

A louer, Vicux-C'ba-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

A louer, aux Colom-
bièrcs, beaux appnr-
tcments de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Etude Brauen,
Bôpital 7. 

LOGEMENT
quatre chambres, toutes dé-
pendances, buanderie, à louer.

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

24 juin 1939
A louer beaux appartements

de trois et quatre pièces aveo
bains dans immeuble rénové.

S'adresser Louis-Favre 8,
3me étage à droite. Télépho-
ne 5 10 27. *
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer au 1er étage, beau
grand trois pièces ;. central,
bains, balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *

24 mars
à louer au Neubourg, loge-
ment de trois chambres et
dépendances. S'adresser bu-
reau Edg. Bovet, faubourg du
Crêt 8, Neuchâtel.
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AUJOURD'HUI VENDREDI A 10 heures
OUVERTURE
DE NOTRE GRANDE
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La Banque Cantonale Neuchâteloise
offre à louer, pour tout de 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 NeucliAtel , ou à son
agence, à Cernier. R 8035 N

Tout de suite, 24 mars ou
juin,

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

A louer pour le 24 Juin ,
logement de

trois chambres
S'adresser à H. Vuillemin,

Seyon 23, Tél. 5 19 76.
KOt'IlKH, à louer

appartements de S
et 3 eliambrea com-
plètement remia à
neuf. Buanderie, jar-
din, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf,
avec confort. Bal-
cons. Tue étendue. —
Etude Brauen, Hôpi-
tai 7. 
Poudrières • Caille

bel appartement
Caille 36, 2me étage, tout
confort, trois chambres, bain,
chauffage. Vue étendue. —
A. Vessaz. Tél. 6 26 93. *

A louer à personne
tranquille, petit loge-
ment Indépendant de
trois chambres et dé-
pendances. S'adres-
ser Evole 8, 3mc. *

On cherche pour le 24 Juin

APPARTEMENT
de quatre ou cinq chambres,
au centre ou près de la gare.

Adresser offres écrites &
O. C. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de
suite, au centre da la ville, un

LOCAL
pour magasin-atelier. Adres-
ser offres ù Case postale 6443,
Neuchâtel.

On demande un petit

LOGEMENT
de deux chambres, propre. —
Offres à case postale 215,
Neuchâtel.

24 juin
Je cherche & louer appar-

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

On cherche pour tout de
suite

porteur de pain
S'adresser à la Pâtisserie

du Stade, Neuchâtel.

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

A louer pour
tout de suite

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

S'adresser pour visiter Sta-
de 12, ler à gauche, de 13 à
14 heures ou de 19 à 21 h .

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

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Téléph. 51132

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Neubourg: Deux chambres et

dépendances.
Ecluse: Deux chambrée et dé-

pendances.
Seyon: Deux chambres et

dépendances.
Ch&teau: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Deux chambrée et

dépendances.
Fausses-Brayes : Deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Trois ou quatre

chambres et dépendances.
Confort.

Ecluse: Trois chambres et
dépendances.

Moulins: Trois chambres et
dépendances.

Faubourg de l'Hôpital: Trois
chambres et dépendances.

Parcs: Trois chambres et dé-
pendances.

Petlt-Pontarlier : Trois cham-
bres et dépendances.

Avenue ler-Mars: Trois cham-
bres et dépendances.

Valangin: Trois chambres et
dépendances, Jardin.

Brévards: Deux, trois ou qua-
tre chambres et dépendan-
ces. Confort.

Ecluse: Quatre chambres et
dépendances.

Orangerie : Cinq chambres.
Confort.

Musée: Quatre ou sept cham-
bres. Confort.

Belle chambre meublée,
chauffage central, bains. —
Beaux-Arts 7, 2me étage.
Cbambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.
Belle cliumbre , tout confort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé. *

On cherche place pour Jeu-
ne fille de 16 ans, dans bon-
ne petite

famille distinguée
où elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise et suivre l'Ecole supé-
rieure de la ville. Vie de fa-
mille et bons soins exigés.
Pas de pensionnat. — Adres-
ser offres avec prix de pen-
sion par mois et détails sur la
famille _ M. Ernest Oentner,
Falkenstrasse 14, Zurich 8.

Belles chambres
indépendantes à, louer aveo
pension soignée, chambre de
bains, eau courante. Ascen-
seur, & 2 minutes de l'Univer-
sité. S'adresser & Mme Bobert ,
faubourg du Crêt 12, 4me.

Cbambre a louer et bonne
pension. Faubourg de VH6pi-
tal 9. *

Famille honorable de com-
merçants de Lucerne, cher-
che

jeune fille
désirant apprendre à fond la
langue allemande, pour s'oc-
cuper de deux gentils enfants
et aider un peu au ménage.
Vie de famille assurée. —
S'adresser à Mme Hammer,
antiquités, Lôwestrasse, Lu-
cerne.

ON CHERCHE
pour le printemps

JEUNE FILLE
quittant l'école, pour service
des chambres. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille assurée.

Offres avec photographie à
Mme Blatter, Bielstrasse 109,
Soleure. SA 24.105 B

On cherche pour le 15 fé-
vrier

jeune fille
pour aider au ménage, où el-
le aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille. — Offres &
Hadorn-Blatter, boulangerie,
Zollllcofen. SA 5071 B

On demande Jeune fille
comme

sommelière
et pour aider au ménage.
Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 537 au
bureau de la Feuille d'avis.

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. 

ON CHERCHE
pour le ler mai, Jeune fille
hors de l'école, aimant les
enfants, comme aide de la
maîtresse de maison. Place
facile, vie de famille. Mme
Gnagi-Burri , Tàuffelen (lao
de Bienne). 

^^^^

PERSONNE
sachant bien cuisiner est de-
mandée pour hôtel-restau-
rant. — Ecrire sous chiffres
P 1166, à Publicitas, Neuchâ-
tel. P1166 N

Jeune homme, 23 ans,
cherche place de

charretier
dans la Suisse française. S'a-
dresser à Joh. Winkler, Angs-
torf près Guin (Fribourg).

Bonne à tout faire
consciencieuse et honnête,
sachant cuire, cherche place
au plus tôt. Demander l'a-
dresse du No 530 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bureau d'orientation professionnelle
Collège de la Maladière - Neuchâtel

Avis aux employeurs
Les employeurs de la ville et des environs sont

invités à nous signaler au plus tôt les

places d'apprentissage vacantes
pour des jeunes gens ou des jeunes filles libérés des
écoles en avril, ainsi que tous les emplois d'apprenties
ménagères, aidée ou commissionnaires.

CONSULTATIONS
Jeunes gens: mardi, mercredi et samedi, de 16 h. à 18 h,
Jeunes filles : lundi et jeudi, de 16 h. à 18 h.

TÉLÉPHONE 5 21 82

GRANDE SAUE, PESEUX
SAMEDI 28 JANVIER " _£_ . _ _

Grand spectacle
de variétés

René Bersin et Edith Berger _ £*$__ £ _
Radio Suisse romande dans un répertoire Inédit de chansons
TÏTÎMC _f Rnharl les comiques irrésistibles dansI IIIIIC CI nuuei 1 ieurs nouveiles scènes de fou-rire

Prix populaire des places
TRAM A LA SORTIE POUR NETJOHATEL

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse à des annonces parues
dans ta < Feuille d'avis da
Neuchâtel ». reçoivent des of*
très accompagnées de certifi-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plue
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin a d'autres tins.

_n répondant S des offres
de places etc. U est recom-
mande aux postulante de sou-
mettre, non pas des pièce*
originales mais seulement de*
< copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéresses et décline
toute responsabilité a regard
des documents en question.

administration de la
Feuille d'avis de Nenchfltel

Technicum
cantonal
BIENNE

L'école technique à ensei-
gnement bilingue. Mécanique
technique, Eiectrotechnique,
Architecture, Mécanique de
précision, Horlogerie, Techni-
que de l'automobile, Arts in-
dustriels, Services adminis-
tratifs. Laboratoires et ate-
liers modernes et richement
dotés.

Année scolaire 1939-40 :
Délai d'inscription : 15 fé-

vrier 1939.
Examens d'admission : 20

et 21 février 1939.
Commencement du semes-

tre : 25 avrU 1939.
Formulaire d'inscription et

renseignements par la direc-
tion, AS 17.186 J

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

Le meUleur Journal pour
trouver du personnel
de maison/campagne
Tirage 30.000

lO'/o sur annonces répétées

On cherche bonnes

places
de volontaires

dans ménages pour jeunes
filles hors des écoles.

Mme Dr Schtlrer, Conseil
professionnel féminin. Gran-
ges. AS 17.190 J

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps,
cherche place facile à Neu-
châtel pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et argent de poche désirés.
Faire offres écrites sous chif-
fre B. M. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

Garçon robuste, quittant
l'école ce printemps, cherche
place à Neuchâtel comme

mmmm
chez boucher ou boulanger.

Adresser offres à M. Rud.
Gnâgl, Oberdorf , Gerolftngen
prés Bienne.

Jeune homme, marié, 26
ans, connaissant bien l'éleva-
ge, cherche , pour le 1er mal,
place de

PORCHER
Faire offres écrites sous

chiffre F. M. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne énergique et tra-
vailleuse cherche place

d'employé-associé
ou associé dans commerce ou
exploitation de bon rapport;
pas sérieux s'abstenir. Apport
suivant entente. Adresser
offres écrites sous chiffre
A. B. 523 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Tessinoise
avec notions d'allemand et
de français cherche place de
vendeuse dans librairie ou
comestibles, dans bonne fa-
mille. On demande vie de fa-
mille. (Les premiers six mois
éventuellement comme volon-
taire.) Entrée : mars pro-
chain. Offres sous chiffre
15.216 Bz. Annonces Suisses
S.A., Bellinzone. AS 15.216 Bz

Jeune homme
âgé de 16 ans, de confiance,
cherche, pour Pâques, place
chez un agriculteur ou 11
pourrait bien apprendre la
langue française. Ernst Hls-
slg, Hosshiilisern (Berne).

Bureau de la ville deman-
de pour entrée immédiate ou
date à convenir

apprenti ou apprentie
Adresser offres écrites sous

chiffre L. M. 516 au bureau
de la Feuille d'avis.



Café express
chez vousl

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

même, cafetière
EX-PRI à Fr. 28.50 et 33.-

ofôdéfèy_) Coopéra/h^ae_\
iomommaÉm
w$ttmott€*tr* r iirm. rrrrfr % rrftrrtm tfftfttffift*

Les légumes frais sont
rares à cette époque; ap-
prêtons d' excellents p lats

avec
RIZ, naturel ou glacé,

depuis Fr. 0.50 le kg.
Haricots blancs

depuis Fr. 0.50 le kg.
Pâtes

depuis Fr. 0.58 le kg.
Lentilles

depuis Fr. 0.65 le kg.
Pois verts

depuis Fr. 0.70 le kg.
Haricots étnvés
dep. Fr. 0.90 le paquet

de 100 grammes.
RISTOURNE

____________ t_____________________ w_ t___m

I E X P O S I T I O N !
I DU BUREAU MODERNE I
H ENTR ÉE L I B R E  fe

¦ MEUBLES SUISSES EN ACIER I
~M Classeurs fi<&_ W
^ I Armoires ûl/îflilcO- H

j Bureaux combinés \$\\$_\<<ïr m
m Fichiers visibles j_j) të_^̂
*A sièges divers, etc. J*5 *̂  ̂ * j

(BUREAU LUMINEUX !
j construit entièrement en verre |

wj Notre meuble - démonstration Nj
;?J vous r é v ê l e r a  le s e c r e t  '^
iv:iî des classements modernes i" _
fvJ et rapides ve&

1 (fâg/mofuiË
W§ 9, rue Salnt -Honoré I .
m N E U C H A T E L  t r

[SOLDES!
I COSTUMES Di SECS 1
;;>|fl POUR DAMES, en tissus fantaisie on gabardine, pure laine imprégnée I |
t
'
Jj i SOLDES au  c h o i x  MM

1 45.- 39.- 345® 2450 1
§91 visr ii DE SKI I Î ÂNTâïÔNTDTSKI S
•RJ pour dames, drap imprégné ou POUR DAMES, tissus fantaisie i • Ô
^îS popeline imperméable et marine imprégnés, façon golf W, ¦ _
*M SOLDÉES et norvégien, SOLDÉS ' |

I 1750 1450 1150 890t 24.- 1750 1450 1150 3

m I SOUS-PA NTALONS pour dames C90 I I '.;¦* en jae ger laine Soldés 650 et «9 |

j  PANTALONS DE SKI 1
, £ POUR HOMMES, en drap marine imprégné, t _'

' £ coupe sauteur, golf et norvégien *

1 so___ s 26.- 2i50 1750 1250 I

j  VESTES SLâLOH 1
, a POUR HOMMES, en tissu imprégné, teintes claires \

I 
S
a_

L
c
D
h
E
ofx

S 2050 1S.- 1t50 890 I

1 XMOURM\ /^
AN

j_\ 11
gÊ Ë imperméables % # HlOUf I6S 

 ̂ *
ï S pour ski Soldées 1 f en tricot

' Pnre l aine
' 1 -

W_ _ _ _ _  1 I pour dames Soldés ! -¦ ls___ 495l \195 <§45 175/ §§

1 Profitez de nos SOLDES !! B

i B93 1 'iE_________e____a_3_c j_________________m__n_-_-

Les vélomoteurs
{Jeucfeot

sont livrables fout de suite
AGENCE EXCLUSIVE:

Marcel BORNAND
TEMPLE-NETJF 6

NEUCHATEL

Poules
Jeunes poules 1938, bonnes

pondeuses, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 538 au
bureau de la Feuille d'avis.

Soyez à ta mode...
lisez

CURIEUX
20 centimes

dans tous tes kiosques

L'ORANGE
DEQUALIT.

Pour cause de départ, à
vendre

pendule neuchâteloise
antique, bien conservée. .—
Adresser offres écrites sous
M. O. 524 au bureau de la
Feuille d'avis.

Prêt de Fr. 2000.-
est demandé. Affaire intéres-
sante avec sérieuses garan-
ties. Adresser offres écrites à
E. S. 535 au bureau de la
Feuille d'avis.Ford V. 8

12 HP., neuve, roulé 7500
km. à enlever cause dou-
ble emploi (jamais acci-
dentée) : Fr. 3900.— . Ecri-
re Ernest Ischy, Radio,
Payerne (Vaud). t

Bondelles
du lac

à Fr. 1.40 le demi-kilo
Au magasin

Lehnherr
Frères

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.

SOLDES

DINERS
12 PERSONNES

FR. 75. -

-JCHÎNZMÎCHEL VOLAILLES
du pays et de l'étranger

LAPINS DU PAY S

GIBIER et civet
POISSONS

du lac et de mer
CREVETTES et LANGOUSTES

fraîches et cuites - CUISSES DE GRENOUILLES
ESCARGOTS - CAVIAR au détail

aux meilleurs prix du jour

SÏO«.N LEHNHERR Frères
MAISON SPÉCIALISÉE

I à  

nofre ray on de M

MM&Etr A 1MB_-H-_SW _Q__)t_ r_£_F !'V ' v5:

200 p aires de I
BIS P^i ^iSO isoii i l
maille très fine et régulière, entière- ' ' lH  î -  ï
ment diminués et transparents; que les ^~ _v* p j

soldées, la paire ¦ • *jj

HIC MÏ MÂTC ËN SOIE I m
Hf» ni-nH I J RAYONNE 1
maille fine et serrée à l'envers et à l'endroit, entièrement diminués K" 4"!

et bien renforcés, jolies nuances |: i

Série I Série II B|
M _g,g soidés- ia paIre M 25 ilJ. M m

ECHANGE
pour PRINTEMP S
Famille de Berne (fonction-

naire fédéral ) désire placer
à Neuchâtel ou environs,
aux fins d'apprendre la lan-
gue française, jeune garçon
de 16 ans en échange de
jeune fille ou garçon dési-
rant apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille et
bonne nourriture assurées et
demandées.

S'adresser à M. T. Hausse-
ner, Blumenbergstrasse 5,
Berne. SA 16.698 B

Echange
Bonne famille ge Neu-

Allschwil, près Bâle, cherche
à placer sa fille désirant sui-
vre l'école de commerce su-
périeure, en échange de jeu-
ne fille ou garçon désirant
suivre les écoles de Bâle. —
Offres à Walter Bauhofer,
Neu-Allschwil ou à Henri Tri-
bolet , Liserons 9, Neuchâtel.

Cabinet dentaire

Albert Bertholet
CARRELS

Technicien-dentiste
FERME

ponr cause de décès
jusqu'au 29 janvier

l Monsieur et Mada- <
> me Gaston DELUZ, <
f pasteur, ont la grande )
> joie d'annoncer la nais- <
J sance de leur petit J

l MARC i
i Lignières Maternité )
> 26 janvier 1939 <

lv" _V^̂  ̂ __nrQjr_-rtffll_P ' '' Wmmn co
____-__H-__H_R_______[*tE_ ŝ - :#*5___SS_5__ " s 9_-__nwi_i )~~___p ?îiZï i;-^t**v **wmBamâ ¦¦•"¦¦¦^̂ ¦¦¦¦̂ ¦«BnBiagaaj â™ ^gg__tmm-m***̂  u (o

ABLAGE IN NEUENBURG
Familie Schweizer, Orangerie 4.

____________________¦____________________——_—_____________—_____————¦__________

imprimerie Centrale
ET DE LA

Feuille d'avis de Neuchâtel l:
NEUCHATEL

R u e  du  T e m p l e -  N e u i  1
R u e  du C o n c e r t  6

Tél. 5 12 26

I
TRAVAUX EN TOUS GENREL

Circulaires -- Factures -- En-têtes de lettres
Mémorandums -- Traites -- Cartes en tous genres
Lettres de mariage - - Lettres de faire - part
Journaux -- Revues -- Brochures -- Rapports
Registres -- Chèques -- Actions et obligations
Catalogues -- Prix courants -,- Affiches -- Etc.

¦__-_____---------M- _̂_M_<-l_i_Jt_Ŵ

TRAVAUX EH COULEURS
C A R T E S  P O S T A L E S  I L L U S T R É E S

***̂ ******\*****̂ ****l*****************̂*****wa****w*********************

Pour les jours pluvieux
Manteaux el pèlerines
pour darnes, en soie huilée, avec capu- IQ _
chon, belle qualité . . . .  depuis Fr. ¦*»¦

Capuchons soie huiIée dePUis *_, 2.50
Parapluie D soie huilêedep_iS Fr. 8-75
Parapluies pliants BSuis Fr. 17.50

FN Su! IIF Pour QuelQues j ours seule-
kll *••'¦"¦*¦¦ ment. Parapluies dames,

soie rayonne, 16 branches

Fr. 5.90 Fr, 6.90 Fr. 8.50
Parapluies pour hommes et enf ants

Toutes réparations vite et bien

Guye-Rosselet
Rue de la Treille NEUCHATEL

10 °/o sur articles non soldés

j£<â^| VILLE

||P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Micromécani-
que S. A. de construire un
bâtiment à l'usage de fabri-
que aux Draizes (sur l'art.
3491 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du service des bâti-
ments, hôtel communal, Jus-
qu'au 3 février 1939.

Police des constructions.

A vendre d'occasion

radio
Philips à cinq lampes, excel-
lent modèle, en parfait état.
Prix avantageux. S'adresser le
soir faubourg de l'Hôpital 41.

Noyer
A vendre belles billes de

Ire qualité. S'adresser à Ed.
L'Epée, la Coudre.

A VENDRE
génisses portantes et génls-
sons, une bonne Jument ain-
si qu'un arrache-pommes de
terre en bon état. — Armand
Malre-Gulnchard, la Nallère
sur Saint-Aubin.

A remettre tout de suite
beau

tea - room
moderne, affaire Intéressan-
te pour personne disposant
de quelques mille francs. —
Offres écrites sous chiffre
N. B. 526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A remettre tout de suite
ou pour époque à convenir,
dans localité Importante du
Val-de-Travers, une

épicerie
bien située, ayant bonne
clientèle. — Adresser offres
écrites à E. V. 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

êwr BIJOUX
anrlen or. platine
Achats â bon prix

L. MIGHAUD
acheteur oatente l*lt»re IMirry 1

Vélo de dame
moderne, en parfait état de
conservation, serait acheté.
Offres détaillées en indiquant
marque et prix sous A. B. 534
au bureau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neui 16. Neuchâtel

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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AU BON VIEUX TEMPS
LE COLLÈGE LATIN DE 1875 A 1881

Mes souvenirs d'enfance publiés
dans le numéro spécial de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 2 octobre
1938 se bornaient, faute de place, à
décrire la ville et ses environs vers
1870. Je reprends aujourd'hui , puis-
qu'on a bien voulu me le demander,
mes réminiscences de notre vie d'é-
colier au Collège latin.

En sortant de l'une ou l'autre des
écoles enfantines soit de Mlle Hein-
zely, soit de Mlle Spring, on entrait
dans la classe préparatoire, tenue
depuis quelques années déjà , au rez-
de-chaussée, côté ouest du collège,
par M. Dessoulavy, un brave papa ,
ancien instituteur à Cortaillod , et
qui était chargé, en outre, des le-
çons d'écriture en cinquième et qua-
trième latines ; c'était paternel, cette
classe préparatoire. Le père Sousou,
comme nous appelions irrévéren-
cieusement notre bon vieux maître,
donnait bien quelquefois des talo-
ches, et les plus anciens élèves qui
en avaient goûté avant nous, pré-
tendaient qu'il se laissait maigrir
exprès pour avoir les doigts plus
secs et partant plus tapants ! Et
nous, les nouveaux, croyions mor-
dicus ces mauvaises langues, _ tant
nous sommes et serons toujours
moutons de Panurge. Je fus pen-
dant près de trois ans dans cette
classe, y étant entré un peu avant
l'âge légal. Des vingt que nous
étions, je crois bien que nous res-
tons trois ou quatre tout RU plus.

La dernière année, on bûchait fer-
me, on y commençait le latin sous
la férule de M. Bnrel-Favre. alors
inspecteur du collège, et l'on pas-
sait un examen sérieux devant les
Messieurs imposants de la commis-

sion d éducation (on ne disait pas
encore scolaire) pour avoir le droit
de monter à l'étage et d'entrer enfin
dans le vrai collège latin : ce der-
nier comprenait environ 120 à 130
élèves qui se destinaient pour la
plupart aux études, classiques, me-
nant aux professions libérales : pas-
teurs, médecins, avocats ou profes-
seurs. En cinquième, on regardait
déjà de la hauteur d'un étage les
petits de « préparatoire », que l'on
venait à peine de quitter 1

COLLÉGIEN
Le père Elzingre, habitant à la rue

des Moulins, possédait dans les jar-
dins situés sous le château, une écu-
rie avec quelques chèvres, qu'il soi-
gnait le matin avant de venir en
classe... ce qui valut son surnom
odorant, tiré de ses agrestes occupa-
tions. Encore un de ces bons maî-
tres du vieux temps, comprenant la
jeunesse et pardonnant facilement
ses petites vivacités. Il avait résidé
pendant beaucoup d'années comme
précepteur en Russie, chez des prin-
ces ou des Boyards et rapportait de
là-bas bien des histoires gaies ou
tristes, voires terrifiantes, comme
celle de son voyage de contrebande
d'armes dans la Baltique, et ensuite
duquel il fut sacré par ses élèves
aristocratiques qui l'y accompagnè-
rent , d'« amiral suisse ». Ses leçons
de latin , de français et d'arithméti-
que étaient bien données et bien
écoutées, car nous savions que la
récompense interviendrait sous for-
me de récits de voyage sur mer, ou
même chez les Lapons.

A ce propos, en hiver 1875, un im-
présario amena à Neuchâtel, une
troupe de ces nordiques, avec leurs
femmes, enfants et rennes. La bara-
que était installée sur la place du
Port, à peu près vis-à-vis du ca fé des
Alpes, sur la voie actuelle des trams.
Ayant chacu n remis à notre bon
maître la somme de 20 centimes, les
élèves sortirent à trois heures pour
prendre une leçon de géographie
vécue, mais grande fut notre stupé-
faction, et plus grande encore celle
des Lapons quand le père Elzingre
se mit à leur parler dans leur lan-
gue et causer de leur pays ; quant
à l'imprésario, il fut si bien impres-
sionné qu'il nous invita à une se-
conde représentation... sans nos 20
centimes 1

Chaqu e été, notre magister nous
invitait à passer une après-midi dans
sa propriété de Crostand, où il nous
réservait de campagnardes et robus-
tes quatre heures, mais nous eûmes,
cette volée, une si détestable con-
duite , arrosant, avec la pompe ô feu
à main de la maison, un naturel du
pays qui faisait sa sieste, puis, au
retour, tirant les sonnettes tout le
long de Port-Roulant , que ce fut , je
crois bien, le chant du cygne de ces
aimables invitations. Nous fûmes
vertement tancés le lendemain à
l'école, et il n 'y eut pas d'histoires
à raconter, mais une longue dictée
â participes, et ce fut bonne justice !

Nous retrouvions aussi notre vieil
instituteur de préparatoire, M. Des-
soulaw, oui, deux fois par semaine,
essayait de nous enseigner cette
belle écriture neuchâteloise où il
excellait. Chacun recevait un «exem-
ple » lithographie : proverbe ou rap-
pel d'événement historique, on les
copiait soit en croise, puis en fine,
et enfin en bâtarde, réservée aux
meilleurs calligraphes. On tâchait de
faire Grincer 1P plus possible sa plu-
me et l'émulation aidant, c'était par-
fois un beau concert : c'est que l'on
n'emplovait pas de ces plumes d'a-
cier. Mnllat , à la Rose ou autres,
impitoyablement exclues des leçons
d'écriture (ou 'flurait dit le pana Sou-
sou des machines à écrire !). Notre
vieux professeur tai llait et retaillait
snns cesse ces grandes plumes d'oie
rmp l'on ne pouvait cnère se pro-
curer que dans de petites bontimies.
et sans interrompre ce travail , il
corrigeait par ci par là une mau-
vaise tenue (on ne parlait pas en-

core de scoliose scolaire) en met-
tant au coin un élève par trop polis-
son ; mais les punitions étaient pa-
ternelles avec lui ; une seule fois ,
il éleva la voix : c'était pour tancer
sévèrement mon ami L. D. et votre
serviteur parce que nous avions
réussi, après bien des peines, à lui
attacher une chaînette d'acier aux
boutons de sa redingote, ce qui ,
pendant bien des minutes, faisait
derrière lui un bruit  métall ique
qu'il eut peine à s'expliquer, et dont
toute la classe se gaudissaif abon-
damment : ce fut du reste une de
nos plus mauvaises farces.

Le papa Larsche, ancien pasteur,
fort aimé, brave et digne homme,
nous donnait les éléments du grec.
Ce bagage était jugé suffisant pour
nous faire passer dans sa classe de
IVme. Là, il nous donnait le fran-
çais et le latin, tandis que les ma-
thématiques étaient du ressort de
M. Borel-Favre, et le grec de celui
de M. Paul Godet. L'histoire, la géo-
graphie et l'allemand étaient ensei-
gnés dans les quatre classes supé-
rieures par M. Herzog, dit le père

La façade sud i

Citron , sous la férule duquel passè-
rent , de 1857 à 1905, bien des géné-
rations d'élèves ; mais il en eut peu,
je crois, de plus mauvaises que la
nôtre, et je dois à la vérité de dire
que, parmi les mauvais, j'étais un
des meilleurs ! Je ne crois mieux
faire pour le qualifier sans impar-
tialité que de rappeler ici les lignes
que lui consacra Philippe Godet ,
dans ses « Souvenirs de Jeunesse » :
« Je n'ai pas eu de maître que j'aie
aussi profondément détesté que cet
honnête homme... il est fort estima-
ble, mais il ne savait pas nous pren-
dre. Il avait des colères très vives ;
alors son teint jaune qui justifiait
son surnom de Citron , devenait plus
jaune encore. Et puis, il faut l'a-
vouer, son enseignement était mé-
diocre. »

Chez M. Godet et chez M. Borel-
Favre, dit le Pi ou Nasica , nous
étions matés, personne n'osait bron-
cher, aussi faisions-nous vraiment
des progrès. M. Godet dirigeait la
troisième classe. Il cachait sous des
allures froides et un peu aristocra-
tiaues (les Godet n 'étaient-ils pas
alliés aux Gallot , cette famille de
très respectés magistrats de l'ancien
régime ?) un très bon cœur. Doué
d'un talent supérieur pour le dessin,
il illustrait parfois ses leçons, craie
en main, au tableau noir.

UN ILOT SOURIANT
Avant d'aborder la première lati-

ne austère et importante, et après la
troisième, assez dure , nous avions la
deuxième pour nous détendre un peu.
M. William Wavre présidait à ses
destinées sans morgue ni pédanterie:
chez William , comme on disait (et
ce simple mot voulait bien dire com-

bien notre professeur était popu-
laire), c'était un peu la liberté sans
tomber dans la licence, du reste à
la première leçon les deux vétérans:
Amédée Brustlein, enfant naïf d'Al-
sace, et Peach, petit Anglais râblé
et froid , ne commencèrent-ils pas
une séance de lutte renouvelée des
Grecs cependant que William, du
haut de son pupitre, leur criait :
Kiss, Kiss, puis vint les séparer un
peu rudement, à la grande joie de
toute la classe. Le lendemain, Amé-
dée brûlait ses vieux cahiers sur
l'autel de la patrie, c'est-à-dire dans
sa case, pendant la leçon de grec,
sous prétexte qu'ils ne servaient
plus à rien. La réaction fut rapide
et les pompiers n'eurent pas à inter-
venir , l'incendiaire fut puni illico !

Ce fut pendant cette année que
le lac gela, et comme notre jeune
professeur était très bon patineur ,
tout le monde le suivait sur la glace
après les leçons, ou pendant les
après-midi de congé. II y eut même
un accord tacite : fout en récitant
ou en écoutant , on mettait ses pa-
tins, vers quatre heures moins le

du Collège latin

quart, puis, à la cloche sonnante,
tout le monde dévalait l'escalier
pour gagner le port et filer soit vers
Saint-Biaise, soif vers Auvernier, à
la suite du bon William, qui se mon-
trait là ce qu'il était vraiment, c'est-
à-dire un bon cœur et un bon cama-
rade, mettant autant d'esprit à se
moquer des chutes amusantes, que

1 fie' bonté quand le cas était plus
grave ou plus douloureux 1 Si nous
avons pris seulement en deuxième
la « dose d'entretien » qui nous per-
mit cependant de passer honorable-
ment en première, nous y avons ap-
pris par contre pas mal de choses
en dehors du programme, et ce sont
les seules qui sont restées: antiqui-
tés lacustres, histoire de « La com-
té » de Neuchâtel, souvenirs locaux,
etc.

CHEZ PERRICHON
'En Ire, c'était M. Victor Humbert,

ancien pasteur et inspecteur du col-
lège latin, qui dirigeait la classe.
Avec lui , pas moyen de louvoyer
ou d'essayer de défendre une mau-
vaise cause, il fallait filer droit,
mais ses leçons étaient intéressantes
et on apprenait beaucoup. Il jonglait
parfois un peu trop, dans la leçon
de français , avec la catachrèse, la
prosopopée ou l'hyperbole et au-
tres f'gures de rhétorique de nom
barbare et exigeait de chaque élève
une pièce de vers français, comme
si l'on était poète sur commande;
heureusement que l'ami Fritz Du-
bois, poète lauréat de notre société,
« L'Etude », était là pour ! quelque-
chose et sauvait la face à ceux pour
qui « Pégase était rétif»! Connais-
sant toute la bonne société du pays
et très curieux de nature , Perrichon
(tel était son surnom) s'interrom-

pait parfois tout au milieu de l'in-
terprétation d'un texte: « Dites donc,
Chambrier, votre tante Virginie
n'était-elle pas la petite cousine de
feu le châtelain de Thielle? », et
Chambrier, Jean , de Bevaix, répon-
dait: « Oui. m'sieu. C'est bien, con-
tinuez disait Perrichon au malheu-
reux qui écorchait Virgile ou Homè-
re. »

Le temps en Ire s'écoulait assez
rapidement sans nous laisser de sou-
venirs plus précis. Nous étions déjà
des « Grands » qui pensions au
gymnase, nous portions casquette et
ruban d'étude (qui ne devint que
l'année suivante tout à fait gymna-
siale), ce qui faisait mousser Ci-
tron qui nous traitait de Piliers de
classe. Les examens arrivèrent, se
passèrent convenablement et nous
dîmes adieu au printemps 1881 à
notre vieux collège, pour commen-
cer dans le même bâtiment les deux
années du gymnase, les uns en lit-
téraire, les autres en scientifique:
quelques leçons nous réunissaient
encore et les vieux camarades se re-
trouvaient avec plaisir côte à côte
en envisageant l'avenir plus sérieu-
sement.

LA GRANDE CLASSE
Au collège latin, chaque trimestre

se terminait très dignement par la
grande classe (grande chasse pour
nous autres). Tout le collège était
réuni dans la salle circulaire, la
Ire occupait la place d'honneur, la
droite tout au haut des gradins et
c'était le mieux noté, soif le pre-
mier qui ouvrait la séance par la
prière officielle... « O Roi des Cieux,
Immortel Invisible... », etc. C'était
très imposant: dans le bas de l'am-
phithéâtre, sous les regards de tous
les élèves, là où se tenait le chœur
antique, étaient assis MM. les mem-
bres de la Commission d'éducation,
présidée par un homme à l'aspect
grave et sévère, mais bien bon , au
fond , le pasteur Petitpierre; il avait
à côté de lui le directeur, M. Knôry,
surnommé par ses compatriotes
« l'homme chien », parce qu'il avait
rapporté de Russie, où il fut long-
temps précepteur, l'habitude de se
laisser pousser le plus de cheveux
et poils possible autour de la figure
ef qu'il ressemblait ainsi assez à un
barbet...

On lisait les rapports, on distri-
buait les mentions de 1er et 2me
degrés (j'eus de celles-ci à ma pro-
fonde stupéfaction), puis chaqu e
professeur louait ou critiquait ses
élèves. Quand le père Citron parlait
de notre classe, que ce fut en IVme,
Illme, lime ou Ire, et qu'ayant épui-
sé les plus flatteurs témoignages à
l'adresse des bons élèves (ceux que
nous appelions les petits saints, pé-
jorativement), il continuait , disant:
« Malheureusement, cette classe
compte de mauvais éléments, travail-
leurs, il est vrai , mais indisciplinés,
se moquant de leur professeur et
n 'écoutant pas d'une oreille repen-
tante les observations justifiées... »,
etc.

Nous nous préparions silencieuse-
ment et avec une rare joie, nous, les
ouatre (il y avait Pigeon , il y avait
Tintin , de Cressier, il y avait votre
serviteur et un autre, vivant encore
loin de Neuchâtel, mais « nomina
sunt odiosa »...) à nous lever et, bien
avant que « l'homme-chien » ait PU
le temps de nous dire d'une voix
tonnante: « Levez-vous!», avant que
nos noms soient, par la bouche
de Citron , voués à l'exécration
publique... nous étions debout !, Ce-
la nous valait toujours une ovation
avec réserves de l'assemblée, côté
élèves et nne très véhémente alga-
rade des officiels, dont nuelnpes-
uns, cependant, avaient peine à ré-
primer un sourire. Nous prenions un
faux air contrit et heureux d'avoir,
une fois de plus, em~êté Citron , en
lui coupant le sifflet , nous nous ras-
seyions!

PETITES LEÇONS
Pour terminer signalons encore

les «petites leçons». A «la religion»,

nos pasteurs des deux Eglises réu-
nissaient séparément leurs ouailles
pendant deux heures chaque semai-
ne. Un fils de Senn allait alors étu-
dier ailleurs la Thora et deux catho-
liques se rendaient chez M. le curé.

Fritz Landry médailleur bien
connu et sculpteur habile rece-
vait dès la troisième ses élèves
dans la salle de dessin du
Collège municipal. Ce professeur
ne s'occupait guère malheureuse-
ment que des « forts » et le gros du
troupeau tuait le temps comme il
le voulait devant un plâtre dont il
devait « étudier les proportions
avant les formes»! ne faisait guère
de progrès. Une seule fois pendant
quatre ans nous sortîmes dessiner
« d'après nature ».

Quant au chant, c'était sous la fé-
rule de Munzinger (Monsi n ge)
qu'on l'apprenait ; mais c'était un
sport au collège latin que de déser-
ter les leçons du discip le d'Euter-
pe, et on y arrivait facilement en
chantant à la première leçon de
l'année aussi faux que possible ;
« imbécile, ça ne vaut rien » et l'on
était renvoyé officiellement : soit
deux heures de libre par semaine !

A la salle de gymnastique du collè-
ge municipal on faisait , sous la di-
rection du maître Droz , quelques
préliminaires, du saut et un peu
d'engins. Je doute qu'aucun d'entre
nous y fût assez bien entraîné pour
jamais gagner une couronne dans
les concours fédéraux !

En Sme et 2me, nous étions ca-
det s, institution de préparation au
noble exercice des armes.

Docteur STAUFFER.
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Conférences 1939
des Amis de la Pensée protestante

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Lundi 30 janvier, à 20 h. 15, AULA DE L'UNIVERSITÉ

Unité et diversité
du christianisme primitif

par M. MAURICE GOGUEL
professeur à l'Université de Paris

PROCHAINE CONFÉRENCE : LUNDI 6 FÉVRIER
M. le pasteur A.-N. HERTRAND, de Paris

Les conférences sont publiques - Collecte à la sortie pour les frais

Cours de faille
de la vigne

Des cours théoriques et
pratiques, durée un Jour, sur
la taille de la vigne, seront
donnés à la station d'essais
vitlcoles d'Auvernier, & par-
tir du 2 février prochain.

Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au lundi 30 Jan-
vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront en
même temps que leur inscrip-
tion, une finance de 8 fr. se-
ront admises au cours. Cette
finance sera remboursée si la
participation au cours est ef-
fective et régulière.

FANTASIO BIENNE
Demain samedi O R C H E S T R E

SWING MELODY'S
avec RIT» SANDERS Bruxelles
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l'engagement des apprentis
H a été constaté que de nombreux pa-

trons et patronnes ne s'occupent de cher-
cher des apprentis qu'après la clôture des
écoles, au printemps, et qu'en consé-
quence, ils ne reçoivent que difficilement
des offres satisfaisantes. Les bureaux d'o-
rientation professionnelle s'efforcent de-
puis nombre d'années de concentrer leur
intervention pour le placement des ap-
prentis sur les deux derniers trimestres
scolaires, de manière que le travail puisse
se faire avec tout le soin voulu.

L'engagement des apprentis pour Pâ-
ques présente l'incontestable avantage de
leur permettre de commencer normale-
ment les cours professionnels auxquels
ils sont astreints. De plus, il évite une
solution de continuité entre l'école et
l'atelier, ce qui représente souvent de
longs mois d'oisiveté pour les Jeunes
gens en quête d'un patron.
I/aide aux enfants espagnole

H y a un mois à peine, la Joie était
grande, dans les colonies d'enfants espa-
gnols adoptés par les Suisses, car la gé-
néreuse nation les avait splendidement
gâtés, à l'occasion de Noël.

Hélas ! L'écho de leur vibrante gaité
vient à peine de s'éteindre, qu 'une an-
goisse atroce, la même qu 'ils ont connue
Jadis, lorsqu'ils fuyaient éperdument de
Madrid , de Malaga, d'Asturies, sous les
bombes et la mitraille, vient à nouveau
torturer leur petit cœur. La bataille se
rapproche et le temps des épreuves va
recommencer, pour ces petits innocents.
Déjà , les oiseaux de mon passent et re-
passent au-dessus de leurs têtes, ces
avions qu 'ils reconnaissent en frisson-
nant, et dont ils suivent les évolutions
d'un long regard douloureux, où la ter-
reur est revenue. Là-bas, sur la route,
l'exode lamentable des populations tra-
quées forme une file interminable, spec-
tacle devenu banal , certes, en Espagne,
sans perdre, pour cela , son caractère de
dramatisme poignant.Notre cœur se serre à l'évocation des
dangers qui menacent, à nouveau, nos
chers petits protégés, dont la retraite
semblait, cependant , si sûre. Aidez-nous,
dans cette heure critique, à soustraire au
péril ces petits êtres candides, qui se
sont blottis, avec confiance, sous l'aile
protectrice de notre patrie. Apportez-
nous votre généreux concours pour nous
permettre, le cas échéant , de tendre une
main secourable à d'autres enfants mar-
tyrs, restés sans soutien, sans protection.
Contribuez tous à cette mission de pitié,
Indépendante de toute idéologie, et à la-
quelle aucune personne de cœur ne vou-
dra se soustraire. Sauvons les petits en-
fants d'Espagne !

Pour faire face à ces obligations nou-
velles, un comité recevra avec gratitude,
vos dons, que vous voudrez bien envover
d'urgence au chèque postal No I. 6372,
L. Bouffard. Genèvp

Communiqués
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Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poule» A boui l l i r
Canards - Dindes

Gibier
Canards sauvages

Belles sarcelles
de fr. 1.50 à fr. 2.50 pièce
Faisans • Perdreaux
grosses Grives à 75 c.

Poissons
Truites portions vivantes
Broehets - Sandres

Belles bondelles
Soles - Colin

Merlans • Cabillaud
Filets de doraeh

Filets de cabillaud
Sprotten . Bue kl  inge
Maquereaux fumés

Saumon fumé
Rollmops • Haddocks

Morue - Merluehe
Filets de morue

Au magasin de comestibles

SEINEl FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
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Il CARGO Qi il MORT
Un grand f i l m  d 'aventures m,

et de chasse aux f auves  à l'est de Java fc
ET UN FILM D'ACTION I

LE CENTAURE I
LE C O W- B O Y  C H A N T E U R

Café suisse
A L P R I M A
f_f<3gq/Tn f*m. 

WIC.RII FINI NEUCHATU,

E. LANGEL, SUCC.

C'est la qualité qui rend
une marchandise avan-
tageuse, non pas le prix.
Nos fauteuils à 55 f r .

sont appréciés du
connaisseur

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 2G 33

NEUCHATEL
unies

ciselées
lapidées
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SOLDES

ARTICLES
EN ALUMINIUM
CASSOLETTES
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BAISSE DE PRIX llk
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j t  CERVELAS 1
I I 20 c. pièce JÈÈ

BRIDGE
Aux bridgeurs débutants comme

aux joueurs éprouvés, la Papeterie
de la maison DELACHAUX &
NIESTLÉ S. A., 4, rue de l'Hôpital,
a l'honneur de faire savoir qu'elle
a acquis pour Neuchâtel et la ré-
gion la représentation des deux
ingénieux appareils

Autobridge
et Discobridge
que tout bridgeur doit connaître
et utiliser s'il veut apprendre et
progresser rapidement.

Des démonstrations gratuites
seront faites pendant la semaine
du 28 janvier au 4 février.

Prière de s'inscrire.
Voir notre devanture spéciale.

—. ' l\OS

confitures 
valent

pour le moment 
— la boîte d'un kilo net
4 fruits -.95
pruneaux 1.15
coings 1.15
groseilles ronges . . 1.40
mirabelles . . . .  1.30
mûres 1.25
cerises noires . . . 1.40
cerises rouges . . •. 1.40
myrtilles 1.35
oranges 1.35
framboises . . . .  1.45
fraises 1.45
abricots 1.50
fraises et rhubarbe 1.25
fraises et groseilles

vertes 1.25
groseilles rouges et

rhubarbe . . . .  1.20
Bottes touriste 

de 250 gr. et plus
à 35 et 40 c. la boîte —
Gelée deux fruits . 1.40
Gelée mûres . . . 1.30

ZIMMERMANN S. A.

Pour votre *

Bouillotte
EN CAOUTCHOUC

pour eau chaude, voyez
PRIX ET QUALITÉ à la

PHARMACIE

F. Trioef
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44
Timbres S.E.N. et J. 5 %

Chez TUYAU, Seyon 14
Au Bon F don

Pullovers [• 4A
laine ¦¦¦ IU."
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La question de l'amnistie
devant les commissions

parlementaires
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Jeudi matin , la commission du

Conseil national et celle du Conseil
des Etats chargées d'examiner le
rapport du Conseil fédéral sur l'am-
nistie en faveur des volontaires suis-
ses ayant combattu en Espagne, se
sont réunies à Berne.

Elles ont tout d'abord siégé ensem-
ble pour entendre le rapport intro-
ductif de M. Baumann, chef du dé-
partement de justice et police , qu 'as-
sistaient les colonels Trùssel , audi-
teur en chef de l'armée, et Kissling,
secrétaire du département militaire,
ainsi que M. Kuhn , directeur de la
division de justice.

M. Baumann résuma les argu-
ments exposés dans le rapport adop-
té vendredi dernier par le Conseil
fédéral et justifia l'opposition du
gouvernement aux propositions
d'amnistie générale. L'auditeur en
chef de l'armée donna quelques ren-
seignements complémentaires et re-
leva particulièrement l'injustice qui
serait commise si les tribunaux mi-
litaires continuaient à punir les
Suisses prenant du service dans la
légion étrangère alors que les vo-
lontaires d'Espagne — qui ont violé
non seulement la loi applicable en
tout temps, mais les arrêtés spé-
ciaux du Conseil fédéra l édictés pour
faire respecter la neutralité — béné-
ficiaient d'un traitement de faveur.

Après ces rapports préliminaires,
les commissions se séparèrent. Celle
du Conseil des Etats eut un premier
échange de vues, mais ne prit au-
cune décision , car elle doit encore
attendre que le Conseil national, qui
a la priorité sur cette question , se
soit prononcé.

Entre les commissaires du Conseil
national , le débat fut très animé.
Les socialistes se prononcèrent en
faveur de l'amnistie et M. Arnold ,
député de Lucerne , présenta une
motion demandant au Conseil fédé-
ral de rédiger un nouveau rapport
dont les conclusions seraient favo-
rables à l'amnistie. Cette proposi-
tion, appuyée par M. Huber, de
Saint-Gall , fut en revanche vive-
ment combattue par MM. Rohr. ca-
tholique-conservateur d'Argovie, Gor-
gerat , libéral et Rochat , radical
vaudois.

Au vote, les conclusions du Con-
seil fédéral furent approuvées par
8 voix contre 6. Aux quatre socia-
listes s'étaient joints M. Schmid. Zu-
rich , démocrate zurieois et le colo-
nel Roulet, agrarien vaudois. Le
président de la commission, M. Mill-
ier, Amriswil, radical thurgovien,
n'a pas pri s part au vote.

Le faible écart entre la majorité
et la minorité indique d'ores et dé-
jà que la partie se disputera âpre-
ment au Conseil national où l'on
verra se former, une fois encore, sur
le terrain parlementaire, ce «front
populaire» allant des communistes
aux radicaux de gauche oui a déjà ,
le 15 décembre dernier donné une
idée de sa force numérique, c. P.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, émission pour la B.B.C. de Lon-
dres. 13.15, jazz. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., disques.18.15, communiqué.
18.40, pour ceux qui aiment la montagne.
18.50, bulletin financier. 19.05, football
suisse. 19.10, Intermède. 19.15, mlcro-
magazlne. 19.50, lnform. 20 h., cabaret
des sourires. 21 h., concert par l'O.S.R.
22 h., à la S.d.N.. 22.20, disques de Cho-
pin et Mozart.

Télédiffusion: 9.40 (Lyon), disques.
10.10 (Paris), disques. 12 h. (Lugano),
disques.

BEROMUNSTER: 12 h., musique fran-
çaise. 12.40, musique de ballet. 16 h., bal-
lade de Lœwe. 17 h., concert par le R.O.
18.50, violon . 19.40, danse. 20.10, « La
grande Catherine », pièce de Bernard
Shaw. 21.05, concert par le R.O. 21.35,
quatuor vocal. 21.50, musique de cham-
bre.

Télédiffusion: 14.10 (Vienne), disques.
15.30 (Graz), chant de Hugo Wolf.

MONTE-CENERI: 12 h., 12.40 et 13.10,
disques. 13.30, jazz. 15 h., « Vouloir et
pouvoir », trois actes de Glauco. 17 h.,
concert. 19 h., disques. 20.15, danses an-
ciennes. 21.35, romances et sérénades.
22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12 h. (Saarbrûcken), con-
cert. 14.15 (Francfort), « Pidelio », opéra
de Beethoven. 16 h. (Dantzig), concert.
20.15 (Constance), musique de chambre.
22.30 (Leipzig), danse.

EUROPE II: 12.50 (Nice), concert.
14.35 (Montpellier), concert. 15.20 (Mar-
seille), concert. 16.05 (Bordeaux), concert.
17.25 (Grenoble), concert. 19.05 (Paris),
piano. 19.30 (Strasbourg), valses célèbres.
21.30 (Paris), musique yougoslave.

RADIO-PARIS: 13.45, musique variée.
15.15, piano. 18.05, musique de cham-
bre. 19.15, piano. 20 h., musique variée.
21.15, piano. 21.30, «L'air du temps »,
pièce de Vildrac. 24 h., concert sympho-
nlque.

BUDAPEST: 20.20, orchestre. 22 h., mu-
sique de chambre.

FLORENCE: 20.30, «La Travlata », opé-
ra de Verdi.

BRUXELLES: 21 h., «La cocarde de
Mimi Pinson », opérette de Goubller.

ROME: 21 h., «La reine des roses »,
opérette de Leoncavallo.

MILAN: 21 h., concert symphonlque,
soliste Thibaud , violoniste.

PRAGUE : 21.10, 7me symphonie de
Schubert.

VARSOVIE: 21.15, concert symphon!'
que, soliste Claude Arrau, pianiste.

PARIS P.T.T.: 21.30. Orchestre national

STRASBOURG: 22.15, «Le  mariage aux
lanternes », opérette d'Offenbach.

DROITWICH: 22.45, « Arlequin », opéra
de Buzoni.

HILVERSUM II: 23.10, concert sympho-
nlque, soliste: Aeschbacher, pianiste.

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

12.40, musique pour les enfants. 13 h.,
le courrier du skieur. 13.10, quatuor vo-
cal. 13.35, musique légère. 14 h., cours
d'inltlation musicale. 14.20, musique an-
cienne. 14.45, « Hamlet », de Shakespeare.
15.40, musique légère. 16 h., thé-dansant.
16.30, lectures. 16.45, danse. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.20, disques.
17.40, musique légère. 18 h., cloches.
18.05, pour les tout petits. 18.35, chan-
sons enfantines. 18.50, les lettres et les
arts en Suisse italienne. 19 h., chansons.
19.30, politique fédérale. 19.40, le ski aux
Etats-Unis. 19.50, lnform. 20 h., kaléi-
doscope radiophonique. 20.30, soirée
Jaques-Dalcroze. 21.30, « Mouvement Ju-
diciaire », comédie d'Hervllllez. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 11.15 (Bordeaux), con-
cert. 12 h. (Lugano), concert.

BEROMUNSTER: 12 h., extraits d'oeu-
vres de Wagner. 12.40, concert récréatif.
13.45, musique de films. 14.30, accordéon.
15.30, chœurs. 17 h., concert. 18.15, pia-
no. 19.40, musique ancienne. 21 fa-
extra its d'opéras anciens. 21.15, comédie
sur les belles-mères. 21.45, disques. 22
h., danse.

Télédiffusion: 11 h. (Bordeaux), con-
cert . 23 h. (Vienne), orchestre.

M. Bonnet d'abord, M. Daladier ensuite, affirment
solennellement à la Chambre la votante résolue

de la France de défendre l'intégrité de l'empire

Dernières dépêches de la nuit et du matin
UNE GRANDE JOURNEE POLITIQUE AU PALAIS-BOURBON

Par 374 voix contre 228, Tordre du jour radical faisant confiance au gouvernement est voté
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
On lira d'autre part le poignant

discours de M. Edouard Daladier.
Qu'il nous suffise d'ajouter que par
360 voix contre 234, la Chambre lui
a renouvelé sa confiance.

De l'extrême-droite au centre gau-
che, une véritable unanimité s'est
faite pour la défense des intérêts sa-
crés de la patrie.

Seuls se sont cantonnés dans l'op-
position les représentants des deux
internationales : socialistes et com-
munistes.

Malgré l'importance des périls ex-
térieurs que venaient de crier et le
ministre des affaires étrangères et
le président du conseil , les partis
extrémistes ont refusé d'apporter
leurs suffrages au gouvernement.

C'est de la politique de l'espèce
la plus basse et la plus dangereuse
en des heures où toutes les forces
vives de la nation devraient faire
bloc sans distinction d'idéologie.

Nous n'ajouterons aucun commen-
taire au discours prononcé par le
président du conseil. A la veille des
harangues de Berlin et de Rome, il
constitue la seule, l'unique charte
française.

Pas de menaces, mais non plus
pas de faiblesse. « Je souhaite sim-
plement, a conclu M. Daladier , _ de
voir la France dressée unanime
pour la défense de son idéal_ et de
son territoire avec plus d'énergi e
encore qu 'aux heures décisives de
son passé puisque nous vivons dans
un monde qui est entré sous le si-
gne de la force. »

La séance de l'après-midi
La séance est ouverte à 15 h. 40.

Les galeries et les tribunes publi-
ques sont combles. Dans les loges
di plomatiques, on remarque la plu-
part des ambassadeurs et des mi-
nistres.

M. Bonnet à la tribune
M. Georges Bonnet monte à la tri-

bune. Il donne d'abord sa première
impression :

Tout le monde est d'accord sur
le but à atteindre: le maintien de
la grandeur de la patrie. Par con-
tre, que de contradictions sur

^ 
les

moyens à employer. Nous avions
cherché à fonder des relations in-
ternationales sur la justice , mais des
désaccords se sont produits. Ce f u t
d' abord le drame tchécoslovaque.
Quand on apprécie les accords de
Munich , il faut  se rappeler l'occu-
pation de la Rhénanie et les évé-
nements qui intéressaient la France
directement et auxquels on n'a pas
cru devoir résister par la force. Les
événements ont prouvé que M. Da-
ladier avait eu raison de se rendre
à Munich et de signer l'accord pour
sauver la paix alors que tout était
prêt pour l'invasion de la Tchéco-
slovaquie.

Le problème espagnol
La question des réfugiés
Abordant la question espagnole, le

ministre des affaires étrangères dé-
clare qu'il faut  maintenir la politi -
que de non-intervention. C'est aux
Espagnols qu'il appartient de ré-
gler leurs propres af faires .  Mais la
France remplit ses devoirs d'huma-
nité. Elle a envoyé pour 40 millions
de francs de blé et accueilli déjà 11
mille ré fug iés.

Rappelant la demande du gouver-
nement espagnol de recevoir un
grand nombre de femmes, d'enfants
et de vieillards, le ministre ajoute:

J'ai reçu M. Alvarez del Vayo. Je
ne lui ai pas dit: « Qu'est-ce que
cela coûtera. » Je lui ai répondu:
« C'est entendu. J> Le parlement sera
unanime à voter les crédits.

Aucune atteinte ne doit
être portée à l'indépendance

espagnole
M. Bonnet rappelle les termes de

l'accord anglo-italien qui prévoit
l'évacuation totale de l'Espagne par
l'Italie de ses armes et de ses trou-
pes. Il rappelle que lord Halifax lui
a déclaré que le gouvernement bri-
tanni que attachait , comme la Fran-
ce, une importance capitale à ce
qu'aucune atteinte ne soit portée à
l'indépendance espagnole. La Fran-
ce ne peut accepter que ses commu-
nications avec l'Afrique du nord
soient menacées par des installa-
tions étrangères dans la péninsule
ibérique, dans les îles et le Maroc
espagnols. L'Angleterre ne serait
pas moins menacée pour Malte et
Gibraltar. Je peux donc apporter
sur cette question, déclare M. Bon-
net , l'affirmation de la solidarité
complète de la Grande-Bretagne et
de la France. (Vifs applaudiss.)

Pour une conférence
Internationale

On a suggéré la réunion d'une
conférence internationale , poursuit
le ministre. Nous sommes loin d' y
être hostiles. La course aux arme-
ments menace d'amener l'Europe à
la banqueroute ou à la guerre. Mais
il faut  redouter les décep tions. Le
gouvernement français est prêt à
prendre, pour sa part , toute initia-
tive. Nous sommes prêts demain ,
précise-t-il, si nous trouvions les
concours nécessaires, à convoquer
une conférence internationale.

IMB ministre pris à partie
par les communistes

Le ministre en arrive aux criti-
ques qui lui furent adressées.

La paix, a dit M. Gabriel Péri,
dans « L'Humanité t, ne sera obte-
nue que si l'on intervient sur tous
les champs de bataille: en Chin e,
en Espagn e et aussi en Europe cen-
trale.

On crie à droite: Sac au dos, sac
au dos.

Les communistes invectivent les
députés de droite. M. Bonnet , in-

jurié par les députés communistes,
est vivement applaudi à gauche, à
droite et au centre.

Le tumulte augmente.
Enfin , les appels du président

sont entendus et M. Bonnet peut
parler.

C'est une question de force
II déclare :
Ce fu t  l'honneur des ministres

français d'avoir défendu et aimé la
paix. La Chambre les a soutenus
quand la France avait la seule ar-
mée d'Europe. Dans l'Europe en ar-
mes, des di f f icul tés  peuvent nous
atteindre dans un pr oche avenir.
Nous y ferons face avec le courage
d' un peup le sûr de son destin. Ces
dif f icul tés  ont été annoncées et pré-
vues. C'est une question de force.
Qu 'on le sache: il ne s u f f i t  pas de
manifester un esprit de sacrifice.
Il fau t  accroître la force de produc -
tion et la puissance du travail. (Vifs
applaudissements.) Depuis les épreu-
ves de septembre, le redressement
français a commencé. On voit re-
naître l' esprit d'ordre et de disci-
pline.

Les députés de gauche, du centre
et de la droite acclament debout le
ministre, quand il descend de tri-
bune , et l'applaudissent longue-
ment. La séance est suspendue à
17 h. 10.

Le discours
de M. Daladier

M. Daladier , président du conseil ,
monte à la tribune.

Il est app laudi par la gauche, le
centre et la droite.

Le président du conseil dit qu 'i7
n'a qu'une préoccupation: la gravité
des événements. Les événements se
préci p itent partout. C'est une inten-
se activité diplomati que, une inten-
se fabrication d'armements. Il faut
donc que la France apparaisse unie
auloar de son gouvernement , non
pas dans l'intérêt du gouvernement ,
mais 'dans' celui du pays.

Il y  a eu, poursuit le président
du conseil , des contradictions , mais
tous les orateurs ont af f i rmé la vo-
lonté'de paix de la France. La guer-
re est une fol ie , la p lus grande des
absurdités. Tonte politi que de re-
p lis serait néfaste. La politique de
¦sécurité' est voilée par des nuages.
Partout' où il y a des intérêts fran-
çais, il faut  que la France puisse
répondre par un « non » catègori-
auc. Est-il besoin de dire que la
France veut vivre en paix avec tons
ses voisins? C'est la pensée de la
France qui Se tourne vers les com-
munautés anglo-saxonnes qui nous
ont donné leur parole d'être à nos
côtés: la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Un avertissement solennel
à l'Italie

M. Daladier , très app laudi , décla-
re que la France a entendu avec
calme les paroles comminatoires de

l Italie. N'insulte pas qui veut la
France. La France a la force qui
lui permet d'accueillir avec calme
de telles injures.

Le président du conseil dit qu'i?
a toujours aimé le peup le italien et
qu'en sa qualité d'ancien combat-
tant, il rend hommage aux soldats
de la péninsule. C'est ce qui me per-
met de déclarer, dit-il avec force,
que la France ne peut tolérer qu'il
soit porté atteinte ni à son intégri-
té , ni à son empire africain , ni à
ses libres communications mariti-
mes ou autres entre la métropole
et l'empire.

Les députés de la droite, du cen-
tre et de la gauche se lèvent et ac-
clament longuement le président du
conseil. Le président Herriot souli-
gne que de nouveau l'unanimité de
l'assemblée s'est faite.

..'intégrité de l'empire
français

J' ai conscience, ajoute M. Dala-
dier, que je défends non seulement
le pays , des terres, des patrimoines,
mais que je défends cette solidarité
qui s'est petit à petit établie entre
la métropole et toutes les France
nées au delà des mers. Le gouver-
nement ni la France ne toléreront
que la moindre atteinte soit portée
à son empire. On ne peut disputer
le sacrifice , si un sacrifice est in-
dispensable au maintien de son in-
dépendance et de sa dignité.

Je ne veux rien ajouter , continue
M. Daladier, qui puisse af faibl ir  des
solidarités qui s'af f irment  à mesure
que s'approche le péril. Je demande
qu'on ne change rien au texte de
M. Chichery. Que la France soit
unanime, dressée pour la défense
de son empire, de son idéal qu'elle
est prête à défendre dans le monde
qui est entré sous le signe de la
force.

L'assemblée se livre sur presque
tous les bancs à une manifestation
patriotique.

L'ordre du jour de confiance
est voté

PARIS, 26 (Havas). - Voici le
texte de l'ordre du jour sur lequel
M. Daladier pose la question de con-
fiance : « La Chambre, approuvant
les déclarations du gouvernement,
confiante en sa vigilance pour main-
tenir l'intégrité de l'empire français,
la sûreté de ses routes impériales,
repoussant toute addition, passe à
l'ordre du jour. »

Cet ordre du jour est voté par 374
voix contre 228.

Après le premier vote, l'ordre du
jo ur Chichery est mis aux voix par
division.

La première partie de l'ordre du
jour est adoptée à main levée.

La deuxième partie « pour mainte-
nir l'intégrité de l'empire français
et la sécurité de nos routes impéria-
les » est mise aux voix par scrutin
public. Elle est adoptée à l'unanimi-
tée des 609 votants.

Carnet du j our
Salle des conférences : 20.15, Récital

Cortot.
CINÉMAS

ApoUo: Le révolté.
Palace: La grande désillusion.
Théâtre : Le cargo de la mort .
Rex: Ignace.
Studio: Marie Walewska.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

Les chiffres seule indiquent les prix faits
d = demande o = offre
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque nationale .... 645.- d 640.— d
Crédli suisse 615.— d 612.- d
Crédit fonciei neuch. 595.— d 695.- d
Soc. de banque suisse 596.— d 594.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450 - d
Câb électr Cortaillod 3200. — d 3200.— d
Ed Dubled & Cie .... 400 — o 400.- o
Ciment Portland 1050.— o 1050.— o
Tramways Neuch ord. 50.- d 55.—

> » prlv. 100.— d li)o - d
Imm Sandoz- Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts 330.- d 330 - d
Klaus 125. 125.— d
Etablis Perrenoud .... — .— — .—
Zénith S. A. ordin. .. 80.— o 80.— o

» » privil. .. 96.— d 96.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 8 ^ 
1902 101.— d loi.— d

Etat Neuch i % 1928 — .— -.-
Etat Neuch 4 % 1930 104 - d 104.- d
Etat Neuch 4 % 1931 103.50 o 103.50 o
Etat Neuch 4 %  1932 103.50 d 103 50
Etat Neuch 2 % 1932 95.- o 94.75
Etat Neuch 4 % 1934 103.25 d 103 25 d
Ville Neuch 3 % 1888 100.25 100.25 d
Ville Neuch 4 % 1931 104.25 _ ._
Ville Neuch 4 % 1931 103 d 103.- d
Ville Neuch 3 % 1932 102.50 o 102.50 o
Ville Neuch 3 % 1937 -'— 102.50 o
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.- o 78.- o
Locle 3 \ %  1903 -•— -.—
Locle 4% 1899 — •— -.—
Lncle 4 VS 1930 — •— — .—
Salnt-Blaise 4 V, 1930 102.- d 102 - d
Crédit foncier N 5 % 103.— d 103.- d
Tram Neuch 4 %  1903 100.— fl 100.- d
J Klaus 4 H 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4% 1937 100.- o 100.- o
Suchard 4 % 1930 102.- d 103.- d
_énlth 6 %  1930 100 - d 100.- d
Tau» d'escompte Banque nationale 1 v$ %
»SSSMS3SK«^«<C<»Kîa*>S5!'S_«'S_Sî035*55S*ie*„

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 25 Janv. 26 Janv.

Banque nation suisse - — — ¦ —
Crédit suisse 623.— 620.—
Soc. de banque suisse 598. — 598. -
Générale élec Genève 332.— 329.—
Motor Colombus .... 219.— -.—
Amer Eur Sec. prlv. 404.— 402.50 m
Hispano American E 199.50 199.—
Italo-Argenline élect. 141.50 140.—
Royal Dutch 712.— 711.50
Industr genev. garz 370.— 370 —
Gaz Marseille -• — - -
Eaux lyonnaises capit. — •— 161.50
Mines Bor ordinaires 235.— 232.50
Totis charbonnages . 54.— 53.—
Trifall 6.90 7.10
Aramayo mines .... 29.90 29.60
Nestlé 1135.50 1128.50
Caoutchouc S. fin .. 24.25 23.50
Allumettes suéd. B. 27.90 26.50

OBLIGATIONS
i '/ i %  Fédéral 1927 -.- -•-
3 % Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 96.65 96.20
3% Différé — .— —.—
4 %  Fédéral 1930 .. — • — —.—
3 % Défense nationale — .— —.—
Chem. Franco-Suisse 535.— m 530.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 495.—
3 % % Jura-Simplon 101.25 101.—
3 % Genève a lots .. 127.— 125.50
4% Genève 1899 -.- —.—
3 % Fribourg 1903 .. 501.— 503.50 m
4 % Argentine 1933 . 97.- 97.25
4% Lausanne — .— —.—
5 % Ville de Rio 93.— —.—
Danube Save 13.85 13.40
5 % Ch Franc 1934 1000.50 1003.—
7% Chem Fer Maroc 1175.— 1170.—
5 % Paris-Orléans .. 1007.— 1006.—
6 %  Argentine céd. .. — .— 
Crédit f Egypte 1903 _ .- _.

__
Hispano bons 6 %  .. 227.— 235.50
4 % Totis char hong. _ .— 

L'effritement des cours se poursuit.
Parts 11,70>4 ( —y4 c) ,  Londres 20.71,New-York 4,43, Bruxelles 74,90 ( + 2 Vj c ) ,
Amsterdam 239,20 (— 25c), Prague 15,20Stockholm 106,65 (+7 _ c), Oslo 104,07%
(+ 5 c). Copenhague 92.45 (+ 216 c), Bue-nos-Aires 102.— (+25 c), Vingt-quatre
actions en baisse, Il sans changement ,
10 en hausse. Crédit Suisse 620 (—3),
Sêcheron 185 (— 2), Nestlé 1125 (— 10),
Aluminium 2700 (—20)

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 25 Janv. 26 janv.
Banq. Commerciale Bâle 400 o 420 o
Un de Banques Suisses 562 655
Société de Banque Suisse 598 596
Crédit Suisse 620 615
Banque Fédérale S.A. .. 540 538
Banque pour entr. élect. 382 380
Crédit Foncier Suisse .. 276 278
Motor Columbus 215 211
Sté Suisse industr Elect. 365 o 355 O
Sté gén . lndust Elect. .. 332 328
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 55 53
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2715 2680
Bally S.A. 1055 1055
Brown Boverl & Co S.A. 184 184
Usines de la Lonza .. 489 485
Nestlé 1130 1126
Entreprises Sulzer 670 655 d
Sté Industrie chim. Bâle 5850 5875
Sté Ind . Schappe Bâle 375 370
Chimiques Sandoz Bâle 8800 8725
Sté Suisse Ciment Portl. 1025 o 1025 o
Ed Dubled <_ Co S.A. .. 400 o 400 o
J. Perrenoud Co Cernier — .— — .—
Klaus S.A.. Locle 125 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3280 o
Câblerles Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1018 1005
Italo-Argentlna Electric. 140 140
Allumettes Suédoises B . 27'-; 26
Separator 116 116
Royal Dutch '707 708
Amer. Europ Secur. ord. 26 % 25 V,

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Au cours de l'exercice écoulé, la pro-
duction totale en nouvelles assurances
de capitaux a atteint 195 millions de
francs, contre 169 millions l'année pré-
cédente. L'augmentation de la produc-
tion, réalisée en 1938 est de 26 millions
de francs. En 1938, la société a reçu 33
millions de francs pour la constitution
de nouvelles rentes viagères.

Clearing ltalo-suisse
Pour décembre, le découvert s'est aug-

menté de 1,548 million et figure en 39,8
millions fr. (marchandises). Il s'y ajoute
1,258 million de créances suisses décla-
rées et non encore compensées, de sorte
que le total qui nous est dû passe d3
72,98 millions à 75,79.

Banque commerciale de Bâle
Le conseil d'administration de la Ban-

que commerciale de Bâle a pris connais-
sance des comptes au 31 décembre 1938.
Le produit net y compris le report de
l'exercice précédent, s'élève à 1,216,445 fr.
58. n sera proposé à l'assemblée générale
de répartir, au capital-actions de vingt
millions, un dividende de 4 y2 %, comme
l'année précédente, et de reporter à nou-
veau 316,445 fr. 58.

COURS DES CHANGES
du 26 janvier 1939, a 17 h.

Demande Oitre
Paris 11.68 11.73
Londres 20.695 20.725
New York 4.42 4.44
Bruxelles 74.75 75.05
Milan 23.15 23.45

> lires tour —.— 20.90
Berlin 176.50 177.50

> Registermfc —.— 105.—
Amsterdam .... 239.20 239.50
Prasue 15.— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué a ti tre indicatif
pat la Banque cantonale neuchâteloise

Les sp orts
BOXE

Une victoire foudroyante
de Joë Louis contre Lewis
Soixante-dix mille personnes ont

assisté, dans la nuit de mercredi à
jeudi , au Madison Square Garden ,
à New-York, au match de champion-
nat du monde toutes catégories en-
tre les deux noirs : Joë Louis, cham-
pion du monde des poids lourds, et
John-Henry Lewis, champion du
monde des mi-lourds. Joë Louis bé-
néficiait d'un avantage de poids de
10 kg. et partait nettement favori.
Le cours du combat a démontré la
grosse supériorité du tenant du ti-
tre.

Au début , Lewis est entré rapi-
dement en action , touchant Louis
au visage à deux reprises. Puis le
champion lourd s'est mis à travail-
ler et a placé sa droite si dure-
ment à la face de Lewis que ce
dernier est allé deux fois à terre.
Lewis étant incapable de se défen-
dre, l'arbitre a arrêté le combat qui
n'a duré que 2' 29".

Joë Louis est donc champion tou-
tes catégories après cette victoire
par k.-o. technique.

Max Schmeling n'est pas
prisonnier des nazis

On mande de Berlin à l'agence
Havas : Les journaux annoncent la
départ pour l'étranger de Mas
Schmeling, accompagné de son ma-
nager Max Machon. Ils ne précisent
pas où va l'ex-champion du monde.

On sait que des bruits ont couru
sur son arrestation, sa disparition
et sa mort même, mais que les mi-
lieux compétents allemands les ont
démentis. Cette information ne fait
aucune allusion à Anny Ondra. fem-
me de Schmeling, sur laquelle des
bruits analogues avaient couru.

FOOTBALL

En Angleterre
Matches à rejouer pour la coupe:

Grimsby Town - Millwall 3-2; Ches-
ter - Sheffleld Wednesday 1-1.

Championnat de première divi-
sion: Blackpool - Sunderland 1-1;
Liverpool - Bolton Wanderers 1-2;
Middlesbrough - Preston North End
2-2 ; Leeds United - Huddersfielo*
Town 0-1.

SKI

La première journée
de la «semaine de Garmisch»

La première journée de la « se-
maine de Garmisch » a débuté hier
par la course de descente.

En voici les résultats : Messieurs, déni-
vellation 1000 mètres : 1. W. Walch (Al-
lemagne), 4' 45"2; 2. H. Cranz (Allema-
gne), 4' 55"2; 3. A. Pfeiffer (Allemagne),
4' 56"; 4. Hansson (Suède), 4' 57"; 5.
R. Cranz (Allemagne), 4' 58"; 6. J. Je-
neweln ( Allemagne), 5' 01"2; 7. Schwabl
(Allemagne), 5' 01"3; 8. Agne] (France),
5' 01"4; 9. A. Pertsch (Allemagne), 5'
05"2; 10. O. von Allmen (Suisse), 5'
05"3; 11. Chierroni (Italie), 5' 06"2; 12.
Burnet (France) . 5'08"4; 13. ex-aequo :
Berg (Norvège) et Mathys (Suisse). 5'
10"; 23. Robbi (Suisse), 5' 23"2; 27. Tel-
11 (Suisse), 5' 27"1; 29. Scheuing (Suis-
se), 5' 28"2.

Dames, dénivellation 800 mètres : 1. C.
Cranz (Allemagne), 5' 01"; 2. K. Gras-
seger (Allemagne), 5' 11"; 3. Hiferer (Al-
lemagne), 5' 13" ; 4. Nielsson (Suède),
5' 26"; 5. E. Steuri (Suisse), 5' 31"2.

HOCKEY SUR GLACE

A Davos
Match d'entraînement à Davos :

Davos et Etats-Unis 1-1 (1-0, 0-0,
0-1).

ESCRIME

A la salle Bussière
Mercredi soir, s'est tiré le premier

brassard mensuel de l'année. Disputé
à l'épée avec l'appareil électrique,
il a donné les premiers résultats
suivants: 1. J. Reutter , 6 p. 4 tou-
ches; 2. B. Clerc, 4 p. 4 t.; 3. B. de
Montmollin , 2 p. 8 t.; 4. F. Thié-
baud , 0 p. 9 t.

DBF*- Nous rappelons à nouveau
que tes grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. du
matin au p lus tard.
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Sa réputation par sa qualité

LA R OTONDE
Ce soir dès 20 h. 30

Les meilleurs
sketches musicaux

Deux heures de fou-rire

Quel sera le destin de l 'Espagne
dans l'Europe de demain ? Notre
collaborateur Eddy Bauer traite ce
sujet avec la compétence d'un hom-
me qui a vu , entendu et médité. —
Une pénétrante étude de M. René
Le Grand Roy sur la question ukrai*
nienne. — Un piquant croquis fri-
bourgeois , par Suzanne Delacoste,
— Une nouvelle inédite : Désir , par
Géo-H. Blanc. — La crise de Radio-
Lausanne , vue par nos collabora-
teurs et nos lecteurs. — Le théâtre
en Suisse romande. — La chroni que
féminine. — La page des divertisse-
ments. — Tous les échos de la vie
romande. — Nous commençons
dans ce numéro la publication d'un
passionnant et véridique récit : Na-
dia, esp ionne du Gué p éou, par
Jean Bardannc.

Lire dans « Curieux »
rln 2R Janvier

LAUSANNE, 26. — Le comité di-
recteur de la Société romande de ra-
diodiffusion a nommé jeudi , à la
majorité de ses membres et en tant
que seconde instance compétente,
M. Marcel Bezancon , en qualité de
directeur du studio de Lausanne. M.
Marcel Bezancon est licencié es let-
tres et rédacteur à la «Feuille d'Avis
de Lausanne». L'autorité de la radio-
diffusion suisse se prononcera en
dernière instance sur cette nomina-
tion. 

Le nouveau directeur
de « Radio-Suisse romande »



On app rend
a aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
par •16

P I E R R E  C HA N L A I N G

La jeune femme haussa les épau-
les, d'un air agacé ; un ricanement
hostile s'égoutta de ses lèvres :

— Mon Dieu , répli qua-t-cllc, il y
en a tant d'autres qui sont obligées
de gagner leur vie 1 Faire ce qu 'im-
pose la nécessité ne m'a jamais sem-
blé extraordinaire. Il y a en nous
autres, femmes, tant de facultés de
produire et de s'adapter 1 Et puis,
la femme qui travaille me semble
toujours un peu antipathi que, parce
qu'elle déserte presque volontaire-
ment le poste que la tradition lui a
assigné au foyer. Comment voulez-
vous qu 'une épouse harcelée par les
préoccupations constantes de sa
carrière puisse être, pour son mari ,
une utile collaboratrice ?

Elle avait senti , avec cet instinct
très sûr que possèdent nos compa-
gnes , que Moni que , à laquelle Ar-
naud portait un intérêt croissant , al-
lait se dresser en obstacle sur le
chemin qu'après sa dernière con-

versation avec l'abbé Vignal elle
avait décidé de suivre.

L'armateur ne savait que répon-
dre aux arguments de Francine,
mais il se sentait choqué par la
véhémence qu'elle apportait à les
exprimer. Il lui paraissait malséant
qu 'une femme intelligente, riche,
une femme que la nature et les cir-
constances avaient , en somme, gé-
néreusement servie, n'eût pas, à l'é-
gard d'une jeune fille qui , courageu-
sement, se mettait à la tâche, pour
ne pas perdre son standing social,
l'admiration respectueuse qu'il res-
sentait lui-mênie.

Naturellement, et sans qu'il s'en
rendit compte, Mme de Brollières
baissait dans son estime, alors que
Monique y montait davantage.

Il reconduisit la jeune femme, lui
versa , dès qu'elle se fut assise au-
près de lui , une nouvelle coupe de
Champagne, et tenta, par quelques
appréciations rosses sur les dan-
seurs, de ranimer une conversation
qui faiblissait.

La jeune fille parlait peu. De
temps en temps, pour être agréable
à l'armateur, elle se laissait aller à
sourire. Mais elle bornait là ses in-
terventions.

Arnaud l'invita à nouveau pour
un fox-trot et elle accepta. Après
quoi, elle manifesta le désir de ren-
trer à la villa.

— Je. suis un peu fatiguée, dit-elle.
Et puis je sais que l'abbé Vignal ne
se couchera pas avant mon retour

et je ne voudrais pas le contrain-
dre à veiller trop longtemps.

— Partons ensemble, proposa
Mme de Brollières. Si vous le vou- i
lez, vous me raccompagnerez après '
Mlle Monique. . i

— 11 est bien tôt pour aller se j
coucher, par une aussi belle nuit, ;
objecta l'armateur.

— Nous avons encore de longs
jours à nous revoir. Vous ne quittez
pas l'île tout de suite, n'est-ce pas ?

— Ma foi, je n'y étais venu que
pour quelques jours. Mais, comme
je m'y trouve fort bien, je suis dé-
cidé à y rester plus longtemps.

Tous les trois, ils firent le che-
min qui les séparait de la maison
où, éclairé par une faible lampe
électrique, dont la lumière filtrait à
travers les volets, l'abbé Vignal tra-
vaillait silencieusement. Sur le seuil,
Monique prit congé de ses deux
compagnons.

— A bientôt, dit-elle, en tendant
la main à Arnaud. Demain peut-
être ?

Et puis,- hâtivement, elle traversa
le jardin et monta les marches du
perron. Tellier et Francine prirent,
alors, la direction de la plage. Us
étaient un peu gênés. L'appréciation
sans aménité qu'avait formulée Mme
de Brollières en dansant avait cho-
qué son partenaire. Avec cette fi-
nesse que tous ceux qui la connais-
saient se plaisaient à lui reconnaître,
la jeune femme s'en était aperçue
et elle avait tenté d'en atténuer l'ef-

fet en se répandant en éloges sur
sa rivale.

— Je la trouve charmante, affir-
ma-t-ellé. Et, tout en maintenant ce
que je vous ai dit tout à l'heure au
sujet des femmes que l'encombre-
ment des situations libéral"- devrait
maintenir au foyer, je ne puis que
rendre un hommage sincère à son
intelligence et à sa distinction.

Adroitement, elle venait de répa-
rer une maladresse. Heureux de ce
redressement, Arnaud se détendit
et, pour rétablir la cordialité d'une
atmosphère qui, depuis une heure,
s'était sensiblement alourdie, il ré-
pondit :

— Je me sens une très vive sym-
pathie pour Mlle Lambel, depuis
que je sais toute l'affection que lui
porte mon vieil ami Vignal.

Par cette phrase, il voulait pré-
ciser les raisons d'un attachement
qui n'avait peut-être pas été sans
surprendre Mme de Brollières.

Comme ils étaient arrivés à la
porte de sa villa, il posa ses lèvres
sur la main qu'elle lui offrait.

— J'irai demain, vers onze heu-
res, à la grande plage. Y serez-vous?
questionna-t-elle.

II parut contrarié.
— J'avais, objecta-t-il, l'intention

de me rendre à Saint-Pierre.
— Ne pouvez-vous remettre d'un

jour ? Nous irions ensemble.
Il se rendit compte que quelque

ingénieuses que fussent ses déroba-
des, il ne parviendrait pas à éviter

qu'elle s'imposât. Alors, par un sou-
rire, il manifesta que c'était chose
entendue, et, lorsqu'elle eut franchi
la grille de sa maison, il s'échappa
à pas rapides, heureux de pouvoir
enfin poursuivre le rêve qui l'obsé-
dait.

XII

Rentrée directement dans sa
chambre sans déranger l'abbé, Mo-
nique s'était mise au lit. Bien qu'elle
fît tous ses efforts pour le chasser,
le souvenir d'Arnaud revenait sans
cesse à sa pensée. Elle avait été sé-
duite par l'élégance et par la dis-
tinction de l'armateur, charmée par
les prévenances dont il l'avait en-
tourée. En laissant sa pensée vaga-
bonder, elle se disait — vraisembla-
blement parce qu'elle ne l'avait ja-
mais été — qu'il serait bon d'être
choyée, toute une vie, comme elle
l'était par lui depuis qu'elle le con-
naissait. Et cette pensée la troublait
à ce point qu'elle n'arrivait pas à
trouver le sommeiL

Le lendemain, en descendant à la
salle à manger, elle trouva l'abbé
qui prenait son petit déjeuner.

— Tu t'es bien amusée, hier soir?
questionna-t-il.

— Très.
— Tellier danse bien, n'est-ce pas?
— Divinement. Et je ne vous ca-

che pas que j'ai été un peu déçue
lorsque Mme de Brollières est arri-
vée.

— Sais-tu que c'est moi qui l'avais
envoyée?

Moni que pensa, en elle-même, que
l'abbé avait pris là une initiative
fâcheuse, mais elle n'osa pas expri-
mer cette opinion.

— J'ai projeté, confessa l'abbé, un
mariage entre eux et je crois que
tout se passe pour le mieux. Elle
me paraît fort éprise de lui.

La jeune fille fronça les sourcils
et questionna:

— Et lui?
— Je ne sais pas encore. Je pense

qu'il est en train de s'interroger lui-
même. Mais ça n 'a pas d'impor^
tance.

— Comment? Pas d'importance?
Un sourire ironique éclaira le vi-

sage du prêtre.
— Ma vieille expérience me per-

met de conclure que, dans ces cas-
là un homme se laisse presque tou-
jours faire. Quand une femme le dé-
sire — il ne s'agit bien entendu
dans ma pensée que de choses au-
torisées par la loi divine, — elle
arrive inévitablement au but qu'elle
s'est assigné. Ce n'est qu'une ques-
tion de méthode et de patience.
L'homme, vois-tu, quelque force,
quelque puissance qu'il se targue
de posséder, est faible devant ce
qu'un ironiste a appelé le « sexe
fort ».

(A snf ure)
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VOYEZ NOTRE VITRINE DE
SOULIERS POUR DAMES

chaque K SI 1 j chaque
p a i r e  *$_ Wm^9 W p a i r e

pointures 35, 36 et 40, 41, 42

_1 («ABttltCt >«_

CUSMQH
!< ICVO M S f̂ MCtKaATCL

SOLDES
Complets et manteaux

29.- 39.- 49.-
59.- 69.-

Dans toutes les grandeurs
même jusqu'au 5© */a

Vêtements MOINE

t| ... Des films sensation- ES
âj nels vont suivre: ga

Remontons lesl
Champs Elysées i

avec iS§
Sacha Guitry |;

Le Révolté I
avec PIERRE RENOIR Pf-

et RENE PART M

GIBRALTAR I
drame d'espionnage 5S

,V avec ïjï'.J
Erich von STROHEEM të|

Vidocql
le plus grand film gS

policier avec §̂
ANDRE BRULE) M

Le Ruisseau I
avec Françoise ROSAY E^

et Michel SIMON K

LA COURONNE I
DE FER

^ 
avec JOUVET et §&

Erich von STROHEIM f i |
Et combien d'autres qui JhA
seront des révélations p<î]

_Bil-̂ ;'.:'V '„̂ J8

VoiM dmmvuereç de

} Y Livres
envtron, grôce à la nouvelle cure

i Orbal . Aucun rég ime spécial , pas
de remède violent ni de laxatif.

Orbal est une préparation abso-
! lument Inoffensive. -La cure est

bien plus efficace , plus agréable
et plus digestible , grâce aux
sels de fruits qui ont été ajoutés.

\ . ' ' 
^^^^^^^

j En vente dans les pharmacie». Prospectus Intéressant No 100
! sera envoy é gratuitement par la
| SOCIÉT É SUISS E ORBAL ZOLUKON-ZCH.
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Fromage gras dn Jura, à prix réduit Fr. 1.10 le % kg.
Fromage gras d'Emmenthal , quai. Ha Fr. 1.20 le % kg.
Fromage gras du Jura, qualité extra Fr. 1.40 le H kg.

! Fromage gras d'Emmenthal, extra
pour la fondue . Fr. 1.40 le % kg.

Vacherins - Mont d'or de la Vallée
de Joux Fr. 1.— le % kg. par boîte

Oeufs de conserve Fr. 1.40 la douzaine

Oeufs frais danois, fr. 1.60 Lzaine
R.-A. Stotxer, rue du Trésor

I Avis aux chômeurs I
H II sera uendu vendredi et samedi de la m
m viande de deux pièces de gros bétail p
m de première qualité 'm
M Bouilli , le kilo Fr. 1.50 1
m Rôti, le kilo Fr. 2.- i
I Boucherie Berger-Hachen I
jl VEAU A BAS PRIX ! S

Chez TUYAU, S «yen 14
Au Bon Filon

Pantalons C» < fA
m i - la m e  IT. IU."

ÉCHANGE
désiré entre un garçon de la
Suisse allemande qui veut
entrer & l'Ecole supérieure de
commerce et un garçon (ou
Jeune fille) de Neuchâtel qui
pourrait apprendre la langue
allemande et fréquenter l'é-
cole secondaire. — Adresser
offres à E. Waldvogel, Zwin-
glistrasse 250, Stein a/Rhein
( Schaffhouse) .
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250 gr. Fr. 1.50
125 " " - .80 j
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Le canton de Neuchâtel
à l'Exposition nationale

de Zurich
Une lecture de l'œuvre

de M. D. de Rougemont
La presse neuchâteloise érait con-

viée hier — au château de Neuchâtel
et en présence de M. Jean Humbert,
conseiller d'Etat, président de la
commission cantonale de l'Exposi-
tion nationale — à écouter une lec-
ture de l'œuvre de M. Denis d'e Rou-
gemont qui sera représentée au
cours des « journées » neuchâteloises
qui se dérouleront en septembre
1939 à Zurich.

On sait que M. Denis de Rouge-
mont a bâti une pièce de très grande
envergure, dont la figure centrale
est Nicolas de Flue. Il l'a traitée
avec une ampleur, une élévation de
pensées qui frapperont les foules
conviées à l'écouter. C'est un très
grand sujet qui met en présence les
forces élémentaires qui s'affrontent
dans l'âme des hommes. Le style en
est dru et dépouillé. Et les trois
actes sont pathétiques. C'est une
sorte de mystère que la musique
d'Arfhur Honegger soutient d'un
bout à l'autre.

Certaines personnes ont regretté
.— et l'ont dit — que le sujet ne fût
pas spécifiquement neuchâtelois.
Après la lecture (fhier, ces regrets
paraissent infondés. Il ne s'agit plus
d'un spectacle que les Neuchâtelois
se donnent à eux-mêmes mais d'un
Spectacle qu'ils offrent au public
suisse visitant l'exposition.

Il est apnaru. après les explica-
tions données hier par M. Claude
Du Pasquier et la lecture du troisiè-
me acte qui fut faite par M. Jean
Kiehl , que cette pièce donnera de
l'envergure à notre canton et aura,
sur la vaste scène à trois dimensions
qui lui servira de cadre, une très
grande portée.

LA VILLE
Accident de la circulation
Dans la nuit de mercredi à jeudi ,

une automobile a dérapé près des
abattoirs dé Serrières et s'est écrasée
contre un pylône soutenant des fils
électriques.

L'auto a subi des dégâts matériels
assez importants.

Le pylône a été brisé.
Devant nos vitrines

La «Feuille d'avis de Neuchâtel»
a affiché hier , dans ses vitrines, la
nouvelle de l'entrée des troupes na-
tionalistes, à Barcelone. La dé-
pêche précisait que les corps
navarrais et marocains avaient oc-
cupé la ville les premiers. Un jeune
homme commenta ainsi la situation:
« Evidemment , ce sont des troupes
étrangères qui sont entrées à Bar-
celone ! » Et c'est ainsi qu 'on écri t
l'histoire et qu 'on connaît la géo-
graphie !

Cu i que suum
L'excellent artiste qu'est M. Mar-

cel North nous écrit à propos des
séances générales de Belles-Lettres :

« La fantaisie ailée des Bellettriens
m'attribue , dans leur programme,
les décors de leur revue. Dans votre
compte rendu , vous m'attribuez tous
les décors du spectacle. Comme mou
travail s'est borné à deux naïades
méditerranéennes, un Neptune de
petite taille et le découpage des
oreilles du Chat botté, je pense
qu'une «mens sana in corpore sauo»
(c'est-à-dire une âme saine dans un
Corsais) m'oblige à en informer vos
lecteurs, en vertu du principe qu 'il
faut rendre ses arts à chacun ! »

Il faut simplement regretter que
M. North ne soit pas l'auteur de
tous les décors de Belles-Lettres !

VIGNOBLE |
LA BÉROCHE

« tes Misérables » au théâtre
(sp) Samedi, dimanche et lundi derniers,
le Béroche P.C., à qui les succès sur le
terrain n'ont Jamais fait dédaigner les
succès sur les planches, conviait la popu-
lation de nos villages à une soirée théâ-
trale qui sortait de l'ordinaire. Ce fut en
effet la représentation de la pièce lon-
gue, si diverse et si variée, où l'on sut
au siècle dernier animer les principaux
épisodes du grand roman de Victor Hugo.
La tradition théâtrale de notre club en-
treprenant, la célébrité du sujet, ce qu'on
disait par avance sous le manteau des
difficultés d'une mise en scène impor-
tante et audacieuse, ont contribué à
rassembler un public exceptionnellement
nombreux et dont l'attente ne fut pas
déçue, dana la grande salle de l'hôtel
Pattus.

Treize tableaux d'affilée, changés sans
longueurs, ont prouvé la décision et le
contrôle du régisseur et de ses aides.
Les décors, renouvelés par quelque dé-
tail heureux, exigeaient un ordre par-
fait sur la scène dont on disposait, et
parfois une certaine ingéniosité à laquel-
le on fut particulièrement sensible dans
le tableau de la barricade de la rue
Salnt-Merry ou celui de la promenade
dans le Jardin du Luxembourg, à Paris.

Que dire de la pléiade d'acteurs que
le club sut trouver parmi ses amis et
ses membres, sinon qu'il n'en est pas
un qui ne se soit signalé par le naturel
et le caractère de son personnage, par
une diction excellente aussi, qui , aux
mouvements les plus populaires et les
plus animés comme dans les passages
à thèse et les épisodes lyriques, ne fit
rien perdre à une langue souvent belle,
parfois argotique et savoureuse. Actrices,
acteurs, chacun Joua dans le ton qui
convenait et l'on sentait qu'une direc-
tion avisée avait présidé à une prépa-
ration de longue haleine. Et une leçon
dont on se souviendra se dégage de cette
union et de cette collaboration de sym-
pathiques éléments de la Jeunesse béro-
chale, qui firent le succès remarquable
des. « Misérables a : quand ces conditions
sont remplies, la fortune sourit aux au-
dar.lpiiTÎ

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS-SDR.COFFRANE
Après la vo ta t ion  communale
(c) Au sujet du compte rendu de la vo-
tation communale, publié mardi 24 cou-
rant, nous avons reçu une demande de
rectification. Le correspondant s'était bor-
né à Indiquer les résultats numériques et
la conséquence immédiate de la votation
qui est de supprimer la retraite accor-
dée à un ancien employé, car l'octroi de
cette pension était subordonné à l'accep-
tation des centimes additionnels.

Quelques membres du comité référen-
daire, au nom des opposants, nous
prient de faire remarquer que « leur In-
tention n'était pas de refuser la petite
retraite à un employé, mais qu 'ils esti-
maient, avec raison , que l'autorité doit
et peut réduire son train de ménage
avant de se rabettre sur la solution la
plus facile, soit l'augmentation des im-
pôts ».

n est quasi certain que cette ques-
tion sera revue par le pouvoir législatif ,
mais sur d'autres bases que celles pro-
posées dimanche.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Conférence
(c) Sous les auspices du Centre d édu-
cation ouvrière, le pasteur L. Huguenin ,
de la Perrière, a donné mercredi sou-
une causerie Intitulée: « A  l'école des
hommes et des femmes ». Le talent par-
ticulier du conférencier avait attiré un
nombreux auditoire qui suivit, tantôt
amusé, tantôt ému, ce que l'école de la
vie nous donne.

L'exercice de la chiropratique

CARNET DE L'INDISCRET

Après le vote de Zurich

On s'est fort  étonné , dans les mi-
lieux médicaux de Suisse romande,
du vote intervenu dimanche à Zu-
rich et qui confère à la chiropra-
tique droit de cité sur les bords
de la Limmat. Chez nous, même,
des avis autorisés se sont élevés vi-
goureusement contre la décision
des électeurs de Zurich de recon-
naître officiellement cette méthode
thérapeuti que que d'aucuns a f f i r -
ment relever beaucoup p lus de
l'art du « rebouteux » que de la
science pure.

Elle a ses adeptes, d'ailleurs... ;
nombreux et fervents. Et l'on n'a
pas oublié le bruit que f i t , à Neu-
châtel la condamnation — il y a
deux ou trois ans — d'une « çhiro-
praticienne » qui comptait de nom-
breux patients chez nous. On s'ér
tonna, même for t  de la véhémence
avec laquelle ces patients vinrept
défendre l'inculp ée et des passions
que cette mince af fa ire  souleva,.

Il est toujours dangereux de par-
ler de choses que l'on connaît mal.
Aussi nous bornons-nous à repro-
duire ces lignes désabusées de la
« Gazette de Lausanne ».

« Un épicier américain, du nom
de Palmer, adonné au magnétisme,
af f i rme à la f i n  du siècle dernier
avoir rendu l'ouïe à un sourd en
lui manipulant .la colonne verlér
brale. Cette guérison miraculeuse
est à la base d'une méthode nou-
velle , qui prend le nom de chiro-
pratique , traitement par les mains.
Le f i ls  de l'ép icier exploite cette
pseudo-thérapeuti que à grand ren-
fort  de réclame à l'américaine. Les
chiropraticiens se mettent à pulluler
aux Etats-Unis.

» Autour d' eux se forme immédia-
tement une secte nouvelle. Le fana-
tisme s'y met, la science est bafouée
par son « ersatz ». Plusieurs Etats,
dont celui de New-York , interdisent
l'exercice de la chiroprati que qui
donne lieu à des abus criants.

» Les nouveaux guérisseurs se ré-
pandent en Europe. Il en vient quel-
ques-uns à Zurich. Le terrain légal
leur y est favorable. L'exercice de
la médecine est réglé par une loi
datant de 185b. Les autorités cons-
tituées, gouvernement et parlement,
s'e f forcent  en vain de la moderni-
ser. Leurs tentatives échouent en
1898, 190*, 1912 et 1933. Cette an-
née-là, on fait  un e f for t  particulier

p our « éclairer les esprits ». Tous
les partis politi ques se mettent en
campagne, appuyés par les repré-
sentants de la science médicale. Ré-
sultat : par 95,000 voix contre
53,000, le peup le souverain repousse
la loi nouvelle.

» L'ancienne ne pouvait , naturel-
lement, traiter de la chiropratique
qui n'était pas inventée en 185*.
Les chiropraticiens font  des adep -
tes. Une initiative, signée de 37,7o0
électeurs, demande qu'ils soient au-
torisés à pratiquer.

» Une vaste discussion s'engage au
Grand Conseil. Tout ce qui mérite
crédit dans la science se prononce
contre les prati ques nouvelles, dont
la nocivité et les dangers sont abon-
damment démontrés. Pendant des
moisj le débat se poursuit dans la
presse : il n'est aucun côté de la
Question Qui ne soit pas mis en lu-
mière. Les urnes de dimanche par-
lent i c'est Un magnifique triomphe
pour l'obscurantisme. Par 72,000
voix contre- 56 ,500, les électeurs p lé-
biscitent les chiropraticiens.

» Les guérisseurs plébiscites
avaient inondé le pays zurieois
d' une publicité à la Barnum : c'é-
tait p lus qu'un p lébiscite , une vaste
spéculation publicitaire. Elle a bril-
lamment réussi. Mais il faut  s'atten-
dre à ce que ce ne soit qu'un pre-
mier succès. Les chiropraticiens ont
collecté dans toute la Suisse pour
leur réclame : déjà , à Genève et à
Lucerne, ils sont autorisés â prat i-
quer sous certaines réserves. Ils
chercheront , sans doute, à forcer
les barrières cantonales partout où
ce sera possible. »

* *
Ce ne sera guère possible à Neu-

châtel , en tout cas. Car le médecin
cantonal , M. Robert Chable, nous a
fait  hier des déclarations très net-
tes à ce sujet.

« Dans le canton de Neuchâtel,
l'exercice des professions médica-
les, comprenant le traitement des
maladies des hommes et des ani-
maux, ta préparation et la vente
des médicaments, est réservée — ce
sont les termes de la loi — aux seu-
les personnes autorisées par le Con-
seil d'Etat et portant le dip lôme
indispensable. L'exercice de la chi-
ropratiaue est donc interdit sur tout
le territoire de notre canton, et il le
demeurera.* » (g)

A propos du service de maison
Le point de vue de l 'Off ice cantonal du travail

L'Off ice  cantonal du travail nous
communi que:

Depuis quelques semaines, on dis-
cute passablement, dans notre pays,
le problème posé par le départ pro-
chain des Allemandes occupées dans
le service de maison.

Notre canton sera, en fait , très peu
touché par cette mesure, car les au-
torités de police et l'Office cantonal
du travail s'opposent depuis long-
temps à l'entrée chez nous de la
main-d'œuvre étrangère. Nous ris-
quons, néanmoins, de subir indirec-
tement le contre-coup de l'exode des
Allemandes, et voici pourquoi : ac-
tuellement , nos jeunes compatriotes
de Suisse alémanique acceptent vo-
lontiers de prendre, en Suisse ro-
mande, des emplois dans le service
de maison, même lorsqu 'elles n'ont
pas l'intention de se vouer définiti-
vement à ce travail , car nombre
d'entre elles désirent avant tout ap-
prendre le français, et, dans ce but,
quel sacrifice ne font-elles pas ?

Des employées de commerce, des
vendeuses, des couturières, ne trou-
vent pas, chez nous, d'occupation
dans leur profession ; elles ne crai-
gnent pas alors d'entrer dans le ser-
vice de maison comme volontaires
ou employées débutantes. Un tel es-
prit ne se retrouve malheureuse-
ment pas au même degré chez nos
jeunes gens et jeune s filles romands.
Cette catégori e d'employées sera,
pensons-nous, toujours à la dispo-
sition des maîtresses de maison,
mais qu 'en sera-t-il des volontaires
Suissesses allemandes ? Elles serôjgt
très recherchées par les familles des"
cantons qui , pendant longtemps, ont
laissé, sans difficulté , entrer chez
eux la main-d'œuvre féminine étran-
gère, et les conditions de salaires
qui leur seront faites les engageront
peut-être à rester en Suisse alle-
mande.

Il est malheureusement exact que
le service de maison est délaissé par
nos jeunes filles, qui lui préfèrent te
travail en fabrique, avec un salaire
parfois misérable, mais qui leur as-
sure toute liberté après 8 ou 9 heu-
res de travail.

Ne fait-on rien pour gagner les
jeunes filles au service de maison ?
Les associations féminines et les
pouvoirs publics s'y emploient , mais,
il faut le dire, sans grands résul-
tats. En 1937 par exemple, d'accord
avec l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et. métiers et du travail,
nous avons fait donner, dans plu-
sieurs communes du canton, des
causeries pour recommander le ser-
vice ménager. Des cours furent or-
ganisés par la section neuchâteloise
de la Société d'uti l i té publinue des
femmes suisses, dont la présidente
=e dévoue sans compter à cette ac-
tion. Au printemps 1938. un cours
réunissant.  rrupirrues jeunes filles de
tout  le canton fut  ouvert à la Chaux-
de-Fonds : lors de sa fermeture, tou-
tes les participantes purent être pla-
cées.

Nous avons fait allusion a un
obstacle au développement normal ,
chez nous, de l'apprentissage du ser-
vice de maison ; il en est d'autres,
et voici , à notre avis, les princi-
paux :

Nos jeunes filles sortent trop vite
de l'école ; dans les cantons voisins,
on quitte le collège à 15 voire 16 ans.
A 14 ans, il est difficile de trouver
une place de volontaire ou d'appren-
tie dans une famille, et même après
un stage de 1 à 2 ans, les maîtres-
ses de maison hésitent à engager
comme bonnes des jeunes filles de
15 ou 16 ans.

L'autre obstacle est plus sérieux
encore : c'est, tout d'abord, le peu
d'estime dans lequel on tient géné-
ralement le travail ménager et cel-
les qui l'exercent. Nous lisions, il y
a quelques jours , dans un journal
de notre canton , un article d'un de
nos bons journalistes, sur ce sujet
d'actualité. Après avoir écri t force
bonnes choses, il disait : « Bref, le
départ des « Grâtchen » risque bien
de revaloriser la profession de « bo-
nich e » au profit de nos forces na-
tionales. »

Y a-t-il quelque chose de plus dé-
préciatif que ce terme de «boniche»
appliqué à des jeunes filles que par-
tout l'on devrait appeler « employées
de maison ». et qui sont, en fait ,  les
collaboratrices de nos épouses et de
nos mères, dont nous admirons et
respectons pourtant le travail.

Autre chose encore : si certaines
maîtresses de maison qui ne con-
naissent' pas le travail ménager, se
rèontraient un- peu plus compréhen-
siv 'es à l'égard de leur personnel fé-
minin , en le traitant gentiment et
en lui accordant les loisirs dont il
a besoin , cela revaloriserait aussi la
profession.

Que feront les maîtresses de mai-
son lorsque, comme c'est le cas dans
certains Etats de l'Amérique du
Nord , elles ne trouveront plus de
jeunes filles pour leur aider ou pour
faire leur travail ?

Notre pays traverse malheureuse-
ment une nouvelle période de chô-
mage ; la main-d'œuvre féminine
est, malgré cela, demandée tandis
que beaucoup d'hommes en sont ré-
duits à se croiser les bras. Les in-
dustriels ne pourraient-ils pas en-
gager des jeun es gens dans une plus
forte proportion qu 'ils ne le font ac-
tuellement, ce qui obligerait peut-
être davantage les jeune s filles à ap-
prendre le travail ménager, en se
préparant , par là même, à leur fu-
ture tâche d'épouse et de mère ?

Un mot encore au sujet des sa-
laires : une bonne vraiment quali-
fiée peut prétendre à une rétribu-
tion en espèces de 50 à 80 francs
par mois. Pour bien des jeune s fil-
les, c'est là un gain insuffisant ,  mais
elles oublient les prestations en na-
ture, c'est-à-dire la pension et le lo-
gement, qui complètent le salaire.
En réalité , les employées de maison
qualifiées gagnent davantage que la
plupart des ouvrières de fabrique.

RÉGION DES LACS

LA NEUVEVILLE
Synode scolaire

(sp) Le 90 % des instituteurs et des
institutrices primaires et secondai-
res du district était réuni, mercredi
après-midi , au collège primaire, en
conférence scolaire, sous la prési-
dence de M. Schmutz de la Neuve-
ville. Il s'agissait de prendre une dé-
cision importante concernant une
action de secours en faveur des jeu-
nes instituteurs chômeurs. La ques-
tion a été étudiée à fond , dans une
discussion très nourrie et les conclu-
sions adoptées seront envoyées au
secrétariat de la S.JJ3., à Berne.

On entendit également des échan-
ges de vues au sujet de la réforme
de récriture à l'école.

Puis, passant à une partie plus
récréative, mais également instructi-
ve, nos pédagogues admirèrent le
film « Davos » et assistèrent à une
démonstration captivante de souf-
flage de verre.

ESTAVAYER
Une bonne prise

(c) Le gendarme Carrel, du poste
d'Estavayer, étant en tournée d'ins-
pection dans la région Autavaux-
Forel , aperçut entre ces deux villa-
ges un individu qui lui paraissait
suspect. Celui-ci était en possession
d'un vélo au sujet duquel il ne put
donner que de vagues renseigne-
ments r il fut conduit au château à
Estavayer. Le gendarme put consta-
ter le lendemain dans le « Moniteur
de police » que sa capture venait de
s'évader du pénitencier de Witzwil ,
où le détenu devait purger une pei-
ne de trois ans.

La fièvre aphteuse
(c) Le fléau continue ses ravages
dans la Broyé. De nouveaux cas
sont signalés ici et là. A Cugy , le vil-
lage est fortement atteint. Tout le
centre est infecté. A Morens, quatre
étables sont contaminées; à Monta-
gny-la-Ville, la grosse ferme de la
Bramaire est aussi atteinte. Malgré
les énergiques mesures prises par
l'autorité préfectorale, l'on a de la
peine à enrayer l'èpizootie.

BIENNE
Une requête

de la Fédération des sociétés
dn pied du Jura aux C.F.F.
La Fédération des sociétés du pied

du Jura a adressé une requête aux
C.F.F. pour incorporer au grand pro-
gramme fédéral de création d'occa-
sions de travail la construction de la
double voie dans le réseau ferroviai-
re du Jura et la correction des pas-
Sages à niveau. La requête est ap-
puyée par le Conseil municipal de
la ville de Bienne. Nous aurons
l'occasion de revenir sur ce sujet.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cambrioleur audacieux
La gare de la Chaux-de-Fonds a

été cambriolée par un individu
d'une rare habileté professionnelle.

En effet, les bureaux n'ont été
laissés libres de personnel que pen-
dant deux heures. Profitant de ces
quelques instants, le cambrioleur
réussit à s'introduire dans les bu-
reaux en crochetant un contrevent
et une fenêtre. Arrivé dans le bu-
reau , il ne perdit pas son temps.
Il renversa le coffre-fort, l'attaqua
avec une pioche de terrassier à
l'endroit le plus vulnérable, réussit
à l'éventrer. Il fit ensuite également
preuve de beaucoup d'habileté ne
faisant pas sauter les comparti-
ments contenant des papiers, mais
précisément celui qui contenait l'ar-
gent liquide. La - somme qu'il réus-
sit â emporter est en tout cas
supérieure à mille francs, mais les
autorités ferroviaires se refusent
pour le moment à donner d'autres
indications.

Une enquête est en cours qui
aboutira , espérons-le, à l'arresta-
tion de cet audacieux cambrioleur.

Avalanche
(c) Vers 15 h., jeudi, une avalanche
a crevé le toit d'une automobile en
stationnement devant l'immeuble rue
Neuve 3.

Auto contre vélo
(c) Une collision entre une camion-
nette des Services industriels et une
automobile s'est produite hier vers
10 heures, à la sortie de la ville, di-
rection Eplatures. C'est en voulant
éviter un cycliste, que la camion-
nette accrocha l'automobile. Dégâts
matériels.

Etat civil de neuchâte
NAISSANCES

23. André-Jacob, à Alfred-Henri Suml
et à Euberte-Loulsa née Wampfler, i
Couvet.

24. Maryse-Josette, à Maurice-Albert
VuUlemln et â Nelly-Antolnette née Ser-
met, & Cernier.

24. Monique-Marguerite, _ Max-Albert
Eppner et à Violette-Marie née Ber-
thoud-dlt Gallon , à NeuchâteL

25. Janine-Lucie, à Martial-Edouard
Mora et à Lucie-Anna née Murbach, à
Neuchâtel.

25. Marlottll, à Friedrich BoUe et à
Johanna née Rudolf , à Cerller.

26. Marc, à Gaston-Henry-Sylvestre
Deluz et à Helga-Maria-Helene-Anna-
Eugénle-Sophle-Adelheid née Wlckel, a
Lignières.

PROMESSES OE MARIAGE
26. Hans Suter, & Neuchâtel, et Alice-

Emma Perrinjaquet, â Hauterive.
26. Léon-Albert Rossel et Emilie-Mar-

guerite Desarzens, tous deux à Lausanne.

MARIAGE CÉLÈBRE
26. Paul-Alphonse-Edmond Decreuze-

dlt-Dupoil et Augustlne-Maria V allât ,
tous deux à Neuchâtel.

DECES
20. Marie Fornallaz, fille de Charles-

Daniel, née le 2 Janvier 1870, domiciliée
à Neuchâtel.

22. Madelaine Imer, fiUe d'Adrlen-Léc-
pold, née le 30 Juin 1930, domiciliée &
Neuchâtel. ¦ .-:

22. Hélène-Thérèse Tamblnl veuve
Schmid née Busl, épouse de Vlncenzo,
née le 13 mal 1886, domiciliée & Cres-
sier.

23. Marie Porret née Enzen, épouse de
Charles-Louis, née le 25 avril 1891, do-
miciliée à Neuchâtel.

22. Edmond-Reynold Claude, époux de
Rosa-Wllhelmlne née Leu, né le 7 Jan-
vier 1891, domicilié à Bâle.

Une souscription
en faveur des soupes

populaires
On a beaucoup parlé, à la fin de

l'année dernière, de la fermeture des
« Soupes populaires » que le manque
de ressources obligeait à cette
mesure provisoire et regrettable.
L'année 1939 ne semble guère devoir
être plus favorable à cette œuvre
éminemment bienfaisante. Aussi la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » a-t-
elle décidé d'ouvrir une souscription
en faveur des soupes populaires en
espérant que les Neuchâtelois — que
tous les Neuchâtelois — voudront
contribuer à la mission que s'est im-
posée cette institution et permettre
que des malheureux aient à manger.

Une bienveillante amie de notre
journal — auquel elle est abonnée
depuis plus de quarante ans, — nous
adresse aujourd'hui ces vers qui
nous paraissent de circonstance
après l'appel que nous lançons :
Pensons aux malheureux, il en est tant

[qui pleurent 1
Nous ferons des heureux bénis de

[l'Eternel;
Hâtons-nous! le temps presse avant que

[tous ne meurent !
Donnez, U vient un Jour où la terre

[nous laisse.
Donnez, afin qu'on dise : 11 a pitié de

[nous 1
Vos aumônes là-haut vous font une

[richesse
Afin que l'Indigent que glacent les

[tempêtes
An seuil de vos maisons fixe un œil

[moins Jaloux.
Ah ! oui, le pauvre souffre à côté de vos

[fêtes 1
Pour que le méchant même en

[s'incllnant vous nomme.
Donnez ! pour être aimés de tous les

[malheureux.
Donnez ! comme Jésus qui pour nous se

[fit homme,
Votre argent, votre cœur, faites des

[heureux I
Donnez ! afin qu'un Jour à votre heure

[dernière
Contre tous vos péchés vous ayez la

[prière
D'un mendiant assis au ciel!

Une amie des malheureux.

Souscription en faveur
des MMipcs populaires

Mme Zwicky, Fr. 20.—

Observatoire de Neuchâtel
26 janvier

Température: Moyenne 1,2; Min. —1,1;
Max. 4,5.

Baromètre: Moyenne 704,2.
Eau tombée: 12,8 mm.
Vent dominant: Direction, variable; for-

ce, faible. ,
Etat du ciel : très nuageux avec éclalrcies.

Neige pendant la nuit.

Temps p r o b a b l e  pour aujou rd 'hu i
Bulletin de Zurich, 26 Janvier, 17 h. 30

Ciel très nuageux, encore quelques
chutes de neige.

Therm. 27 janv., 4 h. (Temple-Neuf) : — 1°

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

Niveau du lac, 25 Janvier , 7 h. 30, 429.44 !
Niveau du lac, 26 janvier, 7 h . 30, 429.46 I

Observations météorologiques

Le recensement de la population
du canton de Neuchâtel en décem-
bre 1938 indique un total de 118.196
habitants contre 118.441 en 1937, soit
une diminution de 245 unités.

On compte 61.989 Neuchâtelois,
50.507 Suisses non Neuchâtelois , 5700
étrangers.

Etat civil : mariés : 52.632 ; veufs
ou divorcés : 10.233; célibataires :
55 331.

Religion : protestants: 100.490; ca-
tholiques : 16.165 ; divers : 1524.

54.890 personnes appartiennent au
sexe masculin et 63.306 au sexe fé-
minin.

Le district de Neuchâte] enregistre
une augmentation de 160 unités. La
ville de Neuchâtel comptait en dé-
cembre, 23.740 habitants contre 23.637
en 1937 (+ 103).

Le recensement
de la population dn canton

cn décembre 1938

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

,£*0*__i Tiviillff au*Âi&kwm iM
*nw tni*

Monsieur et Madame Albert Bertho-
let, technicien-dentiste, Carrels; Ma-
demoiselle Marguerite Berfhôlet;
Messieurs Edouard et Roger Bertho-
let. Madame veuve Fritz Bertholet,
à Bienne , et Madame et Monsieur
Brunschwyler, à Berne; Madame
veuve Béguin-Arch et ses enfants ,, à
Berne; Madame et Monsieur Kûpfer-
Bertholet et famille , à Genève; les
enfants de feu James Bertholet, à
Genève; Mademoiselle Cécile Stauf-
fer , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame J.-P. Stauffer , bijoutier, à Neu-
châtel; Madame Jeanne Bourquin , à
Neuchâtel, ainsi que les familles
Bertholet , Grosclaude, Huguenin, Bo-
rel, Diinner et alliées, ont la dou-
leur d'annoncer le départ de

Mademoiselle
Berthe BERTHOLET

que Dieu a rappelée à Lui mercre-
di 25 janvier, à l'âge de 64 ans.

Je connais mes brebis et mes
brebis me connaissent, a dit
Jésus- Jean X, 14.

Corcelles, les Cent-Pas.
L'incinération aura lieu samedi

28 janvier 1939.
Culte au crématoire à 14 heures.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Jean Magnin, ses enfants

et petits-enfants, à Lyon; Monsieur
Arnold Grossenbacher, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel , Bâle
et Romont , ainsi que les famille-
parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame Hélène MAGNIN
née GROSSENBACHER

leur chère épouse, mère, grand'-
mère, fille, sœur, belle-sœur et pa-
rente, survenu à Lyon, dans sa
58me année, après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à
Lyon le samedi 28 janvier 1939.

Lyon et Neuchâtel, le 26 jan-
vier 1939.

Monsieur Louis Grisel , à Neuchâ-
tel , ses enfants , à Berne, Neuchâtel,
Cannes et Paris, ainsi que les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Louis GRISEL-GAILLE

leur fils, frère et parent.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Neuchâtel , le 26 janvier 1939.

Prière de ne pas faire de visites

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
! — i 4

Bulletin météorologique
des C. F. F., du 26 Janvier, à 7 h. 10

_ S Observations „ „
|| **%%£"* srato TEMPS ET VENT

280 Bâle ....4 4 Couvert Calme643 Berne .... 0 Neige Vt d'O.
, =52 £° e • • • '+  3 «q ûuaS. Vt S.-O.
'5« D»™ .... _ 6 Nuageui Calme632 Fribourg .. 0 Neige Vt d'O.394 Genève ..J. 2 Couvert >475 Glarls L j  , >U09 Gôschenen 4 1 Neige Calme566 Interlaken 0 ï »995 Ch -de-Fds - 3 • Vt d'O.450 Lausanne -|- 3 » ,
208 Locarno .... 3 pj ule Calme276 Lugano .. 4 4 Couvert »439 Lucerne .. 4. 1 Neige »
398 Montreux 4 3 ,  »
482 Neucbâtel -. 1 » »
505 ttagaz (- 3 Nuaeeux Fœhn
673 St-Gall .. 4 1 Neige Vt d'O.

1856 St-Moritz — 6 » Calme
407 Schatfh" 4 1 Brouillard »

1290 Scbuls-Tar. — 6 Qq. nuag. »
537 Sierre 4 1 Neige »
662 rhoune .. 0 • »
389 Vevey .... 4 3 » J>

1609 Zermatt .. — 5 Couvert >410 Zurich ....+ 2 Neige »

MERCURIALE DU
MARCHÉ de NEUCHATEL

du jeudi 26 Janvier 1939

Pommes de terre .. 20 1. — .— 2.50
Raves i# le Kg. —.— 020
Choux-raves » —.— 0 20
Carottes » — .— 0.30
Poireaux le paquet — .— 0.10
Choux ia pièce 0.20 0.50
Choux-Heurs » 0.50 0 80
Oignons le paquet — .— 0.10
Otenons la chaîne n *° 0.60
Pommes le kg. 0.40 0.60
Poires > — .— 0.50
Oeufs la douz. 1.90 2.—
Beurre le kg. — «— 5.—
Beurre (en motte) > —.— 4.40
Promage gras » —.— 8.—
Promage demi-gras » — .— 2.40
Promage maigre ... » — .— 180
Miel » — .- 4 -
Pain » 0.31 0.48
Lait le litre -.- 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2 -  320
Veau » 2.20 3 40
Mouton » 2.40 4.40
Cheval > 1.50 3 60
Porc » S.— 8 40
Lard fumé .• » — .— 3.60
Lard non fumé ..... » — •— 3.20


