
A PROPOS
DE LA DÉFENSE

NATIONALE

Politique d'abord !

On peu de logique ne messiérait point
' . Un indéniable malaise règne de-
puis quelque temps dans les milieux
romands quant aux intentions du
Conseil fédéral sur la défense natio-
nale. L'annonce faite récemment que
trois cent cinquante millions allaient
encore être affectés dans ce but , en
sus de toutes les sommes déjà pré-
vues, a provoqué maints commen-
taires.

Et l'on a été frappé d'autre part
de voir qu'un homme comme M. Mar-
cel Krugel , militaire de race, s'éle-
vait en plein Conseil national contre
la prolongation à quatre mois des
écoles de recrue. De telles mesures
«ont-elles réellement indispensables?

Assurément, nous ne pouvons être
suspects ici de nous dresser contre
l'idée patriotique. Mais encore pour
la servir faut-il envisager les moyens
convenables. Et l'on a trop l'impres-
sion, à l'heure actuelle, que certains
cercles fédéraux, cédant à une psy-
rhose de guerre et à une peur pani-
que, se jettent à corps perdu dans
ce qu 'ils appellent la « défense na-
tionale », mais dont ils ont oublié
d'examiner au préalable les condi-
tions d'existence réelle.

S'il y a vraiment danger, il s'agit
de considérer la situation avec froi-
deur. Or que peut exiger celle-ci en
Suisse si, précisément, une guerre est
à la porte ? Elle exige, tout autant
qu'une force armée, un patriotisme
profond , conforme aux traditions du
pays et aux lois de notre histoire.

Et il se produit dès lors ceci qui
est infiniment regrettable et qui est
le comble de l'illogisme : au moment
où l'on demande au pays un effort
militaire considérable, on le détache
de plus en plus de tout ce qui fait
les raisons d'être essentielles et de
fout ce qui constitue les lois de son
existence.

En termes moins abstraits, on pra-
tique en haut lieu une politique de
déséquilibre financier, de centralisa-
tion économique et de désagrégation
sociale qui est le moyen le plus
sûr de permettre à l'étranger, s'il en
a l'intention, de s'en prendre à nous.

Etrange contradiction en vérité et
qui peut avoir les conséquences les
plus graves !

Le peuple suisse veut bien , s'il est
nécessaire, consentir des sacrifices
sur l'autel de la défense nationale.
Mais il aimerait avoir la certitude
d'autre part que celle-ci n'est pas à
sens unique et ne s'en tienne pas au
seul secteur militaire. Une défense
nationale bien comprise doit être
commandée d'abord par une politi-
que générale bien comprise.

C'est là la vérité qu'il faut rappe-
ler respectueusement, — en raison
de la loi Baumann ! — à nos gouver-
nants comme à tous ceux qui enten-
dent servir valablement la cause de
la patrie. René BBAICHET.

LONDRES, 8 (Havas). - Une
compagnie hollandaise de transports
aériens a annoncé qu'elle établira, à
partir de 1940, un service bihebdo-
madaire entre Croydon et l'Australie
qui exigera trois jours et demi au
lieu de huit actuellement. Six avions
de 30 tonnes ont été commandés et
seront aménagés en avions-couchet-
tes de 24 places.

Vn service aérien
va être créé

entre l'Angleterre
et VAustralie

Trente mille personnes
sont sans abri par suite
des inondations de l'Ohio

NEW-YORK. 8. - On annonce
lue 30,000 personnes sont sans abri
Par suite des inondations de l'Ohio.
Jusqu 'à présent on signale 17 noya-
des. Dans le Kentucky, plusieurs mi-
les de charbon sont inondées.

De nombreux pêcheurs
emportés par les glaces

au large de la mer
Caspienne

VARSOVIE , 8 (D. N. B.) - On
oande de Moscou que de nombreux
Pécheurs ont été emportés par les
Waces au large de la mer Caspienne,
j l-ut d'entre eux ont été aperçus sur
'a glace et on cherche à les sauver
jjePuis plusieurs jours. Un autre
j |*Dc a emmené une centaine de pê-
"fcurs dont le sort est incertain.

M. Léon Bérard qui est revenu hier matin à Paris
a rendu compte de sa mission au gouvernement

Cependant que l'occupation de la Catalogne suit son cours
et que les miliciens franchissent toujours les Pyrénées

C'est la solution à apporter au problème des réfugiés qui a fait officiellement
l'objet des entretiens. Mais, en réalité, il semble bien qu'il a été question aussi

de l'envoi d'un représentant français à Burgos
PARIS, 8 (Havas). — M. Bonnet a

reçu M. Bérard retour de son voya-
ge en Espagne nationaliste. Avant de
pénétrer dans le cabinet du ministre,
M. Bérard s'est entretenu avec les
représentants de la presse. Il s'est
déclaré très satisfait de l'accueil qu'il

M. Manuel Azana, président de la
république, qui, après s'être rendu
à Collonnes sous Salève, a regagné
Paris où il semble bien qu'en oppo-
sition avec M. Negrin, 11 cherche à

montrer qne la résistance est
devenue Vaine.

a trouvé auprès des autorités fran-
quistes et des prévenances dont il a
été entouré.

« J'ai trouvé, a-t-il déclaré, un
pays tranquille et animé, comme il se
doit en Espagne. » Bien que M. Bé-
rard se soit refusé à toute déclara-
tion sur l'objet de sa mission, il a
indiqué que le problème des réfu-
giés semblait évoluer dans un sens
favorable, les autorités franquistes
étant disposées à accueillir en Es-
pagne les femmes, lés enfants et les
vieillards qui se sont réfugiés en ter-
ritoire français.

Quant aux miliciens, il a laissé
entendre que le gouvernement de
Burgos semblait vouloir « opérer un
tri ».

Après s'être entretenu avec M.
Bonnet, M. Bérard s'est rendu au-
près de M. Daladier.

D'après les renseignements re-
cueillis dans les milieux autorisés,
les conversations qu'a eues M. Bé-
rard en Espagne franquiste se sont
déroulées dans une atmosphère cor-
diale. Dans les deux entretiens que
M. Bérard a eus, seul à seul, avec
le ministre des affaires étrangères
du gouvernement de Franco, le sé-
nateur s'est montré très satisfaif de
l'esprit de compréhension qu'il a
rencontré.

L'objet essentiel de ces entretiens
portait sur le problème des réfugiés
et des prisonniers franquistes se trou-
vant entre les mains des républi-

A leur arrivée an camp d'Argelès-sur-mer, les miliciens reçoivent les ustensiles destinés
à la distribution de la soupe.

cains. Les entretiens de M. Bérard
ont abouti à des résultats substan-
tiels dans le sens qu'on souhaitait
en France.

D'autre part, grâce à l'intervention
du gouvernement français, la ques-
tion des otages détenus par les ré-
publicains évolue vers une solution
favorable dans le sens d'un échange
entre les deux partis.

Quant à la question d'ordre géné-
ral d'établir des relations diploma-
tiques normales avec le gouverne-
ment de Burgos, on indique qu'il
appartiendra au gouvernement de
l'examiner. Ce n'est que lorsque le
gouvernement aura pris une déci-
sion, que l'éventualité d'un nouveau
voyage de M. Bérard pourra être
examinée.

Le sens de la mission
de M. Léon Bérard

PARIS, 8 (Havas). — Selon des
députés qui , dans les couloirs de la
Chambre conversèrent avec M. Léon
Bérard, il se confirme qne le séna-
teur des Basses-Pyrénées compte re-
tourner prochainement à Burgos où il
s'entretiendra avec le général Franco
ponr arrêter les conditions dans les-
quelles pourraient être nouées offi-
ciellement des relations diplomati-
ques entre Paris et Burgos.

M. Bérard considérerai t qne la re-
connaissance «de jure» du gouverne-
ment de Burgos doit intervenir dans
le plus bref délai. Il a pu déjà obte-
nir du général Jordana, ministre des
affaires étrangères, la décision de
faire retirer du front de Catalogne
les troupes italiennes afin qu'elles ne
puissent pas se trouver à proximité
de la frontière française par suite de
l'avance nationaliste.

C'est la première manifestation de
la volonté d'apaisement marquée par
Burgos qui entend maintenir l'indé-
pendance politique complète de l'Es-
pagne malgré l'aide extérieure qui
lui fut apportée. Il apparaît ainsi que
le retrait des troupes italiennes sui-
vra la fin de la guerre civile qui
désormais paraît imminente.

II semble, en effet, qne des pour-
parlers soient déjà engagés par des
personnes interposées entre l'état-
major du général Franco et celui du
général Miaja et que celui-ci pourrait
se trouver désormais en mesure de
traiter avec l'adversaire puisque l'au-
torité du gouvernement rénublicain
a diminué depuis la chute de Barce-
lone et depuis la perte de la Catalo-
gne.

Au surplus, l'influence italienne
n'a guère dépassé les milieux phalan-
gistes et les dirigeants nationalistes
seraient plutôt enclins à s'orienter
vers un régime monarchiste que vers
nn système totalitaire.

En dehors de ces impressions, les
interlocuteurs de M. Léon Bérard
ont rapnorté que le sénateur des
Basses-Pyrénées avait préparé une
solution à diverses questions posées
par la présence des réfufrfés et sol-
dats espagnols sur territoire fran-
çais, la mise en sécurité des tableaux
et des objets d'art, la destination
à donner à l'or espagnol et aux

armes abandonnées en France.
U est bien entendu que l'agrément

des deux gouvernements intéressés
à ces solutions doit être obtenu.
Pour le moment, le rapatriement des
femmes, des enfants et des vieillards
pourrait être admis sans condition
ni réserve. Concernant les soldats
réfugiés, une amnistie serait accor-
dée aux délinquants, mais il resterait
à régler le sort des criminels de
droit commun, particulièrement
ceux reconnus coupables de meur-
tre, de pillage et d'incendie. Les ta-
bleaux et œuvres d'art seraient mis
en sécurité par les soins de la So-
ciété des nations.

Pour le remboursement des frais
d'hébergement que le gouvernement
espagnol prendrait à sa charge,
pourrait venir en déduction en pre-
mier lieu la valeur des armes dépo-
sées par les troupes républicaines.
Si la valeur du matériel ne couvrait
pas les frais d'hébergement des ré-
fugiés, une autre modalité de paie-
ment pourrai t être envisagée. Ainsi
les réserves d'or espagnoles pour-
raient être restituées intactes. Telles
seraient les bases sur lesquelles se
poursuivraient les négociations.

Un démenti
PARIS, 9. — L'agence Havas com-

munique :
Des déclarations touchant son

voyage à Burgos ont été prêtées, dans
les couloirs de la Chambre, à M.
Léon Bérard.

Interrogé, le sénateur des Basses-
Pyrénées a tenu à déclarer qu'il
n'avait donné de précision sur les
résultats de ses entretiens en Espa-
gne qu'aux membres du gouverne-
ment et que par conséquent les pro-
pos qui lui avaient été attribués
étaient dénués de fondement.

(Réd. — Bien que ce démenti sem-
ble annuler la nouvelle donnée plus
haut, nous avons tenu à publier
celle-ci parce que, si elle est inexacte
dans les détails, elle paraît refléter
cependant l'état d'esprit qui a été
hier celui de certains cercles offi-
ciels à Paris.)

Paris et Londres examinent
la question de l'envoi

d'un représentant français
a Burgos

PARIS, 9. — On apprend que des
échanges de vues auront lieu dès
aujourd'hui entre Paris et Londres
concernant l'envoi d'un représentant
français à Burgos.

Une décision serait prise au cours
du conseil des ministres qui se tien-
dra samedi à l'Elysée.

Le général Franco se propose
d'occuper Minorque

sans assistance étrangère
LONDRES, 8 (Havas). — Les mi-

lieux diplomatiques anglais confir-
ment que le général Franco a fait
connaître à Londres qu'il se propose
d'occuper Minorque, mais qu'il a
l'intention de faire en sorte que cette

occupation soit exclusivement « es-
pagnole » et réalisée en dehors de
toute assistance étrangère.

C'est là une assurance à laquelle
la Grande-Bretagne — comme la
France — attache naturellement une
grande importance.

Le consul de Suisse à Barcelone,
M. Gonzenbach, dès après la chute
de la capitale catalane, s'est mis à
la disposition de M. Broyé, con-
seiller de légation, représentant

officieux de la Suisse auprès dn
gouvernement franquiste.

L'idée qu'un bâtiment britannique
pourrait transporter un émissaire du
général Franco à Minorque pour
parlementer avec les autorités de
l'île n'est pas écartée à priori par
les milieux diplomatiques anglais,
bien qu'ils la qualifient pour le mo-
ment de « simple possibilité ».

ZJ9* Lire la snlte des nouvelles
en quatrième nage.

Au camp d 'Argelès
où sont internés les miliciens espagnols

qui ont passé en France

CERBERE, 8. — C'est vraiment un
spectacle unique que celui offert par
le camp d'Argelès-sur-mer, où sont
arrivés depuis trois jours les sol-
dats de ce qui fut l'armée républi-
caine espagnole, écrit l'envoyé spé-
cial du « Journal ».

Ceinturé par des barbelés, ce camp
en bordure de la mer couvre une
superficie d'une vingtaine d'hecta-
res. Combien sont-ils derrière les
fils de fer? J'ai en vain cherché
une précision; «de 70,000 à 100,000 »,
m'a-t-on assuré. Mais comme il en
arrive sans cesse, ce chiffre se mo-
difie et se gonfle à chaque seconde.
Des tôles ondulées, de la paille ont
permis à beaucoup de ne pas_ dor-
mir totalement à la belle étoile.
Beaucoup aussi ont dû se contenter
de se rouler dans leurs couvertures
et de lutter contre le froid en allu-
mant des feux de branchages. Vous
imaginez cette vision nocturne: une
centaine de mille hommes, ombres
noires se groupant autour de mil-
liers de feux.

Sous la garde des tirailleurs
Ce sont des tirailleurs sénégalais

qui veillent à l'extérieur comme à
l'intérieur du camp. Et je vous as-
sure que la consigne est fidèlement
respectée. Cette nuit , des villas des
environs avaient eu à subir quelques
déprédations. Il n'en sera certaine-
ment plus de même, les tirailleurs
y font attention. Mais dans les vi-
gnes des environs, entre la frontière
et Argelès, des dégâts plus graves
ont été commis: pour se chauffer , les
soldats espagnols ont arraché des
pieds de vigne et les viticulteurs ont
de ce fait subi des pertes importan-
tes.

Aussi, le mécontentement est-il
grand dans la Catalogne française.
Quant au ravitaillement, l'intendance
militaire y pourvoit, et au camp on
ne souffre pas de la faim. Encore
faut-il y parvenir ! Selon les points
où ils passent la frontière, les Espa-
gnols ont entre trente et soixante

kilomètres a faire pour y arriver.
Or, comme ils viennent tous por-

teurs de ballots, de valises, on de-
vine quelle fatigue les accable et
combien les haltes de repos sont
fréauentes.

Ponr aller chez Franco
A peine avais-je pénétré dans le

camp que j'ai été assailli par des
dizaines d'Espagnols. Ils deman-
daient à voir de toute urgence «le
commissaire de police ». J'ai mis un
instant à comprendre ce qu'ils vou-
laient à ce représentant de l'ordre
français. Ils tenaient simplement à
passer le plus vite possible chez
Franco, en Espagne nationale! J'ai
longuement parlé avec un capitaine
cle la garde personnelle de Negrin.
Il se lamentait de ne pouvoir être
aujourd'hui même à Burgos.

— Mais pourquoi n'êtes-vous pas
venu plus tôt chez Franco? lui ai-je
demandé.

— Et que faire ? s'écrie-t-il. J'étais
ingénieur à Barcelone. J'y ai encore
ma femme, elle y est heureuse, elle.
Mais si j'avais combattu dans les
rangs nationalistes, ils auraient tué
ma femme.

Et l'homme en parlant de faire
claquer ses doigts comme des casta-
gnettes. Il poursuit:

— Maintenant, ce n'est plus la
même chose. Et puis, ils se défiaient
de moi et bien que je sois attach é
à Negrin, on ne me laissait jamais
aller au front, de sorte que je n'ai
pu déserter.

Jusqu 'à ma voiture, je serai pour-
suivi par des soldats qui réclament
à ce civil français qu 'ils jugent puis-
sant : « la permission d'aller com-
battre chez Franco ». J'embraye en
leur criant:

— « Manana! Manana!»
Ce qui est quand même une façon

de leur donner un peu d'espoir.
A signaler encore la vaine haran-

gue d'un député socialiste français
qui vint au camp exhorter les mili-
ciens à reprendre leurs armes con-
tre Franco.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Jeudi 9 février 1939. 40me Jour

de l'an. 6me semaine.

Est-ce vrai... ?
La sagesse de ce temps ressemble

guère à celle qu'on nous enseignait
jadis. « Etre calme, nous recomman-
de-t-on aujourd'hui. Conserver son
sang-froid à tout prix, quels que .
puissent être le lieu ou la circons-
tance. »

Nous le savons bien l La victoire,
maintenant, appartient à ceux qui
ont su se forger une ambition in-
telligente et dure. Il fau t  des cœurs
secs, des esprits tendus. L'ironie,
même, n'est p lus un abandon, com-
me auparavant, mais une défense.
Oui, on sait tout cela, et pourtant...

... Pourtant, on ne s'y résout point.
Il arrive qu'on s'insurge. Qu'on re-
trouve le goût da combat et de l'in-
dignation.

Quelqu'un nous disait hier qu'il
s'est passé ces jo urs derniers, à Neu-
châtel, une scène révoltante : la
douane aurait , fai t  brûler, dans les
carrières d'Hauterive , iOOO kg. de
bananes dont les droits d'entrée
n'avaient pu être acquittés à temps ,
et qui ne pouvaient être retournés à
leur expéditeur. On ne sait si c'est
vrai ! Mais si çà l'est , c'est une
honte. Alors qu'on ouvre des sous-
criptions en faveur de gens qui ont
faim , alors qUe les hôpitaux et les
hosp ices sont pleins de malades et
de vieux auxquels toute douceur est
refusée , un tel acte est monstrueux
parce qu'il est un déf i  à tous les
sentiments humains.

L administration a tous les droits,
nous sommes payés po ur le savoir.
Mais a-t-elle celui-là ?

La question est posée. Et nous
aimerions bien que l'on nous répon-
dît pour que nous puissi ons dire ce
que nous en pensons.

t ABONNEMENTS
Von 6 mets 3 mets Imots

Strisse, franco domicile . . 17.— 8.50 4.23 1.50
Etrange. . . .. . . .  38.— I9J0 10.— 3.80
Prix tiéàs pev certain* paye , M renseignai • notre baiea
Cesap d'adresse 50 c Idem pr vacance* 50 e. pu mais d'absence.
TELEPHONE 3 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
Hc. lt millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c —"
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c_

Etranger 13 c. le millimètre (une seule insertion minimmn 5.-)
Mortuaires 23 c, ininimrrm 8.30. Réclames 60 c. minimum 7.80.

Dans un village de la banlieue
neuchâteloise, l'officier d'état civil '
célébrait, l'autre jour , un mariage.
Après les formalités d'usage, et lors-
qu'on requit la signature des con-
joints, on s'aperçut que le mari, ..—
un pur citoyen neuchâtelois, pres-
que quinquagénaire — ne savait ni
lire ni écrire. Perplexité de l'offi-
cier d'état civil qui décida finale-
ment de lui faire mettre une petite
croix pour son prénom et une plus
grande pour son nom!

En plein XXme siècle, et dans une
région voisine de la « ville d'études »,
il est tout de même navrant de cons-
tater que nous possédons encore des
citoyens qui ne savent ni lire ni
écrire ! Nos statisticiens de Berne de-
vront-ils se résoudre à faire figurer
dans les questions du recensement
fédéral cette... petite question: Savez-
vous lire et écrire?

Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres



On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
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P I E R R E  G H A N L A I N E

Avec une flamme de colère dans
le regard, Monique questionna:

— Mais quel but poursuis-tu donc?
Seuls dans la salle à manger de

l'hôtel, en attendant la bonne qui
devait mettre leur couvert, ils n'a-
vaient pas à redouter d'être écoutés.

— Rassure-toi, répondit Vincent.
Tu es, avec moi, en toute sécurité.

— Je l'espère bien.
— Pourquoi cet enlèvement? Tu

Vas comprendre. Tout à l'heure,
pendant que tu admirais je ne sais
quelle salle du musée Gourgaud , j'ai
Acheté des cartes postales au recto
desquelles j'ai écrit l'adresse de
quelques-uns de nos amis, dont Ar-
naud Tellier et l'abbé Vignal. Ces
cartes, nous les signerons, si tu le
Veux, tous les deux. Ainsi^ on saura
qu'étant fiancée à un riche armateur
de Bordeaux tu es venue ici, avec
moi, passer une grande journée ef
tine nuit. Et, après cela, si M. Tellier

ne rompt pas ses fiançailles, c'est
vraiment, tu l'avoueras, qu'il manque
de dignité.

Ce prbcédé inattendu, pour
tenter de la compromettre, mit Mo-
nique hors d'elle.

— Mais ce sont des procédés into-
lérables, s'écria-t-elle. Pour qui vais-
je passer, aux yeux de ceux qui me
sauront ici avec toi ?

Aux lèvres du jeune homme, se
dessina un sourire satisfait.

— Pour une fille indigne d'épouser
un grand bourgeois. C'est ce que
je veux.

Ef comme elle heurtait à petits
coups le sol d'un pied rageur :

— Ne te fâche pas, ajouta-t-il. Je
veux que tu sois ma femme. Pour
sentir que je t'aime, j'avais besoin
d'apprendre que tu allais en épouser
un autre.

— Mais je ne t'aime pas, moi !
Vincent se hasarda à un sourire

incrédule.
— Tu le penses, peut-être, en ce

moment. Mais, au fond, tu n'es pas
sûre que l'hostilité dont tu semblés
me gratifier parce que je contrarie
tes projets durera longtemps. Tu
nies que tu m'aimes. Mais es-tu sûre
de bien connaître ton cœur ? Au
fond , j'occupe une place bien plus
grande que tu ne le prétends. C'est
pourquoi j'ai décidé d'user des
grands moyens pour que tu m'appar-
tiennes. Tu as compris, maintenant ?

Mais Monique ne l'écoutait plus.

— Tu m'as attirée, dit-elle, dans
un guet-apens. Il faut en sortir.

— Impossible !
— Oh ! je trouverai bien un moyen.

A quinze heures, Arnaud sera ren-
tré à Bordeaux. Je lui téléphonerai
qu'il vienne me chercher.

— J'ai consulté les heures de ma-
rée ; il ne le pourra . pas avant de-
main.

Furieuse, la jeune fille faucha
l'espace d'un geste de colère.

— Tout de même, s'écria-t-elle,
d'une voix sifflante, je te savais mu-
fle, mais je n'aurais jamais pensé
que tu puisses te conduire comme un
voyou !

Pour bien souligner son état d'es-
prit , elle s'éloigna de lui et se pro-
mena fiévreusement à travers la
pièce.

Un rictus douloureux contracta
le visage de Vincent L'injure que,
dans son ressentiment, Monique s'é-
tait laissée aller à proférer, lui avait
fait mal. D baissait les yeux et se
taisait. En l'observant, la jeune fille
se repentit de sa dureté. Elle pensa,
un instant, à revenir vers lui, à s'ex-
cuser, à effacer par des mots affec-
tueux la peine qu'elle venait de lui
faire. Son orgueil l'en empêcha.

Il était une heure. Une servante
vint mettre le couvert. Lorsqu'elle
eut regagné la cuisine, Vincent prit
en mains les cartes postales qu'il
destinait à ses amis, les déchira e*

en jeta les morceaux dans un coin
de la pièce.

L'esprit lointain , le cœur plein
d'inquiétude et de rancœur, ils tou-
chèrent à peine aux mets qui leur fu-
rent présentés. A trois heures, la
jeune fille demanda son fiancé au
téléphone. Le valet de chambre lui
ayant répondu que Tellier n'était
pas revenu, elle lui dicta, pour qu'il
lui fût transmis dès son retour, un
message par lequel elle le priait de
venir sans tarder la rejoindre dans
l'île.

Cette désillusion provoqua chez
elle, lorsqu'elle rejoignit Vincent, un
accès nouveau de colère.

— Que faire dans cette île, si Ar-
naud ne peut pas venir me chercher
avant demain ?

— Si ma présence t'importune, je
te laisserai volontiers libre, proposa
Vincent.

Sa voix était voilée par l'émotion.
Dans son regard, il y avait plus
d'affliction que de rancœur. Elle se
sentit touchée par son attitude et ré-
pondit, avec résignation :

— Puisque le mal est fait, prome-
nons-nous ensemble. Après, on verra
bien.

XXII
Us s'en allèrent côte à côte, dans

la direction du bois de pins. Us
marchaient silencieusement. Le vi-
sage fermé, Vincent ne pouvait ou-
blier la flamme hostile qu'il avait

vue dans les yeux de Monique, quand
elle avait lancé l'injure dont il s'était
montré si affecté.

En retrouvant son calme, la jeune
fille avait compris que Vincent était
plus à plaindre peut-être qu'à blâ-
mer. L'acte auquel il s'était laissé
aller lui apparaissait maintenant plus
irréfléchi peut-être qu'odieux. Evi-
demment, son ami d'enfance s'était
souvent montré brutal envers la
jeune fille. Mais cette brutalité dont,
d'ailleurs, elle lui avait tant fait grief ,
n'était-elle pas un masque à son in-
surmontable timidité ? Dans tous les
cas, sa sincérité et la désillusion que
l'hostilité de Monique lui avait fait
éprouver méritaient de l'indulgence.

Us dépassèrent la maison cou-
verte en tuiles rouges qu'on trouve
à l'entrée du fort du Liedot, et allè-
rent s'asseoir dans le bois de pins
voisin. La nuit tombait déjà. Au
large, les phares de Fouras, de La
Rochelle et de Chassiron s'étaient
allumés. Celui de l'île les balayait
de son cône de lumière tournant.

— Au fond, dit Monique, tu m'as
fait faire une bien agréable prome-
nade. Cette île n'est peut-être pas
très belle, mais elle est charmante.
Ce pefit bois de pins ressemble à
ceux d'Arcachon, où nous nous amu-
sions dans notre enfance.

Cette évocation du passé parut at-
trister Vincent encore davantage.

Dans ce temps-là, soupira-t-il,

nous nous disputions autant que
maintenant. Mais nous ne nous dé-
testions pas.

Elle se redressa brusquement et,
le fixant , avec un air de reproche :

— Qui t'a dit que je te détestais ?
Dans une simple interjection , i'

exhala un ressentiment que, très
loyalement, elle s'efforça d'apaiser.

— Oublions, Vincent, ce qui nous
divise. Tu m'avais proposé, avant-
hier, de rester bons amis. Pourquoi
n'as-tu pas tenu cette promesse ?

Et, comme il ne répondait pas,
elle se leva brusquement et, se sau-
vant à toutes jambes vers Coude-
pont, elle s'écria :

— Attrape-moi, comme autrefois !
• U hésita un moment. U ne trouvait

aucun plaisir à ces jeux puérils. Son
amertume étranglait sa bonne hu-
meur. Mais, bientôt, l'ardeur de *a
jeunesse l'emportant, il se laissa
aller à la poursuivre.

En courant, elle buta contre une
racine, tomba et ne se releva paSl
Vincent, craignant qu'elle ne se lût
fait mal , bondit vers elle pour la rele*
ver. Le visage grimaçant de douleur,
elle lui montra sa main droite Q®
portait une déchirure dont le sani!
s'échappait.

— Attends ! dit-il. Je reviens.

(A suivre)

On cherche pour le 1er mais

JEUNE FILLE
honnête et de confiance pour
les travaux du ménage. —
Adresser offres écrites a Mme
Bangerter, Cernier.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au
ménage. — Se présenter chez
Mme Dubois, Gare 11, Peseux.

Ouvrier jardinier
disposant de 5000 à 6000 fr.,
trouverait bonne place stable
et serait Intéressé à l'exploi-
tation (placement sûr). —
Offres écrites sous chiffres
L. P. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voyageur de commerce
possédant carte rose et vi-
sitant clientèle particulière
pourrait s'adjoindre article In-
téressant . Bonne commission.
Faire offres écrites sous D. V.
622 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 15 t/i ans, cherche
place d'aide de la maîtresse
do maison pour apprendre la
langue française. Bons soins
et vie de famille désirés. —
Adresser offres à Robert
Maeder, Plmlz près Chiètres.

Boulanger-pâtissier
capable, honnête, cherche
bonne place, de préférence
dans endroit au bord du lac.
Certificats à disposition. —
Adresser offres à Samuel Re-
velly, boulanger-pâtissier, rue
Centrale, Avenches (Vaud).

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pla-
ce dès le 1er mal, pour ap-
prendre la langue française
et aider au ménage. De pré-
férence Neuchâtel ville et fa-
mille sans enfants. — Offres
sous No D 2324 Y, k Publl-
cltas, Berne. SA16715B

On cherche, pour le prin-
temps,

place facile
pour Jeune fille hors de l'é-
cole, k Neuchâtel ou envi-
rons. — Adresser offres, avec
mention des gages, k Famille
Weltl, Altstadt, CERLEER (lac
de Bienne). 

JEUNE FILLE
hors de l'école, cherche pla-
ce pour aider dans ménage
ayant, si possible, boulange-
rie ou autre commerce, où
elle pourrait apprendre k ser-
vir. — Adresser offres avec
mention des gages, à Famille
Loosll, CerUer (lac de Bien-
ne)

^ 

Jeune fille
catholique, travailleuse, cher-
che place pour mi-avril ou
début mal, dans très bonne
maison privée comme aide de
la maltresse de maison. Vie
de famUle désirée. — Adres-
ser offres, en mentionnant
les gages mensuels, à Mme
Georges Ingold - Studer, Su-
blngen ( Soleure). 

Jeune fille
hors de l'école, cherche pla-
ce pour aider dans ménage
où elle pourrait apprendre la
langue française. — Adresser
offres à Mme Hélène Re-
mund « Neuhaus », Riedholz
près Soleure.

EMPLOI
yeuve, 39 ans, toute mora-

lité, bonne ménagère capable
de diriger home, pension ou
emploi analogue, apte à être
garde-malades, cherche place
courant mars. Prétentions mo-
destes. Renseignements, réfé-
rences et certificats à 'dispo-
sition. Ecrire sous chiffre P.
10100 N. à Publicitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10100 N

Jolie chambre avec bonne
pension. — Rue de l'Hôpi-
tal 9, Sme.

Chambres Indépendantes,
meublées ou non, au soleil.
— Rue Louls-Favre 23. 

Chambre confortable, avec
ou sans pension. — Musée 1,
2me étage. *.

BELLE CHAMBRE, central,
bain. — Premier-Mars 6, 1er
k droite. 

Chambre k louer. S'adres-
ser Sablons 53, 1er étage, k
gauche.

Monsieur cherche à louer,
en ville, pour 15 avril ,

petit appartement
clair. — Offres k Oase pos-
¦balfi 1__ .4 *_ . _ Salnt-TUaise.

On cherche, au bord ou
environs du lac de Neuchâ-
tel, pour trois mois, k par-
tir du 1er Juin ,

chalet ou petite
maison meublée

cinq-six lits. — Adresser les
offres détaillées sous chiffres
Z. A. 3235 k Rudolf Mosse
A.-G., Zurich. SA17431Z

Famille américai-
ne cherche à louer
pour le 1er mai, mai-
son meublée, à Scu-
châtel ou environs.
Jardin désiré. — Of-
fres Etude Brauen,
HOpital 7. 

On demande à louer

chambre indépendante
non meublée. Adresser offres
écrites k C. A. 628 au bureau
de la FeuUle d'avis.

24 Juin 1939
On demande â louer appar-

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

Dame seule demftnrifi à
louer pour Juin ,

petit logement
de deux chambres, conforta-
ble, pignon si possible, dans
maison tranquille, en dessous
de la gare, quartier est de la
ville. — Adresser offres : B. C.
poste restante gare, Neuchâ-
tel.

On cherche tout de suite,
pour la place de Bienne,

outilleur
pour étampes moyennes et
posage. — Offres écrites sous
chiffres O. N. 643 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune garçon
15 ans environ, trouverait
place dans Imprimerie. —
Ecrire sous C. A. 640 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Voyageurs (ses)
Placement de produite

d'entretien connus et Intro-
duits auprès de gros consom-
mateurs. Seules les offres de
personnes qualifiées seront
prises en considération. Se
présenter vendredi 10 et, de
14 à 15 heures. — Bureau
« La Confiance », Terreaux 7.

On cherche pour le 15 fé-
vrier, une

JEUNE FILLE
propre et active, sachant bien
cuire, pour ménage de cinq-
six personnes. Bons gages. —
S'adresser k Mme . Robert,
faubourg du Crêt 12. 4me.

On cherche

JEUNE FILLE
de toute confiance, sachant
bien cuire et s'occuper d'un
ménage soigné de deux per-
sonnes. — Se présenter avec
certificats, de 9 h. â midi ou
le soir de 6 à 8 heures,
Evole 30.

Modiste
On cherche bonne modis-

te sachant travailler seule.
Entrée 1er mars. — Adresser
offres écrites â B. M. 632 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour après
Pâques,

GARÇON
âgé de 15 ans environ et dé-
sirant apprendre la langue
allemande, chez paysan avec
six vaches et deux chevaux,
dans le village de Meinis-
berg. Vie de famille et bons
soins assurés. — S'adresser
à Ernst Kunz-Bammis, Mel-
nlsberg près Bienne.

ON CHERCHE
garçon robuste sortant de
l'école ce printemps et qui
désire apprendre la langue al-
lemande. Aide k l'écurie et
aux champs. Vie de famille
assurée (blanchi). — S'adres-
ser k M. Zeslger, Moosgasse,
Merzllgen près Nidau (Berne).

On cherche un

GARÇON
de 14 - 15 ans chez un agri-
culteur du canton de Berne
pour le mois d'avril. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande et de fréquenter l'éco-
le. Adresse et renseignements
chez Mme René Bourquin,
rue Dessous, Cortalllod.

JEUNE
FILLE

fidèle, 16 - 17 ans, de la cam-
pagne, trouverait place facile.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres
avec photographie à Fr. Hânl,
employé de chemin de fer,
Busswll près Btlren.

Jeune homme sérieux, pos-
sédant bons certificats, dést-
re place de

garçon de courses
dans boulangerie ou (Uns
boucherie pour apprendre la
langue. A travaillé dans bou-
langerie. Entrée possible pour
le 1er mars. — Josef Meyer,
Bahnwârterhaus, Schoren,
Nottwll (Lucerne). 

JLîng:ère
Jeune personne sachant

bien faire les raccommoda-
ges, se recommande pour du
travail , soit k la Journée, soit
k la maison ; prendrait aussi
du linge â laver. — Deman-
der l'adresse du No 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme énergique et
travailleur enerene place

d'employé-associé
ou associé, dans commerce ou
entreprise de bon rapport ;
pas sérieux s'abstenir. Apport
suivant entente. — Adresser
offres écrites â E. B. 637 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche place de

couturière
OU FEMME DE CHAMBRE,
Entrée immédiate. — Deman-
der l'adresse du No 639 au
bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour Jeune fille figée de 1S
ans, dès avril, place dans fa-
mille, comme volontaire ou
deml-penslonnaire, où ells
pourrait aprendre la langue
française. — Offres à famille
Kônltzen, Lengnau prte
Bienne. 

Jeune homme, 25 ans, cher-
che place de

menuisier-ébéniste
Eventuellement accepterait

tout autre emploi; libre tout
de suite. — Demander l'adres-
se du No 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
dans la trentaine, bonne
cuisinière, connaissant tra-
vaux de femme de chambre,
cherche emploi. Certificats et
références. — S'adresser s
Mme Faner, épicerie, Colom-
bie^ 

VOLONTAIRE
cherche place dans petite fa-
mille avec enfants. — Faire
offres k Mme Barthélémy,
Côte 17. 

JEUNE FILLE
de 18 ans, parlant un peu
français, travailleuse, cherche
place pour le 15 février ou
1er mars, dans petit ménage.
Gages k convenir. — Ecrire à
Mlle Enny Nlggli, FisUsbach
(Argovie).

Pour jeune fille
âgée de 17 ans, on >c_ierc__s
place dans bon ménage bour-
geois, pour aider, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Bons soins préférés k
forts gages. — Adresser of-
fres k famille Sallenbach,
restaurant - brasserie, Dster
(Zurich).

Une place vacante ?
Je l'ai t rouvée en insé-

ran t  une  annonce dans 11
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

A louer k l'Evole, pour le
24 juin,

joli logement
de quatre pièces, toutes au
midi, bain, terrasse, dépen-
dances. — S'adressr k Mlle
Trlbolet , 17. faubourg du Lac.

Centre ville
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, un
Sme étage de cinq ou six piè-
ces, dans un Immeuble con-
fortable et soigné. Convien-
drait éventuellement pour bu-
reaux. S'adresser Etude Wa-
vre, notaires.

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

A louer magasin
d'épicerie bien situé,
avec logement 2
chambres. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

J ĥ_ alLj f-LP -U Juw Ma%
Vieux-Châtel 29 Brévards - Parcs
k 2 minutes de la gare, trois pièces, confort. Eau
quatre pièces, loggia , vue, chaude, chauffage, con- >!
concierge. 80 fr. par mois. cierge. 105 fr. par mois, i

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

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

Etude Baillod & Berger
(TÉLÉPHONE 5.23.26.)

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

MANÈGE No 5 : POUDBIËRES No 17 :
trois chambres, tout confort trois chambres, chambre de
moderne, chambre de bains bains Installée, chauffageInstallée, chauffage central central par appartement,
général , service de concierge, service de concierge, balconservice d'eau chaude, ascen- et bow-window. dépendan-seur. balcons. ces.

?ABCS No 34 : BEAUX-ARTS No 17 :
trois chambres, bow-window, trois chambres chambre debalcon, dépendances cham- bains, chauffage central parbre de bains peut être 1ns- appartement, balcon,tallée suivant désir du pre-
aeur- RUE LOUIS-FAVRE No 22 :

ROSIÈRE No 6 : trois et quatre chambres,
quatre chambres, cuisine, dépendances, balcon,
chambres de bains lnstal- RDp nn TR-OOR i »lées. chauffage central par KUE DU TBESOB * a
appartement, bow-window 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 (Villamont), FAUBOURG DE LA GARE,

ROSIÈRE, DRAIZES

Pour le 24 mars ou le 24 juin 1939
CABLONS, 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 : trois chambres et dépendan-
deux et trois chambres, ,,?ffl_chambre de bains, chauffa- PARCS No 42 :
ge central, part au Jardin. maison familiale, sept cham-

bres. Jardin.
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- quatre chambres, chambre
ces de bains Installée, chauffa-

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

•quatre chambres et dépen- et bow-window, dépendan-
dances. ces. *

Tertre, & remettre
appartements de 2 et
3 cbambres et dépen-
dances. Prix Fr. 82.50
et Fr. 40.—. — Etude
Petitpierre & Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 5 10 63

Immédiatement :
Escaliers du Château : cinq

chambres.
Rue du Trésor : deux et six

chambres.
Rue du Château : deux cham-

bres.
Chaudronniers : deux cbam-

bres.
Rue des Moulins : une cham-

bre.
Maladlère : local de 350 m'.

24 mars et 24 Juin :
Rue de l'Orangerie : quatre

chambres, confort.
Beaux-Arts : quatre cham-

bres, confort.
Avenue du 1er Mars : cinq

chambres.
Place des Halles : cinq ou six

chambres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Charmettes : cinq chambres.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres.
Rue Matlle : quatre cham-

bres.
Parcs : trois chambres, cen-

tral et bains. 75 fr.
Rue du Manège : local de 500

m».

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

COLOM BIER
A louer dans belle maison

de campagne, un logement de
neuf chambres, central et
bains. Belle situation. Jardin
potager et verger en plein
rapport . Garage. — S'adresser
Etude Wavre , notaires. 

C O t e , à louer ap-
partements de 3 et 4
chambres. Balcon ou
véranda, jardin, vue.
Prix Fr. 70.— et 80.—.

Etude Petitpierre
& Hotz. 

PESEUX
A louer pour époque k con-

venir, appartement de trois
pièces, bain, chauffage géné-
ral ; prix avantageux. — S'a-
dresser a B. Proserpl , Cha-
pelle 36. Peseux. Tél. 6 11 58.

Trois-Portes, à re-
mettre appartement
de 4 chambres, grand
balcon, jardin. Prix
Fr. 75.-. - Etude
Petitnicrre & Hotz.

A louer

à Marin
un appartement de trois
chambres et dépendances,
part de Jardin. — S'adresser
k Hermann Herren, k Marin.

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

trois chambres
S'adresser à Ed. Calame,

architecte, rue Purry 2. +
COTE 76. - Pour le 24

mars logement de trois cham-
bres et dépendances, balcons,
soleil. — S'adresser : A. Rlem,
Guillaume-Parel 5. Serrières.*

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 . 

Beaux-Arts
A louer pour le 24 Juin

1939, 1er étage, bel apparte-
ment confortable, cinq pièces
et toutes dépendances. Salle
de bains, chauffage général.
S'adresser Beaux-Arts 21, rez-
de-chaussée. Tél. 5 20 85. *.

PESEUX
A louer pour le 24 mars ou

époque à convenir, beau pre-
mier de trois pièces, bains,
balcon, central et toutes dé-
pendances. Situation tranquil-
le. S'adresser, 3, rue des Meu-
niers.

Etude Ed. Bourquin & Fils
TERREAUX 9 Tél. 5 17 18

A LOUER immédiatement ou époque à convenir :

Rue Louis-Favre i SiïSBS* de cim plèoes- **
JMa_l_____illt__ll • Appartements de trois et quatre pièces,
dlaUe"<£Ual ¦ saHç de bains, chauffage central, balcon,

vue étendue.
RllA llll -SPVIÎI1 ¦ Appartement de cinq pièces (premier

PréharPMU ¦ LoBements de deux et trois pièces. Prix

POUR LE 24 JUIN :
n>4;i DAntaplîar ¦ Appartement de trois pièces avec tout
rvfll rUniarilcr ¦ confort, chauffage général , service

d'eau chaude. Prix mensuel : Pr. 140.—.
Dîavva mii vn- i îa  ¦ Appartement de trois chambres,
r§eire--lJUI*-rOMlC ¦ chauffage central, balcon. Prix men-

suel : Fr. 70.—.
C*«__ r lo flunî ¦ Appartement de quatre pièces, salle de
*ïdQc"l£llcSi ¦ bains, chauffage central, balcon. Prix

mensuel : Pr. 125.—.

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 1er, k
droite, sauf le samedi. *,

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

quatre pièces
S'adresser k Ed. Calame,

architecte, rue Purrv 2. *

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

Saint-Nicolas
A remettre tont de

suite, appartement
de trois chambres.
Prix : Fr. 40.—.

Elude Ed. ï$/our-
quin. Terreaux O.

A LOUER
tout de suite ou époque a,
convenir, appartements de
trois et quatre chambres, log-
gia. Confort. Chauffage géné-
ral. Concierge. Vue. S'adresser
a H. Schweingruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tél. 5 26 01

Etude BRAUEN, notaires
Hôpital 7 — Tél. 5 1195

A louer - Entrée à convenir :
Champréveyres : 5 ou 10

chambres, Jardin, confort.
Passage Saint-Jean : 6 cham-

bres, confort.
Colomblfcre : 4-5 chambres,

confort.
Sablons : 4-5 chambres, con-

fort.
Evole : 4-5 chambres, confort.
Vieux-Châtel : 5 chambres,

confort.
Quai-Godet : 4-5 chambres.
Serre : 5-6 chambres, confort.
Saars : petite maison, 5 cham-

bres.
Fontaine-André : 3 chambres,

tout confort.
Rue Matlle : 4 chambres, tout

confort.
Seyon : 1-5 chambres.
Moulins : 1-5 chambres.
Pourtalès : 4-5 chambres.
Pertuis du Soc : 3-4 cham-

bres.
Louis-Favre : 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Grand'Rue : 2-3 chambres.
Temple-Neuf : 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.
Ecluse : 1-3 chambres.
Tertre : 2-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Saars : 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Serre : 1 chambre.
Locaux pour bureaux : Hôpi-

tal, Salnt-Honoré.
Ateliers pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages.

A louer au Centre, ap- B
parlement de 2 chambres I
et dépendances, dans mai- I
son d'ordre. Prix : 55 fr. I
Etude Petitpierre et Hotz. I

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

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

JEUNES PERSONNES
_ travailleuses, de toute confiance, trouveraient gain inté-

ressant dans la vente d'articles sans concurrence dans
les magasins. — Faire offres écrites sous A. B. 642 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle de magasin
ou JEUNE FILLE trouverait place tout de suite à Neu-
châtel. — Faire offres écrites sous X. B. 623 au bureau
de la Feuille d°avis.

On cherche, en Suisse romande, pour Jeunes gens sortant
de l'école au commencement d'avril, âgés de 14 k 16 BU,

des places (nourris et logés)
a) pour aider aux travaux de la campagne ou du Jardin ;
b) comme porteur de pain ou de viande, aide chez laitier,

garçon de maison ou de cuisine, commissionnaire ou aide
chez horticulteur, aide-facteur et autres.

Offres avec conditions au Bureau d'orientation professionnelle
et de placement, Walchestrasse 31, Zurich. SA. 16199 Z.

Pension demandée
pour ma jeune fille âgée de 16 ans, fréquentent
l'école de commerce, dès le 1er mai 1939, dans
bonne famille parlant la langue française. La
préférence sera donnée à famille avec enfants
ne recevant qu'une pensionnaire. — Offres
avec indication de références sous chiffre
P. 5608 Z. à Publicitas, Zurich.

Pour les annonces avec offres sous Initiales et chiffres, 11 est inuti le  de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. D faut répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

AD MINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant des os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
dïgérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 c, la
grande boîte 500 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L
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HL Hâtez-vous S
ĤÉ  ̂

sî vous vouiez aussi profiler §
^̂ SëilP  ̂ d© 

notre 
formidable exposition @

^^É lÉ^i de chaussuires bon marché 
^

^ -̂8__KWfcfe Pantoufles 1.50 1.80 2.45 
S»

-s^̂ fc^̂ SS r̂ 
Souliers 

bleus, noirs, bruns, fantaisie, *'
NJ|3l£ËS r̂ 3-80 4.80 5.80 7.80 W

fl&ta î'iriâi||y Bottes d'aviateurs 36/39 12.80 W

_^̂ _^^  ̂>W  ̂

Richelieu 
noir et brun 9.80 et 7.80 O

¦̂ j f̂eaB^̂ B ŷ 
Bottines 

deux 
semelles 

9.80 gfe
^̂ _8

*r ;_ _̂^r Souliers hockey . . . . . . . . . .  9.80 
5j|

N^̂ œ^̂  ̂
Souliers 

ski 18.G0 16.80 12.80 W

^̂ Èsl P  ̂

POUR 

FILLETTES ET GARÇONS: ©
¦̂SHpJjS

 ̂
Bottines brunes 7.80 ®

^̂ Î̂^ P̂'̂ w Cafignons montants . 3.80 -|||
f t̂egiB' Souliers bas 6.80
^ ĝfiÉ '-. -*i|fc>  ̂

Cafignons montants 20/26 . , 2.80 w»

W J. K URTH S
^  ̂ N E U C H A T E L  8

Quand les rhumatismes
commencent à me tourmenter, c'est que le moment est venu
de faire une cure d' « Extrait de Genièvre et de plantes s
(marque déposée Rophalen). Ce baume dissout l'acide urlque,
purifie le sang de ses toxines, sans être laxatif . La mine
s'améliore & vue d'œll et le rhumatisme, la sclatlque et les
douleurs articulaires n'entravent plus la capacité de travail.
Flacon d'essai 8 fr. 20, flacon pour cure 6 fr. 75. En vente
dans toutes les pharmacies ou, à défaut, à l'Herboristerie
Rophalen , Brunnen 111 SA 3134 Lz

A VENDRE, à Fr. 25.— la pièce,

trois mannequins en cire
AU LOUVRE, Neuchâtel. 

POUR MODISTE
Pour cause d'imprévu, obligation de vendre magasin

de modiste avec une bonne clientèle et pour ainsi dire
pas de concurrence. URGENT. — Faire offres sous
chiffres P. lt>.130 N. à Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Vin de Neuchâtel
500 bouteilles rouge, 1937,

première qualité. Cru de la
Coudre. — Victor Lavanchy,
propriétalre-encaveur, la Cou-
dre.

Bois de lit
largeur 120 cm., noyer ciré,
et LAVABO A GLACE assorti,
à l'état de neuf, à vendre.—
S'adresser par écrit à J. M.
633 au bureau de la Feuille
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Votre trousseau,
votre lingerie , se-
ront mis en valeur

par les

monog rammes
brodés à la ma-
chine ou à la main
par la Maison

A. FAVR E
Seyon 2, Neuchfttel

Petite propriété
à Peseux

deux appartements, cham-
bres de bains, verger et Jar-
din, vue sur le lac et les
Alpes, bon état d'entretien,
laissée k prix exceptionnel
(Pr. 22 ,000.—) pour cause de
décès.

S'adresser Etude J. P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombier.

On cherche k acheter, à
Neuchfttel , de préférence
« dans la boucle », un

immeuble locatif
el possible avec magasin et
de bon rapport.

Paire offres écrites détail-
lées (taxe cadastrale, assu-
rance Incendie, charges, rap-
ports, etc.) k Case postale
No 6533 , Neuchfttel . 

A VENDRE
très Jolie petite propriété,
comprenant maison cinq
chambres, moderne, tout con-
fort, bonne construction, vue.
Jardin. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser Etude
Jeanneret et Soguel, Mêle 10.

VIUL JL
bien située, aux Fahys, trois
logements, jardin d'agrément
et Jardin potager, chauffage
central, accès facile. — S'a-
dresser par écrit, pour tous
renseignements, sous E. L. 636
su bureau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
rue de la Côte, villa de deux
appartements de sept pièces,
__ vendre pour cause Impré-
vus. Situation Incomparable,
vue Imprenable, grand Jardin.
Conditions très avantageuses.
Ecrire sous J. P. 683 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Belle propriété
à vendre ou à louer
comprenant maison de maî-
tres de douze pièces et dépen-
dances, maison de Jardinier
de trois chambres et Jardin-
verger de 3000 m'. Situation
admirable dans le haut de la
ville. Vue magnifique et Im-
prenable. A été occupée pen-
dant dix ans par pensionnat.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIEB

Place Purry 1 - Neuchfttel
Tél. 617 26

A Tendre , dans jo-
li quartier de l'est de
la ville, une

PETITE VHAA
de six chambres , con-
fort moderne, terras-
se, Jardin. Belle si-
tuation. Parfait état
d'entretien.

A vendre, à Neuchfttel , près
de la gare.

Immeuble locatif
de bon rapport

Café-restaurant et logements
tous loués. Belle situation.

A vendre, à PESEUX,
maiso n locatlve

moderne
de quatre logements, maga-
sins et atelier. Bains, chauf-
fage par étage ; situation
«grtable, tram k proximité.

BETAIX
Jolie petite propriété
à vendre ou à louer
dans belle situation. Maison
de huit chambres en un ou
deux logements. Chauffage
central. Jardin et verger. —
Prix très favorable.

OCCASION
A vendre ft BOle, dans ma-

gnifique situation , ft un prix
tris avantageux,
belle villa locatlve

entourée d'un grand terrain,
dont une partie comme sol ft
bâtir. Trois logements soi-
gnés, confort moderne, gara-
ges. Vue étendue.

Bon placement
Maison deux logements, ma-

gasin. Jardin et dégagement,
bien située. — Demandez
l'adresse du No 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

Le vendredi 10 février 1939,
ft 16 heures, l'office des pour-
suites de Boudry vendra par
vole d'enchères publiques
dans son local de vente, mal-
son de commune, ft Peseux :

un motoculteur Ruedin
avec rasettes et griffes.
La vente aura Ueu au

comptant, conformément & la
loi sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Office des poursuites.

Vitrines-bibliothèque
MODERNES, noyer poil, an-
gles arrondis, glaces coulis-
santes, deux portes.

Son prix 120— ft obtenir
seulement chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - TéL 5 23 75

Rayon du neuf.

Ee prix 
a baissé ;

la qualité 
est restée ;

spaghettis 
50 c. le kg.

cornettes 
2 grosseurs

50 c. le kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

Bonne vache
prête au veau, & vendre. —
GUbert Vauthier, Crottet, Ge-
iievev-.-fmT-Onffrane

FRUITS au JUS
en boite de 1 litre

Poires moitiés . . . .  —.95
Abricots entiers . . . —.95
Bigarreaux • 1.03
Fraises extra 1.30
Framboises extra . . 1.40

Ménagères... comparez

P
____ fc____ S _» S Hôpital¦ KM 51 10

CHATEAUNEUF-DU-PAPE
Château Fortla
Premier grand cru

| F.-fllbertLandry T^k̂ rJf |

Bazar
Neuchâtelois

Saint-Maurice 11

Jouets mécaniques
et autres
Prix modérés

W<& S i
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N'oubliez pas que tons nos
mobiliers neufs sont ga-
rantis cinq ans contre tous
vices de construction», mê-
me contre les risques du
chauffage central. — Qu'ils
sont gardés sans frais jus-
qu'à la livraison... et rendus

franco domicile

Meubles G. MEYER
Fbg dn Lac 31 - Tél. 5 23 75

NEUCHATEL

CHARCUTERIE
DE CAHPAGNE

Sadi-Loup
revient aux marchés Jeudis et
samedis. 

Radio
trois longueurs d'ondes, sélec-
tif , musicalité très fine, meu-
ble moderne, élégant. 120 fr.
Facilités de paiement. Radio-
Star, Seyon 17, Neuchfttel . *.

CHEZ LOUP m 7B
TABLIERS CAVISTES W*

Seyon 18 "

Gratis...
le onzième paquet de chico-
rée romande... 11 suffit de
rapporter dix emballages. Le
bon café Mêler k 1.20 le Y.
kg. ; les macaronis cornettes
k 25 c. le % kg. ; le bon vin
Manc de table 1937, à 1 fr.
le litre, dans les magasins
Mêler... 

Oui, mais c'eet toujours le

LE ROI DU BON MARCHE
qui vous étonnera avec ses
prix. Tabourets depuis 1.45.
Table de cuisine 100/65 cm.,
12.50. Pieds de divans, bols
dur, 2 fr. les quatre pièces.
Table radio 7.90. Table rou-
lante 11.50. Armoire trois
portes, bols dur, avec rayon
et tringle 115.—. Les prix ci-
dessus sont pour des meu-
bles neufs. — A. LOUP, place
du Marché 13. et Temple-
Neuf 15, Neuchâtel.

CHIEN
à vendre, fox-terrier à poil
dur, pure race, primé. — S'a-
dresser k R. Plelschmann,
Cernier. Tél. 7 11 86. 

A vendre 30 k 40

beaux porcs
de 40 kg. — B. STOTZER,
laiterie, Colombier. Télépho-
ne 6 32 46. 

Camionnette Fiat 501
freins sur quatre roues,
à vendre, prix avanta-
geux. — Demander l'a-
dresse du No 636 au bu-
reau de la Feuille d'a-
vis.

J'achète
TIMBRES AVION SUISSES

Faire offres à J. Renaud,
Bolne 5, Neuchâtel .

PIANO
On demande à acheter un

piano BRUN k cordes croi-
sées et cadre métallique.
Payement comptant. — Adres-
ser offres avec prix k D. B.
629 au bureau de la Feuille
d'avis. PRESSANT.

ÉCHANGE
Bonne famille protestante

cherche k placer son fils de
15 ans en échange de Jeune
garçon pour suivre les écoles
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). 
C'EST CE SOIR, à 20 h.,

qu'aura lieu
LA CONFÉRENCE
DE M. W. JONES

membre du comité des Jeux
Olympiques et professeur de

culture physique à Rome
au local de l'Union chré-

tienne de jeunes gens
Château 19 

Au pair
Jeune homme, 16 ans, qui

quittera l'école ce printemps,
cherche place de volontaire
ou commis pour apprendre la
langue française. On pren-
drait en échange Jeune fille
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
désirée et assurée. — Offres
écrites sous O. S. 606 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHEZ EMILE

Tél. 5 25 61
CHEZ EMILE (S. Blhler)

Salon de coiffure
NEUCHATEL - Sablons 20
Toutes coiffures - Ondulation
Mises en plis • Manucure
Shampolngs divers - Coupes
Sur présentation de cette
annonce rabais sur ces services.
Nos spécialités : Teintures de

cheveux, barbes, etc.
Décolorations - ' Soins divers
Nos permanentes réclame :
9 à Vt fr. ; avec soins spéciaux:

15 à 25 fr.

CHEZ EMILE

ÉCHANGE
désiré pour Jeune homme âgé
de 15 ans, avec Jeune fille ou
Jeune homme du même âge,
pour . apprendre les langues.
Conditions: vie de famille,
possibilité de suivre l'école se-
condaire et de faire l'Instruc-
tion religieuse. — Offres k B.
Strub-Kûnzli, Rainweg 597,
Balsthal. ^̂ ^
Leçons de dessins
artistique et technique par
maître diplômé. Etudes uni-
versitaires. Académie de Mu-
nich. — Prix réduits. — A.
THEURILLAT, artiste pein-
tre. Tél. 5 25 09. Rue de l'E-
glise 2, Neuchâtel.

1891
Contemporains

désirant se réunir, sont priés
de s'annoncer par écrit k Ca-
se postale 6542, Neuchfttel.

FUr gebildete, deutsche
Tochter aus Westfalen

Aufenthalt in der
Westschweiz gesucht

(Austausch bevorzugt, éventuel
Famille oder Pensionnat.) —
Angebote an : Fran Conny
Schaltze-Stade Klosters (Grau-
bûnden), poste restante.

N'OUBLIEZ PAS
DE VISITER

NOTRE
EXPOSITION
DE GRAVURES

ENTRÉE LIBRE

'ICHÎNzMîcHBL

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente ne blanc
10°/o

Monsieur et Madame
Alfred RYSER et famil-
les remercient bien sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui, de près et
de loin, ont pris part k
leur deuil.

Neuchâtel, 5
le 8 février 1939.

IIIIIWIIIII M I liH I M' IIII'IIIMII

Pour gentille Jeune fille,
on cherche bonne place de

demi-pensionnaire
dans la Suisse française, pour
apprendre la langue. Bonne
vie de famille demandée. (La
Jeune fille aiderait volontiers
aux travaux de ménage et de
Jardin.) Irait éventuellement
comme pensionnaire. — Of-
fres k M. Aeberhardt, pas-
teur. Arcli (Berne). 

Qui aiderait Jeune femme
honnête, par un prêt de

900 francs
remboursement par mois. Bon
Intérêt. — Prière de faire of-
fres sous chiffres B. H. 634
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Perdu, samedi soir 4 fé-
vrier, parcours Colombier .
Neuchâtel,

petit sac
perles, gris, monture argent.

Prière de le rapporter con-
tre récompense au poste de
police à Neuchâtel.

INFIRMIER

Jean PITON
FAUBOURG DU LAC 8

Tél. 5 33 43

Veilles - Ventouses
Soins à domicile

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

Tél. 6 19 82

DOCTEUR

Louis Fréchelin
MÉDECIN - DENTISTE

COLOMBIER
absent

Jusqu'au 27 février

Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



NOUVELLES DIVERSES

Cinq membres de l'Union
nationale de Genève devant

la Cour correctionnelle
GENÈVE, 8. — Mercredi ont com-

mencé, devant la Cour correction-
nelle avec jury, les débats d'e l'af-
faire de la Brasserie hollandaise. On
se souvient que le 1er juin de l'an-
née dernière, plusieurs membres de
l'Union nationale firent irrupfion
dans la brasserie, échangèrent des
coups avec des consommateurs et
saccagèrent une partie du mobilier
de la grande salle.

Cinq membres de l'Union natio-
nale furent arrêtés par la police,
écroués à Saint-Antoine et remis en
liberté quelques jours plus tard sous
caution. Un des inculpés, Michel
Kupsc, chef de l'expédition punitive,
recourut en cassation contre l'or-
donnance de la Chambre d'instruc-
tion le renvoyant avec ses camara-
des devant la Cour correctionnelle,
estimant les faits du ressort du tri-
bunal de police. Ce recours fut
écarté.

Les débats dureront probablement
deux jours . Une centaine de témoins
ont été cités. Les inculpés sont pour-
suivis pour avoir porté volontaire-
ment des coups et agi avec prémédi-
tation et pour dégâts volontaires à
la propriété.

Le budget de l'Exposition
nationale sera dépassé

BERNE, 8. — Les frais de cons-
truction de l'Exposition nationale
suisse à Zurich déliasseront vraisem-
blablement le chiffre du budget. Le
Conseil fédéral a décidé mercredi
d'accorder à la direction de l'expo-
sition une subvention de 20 %, mais
de 800,000 fr. au maximum, sur les
dépenses de construction effectives
qui dépasseront le budget de 8 mil-
lions 600,000 fr.
. Cette, subvention complémentaire

sera prélevée sur les crédits prévus
pour la création d'occasions de tra-
vail. Elle est accordée à condition
que la ville et le canton de Zurich
consentent de leur côté une subven-
tion au moins égale à la moitié de la
subvention fédérale.

Un manœuvre tombe
d'un vagon et s'assomme

à Renens
RENENS, 8. — M. Ami Rossier, 48

ans, manœuvre à la gare de Renens,
est tombé d'un vagon en manœuvre
et a succombé à une fracture du
crâne.

LÂvrÊ I
N A T I O N A L E  f

GTITni/fTft Aujourd'hui, _3 M flfll/ dernier Jour
Jean Gai. in - Simone Simon
La bête humaine
Matinée à 15 h. à prix réduits

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 7 février 8 février
Banque nationale .... 645.— d 645.— d
Crédit suisse 640.— 638.— d
Crédit foncier neuch. 610.— d 610.—
Soc. de banque suisse „ t..— d 608.— d
La Neuchâteloise 430.— d 440.— d
Câb. électr. Cortalllod 3200.— d 3200.- d
Ed. Dubied & Cle .... 410.— 420.—
Ciment Portland 1015.— 1028.— o
Tramways Neuch. ord. — • — 1109.—

» » priv. — .— —•—
1mm. Sandoz-Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330. — d 3:30. — dKlaus 130.— d 130.— d
Etablis. Perrenoud .;.. 250.— d 250.- dZénith S. A. ordln. .. 80.- o 80.- o

» » prlvil. .. 96.— o 90.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 X 1902 101.75 d 101.75
Etat Neuch 4 % 1928 -.— — .—Etat Neuch 4 y ,  1930 102.50 102.75
Etat Neuch 4 % 1931 102.- d 10_i.n0 d
Etat Neuch 4 % 1932 102.50 102.25 d
Etat Neuch 2 \/_ 1932 94.50 94.50
Etat Neuch 4 % 1934 102.- 102.25
VUle Neuch 3 U 1888 100.50 d 101.— d
Ville Neuch. 4 yt 1931 103.- d 103 - d
VUle Neuch 4 % 1931 102.50 d 102.50 d
VlUe Neuch 3 % 1932 102.— 102.— d
VUle Neuch. 3 y ,  1937 101.- d loi.—Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— o 78.— o
Locle 3 % % 1903 — .- -.—
Locle 4 %  1899 —.— — .—
Locle 4 Vi 1930 — .— —.—
Baint-BIalse 4 y ,  1930 103.- f l  103.— d
Crédit foncier N. 6 %  103.— d 103.— d
Tram. Neuch i% 1903 100. — d îoo. — d
J. Klaus 4 % 1931 101.— 101.— d
E. Perrenoud i% 1937 100 - o 100 - o
Suchard 4 % 1930 100.25 d 102.50 d
Zénith 5% 1930 101.- d lui  - a
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 7 févr. 8 févr.
Banq. Commerciale Baie 422 430
Un de Banques Suisses 573 572
Société de Banque Suisse 610 614 o
Crédit Suisse 640 640
Banque Fédérale S.A. .. 538 540
Banque pour entr. élect 390 386
Crédit Foncier Suisse .. 281 281 •
Motor Columbus 216 216
Sté Suisse Industr . Elect. 355 351
Bté gén. lndust. Elect. .. 265 270
Sté Sulsse-Amér. d'El. A. 55 o 55 o
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2688 2680
Bally S.A 1075 1065
Brown Boverl & Co S.A 189 189
Usines de la Lonza .. 493 d 495 o
Nestlé 1141 1142
Entreprises Sulzer 685 d 700 o
Bté Industrie chlm. Baie 5850 5875
Bté Ind. Schappe Bâle 360 d 365 d
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8975
Sté Suisse Ciment Portl . 1020 o 1020 o
Ed. Dubied & Co S.A. .. 410 420
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 130 d 130 d
Câbles Cortalllod 3280 o 3280 o
Câblerles Cossonay 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hlspano Amerlcana Elec. 1045 1053
Italo-Argentina Electric. 141 142
Allumettes Suédoises B 28 Vi 28 "4
Separator 118 118
Royal Dutch 742 738
Amer. Europ. Secur. ord. 28% 28 94

BOURSE DE GENÈVE
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS 7 fév. 8 fév.

Banque nation suisse — .— -.-
Crédit suisse 641.— 638. —
Soc: de banque suisse 614.— 612.—
Générale élec. Genève 266.— 268.50
Motor Colombus 215.— m — .-
Amer. Eur Sec. priv. 413.50 413.50
Hlspano American E 209. — 210.—
Italo-Argentlne élect. 142.50 141.—
Royal Dutch 742.— 741.50
Industr. genev. garz 403.— 402.50 m
Gaz MarselUe —¦— - -
Eaux lyonnaises capit. 171.— 172.50 m
Mines Bor. ordinaires 256. — 258.—
Totis charbonnages . 48.— 48.—
TrlfaU - -•_
Aramayo mines .... 29.75 m —.—
Nestlé 1144.50 1139.50
Caoutchouc S. fin .. 26.50 25.60 m
Allumettes suéd. B. 28.25 28.10

OBLIGATIONS
4 * 4 %  Fédérai 1927 —.— -.-
3 % Rente suisse .. —.— —.—
3 % Ch. fédéraux 1938 97.- —.—
3 % Différé —.— —.—
4 % Fédéral 1930 .. —.— 105.75
3 % Défense nationale 102.20 102.35
Chem. Franco-Suisse 529.— m 530.—
3 % Jougne-Eclépens 497.— 497.50 m
3 y ,  % Jura-SimplO-i 101.25 d 101.45
3% Genève k lots .. 130.— 130.—
4 %  Genève 1899 .... -.— — .—
3% Fribourg 1903 .. 504.— 504..-
4 % Argentine 1933 . 96.75 96.90
4 % Lausanne ...... — .— — . —
5 % Ville de Rio 96.25 96.—
Danube Save 11.40 11.40
5 % Ch Franc 1934 1016.— 1016.50
1% Chem Fer Maroc 1163.— 1165.- d
5 % Paris-Orléans .. 1015.— 1016.50 m
6 %  Argentine céd. .'. — •— -.—
Crédit f. Egypte 1903 —.— -.-
Hlspano bons B %  .. 234.— 235.—
4 y ,  Totis char hong. —.— — .—

Dix-neuf actions baissent légèrement,
11 sont sans changement, 10 en hausse.
Hausse nouvelle de la Soc. Générale El. k
470 (+5). Reprise de la Totls à 50 (+3).
On baisse dé 100 fr. sur la Genevoise-Vie
7400, de 3 fr. sur le Crédit Suisse 638.
Hausse du franc suisse. Dollar 4.41% ( —
14 c). Paris 11.69J4 ( - l l/x c). Londres
70.72 {-2% c). Bruxelles 74.65 ( — l y i
c). Amsterdam 238.10 (—55 c). Prague
15.20. Stockholm 106.62^ 

(—20 c). Oslo
1C3.97J4 (-15 c). Copenhague 92.37}*:
(-12./ c). Buenos-Aires 101»/« (-%).

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

que nationale suisse est, au 3 févriei
1939, de 183% contre 180 % au 27 Jan-
vier 1939. L'indice des actions indus-
trielles, à lui seul, se monte à 321 %contre 317 %.

Le rendement moyen de douze obliga-
tions de la Confédération et des chemins
de fer fédéraux , calculé en tenant compte
de l'échéance, se monte, au 3 février
1939, à 3,33 % contre 3,42 %, au 27 Jan-
vier 1939. En faisant le calcul sur la
base de la date de dénonciation de l'em-
prunt la plus proche, on obtient les ren-
dements moyens de 3,20 % au 3 février
1939 contre 3,30 % au 27 Janvier 1939.

Union suisse du commerce et de
l'industrie

La Chambre suisse du commerce a tenu
séance le 4 février, k Zurich. Elle a pris
connaissance de l'état actuel des projets
pendants devant les Chambres fédérales
relatifs au renforcement de la défense
nationale et à la lutte contre le chômage.
Elle constate avec regret que l'emploi des
moyens à disposition pour la créat!-*>n
d'occasions de travail , dans différents do-
maines qui ne peuvent pas être consi-
dérés au point de vue économique com-
me productifs, et pour lesquels aucune
garantie n 'existe qu'il s'agit d'occasions
de travail vraiment supplémentaire, n'a
subi aucune réduction, selon les déci-
sions du Conseil national , vis-à-vis des
propositions — allant au delà de ce qui
est supportable — du Conseil fédéral.
Elle se voit de nouveau obligée de met-
tre en garde contre les dangers économi-
ques d'une telle utilisation excessive des
deniers publics. La Chambre suisse du
commerce, comme précédemment, ne
peut non plus accepter la couverture
prévue pour les dépenses non militaires
car l'impôt compensatoire à percevoir des
grandes entreprises du commerce de dé-
tail, même dans la forme décidée par le
Conseil national , est contraire à l'équité
économique.

La Chambre suisse du commerce s'est
en outre occupée des mesures d'aide pré-
vues pour combattre la situation difficile
de l'industrie textile.
Banque d'épargne et de prêts de la Broyé

Les résultats de l'exercice 1938 sont à
nouveau satisfaisants. Tous les postes
du bilan , à part une légère régression
du portefeuille billets, sont en augmen-
tation.

Le bénéfice de l'exercice s'élève à
39.0-..1 fr . 48, y compris le report de
1937. U sera proposé de répartir un
dividende de 5,32 %, d'effectuer un ver-
sement de 5000 fr . au fonds de réserve
et de reporter à nouveau le solde de
17,019 fr . 48.

Le bilan passe de 4,523,285 fr. 50, au
31 décembre 1937, à 4,692,574 fr. 75, au
31 décembre 1938. •

Les dépôts de toutes catégories pro-
gressent de 265,995 francs.

LES - -

SKI

Le concours de Saint-Sulpice
(c) Comme il l'avait promis, le Ski-
club de Saint-Sulpice a organisé, di-
manche après-midi, un concours ré-
servé seulement aux enfants, gar-
çons et fillettes. C'est par un bel
après-midi qu'une trentaine d'en-
fants eurent l'occasion de montrer
déjà leurs capacités.

Voici les principaux résultats obte-
nus :

Enfants de 6 et 7 ans : 1. Ray René,
2 points; 2. Trifoni Francis, 4 p.; 3. ex-
aequo. Moretti Orietta et Paillard An-
dré, 7 p. Enfants de 8 et 9 ans: 1. Neu-
enschwander Fernand, 3 p.; 2. Landry
Gilbert, 4 p.; 3. Jeanmonod Marc, 6 p.
Enfants de 10 et 11 ans: 1. Procureur
René, 2 p.; 2 ex aequo. Goulot Jean-
Louis et Mazzolenl Francis, 6 p.; 4 ex
aequo. Herzlg Numa et Staudenmann
Marcel , 9 p. Enfants de 12 à 14 ans:
1 ex aequo. Loup René et Procureur
Willy, 4 p.; 3 ex aequo. Redard Rémy et
David René, 6 p.

Les concours du Ski-club
de Buttes

(c) Samedi et dimanche, par un
temps idéal , les skieurs du Vallon
se sont donné rendez-vous à Buttes
à l'occasion du concours annuel
organisé par le Ski-club de Buttes.

La course de fond , disputée sa-
medi après-midi, comprenait un
parcours de 4 km. pour les juniors
B, 8 km. pour les juniors A, et enfi n
12 km. pour les seniors.

Dimanche eut lieu la course de
descente, disputée depuis le chemin
de la Grande Bobellaz par la Prise
des Couellets.

Puis le slalom fut couru en deux
manches. L'organisation a été excel-
lente et chaque skieur a reçu un
prix.

Voici les résultats des premiers
classés :

FOND. - Juniors B : 1. Thonney Ro-
land , Couvet, 18' 57" ; 2. Alisson Geor-
ges, Couvet ; 3. Burgat Alfred , Travers.
— Juniors A : 1. Kurz Willy, Buttes, 39'
57" ; 2. Pellegrinelll G., Saint-Sulpice; 3.
Blaser André, Môtiers. — Seniors : 1.
Duvoisin André, Travers, 52' 46" ; 2. Per-
ret Robert, Couvet ; 3. Flucklger Jean,
Couvet. Duvoisin André, de Travers, ga-
gne le challenge pour 1939.

DESCENTE. — Juniors B : 1. Alisson
Georges, 2' 48" ; 2. Niederhauser A. ; 3.
Bouquet Serge, Buttes. — Juniors A : 1.
Gobeli Jules, Buttes, 2' 34" ; 2. Blaser
André ; 3. Pétremand W., Fleurier. —
Seniors : 1. Antlglio René, Buttes, 2' 41";
2. Zaugg Charles, Buttes ; 3. Wenger
Edouard , Couvet.

SLALOM. — Juniors A : 1. Gobeli Ju-
les, Buttes, Ire manche 63" 2/5, 2me
manche 60" ; 2. Pellegrinelll G. ; 3. Pé-
tremand W., Fleurier. — Juniors B : 1.
Grandy Willy, les Verrières, Ire manche
69" 4/5, 2me manche 69" ; 2. Niederhau-
ser A. ; 3. Thonney Roland. — Seniors :
1. Wenger Edouard , Couvet, Ire manche
61", 2me manche 62" 3/5 ; 2. Perret Ro-
bert, Couvet ; 3. Jaccard Maurice, But-
tes.

COMBINÉ (descente et slalom). — Ju-
niors A : I. Gobeli Jules, Buttes ; 2.
Blaser André ; 3. Pétremand Willy, Fleu-
rier. — Juniors B : 1. Niederhauser A. ;
2. Alisson Georges ; 3. Grandy Willy, les
Verrières. — Seniors: 1. Wenger Edouard ,
Couvet ; 2. Lebet Constant, Fleurier ; 3.
Zaugg Charles. Buttes.

Comment Rome
interprète le discours
de M. Chamberlain

Répercussions politiques
d'une importante déclaration

Reconnaissant i alliance
franco-anglaise, l'Italie s'apprête

à renforcer encore ses armements
ROME, 9 (Stefani). - L'« Infor-

mazione diplomatica » publie la note
suivante :

Dans les cercles responsables ro-
mains, le discours pfononcé par M.
Neville Chamberlain au sujet de
l'étroite solidarité politique et mili-
taire franco-britannique n'a produit
aucune surprise. * Une déclaration
aussi nette avait déjà été faite par
M. Chamberlain à Rome lors de son
récent voyage, et dans de précéden-
tes occasions à la Chambre des com-
munes.

Les milieux antifascistes français,
lesquels dans leur joie peut-être exa-
gérée, parlent de la « consternation »
italienne, en face de ces déclara-
tions, se trompent encore une fois
et beaucoup. L'Italie fasciste est si
peu consternée qu 'elle reconnaît de-
puis longtemps et non pas depuis
hier, comme un axiome l'existence
d'une véritable alliance franco-an-
glnise. Le caractère de cette véri-
table alliance militaire franco-an-
glaise, régulièrement signée, est na-
turellement défensive, mais il ne
faut pas se faire trop d'illusions sur
la signification de ce mot.

Oue l'alliance militaire franco-
anglaise comporte une guerre pré-
ventive ou une guerre d'agression,
voilà la chose qu 'il faut exclure pour
le moment, sinon on ne pourrait pas
ju stifier les accords italo-anglais du
16 avril et la déclaration franco-
allemande du 6 décembre 1938. Ce-
pendant, il serait téméraire d'hypo-
théquer l'avenir.

Dans les milieux responsables ro-
mains, on estime tout en continuant
de suivre une politique de paix, aue
l'Italie ne peut que tirer une conclu-
sion de ce oui précède, à savoir
qu 'un effort ultérieur sera nécessaire
pour accélérer et perfectionner la
préparation militaire de la nation.
Cet effort sera accompli.

Kino Theater
Heute nachmittag 15 h.

und Samstag nachmittag 15 h.
bringt mit elnem Rlesenerfolg -

sonderglelchen . . .
Oï.GA TSCHECHOWA

CAMIÎ.LA HOHN

Rote Orchideen
EIN SPIONNAGE FILM ,

Preise : 1.— 1.50 2.—

Les troupes de Franco s'approchent
de la frontière française

Cependant que miliciens et réf ugiés ne cessent
d'aff luer  en France

(Suite de la première page)
Les nationaux aux environs

de Figueras
LE PERTHUS, 8 (Havas). — Les

troupes franquistes , après avoir dé-
bordé les républicains au nord-est
d'Olot, ont avancé vers Figueras.

A 14 heures, les premiers éléments
étaient arrivés à Avionet , à un kilo-
mètre et demi de Figueras. Les ar-
mées Modesto et Lister étanf obli-
gées de se replier immédiatement
vers la frontière, on pense que le
gros de l'armée républicaine se pré-
sentera au Perthus à la tombée de la
nuit. , . '

L'avance franquiste
hier soir

BURGOS, 9. - Selon les derniè-
res nouvelles du front , la ligne des
positions atteintes hier , allant de Rï-
poll à Olot. a été largement dépas-
sée. Dans le secteur du Rio Ter,_ l'a-
vance a continué. Les nationalistes
ont occupé les villages de Vilamarin ,
Bellcaire, Verges et Colombes. Des
éléments franquistes sont parvenus
à 20 kilomètres au nord de Gerone.
D'autres sont arrivés à des positions
distantes de 15 km. de la frontière
française.

Une ultime résistance
LA JUNQUERA, 9. - D'un des

envoyés spéciaux de l'agence Havas:
Les forces républicaines continuent
de résister devant Figueras qui n'est
pas encore occupée par les franquis-
tes.

Des combats extrêmement durs se
sont déroulés dans la ville, mais le
gnole s'est précipitée mercredi ma-
tin. Toute la nuit, des soldats étaient
arrivés par camions ou à pied par
le chemin neutre. Au matin, c'est par
front républicain n'a pas été rompu.
La destruction des ponts et des rou-
tes a gêné considérablement l'avance
ennemie.

Figueras abandonné
par les gouvernementaux
LE PERTHUS, 9. - On apprend

que les républicains ont abandonné
Figueras où ils ont fait sauter la
poudrière et le château.

L'évacuation de la Cerdagne
espagnole se précipite

BOURG-MADAME, 8 (Havas). —
L'évacuation de la Cerdagne espa-
sections entières sous le commande-
ment d'un officier qu'ils sont entrés.
A midi, un bataillon du train des
équipages accompagné de vingt au-
tomobiles et de cinquante fourgons
s'esf présenté. Ils ont été cantonnés
dans un champ près de Bourg-Ma-
dame. Depuis mardi à 16 heures, on
estime que 8000 hommes ont été re-
çus cn France et désarmés, sans
compter les réfugiés civils qui arri-
vent par familles entières.

Tous les miliciens expriment
leur volonté de se rendre en

Espagne nationaliste
BAYONNE, 8 (Havas). - Un nou-

veau convoi, composé de 1635 mili-
ciens gouvernementaux du front de
Catalogne, venant d'Arles sur Tech,
est passé en gare de Bayonne et a
été aussitôt dirigé sur Hendaye.

Les miliciens, ainsi que tous ceux
qui ont passé la frontière internatio-
nale depuis samedi dernier, ont for-
mellement exprimé leur volonté de
se rendre en Espagne nationaliste.

I. accord concernant
l'échange des prisonniers

est entré en vigueur
LE PERTHUS, 9 (Havas). — L'ac-

cord concernant l'échange des pri-
sonniers politiques des deux zones
espagnoles est entré en vigueur.

Deux mille prisonniers de guerre
qui étaient internés: à Barcelone ont
passé la frontière mercredi mafin.

Des divergences se sont bien
produites entre

MM. Azana et Negrin
PARIS, 8 (Havas). — Les person-

nalités républicaines espagnoles ar-
rivées dans la matinée à Paris con-
firment que des divergences de vues
se sont révélées entre MM. Azana et
Negrin. M. Negrin considère que seule
une résistance permettra d'arriver à
une solution du problème espagnol
sur la base de trois points : garantie
de l'indépendance et de l'intégrité du
territoire, plébiscite, cessation de la
répression politique et sociale.

Mais alors que M. Negrin estime
ces trois points inséparables, M.
Azana est moins rigide. On peuf se
demander, ajoutent ces personnali-
tés, ci cette divergence ne pourrait
pas amener une démission du pré-
sident de la république.

M. Negrin est désormais
en France

LE PERTHUS, 8. - De l'envoyé
spécial de l'agence Havas : A 14 h.
12, M. Negrin, président du conseil
et ministre de la défense, a traversé
la frontière.

M. Negrin qui était arrivé quel-
ques instants auparavant était ac-
compagné du général Rojo, chef de
Pétat-major général et de nombreux
autres officiers appartenant à Pétat-
major général. Il a été salué à son
arrivée par le colonel Fallieu, com-
mandant des gardes mobiles et par
le colonel Morel , attach é militaire à
l'ambassade d'Espagne.

M. Azana a quitté Genève
pour Paris

GENÈVE, 8. — M. Azana , prési-
dent de la république espagnole, a
quitté Genève mercredi soir par l'ex-
press de Paris.

% DERNIER JOUR f
PRISONS
FEMMES

AUJOURD'HUI : MATINÉE 3 h.
PRIX RÉDUITS

® P A L A C E  %%

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

12.40, musique de Grieg. 12.55, l'éphémé-
rJde radio-Lausanne. 13 h., orchestre
Marrocco. 13.20, musique espagnole mo-
derne. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
causerie sur la vertu éducative de notre
devise nationale, par Mme Gagnebin, de
Neuchâtel. 18.15, pour les malades. 18.30,
Intermède. 18.50, choses et gens de la
semaine. 19 h., œuvres de Beethoven par
Schnabel. 19.30, les lettres et les arts.
19.40, pour la défense du pays. 19.50, ln-
form. 20 h., échos de la vie romande.
20.30, soirée de cabaret. 21.45, «H gran-
dira », comédie de Nivolx. 22.05, disques
1938.

Télédiffusion : 10.30 (Strasbourg), con-
cert. 11 h. (Nice), orchestre. 12 h. (Lu-
gano), disques.

BEROMUNSTER : 10.20, une Joyeuse
soirée chez Schubert. 12 h., orchestre
champêtre. 12.40, musique de Schubert.
16 h., quatuor k cordes de Beethoven.
18.10, cantatrices célèbres. 19.40J chant.
20 h., concert symphonique, soliste Zlno
Francescattl , violoniste. 21.30, causerie
sur le violon. 21.45, alto et piano.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
22.40, musique récréative.

MONTE-CENERI : 12. h., disques. 12.40,
orchestre. 17 h., oeuvres de Salnt-Saëns.
18.45 et 19.30, disques. 20 h., trio en do
mineur de Brahms. 20.30, musique gale.
21.35, negro spirituals. 21.55, danse.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 16 h. (Frlbourg-en-Bris-
gau), concert. 18.35 et 19.30 (Francfort),
disques. 20.15, concert varié. 22.30,
'(Stuttgart), musique populaire.

EUROPE II :  12.50 (Montpellier) , con-
cert. 14.40 (Grenoble), concert. 16 h.
(Paris), disques. 18.05 (Lyon), disques.
19:20, mélodies. 19.30 (Bordeaux), musi-
que de chambre. 21.30 (Lyon), «La mé-
gère apprivoisée » d'après Shakespeare.

RADIO-PARIS : 12 h., disques. 13.15,
concert. 16.30, violon. 17.15. piano. 18.30,
musique de chambre. 18.45, « Chatter-
ton » d'Alfred de Vigny. 20 h., musique
variée. 21.15. harpe. 21.30, orchestre na-
tional , soliste Thibaud, violoniste.

DROITWICH : 16.15, concert sympho-
nique, soliste Feuerman, violoncelliste.
19.40. concert Havdn. 22.30, piano.

BORDEAUX : 19.30. musique de cham-
bre.

ROME : 21 h., « n campiello » opéra
de Wolf . Ferrari .

VARSOVIE : 21 h., concert sympho-
nique.

LONDRES REG. : 21.05, concert sym-
phonique. soliste Busch , violoniste.

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

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., disques. 18.15, communiqué.
18.40, pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18.50, bulletin financier. 19.05, foot-
ball suisse. 19.10, Intermède. 19.15. mi-
cro-magazine. 19.50, lnform. 20 h., quel-
ques scènes des « Gaités de l'escadron »
de Courtellne . 20.30, concert par l'O.S.R.,
soliste Mme .Brunner, soprano. 21.30, les
championnat du monde de hockey sur
glace. 22.45, disques.

Télédiffusion : 10.10 (Paris), orchestre
Bouilon. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., disques. 12.40.
musique populaire. 16 h., thé concert.
17 h., concert par le R.O. 18.55, chant.
19.40, concert choral. 19.55, variétés.
21.40. saxophone.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.
15.30 (Innsbruck), musique tyrolienne.

LONDRES, 9 (Havas). — L'enga-
gement de l'Italie envers l'Angleterre
de rappeler ses volontaires, ,d!Espa-
gne après la victoire du. général
Franco esf toujours tenu pour vala-
ble dans les cercles bien informés
britanniques. On rapporte, en effet ,
que lord Perth , au cours de son der-
nier entretien avec le comte Ciano,
s'est montré désireux de savoir si
l'article de M. Gayda subordonnant
le retrait des volontaires à la vic-
toire « politique » des nationalistes
représentait les vues officielles.

Cet article ayant été, dit-on, pré-
senté par le ministre italien comme
exprimant l'opinion personnelle de
son auteur, la thèse romaine en ce
oui concerne l'évacuation des volon-
faires demeure donc celle con fi rmée
au cours des entretiens anglo-ita-
liens de Rome, à savoir que le dé-
part des légionnaires interviendra
après la victoire complète du géné-
ral Franco.

Lord Perth a rappelé
au comte Ciano

les engagements italiens
sur le retrait des volontaires

GENÈVE, 8. — Plusieurs milliers
de réfugiés espagnols sont arrivés
dans les régions frontières de Gex
et de Bellegarde. Des mesures ont
été prises par la police genevoise
pour qu'une surveillance étroite de
la frontière soit exercée.

La frontière suisse
est surveillée par suite

de l'afflux des réfugiés
espagnols dans la région

de Bellegarde

Grave collision
entre un croiseur

et un contre-torpilleur

Au cours de manœuvres
dans l'Atlantique

Selon les premiers renseignements,
trois marins ont été tués

et neuf autres ont disparu
LORIENT. 8 (Havas). - La nuit

dernière, au cours des manœuvres,
alors que l'escadre de l'Atlantique se
rendait à Quiberon pour des tirs
réels, le croiseur « George Leygues >
est entré en collision , à la suite de la
brume croit-on , avec le contre-tor-
pilleur « Bison », à 15 milles au sud-
est de Penmarch.

Le « Bison _> aurait été enfoncé par
l'étrave du croiseur dans la région
du blockhaus et du poste d'équipage.
Escorté par d'autres navires, le
« Georges Leygues » remorque le «Bi-
son ».

Il y a des morts
et des blessés

Selon les premiers renseignement
parvenus à Lorient sur la collision
des deux navires de l'escadre de l'A-
tlantique, on compterait trois morts
et plusieurs blessés à bord du con-
tre-torpilleur « Bison ».

Le croiseur « Montcalm s> a débar-
qué â Pile de Croix, à 14 heures,
les corps des hommes tués à bord
du contre-torpilleur « Bison » dans
dans sa collision avec le croiseur
« Georges Leygues ».

Le commandant de la marine de
Lorient signale qu'en outre, à bord
du « Bison », 9 hommes ont disparu.
Mais comme le recensement n'est pas
terminé, il se pourrai t qu'il y en ait
d'autres.

Deux des blessés ont été transpor-
tés à l'hôpital maritime de Lorient,
et 12 hommes qui ont reçu des con-
tusions et subi des commotions ont
été conduits au dépôt de l'équipa-
ge.

Le « Bison » est presque coupe en
deux dans sa partie avant et on no
croit pas qu'il pourra gagner Lorient
avant jeudi matin.

Le réarmement français
se poursuit à un rythme

satisfaisant
déclare M. Daladie r devant

les commissions du Sénat
PARIS, 9 (Havas). — A la pre-

mière séance plénière des commis-
sions sénatoriales de la défense na-
tionale, M. Daladier a parl é notam-
ment de la production du matériel
de guerre, des effectifs et des con-
cours qui pourraient être apportés à
la France par d'aufres nations en
cas de conflit.

En ce qui concerne la production.
M. Daladier a confirmé qu'elle était
en sensible amélioration depuis un
an. Il a assuré que les quarante
heures n'étaient pas appliquées dans
les usines nationalisées où l'on tra-
vaille 48 ou même 50 heures.

Le rythme de la production est
très satisfaisant en ce qui concerne
l'artillerie de campagn e et l'artille-
rie lourde, les chars d'e combat, les
armes automatiques.

Des renforts italiens
i Tripoli et en Libye

LONDRES, 9. — L'agence Reuter
publie la dépêche suivante de Rome:

On croit savoir que l'Italie a ré-
cemment envoyé des renforts à Tri-
poli et en Libye.

Les milieux officiels ne démentent
pas les rumeurs à ce oropos . La
Grande-Bretagne sera officiellement
informée de l'envoi de renforts con-
formément au traité anglo-italien.

Un avion italien tombe
sur une fabrique

MILAN, 9 (Havas). - Un trimo-
teur est tombé mercredi sur le han-
gar d'une fabrique de cordes de San
Giovanni.

Deux membres de l'équipage et
deux ouvriers travaillant sous le
hangar ont été tués.

Cornet du jo ur
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

du « Frohslnn ».
CINÉMAS

Palace : Prisons de femmes.
Théâtre : La mascotte du régiment .
Rex : Dn carnet de bal.
Studio : La bête humaine.
Apollo : Le révolté.

Chaumont
Temps superbe : 340 de chaud en plein
air. Boute libre pour promeneurs. Dîners
soignés k Fr. 3.50 et 4.50. Pour permettra
de voir les Alpes au clair de lune, nous
offrons chambre et déjeuner k Fr. S.—-'

Se recommande :
GRAND HOTEL, tél. 7 81 18

Place Purry - Chaumont - retour, Fr. 2.—

LA ROTONDE
CE SOI R

D A N S E
dans La grande salle

du s tevner is. 3», a iï n.
Demande offre

Paris 11.68 11.73
Londres 20.68 26.71
New-York 4.405 4.425
Bruxelles 74.50 74.80
Milan 23.15 23.45

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

» Registermk —.— 95.—
Amsterdam .... 237.75 238.25
Prague 15— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

v̂ v̂ fff
UN CARNET DE BAL
R. WILLM . JOUVET - RAIMU

BLANCHARD - H. BADR
—"——".«iamir iniiiiiiiii 'mm HHF» I

Dernières dép êches de la nuit et du matin



BELL S.A.
Changement de direction

Après 27 ans de bons et loyaux
services, M. Maurice Walter, direc-
teur des Boucheries Bell S. A., à
Neuchâtel, a dû, pour raison de
santé, se démettre de ses fonctions.

Au terme de cette longue colla-
boration, la Maison Bell S. A. et
M. Maurice Walter souhaitent que
la confiance qui leur a été accordée
par la nombreuse et honorable
clientèle soit maintenue au nouveau
directeur, M. Willy Schweizer, de
la Chaux-de-Fonds.

Œkenatd et WaLcIcet
Avant de vous décider dans le choix
d'une nouvelle voiture, demandez un
essai sans engagement de cette mer-

veilleuse 10 . C.V. ail

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

CRAVATE « Triwick » I
Envois à choix 3.50

WÏCKIHA1DER
Fahys 97 - Tél. 5 26 87 I

Profitez de notre Mme
12 ARTICLES
à grand succès
sélectionnés dans notre

I Drap de lit 985 II Drap de lit Q so I¦ -,¦, - ¦__ • * * ,i - •___..__ M ¦**>m * avec jolie broderie et - • --"?. ww
blanchi, ourlé, en bon- # jours, toile double chai- -1
ne toile double chaîne , f

^ ne , qualité solide , ^J
150 X 240 cm. 150 X 240 cm.

I Entourages «qn| Taie d'oreiller nc Ide duvet en bazin très J«U en bazin macco, as- 3-f *?%

Sn S' maCC° ' il  ̂»\ f̂ ' " O U
135 X 170 cm. W 60 X 60 cm. # WW

Toile à drap jn5 MI-FIL ,.
blanchie , qualité solide, I ̂ " POUf -DISP S
double chaîne, largeur | blanchi, qualité solide, 1
165 cm., le mètre ¦ 

largeur 165 cm., le m.

I BAZIN ^JlDamassé m\pour enfourrages , %J& "Tk pur macco pour l'en- i ¦""*
qualité solide, rayu- » ¦ I ¦ f fourrage soigné, magni-, uj
res diverses, largeur \J \J fiques dessins, largeur |
135 cm., le mètre • 135 cm., le mètre

|E$S
MA _ "NS Mf \ ILinge éponge ppl

mi-fil, qualité très #1 i & bonne qualité, garni 1
 ̂
¦
jsolide , garni bord - §__& I bord et carreaux cou- " ||l

couleur, larg.^ m g l U  leurj 40X 9 0 cm. *W V
. .. j /
¦'

-
'

;

Taie d'oreiller nc Service à thé n ne
BRODÉE, en bonne U *\ pur fil, garni riche £U

toile, garnie joli mo- ™ ¦! |l broderie main, 85 X 85 i l
tif , 60 x 60 cm. • " ̂̂  cm., avec 4 serviettes *^

<M g%Q /  
OE RABAIS  ̂  ̂

Quantité de

liJ/0 Draps - Taies - Happes - Linges etc.
a *"«__r- / W dépareillés ou légèrement défraîchis

Ç0AA£kÊl 

Pour les gourmets choix superbe en

V O L A I L L E S
Poulets du pays extra-tendres - Petits
coqs - Poules blanches da pays -
Pigeons de Bresse - Poulets de
Bresse - Dindes - Oies - Canetons
Beaux lapins du pays au détail
AUX PLUS BAS PRIX DU JOUR

Magasin Lehnherr Frères
Maison spécialisée

^^—m 9 II 39 BBBB— Î M̂^̂^

*\â_y? ifN VVANâ
SUCCESSEUR m FL N .HAL OE N W A N*DiPtOnfiM b'tCOUiM A«Ts«iifrTH*rs -ji MU

COFFRES-FORTS neufs et d'occasion

Samedi soir, au Théâtre

GÉNÉRALES
DE ZOFINGUE

Dernière représentation
Prix des places : de Fr. 1.65 à 4.40

Location «Au Ménestrel >

PB Avant l'achat, l'échange, la réparation de votre Hj
I appareil , de radio, demandez tous renseignements I
I et conseils k 'tpM

1 Edouard ROULIN g
El Rodlo-tectuilclen de la Maison ELEXA S.A. 3|s_

I *?____ ri technicien de la place de Neuchâtel porteur I
H OCUI cjU diplôme fédéral de radio émetteur et du YSÊ
mi diplôme de Va American Radio League ». . By|
jM Voua bénéficierez d'une expérience de plus de 18 ans I
gpt dans la branche radio. !fcù:

I Tontes réparations, ventes, échanges et expertises j
13 Magasin ELEXA-KADIO, rte Dublé 1 K2
g* Téléphone 5 33 92 PB
jr9 Domicile : avenue Dubois 14 Kfg¦ ¦¦¦¦ . Téléphone 8 30.72 feS
Bl l* maison so charge également des réparations Jgg¦ en dehors de ville H

MAÇONNERIE
BÉTON ARMÉ
CARRELAGE
FRANÇOIS COURVOISIER

NEUCHATEL
Orangerie 2 (ll|m«)
Téléphone 5 37 90

¦B PAI.AGE BB
ff£ Le chef -d 'œuvre  de la WtÈ
E5| clnématographie française K ĵ

I LE QUAI IIDES BRUMES!
fin! avec ||| §

I Jean Gabîn Miclsèle Morgan H
BË̂ KV PES VENDREDI PlMrv !

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
DIMANCHE 12 FEVRIER, à 20 heures

sous les auspices des Eglises de Neuchâtel

E Bosshardt-Piaget
MISSIONNAIRE EN CHINE

Parlera Je sa captivité de dix-huit mois chez
les bandits et de sa miraculeuse délivrance

COLLECTE POUR CETTE ŒUVRE MISSIONNAIRE
_̂_____¦__¦______ ¦¦___¦____¦_______¦_¦______________________________¦____________¦___________________________________________________________ r

GRANDE VENTE DE

GANTS DE PEAU
*"""â F,. 1.90*
GUYE-PRÊTRE

Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

1 — i i  ¦¦ ¦ ____________________________ .... i ., , . , -rej>iuïiui nui a ue nuuic CT --*-̂

TEMPS MALSAINS... GRIPPE CATALYSiM E Ŝ ĵ
M°~^'

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce journal

Blanc
10%

Nos

Trousseaux
Bonne qualité
Bon marché

Nos devis et échantillons

à votre disposition

KUFF ER
& SCOTT
La maison du trousseau

X emie
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

(Reltet
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

Fr. —.50 seulement 
> pour

3 personnes au moins
*2 ïa boîte d'un litre
Haricots - Cassoulets

préparés.
15 minutes 
— dans l'eau bouillante.

ZIMMERMANN S. A.

of ôàèf ê
fd coop émûré ae ç\lonsommaf low
**HW *t 'r '**r **i 'rrrnrtsi *tt *Htt>f e *rtn>tMft) s

Grande baisse
de prix

Beurre fondu
Fr. 3.40 la boîte de 1 kg.

» 16.75 le seau de 5 kg.

Poissons
Traites,

portions vivantes
Brochets - Sandres

Belles bondelles
Soles d'Ostende

Colin - C a b i l l a u d
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Sp rot te n - Biickliiige
Maquereaux fumés

Bollmops • Haddocks
'- Morue - Merluche

Fileta de morue

Gibier
Canards sauvages

de Fr. *.— à Fr. 5.50 pièce
Faisans - Perdreaux
Grosses grrives à 75 c

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards • Dindes

Pigeons . Pintades

Esca rgots préparés
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S. fl.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 510 71

Le zwieback
nimiHlllllIMMMIII.MIIMIIMI- llllMIIIII

Pâtisserie LISCHER
Rue de la Treille

est léger, nutritif et garanti
au beurre naturel

E X P É D I T I O  N

SUCCESSEUR M FIH. MALOENWANl
OlPL0nS«t:ÊCOL£ awAffTS fl*nÉTlE_» M SALS - *

SERRURERIE en tous genres

Si les hommes devaient faire ce travail-, ils
n'hésiteraient pas à poser un linoléum é»
par

Spichiger & C?e, à Neuchâtel
Demandez nos prix
Ce n'est pas si cher

Î Skieurs, Vue-des-Alpes
g LES CARS MONTERONT : g

S Jeudi à 13 h. 30 Samedi à 13 h. 30 g
m GARAGE PATTHEY GARAGE WITTWER ¦

| Tél. 6 80 16 Tél. 8 28 68 *

LESUCREDEMALT

X4j M^ CONTRE \// Çyyr V LA TOUX I

^̂ ^W LEMHLŒUR

^̂ Sl̂ EFFICACEDES
ADOUCISSANTS

. SA 3315 E

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE

Ouverture du deuxième semestre
de l'année scolaire 1938-1939

MERCREDI 15 FÉVRIER
Classes de professionnels
Diplômes officiels. Diplôme de la Société pédagogique

suisse de musique

Ecole de musique à tous degrés
Conditions réduites .pour débutants

Certifies* " ---udes
Inscriptions et ren.¦• VATICAN , •.< f> -  s ur1 _>n d une issue fataii. 



ILES SPOIRTS ]
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L'équipe des Etats-Unis est battue par 3 buts à 2
A Bâle

Suisse bat Etats-Unis 3-2
(0-0, 2-2, 1-0)

Comme bien l'on pense, celte ren-
contre était attendue avec un inté-
rêt considérable à Bâle et 17,000
spectateurs s'écrasent littéralement
quand les équipes entrent sur la
piste.

Chez les Suisses, Herbert Kessler
est remplacé par Ruedi.

Le premier tiers débute à une al-
lure excessivement rapide, allure
dictée par les Américains. Dans les
deux camps, on shoote de loin. Une
descente de Bibi Torriani se termi-
ne par un centre, mais Delnon arri-
ve trop tard.

Une attaque de Maley est éclaircie
par Muller, puis Pic Cattini est assez
sérieusement blessé et doit sortir.
Les Américains pratiquent un jeu
très dur qui n'est malheureusement
pas sanctionné par les arbitres.

Le premier tiers reste donc nul.
Le second tiers-temps débute dra-

matiquement. A la première minute
déjà, Delnon centre. L'arrière Van
veut intercepter... mais marque con-
tre son camp : 1 à 0 pour la Suisse.
A la seconde minute, Delnon , tou-
jours lui, part en passes croisées avec
Pic Cattini qui shoote aux buts. Le
gardien yankee veut dégager... mais
il dévie le palet dans son but.

Ci : 2 à 0.
Le jeu des Américains devient

alors brutal et les arbitres expulsent
Maley et Soari pour une minute. A
la sixième minute, Delnon doit être
évacué. Les Américains déclenchent
alors leur grande offensive. Sur une
faute de la défense suisse, Van mar-
que le premier but pour son camp.
Pic et Delnon ne jouent pas et l'é-
quipe suisse est complètement désor-
ganisée. Muller doit s'employer à
fond pour réparer les erreurs com-
mises par la défense.

A la Sme minute, Muller se laisse
surprendre par un tir de Pogue du
milieu de la patinoire et les Améri-
cains égalisent. Ces joueurs conti-
nuent à jouer très durement et à un
certain moment, il n'y a plus que
trois Américains sur la piste.

Au troisième tiers, le jeu reprend
par des attaques massives de part et
d'autre. Cette fois-ci, c'est au tour
des Suisses de jouer rudement et
Ruedi est mis en touche.

Une faute des arrières américains
est utilisée par Charles Kessler qui
marque pour la Suisse. Les Améri-
cains protestent et veulent même
faire un mauvais parti à l'arbitre
italien. Une grande discussion s'en-
suit car les Yankees prétendent que
le but a été marqué avec le pied, ce
qui n'est d'ailleurs pas le cas.

_ Le jeu reprend alors, mais la par-
tie n'est plus aussi intéressante à sui-
vre car les Suisses doivent constam-
ment défendre leur camp menacé.

Peu avant le coup de sifflet final
consacrant la victoire des Suisses,
Millier sauve « in extremis » un but
fout fait .

Pologne bat Hongrie 5-3
(1-1, 2-0, 2-2)

A la première minute de jeu, les
Hongrois marquent un but. Puis le
meilleur joueur polonais, Wolkowski,
égalise à la Sme minute de la pre-
mière période. Dès ce moment, les
Polonais gardent le commandement
des opérations.

En second tiers-temps, les Polonais
marquent deux buts et au début du
troisième tiers, encore deux autres.
A ce moment, les Polonais mènent
par 5 à 1 et ralentissent leur action.

A la fin du match, les Hongrois
profitent de la situation et marquent
à deux reprises. Résultat final 5 à
3 en faveur des Polonais.

Trois mille spectateurs ont assisté
â la rencontre.

A Zurich
Canada bat Tchécoslovaquie

2 à 1
(0-1, 0-0, 2-0)

Le match débute à toute allure et
à l'étonnement général, les Tchèques
marquent à la troisième minute déjà,
sur une action personnelle de Drob-
ny. C'est le signal de la bagarre. Les
Canadiens acculent les Tchèques
dans le rectangle, mais ils ne peuvent
réaliser, les « backs » ne laissant rien
passer. Au reste, l'équipe tchèque
joue dans une formation rajeunie et
ne semble pas vouloir se laisser fai-
re. Pacalt lance encore une fois
Drobny. Feinfant adroitement, il pas-
se les deux arrières et à deux mètres
des buts, il shoote le palet en pleine
poitrine de Buchànan , le keeper ca-
nadien.

Malgré une nette supériorité terri-
toriale des Canadiens, le score est
de 1 à 0 en faveur des Tchèques.

A la reprise, lès Canadiens mon-
trent nettement leurs infentions en
bombardant à distance Modry qui
toujours intercepte et se fait longue-
ment applaudir par les quatre mille
spectateurs. La supériorité des Cana-
diens en défense esf évidente, mais
les Tchèques marquent chaque hom-
me et se défendent comme des lions.
Coup sur coup, Modry, excellent ce
soir (voire quelque peu chanceux),
pare des tirs aussi précis que puis-
sants.

Au troisième tiers-temps, les cinq
joueur s canadiens sont à l'attaque et
bien que deux Tchèques soient pé-
nalisés, ils ne peuvent conclure. Le
goal égalisateur tant attendu arrive
cependant à la 14me minute. Quinze
secondes après, c'est Dame qui donne
une victoire méritée à son pays.

Ce match est le plus beau et le
plus passionnant crue nous ayons vu
à ce jour. Les finales promettent une
affluence record , puisqu 'il est prouvé
que les Canadiens peuvent être tenus
en respect par une équipe continen-
tale.

Allemagne bat Angleterre
1 à O

(0-0, 0-0, 1-0)
Dix mille personnes, dont la ma-

jorité d'écoliers, ont assisté, mercredi
après-midi, à cette rencontre. Elle a
été l'une des plus disputées et
l'une cîes plus intéressantes du tour-
noi. Les Allemands ont fait montre
d'un magnifique travail de cohésion
et leurs shots aussi ont été merveil-
leux.

Pendant les six premières minu-
tes du premier tiers, les Allemands
acculent les Anglais et le gardien
Poster arrête dix-huit shots diffi-
ciles. Le jeu est ensuite plus équi-
libré.

En second tiers-temps, la physio-
nomie qpt un peu la même, puis le
jeu devient dur et les arbitres doi-
vent intervenir fréquemment.

Dans le troisième tiers-temps, les
Anglais doivent subir la loi des Alle-
mands, plus forts physiquement. A
un certain moment , alors que des
Anglais sont « en prison » et que le
match semble perdre de son intérêt,
Jaenecke, tout à coup attaque, shoote
de loin et le gardien anglais, surpris,
est battu. Dans les dernières minu-
tes, les Anglais réagissent avec éner-
gie sans pouvoir battre la défense
allemande.

La poule de consolation
A BALE : Italie bat Finlande 2-1

(0-0, 1-1, 1-0).
A ZURICH : Lettonie bat Yougo

slavie 4-0 (2-0, 0-0, 2-0).
La finale du tournoi de consola

tion , Italie-Lettonie aura lieu au
jourd'hui à Bàle.

Une nouvelle victoire suisse
aux championnats du monde

de hockey sur glace

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

8 février
Température: Moyenne —2.7; Min. —6.0;

Max. —1.4.
Baromètre : Moyenne 731.4.
Vent dominant : Direction , O. ; force,

calme.
Etat dn ciel : brouillard inter. le matin.

Brouillard sur le sol l'après-midi.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich , 8 février , â 17 h. 30

Oiel clair au-dessus de 800 m., ainsi
qu 'en Valais ; brouillards sur le plateau ,
en plaine et sur les lacs.

Therm. 9 fév., 4 h. (Temple-Neuf) : —3»

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

Demandes d'emplois 3853 (en dé-
cembre : 3676) ; places vacantes
108 (105) ; placements 67 (94) ;
chômeurs complets contrôlés 4687
(4511) ; chômeurs partiels 3311
(3525) ; chômeurs occupés sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux 26 (22).

Lie marché du t rava i l
et l'état du chômage

en janvierLa détresse des pêcheurs
neuchâtelois

Carnet de l'indiscret

Il y a quelques jours, nous disions
ici-même — de façon brève et fort
incomplète — la détresse dans la-
quelle se trouvent les pêc heurs neu-
châtelois. Détresse véritable et qui
dure depuis longtemps. Aussitôt
après, des lettres nous parvinre nt,
nombreuses et ap itoyées...; et quel-
qu'un suggéra même que l'on devrait
ouvrir une souscription.

Une souscri ption...? Nous avons
demandé aux pêcheurs — à p lu-
sieurs p êcheurs. Ils ont été émus
par l 'intention... mais ils ont refusé.

— Non, m'a dit l'un d' eux, ce
n'est pas ce que nous demandons.
Nous serions honteux, nous les vrais
hommes du lac, que l'on doive nous
venir en aide par ce moyen. Nous
demandons simplement QUE NOS
DIRIGEANTS CESSENT DE CROIRE
QUE LE LAC DE NEUCHATEL EST
LE PLUS POISSONNE UX , LE PLUS
PRODUCTIF DE TOUS LES LACS
SUISSES ET QU'ILS COMPREN-
NENT QUE SI NOUS NOUS PLAI-
GNONS , C'ES T POUR QUELQUE
CHOSE !

m *De telles paroles incitent à la
réflexion. Et il est bien rare que
la réflexion ne conduise pas, tôt ou
tard , à l'action. Nous avons été
trouver des pêcheurs...; nous les
avons interrogés. Tous disent la
même ' chose, ou à peu près :

— La misère dans laquelle tous
les professionnels du lac se débat-
tent grandit d'année en année. Et
le plus grave, c'est que l'on ne pa-
raît guère s'en rendre compte. Ou,
si l'on s'en rend compte , on ne fa i t
rien pour y remédier.

— Quelles sont , d'après vous, les
causes de celte situation ?

— Elles sont diverses et ne dé-
pendent pas toutes, comme certains
semblent le croire, de la gérance du
lac. La p lus importante est sans au-
cun doute la fâcheuse augmentation
du nombre des permis. D'autre par t,
nos charges sont écrasantes : depuis
1916, certaines patentes ont doublé
alors que des périodes de pêches
ont été raccourcies, ou même in-
terdites, dans l'espoir qu'on sauve-
garderait ainsi certaines espèces de
poissons.

Le vrai, c'est que le poisson dimi-
nue chez nous. N' est-il pas significa-
tif de constater qu'une grande par-
tie dn poisson consommé dans le
canton nous est fournie par les lacs
de Suisse allemande ou le Léman ?

— Quelle est l'op inion des profes-
sionnels sur les remèdes à apporter
à tout cela... ?

— Nous pensons que c'est le rê-
empotssonnement qui doit être ré-
tabli snr d'autres bases. Les échos
qui nous parviennent de Suisse alle-
mande semblent indiquer que dans
le domaine de l'alevinage nons som-
mes en retard. Nos collègues de là-
bas nous disent qu'ils fon t  des
échanges d'œufs  afin de f o rt ifier les
races. Dans le Léman , également , on
a procédé à des échanges d' œufs  et
le résultat a été très fructueux... ! »

a a
Réflexions à méditer et que nous

enregistrons avec l'espoir qu'elles
rencontreront un écho..

Il semble bien que , dans le cas
particulier, ce n'est pas le. résultai
qu'il f aut  considérer, mais les
causes. (g)

LA VILLE
Les spectacles

Un gala de danse
On nous écrit :

Sous les auspices du cercle d'éducation
ouvrière, M. et Mme Fay-Waldvogel ont
donné hier, dans la salle de la Paix, un
spectacle de danse qui a obtenu le plus
grand succès. Diverses Interprétations
plastiques de musique classique ont per-
mis d'apprécier le talent des deux artis-
tes. Une -t tyrolienne k deux », notam-
ment, a soulevé l'enthousiasme du pu-
blic. Nous avouons notre préférence pour
une « danse » de Chopin, d'un sentiment
vif et délicat , et qui terminait fort heu-
reusement ce spectacle agréable .

Les conférences
M. Francesco Cliiesa

à l'Aula de l'uuiversité
On se demandait avec quelque Impa-

tience et avec quelque curiosité ce que
serait, au juste, l'objet de la conférence
de M. Francesco Chlesa, le grand écrivain
suisse de langue Italienne, ce fils connu
et aimé du canton du Tessln, venu hier
soir k Neuchâtel. « Colloquio con uno
scrittore », entretien avec un écrivain,
disait le titre. M. Chiesa allait-il nous
faire sur lui-même des révélations neu-
ves ? Ou proposerait-il à notre consente-
ment quelques remarques savantes sur
l'art et la politique, quelques vues pro-
fondes sur les raisons d'être de celui qui
se voue à écrire ? Au vrai , ce fut l'un et
l'autre — à notre grand agrément .

Tout au long de sa causerie, en un
Italien k la fois très pur et très Imagé ,
M. Chiesa définit en somme, en se réfé-
rant parfois à lui-même et â d'autres
maîtres, les positions de l'artiste par rap-
port à l'œuvre qu 'il crée. SI une part
peut être faite k la méthode et à la tech-
nique, la part essentielle revient au génie
même de l'écrivain. Mais, par ailleurs, le
conférencier exige , du style, de l'art , de
la langue pour tout dire une rigueur né-
cessaire et demande qu 'elle soit préser-
vée des influences dissolvantes. Au sur-
plus, une causerie comme celle de M.
Chiesa ne se résume pas ; elle fut , pour
ainsi dire , un perpétuel mouvement, une
constante création, un flux de notations
vraies et de fraîches sensations.

Cette haute leçon a trouvé un audi-
toire attentif qui a tenu à manifester à
M. Chiesa son admiration par de longs
applaudissements. Auparavant, le confé-
rencier avait été . présenté fort Intelli-
gemment par M. Alfred Lombard qui sou-
ligna combien un écrivain comme M.
Chiesa pouvait nous être cher en paya de
Neuchâtel, en raison de son attitude à
l'autre bout de la Suisse, en pays tessi-
nois. tout entière tournée vers la défense
spirituelle et linguistique du patrimoine
de ce canton. En bref , un authentique re-
présentant du fédéralisme vrai . Une char-
mante réception suivit k la Casa d'Italia
à laquelle assistèrent de nombreux fer-
vents de l'écrivain. Et nous avons omis
de dire que la conférence était placée
sous les auspices de la société Dante All-
ghleri qui prouva ainsi , une fols de plus,
k quel point elle contribue utilement à
l'échange chez nous des courants et des
cultures appartenant au monde latin.

Br.

L'assemblée générale de l'Association
des sociétés locales à Neuchâtel

L'Association des sociétés locales,
qui joue dans la vie du chef-lieu un
rôle considérable bien que volontai-
rement effacé, avait hier son assem-
blée générale annuelle dans la salle
du tribunal de police. Jamais le ter-
me d'« assemblée générale » ne fut
si mal employé... ; car il s'agissait
en l'occurrence d'une manifestation
d'un caractère « particulier » et qui
fut marquée par deux faits impor-
tants.

L'un fut la démission du président
M. Max Berthoud, et du caissier, M.
Auguste Haag, qui tous deux ont
consacré le meilleur de leur temps,
depuis huit ans, à la tâche délicate
qui leur avait été confiée. L'autre
fut le touchant témoignage de gra-
titude qui leur fut offert par leurs
collègues à l'occasion de ce départ
que la rigidité des statuts rendait
inévitable, mais que chacun regrette.

C'est désormais M. Jacques Ribaux,
avocat, qui présidera aux destinées
de l'association. Il a pris possession
de sa charge, hier, après le discours
d'usage et non sans avoir rendu à
son prédécesseur l'hommage qui
s'imposait. Le nouveau comité a été
nommé comme suit :

Présidents d'honneur : MM. Jean
Krebs et Max Berthoud ; président :
M. Jacques Ribaux ; premier vice-
président : M. Léon Gauthier ; deu-
xième vice-président : M. Fred.
Kemmler ; secrétaire : M. Albert
Ginnel ; secrétaire-adjoint : M. Willy
Schumacher ; caissier : M. Maurice
Quinche ; caissier-adjoint : M. Walter
Lanz ; archiviste : M. Antoine .Tehlé ;
assesseurs : MM. Ernest Fallet et
Paul Kaltenrieder.

* *
L'assemblée tout entière fut bai-

gnée de cette atmosphère de bonho-
mie qui lui est propre et que nous
aimons à retrouver chaque année.
Après avoir adressé une pensée dis-
crète à feu M. Edmond Petitpierre,
fondateur de l'association et archi-
viste pendant dix ans, les membres
écoutèrent avec attention le rapport
d'activité cfe l'exercice écoulé. Deux
membres nouveaux ont demandé leur
admission :. la Société neuchâteloise
d'entr 'aide mutuelle et le Radio-club
de Neuchâtel. Par contre, la société
pour les soins, l'étude et la protec-
tion des oiseaux, qui a été dissoute,
ne fait plus partie de l'association ,
dont l'effectif est maintenant de 74
membres.

Les comptes s'établissent comme
suit : Dépenses 1342 fr. 75 ; recettes
489 fr. 90 : débours 852 fr. 85.

Les recettes sont fournies par 400
francs surbvention de la commune
et 89 fr. 90 allocation de la Compa-
gnie de navigation, soit le 10 % de
ses recettes.

Le capital atteignait, à fin décem-
bre 1938, 11,343 fr., contre 10,600 fr. 61
à fin décembre 1937. Le bénéfice net
de l'année est donc de 742 fr. 39
contre 989 fr. en 1937. La différence
provient en bonne partie de la dimi-
nution des bénéfices des bals des
vendanges.

Une petite réception suivit cette
assemblée, dans un restaurant de la
ville. D'aimables paroles y furent
échangées et des vœux y furent pro-
noncés pour l'activité future du
groupement. Nous y joignons les
nôtres. L'Association des sociétés lo-
cales, qui groupe tant de bonnes vo-
lontés agissantes et dont les desseins
sont toujours si heureux a su dbn-
ner un éclat particulier à toutes les
manifestations neuchâteloises. Puis-
se-t-elle continuer et donner à la vie
d'ici ce cachet si séduisant que tant
de villes nous envient (g)

VIGNOBLE

PESEUX
Après un accident

(c) Chacun a encore en mémoire
l'accident dont a été victime un jeu-
ne Suisse allemand descendant à vé-
lo des Ponts à Neuchâtel, et qui s'est
jeté contre la voiture automobile
d'un jeune homme de Peseux se ren-
dant à Montmoliin. Cet accident
avait du reste provoqué une certai-
ne polémique dans ce journal.

Le tribunal de police de Boudry a
eu à s'occuper de cette affaire same-
di matin. Après un long défilé de té-
moins, le juge a rendu son verdict
qui conclut à la responsabilité en-
tière du cycliste. L'automobiliste a
été acquitté et les frais ont été mis
à la charge de l'Etat. Ajoutons que
la question civile avait été liquidée
aimablement bien auparavant, par
suite d'entente intervenue entre la
compagnie d'assurances et les pa-
rents du j eune homme.

Nomination
(c) Dans sa séance de mardi soir, le
Conseil communal de Peseux a nom-
mé M. Georges Matthey aux fonctions
de garde police en remplacement de
M. A. Evard, admis à la retraite.

Malgré les restrictions apportées
par les autorités, lors de la mise au
concours (il fallait être âgé de 25 à
33 ans et domicilié depuis deux ans
au minimum à Peseux), 41 candidats
s'étaient mis sur les rangs. Aussi le
pouvoir exécutif s'est-il trouvé quel-
que peu embarrassé, plusieurs can-
didatures paraissant excellentes.

RÉGION DES LACS

PROVENCE
Soirée annuelle

du Chœur d'hommes
(c) Dimanche, le chœur d'hommes
« L'Avenir », de Provence-Mutrux, a
donné sa soirée annuelle. Six chœurs,
bien rendus, composaient la partie mu-
sicale. Puis deux pièces gaies : « Un acci-
dent de chemin de fer » et « On répare
Titlne », firent rire aux larmes de nom-
breux auditeurs. Les acteurs, tous Jeu-
nes membres de la société, firent de leur
mieux pour remplir dignement leur rôle.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Réfugiés espagnols

(c) Mercredi sont arrivés à Pontar-
lier 300 réfugiés espagnols, vieil-
lards, femmes et enfants.

Au nombre de 1300 pour le dépar-
tement du Doubs, ceux-ci ont été
répartis comme suit : 300 dans cha-
cune des sous-préfectures de Pon-
tarlier et Montbéliard et 700 à Be-
sançon.

SÔus les auspices de la municipa-
lité, ces réfugies sont logés dans un
bâtiment des usines Zédel aménagé
pour la circonstance.

X., 2 fr. ; B., Colombier, 2 fr. ;
F. K., 20 fr. ; anonyme, Neuchâtel,
20 fr. ; anonyme « Violette », 10 f r. ;
P. F., 5 fr, ; Mme M., 2 fr. ; ano-
nyme, Auvernier, 5 fr. — Total à
ce jour : 1322 fr .  50.

Souscription en faveur
des soupes populaires

3_flF- Les annonces remises à
notre bureau avant lb h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

des C.F.F., du 8 février, à 7 h. 30
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Bulletin météorologique

Le projet qui revient à l'ordre du
jour du déclassement de la ligne
Berne-Neuchâtel, déclassement dont
on craint qu'il ne supprime le trafic
international France-Suisse via Ponr
tarlier, a ému divers milieux.

Du côté français, principalement
dans la région de Pontarlier, on s'est
alarmé de cette perspective. Une
réunion s'est tenue la semaine der-
nière dans le chef-lieu de la Haute-
Comté, qui . groupait diverses person-
nalités officielles ou intéressées au
trafic ferroviaire. Des délégués du
Val-de-Travers y assistaient égale-
ment.

Nous apprenons par ailleurs que
les autorités de l'Etat et de la ville
de Neuchâtel, ainsi que l'A-D.E.N. se
préoccupent de cette question très
importante pour notre développe-
ment économique-

La ligne
Neuchâtel-Pontarlier-Paris

(sp) Le « Bulletin du département
de l'instruction publique » du 31
janvier 1939 • annonce qu'à partir
du 1er novembre 1937, date de la
retraite de M. Paul Buhler , inspec-
teur des écoles du 1er arrondisse-
ment, M. Charles Bonny, inspecteur
du 2me arrondissement, avait été
chargé, jusqu 'à nouvel avis, des
fonctions d inspecteur dans les
deux arrondissements.

Le Conseil d'Etat a estimé que la
tâche était trop lourde pour un seul
inspecteur et il a décidé que M.
Bonny exercera à l'avenir son acti-
vité dans les districts du Val-de-
Travers, du Val-de-Buz, du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et dans les
communes ci-après du district de
Boudry : Peseux, Corcelles-Cormon-
drèche, Roçhefort et Brot-Dessops,
situées, sur la route du Val-de-Tra-
vers. ¦• • . '¦,' ; , v

Les /onctions d'inspecteur de l'en^
seignement primaire dans les dis-
tricts de Neuchâtel et de Boudry,
à l'exclusion des quatre communes
ci-dessus désignées, sont confiées à
M. William Bolle, premier secrétaire
du département de l'instruction pu-
blique, qui a été nommé, par arrêté
du Conseil d'Etat du 23 décembre
1938, aux fonctions réunies de pre-
mier secrétaire et inspecteur d'éco-
les.

Dans les écoles du canton

CHRONI QUE RéGIONA LE Dieu est amour.
Venez k mol, vous tous qui

êtes travaillés et chargée. Je
vous soulagerai.

Monsieur et Madame E. Châtelain-
Mathez, à la Tour-de-Peilz ;

Madame et Monsieur V. Romy-
Châtelain et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur D. Châtelain-Châtelain
et famille, à Tramelan ;

Les enfants de feu L.-A. Châtelain,
à Vevey et Bruxelles ;

Monsieur et Madame E. Racine et
famille, à Tramelan ;

Madam e et Monsieur W. Perrin-
Racine et famille, à Bienne,

ainsi que les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Alice RACINE
née CHATELAIN

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, enlevée à leur af-
fection après une longue et pénible
maladie, le 7 février 1939.

Neuchâtel , le 8 février 1939.
(Verger-Rond 20)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le jeudi 9 courant. Culte dans
la plus stricte intimité à 16 h. 45 an
domicile mortuaire.

On ne reçoit pas
On ne touchera pas

Les belles couronnes
mortuairss chez

FELLER, fleuriste
Tél. S34 63

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé ma course, j'ai gar-
dé la foi.

2 Timothée, IV, 7.
Monsieur Alexis Desaules ; Ma-

dame et Monsieur William Cuche,
leurs enfa nts et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, sœur,
belle-sœur, tante et grand'tante,

Madame Léa DESAULES
enlevée à leur affection aujourd'hui
mercredi, dans sa 76me année.

Saules, le 8 février 1939.
L'ensevelissement aura lieu le

vendredi 10 février, à 13 h. 30, à
Onnens (Vaud).

Domicile mortuaire : Onnens
(Vaud).
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Madame Charles Schneeberger-
Ganière, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Gan-
gloff-Schneeberger, à Bâle ;

Monsieur et Madame André
Schneeberger-Lechner et leurs en-
fants, à Bâle ;

Monsieur et Madame Ernest
Schneeberger et leur fille, à Cernier;

Madame et Monsieur Henri Rosat-
Schneeberger, à Cernier ;

Madame et Monsieur Robert Sei-
net-Schneeberger et familles, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Franz Kohler-
Dessouslavy, à Bâle, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur et Madame Frédéric
Dessouslavy, à la Chaux-de-Fonds et
Verso ix ;

Madame Alfred Walter-Ganière, à
Lausanne, ses enfants et petits-en-
fants, à Ceuta , Lausanne et Zurich,

ainsi que les familles Montandon ,
Ganière, Anliker et alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent,

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
enlevé à leur tendre affection dans
sa 62me année.

Père, mon désir est que là
où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Neuchâtel, le 8 février 1939.

Faubourg de l'Hôpital 35
(La Résidence) .

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 10 février. Culte au
crématoire à 13 h. 15.

Prière de ne pas istire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La Maison Lœrsch et Schneeber-
ger a le profond regret de faire part
a ses clients, amis et connaissances
de la perte qu'elle vient d'éprouver
en la personne de

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
son dévoué associé depuis de lon-
gues années.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 10 février. Culte an
crématoire à 13 h. 15.

Messieurs les membres de L 'Or-
phéon sont informés du décès de
leur dévoué collègue et ami

Monsieur

Charles SCHNEEBERGER
membre honoraire.

L'incinération, sans suite, aura
lieu vendredi 10 février 1939. Culte
au crématoire à 13 h. 15. Rendez-
vous des Orphéonistes devant le
collège du Vauseyon, à 13 heures.

Le comité.

Le travaU fut sa vie.
Repose en paix, cher épour

et papa.
Madame Eugénie Fallet-Waeffler,

à Neuchâtel; Monsieur Edmond Fal-
let, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Paul Rothacher-Fallet et leurs
enfants , Josette et Jean-Pierre, à
Lausanne ; les familles Fallet, Cor-
nuz , Frautsch i, Lehmann , Glasson,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur Robert-Constant
FALLET-WAEFFLER

leur très cher époux, père, grand-
père, frère, beau-fils, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a repris
à Lui dans sa 65me année , le 8 fé-
vrier 1939, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 8 février 1939.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le vendredi 10 courant à 15 h.
Domicile mortuaire : Ecluse 7;

Cet avis tient lien de lettre de faire paît
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