
Pour maintenir la paix

Mal gré ses violences habituelles
de slg le, M.  Ililler, l' autre soir, a
été moins précis qu'on ne s'g atten-
dait généralement. Visiblement, le
chancelier du Reich a tenu à ne pas
donner l 'impression qu 'il entend ,
ces proc hains mois, creuser davan-
tage encore le fossé existant en
Europe. Sans doute a-t-il posé avec
force la question des revendications
coloniales allemandes; sans doute
aussi a-t-il assuré l'Italie de son ap-
pu i (dans le cas assurément peu
prob able où un conflit  serait dé-
clenché contre la Péninsule i) , mais
il a souligné également que, selon
lui , ces problèmes pouvaient parfai-
tement se rég ler par des mogens
p acifi ques; et il a rejeté d'emblée
ta responsabilité d'une guerre éven-
tuelle sur ceux qui, pour des rai-
sons idéolog iques ou « capitalistes »,
voudraient s'en prendre au troisiè-
me Reich et à ses alliés.

Il apparaît ainsi que M. Hitler,
tout en usant comme toujours de
ses méthodes de chantage , tout en
tendant la corde à l'extrême, g re-
gardera à deux f o is avant de s'en-
aager dans une lutte armée contre
h France et contre la Grande-
Bretagne. C'est là une chance sé-
rieuse de paix en Europe et c'est
là, en somme, d'assez bon augure
pour l'avenir.

Dès lors, deux êcueils semblent
devoir être évités par la France; il
lui faut  esquiver également le tra-
quenard de ceux qui voudraien t la
pousser à des actes d 'hostilité
déclarée contre le Reich — toute
ï extrême-gauche belliciste qui se
trouve de nouveau à l'œuvre — et
le p iège de ceux qui espèrent l'ame-
ner dès maintenant autour d' un
tap is vert , c'est-à-dire à une discus-
sion à quatre souhaitée visiblement
par MM. Hitler et Mussolini , parce
qu 'ils savent bien qu 'ils g auraient
présentement le dessus. C'est là un
point de vue que , par désir de paix
sincère d'ailleurs, soutient un peu
trop l'Ang leterre, mais qui est dan-
gereux pour la France , du moins
dans les circonstances actuelles.

Qu'une conférence « coloniale »
soit un jour nécessaire, c'est for t
possible. Pour l'heure, le gouverne-
ment de Paris a tout intérêt à ne
pas la hâter; une telle conférence
ne saurait être concevable en ef f e t
po ur la France que le jour où elle
aura en mains la direction des opé-
rations. Ce jour peut sembler loin-
tain et improbable à d'aucuns; il
est à même de devenir une réalité
dans la mesure où la France retrou-
vera sa puissance militaire, politi-
que et sociale.

En attendan t, elle n'a pas non
plus , comme nous disions, à faire
montre d' une altitude négative et
hostile. Si les puissances totalitaires
entendent lui parler , la voie dip lo-
matique reste tout indi quée et , par
ee mogen , le quai d'Orsag est dis-
posé à causer tant avec l'Allemagne
qu'avec l'Italie. Ce qu 'il convient
d'éviter pour Paris, c'est la carie
forcée , c'est la mise en demeure de
répondre à un chantage à la guerre.

Ni bellicisme, ni pacifisme , mais
une forc e  armée et une unité mo-
rale à tonte épreuve — telle nous
semble l'attitude qui , pour la Fran-
ce (el donc pour chacun), sauve-
gardera la paix , telle est l'attitude ,
en tout cas, qui fera  respecter le
plus cette nation par ses adver-
saires, et aussi — di.tnns-le — ipar
>a puissante alliée l'Ang leterre.

R. Br.

Leçons à dégager
du discours

du chancelier Hitler

Vers la revision
des accords économiques
franco-tchécoslovaques
PRAGUE , ler. — Les transforma-

tions qui se sont produites en Tché-
coslovaquie nécessitent une revi-
sion dos rapports économiques avec
l«*i France. L'accord en vigueur jus-
qu 'ici avec la France accordait à la
Tchécoslovaquie des contingents qui ,
à la suite des changements territo-
riaux , sont revendiqués en partie
P«ir l 'Allemagne qui en a déjà obte-
nu une part. On avait annoncé qu 'u-
ne délégation commerciale française
arriverait prochainement à Prague
pour engager des pourparlers. Mais
°n apprend maintenant qu 'une délé-
gati on tchécoslovaque formée de re-
présentants des diverses sections du
mini stère du commerce, sous la di-
rection d'un chef de section , se ren-
dra sans doute à la fin de la semaine
à Paris. 

La f rontière des Etats-Unis
se trouve en France

LE MALAISE INTERNATIONAL

déclare M. Roosevelt devant
la commission de l'armée américaine

De vives réactions se produisent à Berlin
NEW-YORK , ler (Havas). - Les

jour naux de mercredi matin rappor-
tent qne le président Roosevelt au-
rait déclaré au cours d'une confé-
rence qu 'il a eue avec la commission
de l'armée du Sénat : « En cas de
guerre, les frontières des Etats-Unis
seraient en France. »

L'aide aux démocraties
française et anglaise

NEW-YORK , ler (Havas). - Le
« New-York Herald Tribune » donne
encore d'autres renseignements sur
la séance de la commission sénato-
riale de l'armée. Le journal déclare :
« Le président Roosevelt , considé-
rant la situation internationale ac-
tuelle, aurait envisagé, en cas de
guerre, ce qui pourrait en résulter si
les démocraties étaient vaincues par
les dictatures. Dans cette éventualité
le président aurait observé que l'A-
mérique du Sud et l'Amérique du
Nord seraient ensuite les premières
visées par le programme des dicta-
tures. Dans ses explications, a ajou-
té le journal , M. Roosevelt en est ar-
rivé à paraphraser cette déclaration
de M. Éaldwin au parlement britan-
nique : « Les frontières de la Gran-
de-Bretagne sont sur le Rhin. »

Le président aurait également dé-
claré qu'il espérait ne jamais voir de
guerre où les troupes américaines
seraient envoyées pour combattre
sur un sol étranger, mais que les
Etats-Unis doivent faire tout leur
possible pour « sauver la Grande-
Bretagne et la France ».

Un tableau de ce qui pourrait ar-
river si les démocraties étaient vain-
cues en Europe alors que le Japon
dominerait en Asie aurait été brossé
par M. Roosevelt. -Le président au-

rait aussi souligné la possibilité que
des révoltes, fondées sur des idéolo-
gies, soient fomentées en Amérique
du Sud , révoltes qui créeraient ainsi
des points d'appui pour la pénétra-
tion en Amérique du Nord.

Chaque démocratie
peut acheter

des avions américains
... à condition de payer comptant
WASHINGTON, 2 (Havas). — Un

membre de la commission militaire
du Sénat a déclaré que le président
Roosevelt a indi qué que les Etats-
Unis étaient prêts à vendre des
avions et du matériel de guerre à
d'autres nations que la France et
l'Angleterre, c'est-à-dire à celles qui
s'opposent aussi à la menace
d'agression des dictatures , à condi-
tion que ce matériel soit payé comp-
tant.

Indignation
de la presse allemande

BERLIN, ler. - Le « Lokal-An-
zeiger » écrit que tous les journaux
de New-York reproduisent d'une
manière sensationnelle la déclaration
extraordinaire du président Roose-
velt. Cela montre avec quelles mé-
thodes d'agitation le président des
Etats-Unis tente d'imposer sa politi-
que étrangère contre l'opposition.
Après le discours du chancelier Hit-
ler qui a provoqué une détente gé-
nérale, M. Roosevelt donne l'image
d'une situation tendue afin de justi-
fier l'attitude singulière de son gou-
vernement en ce qui concerne la
vente d'avions américains à la Fran-
ce.

m nationaux ont occupé f ici
L'exode des réfugiés à la frontière française devient de plus en plus

inquiétant et a donné lieu à de nouvelles scènes graves

Une localité importante tombe aux mains des franquistes en Catalogne

BURGOS, 2 (Havas). — On an-
nonce officiellement la prise de Vich
par les troupes franquistes qui ont
aussi occupé la Garriga , petite ville
située sur la route de Vich , au nord
de Granollers.

Au Ferthus (Pyrénées-Orientales) la ioule des réfugiés afflue

De nouveaux villages entre
les mains des nat ionaux

BURGOS, ler. — Les troupes fran-
quistes sont entrées dans la provin-
ce de Gerone et se sont emparées des
villages de Tordera et de Fojas de
Tordera sur la route de Barcelone à
Gerone. Dans les autres secteurs l'a-
vance franquiste se poursuit.

L'avance franquiste
se poursuit en Catalogne

malgré la résistance opposée
par les républicains

BURGOS, 2 (Havas). - Le com-
muniqué officiel annonce que l'avan-
ce franquiste s'est poursuivie en
Catalogne malgré la résistance de
l'ennemi.

Au nord , plusieurs villages ont été
occupés. Au centre, les villages cle
Gironelle , de Cantellas et de San
Martin de Cantellas ont été pris.

Dans le secteur de la cote, on con-
firme l'occupation de Tordera et de
Fojas de Tordera et on annonce cel-
le de Breda et d'Hostalr ich.

Le nombre des prisonniers s'élè-
ve à 1600.

Madrid reste optimiste
MADRID , 2 (Havas). — Le com-

muniqué officiel signale que la ba-
taille , acharnée , se poursuit en
Catalogne où les franquistes ont
réussi, après avoir subi de grosses

pertes, à avancer légèrement leurs
lignes dans le secteur de Malgrat.
Dans tous les autres secteurs, les at-
taques des franquistes ont été
énergi quement contenues.
Une armée gouvernementale

en mauvaise posture
PUIGCERDA , ler. - De l'envoyé

de l'agence Havas : Les derniers ré-
fugiés arrivés à la frontière prove-
nant de Seo d'Urgel ont déclaré que
cette ville était pratiquement éva-
cuée.

Si la poussée franquiste, qui sem-
ble s'accuser sur Berga , parvenait à
couper la route de Vich à Ri poll , tou-
te l'armée gouvernementale se trou-
vant dans la haute vallée du Segré
n 'aurait plus qu 'une voie de retraite:
Puigcerda et Bourg-Madame. On éva-
lue ses effectifs à près de 50,000
hommes,
L'état sanitaire des réfugiés

est satisfaisant
PERPIGNAN , ler. - De l'envoyé

de l'agence Havas : L'état sanitaire
des réfugiés est généralement satis-
faisant. On ne signale aucune mala-
die susceptible de provoquer une
épidémie.

Un cordon sanitaire sera établi à
vingt kilomètres de la frontière pour
permettre aux réfugiés et blessés de
reprendre haleine.

On a pris mercredi matin des dis-
positions pour créer dans la vallée
de Tech, près de Perpignan une véri-
table ville de tentes, où on pourra
abriter plusieurs dizaines de milliers
de femmes et d'enfants.

L'organisation de l'évacuation des
réfugiés se poursuit méthodique-
ment. Déjà 38,000 femmes el enfants
espagnols ont quitté les Pyrénées-
Orientales pour les départements de
l'intérieur.

MM. Sarraut et Rucart ont pour-
suivi leur tournée d'inspection. Des
dispositions ont été prises dans une
conférence qui a eu lieu mercredi
après-midi pour renforcer les mesu-
res sanitaires

Pas d'intervention française
en Espagne

Une résolution communiste
repoussée par la commission

des affaires étrangères
de la Chambre

PARIS, 2 (Havas). — La commis-
sion des affaires étrangères dc la
Chambre s'est, par 15 voix contre 7,
prononcée contre une résolution
communiste tendant à ouvrir la fron-
tière espagnole au ravitaillement en
armes et munitions.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Don José Maria y Camps
nouveau gouverneur de la province

de Barcelone

A Paris on arrête
plusieurs trafiquants
de titres que la police

surveillait déjà
depuis quelque temps

Une Suissesse
1 faisait partie de la bande

PARIS, ler (Havas). — Depuis
un certain temps, des inspecteurs
de la police judiciaire surveillaient
des trafi quants de titres. Mardi soir,
dans un café de Montparnasse , ils
ont mis la main sur des individus
porteurs d'une mallette contenant
pour 200,000 francs de titres.

Après vérification de l'identité
des individus arrêtés, la police a
trouvé qu 'il s'agissait du nommé Ri-
goletti , né en Italie , et de la femme
Marthe Rey, née en Suisse. Celle-ci
était en possession d'une somme de
200,000 francs. Une perquisition
faite à leur domicile a permis de
découvrir le récépissé d'une gare
de Paris où l'on retrouva une mal-
lette contenant pour 650,000 francs
de titres, provenant du cambriolage
du séminaire de Saint-Sul pice.

La femme a déclaré avoir été
l'amie de Graferini de Villar , arrêté
pour cambriolage d'une banque à
Avignon où un million de titres
avaient disparu.

Le cabinet roumain
a démissionné

BUCAREST, 2 (Havas). — Le ca-
binet roumain a démissionné. Char-
gé de nouveau de former le cabinet ,
le patriarche Miran Christea l'a pré-
senté au roi dans la soirée. Les mi-
nistres ont prêté serment.

Le roi a nommé d'autre part dix
résidents royaux pour les dix pro-
vinces de l'Etat. Ces derniers ont
également prêté serment.

La brigade 10 de montagne suit actuellement près de Montana nn
cours pour la formation éventuelle de détachements spéciaux de hau-
te montagne, tels qu'ils existent déjà dans les armées française et
italienne. Ces troupes ont lait an-dessus de Montan a, à 2500 m. d'alti-
tude, d'intéressants exercices. Elles construisirent des cabanes de neige
dans lesquelles elles passèrent deux nuits par une température de 18 à

22 degrés an-dessous de zéro

Des troupes suisses de montagne en manœuvres

De M. Schacht à M. Fnnk
ou l'évolution de l'économie
. et des finances allemandes
vers le socialisme intégral

LE REICH SOUS LE RÉGIM E DU NAZISME

No tre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Un changement aussi radical que
celui qui vrtnt de plonger dans une
demi-retraite honorifique celui qui
fut le grand maître de l'économie
et des finances du Reich ne saurait
passer sans soulever d'abondants
commentaires.

Les uns y ont vu une conséquence
de la situation extrêmement précai-
re des finances allemandes. D'au-
tres, au gré de leurs sympathies, un
signe précurseur de prochaines per-
turbations ou une simple concentra-
tion de pouvoirs.

Certes, tous ces facteurs, à des de-
grés divers, ont dû peser sur la dé-
cision du « fuhrer ». L'exécution du
plan quadriennal ne se poursuit
qu'au ralenti. Les grands travaux
publicitaires marquent le pas , faute
d'argent , et l'on prétendait il y a
peu que le salaire des fonctionnai-
res donnait de grands soucis aux di-
rigeants du Reich.

Moins soucieux de pratiquer une
politi que financière basée sur les
traditions et la logi que que son pré-
décesseur, M. Funk serait l'homme
des solutions hardies , voire révolu-
tionnaires... C'est aller un peu vite
en besogne.

Il apparaît surtout que la raison
profonde du départ de M. Schacht
réside dans le désir du chancelier

de tenir en main tous les leviers dc
l'économie allemande, afin de les
pouvoir mieux adapter aux besoins
de sa politique intérieure et exté-
rieure.

LA CARRIÈRE DE M. SCHACHT
Avec M. Schacht disparait un des

derniers survivants de l'ancien ré-
gime.

A côté des von Papen, des von
Fritsch et de quelques autres géné-
raux aujourd'hui limogés, il repré-
sentait au sein du troisième Reich
égalitaire et socialiste l'Allemagne
traditionaliste d'avant la défaite et
les révolutions. Sa demi-retraite si-
gnifie qu 'Adolphe Hitler se sent au-
jourd'hui assez fort pour renoncer
à ces concessions au passé.

Pendant douze ans, avec une seu-
le interruption de trois années , tant
comme ministre de l'économie pu-
bli que que comme président de la
Reichsbank , M. Schacht eut la lour-
de tâche d'éviter à son pays une
nouvelle catastrophe financière. Ses
détracteurs _ eux-mêmes reconnais-
sent qu 'il fit de son mieux et que,
si le succès ne couronna pas cha-
cun de ses efforts , la faute en est à
la politique de folle prodigalit é de
ses collègues du gouvernement.

Liéon LATOUB.

(Voir la suite en quatrième page)

CHRISTOPHE COLOMB
PASSAGER CLANDESTIN ?

Non ! le célèbre navigateur vogue bien, cette fois, à fond
de cale, vers l'Amérique, mais en compagnie de M. Dala-
dier, Louis XVI, Maurice Chevalier et Lafayette qui, tous
moulés dans la cire, figureront à la prochaine exposition

de New-York

Christophe Colomb débarcpie de-
main à nouveau en Amérique , mais
cette fois en brillante compagnie :
Louis XVI et Greta Garbo , M. Dala-
dier et Is«*ibelle la Catholique, Fran-
klin et d'Arsonval , toute la théorie
des présidents des Etats-Unis depuis
Washington , avec les soldats de la
bataille de York Town.

Un architecte français , M. Albert
Tancrède et un sculpteur parisien
de valeur , M. Albert Chartier , auteur
du monument  au général Maunoury
et de la statue de Mme Curie , em-
mènent avec eux à bord du « Cham-
plain », qui touche demain le «pier
88 » à New-York , cette illustre com-
pagnie , soigneusement emballée qui
va faire , dans un mois, l'orgueil de
Broadway.

Les Américains n'ont jamais eu
de musée de cire et c'est une inten-
se curiosité qui attend les person-
nages de cette galerie franco-améri-
caine , histori que et contemporaine
de la légende d'outre-Atlantique :
Lincoln et Greta Garbo , Carrel et
Maurice Chevalier.

M. Albert Chartier qui a sculpte
ces figures dans la glaise à l'inten-
tion du moule de cire avec autant
de soin que les bustes qu 'il expose
chaque année au salon , a reconsti-
tué dans son atelier à Paris , dans
les décors conçus par son ami Tan-
crède des scènes fort importantes ,
telles que la bataille de York Town ,
avec une centaine de personnages,
parmi lesquels Rcchambeau et La-

fayette , la caravell e de Christophe
Colomb en vue de la côte américai-
ne, la réception de Franklin à la
cour de Louis XVI , etc.. Les yeux
de toutes ces gloires ont la teinte
exacte qu'ils ont dans le vivant ou
sur leurs portraits les plus authen-
tiques, nuances choisies entre 3G0
iris différents. Leurs cheveux rep i-
qués un à un dans la cire, ont été
teints avec le même souci d'exacti-
tude historique.

Pour les habiller , Albert Chartier
a bouleversé les bouti ques d'anti-
quaires parisiens. Louis XVI porte
un gilet à fleurs qui vient de la
garde-robe royale et tous les person-
nages du dix-huitième siècle sont
vêtus de pièces de musée.

Détail amusant: les costumes vé-
ritablement anciens ont été payés
moins cher que n'eussent coûté des
copies d'anciens.

Parmi les scènes les plus touchan-
tes qui attireront la foule à Broad-
way, figure le martyre de la petite
Peau-Rouge convertie Catherine Po-
kohonta , morte au poteau de tortu-
res, et qui bientôt béatifiée à Rome,
sera la première sainte américaine.

Il est heureux que des Français
aient eu l'idée de ce musée new-
yorkais qui ne sera pas un musée
des horreurs et qui , à côté de Mau-
rice Chevalier , montrera aux Amé-
ricains des savants français tels que
Mme Curie , d'Arsonval, Pasteur,
Alexis Carrel...

CHANGHAÏ , 2 (Havas). — On
infirme â Changhaï que le père
belge Dangreau a été massacré ain-
f  lue tous les Chinois chrétiens ,
le H janvier à Sincheng, dans la
évince du Suiyuan , région théori-
quement occupée par les Japonais.

Un religieux belge
massacré en Chine

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imots

Saisie , franco domiale . . 17. — 6.50 4.23 1.50
Etranger 38.— 19.50 10.— 3.80
Prix réduit «pour certain» paye , se renseignel a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 e. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 5 U 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avi» tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c. —
Réclame» 50 c. locale» 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

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



g»—¦— 8 -¦̂ ¦—¦

AVIS
3W Ponr les annonces aveo

Offres sous Initiales et chif-
fres, Il est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annnnras-ia et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
lur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Z0F " Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
«eelle-cl sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

DRAIZES-BRANDARDS 11
. Dans maison familiale, joli

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

Quartier du Stade
A louer tout de suite ou à

convenir, bel appartement
chauffé de trois chambres. —
Prix avantageux. S'adresser &
Mlle Stauffer, Eglise 6, entre
1 et 2 h. ou le soir après 7
beures.

A louer s.

Corceltes-Peseux
(gare) beau logement, trois
chambres, cuisine et dépen-
dances, balcon, central . Con-
fort moderne. — S'adresser a,
l'Etude D. THIÉBAUD, no-
taire . Bevaix.

Hauterive
A louer pour le 24 Juin,

beau logement de trois cham-
bres, balcon, bains, central et
Jardin. Situation tranquille et
ensoleillée. S'adresser à, Paul
Fasano. Hauterive .

A louer, Evole 37, pour le

24 juin 1939
ou pour époque à convenir,
beau logement ensoleillé de
cinq pièces, véranda, bains,
chauffage central, eau chau-
de et toutes dépendances. —
S'adresser au bureau de la
Brasserie Muller S. A., Evole
No 37 . 

A louer bel appar-
tement ensoleillé dc
six pièces, chauffage
général, chambre dc
bains. Conviendrait
éventuellement par
sa disposition & deux
ou trois dames fai-
sant ménage com-
mun. — S'adresser
faubourg de l'Hôpi-
tal 87. gmo étage.

A louer appartement de
deux chambres et cuisine, re-
mis à neuf. S'adresser à B.
Courvolsler, rue de l'Orange-
rie No 2 .

Logement à louer
trois pièces et dépendances,
ler étage, rue du Bassin 8,
tout de suite ou date à con-
venir. S'adresser : pâtisserie
de l'Université ou pâtisserie
du Temple, Bassin 8.

2 n 39 B-H5BHS

Cheval d'officier
pour école de recrues, 4 louer.
Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'avis.

Téî. 5 25 61
CHEZ EMILE (E. Blhler)

Salon de coiffure
NEUCHATEL - Sablons »
Toutes coiffures - Ondulation
Mises en plis - Manucure
Schampolngs divers - «Soupe,
Sur présentation de cette
annonce rabais sur ces services.

Nos spécialités : Teintures da
cheveux, barbes, etc.

Décolorations - «Soins dlveti
Nos permanentes réclame :
9 à 12 fr.; avec soins sptelaux:

15 à 25 fr.

ÉCHANGE
Bonne famille protestant»

cherche a. placer son fils de
15 ans en échange de Jeune
garçon pour suivre les école»
et apprendre la langue. Bon-
ne nourriture et vie de famil-
le assurées et exigées. Adres-
ser les offres à W. Krelssl-
buch, comptable, Laufenburg
(Argovie).

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

potager à bois
tuyau à droite. Adresser offres
écrites avec prix à F. F. EU
au bureau de la Feuille d'nvû.

Antiquité
On cherche bureau-comrao-

de Louis XV. — Adresser
offres avec prix à case 24
Vauseyon .

On cherche a. reprendre bon
commerce

d'épicerie-primeurs
Payement comptant. — Fît»
offres détaillées sous chiffre
N. V. 672 au bureau de 1*Feuille d'avis.

Crêt-Taconnet 42
Pour le 24 mars, trois piè-

ces et dépendances, et pour
le 24 Juin, quatre pièces et
dépendances, bains. Situation
agréable. S'adresser au ler, &
droite , sauf le samedi. +

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

quatre pièces
S'adresser a, Ed. Calame,

architecte , rue Purry 2 +

( A i e . à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. I talcon nu
véranda, jardin,  vue.
Pris Fr. 70.- el 80.—.

Flude Pe t i tp ie r re
& Hol/ i .  '

A louer

Beaux-Arts, quai
tout de suite ou pour date
& convenir, beau ler étage de
six chambres, dont une in-
dépendante, chauffage cen-
tral, salle de battis, chambre
de bonne.

S'adresser Bassin 16. Télé-
phone S 22 03 *

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 — Téiéph. 6 U 32

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

dépendances.
Ecluse: Deux chambres et dé-

pendances.
Seyon: Deux chambres et

dépendances.
Château: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: Deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar: Deux chambres et

dépendances.
Terreaux: Trois ou quatre

chambres et dépendantes.
«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.

l'etlt-Fontuiiler * Trois cham-
bres et dépendances.

Avenue ler-Murs: 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.
A louer pour le 21 mars,

rue Louls-Favre petit

pignon
deux chambres, cuisine. «SoleU.
S'adresser: Evole 15. rez-de-
chaussée *

COTE îïï! - Pour ië 24
mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons.
«Jlell - S'adresser : A Riem.
Guillaume-Pure) 5 Serrlères *

A louer tout de suite, à

Mur (Vully)
Joli appartement comprenant
cuisine et deux chambres,
éventuellement trois. — S'a-
dresser à Maurice Besse. à Mur.

Tertre, à reuic l ire
appar tement!* de 2 et
S chambres et dépen-
dance». Pris Ir. »a.5IJ
et Fr. 40.—. — Flude
Pe t i tn te r rç  & Ilot/..

Centre
trois chambres et cuisine. —
S'adresser au magasin A. Per-
ret, Epancheurs 9. *

Pour le 24 Juin, )e cherche
L O G E M E N T

de trois chambres et toutes
dépendances, au Vignoble ou
a La Côte. — Adresser offres
écrites à A. B. C. 580 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante
avec chauffage central, est
demandée pour le ler avril,
au centre de la ville, à l'usa-
ge de cabinet de consulta-
tions. Adresser offres écrites
à l'Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire. Salnt-Honoré 2.

24 juin 1939
On demande a louer appar-

tement modeste de trois
chambres et Jardin, éventuel-
lement petite maison. Adres-
ser offres écrites avec prix à.
G. B. 578 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche pour

fin mai
appartement de trois pièces,
confort, à proximité de la
gare. Adresser offres écrites
à F. M. 582 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer pour le
24 Juin 1939 entre Neuchatel
et Colombier
APPARTEMENT *

cinq chambres plus chambre
de bonne, avec confort, Jar-
din et garage. Adresser offres
écrites à O. Z. 543 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
(Jeune fille) cherchée dans
famille ne parlant que l'al-
lemand, pour aider au ména-
ge. Vie de famille. Argent de
poche. S'adresser à famille
Infanger. Seebllck , FlUelen
(Uri). 16043 Lz

Tailleur de la ville , cherche
pour petites pièces,

ouvrière
ayant fait bon apprentissage.
Adresser offres écrites sous
A. Z 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage soigné cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour 15 février
ou date à convenir. Ecrire
avec certificats et prétentions
à M. de Tribnlet. Valanein.

ON CHERCHE
pour le 15 février. Jeune hom-
me de confiance, sachant
faucher et traire. — Place à
l'année et bons gages. Even-
tuellement entrée Immédiate.
S'adresser a Emile Wenker-
KSch . C'inmplnn .

On cherche Jeune COUTU-
RIÈRE connaissant machine

-à. coudre ainsi que -Jeunes
OUVRIÈRES pour travaux
d'atelier. S'adresser a la Fa-
brique Biedermann et Cle,
Rnrtier 7.

On demande

JEUNE FILLE
logeant chez ses parents pour
aider aux travaux d'un petit
ménage, de . 8 & 14 heures. —
Adresser offres écrites sous
A. S. 588 au bureau de la
Feuille d'avi s.

ON CHERCHE
pour Pâques garçon sortant
de l'école secondaire, dans pe-
tit train de campagne. Occa-
sion d'apprendre la langue
illemande. — Adresse : Paul
FlUcklger, Sankt. - Nlklnus ,
Merzlieen près Nidau (Berne).

VOLONTAIRE
Jeune homme robuste et

sérieux trouverait place dans
bonne famille pour aider a,
tous les travaux de Jardin,
«flrgent de poche et vie de fa-
mille. Offres à P. Humbert,
horticulteur. la Coudre.

Famille, avec deux* enfants,
cherche

jeune fille
pour aider au ménage, le
matin, éventuellement toute
la Journée. — Offres avec In-
dication de gages sous A. B.
579 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelière
On cherche sommelière pour

bon café dans grand village.
Faire offres avec certificat
sous L. M. 520 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour le 15 février
on demande une personne
qualifiée dans les travaux de
maison, ou une Jeune fille
désirant apprendre à cuire et
faire les chambres très soi-
gneusement. — Adresser of-
fres écrites a M. O. 544 au
bureau de la Feuille d'avis

QU I
pour ses repas, seconderait la
maîtresse de maison ? — De-
mander l'adresse du No 574
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour le printemps, place fa-
cile pour Jeune fille hors de
l'école, dans petite famille, en
vue d'apprendre la langue
française. Vie de famille dési-
rée. Sur désir, on prendrait
éventuellement aussi Jeune
fille en échange. — Adresser
offres écrites à C. B. 477 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeunes Zurlcoises, 16 - 18
ans, cherchent places dans
ménages soignés, pour Pâ-
ques , comme

aides de ménage
AUPRÈS D'ENFANTS

OU DANS MAGASINS
Adresser offres avec condi-

tions à l'Oeuvre de place-
ment, Stelnhaldenstrasse 68,
Zurich 2. (Ne point faire of-
fres pour pensions).

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche pla-
ce facile dans famille neuchâ-
teloise, pour aider au ménage
et pour apprendre la langue
française. Bons traitements
désirés. Adresser offres â M.
Ch. Steiner, contrôleur W. A.
B. Lauterbrunnen (O . B.) .

GARÇON
16 ans, parlant déjà bien le
français, cherche place de

VOLONTAIRE
à Neuchatel ou environs pour

^se perfectionner dans la lan-
gue. (Commerce ou privé). —
Eventuellement échange avec
fille ou garçon désirant sui-
vre l'école d'Interlaken. En-
trée : avril. S'adresser â Mme
Schenk-Weibel, la Neuveville
(Berne).

PERSONNE
expérimentée, sachant cuire,
cherche occupation. Deman-
der l'adresse du No 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Lingère
se recommande pour des
Journées et travail â la mal-
son. Demander l'adresse du
No 590 au bureau de la Feuil-
le d'avis .

JEUNE FILLE
de 24 ans, connaissant bien
les travaux de ménage et sa-
chant un peu cuire, cherche
place dans famille. Entrée :
milieu février. Adresser offres
écrites a, R. V. 593 au bureau
de la Feuille d'avis .

JEUNE HOMME
élève d'école secondaire, cher-
che place où il pourrait bien
apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Karl Jenni ,
SRrlswll (Berne).

Personne de confiance cher-
che Journées de

lessive
Demander l'adresse du No 563
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps
cherche place facile â Neu-
chatel pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — Llna Fawer,
Fabrikstrasse 31, Berne. ¦

On cherche
dès le printemps, pour Jeune
homme âgé de 16 ans, place
d'apprenti

boulanger-pâtissier
S'adresser à A. Schwab-

Schnelder, Perles, prés Blenne.

Pour vos revisions,
émaillages an pistolet
et NETTOYAGES de vos

VÊLO.9, adressez-vous

ATELIER
DE VÉLOS
TERTRE 8 Prix modérés

Achat - Vente Erhanue

Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, â 18, ZZ. 24. 26 fr. Six cuil-
lers calé, depuis 7 fr. 50, cuil-
lers argent , tous les modèles,
spécialité de vente a, la pièce
par abonnement.

Oit app rend
à aimer

FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchatel »

R O M A N
par 21

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

— Ce mariage, s'écria-MI avec
force, ne se fera pas. Je saurai met-
tre en œuvre lout ce qu 'il y a en
moi d'imagination et de volonté
agissante pour l'empêcher.

— Tu n'en as pas le droit.
— Je le prendrai.
— Comment?
— C'est mon affaire.
— Voyons, Vincent , écoute-moi.

Vous êtes, tous les deux, Monique
et toi , de très gentils enfants, mais
vous avez, l'un et l'autre, un ter-
rible défaut : l'obstination. Or, plus
tu t'emploieras à empêcher son
union avec Arnaud , plus Moni que
se montrera inébranlable.

Alors Vincent eut un geste de dé-
couragement.

— Quand on est poussé à bout ,
sentença-t-il, on se laisse aller par-
fois à des solutions insensées.

— Que veux-tu dire par là?
Pour couper court à cet interro

gatoire, il répondit sèchement:

— Rien.
Il y eut un silence. Pour atténuer

son ressentiment, pour essayer de
le ramener à la sagesse, l'abbé prit
le bras du jeune homme et, de sa
voix la plus persuasive, lui dit :

— Tu n'es pas raisonnable, mon
petit. Je sens que tu vas faire des
bêtises.

— Tant pis!
— Non. Tu ne vas pas te laisser

aller à commettre des actes insen-
sés. Même si — ce que je ne crois
pas — Monique se trompe, tu as le
devoir de respecter une décision
qu'elle a prise librement. Je te de-
mande, je te supplie, de ne rien
faire qui puisse amener, entre vous,
des conséquences irréparables. Je te
conjure dc te retirer lout simple-
ment de sa vie. Ce sera plus élé-
gant et surtout beaucoup plus di-
gne.

Les dents serrées, le front barré
de plis, le regard fixe, Vincent pa-
raissait inaccessible aux exhorta-
tions du prêtre.

— Je vous aime profondément,
dit-il , mais il m'est impossible de
vous obéir. Ce que je ferai? Je n'en
sais rien. Mais vous pouvez être sûr
que, de toutes mes forces, je m'em-
ploierai à la libérer des griffes de
cet imbécile!

A pas rapides, il gagna la porte
et, laissant l'abbé planté au milieu
de la pièce, il la referma bruyam-
ment derrière lui.

Il traversa le jardin , poussa jus-
qu'à l'usine, entra dans son bureau ,
saisit le téléphone et demanda spn
ami Heurteaux à Bordeaux. Puis,
quand il eut obtenu la communica-
tion:

— Il faut crue je cause avec toi.
— Je pars jusqu'à lundi soir pour

Paris.
— Alors mardi.
— Entendu! Je serai très heureux

de te revoir. Mon père vient d'a-
cheter un yacht et, puisqu 'il fait
beau, nous pourrons l'essayer en
Gironde.

Satisfait, un sourire indéfinissa-
ble au lèvres, Vincent raccrocha
l'appareil et revint à la villa pour
prier l'abbé d'excuser son geste de
mauvaise humeur.

XVI

Dès qu'elle eut déballé sa malle,
après son arrivée à Cantillac, Mo-
nique alla rendre visite à l'abbé
Vignal.

Le presbyfère où il habitait était
une maison simple, située en retrait
du chemin, qui , du village, conduit
à la route de Nontron. et séparée de
lui par un petit jardin , dont l'hiver
avait soufflé les fleurs. Un perron
de quelques marches conduisait à
une porte, peinte en vert et ornée
d'un heurtoir, laquelle menait à un
vestibule où se déversaient un salon
et une salle à manger. Au premier,

on trouvait la chambre du prêtre
et son cabinet de travail.

Il éprouva , à la revoir, une. joie
qu'il exprima avec force, et la féli-
cita de ses brillants succès.

— Je suis heureuse, assura la
jeune fille, parce qu'ainsi j'ai un mé-
tier. Je ne serai pas entièrement à
la charge de mon mari.

— Quelle indépendance I s'exclama
l'abbé.

— Elle est imposée par la vie ac-
tuelle. Les femmes ne doivent plus,
de nos jours, être à la charge de
leurs maris.

L'abbé ne comprit pas la raison
de cette affirmation sentencieuse.

— Mais, observa-t-il, tu n 'as plus
à l'occuper de cela, maintenant, puis-
que tu vas être riche.

La jeune fille eut, des épaules, un
geste vague.

— Sait-on jamais ce qui peut ar-
river ? Un mariage peut casser au
dernier moment. Il peut aussi ne
pas être heureux. Si l'on a besoin
d'un dérivatif , en est-il de meilleur
que le travail.

— Et le foyer ? Et les enfants ?
— Aucune femme, Monsieur le cu-

ré, n'en désire plus que moi. Mais
il se peut que je n'en aie pas. Et
puis, les enfar '*- ça occupe une di-
zaine d'années. Quinze peut-être.
Après, lorsqu'ils sont devenus
grands, ils ne nous reste plus, à
nous, pauvres femmes, que le sou-
venir des joie s que leurs jeunes

années nous ont procurées Nous
vieillissons dans la solitude, et,
souvent, dans la tristesse.

Cette mélancolie laissa supposer
au curé de Cantillac que la pensée
de se marier prochainement ne sus-
citait pas chez Monique un enthou-
siasme délirant.

— Il me semble que tu te préoc-
cupes beaucoup du cas où ton ma-
riage ne serait pas heureux. As-tu
à ce sujet quelques craintes?

— Aucune. Arnaud est un hom-
me aimable, et certainement très
tendre. Il a fait sa situation lui-
même. Tous ceux qui le connaissent
rendent un hommage mérité à sa
droiture et à son honnêteté. Je suis
sûre que la vie sera très facile et
très heureuse avec lui.

L'abbé se frotta les mains.
— Bravo! fit-il. Il serait navrant

de supposer que tu l'épouses par in-
térêt

— J'espère que cette pensée ne
vous est jamais venue, Monsieur le
curé.

— Pas une minute. Je connais
trop la sincérité de ton âme.

— Merci.
— Dans ces conditions, il n'y a

pas de raison pour envisager l'ave-
nir avec pessimisme.

Elle approuva de la tête.
— Si je tiens à me créer une si-

tuation, c'est un peu peut-être par
précaution. Je suis comme ces gé-
néraux qui n'ordonnent l'assaut

qu 'après avoir organisé leur ligne
de retraite.

Le prêtre fixa sa jeune pénitente
et, hochant  la tête:

— Le malheur, vois-tu, ma peti-
te, observa-t-il , c'est que les géné-
raux qui pensent à leur lign e de
retraite ont toujours envie de l'oc-
cuper. Fais attention! Par nature,
par atavisme et aussi par éduca-
tion , tu es une fille honnête et loya-
le. Un acte aussi grave que celui du
mariage ne peut être le résultat
d'un coup de tête. Tu me com-
prends?

Elle le regarda, stupéfaite et ré-
pondit:

— Pas du tout.
Alors, il tira quelques bouffées d«

sa pipe , les rejeta aussi loin que
son souffle le lui permettait et, Rap-
prochant d'elle:

— Jai  tout à l'heure affirm é «ni»
je ne te faisais pas un seul instant
l'injure de penser que ton mariage
avec Arnaud pouvait avoir l'inté-
rêt pour mobile. C'est vrai. J'ai tou-
tefois le sentiment — j e te parle
avec ma franchise habituelle — que
cette union n'éveille pas en ton
cœur la joie que j'espérais. Il m'ap-
paraît que tu y vas comme l'animal
monte vers l'abattoir, comme le p**
tient se livre au bistouri du chi-
rurgien.

(A suivre)

A louer pour le 24 Juin, b.
l'avenue du ler Mars, loge-
ment de

trois pièces
S'adresser & EA. Calame,

architecte , rue Purry 2. *
Trois-1'orU-s, à re-

met t re  appartement
de 4 ch ambres, grand
baleon, jardin. Prix
Fr. 75.-. - Etnde
Petitpierre & Ilot*»;.

A louer pour le 24 Juin, auTertre, logement de

trois chambres
S'adresser à Ed. Calame,

architecte , rue Purry 2 . *¦

CONCIERGE
A louer pour le 24 Juin1939. à l'Evole, un petit lo-gement de trois chambres,

central avec servtae de con-
cierge. Conditions avantageu-
ses. S'adresser Etude Wavre,notaires.

Aux Charmettes
a, louer dans villa trois belles
chambres, loggia, bains, cen-
tral , avec ou sans mansarde,
tout confort. Jardin, belle
vue. S'adresser a M. Proserpl,
Chanelle 36 . Peseux.

Etude BRAUEN, notaires
HOpIta i 7 — Tél. 511 95

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

10 chambres et grand Jar-
jdln.

Champreveyres, 5 on 10 châta-
ines , Jardin , confort.

Passage St-Jean, 6 chambres,
confurt.

Colnmhlère, 3-5 chambres,
confort.

Sablons, 4-5 chambres, con-
furt.

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

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

bres.
Seyon , 2-5 chambres.
«Moulins, 1-5 chambres.
Pourtalès , 4-5 chambres.
Pertuls du Soc. 3-4 chambres.
Louls-Favre. 3 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
(iraml'Kiie, 2-3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Châtea u, 2-3 chambres.
Ecluse. 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Fausses-I ' rayps . 2 chambres.
Serre, ] chambre.
Pourtalès, magasin et 2 ciiam*

bres.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal. Salnt-llonoré.
Ateliers pour .peintre ou pho-
tographes, caves garages.

Joiie chambre
central, bains. — ler Mars 6,
ler éta*?e. à droite.

Belle chambre, tout coufort,
ascenseur, avec ou sans pen-
sion. Musée 2 . Sme étage.

Chambre meublée, complè-
tement Indépendante, tout
confort. Beaux-Arts 9, rez-de-
chnussée.

Jolie chambre meublée,
chauffée , avec ou sans pen-
sion. Prix très modéré. —
Orlnndi . Evole 35.

Belle chambre, central. —
Ecluse 10, ler étage.

Chambre avec pension
Musée 7, rez-de-chaussée. —
Téléphone 5 17 73 . *

Chambre
et p ension

si possible & la campagne,
sont demandés par dame d'un
certain Age qui serait suscep-
tible d'aider à de petits tra-
vaux de ménage. — Adresser
offres écrites à C. P. 558 au
bureau de la Feuille d'avis.

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

MANÈGE No 5 f POUDISIÈKES No 17 :
trois chambres, tout confort trois chambres, chambre de
moderne, chambre de bains bains Installée, chauffage
installa, chauffage central central par appartement.

; général, service de concierge, service dé concierge, balcon
service d'eau chaude, ascen- et bow-wlndow. dépendan-
seur, balcons. ces.

PARCS No 34: BEAUX-ARTS No 17:
trois chambres, bow-wlndow, trois chambres chambre debalcon, dépendances, cham- bains, chauffage central parbre de bains peut être 1ns- appartement balcontallée suivant désir du pre-
neur. RUE LOUIS-FAVRE No 22 :

ROSIERE No 6 : trois et quatre chambres,
quatre chambres, cuisine, dépendances, balcon,

féTc^uffage t̂raTpar «  ̂DU TRÉSOR 1 a
appartement, bow-wlndow trois chambres, dépendan*
ou balcon. ces.

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

FAUBOURG DE L'HOPITA L. ÉCLUSE, POUDRIÈRES,
SABLONS (VUlamont), ROSIÈRE, DRAIZES.

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

trois et quatre chambres, trois chambres, chambre de
chambre de bains, chauffage bains, dépendances, part au
central général, dépendan- Jardin,
ces. balcon. PARCS No 44 :

DRAIZES No 46 : tr0,s cnambrel» et dépendan-
deux et trois chambres, _ . „ 1_ „
chambre de bains, chauffa- rAKCS No « :
ge central, part au Jardin. maison familiale, sept cham-

bres, lardin.
PARCS No 105 : HOPITAL No 11 : '

trois chambres et dépendan- trois chambres et dépendan-
ces, ces.

RUE DES POTEAUX 5: POUDRIÈRES No 15:
trois chambres et dépendan- gua're, cb

1
ambj',ej'- Ï 1?*™}} ?

ces 
r de bains Instante, chauffa-

ge central par appartement.
1er MARS No 20 : service de concierge, balcon

quatre chambres et dépen- et bow-wlndow, dépendan-
dani-ses. ces. *

/m. .JLM Cf 1..J JCJ mW%
Vieux-Châtel 29 Brévards - Parcs
à 3 minutes de la gare, trois pièces, confort. Eau
quatre pièces, loggia, vue, chaude, chauffage , con-
conderge. 80 fr. par mois. cierge. 105 fr. par mois.

Parcs 82-84 Parcs 157
trois pièces et dépendan- trois pièces, confort. —
ces. 65 et 70 fr. par mois. 135 fr. par mois. *
S'adresser à D. Manffrini , Brévards 9 -Tél.51835

Ensuite de démission honorable, le poste de

tenancier
du Cercle des Travailleurs

de Neuchatel
rue Saint-Maurice 6, est à repourvoir pour le 24 mars
1939. Pour consulter le cahier des charges, s'adresser
auprès du tenancier . — Faire les offres par écrit au
président, jusqu'au 12 février courant , au plus tard.

Le comité.

Le docteur Victor SCHUEPPI
Médecin spécialiste des maladies des yeux (Dipl F.M.H.)
Ancien premier assistant de la Clini que ophtalmologique
universitaire de Genève (Prof. A. Franceschetti)

A OUVERT SON CABINET
à l'Hôtel de la Banque Cantonale

PLACE PURRY (ancien cabinet du docteur P. Jacot)
Reçoit de 10 h. 30 à 12 h. ef de 13 h. 30 à 15 h.,

sauf le mercredi, et sur rendez-vous(2me étage, ascenseur) — Tél. 5 32 65. domicile 5 32 66

Beauregard. a remettre
appartement remis & neuf,
de 4 chambres, bain, cen-
tral, véranda, vue. Prix :
Pr. 90. - . Etude Petitpierre
«Ss Hotz.

A louer au Centre , ap-
partement de 2 chambres
et dépendances, dans mai-
son d'ordre, l'nx : 55 fr.
Etude Petitpierre et Hotz .

A louer prés de la gare
appartements de 3 et 4
chambres complètement
remis à neuf. Salle de
bain. — Prix à partir de
Pr. 76.-. Etude Petit-
pierre âz Hotz.

S E K K I E U E 8 ,  a louei
ler étage de 3 chambres,
salle de bain, balcon. Vue.
Prix avantageux. - Etude
Petitpierre & Hotz.

Beau-Rivage
Aujourd 'hu i , dès 16 heures

les joyeux «Hongrois
T O U S  L E S  J O U R S  :

Thé et soirée concert
J E U D I S  ET S A M E D I S :

Thé et soirée dansants
Nouveaux tarif s s

BIÈRE MULLER, spéciale, la chope 30 O.
THÉ EN VERRE 50 «o.
CAFÉ CRÈME 50 o.
THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT, portion . 80 c
TICKET DE CONCERT 20 C.
TICKET DE DANSE 60 «c

(seulement obligatoire
pour les personnes qui dansent)



U Pendant notre grande MI VENTE DE BLANC I
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P nous mettons en vente p
p̂  un grand nombre de pI TABLIERS I
p| 1res bon marché M
, «| TAULIER-BLOUSE en toile blanche , f f k  QE ||
j ^ 

forme croisée, longues manches, M w8 feSjj
taj toutes tailles ¦¦¦ ÎSg
I i TABLIER - BLOUSE en S
K ,jtOi>^ m toile blanche, col châle, |g|9
fe» /\ <î-«wO) Jt forme croisée, bon- jk «j» ga

I î «A ll^ x/rR ne 1ua-ilé> toutes il IU C,|

f \5ï
—"""

><H TABLIER • BLOUSE en H|
r. y  \x*v © /j  toile blanche, très solide, |'î - '-j
JEa ^v /  • col Claudine, bou- A gA gil
jfcgg tonnant devant , {OU pi
t; f forme cintrée . . W I '- ''-i
f^iM <»1»»»»»»»»»» ¦̂̂ MH«̂BS<ai|iS'S<t^mtna«.«»<».̂ .̂ HKBnal«̂ .̂ HH.̂ .̂ WBM,B«W-|aMliaB<M«»

' TABLIER D'INFIRMIÈRE en superbe il RQ m
%M toile blanche, une poche "J p||

H TABLIER pour somme- TABLIER pour somme- W&y- -:¦! Hère, en crêpe de Chine Hère, en crêpe de «Chine «Kl
KjH blanc, bordé art., application ^

__ Kg
g» dentelle f ï«5 métal, bordé 480 il
T j Le tabUer ¦ dentelle 4K f 1
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-1 La maison avec le grand choix ~
y 'M

m vend bon et bon marché j fel
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GRANDE VENTE DE

GANTS DE PEAU
"""w »^. 1.90«
GUYE-PRÊTRE

Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

IéSŜ  QI IPRP -IIé§III §é
||1§ DE MAU f[gf|

£É|̂ * DflA.\WVNDlTlS.A.BERNE.^^^  ̂ g. . — u,
u————— 71——— 1MU1IJ1MSBI

SEMAINE DE BAS!
Rayonne renforcé bonne *J AE
qualité toutes teintes . . . &«a^ j
Pure soie , très fins et ft Qfl
solides «*¦¦?« |

Vous serez salisfaiies RE D A C
en portant nos qualités wt DHJ

SAVOIE-PETITPIERRE S. A.
Voyez notre vitrine spéciale

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

I

III /o I
Vente de Blanc remS 1
DRAP COTON BLANCHI, Il
double chaîne extra, ourlé 180/250 8.30 |$1

200/270 10. — M&
DRAP COTON BLANCHI, belle qualité,
jour échelle 180/250 8.80 ï '¦. '¦]

200/270 10.65 W
DRAP COTON BLANCHI, qualité réputée, \ '
avec point de bourdon à l'ourlirt, ÏM

180/250 8.80 ffS
200/270 10.70 |S

TAIE COTON, très solide, ' .
confection soignée, 60/60 1.45 II

65/65 1.55 M
TAIE COTON, très belle qualité, > '.
jour échelle à l'ourlet, 60/60 1.95

65/65 2.20 I ï ]
TAIE COTON, très belle qualité, jg|
bourdon à l'ourlet 60/60 2.10 j ||

1 KUFFER & SCOTT I
||| La maison du trousseau NEUCHATEL j||

Qwf ieh> qui eôt kùmmJb
A 'ewpàiwce>

sali qu'il faut toujours combattra sont retard
un refroidissement avec des Comprimés
d'Asp irine. C'est combien meilleur marché
ai plus simple que de s 'aliter , pour quel-
ques jours au moins I Mais n'acceptez que
f Aspirine avec la Croix Rayer I _̂^^ASPIRINE HM

! le produit de confiance \R/
I » 133 I

BA 3446 Z

Vous n'en croirez pas vos yeux :

des meubles neuf s
et cependant à des prix

plus bas que des meubles usagés {
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Il TOUT LE MONDE j j
sait apprécier l'événement, que signifie " -,

I LÀ VENTE DE BLANC |
li Au Louvre n
f f NOS QUALITÉS DE I" FABRICATION f |
Hl NOS DESSINS SOIGNEUSEMENT CHOISIS |j|

I HOS Mil INCOMPâRâBLES |
slli font le grand succès de nos §::§

I RIDEAUX H
I] Vitrages encadrés <195 ||||

en tulle, garnis entre-deux et frangés cordonnet, Ira

1

60X160 cm la paire ¦ 
|

, 3 Vitrages encadrés *** « ! f
très jolies exécutions en filet mécanique et mar- EÊ *&^0 y .•"

g B quisette , richement garnis de broderie ou entre- J_W ' %! | B deux et franges, 60X160 cm. AWBB WÛ
\ S la paire 5.50 3.90 2.95 ^^^ |j , |

if Vitrages à volant QE il
$ ') en voile brodé, imprimé, ainsi que marquisette _ _^K_JË K 83

g façonnée , largeur 63 cm. . . le mètre 1.45 1.25 H BgW ̂ & | |g
'tUMi (•»•¦¦«¦
¦¦¦¦¦ a «̂â ii ¦̂̂ ¦¦ ¦̂¦ ¦MM .'s»«B«x» ŝ«s*s»*,ii»'»w»«Mî .̂«*M»»BB»'»i»Bw»*w».̂ BWi»«w«w«» «¦*»¦•

H
= s Tissus décoration 4045 jj

pour grands rideaux, superbe assortiment de p)
nouvelles dispositions , largeur 120 centimètres , |£ E *- le mètre 3.90 2.50 1.95  ̂ s

f )  Flammé fantaisie ^95 j]
nouveau tissu pour grands rideaux, très jolies J,^ ' -

I

; nuances, largeur 120 cm le mètre WB | i|

J Cretoline imprimée 095 [|
«

nouveauté pour rideaux et ameublements, superbes uflfea i-| S
dessins, largeur 130 cm. . . .  le mètre 3.90 et «¦¦HP v> |

I f Jetée de divan Q80 f iB I en beau tissu , genre tissé main , rayé travers, 
^M i 1

160X275 cm tmW | i

axa ¦ HUM

fl Qf âiœliâM I
^^iiHn3sii.<.s.aaKESsîiHiBB39aB»aiiBaEsneHÙ

VOLAILLES
du pays et de l'étranger

LAPINS DU PAYS

CHEVREUIL et CIVET
BEAU CHOIX EN

POISSONS
du lac et de mer

CUISSES DE GRENOUILLES
ESCARGOTS - CAVIAR au détail

aux meilleurs prix du jour

£ÏGAS.N IEHNHERR Frères
MAISON SPÉCIALISÉE |

_!_

\AF \
i< ««««««i

Votre trousseau,
votre lingerie, se-
ront mis en valeur

par les

monogrammes
brodés à la ma-
chine ou à la main
par la Maison

A. FAVR E
Seyon 2. Nenchfltel

A vendre avantageusement
une
machine à adresser

ainsi qu'un

appareil à estamper
usagiis, mais à l'état de neuf.
Adresser demandes sous chif-
fre Z M89 Z à Publicitas, Zu-
rich. «SA 15438 Z

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

' I M E R , D E R I A Z  & C"
i Bureau fondé par B. IMEE-SCHNEIDER en 1877

14, rue du Mont-Blanc GENÈVE Tél. 2 61 39
Dépôt de breveté d'Invention, marques de fabrique, mo-
dèles Industriels en tous pays - Expertises • «Consultations

AUTO - ECOLE
PAR PROFESSEUR
autorisé par le d«ipartement des travaux publics

S'adresser à AL Edouard BINGGELI, Maladière 34

CHAUFFAGE CENTRAL
Installations sanitaires

M. PISOLI
HEMMEl - Faubourg de l'HBpilal 31 - Tél. 5 35 81

» iiTMWwiTWTrririrnMW-TiiMiii niiWiiiiiwii IIIHIITïï I m i nu—¦ i ¦

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
CARRELAGE
FRANÇOIS COURVOISIER

NEUCHAIEL
Orangerie 2 OH™")
Téléphone S 37 SO

LOTERIE sûim ROMANDE

Selon l'art. 17 du Règlement de la Loterie
de la Suisse Romande, tout billet gagnant
non présenté dans un délai de six mois, à
dater de la publication du résultat du tirage, I
est annulé et le montant du lot est acquis
à la Loterie.

Les billets gagnants de la 3me tranche, tirée
le 5 août 1938, seront donc prescrits le
10 lévrier 1939.

I
I I

M FRÔ Ï̂SSÂDtâ I

| Skieurs, Vue-de$-AEpe$ i
j| LES CARS MONTERONT : |
ï Jeudi à 13 h. 30 Samedi à 13 h. 30 i
g GARAGE PATTHEY GARAGE W ITT WEB y

S 
Tél. 6 30 16 Tél. 6 28 68 ¦'i

* «̂| VILLE

||!| NEUCHATEL

Taxe sur les enseignes
el vitrines

MM. les propriétaires d'en-
seignes ou de vitrines forje-
tant sur le domaine public
sont informés que la taxe
pour 1939 sera perçue à leur
domicile dès le 10 février.

En vue de faciliter- l'éta-
blissement des quittances, les
personnes qui ont supprimé
ou modifié des enseignes ou
des vitrines et celles qui en
auraient posé de nouvelles
sans les faire enregistrer sont
priées d'en Informer la police
au plus tôt.

Direction de police.

A vendre a,

VALANGIN
une maison comprenant deux
logements en bon état d'en-
tretien avec Jardin et gran-
des dépendances. Dn appar-
tement avec chauffage cen-
tral. S'adresser a Ernest Jaggl,
à Valangin.

A VENDRE
rue de la Côte, villa de deux
appartements de sept pièces,
a vendre pour cause Impré-
vue. Situation Incomparable,
vue Imprenable, grand Jardin.
Conditions très avantageuses.
Ecrire sous J. P. f>83 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

A vendre ou a louer
maison famieiale

de cinq chambres, conforta-
ble, avec Jardin, verger et pe-
tite vigne. Belle situation à
l'ouest de la ville . Occasion
favorable. — Adresser offres
écrites à M. P. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis

IMMEUBLE
donnant sur deux rues com-
merciales, avec deux maga-
sins et trois appartements,
tout loué, A VENDRE. —
Adresser offres «écrites sous
CE. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

canot acajou
en très bon état, moteur hors
bord, huit places. Belle occa-

i sion. Offres écrites sous E. B.
58*7 au bureau de la Feuille
d'avis. 

REDRESSEUR
Oxymétal Westlnghouse, vol-
tage 240, 250, 260, fréquence
50, charge 6, 12, 4 volts, à
céder à bas prix. Adresser of-
fres écrites à C. N. 584 au
bureau de la Feuille d'avis.

Une baisse
inattendue m . .
cornettes et spaghettis en pa-
quet de 1 kg. à 55 c. net,
pois Jaunes cassés à 60 c.
le kg. Saucisses de ménage à
40 c. la pièce, oho I Magasin
M'ai Av

A vendre

trois volets
à rouleaux
avec axes a, ressorts dans
tambour, coulisses et sup-
ports, état de neuf , pour vi-
de de 2 m. 75 x 2 m. 75.
- ROTH FRERES , serru-
riers. Neucbfttel. Tél. g 30 84.

Vache prête
au veau et Jeune bœuf sont
à vendre. Albert Bachmann,
Boudevllllers

Le prix 
a baissé ;

la qualité 
«est r-estée ;

spaghettis 
50 c. lo Ug.

cornettes 
¦ 2 grosseurs
50 c. le kg. 
- ZIMMERMANN S. A.

Vos meubles usagés
sont repris en compte chez

LE ROI DU BON MARCH É
qui vous offre des meubles
neufs à des prix étonnants.
Buffet de service moderne
145 fr. Table à rallonges 66
fr. Armoires trois portes, bols
dur, moderne, 115 fr. Table
de cuisine 100x65 avec tiroir
12 fr. 50, etc. — A. LOUP,
place du Marché 13 et Tem-
ple-Neu f 15 . Neuchfltel .

Deux divans turc»
dont un avec matelas ;

un canapé
une table et six
chaises en noyer

* vendre a, bas prix. S'adres-
"« «le 15 4 19 h. Demander
l'&iiresse du No «591 au bureau
da la Feuille d'avis.

—- ' ¦

CHATEAUNEUf DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

F.-Hlberl Landry ïiijffW

e——^^ m II SO "' " ¦

Administration i 1, rue du Templ«i-Neuf.
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
Xi h. 15 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • «cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchatel et succursale».

—-« ¦̂ s mMMMMmmmmws

Emplacement» spéciaux exigé», 20 °/o
de surcharge.

Les avi» mortuaires, tardifs et urgent»
¦ont reçus jusqu'à 4 b. 30 du matin.

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



Autour de la succession
de M. Muller à la direction

du studio de Lausanne
LAUSANNE, 1er. — Nous avons

publié dans notre numéro de lundi,
une information «concernant la direc-
tion du studio de Lausanne, aux ter-
mes de laquelle nous disions que le
successeur de M. Muller n'était pas
définitivement nommé.

On sait que le comité de la Socié-
té romande de radiodiffusion , dans
une séance tenue le 26 janvier, avait
nommé directeur M. Bezençon, jour-
naliste à Lausanne, tandis que le
candidat de la commission des pro-
grammes, M. P. Béguin, correspon-
dant de Berne à «La Suisse» avait
été évincé.
¦ La commission des programmes
s'est réunie mardi à Lausanne. Elle
n'a, d'une part, pas pu se rallier au
choix du comité de la Société ro-
mande de radiodiffusion, celui-ci n'é-
tant pas en mesure de nommer un
candidat écarté par elle, et d'autre
part, elle n'a pas déféré au vœu qui
avait été exprimé de soumettre plu-
sieurs candidats au choix des autres
instances. 

L'accord n'ayant pu se faire entre
les thèses opposées, la commission
des programmes a demandé à l'auto-
rité fédérale de trancher ce conflit.

«Concluons en .disant qu'une séance
commune mettra aujourd'hui à Ber-
ne en présence le comité de la S.R.R.
et la commission des programmes.

Par ailleurs, on apprend que M,
Baud, président de la Société roman-
de de radio, démissionnera au mois
d'avril.

ETvïi I
N A T I O N A L E \

On annonce <nie le Conseil fédé-
ral, par la voie diplomati«que, a
t>ffert ' à tous les gouvernements de
collaborer au projet de sanatorium
universitaire international.
. Chacun connaît la première et
remarquable réalisation du Dr Vau-
thier, notre compatriote neuchâte-
lois: le Sanatorium universitaire
suisse (S. U.) à Leysin.

Tout en poursuivant, les mêmes
buts médicaux, universitaires et spi-
rituels, le Sanatorium universitaire
international — qui s'édifiera aussi
à Leysin et comptera 200 lits —
constituera, en plus, un lieu de rap-
prochement des nations.

L'œuvre est sous le patronage
d'honneur du Conseil fédéral. Les
Chambres fédérales ont voté, à
l'unanimité, une subvention de
500,000 francs en sa faveur et le
Grand Conseil vaudois de 50,000
ïrancs, à l'unanimité également. La
Commune de Leysin lui a fait don
d'un magnifique terrain.

Deux alpinistes allemands
font une chute de 800 mètres

au Cervin
ZERMATT, ler. - Deux jeunes

Allemands, Erich Hickel et Karl
Eckes, de Sarrebruck, avaient gagné
la cabane Schônbûhl. Us se propo-
saient d'effectuer différentes ascen-
sions dans la région du Cervin el
de faire des prises cinématographi-
ques pour une société autrichienne.

Lundi, ils furent aperçus de Zer-
matt . alors qu'ils commençaient à
faire l'ascension du Cervin. Après
avoir péniblement brassé la neige ils
parvinrent jusqu'à la cabane Solvey,
Ils y passèrent la nuit. Les deux tou-
ristes probablement très fatigués, ne
poursuivirent pas le lendemain, mar-
di, leur route et passèrent toute la
journée à la cabane. Mercredi matin
de bonne heure, ils entreprirent
l'ascension du sommet qu'ils attei-
gnirent après de grandes difficultés,
vers 13 heures. Le temps étant splen-
dide, on les aperçut pendant un cer-
tain temps au sommet. Les deux jeu-
nes gens entreprirent ensuite la
descente qui s'effectua assez lente-
ment. On les vit arriver jusqu'au
lieu dit « l'épaule > à environ un
quart d'heure du sommet, glisser et
faire une chute d'environ 800 mètres
le long de la paroi est pour s'abattre
finalement sur le glacier de Furgen.

Une colonne de secours est partie
pour rechercher les corps des deux
victimes.

Une œuvre du Dr Vauthier

Le Sanatorium universitaire
international

# D E R N i E R  JOUR %
Eric von Stroheim - Edwige Feuillère

La grande désillusion
AUJOURD'HUI : MATINÉE 3 h.

PRIX RÉDUITS

m P A L A C E  •

(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 12.55, l'éphéméride de ra-
dio-Lausanne. 13 b., l'histoire de Blan-
che-Neige et des sept nains. 13.10, musi-
que de Lehar. 15.30, sextuor de Mozart.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
Madame. 18.30, intermède. 18.50, choses
et gens de la semaine. 19 h., œuvres
pour piano de Beethoven. 19.30. antholo-
gie littéraire du patrimoine national.
19.40, causerie médicale. 19.50, inform.
20 h., « La défense du français » par M.
Charly Guyot, professeur à Neuchatel.
20.30 , soirée de variétés avec le concours
de Simone Slgal. 21.55. « L'énigme de la
nuit du 4 » pièce policière de Cossln et
Charpentier. 22.15, disques 1938.

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

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies ro-
mantiques. 12.40, disques. 16 h., chœurs.
18 h., orchestre Marek Weber. 19.40,
chants en dialecte. 20.15, concert d'har-
monie. 20.55. < Bans Helllng » opéra ro-
mantique de Marschner.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
22.30 (Stuttgart), musique populaire.

MONTE-CENERI : 13.10, disques. 17 h.,
mélodies populaires. 17.20, chant par les
Bambinl tlcinesl . 17.45, disques. 18.30,
chant et piano. 18.45, disques. 20 h., so-
nate pour piano de Beethoven. 20.30, «Pé-
trarque et la musique » cycle musical et
littéraire. 21.30, Eme symphonie de Man-
ier.

Télédiffusion (programme européen
pour -Neuchatel ) ¦: .

EUROPE I : 13.18 (Munich), concert
16 h. (Francfort), orchestre. 18.15 (Vien-
ne), orchestre. 19 h., « Ballade royale »
ler acte de l'opéra dé Wille. 20.15 (Franc-
fort), concert symphonlque et solistes
22.30 (Stuttgart), musique populaire.

EUROPE II:  12.50 (Nice), orchestre
14.40 (Strasbourg), concert. 15.20 (Paris)
piano. 16.05 (Montpellier) , concert. 16.4E
(Toulouse), concert. 17.26 (Bordeaux)
concert. 18.05, trio Marcel Moyse. 21.3C
(Tour Eiffel), «Le comte Ory » opéra dc
Scribe.

RADIO-PARIS : 13.45 , musique variée
16.30, alto. 17.15, violon. 18.05, musique
de chambre. 20 h., musique variée. 21.30,
concert symphonlque.

DROITWICH : 16.15. orchestre sympho-
nlque. 19.40, chant. 20 h., concert.

VIENNE t 19 h., « Ballade royale » opé-
ra de Wllle.

HETXSBERG : 20.10, « Le chant de la
cloche » de Schiller-Bruch.

ROME : 21 h., concert Haydn.
MILAN : 21 b., « Le malade Imaginai-

re » comédie lyrique de Napoli.
BORDEAUX : 21.30, « Le comte Ory »

opéra de Rossini.
BRUXELLES : 22 h., concert sympho-

nlque.

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

12.40, enregistrements nouveaux. 16.59,
l'heure . 17 h., concert. 18 h., disques,
18.15, communiqués. 18.40, pour ceux qui
aiment la montagne. 18.50, bulletin fi-
nancier. 19.05, football suisse. 19.10, in-
termède. 19.15, micro-magazine. 19.50,
Inform. 20 h., «Le misanthrope et l'Au-
vergnat » comédie de Labiche. 20.45 , les
championnats romands de ski. 21 h., con-
cert par l'O. S. R. 22 h„ reportage des
championnats du monde de hockey sur
glace.

Télédiffusion : 11 h. (Montpellier), mu-
sique de ballet. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., mélodies inou-
bliables. 12.40, poèmes symphonlques. 16
h„ thé dansant. 17 h., concert par le R.
O. 18 h., pot-pourri. 19.40, chœurs. 21.45,
concert par le R. O.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), chan-
sons. 22.35, ballades. 22.50 (Leipzig), mu-
sique récréative.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

Nouvelles économiques et financières
BOURSE OE NEUCHATEL

Les chiffres «seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

ACTIONS 31 Janv. ler fév.
Banque nationale . . . .  636. — d 640.— d
Crédli suisse 625. — d 640.— d
Crédit foncier neuch. 610.— 610.—
Soc. de banque suisse 592. — d 603.— d
La Neuchâteloise 430.— d 430. — d
Càb. électr Cortaillod iaoo. — d 3200.- d
Ed. Dunled «S Cle 390 - d 390.- d
Ciment Portland 1050.— o 1050.— o
Tramways Neuch. ord. 75.— o 75.— o

» » priv. 100.— d — .—
Imm. Sandoz-Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts . . . .  830. — d 330. — d
Klaus 125.- - 125.— d
Etablis. Perrenoud . . . .  — .— — .—
Zénith S. A ordln. .. 80. — o -.—

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

Etat Neuch 8 % 1902 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch 4 %  1928 -.— - . -.
Etat Neuch 4 % 1930 102.75 o 102.75
Etat Neuch 4 % 1931 103.75 o 103.— o
Etat Neuch 4 % 1932 102 50 102.50 o
Etat Neuch 2 % 1932 94.7& o 94.75 o
Etat Neuch 4 % 1934 103.— 102.75 o
7111e Neuch 8 % 1888 100.25 d > 100 25 d
Ville Neuch 4 y .  1931 103.25 102.50 d
Ville Neuch 4 % 1931 —.— — .—Ville Neuch 3 % 1932 102.50 O 102.50 O
Ville Neuch. 3 % 1937 101.- o loi.— o
Oh.-de-Fonds 4 %  1931 78.- d 78.— o
Locle 3 % % 1903 . . . .  — .— — .—
Locle 4 %  1899 — .— — .—
Locle 4 y ,  1930 — .— —.—
Saint-Biaise 4 y .  1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N . 5 %  103.— d 103.- d
Tram Neuch 4 %  1903 100. - d 100. - d
J Klaus 4 i /4 1931 101.- d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4 % 1930 102. — d 102.— d
Zénith 5 % 1930 . . . .  loi — d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 %%
Y//yy/ 's/rs/ssss/rs^^^

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 31 Janv. ler fév.

Banque nation, suisse — .— — -
Crédit suisse 639.50 634.50
Soc. de banque suisse 600. - 604.—
Générale élec . Genève 337.50 346.50
Motor Colombus . . . .  219.— —.—
Amer. Eur Sec. priv. 404.50 408.50
Hispano American E 212.50 209.—
Italo-Argentlne élect. 144.50 140.50
Royal Dutch 747.50 733.50
Industr. genev. garz 390.— 396.—
Gaz Marseille - .— —
Eaux lyonnaises capit. 170.— 166.—
Mines Bor . ordinaires 242.50 239.—
Totls charbonnages . 48.50 48.50
Trifail 7.50 7.50
Aramayo mines . . . .  29.85 - 30.40
Nestlé 1145.— 1130.—
Caoutchouc S. fin .. 25.50 25.50
Allumettes suéd. B. 27.50 27.90

OBLIGATIONS
4 y, % Fédéral 1927 — • — 106.25
3 % Rente suisse . .  — .— - -
3 % Ch. fédéraux 1938 96.— 98.75
3 %  Différé — .— 99.75
4 %  Fédérai 1930 . .  —.— — .-
3 % Défense nationale —.— —¦ —
Chem. Franco-Suisse 526.— 527.50
3 % Jougne-Eclépens 495.— m 495.— m
3 % % Jura-Slmplon 101.10 101.50
3 % Genève à lots .. 125.75 125.—
4 %  Genève 1899 —.— -.—
3 % Fribourg 1903 .". 502.— 503.—
4 % Argentine 1933 . 96.50 96.25
4 % Lausanne —.— — . —
5 % VUle de Rio 93.— 94.50
Danube Save 11.40 11.10
6 % Ch Franc 1934 . 1011.— 1011.75
7% Chem Fer Maroc —.— 1160.—
5 % Paris-Orléans . .  1011.— d 1014.—
6 % Argentine céd. . .  —.— — .—
Crédit f. Egypte 1903 —.— 250.—
Hispano bons 6 % ' .. 229.— 230.— m
4 % Totls char hong. —.— — .—

Vingt-deux actions en baisse, 13 sans
changement, 14 en hausse. On monte en-
core sur: Banque «suisse 604 (+ 4), «Soc.
générale él. 348 (+ 6). En baisse: Crédit
suisse 633 (— 8), Electro-Zurich 383
(— 12), Hispano-E. 207 (— 5), Royal
735 (— 11), Nestlé 1125 (— 20). Paris
11.71 (— Vt,),  Londres 20.72, New-York
4.42 % (+ 1/8 c), Bruxelles 74.85, Am-
sterdam 238.65 (— 1 fr. 05), Prague 15.20,
Stockholm 106.75 (— 5 c), Oslo 104 05
(— 5 c), Copenhague 92.52 % (+ 2% c).

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET PROSTS 31 Janv. 1er fév.
Banq. Commerciale Baie 410 d 410 d
Un. de Banques Suisses 570 570
Société de Banque Suisse 602 603
Crédit Suisse 642 633
Banque Fédérale S.A. .. 540 539
Banque pour entr. élect. 395 385
Crédit Foncier Suisse .. 282 d 281
Motor Columbus 219 214
Sté Suisse industr. Elect. 350 d 355
Sté gén. lndust. Elect. . .  342 348
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 54 54
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2710 2690
Bally S.A 1085 1075
Brown Boveri & (3o S.A. 187 188
Usines de la Lonza .. 490 490
Nestlé 1143 1122
Entreprises Sulzer 675 675
Sté Industrie chlm. Bâle 5900 5900
Sté lnd. Schappe Bàle 380 365
Chimiques Sandoz Bâle 8700 d 8700 d
Sté Suisse Ciment Portl . 1025 o 1025 o
Ed. Dubied & Co S.A. ..  410 O 420 o

: J. Perrenoud Co. Cernier — .— '-' —.—' • ,
Klaus S.A.. Locle 126 d 125 d
Câbles «Cortaillod 3280 o 3300 o
Câbleries Cossonay . . . .  1940 o 1938
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Elec. 1040 1040
Italo-Argentlna Electric. 142 141
Allumettes Suédoises B . 27% 27 %
Separator 114 116.
Royal Dutch 745 730
Amer. Europ. Secur. ord. 28 tS 28

Société de banque suisse
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1938 accuse un solde actif de 10 mil-
lions 29,946 fr., contre 9,574,185 fr. en
1937.

Le conseil d'administration proposera
de distribuer un dividende de 5 %, com-
me pour 1937, et de reporter 2,029,945 fr.
a, compte nouveau.

Le total du bilan passe de 1,512,755,363
fr. à 1,451,066,892 fr.

A. E. G.
L'importante A. E. G. (Allgem. Elek- '

trlz.-Gesells.), a, Berlin, annonce un bé-
néfice net, au 30 septembre 1938, de 7,6
millions Rm. (7,5 précédemment) et dis-
tribue au capital de 120 millions un di-
vidende de 6 % contre 4 %. Chiffre d'af-
faires 487 millions (397). Réserve 12
millions.

COURS DES CHANGES
du ler février 1939, à 17 heures

Demande Offre
Paris 11.69 11.74
Londres . . . . . . .  20.70 20.73
New-Ynrk 4.42 4.44
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.15 23.45

» lires tour —.— 20.90
Berlin 177— 178—

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 238.— 238.50
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.60 106.90
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

LES ~

PATINAGE

Les concours internationaux
à Saint-Moritz

Mercredi se sont terminés, à
Saint-Moritz, les concours interna-
tionaux de patinage de vitesse.

Voici les résultats de la dernière
journée:

5000 m.: 1. Ballangrud, Norvège, 8'
28"2; 2. Staksrud, Norvège, 8'31"5; 3.
Engnestangen, Norvège, 8'35"5; 4. Hed-
veghl, Hongrie, 8' 47"3.

Classement général après trois épreu-
ves: 1. Engnestangen, Norvège, 140,50; 2.
Ballangrud , Norvège, 140,80; 3. Staksrud,
Norvège, 140,82; 4. Krogh, Norvège, 146,20.

HOCKEY SUR GLACE

Victoire «américaine
Mardi , à Arosa , l'équipe des Etats-

Unis a battu Arosa par 5 buts à 0
(2-0, 0-0, 3-0).

Match amical
Au cours d'un match amical, Châ-

teau d'Oex a battu Dlablerets par
4 à 1.

VOL A VOILE

Performances
Le classement des meilleures per-

formances effectuées en 1938 a été
établi comme suit :

Vols de durée: 1. Schaefer, 5 h. 19';
2. H. «Scherler, 5 h. 18*; 3. Walthard,
4 h. 50'; 4. «Sodinat, 4 h. 45'.

Hauteur: 1. Derendlnger, 1300 m.; 2.
ex aequo: Godlnat, P. Schreiber et
Walthard, 1200 m.; 6. Guenat et Haber-
stioh, 100 m.

Distance: 1. Guénat, 96 km.; 2. «Schrel-
b«îr, 85 km.; 3. Godlnat, 72 km.

Distance avec retour au point de dé-
part: 1. Godlnat, 58 km.

BOXE

Le championnat suisse des
poids lourds professionnels

f .
Mercredi soir, à Zurich, pour le

championnat suisse des poids lourds
professionnels, von Biiren a battu
Burgin aux points en douze rounds.
Ce match fut sans histoire car von
Buren n'a pas cessé de dominer son
adversaire.

Dans un match de poids plumes,
le Français Peyre a battu le Suisse
Etter aux points en huit rounds.

Au cours ' d'un meeting amateurs,
le B.C. Zurich a battu le B.C. Schaff-
house par 8 victoires contre 4.

JEUX OLYMPIQUES

Pour l'envoi des athlètes
suisses aux Jeux de 1940
Le comité olympique suisse avait

demandé une audience à M. Minger,
chef du département militaire fédé-
ral , aux fins d'examiner la question
de l'envoi des athlètes suisses aux
jeux olympiques de 1940.

Une conférence qui T s'est tenue*
lundi a réuni des délégués de la '
C.F.G., de 1*A .N.E.P. et du C.O.S.
Une commission a été constituée. El-
le sera chargée d'étudier la question
et de présenter un rapport au chef
du département militaire fédéral.

Carnet du j our
Salie de la Paix : 20 h. 15, Roger Roggs

CINÉMAS
Apollo : Retour a, l'aube.
Palace : La grande désillusion.
Théâtre : Le cargo de la mort.
Rex : La porte du large.
Studio : Laurel et Hardy au Far-West.

L'exode des réfugiés
devient inquiétant

à la frontière
franco-espagnole

(Suite de la première page)

Des scènes de pillage

L'affluence des réfugiés militaires
et civils devient inquiétante. Vu la
tournure que prend cette invasion,
un dispositif de guerre va être éta-
bli en Roussillon pour assurer une
meilleure surveillance. Cinquante
mille hommes de troupes vien-
draient prendre position à notre
frontière. Des scènes de pillage ont
eu lieu mercredi aux alentours de
Prats-de-Mollo. Le feu a été mis à
des granges. Au Perthus, des scènes
révoltantes se déroulent. Les soldats
déserteurs arrachent le pain des
mains des femmes et des enfants.
Lundi, il était question du camp
pour interner les déserteurs.

Puis il y eut contre-ordre : on les
a refoulés. On trouve des armes un
peu partout, dans les maisons du
Perthus, dans les fossés et dans les
champs. Armes que des groupes de
communistes français sont en train
de ramasser. A Bourg-Madame,
25,000 déserteurs et pillards veulent
franchir la frontière.

On discute pour savoir ce qu'il
faut faire. Pendant ce temps, les
malheureux campent sous la neige
et la pluie. Une décision énergique
devrait être prise. Cette armée en
déroute doit être internée. Elle ne
veut pas retourner se battre. Il sem-
ble qu'on veuille l'y renvoyer, sans
doute parce que M. Negrin a besoin
de soldats. Mais si on insiste cela
pourrait mal tourner. Parmi les
flots de pillards, des centaines de
Français des brigades internationa-
les ont été arrêtés par les autorités
françaises comme déserteurs.

A Port - Bou, les déserteurs
refoulés de France pillent la ville
de fond en comble et la population
fuit vers la France.

M. Flandin intervient
auprès de M. Daladier

an «sujet de l'envoi
d'un représentant à Burgos

PARIS, ler (Havas). M. Daladier,
président du conseil, a reçu mercre-
di une délégation du groupe parle-
mentaire franco-espagnol, ayant 'à
sa tête M. Flandin. Les délégués,
qui s'entretinrent auparavant avec
M. Bonnet, ministre des affairés
étrangères, soulignèrent à M. Dala-
dier la nécessite qui s'impose au
gouvernement français d'avoir un
représentant auprès du gouverne-
ment nationaliste espagnol.

k~i^v^w\ Matinée
PRANCEN, M. CHANTAL, AUMONT
dans un suc<3ès d'héroïsme et d'amour

Communiqués
«Solr«êe de la Croix-bleue

Que tous . ceux . qui trouvent que la
Croix-bleue est une œuvre utile et qui
désirent la voir plus forte encore, veuil-
lent bien se rencontrer à la salle des
Bercles les vendredi et samedi 3 et 4 fé-
vrier prochains.

Ils assisteront à deux belles soirées, or-
ganisées par le Chœur mixte, dont le bé-
néfice sera versé à la caisse de la section.

APPEL
en faveur des réfugiés

en Tchécoslovaquie
Parmi les peuples martyrs qui ont été

appelés à Jouer dans l'histoire un rôle
noble et civilisateur, les Tchèques occu-
pent un rang d'honneur. Peuple plus
que millénaire qui a produit nombre de
héros légendaires, qui a connu de cour-
tes périodes de .prospérité .penjlant , les-
quelles rapidémerît" iî~ 'dêveTSppaii son" gé-
nie créateur, quoique maintenu pendant
des siècles sous un dur destin minori-
taire. Les légionnaires tchèques ont ver-
sé leur sang "avec un courage inouï dans
les armées des Alliés durant la grande
guerre pour obtenir , en récompense du
sacrifice de leur vie. la libération de leur
chère patrie. Et c'est ainsi qu'à la fin de
la guerre, le 28 octobre 1918, fut à nou-
veau proclamée l'indépendance tchéco-
slovaque. La Tchécoslovaquie était appe-
lée k remplir une importante mission en
Europe centrale et s'en est acquittée avec
une ardeur et un sérieux qui en ont im-
posé dans plus d'un domaine.

n est inutile de rappeler les tristes
événements de septembre 1938 qui abou-
tirent aux accords de Munich et au dé-
membrement du petit pays crucifié pour
sauver la paix européenne gravement me-
nacée. Pour ne pas provoquer une guerre
européenne, malgré le courage-de son ar-
mée et la ferme volonté de tout le peu-
ple tchèque de défendre son territoire , la
Tchécoslovaquie a accepté le sacrifice qui
lui était Imposé avec une dignité et tin
«Murage de résignation qui ne sauraient
nous laisser Indifférents. Privée de ses
réglons industrielles et de la majeure
partie de ses richesses minières, totale-
ment désorganisée dans son économie et
sa finance, la Tchécoslovaquie qui. du-
rant les années 1918-1938 avait donné
asile a de nombreux réfugiés étrangers
auxquels elle était généreusement venue
en aide, se trouve aujourd'hui en face
de centaines de milliers de rêfugife qui
ont dû quitter précipitamment les ré-
gions occupées, abandonnant leurs situa-
tions et tous leurs biens. La plupart de
ces malheureux sont dans le dénuement
le plus complet et le peuple tchécoslova-
que, malerê sa meilleure volonté et son
abnégation, ne peut pas seul soulager
toute cette misère. Des secours du dehors
s'imoosent. Un Centre international d'en-
tr'aide en Tchécoslovaquie a été fondé à
Genève pour canaliser les dons en faveur
des réfugiés tchécoslovaques et les re-
mettre aux organisations officielles tché-
noslovaaues qui répartissent les secours.
(Parmi les personnes faisant nartie de ce
Centre, signalons M. Victor .Martin , pro-
fesseur a l'Université.._ de . Genève, M.
Hansson, président de l'Office Nansèn et
M. H.-L. Henriod. secrétaire sênéral de
l'Alliance universelle pour l'Amitié par
les Eglises!.

Le sacrifice de la Tchécoslovaquie a
épargné à la Suisse également les hor-
reurs d'une guerre meurtrière. Nous ne
saurions rester indifférents au sort de
oentainiîs de milliers d'innocentes victi-
mes .qui pâtissent pour les autres. Les
soussignés font appel aux dons, même les
plus modestes, en faveur des réfugiés
tchécoslovaques. Des vêtements ehai7ds,
neufs ou usagés mais en bon état , peu-
vent être envoyés k la Croix-rouge suis-
se. Taubenstrasse 8. Berne, avec indica-
tion du contenu des colis Tes dons en
en espê<!<»s peuvent être versés au compte
de chèques ' du Bureau central des
Amies de la Jeune fille, IV. 876, Neu-
chfttel . qui les transmettra au «Centre
international d'entr'aide en Tchécoslo-
vaquie.

Marc DuPasquier , pasteur : Alb. Le-
quin, pasteur ; G.-A. Bieneman. pas-
teur et professeur : E. Hauser, briga-
«-Hêre de I'Arm«5e du salut : Dr Maurice
("ihapuis ; S. Plccard. professeur à l'U-
niversité ; Andrée KTurz', prés. int. des
Amies de la Jeune fille ; É. Michaud,
prés, cantonale des Amies de la Jeune
fille ; Dr Edm. de Reynier, prés, de la
Croix-rouge du district de Neucha-
tel ; Dr «3h.-E. Perret, prés, cantonal
des Eclaireurs ; Alfred Bourquin, chef
cantonal des Eclaireurs : Suzanne
Kunz. asp. commissaire cantonale des
Eclaireurs ; El. Borel-Girard, section
neuchâteloise des femmes graduées
d'universités ; J. Aegerter. prés, canto-
nal des samaritains et samaritaines ;
H. Prutlger, prés, cantonale des Unions
chrétiennes de Jeunes filles ; Robert
Schneider, prés, cantonal des Unions
chrétiennes dé Jeunes gens ; Marie
Tribolet, prés, de la Société d'utilité
publique des femmes suisses (section
de Neuchatel).

Une manifestation
à Rome à l'occasion
dn 16me anniversaire

des milices fascistes
BOME, ler. — A l'occasion du

seizième anniversaire de la milice
fasciste, de grandes manifestations
militaires se sont déroulées, aux-
quelles assistait une délégation of-
ficielle des S. A., sous la direction
du chef d'état-major Lutze.

M. Mussolini a délivré des dis-
tinctions aux familles des légion-
naires morts en Afri que et en
Espagne. De forts détachements de
l'armée, d'organisations d'anciens
combattants, de participants à la
campagne d'Abyssinie, de volontai-
res d'Espagne et 20,000 Chemises
noires, venues avec leurs bannières
de toutes les provinces d'Italie, ont
pris part à la manifestation.

Immédiatement après, M. Musso-
lini, accompagné du chef d'état-
major Lutze, et de tous les hauts
dignitaires du régime fasciste, esf
entré dans la salle d'honneur du
monument national.

Une grande revue s'est ensuite
déroulée Via Nazionale.

L'évolution
de l'économie
et des finances

dn Reich

Après le départ de M. Schacht
(Suite de la première page)

La stabilisation du mark, réalisée
dans des conditions particulière-
ment difficiles, doit être inscrite à
son actif. C'est lui également qui,
pour défendre son œuvre, institua
cette politique des devises et du
contrôle des importations dont les
voisins du Reich ont appris à con-
naître, à leurs dépens, toute la ri-
gidité.

En dépit des appels réitérés de
son entourage, M. Schacht ne voulut
jamais abandonner les principes
d'une sage administration des finan-
ces de son pays pour se lancer dans
une aventure dont il savait trop
comment elle finirait. Son rôle con-
sistait avant tout à freiner l'appétit
grandissant des révolutionnaires de
son parti, à sauver ce qui pouvait
encore être sauvé du vieil édifice
impérial.
,r,,^W  ̂—VERS f tAVKtrf

Quelles seront les conséquences
de son départ ? Bien perspicace qui
le dira.

Une seule chose est à peu près
certaine. L'Allemagne ne peut pas,
dans les conditions où elle se trou-
ve, risquer une aventure financière.
Adolphe Hitler sait parfaitement
qu'une nouvelle inflation, qui rui-
nerait des millions de citoyens al-
lemands, sonnerait inévitablement
le glas de son régime.

Le ministre Funk continuera donc
à danser sur la corde raide, en s'ef-
forçant de retarder jusqu'à l'ultime
limite le moment fatidique où il lui
faudra définitivement choisir sa
voie, soit dans le sens d'une autar-
cie renforcée, qui exigera du peuple
allemand des sacrifices chaque jour
plus grands, soit dans le sens d'un
retour à une économie plus libérale
qui permettrait au Reich de se pro-
curer les devises nécessaires à son
ravitaillement, mais serait en con-
tradiction flagrante avec les théo-
ries émises par les philosophes du
parti.

Le seul fait certain est que, désor-
mais, toute l'économie du Reich est
concentrée entre les mains d'un
seul homme qui devra, selon les
propres termes du « fuhrer », <t s'«3f-
forcer d'établir la souveraineté in-
conditionnelle de l'Etat sur la Ban-
que nationale d'émission, selon les
principes nationaux-socialistes. »

Un proche avenir démontrera ce
que les chefs de l'Etat entendent
faire de cette toute puissance...

L«5on. LATOUH..

1* Une' grève d'employés d'ascenseurs à
New-York . — Les employés des ascenseurs
des maisons d'habillement sont en grève,
au nombre de 10,000. Ils réclament la
semaine de quarante heures. Les pour-
parlers qui ont eu lieu hier n'ont pas
abouti.
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DERNI èRES DéPêCHES
En visite â Paris

en matière de réarmement

PARIS, 2 (Havas). - L'Associa-
tion franco-britannique « Art et tou-
risme » a offert dans un grand hô-
tel parisien un dîner en l'honneur
de lord de la Warr, ministre de l'é-
ducation nationale britannique, ac-
tuellement à Paris.

Celui-ci a prononcé un discours
dans lequel il souhaita voir se dé-
velopper encore les échanges cultu-
rels entre les deux peuples. Il ajouta
que l'Angleterre est fermement réso-
lue à accélérer le rythme du réar-
mement, «car nous sommes convain-
cus, dit-il, que notre unique espoir
non pas seulement de gagner la
guerre mais de l'empêcher réside
dans la force des nations aimant la
paix ». Il a poursuivi en affirmant
qu'il ne croit pas à l'efficacité d'un
«knock-out» dans les airs et qu'il est
convaincu (pie l'Angleterre est en
mesure de gagner une longue guer-
re. Il a conclu en déclarant cpie si
elles étaient obligées d'entrer dans
un conflit, la France et l'Angleter-
re unies ne se dresseraient pas seu-
lement pour la défense de leurs in-
térêts communs, mais pour préser-
ver leur culture fondée sur les liber-
tés.

Le ministre anglais
de l'éducation nationale

expose la politique
de son gouvernement

GRANDE «SALLE DE L'
l'Ecole normale de musique.

33, Faubourg du Lac

DEMAIN
Vendredi , 3 février, à 17 h.

CAH&B Lily MERMI NOD
Sujet : Mozart enf ant

3mT~ Abonnements aux 5 s<5an<«s 1039 :
Entants, Fr. 6.— ; deux enfants d'une

famille, Fr. 10.— :. adultes, Fr. 8.—

Ce soir - SALLE DE LA PAIX - 20 h. 15
Le pianiste extraordinaire

ROGGS
ENTROÊE LIBRE

Jeudi 2 février à 20 heure»
Salle moyenne des Conférences

Le passé, le présent l'avenir
dn protestantisme espagnol
par M. le pasteur Franklin ALBRICIAS

LA ROTONDE
Ce soir, dès 20 h. 30

DANSE dans la grande salle
avec le formidable orchestro

Bob Wagner
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tmkenatd et Walcket
Avant de vous décider dans le choix
d'une nouvelle voiture, demandez un
essai sans engagement de cette mer-

veilleuse 10 C. V. au

Garage Virchaux & Choux
SAINT-BLAISE, Tél. 7 51 33

m NOTRE SU P E R B E  T̂
* "\ §M

1 L I N Q E R I E V Ĵ i
" • 5  POUR DAMES \^ PO' . .4
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I UNE GAMME DE PBK DE NOS
ml ftAinhinaieene  ̂charmeuse indémaillable, mate i:*'j
} ,y i WVUlUIIiaiSUIId ou brillante, garnies incrustations II ij¦ . ¦¦¦;] dentelle ou broderie, teintes pastel. U' -i

PS I* M CIMIl CC en tricot fantaisie, _ _  A Sir ¦ VnSSIiCwC forme nouvelle ein- «#P€§HP T ,j
* ' < trée, en filet sole ciel ou rose E *"* ? - i
jH Le pantalon assorti ( , . , 1.30 «¦» |J3

« tlX,—. Visitez notre énorme exposition de A

1 ^HH*̂  
chauitwrer bon marché $

S 
^̂ ^^̂ M̂Hpw Aujourd'hui , nouveaux prix et nouvelles séries. w

Ç ^̂ gfe'̂ s î  ̂ Pantoufles . . . . . . . . .  1.50 et 1.80 w

5j? NSQ t̂JBif& ŷ Souliers crêpe de Chine noir . . . . . .  3.80 j m ,.
W ^N&HI Hjrxi. Souliers cuir noir 4.80 v|*
A 

^
MÎ ^NBM Souliers cuir noir 

et fantaisie 5.80 
(g)

 ̂
V
^3B «̂i>Mi>'Ê*̂ '5r Souliers bleus, bruns, noirs et fantaisie . 7.80 xr||

3? «̂̂ ^̂ ^ Ŝ  
Souliers 

patins 

7.08 1
A _ ^̂ sËlssÈs  ̂

Bottes en cuir . „ « . . .  12.80 «p

«W ^̂ fe - ''HK  ̂ Bottines brunes . . . . . . . . . . .  7.80 $M
*ï «ngwT^̂ ^Wr Souliers bas 

5.80 

g&
? ^̂ mÉ^̂ ^̂ T. Cafignons montants . . . . . . . . .  3.80

S ..--W l̂l  ̂
POUK MESSIEURS : M

X v"*!?ïtliî>*l̂  ̂
Richelieu . . 

9.80 
et 

7.80 
'

W X̂S&LM Ŝ. Bottines denx semelles 9.80 f œ}
^̂ fe« )̂ Souliers hockey . . . . . . . . . .  9.80 JJjâL

EJJ&^teÈèàSISSy Souliers ski 16.80 et 12.80
 ̂

Ï̂STO» gtc' Cafignons montants . . . . . . . . .  4.80 çp

1 l
 ̂

J. KURTH i
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I VENTE DE BLANC I
I ##!#/ Tr0]gsseaux coMPleto confec tionnés I
H M ÊLàW 1/3 sur tous ies tissus ilra «é» Htfr / «f/ sur ges couvertures de laine
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La sensationnelle production de 
1938 &>"ÏÂ É

|| ||| LE FILM RÉALISTE QUI FAIT FUREUR pr " i¦PRISONS!
I » FEMMES 1
^̂ Pïj *** cnef-d'œuvre de Francis CARCO 8*111*1

Pfe avec Viviane ROMANCE - Renée SAINT-CYR Ife
^P| 

Jean WORMS - Georges FLAMANT ^P
f Viy :\ Francis CARCO lui-même %^mt$
ï̂ltj.-i UN FILM QUI VOUS LAISSERA HALETANTS D'ÉMOTION |É|

Mmiamm ¦ -/ i,̂ «̂ —^̂ î ^E B̂H^̂ ^̂ Mi f*F"-^̂ ii"--> i .¦ "" ' ¦ ¦¦ ••/ ¦ . Si

TlIPISl
cuites et crues, à ven-
dre bon marché.

Ecrire sous chiffre
O. P. 2111 B. à Orell
Fûssli-Annonces, Berne. Extrai t do tableau des communications postales avec l'étranger

par voie de terre, de mer et des airs
Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Neuchatel à destination des pays d'outre-mer
du 1er au 7 février 193»

Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions ) ou t (aussi les correspondances-avion*)
ne concernent que le courrier a transporter par la vole ordinaire

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ —^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
I | 2 8 | 4 5 O 7

A. Asie """"" ~~~~~~ ~̂ ' ' .
Inde Britannique iM«* 2'W 2228 2I«- 2148" 2226* 2|46« _ _ _ 2228» __ 2146* —
SinRap.ire 2228' _ IH18 2226 2226» _ 2H6" _ _ «,» 2228* _ — —.
Indochine française .... 2228* _ 1«18 2228 2228* _ _ _ _ _ 2226* _ _ _
Indes néerliinclaises 2226» _ 1«18 2228 2228» — 2I«« _ — — 2226* — _ —Chine Nord 2228 _ 2226 _ _ _ _ _ 2146 _ 2226 _ _ —
Chine mérid 2H8» 22265 2146* 2228 2146* 2226* 2148* _ 21 46 _ 22265 — 2146* —
Philippines 2146- 2226 2228 __ 2226* _ 2148* _ 2146 _ 22265 _ _ —

2226*
Japon 2226 _ 2228 — . — — — — 2148 _ 2226 _ _ _
Syrie 1818* 2146" 2146* 2226* 21465 2226* 2146* 1818* 21465 _ 2226* — 21465 2226»

2226»
pour Beyrouth seulement «J49 — — — — — 9*9 — — — — — — —

B. Afrique
î Afrique du sud 13lo _ _ — 640 2146* 

_ _ _ _ _ _ 2006 2146»
Afrique orientale portugaise 1J10 1818* — — 040 2146' isis* _ _ _ — » 21108 2H6*
Algérie 15»» 1818* I 5»8 1818* 15&3 1818' 1553 1818* _ _ 1563 181B* 1563 1»18»
Congo belge 22288

a) Uilolo. Matadi , Léo- 2226 mM B,
poldville 1818» _ Lêopoidnius seul. _ _ 1818» _ — _. _ _ __ —

b) Klisabethville 13" 1818* _ _ 6*0 _ i«i8» 
_ _ _ _ _ _  _

2146 1. e ic.slt.
Egypte 21465 2226* 1818 2146* 2146» 2226* 2146* 949 21465 — 1310 2226* 2146* 223«*

2226' 22895
dabon IK t a « _ _ _ _ _  1818- _ _ _ _ _  — —Maroc - .... I8'8* _ 1818* — 1818» _ 18»8 « 2226» _ _ 1818» _ 1818" _
Sénégal 1 18»8° _ _ _ — _ 1818° _ _ _ _ _ _ _
Tunisie I813» _ |818» — I8 'B» — 18'8' 2226- 802 _ 1818* _ isiai _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .. — — — — 2009 _ _ _ _ _ _ _ 2006 _
Canada — — 2006 _ 1 70e _ _ _ _ _ _ _ 1706 _

Halifax seult
Cuba IRist _ _ _ 170e _ I8I80 _ _ _ _ _ 1706 _
Costa-Rica , Guatém., Salvad. 18i8t _ _ _ 1 708 _ _ _ _ _ _ _  1706 _
Mexique — _ — — 17«8 _ _ _ _ __ _  1708 _
Colombie, Equateur 18181 — — _ 1 706 _ _ _ _ __ _  1708 _
Pérou et Chili septentr. .. I8i8t _ — 1706 _ 1818° _ — — 17M —
Brésil

a) Hio-de-Janeiro et Sao-
l'atllo 18l8t _ «  ̂ 2006 — 1818° _ _ — _

b) Hecife et Sao-Salvad. I8> 8t _ _ — 21)06 _ I H I 8° — — — _ —c) Kelem isist _ _ — 2006 _ 1818» — — — _ _ _
Argentine , Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord) igist _ — 2006 _ 1818° _ — — — —.
I». Océanie , 

Australie 2228* _ _ _ 21 46* 2226* <J49 2146 * _ _ 2226* 
_ _ _

Nouvelle-Zélande 2226» _ _ _ 1706 2146* 949 2146- _ _ 2226» 
_ _ _

2226* ¦
1 Ouurnei jrdinaire. remise plusieurs lois ; . Pal <„„ _avlon wuiement.par loui au «jervlce Iranvaia 1 . . . . .  .
' tourne, ordinaire, acheminement via Correspondances-avlon { • »«« <» oort -avion

France (Plusieurs départ» par mois  ̂
t Par avion Allemaune-Amérlque 

du Sud (Lufthansa).
pour Dateur.) • Par avion Prance-Amêrlque du Sud (Air France).

Dès demain au S T U D I O  »
lu film dû l'anit-O Jean GABIN a atteint la perfection ; jj ĵ
LC 11 III UC I QIIIICC Simone SIMOX , son succès a été ir|gigj

Voici le plus beau f i lm que j 'aie vu tolal : ^an RENOIR , le réalisateur 'pl§p|
depuis dix ans ! de la t Grande Illusion », s'est l||sif

Quel f i lm ! Quel f i lm ! encore élevé depuis hier. ^-M
Maurice BESSY (Cinémonde). Pierre WOLFF (Paris-Soir). 

^̂ ^

J e a n  G A B E N  H
@ dans LA Simone SEMO N WÊ

Un film de Jean Renoir d'après l'œuvre ljj|| |
«nia Bf l8-!̂  ̂ d'Emile Zola \(J_\
v I % a W a m mw \\\mW\: Réservez vos places dès aujourd'hui '

^M

^S '̂̂ fe^&^̂ i 
Location ouverte 

m 1 "t '̂̂ ^^̂ S

Quel bon maître s'intéres-
seralt à

jeune chienne
dogue danoise, gentille et fi-
dèle ? — Ecrire sous chiffre
T. M. 659 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchatel.

fiimi.uiwiiiiii .igaigBwiiiiiii i il « i  isa—HW

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

notre fabrication

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchatel

Téléphone 5 26 33

3 *

ponr nn café de gourmet ,
finement aromatisé , ab-
solument filtré , écono-
mique el toujours le

même, cafetière
EX PRI à Fr. 28 50 et 33.-

[I 

A vendre quelques Bfl

BICYCLETTES I
D'OCCASION I

pour dames et messieurs [
Au magasin : y

Marcel BOR ; AND S
Temp e-Neuf 6 - i- 'euchâM N

' liliHll i llHllih ilM fc'llllll'I WI'HI

I 

TEMPLE OU BAS, NEUCHATEL - Samedi 4 février 1939, à 20 heures

108me CONCERT - Société chorale
R E Q U I E M

de MOZART ;.
pour soii, chœur, orchestre et orgue

Direction : M. PAUL BENNER
SOLISTES: Mlle A*anette Brun, soprano, à Berne.

Mme Nina Nuesch, alto, à Zurich.
M. Ernest Bauer, ténor, à Neuchatel.
M. Arnold Geering, basse, à Bâle.

ORGUE : M. Samuel Ducommun, organiste, à Neuchatel.
ORCHESTRE: Orchestre de Berne.

Prix des places: Fr. 4.40. 3.30 et 2.20 (timbre compris).
Location au magasin de musique « A U  MÉNESTREL > dès lundi 30 janvier,

P 1167 N à 9 h. 30, et une heure avant le concert.
î ^———— B^B——^M—MM ¦———

Paroisse catholi que île Neuchatel
Samedi 4 f évrier, de 1S à 24 heures

Dimanche S f évrier, de 13 h. 30 à 17 K 30
à la Halle de gymnasti que du Collège des Terreaux

VENTE
B U F F E T

Comptoirs bien achalandés en objets utiles
Orchestre - Jeux variés • Tombola
Samedi 4 février à 19 h. 1S aux Terreaux: Souper à fr. 3.-

S'inscrire d'avance chez Mme BAVAUD, Seyon 12

Dimanche S f évrier, à 20 h., à la Rotonde
S O I R E E  T H E A T R A LE

PRIX DES PLACES : Galerie Fr. 4.— 3.— et 2.30
Parterre Fr. 2.30 et 1.70 (timbre compris)

Location dès le 30 janvier, chez Mme Bavaud , Seyon 12,
le dimanche pendant la vente et le soir à l'entrée

INVITATION CORDIALE P 1109 N

y zwieback
Pâtisserie LISCHER

Rue de Is Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

EXPÉD1TIO N

Fr. —.50 seulement 
pour

3 personnes au moins
la botte d'un litre

Haricots - Cassoulets
préparé)*.

15 minutes 
- dans l'eau bouillante.

ZIMMERMANN S. A.



La prolongation à quatre mois
des écoles de recrues est décidée

AU CONSEIL NATIONAL

Un député neuchâtelois a mis en lumière
les inconvénients du projet

Notre correspondant de Berne
nous écrit:

Nous avons assisté, mercredi au
Conseil national , à un débat qui ,
sans doute, portera ses fruits. Il s'a-
gissait du projet tendant à amélio-
rer l'instruction de l'armée, d'abord
en prolongeant les écoles de recrues,
ensuite en modifiant certaines dis-
positions de la loi actuelle relatives
aux écoles de cadres.

La plupart des orateurs qui mon-
tèrent à la tribune pour apporter au
projet l'assentiment des divers grou-
pes politiques saisirent cette occasion
d'affirmer solennellement la volonté
du peuple suisse de défendre son in-
dépendance, ses libertés et ses insti-
tutions contre un envahisseur éven-
tuel, et de consentir en faveur de la
défense nationale les sacrifices né-
cessaires. Ce ne sont peut-être pas là
des propos absolument inédits, mais
il est bon de les répéter en face de
l'étranger, d'autant plus qu 'ils ne
sonnent pas comme de simples for-
mules oratoires, mais qu'ils corres-
pondent bien, dans les circonstances
actuelles, à un sentiment profond de
toute la nation.

Toutefois, dans l'application de
nouvelles mesures militaires, il faut
se garder d'exagérer , et c'est préci-
sément ce qu'ont voulu , par leur vo-
te, faire entendre un nombre appré-
ciable de députés. Car, dans ce do-
maine, nos Confédérés, alarmés à
l'extrême par le péril «s totalitaire »,
sont souvent tentés de passer les
bornes.

Ainsi , mercredi encore, n'a-t-on
pas entendu le député frontiste, M.
Tobler, demander, par une motion
d'ordre que le Conseil fédéral étudie
à nouveau le projet et revienne de-
vant les Chambres en proposant de
prolonger à huit mois les écoles de
recrues ? M. Tobler resta seul de son
avis, d'ailleurs.

M. Minger n'eut pas de peine à dé-
montrer qu'une telle prolongation
modifierait du tout au ' tout le carac-
tère de notre armée. Il serait impos-
sible de recruter normalement les
sous-officiers et officiers subalter-
nes. On en arriverait à créer peu à
peu un corps d'officiers de carrière,
au grand préjudice' de la défense na-
tionale, car si nombre d'instructeurs
se montrent excellents commandants
de troupes, les officiers recrutés
dans les diverses professions, ceux
qui restent le plus étroitement en
contact avec le peuple, rendent d'in-
appréciables services.

Et puis, les écoles de huit mois
coûteraient très cher, et impose-
raient aux soldats des sacrifices très
lourds. Bref , les conséquences éco-
nomiques d'un tel projet seraient
considérables.

D'ailleurs, la durée de l'instruc-
tion n'est pas seule déterminante
pour la valeur d'une armée. U y a
aussi le moral de la troupe et de la
population civile et surtout la con-
fiance que le peuple accorde à ses
défenseurs. Et M. Minger saisit cette
occasion pour dénoncer comme né-
fastes certaines campagnes de presse
qui, à propos de la question du haut
commandement, n 'étaient certes pas
faites pour fortifier cette confiance.

En proposant de porter de trois à
quatre mois la durée des écoles de
recrues, le Conseil fédéral est con-
scient de demander un sacrifice sup-
portable et de renforcer d'une ma-
nière suffisante la défense du pays,

L'INTERVENTION
DE M. KRUGEL

Le Conseil national ayant décidé,
par 102 voix contre 18 de passer à
la discussion des articles, M. Krugel ,
député libéral neuchâtelois, proposa
de biffer la disposition principale
du projet, celle qui prolonge à 116
jours (130 pour les dragons) la du-
rée des écoles de recrues. Et, pour
justifier sa proposition, M. Krugel
usa d'arguments analogues à ceux
qui étaient tombés des lèvres de M.
Minger, lorsqu'il avait combattu la
motion d'ordre de M. Tobler.

Qu'a dit, en effet , le député neu-
châtelois :

« Je suis convaincu que telle qu'el-
le est, notre armée est à la hauteur
de sa tâche et que l'instruction de
nos soldats de 1939 n'est pas infé-
rieure à celle de leurs adversaires
éventuels. S'il en est ainsi, c'est par-
ce que nous travaillons, dans nos
écoles et dans nos cours, avec une
intensité très supérieure à celle que
l'on constate dans les troupes étran-
gères. Celte intensité de travail est
même un facteur éducatif de tout
premier ordre dont nous perdrions
le bénéfice si une prolongation du
temps de service nous obligeait à la
diminuer. Avec l'école de recrues à
quatre mois, on aura tout naturelle-
ment la tendance à travailler moins,
on aura donc souvent l'impression
du temps perdu. Ce serait bien une
perte, car cette concentration dans
le travail , la tension et l'application
dans l'accomplissement de toutes
nos tâches répondent à la nature
même de notre temp érament et c'est
bien là une des qualités de notre vé-
ritable esprit suisse. »

Puis, l'orateur parle, à son ton**,
des difficultés que rencontrera , déjà
avec des écoles de quatre mois, le
recrutement des cadres. Bien des
jeunes gens, ceux de la campagne, en
particulier , ne pourront plus <t. aspi-
rer » et ce sera autant de forces
perdues pour l'armée. En terminant ,
M. Krugel déclare :

« Avec l'école de recrues à qua-
tre mois, on n'augmente en rien la
puissance défensive du pays pour le
moment , car nulle part , en aucun
temps, personne n'a compté sur les
bataillons de recrues pour une ac-
tion immédiate. On engage l'avenir
à longue échéance et les résultats

sont problématiques. En acceptant
l'école de recrues à quatre mois, on
est en train de créer un appareil
démesuré, un appareil qu on ne
sera plus en état de maintenir dans
quelque temps, parce que l'on man-
quera d'hommes et de moyens fi-
nanciers. »

Ces propos, tenus par un officier
supérieur, firent assurément de
l'impression. M. Roulet , agrarien
vaudois, colonel par surcroît , défen-
dit également cette thèse, appuyé
encore par M. René Robert , socia-
liste neuchâtelois, qui fit entendre
la voix du simple « troubade ».

UNANIMITÉ ROMANDE
Vivement combattue par le prési-

dent de la commission et par M.
Minger, la proposition Krugel n'en
recueillit pas moins 36 voix, alors
que 77 députés se levèrent pour la
repousser. La minorité comprend la
députation presque unanime de la
Suisse romande. Vaudois, Valaisans,
Fribourgeois, Genevois et Neuchâte-
lois ont-ils en l'occurrence mani-
festé leur hostilité envers toute
mesure tendant à renforcer la dé-
fense nationale? Pas le moins du
monde. Ils ont voulu indiquer qu'il
faut , dans ce domaine comme dans
les autres, veiller à « toujours rai-
son garder » et qu'en franchissant
certaines limites, on nuit à la cause
qu'on veut servir. L'avertissement
n 'était pas superflu , étant donné
l'état d'esprit d'une partie de nos
Confédérés.

LE PROJET ACCEPTE
La suite de la discussion permit

au Conseil fédéral de faire prévaloir
partout son opinion. Il s'en fallut
de peu toutefois que le temps de
l'école de recrues, pour les dragons,
fût ramené de 130 à 116 jours. Une
proposition Mûller-Grosshôchstetlen ,
présentée à cette fin , fit 54 voix
contre 54. M. Vallotton opina en
faveur du Conseil fédéral. Enfin , un
assez long débat se déroula .sur une
proposition de la minorité tendant
à préciser, dans le projet même,
qu'une loi fédérale fixerait les me-
sures destinées à mettre les militai-
res à l'abri des conséquences finan-
cières du service. M. Minger rappela
que ce problème est précisément à
l'étude et l'amendement fut rejeté à
quelques voix de majorité seule-
ment. Et , par 92 voix contre 3 et
un nombre sensible d'abstentions, le
projet fut voté dans son ensemble.

LES GROSSES SUBVENTIONS
Les subsides fédéraux accordés

aux cantons intéressés à l'améliora-
tion de la plaine de la Linth ont
déjà fait l'objet de nombreux débats
au cours de la précédente session.
Le Conseil national voulait accorder
le 60 pour cent des frais, le Con-
seil des Etats, fidèle au gouverne-
ment , s'était prononcé pour le 55
pour cent. Entre temps, le Conseil
fédéral a cédé, en mettant , il est
vrai , certaines conditions de pure
forme et qui ne signifient rien.
Aussi , malgré l'intervention de M.
Rais qui défendit la proposition de
55 pour cent , ce sont les partisans
de la grosse subvention mii l'em-
portèrent sans trop de difficulté.

ET VOICI LE GRAND DÉBAT
SUR L'AMNISTIE

Il était cinq heures de l'après-
midi lorsque le Conseil national put
aborder le débat sur l'amnistie. On
sait que le Conseil fédéra l présente
un rapport dans lequel il se pro-
nonce contre l'octroi d'une amnistie
générale. Les arguments qu 'il a dé-
veloppés ont été repris par les re-
présentants de la majorité de la
commission, MM. Mûller-Amriswil,
radical thurgovien , et Gorgerat , libé-
ral vaudois.

En revanche, le porte-parole de
la minorité, M. Arnold , socialiste de
Lucerne, défend une motion invi-
tant le Conseil fédéral à déposer un
nouveau rapport favorable cette fois
à l'amnistie. Comme il y a dix-neuf
orateurs inscrits , je reviendrai tout
à loisir , demain , sur cette impor-
tante question. G. p.

L'Observatoire de Neuchatel nous
communique:

Après un mois de décembre froid, nous
avons bénéficié d'un mois de Janvier
chaud. La température moyenne 2' dé-
passe de 2,4° la valeur normale. Le mini-
mum thermique — 9,1° se produisit le
7 et le maximum 11° le 17. Les périodes
les plus froides furent celles du 8 au 12
et du 25 aa 31. On compte 5 Jours d'hi-
ver pendant le mois, c'est-à-dire cinq
Jours au cours desquels la température
resta toujours au-dessous de zéro degré.

La durée d'Insolation 32,4 heures, est
inférieure à la valeur normale 41,9 heu-
res. Le soleil se montra au cours de 15
Jours. Le maximum diurne d'Insolation
5,2 heures, se produisit le 28. Il tomba
146 mm. d'eau au cours de 18 Jours ;
c'est beaucoup puisque la valeur norma-
le n'est que de 59 mm. pour Janvier. Le
23, la hauteur des précipitations attei-
gnit 32,2 mm. n neigea les ler, 3, 4, 5, 6,
24 et 26. Quant k l'humidité relative de
l'air 87,0 %, elle est tout à fait norma-
le. Le brouillard fut noté six fols.

La pression atmosphérique resta très
basse pour la saison ; sa valeur moyenne
715,5 mm. est bien Inférieure k la valeur
normale 721,2 mm. Le minimum baro-
métrique 703,7 mm. se produisit le 26 et
le maximum 728,0 mm. le 18. Quant aux
vents, ce sont ceux du sud-ouest et de
l'ouest qui prédominèrent.

En résumé, le mois de Janvier 1939 fut
très chaud , peu ensoleillé, très pluvieux
et normal quant à l'humidité relative de
l'air.

Au point de vue agricole, 11 est sou-
haitable que la température ne reste pas
trop élevée pendant les mois qui vont ve-
nir. Lorsque l'hiver est doux, la végéta-
tion part trop tôt et quand viennent les
gelées du printemps, elles provoquent de
gros dégâts aux cultures, k la vigne en
particulier. A cet égard , l'année 1938 fut
désastreuse chez nous, à cause de la tem-
pérature trop élevée de Janvier et mars.
Il faut espérer que les mois de février
et mars seront froids cette année. On
constate généralement que les beaux étés
succèdent à des hivers rigoureux.

Le temps en janvier

(Audience du ler février)

Prenez vos plaques, s. v. p.!
(c) «Sous prétexte qu'ils ont bien le
temps, œrtalns (-yclistes attendent d'être
mis à l'amende pour acheter leurs pla-
ques. C'est le cas de trois Jeuniîs gens
de Boudevllllers, auxquels le président
inflige des amendes de 3 francs et les
frais.

Remorques et lanternes
D'autres usagers de la route ont pensé

gagner quelques minutes en s'aocrochant
à un csamlon. C'iîst chose défendue, et
quand on l'oublie, U en coûte cent sous
d'amende.

Une brave paysanne, elle, est coupable
d'avoir circulé sans lanterne à son atte-
lage. En dépit de ses excuses, elle at-
trape aussi 3 francs d'amende.

Conteuses entreprises
Un voyageur en radios et aspirateurs

à poussière s'est fait « pincer » à «Sava-
gnier alors qu 'il offrait sa marchandise
sans être au bénéfice de la carte rose.
Rappelons encore que cela coûte cher,
puisque deux amendes de 20 fr. sont ap-
pliquées, l'une au voyageur, l'autre au
propriétaire de l'automobile transportant
les objets vendus.

Des resquilleurs
Il existe dans nos villagra une catégo-

rie de Jeunes gens qui cherchent toutes
les occasions de troubler l'ordre et de
violer les règlements.

C'est ainsi qu'un agent du tram re-
marqua, un soir, un groupe de garçons
qui s'accrocha au marche-pied de sa
voiture de Saint-Martin à Dombresson.

Reconnus et notés, ces gaillards ama-
teurs de courses gratuites payeront
chacun 8 francs d'amende et 1 franc de
frais.

Le bon moyen!
Une brave épouse, dans un de nos

petits villages, était très étonna de voir
son mari rentrer souvent assez tard
dans la nuit, dans un état parfois fâ-
cheux. L'épouse était surprise que le café
du village restât ouvert si longtemps.
Elle s'informa à bonne source, c'est-
à-dire à l'autorité de district. Une sur-
veillance discrète fut exercée dans le
village et l'on constata, en effet, que
l'aubergiste du lieu gardait ses clients
après minuit. Un rapport s'ensuivit et
l'inculpé se volt condamné à une amende
de dix francs et à un franc de frais.

Des remèdes prohibés
Une maison bâlolse fit répandre dans

nos vallons divers produits pharmaceu-
tiques sans en avoir obtenu l'autorisa-
tion du médecin cantonal. L'inculpé,
un fabricant de pillules et de pomma-
de, condamné déjà plusieurs fols, se
présente à l'audience, la tête haute, en
faisant sonner son titre de docteur
« honoris causa » d'une université Ita-
lienne.

C'est avec un air navré qu'il apprend
sa condamnation à 50 francs d'amende
et celle de son voyageur à 20 francs, plus
les frais.

Les dangers du verglas
Un notaire de «Oernler comparait pour

un accident d'automobile assez bénin. Sa
voiture est entrée en collision au tour-
nant de Valangin avec une autre voiture
neuchâteloise et les deux véhicules ont
subi des dégâts matériels.

A l'audience, l'affaire s'arrange faci-
lement. Le notaire est libéré, tandis que
l'autre automobiliste, ayant pris sur lui
la responsabilité de l'accident, payera
5 francs d'amende, plus 2 francs de frais
à chacun.

P. M.

Tribunal du Val-de-Ruz

Le doublement de la ligne
du Jura suisse

Une requête de la Fédération
des sociétés du pied du Jur a

Les journaux viennent d annoncer
que la ville de Bienne avait décidé
d'appuyer la requête de la Fédé-
ration des sociétés du p ied du Jura,
tendant à inclure dans le pro-
gramme des grands travaux le dou-
blement de la ligne dite du Jura
suisse, qui relie comme on sait
Genève et Lausanne à Bâle et Zu-
rich par Neuchatel.

Comme nous avons maintes f o is
entretenu nos lecteurs de celle im-
portante question , nous croyons
utile de reproduire ici l' essentiel
de la requête qui a été adressée au
Conseil fédéral par la Fédération
des sociétés du p ied du Jura.

Les postulats de la fédération
n'ont pas tous pu être réalisés, cer-
tains reconnus nécessaires par les
instances supérieures des C. F. F.
ont même été renvoyés en raison des
difficultés financières.

Au nombre de ces derniers, il en
est un «qui, de l'avis de fous nos
membres, comme de l'avis des auto-
rités ferroviaires, est considéré com-
me très important , mais dont l'achè-
vement est lié à une dépense appré-
ciable, c'est celui du doublement des
voies sur les tronçons d'Yverdon à
Auvernier, de la Neuveville à Bienne,
de Moutier à Choindez et de Soleure
à Olten.

Nous appuyant sur un vœu unani-
me de nos membres, nous avons
adressé, en date du 23 août, une re-
quête à la direction générale des
C. F. F. en lui demandant de pro-
poser que ce travail soit inscrit au
programme des grands travaux des-
tinés à combattre le chômage.

En date du 20 septembre, nous
étions informés que des raisons de
densité de trafic donnaient la prio-
rité à la transversale Bâle-Chiasso.
La direction générale n 'en recon-
naissait pas moins la légitimifé de
notre revendication qu'elle-même a
inscrite depuis longtemps à son
programme.

"Cette réponse a été l'obj et d'un
examen attentif au cours d'une as-
semblée générale de notre fédéra-
tion , le 4 novembre.

A l'unanimité, il a été décidé d'ex-
poser la question à votre haute au-
torité, dans l'idée que la solution
du problème financier — car c'est
le principal obstacle à la réalisation
de notre projet — pourrait être
trouvée dans le cadre des moyens
envisagés pour lufter contre le chô-
mage.

Conformément à ce vœu, nous
prenons la liberté de résumer les
principaux arguments qui militent
en faveur de notre demande.

Motifs
d'ordre ferroviaire

La ligne du « Jura Suisse », com-
me nous la dénommons, est une voie
de communication internationale de
fort trafic voyageurs et marchandi-
ses ; elle est, au surplus, une ligne
de trafic interne à forte densité
(voyageurs ef marchandises) puis-
ou'elle assure les relations entre la
Suisse occidentale vers Bâle et la
Suisse orientale et vice-versa. Sur le
seul parcours T.ausanne-Bienne d'une
longueur de 104 km., par exemple,
on totalisait en 1936. 1.596,022 km.
trains. Le total des trains par km.
exploité s'élève à 15.346. celui des
km. essieux est dp 59.59S.384. Le ton-
nage s'élève à 479,957,849 tonnes km.
bruts.

Notre fédération estime que le
rail doit être équipé pour conserver
et si possible augmenter son po-
tentiel de trafic II faut donc s'atta-
cher d'une part à accélérer les
moyens de communications, d'autre
part à faciliter l'écoulement de ce
trafic. Notre fédérafion admet mie
le doublement des voies est indis-
pensable pour décongestionner le
trafi c et pour donner toute l'am-
pleur nécessaire à Paccroissprnent de
la vitesse des trains. En effet, sou-
mis â des règles et à une technicpie
plus rigides que la circulation rou-
tière, le rail se heurte encore sur
voie simple h une multitude d'obsta-
cles qui lui font perdre une grande
partie dé* ses moyens de concurrence.

L'effort considérable réalisé ces
dernières années pour améliorer les
routes de grande communication
impose, à plusieurs points de vue, la
nécessité de compléter l'équipement
ferroviaire si on veut conserver le
bénéfice réalisé par la création de
trains rapides qui ont ramené au rail
une partie de la clientèle que la
route lui a ravie.

Raisons
d'ordre stratégique

A_ l'heure où la nation doif ac-
croître ses moyens de défense mili-
taire, il y a un intérêt considérable
à ce que notre équipement ferro-
viaire soit haussé au niveau des exi-
gences. Le transport des troupes,
celui des marchandises nécessaires à
la population et aux soldats doivent
pouvoir s'effectuer avec toute la cé-
lérité «que Seules des installations
techniques appropriées peuvent ga-
rantir.

Des avis très autorisés ont insisté
sur ce point au sein de la fédéra-
tion. Nous savons, du reste, que les
autorités militaires et civiles de la
Confédération sont parfaitement au
couranf de la situation «qu'elles con-
naissent infiniment mieux que nous,
aussi nous jugeons inutile d'y insis-
ter davantage.

Motifs d'ordre
économique et social

Toutes les régions desservies par
la ligne du Jura Suisse ont une acti-
vité économique très intense. Elles
comptent des industries fort déve-
loppées, elles occupent une place
prépondérante en matière commer-
ciale, elles offrent des avantages tou-
ristiques incontestables , elles possè-
dent des foyers intellectuels réputés
et elles sont le siège d'institutions
internationales diverses.

Toute cette activité exige des
moyens de communication rapides
aussi bien dans les relations inter-
nes qu'externes. La ligne du Jura
Suisse constitue donc un instrument
de première valeur tant au point de
vue de l'expansion internationale
qu'à celui du développement de l'é-
conomie suisse.

Lorsque notre fédération constata
que la ligne du Jura Suisse n 'était
pas incluse dans les propositions du
Conseil fédéral, elle chargea notre
bureau d'intercéder auprès de votre
haute autorité.

Nous avons, à cette occasion, en-
tendu exprimer le regret que le pro-
gramme des grands travaux de chô-
mage ne contienne pas de projets
importants dans la région essentiel-
lement industrielle et commerçante
qui s'étend de Bâle-Olten à Lau-
sanne-Genève.

Nos régions ont fait, lors des cri-
ses précédentes, des efforts finan-
ciers considérables «qui les ont épui-
sées et «qui les placent dans l'impos-
sibilité matérielle d'envisager une
œuvre de secours par le travail au
moment où apparaissent déjà de
nouveaux symptômes d'affaissement
économique. Elles seraient donc
considérablement soulagées si, à
l'occasion d'une action fédérale, on
leur concédait une œuvre destinée
en même temps à consolider une en-
treprise nationale dont l'avenir est
lié à son perfectionnement techni-
cpie. C'est ce caraefère «que notre
fédération confère au doublement
de la voie ainsi qu'à, la suppression
de passages à niveau qui en sont le
complément direct au point de vue
de la sécurité générale au moment
où la vitesse joue un rôle prépon-
dérant.

Telles sont les raisons majeures
qui nous autorisent à solliciter de la
bienveillance du Conseil fédéral
l'inscription au programme concer-
nant le renforcement de la défense
nationale et la lutte contre le chô-
mage, de la lign e du Jura Suisse
tant pour compléter la double voie
que pour supprimer les passages à
niveau dangereux.

Au nom de la fédération:
Le «secrétaire : Le prèsid«înt :

(signé) F. Bouvier, (signé) H. Haefliger.

RÉGION DES LACS

BEU.ERIVE

ta fièvre aphteuse
(c) A Vallamand-dessous, hameau de
la commune, les dernières barrières
installées devant les étables contami-
nées par la fièvre aphteuse viennent
d'être abattues. La vie normale re-
prend son cours ; les communica-
tions avec le Bas-Vully sont réta-
blies. Chacun est soulagé.

Cependant mardi matin , une sinis-
tre nouvelle court dans le village
de Salavaux.

Un cas suspect est constaté dans
l'étable de M. F.-Grandjean. Le vétéri-
naire Pidoux, appelé sur les lieux ,
confirme le cas. C'est la fièvre aph-
teuse. Un «quartier de Salavaux est
donc barricadé. Sept étables sont
complètement séquestrées.

L'épizootie s'arrêtera-t-elle là ?
Chacun est angoissé ; les restrictions
apportées à la circulation énervent
les paysans ; cependant ils obéissent ,
comprenant que les mesures sévères
sont édictées pour leur bien et celui
de leurs animaux.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssj .

VIGNOBLE

LE LANDERON

Un médecin arrêté
On parle beaucoup, dans le can-

ton , de l'arrestation d'un médecin
du Landeron , propriétaire d'une cli-
nique, compromis dans une affaire
d'avortement avec un médecin bâ-
lois. Nous avions momentanément
tu la nouvelle , attendant les résul-
tats de l'enquête qui se poursuit ac-
tuellement. Mais la « Feuille d'avis
de Lausanne » ayant rompu le si-
lence, nous n 'avons plus de raison
d'être aussi discrets.

Voici de quoi il s'agit. Le méde-
cin en question a été dénoncé par
une jeune fi l le  qu'il aurait fai t  avor-
ter et qui se trouve en traitement
à Berne. Un second avortement au-
rait été fait sur la même jeune fille ,
mais par un médecin bâlois , cette
fois. Le juge d'instruction de Neu-
chatel ouvrit une enquête qui abou-
tit à l'arrestation du médecin , sa-
medi. Cependant , il était remis en
liberté provisoire , mardi matin ,
après avoir fait  des aveux.

L'enquête se poursuit actuelle-
ment , tant à Neuchatel qu'à Bâle.

CORTAILLOD
Conférence :

L«e lac de Keucli&tel
(c) n appartenait au professeur Paul
Vouga de faire entrer l'auditoire toujours
plus nombreux des conférences organi-
sées par la Société de développement de
Cortaillod , dans la vie organique du lac
de Neuchatel . Personne plus que lui ne
pouvait du reste mieux parler des popu-
lations lacustres qui ont vécu dans notre
pays et nous ont laissé de nombreuses
palafittes ou assemblements de pilotis,
Indices de toute une vie préhistorique.
Les fouilles accomplies systématiquement
et basées sur la stratigraphie, c'est-à-di-
re sur les différentes couches de maté-
riaux superposées ont permis d'établir
l'existence d'au moins quatre civilisations
anciennes qui ont vécu non pas sur le
lac, comme on le croit souvent, mais au
bord du lac dont le niveau était de deux
ou trois mètres plus bas qu 'à l'heure ac-
tuelle. Ces civilisations connues sous le
nom d'âge du bronze, néolique (de la
pierre) et néolithique ancien sont repré-
sentées chez nous, à la Tène et à Au-
vernier par exemple. Elles s'échelonnent
entre les années 1000 à 4000 avant Jésus-
Christ. M. Vouga eut le mérite de décou -
vrir l'époque du néolithique ancien dans
des fouilles entreprises à Auvernier.

Comme toutes les conférences de cette
intéressante série, celle de M. Vouga fut
Illustrée par de nombreuse» projections
documentaires.

!Les auteurs
d'nne série de vols

(c) Les deux auteurs du vol des do-
cuments de l'abbé Bovet sont les
dénommés Albert F. et Georges D.
tous deux originaires du canton de
Fribourg. Ce sont des récidivistes,
qui ont fait connaissance du péni-
tencier de Bochuz.

La police recherch e un troisième
larron , Vaudois d'origine, qui a
réussi à quitter Fribourg, quelques
jours après avoir dérobé des docu-
ments et cambriolé la cabine télé-
phonique.

A la municipalité de Morat
(c) Le Conseil général de la ville de
Morat a voté dans sa dernière séan-
ce une subvention de 10,000 francs
pour la rénovation et la restauration
de l'un ou l'autre hôtel de la ville.
Ce crédit est destiné en particulier
à créer des occasions de travail.

De plus, le Conseil général a vo-
té le règlement de la caisse de pen-
sion et d'invalidité du personnel de
la commune. Les employés pourront
prendre leur retraite à l'âge de 65
ans, pour le personnel masculin, et
à l'âge de 60 ans, pour le personnel
féminin.

En pays f ribourgeois

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel

1er février
Température. — Moyenne: — 2.0. Mini-

mum: — 3.5. Maximum: — 1.4.
Baromètre. — Moyenne: 718.2.
Vent dominant. — Direction: S.-E. Force:

calme.
Etat du ciel. — Couvert. Brouillard

élevé.

Temps p robab le  pour  a u j o u r d ' h u i
Bulletin de Zurich, 1er février, 17 h. 30

Partie basse, brumeux avec éclalrcies
locales ; Alpes et haut Jura, ciel clair.
Température peu changée.

Therm. 2 févr., 4 h. (Temple-Neuf) : — 2»

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

Niveau dn lac, 31 Janvier, 7 h. 30, 429.46
I Niveau du lac, ler février, 7 tu 30, 429.48

Un projet à tendance
fédéraliste est repoussé

BERNE, ler. — La Chambre a pour-
suivi, mercredi matin, la discussion du
projet sur la révision des dispositions
constitutionnelles d'ordre économique.

M. Joller, catholique-conservateur (Nid-
wald), propose, dans l'intérêt du main-
tien des classes moyennes, d'adopter une
disposition disant: 1. La Confédération et
les cantons peuvent, dans l'intérêt per-
manent de l'économie régionale ou de
l'ensemble de la Suisse, tout en mainte-
nant la liberté du commerce et de l'in-
dustrie, prendre des dispositions en
faveur de certaines branches économiques
spéciales ou des divers groupes profes-
sionnels.

2. La Confédération et les cantons sont
autorisa, au besoin, en dérogation à la
liberté du commerce et de l'industrie,
à arrêter des prescriptions.

M. Obrecht, conseiller fédéral, volt
dans cet article un grand danger. Il
permettrait à un canton de fermer ses
frontières contre un autre canton. Notre
domaine économique, qui est déjà très
réduit, serait divise en vingt-cinq domai-
nes économiques cantonaux à un moment
où le maintien de notre économie ren-
contre d'extraordinaires difficultés. L'ora-
teur propose le rejet de la proposition
Joller.

M. Joller consent à ce qu'aucun vote
n'ait lieu sur sa proposition, mais il
demande que la commission l'examine
encore une fols. L'assemblée s'élève contre
le renvoi à une commission.

AU CONSEIL. DES ETATS

Le statut économique
de la Suisse

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

La fédération neuchâteloise des
entreprises du bâtiment a tenu, sa-
medi dernier , sa deuxième assemblée
générale annuelle à la Chaux-de-
Fonds. Une centaine de chefs d'en-
treprise du canton avaient répondu
à la convocation du comité.

La F.N.E.B. groupe 293 entrepri-
ses appartenant aux professions sui-
vantes : plâtriers-peintres ; menui-
siers, charpentiers, ébénistes et par-
queteurs ; couvreurs ; ferblantiers et
installateurs ; constructeurs de chauf-
fage central ; électriciens ; serru-
riers. Dans son rapport sur l'activi-
té en 1938, le secrétaire fédératif,
M. Julien Girard , notaire, à la
Chaux-de-Fonds, rappela l'adoption
par le Conseil d'Etat de deux arrê-
tés dus à l'initiative de la F.N.E.B.,
celui du 2 février 1938 sur le suh-
ventionnement des travaux de chô-
mage et celui du 2 décembre sur
l'introduction d'un registre profes-
sionnel dans le canton.

A la Fédération
neuch«ftteloise îles entreprises

du bâtiment

des C. F. F., du ler février, à 7 h. 30

f S  
Observation» „„ „

| utMtopn» ** TEMPS ET VENT
" " I I I I . . i .  . . m*.

280 Bâle .. . .— 2 Tr. b. tps Bise
543 Berne ...._ 3 Couvert Calme
687 Coire .... _ 4 rr. b. tps »

1543 Davos .... 15 , ,
632 Fribourg ..— 4 Couvert »
394 Genève .. 0 Nébuleux »
475 Glarls .... — 5 Couvert vt d*E.

1109 Gôschenen — 5 rr. b. tps Calme
666 Interlaken — 2 (Couvert »
996 Ch. -de-Fds —12 It. t). tps »
450 Lausanue -f 1 Couvert »
208 Locarno .. -f. 2 Ir. b. tps »
276 Lugano .. -j- 2 » »
439 Lucerne .. — 2 Nébuleux »
398 Montreux + 1  IT. b. tps »
482 Neuchatel — 1 Couvert »
506 Kagaz .... — 4 » »
673 St-Gall .. — 4 » »

1856 St-Morl tz — 15 Tr. b. tps »
407 Schalfh" — 2 Qq ouag Vt d'E.

1290 Schuls-Tar. — 12 Tr b tps Bise
537 Sierre .... - 4 Nébuleux Calme
662 rhoune .. — 1 Couvert »
389 Vevey .... -(- 1 » »

1609 Zermatt ..— 12 Tr. b. tps »
410 Zurich — 1 Couvert »

Bulletin météorologique

3W Les bureaux du journal et
de l'imprimerie sont ouverts de
7 h. S0 à midi et de 13 h. 45 à
11 h. 30. Le samedi jus qu'à midi
seulement.

A. D., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Mme E. K., 5 fr. ; A. O.,
2 fr. 50 ; E. B., 2 fr. ; M. M., 10 fr. ;
A. G., 5 fr. ; Mme P. B., 5 fr. ; Ano-
nymes, Serrières, 5 fr. ; Mme S., 1
fr. ; G. B., 5 fr. ; L. G., 2 fr. ; Anony-
me, Serrières, 5 fr.; M. D., 10 fr.;
B. A., 2 fr. — Total à ce jour:
811 fr. 50.

Souscription en faveur
des ' soupes populaires


