
A Londres, délégués arabes
et délégués juif s de Palestine

siègent séparément

SOUS LES AUSPICES DE LA GRANDE-BRETAGNE

La conférence rencontrera plus d'un obstacle
La Grande-Bretagne connaît bien

d'autres ' soucis que ceux que lui
cause la situation européenne. Et ,
sur divers points de son empire,
d'inquiétants craquements se sont
déjà fa it  entendre. L' embarras le
p lus voyant lui est procuré , on le
sait , par les troubles de Palestine

Un aspect de la conférence anglo-arabe, pendant le discours de
M. Chamberlain.

gai, loin de s apaiser depuis le
temp s qu'ils durent , ne font  que
croître et s'exacerber tous les jours
par suite de la guerre pers istante
entre éléments arabes et éléments
juifs.

Le cabinet anglais a essayé suc-
cessivement de divers remèdes. Il a
mis sur p ied d'abord le fameux par-
tage en trois dn territoire qui n'u
satisfait personne. Il a usé ensuite
de- la manière forte en expédiant en
terré sainte des forces de police bri-
tanniques en grand nombre, soit
nne véritable armée. Rien n'y a fai t .

Aujourd 'hui, le gouvernement de
Sa Majesté use d' un troisième
moyen. Il a convoqué à Londres une
conférence dite palestinienne qui
s'est ouverte, il y a trois jo urs.
Mais d'ores et déjà les di f f icul tés
apparaissent également.

D'abord , des délégations arabes el
des délégations juives ont bien vou-
lu se rendre sur les bords de la Ta-
mise. Mais elles se sont refusé
énergi quement à siéger ensemble. De
sorte que le bon M. Chamberlain
qui a présidé la première séance
s'est vu dans l'obligation de pronon-
cer deux f o is son discours. En fait ,
il y a deux conférences , l'une ang lo-
arabe et l'autre anqlo-tsraélite. Ce

n'est pai aujourd'hui encore que ces
adversaires, faro uches accepteront
de s'asseoir à' la même table.

D'autres obstacles ont surgi en-
suite par le fait  que les Arabes n'ont
pas même pu aussitôt se mettre
d'accord entre eux. Deux tendances
existaient , les intransigeants re-

présentants du parti Mouft i  et les
modérés. Il a fallu quarante-huit
heures pour arriver entre ces deux
factions à une entente que l'on a
enfin pu annoncer hier.

Seulement , comme on voit, le gros
problème subsiste : tous les trésors
de soup lesse et de diplomatie que
Londres pourra dé p loyer parvien-
dront-ils à faire vivre ensemble
deux nationalismes qui se haïssent
par toute la> f orce- :? de leurs senti-
ments ' les1 plus prof onds ? R- Br.

Ce que coûte la médiation
anglaise en Palestine

LONDRES, 9. — Le budget com-
plémentaire pour la Palestine mon-
tre que la conférence de la Pales-
tine qui se déroule actuellement à
Londres coûte 14,400 livres ster-
ling. Tous les délégués sont les
hôtes du gouvernement. Pour la dé-
fense de la Palestine et de la Trans-
jordanie, 1,120,000 livres sont bud-
getées. une somme est envisagée
pour couvrir les frais occasionnés
par les troubles de Palestine, elle est
évaluée 1,880,000 livres et 113,000
livres sont comptées pour les trou-
pes anglaises.

Le cabinet Spaak est démissionnaire
CRISE POLITIQUE! EN BELGIQUE

L'affaire du docteur Nartens est cause du conflit
BRUXELLES, 9 (Havas). - A Ms-

sue du conseil de cabinet convoqué
extraordinairement à midi 15 et qui
s'est prolongé jusqu 'à 14 h. 35, M.
Spaak a lu le communiqué suivant :

Les ministres libéraux ont fait sa-
voir au conseil que si le docteur Mar-
lens ne démissionnait pas de l'Aca-
démie flamande de médecine, il leur
serait impossible de continuer leur
collaboration au gouvernement. Le
Premier ministre, estimant que cette
attitude l'empêche de gouverner , a
décidé de remettre au roi la démis-
sion du cabinet.

On rappelle que la nominalion du
docteur Martens , ancien membre du
conseil de Flandres , condamné à
mort par contumace pour trahison
au lendemain de la guerre, fut ap-
prouvée par la Chambre la semaine
dernière à 2 voix seulement de ma-
jo rité . Cela a donné en outre lieu à
d'importantes manifestations des an-
ciens combattants hostiles à cette
mesure. Au cours de celles-ci , M.
Spaak , rentrant à son domicile , a été
légèrement blessé.

La crise est ouverte
BRUXELLES , 9 (Havas) . - M.

5>paak s'est rendu au Palais royal
pour remettre au souverain la démis-
sion du cabinet. Il a été chargé de

I expédition des affaires courantes.
II a fait ensuite une brève appari-
tion à la Chambre, applaudi longue-
ment par une partie des députés, tan-
dis que les nationalistes flamands
criaient « Dissolution ».

La question
de la neutralité suisse

vue d'Allemagne

}f c * en sixième page

Des déclarations de
•«. Motta à la presse

Les troupes franquistes sont arrivées
à la frontière des Pyrénées

La Catalogne est presque complètement occupée

' 
\ 

¦ ' '

Elles ont planté au Peréhus le drapeau du gouvernement de Burgos

Les nationalistes, d'autre p art, ont débarqué à Minorque
LE PERTHUS, 9 (Havas). — A 15

heures 05, les troupes franquistes
ont arboré leur drapeau an poste
frontière espagnol du Perthns.

L'arrivée inopinée an Perthns des
franquistes a provoqué une brnsqne
panique dans le bonrg frontière.
Tontes les maisons de la partie es-
pagnole se sont vidées et l'on se
dépêcha de passer sur le trottoir en
face qui est en territoire français.

Quelques soldats républicains se
refusant à croire la nouvelle et ten-
tant de descendre vers le poste des
carabiniers, ont été retenus par les
gardes mobiles.

Premiers contacts
avec les autorités françaises

Dès l'arrivée à la frontière des
franquistes, trois drapeaux sont dé-
ployés au poste des carabiniers.
Puis, une vingtaine de soldats fouil-
lent les automobiles abandonnées
par les républicains au milieu de la
route. Une délégation des chefs fran-
quistes monte ensuite dans le vil-
lage, accompagnée par les autorités
françaises. Elle vient reconnaître la
partie espagnole du village.

Le chef franquiste est le lieute-

Des miliciens, gardés par des soldats français, arrivent à la gare de la Tour de CaroL où ils attendent
d'être dirigés vers nn camp de concentration.

nant-colonel Ruiz et les premières
troupes appartiennent à la brigade
navarraise ef aux phalangistes. L'ar-
rivée des premiers éléments fran-
quistes s'est déroulée sans qu'aucun
coup de feu n 'ait été tiré.

Au Perthus, on se préoccupe de
la situation nouvelle qui sera créée
par l'arrivée des troupes franquis-
tes. On confectionne des chevaux de
frise afin de barrer les petits che-

mins menant en France.
On confirme par ailleurs que seu-

les les troupes franquistes espagno-
le s'approchent de la frontière fran-
çaise. Les Italiens restent cantonnés
à l'arrière.

L'arrivée à la frontière
s'est effectuée sans

difficultés
FIGUERAS, 10 (Havas). — L'arri-

vée des forces franquistes à la fron-
tière s'est effectuée sans difficultés.
Sur tout le long d'e la route de Fi-
gueras au Perfhus, les troupes fran-
quistes, précédées de tanks, ont
avancé, étendards déployés, dans des
camions bondés, aux acclamations de
la population.

D'autres camions transportant des
gardes civils les suivaient à une
demi-heure. Sur leur route, les natio-
nalistes ont rencontré les restes de
l'armée républicaine ef ils les ont
dépassés.

Pendant la nuit,
les dernières troupes

républicaines avaient passé
la frontière

LE PERTHUS, 9 (Havas). — Pen-
dant la nuit, les troupes motorisées

républicaines du 2me et du 12me
corps ont passé la frontière fran-
çaise au Perthus, tandis que les co-
lonnes d'infanterie appartenant à ces
unités la franchissaient au col de
Alberes. Parmi les fantassins qui se
présentaient à la frontière, des grou-
pes venaienf de Olot. Une énorme
quantité de matériel de tout genre
se trouvait à bord des camions ré-
publicains se dirigeant vers le Bou-
lou. En outre, une quinzaine d'auto-
mitrailleuses et six tanks légers
ont pénétré en territoire français.

Suivant des renseignements re-
cueillis auprès d'officiers espagnols
qui ont passé la frontière, la rr -trnite
jse déroule en direction du nord-est,
sur la route Figueras-le Perthus,
qui représente la distance la plus
courte que les froupes ont à parcou-
rir pour arriver en France. L'éva-
cuation du- matériel sur rettp rr>n (e
est protégée par les troupes du 18me
corps, commandées par le colonel
Barrio. et qui reculent lentement en
combattant.

Entre Figueras ef la côte, le front
est tenu par les troupes du général
Modesto et du général Lister.

Toufe la nuit , des centaines de
camions sont descendus vers la
France depuis Port-Bou également.
Il y avait de tont : de nuissants ca-
mions chargés, tanks, chars blindés,
canons de tous calibres, camions de
munitions.

Jusqu'à minuit , on pouvait évaluer
à 900 le nombre des véhicules des-
cendus ainsi vers la France, à plus
de 10.000 les soldats.

Des centaines de fnff i t i fs , dé-
laissant la route encombrée de véhi-
cules et sévèrement contrôlée , ont
fr anchi la frontière riar le col de
Tours et celui de Dalitre , à travers
les collines de pins.

Au cours de leur retraite,
les Pou nés font sauter

nJufieurs ponts
Au cours de leur retraite, les ré-

publicains ont fait sauter plusieurs
ponts sur la route de Beilver et celle

du col de Tosas. A 21 heures, puis
à 23 heures, les explosions ont fait
trembler la gare de la Tour de Carol
et brisé de nombreuses fenêtres à
Bourg-Madame. Ce sont les poudriè-
res de Puigcerda qui sautaient à leur
tour.

Comment fut réalisée
l'occupation de Figueras

FRONT DE CATALOGNE, 9. —
C'est avant-hier soir que les troupes
nationalistes sont entrées à Figueras.

Ce sont les troupes navarraises du
général Bautista Sanchez qui ont
pénétré les premières dans la ville
par le sud. On annonce, d'autre part ,
que les forces légionnaires qui
avaient accompagné ou suivi jus-
qu'ici la progression des Navarrais
ont été relevées dans la journée.

Avant d'abandonner la ville, qui
avait été bombardée encore le matin ,
les républicains ont fait sauter la
poudrière du château.

Le matériel républicain
attend en gare de Cerbère

d'être évacué
CERBÈRE, 8 (Havas). — La plus

grande partie du matériel d'e l'armée
républicaine est évacuée par route,

à travers le tunnel de Port-Bou à
Cerbère.

Un nombreux matériel arrive éga-
lement par chemin de fer. Au cours
de la nuit , soixante vagons sont ar-
rivés à Cerbère.

39" Lire la snite des nouvelles
en sixième page.

De braves toutous, lauréats du prix Albert Beim

Le géologue Albert Heim, professeur à Zurich, mort il y a une année
était un grand ami des animaux ; par la parole et par ses écrits il
s'est intéressé en particulier an développement de la race canine. Il
avait fait nn legs an CInb suisse des Terre-Neuve dont les intérêts sont
destinés à récompenser le meilleur élevage de l'année. Les lauréats dn
premier prix attribué ponr 1938 sont ces quatre magnifiques bêtes ap-

partenant à M. Hans Oesch, chenil de l'Hôtel de ville à Berne.

L'ETAT DE SANTÉ DU PAPE
S'EST SUBITEMENT AGGRAVÉ

Tous les cardinaux ont été alertés
CITÉ DU VATICAN, 9 (Havas). -

Le pape a eu une nouvelle attaque
d'asthme cardiaque qui a duré 'A
d'heure environ. Le souverain pon-
tife a perdu connaissance pendant ce
temps. Le médecin qui se trouvait à
son chevet lui a immédiatement pro-
digué les soins nécessaires. Pie XI,
qui a repris connaissance repose ac-
tuellement.

Plusieurs personnalités valicanes
ont été appelées aussitôt dans les ap-
partements pontificaux. Cette anima-
tion insolite est venue accentuer les
inquiétudes qu 'avait fait  naître l'état
de santé du pape .

Après le comte Ratti , neveu du pa-
pe, on a vu arriver successivement
au 3me étage du palais apostolique ,
où se trouvent les appartement' du
pape, le marquis Camillo Serafini ,
gouverneur de la Cité du Vatican ,
Mgr Tardini et Mgr Montini , (ous
deux membres de la secrétairie d'E-
tat , Mgr Pia Monzia , maître de la
Maison du pape. Le cardinal Pacelli ,
secrétaire d'Etat du Vatican , qui ,
comme de coutume, était sorti pour
si promenade quotidienne , s'est éga-
lement rendu dans les appartements
du pape dès qu 'il est rentré.

On espère toutefois...
CITÉ DU VATICAN , 10 (Havas). -

Le pape repose calmement dans la

chambre située au 3me étage du pa-
lais pontifical. Le Dr Rocchi a passé
la journée au chevet du pape et il
y passera probablement la nuit.

Seuls quelques intimes de Pie XI
se tiennent dans une pièce attenante.
Quatre franciscains se relaient au
chevet de l'auguste malade.

La robustesse du pape lui ayant
déjà permis de surmonter plusieurs
crises aiguës, l'espoir commence à
renaître dans l'entourage du malade
dont les pulsations étaient , dit-on ,
tombées à vingt pendant quelques
minutes.

Jeudi soir, le rythme est redevenu
presque normal. On doute que Pie
XI puisse présider samedi la réunion
collective des membres du sacré col-
lège et de l'épiscopat italien et as-
sister dimanche à la cérémonie de
la commémoration du ÏOnie anniver-
saire des accords de Latran et du
17mc anniversaire du couronnement
du pape, cérémonies qui tombent le
même jour.

Les cardinaux sont alertés
CITÉ DU VATICAN, 10 (Havas). -

En prévision d'une issue fatale , les
cardinaux résidant hors de Rome et
d'Italie ont été télégraphiquement
avisés de l'état du pape.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 10 février. 41me jour

de l'an. 6me semaine.

Il y  a du soleil derrière
la brume

Il faisait hier im temps maussade ,
— brume et froid mêlés. Un « temps
pourri », comme disent les gens de
la campagne. La ville tout entière
était engluée d'une tristesse fril euse.
Un de ces jours moroses où tout
semble être hostilité, désespérance,
lourdeur.

Pourtant, quel que part au-dessus
de tout cela, le soleil brillait. A la
station des trams, un ècriteau an-
nonçait victorieusement : « Beau
temps à Chaumont. » D'autres que
nous vogaient le ciel et savouraient
l'atmosphère de ces jours de f in
d'hiver qui ne sont pas le prin-
temps, mais qui l'annoncent.

Il suf f isai t  de prendre le tram. Ou
le funiculaire. Ou une auto. Il su f f i -
sait d'un rien pour que nous échap-
pions à cette brume et à ce cafard.
Mais combien d' entre nous l'ont
fait ?

Paresse de l'homme qui se refuse
à faire l'effort qui le sauverait.
Nous sommes tous pareils, qu'il
pleuve — comme l'a dit le poète —
« sur la ville ou dans nos cœurs *.
Nous nous plaignons de mille cho-
ses, mais nous ne faisons rien pour
leur échapper. Pas un geste. Le so-
leil est là, tout près, derrière la
brume. La douceur est à portée de
notre main. Mais nous ne tentons
pas le plus petit effort.

Ce que nous appelons la malchan-
ce n'a souvent pas d'autre cause.

ABONNEMENTS
ion 6 moi» 3 mou irnou

Soiue, franco domicile . . 17. - 6 50 4 25 1 .50
Etranger 38- 19.50 10.— ï 80
Pnx (éduii pour certain* pays , te renseigner e notre nurcaa
Chang. d adreuc 50 c. Idem pr vacances SO e. pu moi* d'absence.
TELEPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petite* annonce* locale* 10 c. U
mm., min. I fr. — Avi» tardi!» et argent* 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Etranger 18 c le millimètre (une seule insertion minfmnm 5.-)
Mortuaires 23 c, minhnnm 8.30. Réclame* 60 c, minimom 7.80.

Un aviateur anglais
est sorti de sa cabine

dans un état
d'épuisement complet

Il venait de battre d'un jour
le record Londres-le Cap

et retour
LONDRES, 9. — L'aviateur britan-

nique Henshaw, qui vient d'effectuer
un vol Angleterre-le Cap et retour,
est arrivé à Gravesend, venant d'O-
ran.

C'est dans un état d'épuisement
absolu, le visage couvert de sang
par une hémorragie nasale, que l'a-
viateur Henshaw a atterri à Grave-
send à 13 h. 51. Il a dû être sorti de
la carlingue.

Il a effectué le voyage aller et re-
tour en quatre jours, dix heures,
quinze minutes, battant d'un jour,
six heures, quarante-cinq minutes le
record de Clouston et de Mme Kirby
Green.

On a signalé à la police de la
Chaux-de-Fonds un individu qui, cer-
tain jour de la semaine dernière, a
laissé son cheval attaché devant un
café de 14 h. à 17 h. 30. Quand son
maître revint — ivre, évidemment -••..
la pauvre bête était transie.

Une honte.
Alain PATIENCE.

Les choses qu'il f aut dire..,
et les autres
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Port-Roulant
arrêt du tram, pour 24 Juin,
à louer joli petit appartement
de trois ou quatre pièces,
cuisine et dépendances. Belle
terrasse, vue imprenable. —
Prière de s'adresser au maga-
sin de parapluies Georges, 5,
rue de l'Hôpital, Neuchâtel.

KOt lIKlt, à louer
appartements de 2
et 3 chambres com-
plètement remis à
neuf. Buanderie, jar-
din, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Auvernier N° 2
logement de trols chambres,
grandes dépendances. Jardin. *

P L A N.  ù. louer
appartements de 3
chambres bien enso-
leillés. Jardin, cen-
tral. Prix Fr. 50.— et
Fr. 55—. — Etude
Petitpierre & TIolz.

24 juin 1939
A louer beaux appartements

de trols et quatre pièces avec
bains dans Immeuble rénové.

S'adresser Louls-Favre 8,
Sme étage à droite. Télépho-
ne 610 27. *

A louer, Vieux-Cha-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

CHEMIN DE LA CAILLE 14
A louer au 1er étage, beau

grand trols pièces ; central,
bains , balcon, vue. — S'adres-
ser au rez-de-chaussée. *.

LOGEMENT
A remettre pour le ler mal

un beau logement de quatre
chambres et toutes dépen-
dances, y compris chauffage.
Prix très avantageux. — S'a-
dresser à Gustave Sandoz, à
Saint-Martin.

Jolies chambres meublées,
Château 13, au ler. *

Chambre meublée, indépen-
dante. Evole 3, 1er gauche.
Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.
Belle chambre, tout coniort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé. *

JOLIE CHAMBRE et bonne
pension pour Jeune homme.
Beaux-Arts 13, ler à droite.

JEUNE HOMME
21 ans, demande pension près
de l'école « Tamé », dans un
endroit tranquille: 100 francs
par mois. Entrée 19 février.
Adresser offres à Kaspar
Meyer, Perlen (Lucerne).

Chambre a louer et Donne
pension. Faubourg de l'Hôpi-
tal 9. *

Pivotages
Une bonne rouleuse de

roues sur machine serait en-
gagée à partir du ler mars.
Pas capable s'abstenir. — S'a-
dresser à fabrique de pivota-
ges G. Sandoz, Saint-Martin.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

11 y avait, près de là, une plage,
vers laquelle il se hâta, pour trem-
per dans l'eau de mer un mouchoir.
Revenu vers elle, il s'en servit pour
laver la plaie et lui faire un panse-
ment.

— Ça va mieux ? interrogea-t-il.
Us étaient si près l'un de l'aufre

que leurs haleines se fondaient. Pen-
dant que son ami faisait, à son
mouchoir le nœud qui devait le
maintenir sur la blessure, la jeune
fille, dans un élan , s'écria :

— Vincent !
Cet appel provoqua, chez celui

qui en était le bénéficiaire, une émo-
tion telle qu'il ne put retenir ses
larmes.

— Tu as vraiment tant de peine,
lui demanda-t-elle, dans un geste
altendVi.

S'il avait répondu affirmativement,
elle se serait vraisemblablement

jetée dans ses bras. S'il s'était borné
à la supplier de ne pas épouser
Arnaud, elle eût, à coup sûr, accepté.

Mais il y avait en lui trop d'or-
gueil pour qu'il se laissât aller à un
fel aveu ou à une prière. L'injure
lancée par la jeune fille résonnait
encore trop à ses oreilles.

Alors, faisant effort sur lui-même,
il répondit simplement :

— Mais non, je t'assure. Ce sont
les nerfs. Ça passera.

Et puis, lui offrant le bras, il lui
proposa cle rentrer au village.

XXIII
En arrivant à l'hôtel, ils trouvè-

rent un message téléphonique d'Ar-
naud, adressé à Monique. L'armateur
annonçait à la jeune fille qu'il vien-
drait la prendre le lendemain vers
dix heures.

Ils dînèrent avec d'autant plus
d'appétit qu'ils avaient, l'un par co-
lère, l'autre par rancœur, mal déjeu-
né. Vers neuf heures, ils allèrent se
coucher dans deux chambres que
Vincent, toujours amer, avait choi-
sies très éloignées.

Mais si fatigués qu'ils fussent,
après une journée longue et si fer-
tile en émotions diverses, ils tardè-
rent à s'endormir.

Le lendemain matin, ils se retrou-
vèrent à la salle à manger, et s'en
allèrent, en attendant le « Calypso »,
visiter le 'fort de la Rade.

En revenant vers l'embarcadère,
ils virent se profiler, à hauteur de
Boyardville, le yacht d'Arnaud. Vingt
minutes plus tard, il abordait'' à
l'embarcadère. L'armateur en des^
cendit, salua fraîchement Vincent fit ,
embrassant Monique, lui demanda ce
qui s'était passé.

Pour éviter une nouvelle scène, la
jeune fille résolut de mentir.

— Comme vous n 'étiez pas à Bor-
deaux, avant-hier, nous avons réso-
lu , Vincent et moi , d'aller voir l'île
d'Aix et son musée napoléonien.
Heurteaux, qui avait à faire à Ro-
chefort, nous a offert de nous y dé-
poser. Nous pensions, pour rentrer,
pouvoir prendre la pinasse qui fait
le service entre l'île et Fouras. Mal-
heureusement, quand nous sommes
arrivés à l'embarcadère, elle venait de
partir. Pour ne pas rester seule avec
Vincent, j'ai décidé de vous télépho-
ner. Et voilà !

Arnaud parut se contenter de cette
explication, qui, par ailleurs, appa-
raissait comme plausible. Et l'inci-
dent que déplorait la jeune fille
n'eût, peut-être, pas eu de conséquen-
ces plus fâcheuses, si Vincent, qui ne
pouvait tolérer le mensonge, n'avait,
à son tour, dit son mot.

— Ne la croyez pas, Monsieur.
Et comme, étonné, l'armateur l'in-

terrogeait du regard, il lui raconta,
avec la plus entière franchise, son
entente avec Heurteaux, l'arrivée

dans 1 île, le départ convenu du
yacht de son ami et la fureur de Mo-
nique quand il lui avait appris la vé-
rité.

Alors Tellier prit l'air d'un père
noble d'opéra, outragé dans sa digni-
té et, se campant devant son rival :

— Dee quel droit, Monsieur, vous
êtes-vous permis de compromettre
ainsi ma fiancée ?

— Mon Dieu, j'ai tout simplement
fait ce qui m'est passé par la tête,
pour essayer d'empêcher un mariage
que je condamne et qui, je le crains,
n'est pas destiné à être heureux.

A quoi l'armateur répliqua, en ri-
canant :

— Inconséquence de gamin 1
Injure nouvelle qui, lancée à son

adresse, exaspéra Vincent.
— Ce mépris de la jeunesse, dit-il,

qu'on pourrait admettre chez un
homme de votre âge, s'explique mal
chez le fiancé de Monique.

— Vous avez sans doute trouvé
très plaisante l'incartade à laquelle
vous vous êtes livré 1

— Je l'eusse trouvée géniale, si
elle avait réussi à me faire atteindre
le but que je poursuivais. Je la trou-
ve absurde, parce qu'elle a échoué.

— Heureusement, riposta Arnaud
sur un ton acerbe, qu'il y a encore
des jeunes filles fidèles à leurs pro-
messes. Je suis heureux de constater
que Monique s'est montrée rebelle à
toutes vos manigances. Toutefois.

vous ne vous étonnerez pas que je
vous invite à espacer et même à sup-
primer les visites que, jusqu'alors,
vous étiez accoutumé de lui rendre.

Pâle, dominant difficilement sa ra-
ge, le jeune homme s'était dressé de-
vant l'armateur.

— Je pourrais vous répondre, à
mon tour, que voifs n'avez pas en-
core le droit de m'adresser une pa-
reille invitation. Mais je m'abstien-
drai d'une telle provocation. Nous
cesserons de nous voir, Monique et
moi, non parce que vous l'ordonnez,
mais parce qu'après ce qui s'est pas-
sé, hier, entre nous, il est préféra-
ble que nous suivions désormais cha-
cun notre route.

Pour souligner sa satisfaction, Ar-
naud s'inclina sèchement. Puis, dési-
gnant, du geste, son yacht à la jeune
fille :

— Venez 1 ordonna-t-il.
Monique hésita. Elle s'inquiétait de

Vincent et voulait savoir comment il
arriverait, par ses propres moyens, à
gagner le continent.

— Je prendrai la pinasse, déclara
le jeune homme. N'aie aucune crain-
te.

En remarquant qu'il retenait diffi-
cilement ses larmes, elle se sentit sai-
sie d'un vif chagrin. S'il l'avait appe-
lée du regard, si elle avait vu dans
ses yeux une détresse semblable à la
sienne, elle ne serait probablement
pas partie. Mais, avec cette obstina-

tion farouche qu'il apportait en tou-
tes choses, et qui l'avait fait consi-
dérer par ses maîtres, au lycée, com-
me un « cabochard », Vincent persis-
tait dans son attitude d'indifférence.

Alors, découragée, elle monta à

bord.
Pourtant, les regrets qui la lanci-

naient la poussèrent à lui adresser,
du bateau, un geste amical.

— Au revoir, Vincent !
D'une voix qu'il essayait, en vain,

de rendre ferme, il répondit :
— Adieu, Monique !
Le bateau s'éloigna. Penchée sur

le bastingage de tribord, elle regards
l'île d'Aix fuir à ses yeux. Sur l'em-
barcadère, la silhouette de Vincent
continuait à se dessiner. Le jeu ne
homme fixait désespérément le frê'e
esquif qui emportait, avec lui, toute5

ses espérances, tout son cœur, tout'
sa vie.

Alors, sans entendre les mots <P(

lui disait Arnaud, comprenant , enfin

— trop tard peut-être — avec quelle
force Vincent l'avait aimée, elle *e

mit, à son tour, à pleurer.

¦

¦

(A suivre)

On app rend
à aimer

Alpage 1939
Bon pâturage du Jura, ré-

gion de la Tourne, prendrait
en estivage des génisses ou
vaches n'ayant pas eu la liè-
vre aphteuse et provenant de
régions non contaminées. Con.
ditlons avantageuses : les de-
mander à Case postale 25,473,
Colombier. 1

Bureau Central
de Bienfaisance

Faubourg du Lac 5-

L'assemblée générale
des sociétaires

aura lieu le 14 février
à 17 heures

Robert COMBREMO NT
CHARCUTIER

à GRANDCOUR
avise son honorable clientèle
qu'il recommence les marchés
de Neuchâtel.

Se recommande.

Potagers
à combustibles

à, deux et trols trous, mais
en bon état, sont demandés
à, acheter. On les prendrait
cas échéant en paiement par-
tiel contre cuisinières à gaz
ou potagers a, combustibles
neufs. — Beck & Cle, Peseux.
Tél. 6 12 43. 

mr BIJOUX
ancien or. platine
Achats â bon prix

L. MICHAUD
acheteur patente l'inrc l'iirçr 1

On cherche it acheter un

CHIEN
bien dressé, éventuellement
une chienne. — Adresser of-
fres écrites à C. N. 644 au
bureau de la Feuille d'avla.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 18. Neuchâtel
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UNION DE BANQUES SUISSES

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
pour le SAMEDI 23 FÉVRIER 1939, à 14 h. 30,

AU « CASINO » DE WINTERTHOUR

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration, présentation des

comptes de l'année 1938 et rapport des contrôleurs.
2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'affectation du bénéfice net de l'exercice.
4. Nominations.

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être
retirées du 13 au 24 février 1939 au soir, moyennant
justification de la possession des actions, aux guichets
de nos sièges, succursales et agences. Le rapport sur
l'exercice 1938 peut également être obtenu à ces guichets.

Le bilan , le compte de profits et pertes et. le rapport
des contrôleurs sont à la disposition de MM. les action-
naires dans tous nos bureaux dès le 13 février 1939
jusqu'au jour de l'assemblée générale.

Winferthour et Saint-Gall, le 27 janvier 1939.
UNION DE BANQUES SUISSES

Au nom du Conseil d'administration,

 ̂
Le Président : Dr. R. ERNST.

DEMAIN SOIR!.. DÉTENTE !..
SERRIERES
Halle ne gymnastique 20 h. 30

Soirée récréative
AU PROGRAMME

«L'ÉCHO DU SAPIN » chorale
! Deux pièces de «l'ODLON» ;

«NOUS RECEVONS CE SOIR»
«VOTRE AVENIR DÉVOILÉ»

DÈS 23 H. : _^ j_ 
—BAL

ORCHESTRE MANUELA
...et ses sketebes musicaux

¦ A Kj lINUIT : ._ ...
BATAILLE DE BOULES III

...entrain , joie et gaité

BUFFET TOMBOLA
! Vous serez les bienvenus! ENTRÉE GRATUITE

Vous passerez une agréable soirée!
Association patriotique radicale

Serrières.

M PROttSNADL*

[ Skieurs ! \
a Dimanche 12 février, autocar pour rj

I VILLARS 1
f ĵ Départ 6 

h. 
30, Place de la Poste Prix: fr. ÎO.- fj

S Garage F. Wtttwer !K£5Lliï£ î
H Sablons 53 Vis-à-vis de la Poste S
S Téléphone 5 28 68 Téléphone 5 35 23 g

£ Dans l'impossibUité de
répondre personnellement
à chacune d'elles,

Madame Ad. TENGER
et ses enfants,

"¦? Mademoiselle M. DEK-
GER, j
remercient de tout cœur
les personnes qui leur
ont témoigné tant de
sympathie dans ces Jours
de grand deuil.

Neuchâtel,
le 9 février 1939.

5 FEUILLE D'AVIS DE

Hôteliers !
Restaurateurs !
Particuliers !
pour banquets, soirées, servi-
ces soignés, engagez du per-
sonnel de profession !

SOMMELIER se recomman-
de à votre appel au No
5 15 72, Neuchâtel. 

On cherche pour
JEUNE HOMME

(Suisse allemand), âgé de 16
ans, bonne PLACE au pair,
avec argent de poche, dans
bonne famille de commer-
çants. Occasion d'aider au
magasin et de fréquenter l'é-
cole désirée.

S'adresser sous chiffres S.A.
7211 Li, Annonces-Suisses S.
A., Liestal (Bâle-Camnagne).

JEUNE HOMME sortant de
l'école

cherche place
pour printemps, dans maga-
sin, pour faire les commis-
sions. Désire apprendre à
fond la langue française. On
prendrait EVENTUELLEMENT
Jeune homme ou écolier EN
ECHANGE. — S'adresser à
famille Liechti, menuiserie,
Bdmpllz . Tél. 4 60 95.

JEUNE FILLE
aimable, intelligente et "bien *
élevée, cherche place dans la
Suisse française, comme vo-
lontaire. Vie de famille et
bons soins désirés. De pré-
férence pour les travaux du
ménage et aide au magasin.
Adresser offres avec timbre-
réponse à M. Aeberhardt, pas-
teur, Arch (Berne).

Secrétaire-comptable
disposant de ses après-midi,
cherche occupation. — De-
mander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche places
pour jeunes filles bien re-
commandées comme volontai-
res, pour après Pâques. Places
en ville préférées. — Offres à
l'Oeuvre de placements pour
Jeunes filles, Aeschi, près
Suiez

PERSONNE
de toute confiance, cherche à
faire le ménage d'une person-
ne âgée (gages modestes).
Certificats et références à dis-
position. Eventuellement rem-
placements. — Adresser offres
écrites & L. M. 630 au bureau
de la FeuUle d'avis.

M. René Gerber
COMPOSITEUR

donnera un cours en cinq séances sur la

MUSIQUE MODERNE
| -¦ v - AVEC* AUDITIONS ... . ^

chaque vendredi à 20 h. 15; première séance : 17 février
Prix du cours : 5 fr.

Renseignements et inscriptions: rue du Collège 5, Peseux

, Q Uûf whsn'e d f ip A.
né cL'rdehj .

Ce n'est pas lui qui négligerait, par exem-
ple, un refroidissement. Voilà des années
qu'il connaît l'Aspirine et l'emploie à temps,
avec succès. Aussi un chasseur et du reste
toute personne souvent exposée aux intem-
péries , donc aux refroidissements, devrait 

^toujo urs avoir de l 'Asp irine sous la main. *

ASPIRINE (£ù *
I L e  produit de confiance \^R-/ I

AI 3A- 2SL I

NEUCHATEL 

Réunion des mères
Mardi 14 février, à 20 h.

COLLÈGE des TERREAUX
Annexe salle 22

TOUS NOS SUJETS
INTÉRESSENT

LES JEUNES MAMANS

Je cherche

Fr. 14,500.-
à emprunter contre hypothê-

* que premier rang. — Adres-
ser offres écrites à A. R. 596
' au bureau de la Feuille d'avis.

Certificats et autres
documents

Les personnes qui, en ré-
ponse â des annonces parues
dans ta < Feuille d'avis de
Neuchâtel ». reçoivent des of-
fres accompagnées de --erafl-
cats et autres pièces, sont
priées de les retourner le plus
tôt possible a leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin â d'autres fins

On repondant a des offres
de places etc. U est recom-
mande aux postulante de sou-
mettre, non pas des places
originales mais seulement dee
< copies » de certificats on an-
tres papiers.

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

Administration de la
Fouille <l'«vl.« <\r NeiH'hnrpi

Cyclistes !
Confiez dès mainte-
nant  vos bicyclettes à
remettre en état chez

Marcel Bornant.
Temple-Neuf 6 |

Grand stock de four-
nitures et pneumati-
ques aux meilleurs
prix. - Email 1 âges et
chromages durables.

wgSBSÊSBSÊSBÊSÊSBSSÊSÊBBSSSSÎ

La boulangerie Roulet cher-
che Jeune homme honnête,
comme

COMMISSIONNAIRE
et

JEUNE FILLE
qui désire se mettre au cou-
rant de la vente. Entrée : 15
au 20 février.Sii

Entreprise de matériaux en
ciments engagerait pour le
magasinage et la fabrication,
monsieur sérieux et de con-
fiance. Situation stable et
d'avenir pour personne dispo-
sant d'un petit capital. —
Faire offres en indiquant le
montant disponible à D. C.
Orcll Ftlssll-Annonces, Sion.

BELLE SITUATION

COLLABORATEUR
intéressé

demandé dans magnifique
PROPRIÉTÉ de 20 poses en
plein rapport. Connaissances
agricoles et cultures maraî-
chères exigées. Capital de 5
à 6000 francs. — S'adresser à
Lucien Borel , Chavanncs-Re-
nens (Vaud). AS15273L

On cherche pour tput de
suite,

jeune homme
âgé de 16 ans, comme com-
missionnaire. — S'adresser à
la confiserie Walder.

Cherché pour le ler mars,

GARÇON
de la campagne, âgé de 17 à
18 ans, sachant traire et fau-
cher, pour aider â l'écurie et
aux champs. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Vie de famille et bons soins
assurés. — Offres à Fritz
Kampf - Gyger, CHAMPION
(Berne). 

Lingères,
couturières

Personnes connaissant la
couture ou la lingerie, trou-
veraient emploi en s'adres-
sant, le matin, â Fabrique de
tricot élastique, Paul Vir-
rhaux, Voûte 18, Salnt-Blalse.

BON GAIN
supplémentaire

par reprise d'un dépôt et re-
présentation d'un produit ali-
mentaire de Ire qualité.

Offres sous chiffres A. S.
10003 J., aux Annonces-Suis-
ses S. A., Blenne. AS10003J

ON CHERCHE
JEUNE HOMME hors de l'é-
cole, fidèle et travailleur, sa-
chant faucher, pour petit train
de campagne. Entrée à con-
venir. Occasion d'apprendre la
langue allemande. — S'adres-
ser â famille Fritz Zeslger-
Htibscher, président de com-
mune, Merzllgen, près Nldau
(Berne).

Jeune fille
16 ans, cherche pour après
Pâques, place pour aider au
ménage et où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. Vie de famille de
préférence. — Offres avec In-
dication des gages, à famille
Hagmann, Schwâbls 1273,
Thoune. 

On cherche dans la Suisse
française de

bonnes places
pour plusieurs Jeunes filles
sortant de l'école. — Landes-
klrchliche Stellen - Vermltt-
lung, A. LOCHER, Obergrund-
strasse 92, Lucerne.

Jeune
Anglaise
fille de pasteur, CHERCHE
PLACE au pair dans pension
comme secrétaire ; pourrait
donner des leçons anglaises.

S'adresser à Mme LERF,
Sempacherstrasse 19, Zurich.

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

A LOUER
pour ler mars ou époque à
convenir, un logement quatre
chambres, chauffage central.
Prix avantageux. — S'adresser
à A. Kramer, Valangin .

A louer, aux; Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 cham-
bres, remis à neuf,
avec confort. Bal-
cons. Tue étendue. —
Etude Branen, Hô-
pital 7.

Beaux-Arts-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, don t une
Indépendante, chauffage cen-
tral , salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 5 22 03. *

A louer 3 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-Honoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7. 

Tout de suite, 24 mars ou
Juin,

Fontaine-André
beau trols pièces, bains, con-
fort. Vue. Remis à neuf: avec
ou sans garage. — Goffln 18.
Matlle. Tél. 5 37 82. '

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

I

ment ancien, de trols ou qua-
tre chambres, au soleil. Vue
étendue. — S'adresser : Saint-
Jean 1.

On demande

jeune homme
pour les commissions. — Ma-
gasin Barraud, Seyon 10.

On cherche pour tout de
suite, à Lucerne,

tourneur
(travailleur de précision). Pla-
ce stable. Branche automobile.
Offres avec copies de certifi-
cats sous chiffres A. S. 6133
Lz. aux Annonces-Suisses S.A.,
Lucerne. AS 6133 Lz

On demande

j eune fille
pour aider à la cuisine et aux
chambres. Occasion d'appren-
dre à servir au café. Entrée
immédiate. Tél. 5 27 56. 

jeune homme
de confiance sachant traire et
faucher. — S'adresser à Ar-
mand Gretillat , Coffrane.

On demande à la campagne

forte fille
âgée de 20 à 25 ans, pour ai-
der au ménage et au jardin.
Gages: 45 à 50 fr. — Gilgen,
Lussy s/Morges. Tél. 7 25 44.

A louer au Plan
1er étage de cinq chambres, éventuellement chambre de

bonne, baln, central, part au J ardin.
Pignon de trols chambres mansardées, central, part au

Jardin.
Ces appartements, disponibles selon entente, seront remis

complètement à neuf. — S'adresser à la Banque cantonale
neuchâteloise.

Emmenthaler-Blatt
Langnau (Berne) Tél. No 8

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

10% sur annonces répétées

.-vin.iciniu iiicu&ou ue uasua, ucictn, |ju»cuuui uujo
certaine clientèle dans le canton, engagerait

représentant
Carte, fixe , commissions. — Ecrire offres détaillées
sous chiffre H 25502 L à Publicitas, Lausanne.
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I DÉMENTI j
3 Les nombreux bruiis qui courent suivant lesquels nous ïfj
8jl avons ou nous voulons vendre notre commerce et .;' ;
Mil que nous partons de NEUCHATEL sont contraires à la

j|f Comme par le passé, nous continuons donc de servir É'"!
PJ| notre fidèle clientèle en lui vouant tous nos soins. M

I GRANDS MAGASINS 1

il NEUCHATEL NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNMB

Mpl Pendant la période des grands reportages sportifs,
H nous installons GRATUITEMENT , à titre de réclame, ;raS pour cinq Jours, à toute personne qui nous enverra]pM ce bon, un nouveau ',

1 radio TELEFUNKEN-AIB1S
SB SI vous possédez déjà un poste, profitez de notre

I offre pour le comparer avec un TELEFUNKEN dernier
I modèle.

1 H f% MI nitiitfitiiiiiiiiiiiiii BP» fnt ĵÈ M*S """ iiiiiiiiiiii

ËR (à envoyer à RADÏO-STAR, Seyon 17, Neuchâtel)
¦M pour l'Installation GRATUITE pour cinq Jours d'un

I nouveau modèle pendant la période des reportages
M| sportifs.

|&] Nom : 
pj Prénom : 
«jl Profession : ...•. 

I Rue et numéro : 
Ira Localité : _ _ _ 
P\y3 L'envol du présent bon ne vous engage à rien

LES NOUVEAUTÉS 1939
sont en magasin

.e bien-être de bébé - la Joie de maman!
AVANT D'ACHETER UNE

voiture d'enfant
visitez notre exposition

ï Très grand assortiment

E. Biedermann
Neuchâtel

VOITURE depuis Fr. 68.5C

Hr Jb ' m *. XHI
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Radio
trois longueurs d'ondes, sélec-
tif , musicalité très fine, meu-
ble moderne, élégant. 120 fr.
Facilités de paiement. Radio-
Star. Seyon 17. Neuchâtel +,

PORCS
d'environ 40 kg. à vendre. —•
Redard. Cormondrèche. Télé-
phone 6 11 42.

Ce qui ¦ 

depuis toujours
était une chimère —

aux yeux des
autorités spécialisées 

est devenu
une réalité» 

: Il s'agit du

Thé sans théine 
que

ZIMMERMANN S. A.
a été le ler

à introduire 
à Neuchâtel

MEUBLES occasions
Armoires sapin mie et deux

portes, depuis 15 à 25 fr.; ta-
ble de chambre, 7 à 10 fr.;
tables de cuisine, 5 à 12 f r.;
tabouret, 1 fr.; tables de nuit,
4 et 7 fr.; toilette anglaise,
5 fr.; petit lavabo métal,
7 fr.; commode, depuis 12 fr.;
matelas crin animal, remis à
l'état de neuf , 30 à 45 fr.;
chaises, 3 à 7 fr.; canapé,
12 fr.; chaise-longue rembour-
rée, 30 fr.; étagères, 1 fr. 50 à
3 fr. 50; sommier, depuis 12
fr.; tableaux, l fr. à 6 fr.;
glaces, depuis 3 fr. à 7 fr.;
tables radio neuves, depuis
8 fr.; sellette, 6 fr. 50; livres,
frai ccpl lp

CASTELLANI EDMOND
3, Croix du Marché 3

Téléphone 5 37 87

MIEL du PAYS
contrôlé

Fr. 2.— le V2 kilo
Timbre escompte 5 %

MlÊEîm
IPICERIF ririr NFUCHATEL

E. LANGEL. suce.

TABACS CIG ARrS
A remettre tout de suite,

pour cause de santé, sur pas-
sage très fréquenté , magasin
tabacs-cigares bien achalandé.
Petite reprise. — Adresser of-
fres écrites à T. C. 646 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
« Soleure » à trois feux, émail-
lée grls-granlté depuis Fr.
135.—, à quatre feux depuis
Fr. 150.—. On reprend les an-
ciens potagers à gaz ou à
bols aux meilleures condi-
tions. — Beck & Cle, Peseux.
Tél. 6 12 43. 

[in neige! allemand
noir et feu, 3 ans, avec pe-
digree, dressé, à vendre. —
S'adresser à. Ad. Marti , Salnt-
Blaisé.

' mm*mm m̂wJ\ l̂*mwmm\

CHARCUTERIE A- ROHRER
Rue de l'Hôpital 15 — Téléphone 5 26 05

Ménagères, profiiez de la
Grande baisse sur le veau
VIANDE DE BOUCHERIE

Essentiellement de première qualité l
ON PORTE A DOMICILE \

S MI-SISÛM Ei ril MM vu i
I 1939 I

^M • Typ HÉli/ ip3
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| L'ampleur en arrière I
V?\ Un groupe de fronces disposées en pointe P
f i \̂ donne à ce beau manteau de mi-saison en H

Û Teddy-bear, véritable tissu anglais très souple, E*!
rf."J l'ampleur dans le dos qui est 

^
_ 

^^  ̂ Ps'î
pjj un des thèmes favoris de la jffP" £H& ^» j mode actuelle. Entièrement phU|| T-j
Kg! doublé marocain ; se fait en BUB JL-Wm fe';-
IfcJ de nombreux coloris mode ^"̂  B**  ̂ **> f k ï

§1 Demandez notre superbe MANTEAU p
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Un POTAGER A BOIS, trols
trous et bouilloire.

Une TABLE carrée.
Deux TABLES DE NUIT.
TIMBEES-POSTE SUISSES

et étrangers.
Serrières, Cité Suchard 14,

à droite.

A vendre une

chambre à coucher
complète, et un VÉLO MILI-
TAIRE. — S'adresser Grand'-
Rue 33. Peseux, ler étage.

« Unique »... S M"
salle à manger r̂ tse composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X220X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. E116 n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 5 23 75. 

Nos

confitures 
valent

pour le moment ¦ 
- la boîte d'un kilo net
4 fruits -.95
pruneaux 1.15
coings 1-15
groseilles rouges . . 1.40
mirabelles . . . .  1-30
mûres 1.25
cerises noires . . . 1-40
cerises rouges . . . 1.40
myrtilles 1.35
oranges 1.35
framboises . . . .  1.45
fraises 1.45
abricots 1.50
fraises et rhubarbe 1.25
fraises et groseilles

vertes 1.25
groseilles rouges et

rhubarbe . . . .  1.20
Bottes touriste 

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

ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
un cheval hors d'âge. On
échangerait contre du bétail.
Charles Oppliger, Fontaineme-
lon. Tél. 7 11 10. 

ABLAGE IN NEUENBURG
Famille Schweizer, Orangerie 4

Flora kontmt Mittwoch

Entièrement loupe de
HAVOr clr  ̂ uiturel , est no-HUjf CI  tre chambre à, cou-
cher « Grand Luxe », tous les
angles arrondis forme corbeil-
le, se composant de: une ar-
moire trols portes, intérieur
cinq tiroirs anglais, une toi-
lette trols glaces, deux bols
de Ut, une table de chevet à
niches et porte, une table de
chevet a, niches, porte et ti-
roirs. Cette chambre, d'un
chic .tout particulier, n'est
pas un article de série. Son
prix: 1610.—. N'est en vente
que chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

AVEZ-VOUS
VISITÉ NOTRE
EXPOSITION
DE GRAVURES?

ENTRÉE LIBRE

'JCHÎHzMîùHEL

I wiuckt I
I md I
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du Chalet
Seyon 2 bis f él. 5 26 04

TOMES
VAUDOISES
VACHERINS

de la Vallée de Joux

PIANO
Très beau piano, mar-

que suisse, cordes croi-
sées, cadre en fer, état

1 de neuf , garanti sur fac-
ture, â vendre $

Fr. 625.-
C. MULLER FUS
Au Vaisseau — Bassin 10

ler étage
La maison de confiance

d'ancienne renommée

La nouvelle collection de

VI YELLA
présen te plus de 100 dessins et coloris

La vente de BLANC continue

B. %imçj>
Salnt-Honoré 10 • ler étage, au-dessus de l'entresol

PIANOS
WOHLFAHRT noir . . . . Fr. 600.-
SABEL brun Fr. 700.-
SCHIEDMAYER noir . . . . Fr. 750—
VOIGT brun Fr. 800.-
GORS & KALLMANN brun . Fr. 800.-
BURGER & JACOBI brun . . Fr. 950.-

(Prix nets)

Instruments modernes, cadre fer, cordes
croisées.

Entièrement rénoves et garantis cinq ans.

1̂ ^̂ ^ *J Hug & Cle, Musique, Neuchâtel

La lutte
©

contre l'artériosclérose doit commencer
avant que le mal se déclare. Prenez garde
aux premiers symptômes: vertiges, con-

gestions, saignements de nez, apparition des mi-
graines, sentiment de torpeur le matin au lever.
N'attendez plus, mais faites chaque année au moins
une cure d'Arterosan. C'est une petite somme
que vous sacrifiez à votre santé, pour une heu-
reuse vieillesse et pour une plus longue vie.
C'est aussi un remède sûr contre les troubles de
l'âge. Arterosan abaisse la pression sanguine
et supprime les palpitations, calme le cœur,
règle la circulation du sang, donne de l'appétit,
régularise la digestion, purifie l'intestin. D'autre
part, il est agréable à prendre, exempt de goût
d'ail et ne provoque aucun renvoi.
Demandez Arterosan chez votre pharmacien, en
boites à fr. 4.50, suffisant pour une semaine. Si „
vous prenez la grande boîte à fr. 11.50 , pour une S
cure complète de trois semaines, vous économi- <
serez fr. 2.—. Une brochure détaillée sur Arte-
rosan est envoyée gratuitement et sans engage-
ment par la Galactina S. A., à Belp-Beme. 9369

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Peseux

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

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

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

Office des poursuites.

Les Verrières suisses
A vendre : maison de deux

appartements, grange, écurie,
Jardin. — S'adresser à Mme
Corbaz, Vy Renaud 139, les

On achèterait

MAISON
de deux ou trols logements
avec magasin. — Offres dé-
taillées avec prix Juste sous
chiffres N. P. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques d'une
cédule hypothécaire
Le Inndl 13 février 1939, à

11 heures, en son bureau à
l'hôtel de ville de Boudry,
l'office soussigné vendra par
vole d'enchères publiques:

une cédule hypothécaire
au porteur

de Fr. 3500. — grevant en
premier rang l'article 1175
du cadastre d'Auvernier
La vente aura Heu au comp-

tant, conformément à la loi.
Boudry, le 8 février 1939.

Office des poursuites.

Linoléum
A la place du Marché,

grande vente de linoléums,
grands et petits, h des prix
bon marché. Cette vente n'au-
ra Heu que samedi. — Leuba,
Sablons 32. Tél. 5 15 55.

Hernie
Bandage Ire Q U A L I T É

élastique ou i. ressort. BAS
PRIX. Envois à choix. Indi-
quer tour et emplacement des
hernies. — R. Michel, spécia-
liste. Mercerie 3, Lausanne.

Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction : 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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °;o
de surcharge.

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

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



Neuchâtel et son lac
COMME NOS CONFRÈRES FRANÇAIS
NOUS VOIENT...

Ce charmant article a été écrit
par un journaliste de Pontarlier, M.
Paquette.

Abrité frileusement dans une anse
qui dessine une ligne gracieuse, à
peine incurvée, au bas de ses vigno-
bles réputés, Neuchâtel étale ses mo-
dernes immeubles sous une profu-
sion de villas, de verdure et de
fleurs agrippées à la colline de
Chaumont, toutes reflétant la lumiè-
re émanée du lac bleu aux aspects
changeants, tandis qu'accaparant
tout l'horizon, les hauts sommets des
Alpes bernoises, fribourgeoises et
des monts blancs surgissent par de-
là les nuages dans l'étincellement
de leurs neiges éternelles.

Le voyageur arrivant de France et
qui, après avoir traversé de part en
part les sombres Gorges de la Reuse
aux fonds âpres, tourmentés, chao-
tiques, est mis brusquement en pré-
sence de la merveille, n'est plus
maître de ses impressions et en lui,
chante aussitôt, somptueuse, la beau-
té du pays neuchâtelois.

Douceur dans l'air ensoleillé,

charme délicat d'une promenade au
bord du lac parmi la floraison des
magnifiques jardins véritable sym-
phonie des couleurs ; vibration par-
ticulière de la lumière dorée dans
ce décor de fête, Neuchâtel apparaît
comme un joyau auquel on n'ose
toucher, de crainte de sentir fuir
l'âme neuchâteloise qui palpite vi-
sible, diaphane, autour de la capi-
tale, des fines flèches, de sa Collé-
giale, de son Université, de ses égli-
ses.

Capitale artistique, centre uni-
versitaire qui voit affluer de nom-
breux étudiants étrangers, ville no-
ble en un mot, Neuchâtel livre sim-
plement comme une fleur modeste
et belle, les charmes de son climat
et de sa lumière, l'animation atti-
rante de ses avenues, et sa culture
se traduit plus visiblement encore
dans l'affabilité si naturelle de ses
habitants, dans la distinction d'une
démarche, dans l'élégance des jeu-
nes femmes et des jeunes filles au
visage délicat et fin , aux formes
souples.

Une belle collection
L'amateur attentif, celui qui ne

manque jamais, au cours de sa pro-
menade quotidienne de s'arrêter
quelques instants devant les vitri-
nes des libraires pour y chercher
les dernières nouveautés p arues, ne
cesse pas non plus d'admirer l'éton-
nante diversité de la production litté-
raire actuelle. L'esprit ne fu t  jamais
autant sollic ité. L'histoire, le roman,
la science ont p ris mille séduisants
visages. Le goût de la réflexio n et
du dépaysement — sinon celui de
l'étude — g trouvent maints ali-
ments pré cieux.

* *
On prend un p laisir particulier à

signaler ici une nouvelle collection,
lancée par les éditions « Corréa »,
et qui a le dessein de faire revivre
certaines pages célèbres d'hier, com-
mentées par un écrivain réputé
d'aujourd 'hui. Tro is ouvrages ont
déjà paru : « Voltaire » commenté
par André Mauro is, Schopenhauer,
commenté par Thomas Mann, et J.
'J.  Rousseau, commenté par R. Rol-
land.

Hommages et leçons à la f o is,
ces trois ouvrages méritent l'atten-
tion des gens cultivés. Il ne s'agit
non plus d'un cours de littérature
sur tel ou tel auteur réputé — com-
me on le f i t  trop souvent — mais
d'une analyse subtile et déférente
qui les rend p lus proches de nous.

Le projet est louable. Et si l'on
nous donne — comme cela semble
être l'intention des éditeurs — une
série comprenant quelques-uns des
plus grands écrivains des siècles
passés commentés par ceux d'au-
jo urd'hui que nous apprécions le
plus, le service rendu à la pensée
sera appréciable. (g)

Ramuz ef Paris
Ramuz, notre grand Ramuz (il est

grand pour tous les Romands, et
non point seulement pour les Vau-
dois) quitte volontiers, ces derniè-
res années, le roman pour se plaire
à des ouvrages de tournure philoso-
phique ou, alors, comme dans ce
€ Paris » qu'il vient de faire paraî-
tre (1), a des livres relatant ses
souvenirs. De telles œuvres nous
passionnent; elles ouvrent notre en-
tendement sur des horizons divers
autant qu'infinis. Et elles nous ré-
vèlent, chez Ramuz, ce que le ro-
man ne nous montre pas toujours,
l'homme avec ses disciplines et sa
compréhension particulière du
monde.

La capitale française, avec sa
grâce et sa légèreté, vue par cet
enraciné du pays de Vaud pouvait
donner prétexte , chez Ramuz, à la
peinture de quelque contraste bru-
tal entre les régions natales, pleines
de sève et proches de la nature,
et la grande ville emplie de bruit
et devenue artificielle par la fri-
volité de ceux qui y habitent... En
réalité , il n'en est rien. La pensée
et le sentiment de Ramuz vont tou-
jours plus loin que le goût de l'op -
position et du paradoxe; et je crois
que les Français, en f i n  de compte ,
auront eu peu d'observateurs de leur
cap itale aussi f ins , aussi perspicaces,
aussi lucides mais aussi amoureux
que le grand écrivain romand.

C'est que Paris, cette « tête ré-
fléchie et gracieuse de l'univers in-
tellectuel '» — comme l'appela un
jour Charles Mourras — a trouvé
dans notre Ramuz un commentateur
aux notations si diverses, aux im-
pressions, aux sensations si riches
et si fécondes — et cela sous tous
les angles — qu'il faudra désormais
se référer à lui si l'on veut saisir
en même temps certains aspects de
la capitale française et la part sp i-
rituelle décisive de ce qu'elle re-
présente pour nous autres Suisses
romands. Notons au reste qu'il n'y
a nulle êtrangetè à ce qu'un esprit
comme Ramuz , attaché à sa terre
Vaudoise , définisse aussi exacte-
ment l'essence de Paris, tant il est
vrai que le fédéralisme véritable , au
lieu de rapetisser les horizons, les
élargit et les vivifie.

R. Br.
li i ¦ ——

(1) Editions « Aujourd'hui».

Les Possédés du Saint-Esprit
Nous avons déjà eu l'occasion de

parler de M. Frédéric Urmatt à pro-
pos de son premier livre, «La Dam-
nation de Georges Bruckner», paru
voici trois ans. Ce -roman, venant
d' un esprit qui a de fortes attaches
à la fois avec notre p ays et le mon-
de relig ieux, ne laissa pas d'inté-
resser vivement; à côté de quelques
maladresses fatales , il rendait un
son assurément original et traitait
avec suffisamment de perspicacité
d'une matière riche. Aujo urd'hui, M.
Urmatt publie « Les possédés du
Saint-Esprit » (1), ouvrage qui est
également curieux et attachant.

L'auteur y met à l'étude une sec-
te, celle de la Pentecôte, et l'action
se déroule, en grande partie, dans
nos rég ions. Mais si quel que esprit
mal intentionné devait voir dans
cette peinture, pleine de for ce et
d'une certaine âpreté , une attaque
contre la religion, M. Urmatt — qui
est pasteur — met en garde lui-
même dans son avant-propos contre
cette fausse interprétation de sa
pensée. Il se dresse contre une con-
ception altérée, selon lui, du mes-
sage divin et souhaite même que
son livre dissipe à cet égard « des
confusions dangereuses ».

Ce n'est pas sur ce plan d'ailleurs
que nous avons à juger son œuvre,
mais bien au poi nt de vue psycho-
logique el littéraire. Ici, il convient
de dire qu'à notre sens, elle va loin
et pousse l'analyse des passions hu-
maines — dans les cas bien spé-
ciaux du reste soulevés par ce ro-
man — à un degré supérieur à ce-
lui de l'œuvre précédente. Supé-
rieur parc e que, dans «La damna-
tion de Georges Bruckner », l'auteur
se comp laisait à l'extraordinaire
sans toujours savoir très bien com-
ment le surmonter; or, si nous som-
mes, avec « Les possédés du Saint-
Esprit », également en plein extra-
ordinaire, M. Urmatt a rendu ici
sa thèse très vraisemblable, en la
situant d'emblée sur le plan qui est
sien et en créant une atmosphère
parfaitement conforme à la réalité.

C'est sans doute que notre écri-
vain se sent plus à l aise avec l'étu-
de psychologique de milieux qu'il a
bien connus qu'avec celle d'un cas
passionnel intéressant mais trop
complexe. Quoi qu'il en soit, ses
personnages qui sont tous des « pos-
sédés du Saint-Esprit » vivent et re-
tiennent l'attention. Rien de plu s
juste que cette Mme Sarg qui , venue
aux Pentecôtistes, n'en dépouille
pas pour autant ses médiocres cô-
tés matériels; rien de plus exact
que sa fille , celte Esther, pure je u-
ne fil le , rendue hallucinée sous l'in-
fluence de sa mère et qui devient
le jouet inconscient d'un aventurier
de la religion; rien de p lus vrai
que cet aventurier lui-même, ce Jus-
tus Schneider mi-imposteur, mi-sin-
cère qui, ayan t mal commencé dans
la vie, soulève les foules grâce à
une sorte de démon intérieur —
au'il prend pour rien moins que
Dieul — et f init  mal comme il avait
débuté... Quelques figures de com-
parses, brossées de fa çon assez
amusante, viennent comp léter le
tableau. R- Br-

(1) « Mercure de France », Paris.

«Le Padraoy ,,
d'André Armandy

Quel chemin parcouru, déjà, de-
puis le premier ouvrage de M. An-
dré Armandy. Et quelle richesse,
quelle vigueur, quelle abondance
dans cette œuvre qui classe M. Ar-
mand y au premier rang des écri-
vains d'aventure de ce temps.

Son dernier livre, le «Padrao» a
pour cadre l'Ango la portugaise.
C'est une histoire souple , hardie,
passionnante et dans laquelle ceux
qui savent lire entre les lignes trou-
vent un terrible enseignement. Le
style est magnifi que et confirme ce
que nous dis ions, l'an passé , ici mê-
me, à propos de «La cité profonde»:
« M .  A. Armandy est un des con-
teurs les plus littéraires de notre
époque ».

Un roman solide et brillant.
Mieux : une réussite. (Edit. Pion,
Paris.) (g)

La critique des livres

L'exposition Delacroix à Zurich
L'ÉCOLE ROMANTIQUE SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

Et cette manifestation d'une haute portée artistique fut
l'occasion d'a f f i r m e r  à nouveau les liens d'amitié

qui unissent la France et la Suisse.
Le 28 janvier a été inaugurée, au

musée des beaux-arts à Zurich , sous
les auspices de M. Alphand , ambas-
sadeur de France en Suisse, une ex-
position qui, dans la pensée de ses
organisateurs, est à considérer avant
tout comme une importante mani-
festation d'amitié franco-suisse.

Une cinquantaine de personnali-
tés françaises ont assisté au vernis-
sage. 11 y avait M. Julien Gain , ad-
ministrateur général de la Bibliothè-
que nationale qui prête au musée de
Zurich tout l'oeuvre gravé de Dela-
croix; M. Raymond Escholier, con-
servateur du musée des beaux-arts
de la ville de Paris qui fit la confé-
rence dont il est accoutumé que
s'accompagne un grand vernissage ;
l'Académie française était représen-
tée par M. Louis Gillet; la presse,

Eugène Delacroix : Caïd marocain visitant une tribu
par M. Soustelle , président de la Fé-
dération nationale des journaux
français et les directeurs des grands
journaux départementaux.

Cette exposition Delacroix est
l'une des plus belles que l'on puisse
imaginer. Le Louvre prête six ta-
bleaux , dont les Femmes d 'Al ger
dans leur appartement , un des som-
mets de l'Ecole française, avec l'En-
lèvement de Rébecca, le Portrait de
Chopin, Chevaux se battant dans
une écurie, la Mort d'Ophélie, le
Portrait de Jenng le Guillou, ainsi
que des aquarelles et des desseins.
Le musée des beaux-arts de la ville
de Paris prête Jeune f i l le  debout
dans un cimetière , œuvre émouvan-
te de la jeunesse du maître. Le mu-
sée Carnavalet , l'esquisse exécutée
en 1849, du plafond de l'hôtel de
ville de Paris.

Les musées de Province ont ré-
pondu avec la même faveur à la
ville de Zurich : Arras prête les
Discip les et saintes femmes relevant
le corps de saint Etienne ; Bor-
deaux , une Chasse aux lions, et le
Lion à la source ; Grenoble , Saint
Georges ; Lille, Médée , et des Fleurs,
ainsi que 27 croquis d'étude pour
Médée ; Lyon , la Femme au Perro-
quet ; Metz, la Montée au calvaire;
Nantes, le Caïd marocain visitant
une tribu; Reims, Desdèmone aux
pieds de son pè re, Hamlet et Polo-
nius ; Rouen , Juive d 'Alger à sa toi-
lette , et des croquis d'étude pour la
Justice de Trajan ; Vannes, le Cal-
vaire, l'Eglise de Nantua, Saint Sé-
bastien secouru par les saintes fem-
mes.

Les collections particulières de

France ont été également mises à
contribution , avec le consentement
enthousiaste d'amateurs et de con-
naisseurs qui s'appellent Georges
d'Espagnat, la Marquise de Ganay,
le Baron Napoléon Gourgaud, MM.
Grunbaum-Ballin , Hérold, Paul Ja-
mot, André Joubin , la Vicomtesse de
Noailles , MM. Peytel , Claude Roger-
Marx , Rosenberg, Ernest Rouart,
Louis Rouart , Georges Wildenstein.

Les musées et les collections suis-
ses ont eu à cœur de participer, eux
aussi , à cette manifestation qui n'a
eu de précédent qu'au Louvre, en
1930. Tous les aspects de l'œuvre
du Maître y sont représentés, toutes
les époques de son génie. Le musée
de Bâle prête les Néréides, copie
d'après Rubens; le musée de Fri-
bourg, une autre copie d'après Ru-
bens, le Miracle de saint Juste; Mme

Emil Staub, à Mânnedorf , Angéli-
que et Médor , les Convulsionnaires
de Tanger , et Chevaux sortant de la
mer. Le musée de Winterthour ,
Cléop âtre et le paysan ; M. Georges
Reinhart , de la même ville, Le
Christ sur le lac de Génésareth , et
Oskar Reinhardt , dont la collection
est célèbre dans le monde entier , le
Tasse dans la Maison des fous ,  To-
bie et l'ange du Seigneur, Episode
de la guerre en Grèce, et l'esquisse
de la Grèce exp irant sur les ruines
de Missolonghi. Le musée de Zurich
a extrait de son propre fonds un
admirable tableau de Fleurs, et les
collectionneurs de la ville, Mme
Abraham , MM. Bindschedler, Hans
Graber et Mme Rudolph Schwarzen

^bach, lui ont à leur tour prêté
Othello et Desdèmone, Ovide chez

les Scytes, le Chasseur de lions,
Ariane abandonnée.

Les musées de l'étranger n'ont pas
voulu, comme on dit , demeurer en
reste, et, parmi les participants, ci-
tons en premier lieu, la Galerie na-
tionale de Berlin , le musée de Franc-
fort et le musée de Vienne ; les col-
lectionneurs de Londres ; de Copen-
hague, d'où Mme Hansen à envoyé
le Portrait de George Sand ; les mu-
sées de Bruxelles, Copenhague, Bu-
dapest, Amsterdam, Stockholm, Pra-
gue. C'est une grande fête franco-
suisse, d'amitié internationale que
cette exposition à Zurich, c'est-à-di-
re à l'un des carrefours de l'Europe
centrale et sur un de ses promontoi-
res, Delacroix, le grand peintre
français justement célébré par Bau-
delaire comme un des phares de
l'humanité.

FEMMES PEINTRES ET SCULPTEURS
A LÀ GUILDE DES ARTS

Notre chronique artistique

Les compagnons de la Guilde ont
toutes les délicatesses : après avoir
fait une belle place aux enfants, les
voici qui convient les dames ; ils
présentent dans leur local environ
150 œuvres de femmes peintres et
sculpteurs du pays.

Par un raffinement de courtoisie,
ils ont pensé à mettre leur exposi-
tion sous le signe de celle qui est
probablement , à ce jour , la plus
grande femme peintre neuchâteloise :
Madeleine Woog. Un portrait et
deux natures mortes de l'artiste re-
grettée, sans être des œuvres de pre-
mière importance, sont d'émouvants
rappels de son talent.

Comme il est naturel, une place
de choix a été réservée à celles qui
sont maintenant les aînées : Mme
Sarah Jeannot donne à voir des pay-
sages d'hiver parfois un peu pe-
sants, mais qui ont du caractère ;
Mlle Alice Perrenoud une fois de
plus nous enchante avec ses pap iers
découpés, somptueux et rares, et
Mlle Alice Peillon flatte selon sa
coutume notre penchant à l'ironie
avec des animaux sculptés comi-
quement humains, et notre senti-
mentalité paysagiste grâce à un pas-
tel de lac aux fines nuances.

Mais la grande surprise est celle
qu'apportent deux sœurs épouses de
peintres bien connus : Mme Jeanne
Barraud , femme de Charles Barraud ,
et Mme Marguerite Pellot, femme
d'Albert Locca. Nous croyions que
la première, après des essais pro-
metteurs, avait renoncé à une acti-
vité personnelle ; et que voyons-
nous : de larges, généreuses, savan-
tes et gaies natures mortes, celle au
broc, celle aux oranges, celle sur-
tout au pain , si évocatrice. Quant à
la seconde, très délibérée , à la fois
graphique et vigoureusement colo-
riste, elle a composé de surprenante
manière des ensembles de chardons,
de pommes, de roses ou de violons.

Plus attendues sont les fleurs de

Mme H. Clottu , de qui la couleur a
tendance à s'attrister un peu. Et
voici de toute l'exposition la plus
ample, celle de Mlle Marcelle
Schinz, qui est à un beau moment
de sa carrière : les intérieurs de
villages sont de fort bonne pein-
ture. Des œuvres de Mlle Isabel Hu-
guenin, le souvenir de certain cac-
tus et de certaine dentelle vous
poursuit par leur expression spiri-
tuelle, et celles de sa sœur, Mlle
Marthe-U. Huguenin, qui sauf erreur
fait ses débuts d'exposante, prou-
vent le sens du dessin (le portrait
de vieille femme) et le don de la
couleur (la nature morte au mas-
que).

Les petits paysages de Mlle De-
nyse Michel manquent quelque peu
de fermeté et d'intérêt , tandis que
les dessins de Mlle Yvonne Rein-
wald et son portrait manifestent un
esprit de décision. Quant à Mlle
Christine de Steiger — aussi une
nouvelle venue — ses aquarelles de
paysages sont curieuses : par je ne
sais quoi de ferme et d'appli qué el-
les font penser à des estampes d'au-
trefois.

Enfin Mlle Denise Lombard , por-
traitiste, a bien saisi le caractère de
son modèle ; elle a peint de bonnes
natures mortes, et auteur d'un pe-
tit groupe en terre cuite, elle a re-
cours à une technique et à un art
qui semblent devoir lui ménager des
joies. Enfin , Mlle Marie-Claire Bodi-
nier, avec les jolies gouaches de ses
«danseurs» et peut-être plus encore
par la nature morte à l'huile, si pré-
cieuses, enchantera tous les visiteurs.

m. J.

P. S. Deux études de Mlle Gœring,
de la Chaux-de-Fonds , très impres-
sionnantes — que l'on vient d'ajou-
ter à l'exposition — attestent une
parenté d'esprit avec Madeleine
Woog et embellissent encore cette
remarquable exposition.

M. Herriot a été le professeur
de M. Daladier?

Savez-vous que

M. Edouard Herriot , se rendant à
Lyon, a accordé , dans le train qui
l'amenait vers sa ville, une inter-
view à notre confrère René Barotte.

Au cours de la conversation, le
président de la Chambre a évoqué
ses souvenirs de professeur.

— Dans ma classe, dit-il notam-
ment, il y avait Robert Cru, un de
vos confrères journalistes, ainsi que
Laurent Vibert, sujet d'élite qui dé-
crocha le prix d'honneur au con-
cours général.

Fl y avait aussi , cela_ vous ne
l'ignorez sans doute pas", Edouard
Daladier.

« Une question, alors, me brûla les
lèvres», rapporte M. Barotte ; j'hési-
tai un instant et, lentement, à voix
basse :

— M. Daladier était-il un bon
élève ?

— Oh ! excellent, reprit M. Her-
riot. Il a grandement honoré la Fa-
culté de Lyon en passant son agré-
gation d'histoire avec éclat. Quel-
quefois , voyez-vous, lorsqu'au p arle-
ment je l'aperçois au banc du gou-
vernement et qu'il est en train de
débattre un projet avec fougue , je
ne peux m'empêcher de songer à
l'élève de jadis , tel qu'il m'appa-
raissait à son petit banc de notre
classe...

Tenez, si vous venez me voir,
un jour, à Lyon, je p ourrai vous
montrer les notes, ainsi que les ver-
sions, les thèmes latins et les disser-
tations d'Edouard Daladier. J 'ai gar-
dé soigneusement bon nombre de
copies de mes meilleurs élèves de
cette époque.

— Mais avez-vous connu au Lycée
Ampère quelques autres futurs pion-
niers de la politique ?

— Justement , la vie, vous l'avoue-
rez, a de ces bizarreries... Il y avait
là un tout jeune surveillant au teint
mat, aux cheveux très noirs; ce pro-
fesseur en second n'était autre que
M. Pierre Laval. C'était, croyez-moi.
le bon temps.

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

LE COIN DE LA POÉSIE
'

A cette heure...
A cette heure sombre où ne luit
Aucune étoile , où. chaque bruit
A fait  silence dans la nuit ,
Est-il pourtant si nécessaire
Que tu sortes pour te distraire,

Me dit ma mère.
Quel est ce lieu où ton désir
T'entraîne avec tant de plais ir
A tes courts moments de loisir,
Est-ce une nouvelle Cylhère
Où tout charme, où tout est mystère?

Me dit ma mère.
Mal gré le nombre de tes ans,
Je veux savoir à tous instants
L'emploi que tu fais  de ton temps,
Car, jusqu 'à mon heure dernière,
J' entends demeurer ta bergère ,

Me dit ma mère.
Je n'ai jamais été du bois
A faire des f lû tes  et hautbois,
Chacun le suppose , je crois.
Prends garde à ta façon de faire;
Ne fais  rien, ne fais que me plaire,

Me dit ma mère.
J' ai de tout temps voulu ton bien,
Autant, peut-être, que le mien,
Mais pour que la pa ix règne bien,
Sois soumise comme ton père
Que je mène à ma manière,

Me dit ma mère.
Alf. BÉTTRIX.
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LES ARTS ET LES LETTRES

Dans sa dernière séance, le comité du
Théâtre du Jorat a décidé de repren-
dre, cet été, la « Servante d"Evolène », de
René Morax, musique de Gustave Doret,
a. partir du samedi 3 Juin, et d'en don-
ner six matinées et une soirée. La dis-
tribution originale sera légèrement modi-
fiée, parce qu'il faut remplacer les très
regrettés Carmen d'Assilva et Marcel
Parmelin.

Fleurier prépare, à l'occasion de li
Péte cantonale de gymnastique qui aura
lieu à la mi-Juillet prochain, un festival
intitulé « Terre natale ». Le texte aurait
été écrit par M. René Dornier, la musi-
que par M. Georges Pantlllon fils et l'on
confierait l'exécution des décors à M,
Louis Loup.

u: THéâTRE

Tiens... tiens!

dont les capitaux sont
fournis notamment par des

groupes suisses
Nous lisons dans une revue cini'

malographique :
M. Douglas Fairbanks aîné annon-

ce_ la formation de sa nouvelle so-
ciété de production — « Fairbanks
International » — dont le capital a
été fourni par des groupes suisses,
américains et anglais.

Le capital suisse est représenté
par un groupe suisse, le capital amé-
ricain par le groupe Selznick-Whit-
ney, et le reste a été fourni par le
groupe anglais de sir Adrian Bail-
lie, Bart. M. P. et M. Montagu Marks.
De plus d'importants crédits ban-
caires ont été offerts par une gran;
de banque suisse. En tout , la société
pourra disposer de 500.000 livres
sterling.

Feront partie de l'administration
de «Fairbanks International» : MM.
Fairbanks, John Hay Whitney, D*'
vid O. Selznick , sir Adrian Baillie.
Bart., M. P. MM. Montagu Marks et
George Archibald , J. P.

Le but de « Fairbanks Internatif
nal» est de ne produire que d£S
grands films d'un caractère interna-
tional , soit en Suisse, en Amérique»
à Culver City, en Angleterre à Den*
ham ou à Pinewood, ou sur le con-
tinent d'Europe, c'est-à-dire dans Ie
pays, quel qu 'il soit, qui conviendra
le mieux pour la production f
r t t ip s f ion .

Douglas Fairbanks forme
une société de production

internationale

Sous ce beau titre : « Art et fol » -
qui est aussi une noble devise — s'est
constituée, à, Genève, une association qui
se propose d'agir par tous les moyens et
dans tous les domaines, en vue de renou-
veler l'art religieux protestant.

Le groupe genevois d'« Ars et Pides »
se compose pour le moment de sept
membres fondateurs : Louis Amiguet. ar-
chitecte - ensemblier; Jean-Bard, profes-
seur au Conservatoire ; Paul Bonifas, mal-
tre-potler (président); Georges Fustler,
artiste-décorateur ; Frank Martin, com-
positeur de musique ; Perclval Pernet , ar-
tiste-décorateur ; Henri Rosslre, archl-
tecte.

A leurs yeux, « la grande plaie dont
souffre l'art religieux protestant, c'est l'a-
mateurisme, lisons-nous dans « La vie
protestante ». Trop souvent, l'Eglise, les
paroisses ou les comités qui organisent
les manifestations acceptent les œuvres
d'amateurs bénévoles, pleins de bonne vo-
lonté, mais qui ne sont pas de vrais
artisans. L'œuvre d'art vaut par sa qua-
lité, non par l'Intention qui l'a fait
naître... »

Le groupement « Ars et Fldes » s'est
précisément constitué pour se mettre à
la disposition de l'Eglise et pour la con-
selUer chaque fols qu'eUe en aura besoin.
La vie artistique de l'Eglise doit être
Intégralement confiée aux artistes. Ils
ont des droits qu'on ne saurait leur re-
fuser. D faut leur fournir l'occasion de
donner leur mesure, leur faire confiance
et leur permettre d'obéir à leur impé-
rieuse vocation qui est de doter le pro-
testantisme d'un art religieux digne de
notre fol. « L'art de peindre et de tailler
sont des choses de Dieu, dit Calvin, dans
son Institution chrétienne. Je requiers
que l'usage en soit gardé pur et légi-
time : afin que ce que Dieu a donné
aux hommes pour sa gloire et pour leur
bien ne soit perverti et poilu par abus
désordonnés. »

Applaudissons aux si heureux desseins
d'« Ars et Pides» et faisons confiance
aux hommes qui ont reçu la vocation de
l'art dans l"EgUse, et dont le protestan-
tisme a fourni de si grands exemples
dans tous les domaines.

UES LETTRES



L I B R A I R I E
Nous avons reçu : « Le mystère de la

Houe et Pic-Roc », plaquette de M. L.
Scheldegger, conseiller de vente et de pu-
blicité à Genève qui donne d'utiles con-
seils, sous une forme Inédite, aux Indus-
triels et aux commerçants qui désirent
développer leurs affaires.

Lire dans « Curieux »
du 11 février :

Les récents discours des diri-
geants de la politique européenne,
commentés par Eddy Bauer. — La
crise de la Radio romande. — Pour-
quoi Berne s'oppose à la création
d'un poste émetteur à Chaumont sur
Neuchâtel, deux enquêtes, par Ed.-
Louis Jaquet. — M. Azana en exil.
— Une nouvelle inédite : Rup ture,
par André Duc. — L'affaire des
faux tableaux de Bienne. — La
chronique féminine présente le cou-
turier de la reine d'Angleterre. —
Un grand récit d'aventures véridi-
ques : Nadia, espionne du Guépéou,
par Jean Bardanne. — La page des
divertissements. — Les échos et les
indiscrétions de Curieux, etc., etc.

Communiqués
Conférences universitaires
Comme de coutume, l'Université offri-

ra cet hiver a, la population neuchâte-
loise une série de conférences publiques
et gratuites, qui auront Heu les lundis
13, 20 et 27 février. Trois des quatre
Facultés y apporteront leur concours. M.
Adrien Jaquerod, professeur à la Faculté
des sciences, parlera de « La transmuta-
tion des éléments ». M. Alfred Lombard,
professeur à la Faculté des lettres, expo-
sera, en l'Illustrant de projections, le
développement d'« T7n mythe dans la
poésie et dans l'art : L'Enlèvement d'Eu-
rope ». Le Dr Edouard Borel, directeur
de l'Hospice cantonal de Ferreux, nommé
récemment privat-docent à la Faculté de
Droit pour la psychiatrie légale, conduira
ses auditeurs «De la sorcellerie à la psy-
chiatrie ». On volt que ces sujets, dans
leur variété, sont également faits pour
intéresser un nombreux public.

En outre, le cours universitaire que le
département de l'Instruction publique
organise chaque hiver dans une localité
du canton, sera répété à Neuchâtel dans
le courant de mars. D. sera donné cette
année par M. Jean-Georges Baer, chargé
de cours à la Faculté des sciences, qui
fera trols leçons sur « Les oiseaux de
chez nous » (1. Principaux caractères
dlstlnctifs. 2. Les nids et les chants. 3.
Le vol et les migrations.)

Captif des bandits chinoi s
Le nom du missionnaire Bosshardt-

Plaget, qui parlera dimanche soir sous
les auspices dea Eglises de Neuchâtel, a
été porté dans le monde entier, où la
nouveUe de sa captivité chez les bandits
chinois a profondément ému les âmes
généreuses.

Les Neuchâtelois n'y sont pas demeu-
rés insensibles, d'autant plus que l'épou-
se du prisonnier est des nôtres et pos-
sède une nombreuse parenté en Suisse.
Aussi les auditeurs se presseront-ils dans
la Salle des conférences pour témoigner
leur vibrante sympathie au héros de tant
d'aventures douloureuses et tragiques
auxquelles le Tout Puissant mit subite-
ment le point final en réponse aux re-
quêtes de tout le monde évangéllque. M.
Bosshardt parlera en anglais et sera tra-
duit par M. F. de Rougemont.

Soirées musicales et
théâtrales à Auvernier

La fanfare « L'Avenir » d'Auvernler
offrira les 12 et 13 février prochains ses
soirées musicales et théâtrales à ses
membres passifs et â la population.
Point n'est besoin de faire l'éloge de
cette vaillante société qui, après un pro-
gramme musical des plus choisis, pré-
sentera cette année au public, une pièce
en quatre actes avec chants du pasteur
Jean Clerc « Abel et Sylvie ». Tel est le
titre de cette pièce qui évoque un épi-
sode de la Révolution neuchâteloise de
1848. Nul doute que cette pièce, qui a
remporté un Immense succès partout où
elle a été Jouée , ne fasse la Joie de la
population d'Auvernler et des environs.

Soirée récréative k Serrières
Pour ne point rompre une heureuse

coutume, l'Association patriotique radi-
cale de Serrières organise pour samedi
prochain 11 février sa soirée récréative
bisannuelle.

La société théâtrale « L'Odéon » prête
son concours pour deux pièces charman-
tes : « Nous recevons ce soir » et « Votre
avenir dévoué ». La chorale de l'« Echo
du Sapin » se produira également. Elle
est assez connue pour qu 'il ne soit point
besoin de la présenter. Et Jusqu 'au ma-
tin l'orchestre Manuela, une révélation,
conduira le bal avec des recoupements
de sketches musicaux. Ajoutons aussi et
surtout que l'inédite bataille de boules
sera déclenchée à minuit précise. Avis
aux amateurs.

Une invitation très cordiale s'adresse
à ceux qui se sentiraient un besoin de
détente en particulier et â la population
en général. Nul doute que chacun y
trouvera et son compte et son plaisir.

S. H.

UA VIE DE
NOS SOCIETES

L'assemblée générale annuelle a eu heu
mardi soir, 31 Janvier écoulé, sous la
présidence de M. Auguste Gauchat.

Le rapport des comptes de l'exercice
1938 a été présenté par M. Robert Zur-
cher, caissier, et signale un boni de
467 fr . 58.

L'assemblée a fixé la cotisation an-
nuelle des membres passifs â 6 fr.

Un fonds d'invalidité a été créé et un
premier versement de 145 fr . a été effec-
tué.

Il a été décidé d'organiser pour 1939
une année de propagande et de recrute-
ment, des membres-propagandistes ont
été nommés. Soit : MM. Ed . Wittwer ;
Rob. Zurcher; Paul Fallet; Marcel Sey-
laz; Emile Simonet; Auguste Comte.

Le comité a été réélu avec M. Auguste
Gauchat, président ; M. Roger Hofer ,
vice-président ; M. Robert Zurcher, cais-
sier ; M. René Girard, secrétaire ; M.
Adolphe Schwander, commissaire.

A la Société de sauvetage
et de vigilance nautique
La Société de sauvetage et de vigilance

nautique a tenu, le mardi 7 février, son
assemblée annuelle sous la présidence de
M. Edmond Guyot, vice-président, rem-
plaçant M. André Rlchter, malade. Le
rapport d'activité fit ressortir une fols de
plus combien la société a de peine à réu-
nir la somme nécessaire à l'achat d'une
baleinière. On ne saurait pourtant con-
tester l'utilité d'un bateau de sauvetage.
Le bénéfice de la prochaine tranche de
la Loterie romande étant consacré en
grande partie au sport, M. Rlchter a
tenté une démarche auprès d'un des
membres du comité de répartition. Espé-
rons que cette fols-cl la société aura
plus de succès. Rappelons, en outre, que
les personnes qui désireraient s'associer â
cette œuvre d'utilité publique peuvent
verser leur obole au compte de chèques
de la Société de sauvetage et de vigilance
nautique No IV. 2089, a, Neuchâtel.

Il manque encore 4000 fr. pour que
l'achat d'une baleinière à huit rameurs
avec moteur soit possible. Cependant,
l'assemblée décida de commander la ba-
leinière sans le moteur ; ce dernier sera
ajouté lorsque les fonds nécessaires au-
ront été recueillis. Pour soutenir l'indus-
trie neuchâteloise, 11 fut convenu que
l'on donnerait la préférence à une mai-
son du canton à condition, bien entendu,
qu'elle puisse donner toute satisfaction.

Le comité sortant de charge fut réélu;
la société continuera donc d'être dirigée
par son dévoué président, M. André
Rlchter.

JLe bal de Cantonal
(Sp) Notre grand club de football avait
organisé samedi dernier dans les salons
de la Rotonde sa soirée-bal annuelle,
qui, comme de coutume, remporta un
très Joli succès. Le bal fut précédé d'un
programme très attractif comprenant
une revue-monture de MM. P. Court et
Ch. Gisler : « Les petits poussaient » et
de quelques numéros qui ne manquèrent
pas de recueillir de longs et chauds
applaudissements. Et la danse retint
Jusque tard dans la nuit de nombreux
couples qui évoluèrent au rythme en-
traînant de l'orchestre Bob Wagner. En
bref , une soirée très réussie.

Association
des sociétés locales

Une petite erreur s'est glissée dans
notre compte rendu de l'assemblée gé-
nérale de l'Association des sociétés lo-
cales, à Neuchâtel. Une ligne est tom-
bée 'dans le sixième alinéa : « ... les
comptes s'établissent comme suit...». H
s'agit des comptes de la fête du ler
août. Quant aux comptes de l'associa-
tion, ils font l'objet du septième alinéa.

Nous nous excusons.

Société neuchâteloise
d'entr'aide mutuelle

à N euchâtel

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS: 12,29, l'heure. 12.30, Inform.

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, inform. 20 h., quel-
ques scènes des « Gaîtés 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
Boullon. 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.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 12.40,
musique italienne. 17 h., concert. 19 h.,
disques. 19.30, orchestre. 20 h., concert.
20.30, concert par l'O.S.R. 21.30, disques
de Schipa. 21.40, quatuor de saxophones.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 12 h. (SaarbrUcken), or-
chestre. 13.15 (Vienne), orchestre. 16 h
(Munich), orchestre. 18 h. (Vienne), con-
cert varié. 20.10, concert symphonique
22.45 (Leipzig), concert récréatif .

EUROPE II : 12.50 (Paris), concert.
14.35 (Montpellier), orchestre. 16.05
(Bordeaux), concert. 17.25 (Grenoble),
orchestre. 19.30 (Strasbourg), musique
légère. 21.30 (Paris), musique sympho-
nique.

RADIO-PARIS : 13.45, musique variée.
16.15, piano. 17.30. mélodies par Planel.
18.05, quatuor de Chausson. 19.15, violon.
20 h., musique variée. 21.15, violon, par
Casadesus. 21.30, «La belle marinière »,
comédie de Marcel Achard. 24 h., concert
symphonique.

BRNO : 19.30, « Don Pasquale », opéra
de Donizettl.

BUDAPEST : 19.30, relais de l'opéra.
FRANCFORT : 20.15, « L'enlèvement au

sérail », opéra comique de Mozart.
STUTTGART : 21 h., concert sympho-

nique.
MILAN : 21 h., « Tango de minuit »,

opérette de Komjatl.
FLORENCE : 21 h., « La Tosca », opéra

de Pucclni.
VARSOVIE : concert philharmonique.

PARIS PTT : concert symphonique.
STRASBOURG : 21.30, orchestre natio-

nal.
DROITWICH : 22.49, musique contem-

poraine, direction Ansermet.
Demain samedi

SOTTENS: 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, « La Bohême », fantaisie de Puc-
clni. 12.55, l'éphémérlde radio-Lausanne.
13 h., le courrier du skieur. 13.10, dis-
ques. 13.25, orchestre Sandler. 13.40, dan-
se. 14 h., cours d'initiation musicale:
causerie sur le psaume. 16.59, l'heure.

17 h., musique légère. 17.20, disques.
17.40, musique légère. 18 h., cloches.
18.05, pour les tout petits. 18.35, chan-
sons enfantines. 18.50, les lettres' et les
arts en Suisse italienne. 19 h., violon-
celle par Casais. 19.30, questions de po-
litique fédérale. 19.40, causerie sur les
cris de la rue. 19.50, inform. 20 h., échos
de la vie romande. 20.30, quatuor de
saxophone de Paris. 21.10, musique va-
riée. 21.30, danse. 22 h., les champion-
nats du monde de hockey sur glace.

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

BEROMUNSTER: 12 h., chants popu-
laires romands. 12.40, extraits d'opéret-
tes anciennes. 13.45, chants populaires.
14.50, accordéon. 17 h., concert. 18.30,
disques. 19 h., cloches. 19.40, suite radio-
phonique variée. 22.15, reportage des
championnats de ski de Zakopane. 22.30,
danse.

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

LES ECHECS
Solution du N° 179

J. Kohtz et C. Kockelhorn
Blancs : Rf5, Tg7, Fg8, Cf8, Pé7 = 5.
Noirs : Ré8 et Cb.7 = 2. — Mat en trois coups.
1. Fg8-d5, menace 2. Fd5-c6 +, 1..., Ch7 X f8 ;

2. Fd5-f3 !, blocus : 2..., Cf8-d7 ; auto-obstruction 3.
Ff3-h5 £ 2..., Cf8 joue ailleurs ; 3. Ff3-c6 + 2..., Ré8-d7 ;
3. é7 X f8, fait D + miroir inattendu. 1..., Ch7-f6 ;
2. Fd5-c6 t (ou Fd5-f3), etc. L'essai 1. Fg8-c-4 ?, suivi
de 1..., Ch7 X f8 ; 2. Fc4-é2, Cf8-d7 ; 3. Fé2-h5 # (2...,
Cf8 ailleurs ; 3. Fé2-b5 40 est réfute par 2..., Ré8-d7 ! ;
car si 3. é7 X f8 = D t, Rd7-c6 !! Toute la difficulté
consiste donc moins à deviner le coup de clef qu'à
trouver le 2me coup des blancs Ff3 afin d'interdire la
fuite Rd7-c6.

Problème N° 180
H. et E. Bettmann — « St. John's Globe », 1888

A B C D E F G H

Blancs = 10 2 $ Noirs = 8

Problème N° 181
par R. Collinson — « Le Problème », 1938

Blancs : Ré5, Dg7, Fg4, Cg3 et g5, Pc2 _ 6.
Noirs : Rh4 = 1. — Mat en trois coups.
En nous indiquant la solution de l'auteur, nos lec-

teurs voudront bien expliquer quelle est la clef évitée
grâce à la présence du Pc2, et en quoi cette compo-
sition est malheureusement incorrecte. Pour mettre les

chercheurs sur la voie, il suffit de modifier légèrement
la position initiale : déplacer Ré5-é4, Dg7-d4, ôter le
Pc2 et ajouter un pion noir é7, ce qui a pour effet
de changer l'énoncé :

Rectification inédite du N° 181

Blancs = 5 2 + Noirs = 2
Nous publierons le 10 mars les solutions qui doivent

nous parvenir au bureau de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel > avant le 24 février.

Concours permanent de solutions
Récapitulation des points obtenus :

174 175 176 177 178 179 Total

J. Auderset (I) 24 3 2 3 2 3 3 4fT
W. Bornand 27 — — — — — 3 30
E. Bovet 5 2 2 3 2 3 3  20
J. Bricola 55 — — 3 — — — 58
D. Ducommun 44 3 2 3 2 3 3 fiO
C. Hunziker (I) 3 3 2 3 — — — 11
H. Jeannet (I) 29 3 2 3 2 3 3 45
J. Muller _ _ _ _ _ _  3 3
H. Obrist 51 — 2 3 2 3 3 64
O. Obrist (I) 30 3 2 3 2 3 3 46
L. Oppel (I) 3 2 2 3 — 3 — 13
F. Perret 20 — — — — — — 20
P. Rosselet 20 — 2 3 — — 3 28
W. Rossier (I) 17 3 2 3 2 3 3 33
C. Simond 38 — 2 — — 3 1 44
C. Walthert _ _ _ _ _ _  3 3

Neuchâfel, le 10 février 1939.
P. F.

Carnet du f our
Université (Aula) : 20 h. 30, Conférence
de Pierre Goemaere.

CINÉMAS
Théâtre: Charlie Chan aux Jeux olym-

piques.
Rex : Un carnet de bal.
Studio: L'escale du bonheur.
Apollo: Remontons les Champs-Elysées.
Palace: Le quai des brumes.
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Bazar neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Papier crêpé
60 teintes

Prix modérés

I

itasusan vous permet de passer le- rasoir
directement sur la peau , sans douleur et j ;

sans aucune irritation, sans blaireau et sans
mousse de savon, dans un temps record !
Rasosan rend votre peau douce et lisse.
Le bloc (emballage doré) vous permettant
de vous raser tous les jours pendant trois
mois coûte Fr. 2.50, avec deux lames suisses
JOKA, pur acier. Demandez Rasosan à

votre fournisseur habituel.
"oprésenlants généraux : S E R É H  S A - l t»-«'M— W ZMIISH

|H_________I)

Table à allonges
120 X 85 X 220 cm., et six
chaises de salle à manger pour

148 fr.
Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Rayon du neuf 

CHEZ LOUP «QQ
Complets salopette A
Seyon -1 8 ¦

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas enrore le journal

Je déclare souscrire a un abonnement
àla

Feuille «l'avis
de Nenchâtel

Jusqu'au

31 mars 1939 . Fr. 2.50
30 juin . . . » 6.75
30 septembre . » H .—-
31 décembre . » 15.25

* Le montant de l'abonnement sera
nrse a votre compte de chèques pos-
toui iv 178

• Veuillez prendre te montant de mon
teonnement en remboursement
' Billet ce qui ne convient pas.

Hom : 

fcénom : _______„„ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
'ne enveloppe non fermée, allran-
•M» de 5 o. à

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

!• rue du Temple-Neuf



NOUVELLES DIVERSES

Les cinq membres de l'Union
nationale inculpés sont condamnés

GENÈVE, 9. — Après deux jours
de débats, la Cour correctionnelle
de Genève a rendu son jugement
dans l'affaire de la Brasserie hol-
landaise.

Le ler juin d'e l'année dernière,
plusieurs membres de l'Union natio-
nale qui avaient été violemment pris
à partie par quelques consomma-
teurs alors qu 'ils défilaient en cor-
rège devant la Brasserie hollandaise,
revinrent une heure après, firent une
irruption dans l'établissement, échan-
gèrent des coups avec des consom-
mateurs et endommagèrent une par-
tie du mobilier.

La Cour et le jury ont rendu un
verdict pur et simple de culpabilité
pour quatre des inculpés , le cinquiè-
me, nommé Chouet, bénéfi ciant des
circonstances atténuantes.

Le jugement suivant a été rendu :
Kupsch est condamné à cinq mois de
prison ; Duparchy, trois mois de pri-
son ; Donzé, trois mois de prison ;
Aeschlimann, député, trois mois de
prison, et Chouet , un mois de prison.
Tous les inculpés bénéficient du sur-
sis pendant cinq ans.

L'avocat de la partie civile a pris
des conclusions au payement d'une
somme totale de 5665 fr. de domma-
ges-intérêts pour trois clients bles-
sés et les dégâts causés à l'établis-
sement. La Cour statuera ultérieu-
rement sur les sommes à allouer.

Une double noyade
dans le Greifensee

USTER , 9. — Jeudi après-midi,
deux garçons de 10 ans, René Gun-
ter et Robert Wiirgler, dont les pa-
rents habitent Uster , se sont noyés
dans le Greifensee. Sans tenir comp-
te de la police du lac qui avait mar-
qué les endroits dangereux, les gar-
çons traversèrent le lac gelé à pied
jusqu 'à M.nur. C'est au retour que
l'accident se produisit.

L'affaire de la Brasserie
hollandaise à GenèveLa question de la neutralité suisse

LE F A I T  DU JO UR

Entre l'Allemagne et nous

M. Motta renseigne la presse sur les démarches faites a Berlin
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Récemment, paraissaient dans une

revue allemande des articles signés
par un certain M. Bockhoff  et qui
prétendaient enseigner à la Suisse la
façon de concevoir et de prati quer
la politique de neutralité. Pour le
Herr Bockhoff  en question , la neu-
tralité d' un petit pays voisin de la
grande et puissante Allemagne ne
pouvait être qu'« intégrale ». En
d' autres termes, te gouvernement , les
autorités ne sont pas seuls tenus
d'observer la p lus stricte neutralité
dans la conduite des affaires publi-
ques, mais les citoyens, les simples
particuliers eux-mêmes doivent veil-
ler à ne rien dire , à ne rien faire
qui puisse porter ombrage aux Etats
qui ont reconnu et garanti la neu-
tralité de leur pays.

On voit fort  bien où peut con-
duire pareille argumentation. De là
à prétendre que l' opinion suisse, et
plus spécialement la presse qui re-
flète cette op inion, doit s'abstenir
de juger , de critiquer ce qui se
passe dans le Reich hitlérien , de dé-
noncer certaines méthodes, d'en si-
gnaler les dangers, il n'y a qu'un
pas et qui est vite franchi.

Aussi, considérant principalement
le fait que tout ce qui s'écrit et
s'imprime en Allemagne ne peut pa s
être en contradiction flagrante avec
les vues des dirigeants, notre mi-
nistre à Berlin entreprit-il des dé-
marches auprès des personnalités
responsables des affaires extérieu-
res du Reich pour demander si la
thèse défendue par M. Bockhoff  cor-
respondait à celle du gouvernement.

M. Frôlicher était intervenu de
son propre mouvement d'abord ,
puis, il avait reçu encore des ins-
tructions précises du Conseil fédé-
ral. Il a présenté , il y a quel que
temps, son rapport à Berne et M.
Motta a bien voulu, jeudi matin,
renseigner les journalistes sur le
résultat des entretiens de la Wil-
helmstrasse.

Ces résultats sont entièrement sa-
tisfaisants en ce sens que les « per-
sonnalités officielles de Berlin »
(nous devons nous en tenir à cette
désignation , car le nom de l'interlo-
cuteur ou des interlocuteurs de M.
Frôlicher ne nous a pas été com-
muniqué ) ont a f f i rmé  que jamais le
Reich n'avait songé à remettre en
question la reconnaissance of f i c ie l le
de notre neutralité. Les articles pu-
bliés dans des quotidiens ou des
périodiques n'engagent vas le gou-
vernement dont les déclarations ne
peuvent être mises en balance avec
des polémiques de presse.¦ Le représentant de la Suisse a fait
valoir que, pour le Conseil fédéral ,
la neutralité est une notion de droit
public qui ne concerne que l'Etat.
Les citoyens, eux, n'ont au poin t de
vue du droit strict aucun devoir
envers les pays étrangers. Ils doi-
vent toutefois veiller à ne point
contrecarrer, par leur activité ou en
exprimant leur op inion, la politi que
de neutralité qui est celle de leur
gouvernement. C'est une simple
question de discipline. « Et une dé-
mocratie qui ignorerait la disci p li-
ne, a ajouté M. Motta , ne peut pas
prétendre à la qualité de véritable
démocratie. »

* *
Du côté allemand, on a reconnu

que lès citoyens suisses et, spécia-
lement les journalistes, avaient le
droit d'apprécier, de critiquer la
politique internationale, et celle du
Reich en purticulier. La libre cri-
tique n'est pas en cause. Mais , on
relève que certains journaux se li-
vrent à une excitation systématique
contre l'Allemagne et son gouverne-
ment.

Ces faits n'ont pas échappé aux
autorités suisses. C'est ainsi que,
lundi, la commission consultative
de presse a examiné le cas de cer-
tains organes de presse. Elle a don-
né son avis et, dans une de ses pro-
chaines séances, peut-être mardi dé-
jà , le Conseil fédéral  examinera les
propositions du département de jus-
tice et police relatives « aux mesu-
res à prendre contre certuins jour-
naux, un petit nombre », précise M.
Motta.

Ainsi, on s'emploiera, d'un côté
comme de l'autre, à faire cesser des
polémiques de presse nuisibles à
l'intérêt des deux paus.

En terminant, le chef du départe-
ment politique rappelle que le 21
mars 1938, les Chambres unanimes
ont approuvé une déclaration dont
tous les termes et toutes les phras es
avaient été longuement pesés et
qui proclamait , entre autres, la vo-
lonté de la Suisse d'entretenir des
relations amicales avec tous ses voi-
sins. Le Conseil fédéral entend res-
ter fidèle à ce principe et poursui-
vre, dans un esprit conséquent , la
politi que qu'il s'est f ixée.

i Telles sont , en résumé, les décla-
rations de M. Motta. No us en rete-
nons donc que le gouvernement alle-
mand s'en tient purement et sim-
plement aux déclarations off icielles
du chancelier Hitler concernan t la
neutralité de la Suisse , mais que le
Conseil fédéral , de son côté , pren-
dra des mesures pour réfréner l'ar-
deur polémi que de certains jour-

naux qui poussent la critique au
delà des bornes de l'objectivité.

Avant de nous prononcer, nous
désirons connaître les mesures an-
noncées. Pour le moment , nous vou-
lons seulement exprimer le souhait
que, du côté suisse, on se montrera
extrêmement prudent et qu'on n'en-
couragera pas, par des concessions
injustifiées , de nouvelles exigences.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 8 février 9 février
Banque nationale .... 645. - d 645.— d
Crédli suisse 638.— d 638.— d
Crédit fouciei neuch. 610.— 600.- d
Soc. de banque suisse 608.— d 8.— d
La Neuchâteloise .. 140.— d 440. - d
Câb électr CortalUod 1200 - d 1200.- d
Ed Dubled & Cle 420.— 420.— d
Ciment Portland 1028.— o 1020.— o
rramways Neuch ord . 1109.— — • —

» » priv. —'— — .—
£mm Sandoz- travers 120.— o 120.— o
Salle des concerts .... 330. - a 130 — d
Klaus 130.— d 180.— d
Etablis Perrenoud .... 250. — d 250.— d
Zénith S. A ordln. .. 80.— o 80- o

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

Etat Neuch 3 y, 1902 101.75 101.75 d
Etat Neuch i%  1928 -.— -.-
Etat Neuch 4 </ , 1930 102.75 102.75 d
Etat Neuch 4 %  1931 103.60 d 102 SO d
Etat Neuch 4 % 1932 102.25 d 102.25
Etat Neuch 2 '/„ 1932 94.50 94.- d
Etat Neuch 4 % 1934 102.25 102.— d
Ville Neuch 3 </ .  1888 101.— d 100.50 d
VUle Neuch 4 % 1931 103 - d 103 - d
VUle Neuch 4 % 1931 102.50 d 103.—
Ville Neuch 3 % 1932 102.— d 102 - d
Ville Neuch. 3 y ,  1937 101.— 101. - d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.— o 77.— o
Locle 3 % % 1903 -.— — .—
Locle 4 %  1899 —.— — .-
Locle 4 V, 1930 — .— —.—
Salnt-Blalse 4 y .  1930 103.- d 102 - d
Crédit foncier N 5 % 103.— d 103.- d
Tram Neuch 4 %  1903 100.- d 100 - d
J. Klaus 4 V, 1931 101.- d 101.— d
E. Perrenoud 4 % 1937 100 - o 99.50 o
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 5% 1930 ' > d 101.- d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES ET FROSTS 8 févr. 9 fév.
Banq. Commerciale Bâle 430 435
Un de Banques Suisses 572 577
Société de Banque Suisse 614 o 614
Crédit Suisse 640 641
Banque Fédérale S.A. .. 540 545 o
Banque pour entr. élect. 386 393
Crédit Foncier Suisse .. 281 280
Motor Columbus 216 218
Sté Suisse lndustr Elect. 351 360 o
Sté gén. Indust Elect. .. 270 272
Sté Suisse-Amér. d'El. A. 55 o 53
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 2680 2700 o
Bally S.A 1065 1080 o
Brown Boveri & Co S.A. 189 191
Usines de la Lonza .. 495 o 495
Nestlé H42 1145
Entreprises Sulzer .... 700 o 687
Sté Industrie chim. Bâle 5875 5850 d
Sté Ind. Schappe Bâle 365 d 355 d
Chimiques Sandoz Bâle 8975 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl 1020 o 1015 o
Ed. Dubled & Co S.A. .. 420 420
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 130 d 130 d
Câbles CortalUod 3280 o 3280 o
Câblertes Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amertcana Elec. 1053 1052
Italo-Argentlna Electrlc 142 143
Allumettes Suédoises B 28 % 28% o
Separator 118 118 Vi
Royal Dutch 738 745
Amer. Europ. Secur. ord. 28 % 29 ;4

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 8 fév. 9 fév.

Banque nation suisse - . — — .—Crédit suisse 638.— 640.—
Soc de banque suisse 612.— 614.—
Générale élec Genève 268.50 271.—
Motor Colombus ... - - 220.—
Amer Eur Sec priv 413.50 419.50
Hispano American E 210.— 211.—
[talo-Argentine élect 141.— 143.25
Royal Dutch 741.50 742.—
lndustr genev. garz 402.50 m 400.—
Gaz Marseille - — • —
Eau» lyonnaises caplt. 172.50 m 171.— m
Mines Bor ordinaires 258.— 258.—
Totis charbonnages . 48.— 50.50
FrlfaU -•-
Aramayo mines .... —.— 29.75
Nestlé 1139.50 1146 —
Caoutchouc S. fin .. 25.60 m 25.90
Allumettes suéd. B. 28.10 28.90

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 -.- —.—
3 % Rente suisse .. —.— —.—
3 % Ch fédéraux 1938 —.— 97.05
3 % Différé —.— 100.40
4 % Fédéral 1930 .. 105.75 —.—
3 % Défense nationale 102.35 102.75
Chem. Franco-Suisse 530.— 530.—
8 % Jougne-Eclépens 497.50 m 492.—
3 \4, % Jura-Slmplon 101.45 101.50 m
3% Genève â lots .. 130.— 130—
4 %  Genève 1899 .... — .— - .—
3 % Friboura 1903 .. 504..- 504.- d
\% Argentine 1933 96.90 96.60 m
4 %  Lausanne — .— — .—
5 % VUle de Rio 96.— 96.75=
Danube Save 11.40 11.40
5 % Ch Franc 1934 1016.50 L017.— m
1% Chem Fer Maroc 1165 - d —•—
5% Paris-Orléans .. 1016.60 m .—M—
6%  Argentine céd. .. — .— — .—
Crédit f Egypte 1903 -.— ——Hispano bons 6 % .. 235.— 233.— m
4 y ,  Totis char hong. — .— —.—

Trente et une actions sont en hausse
modeste, 9 sans changement, 5 en baisse.
On monte de 7 fr. sur la Nestlé à 1147,
de 5 fr. sur Columbus ((220), de 4 fr.
sur la Royal (744), 9 actions progressent
de 2 fr. : Crédit Suisse (640), Banque Suls-
re (614), etc. En baisse Ind. du Gaz 400
(-3). Paris 11.67% (-!•% c). Londres
20.67 (-3 c). New-York 4.41 (-% c).
Bruxelles 74.55 ( — 10 c). Prague 15.15
(-5 c). Stockholm 106.50 ( -V2 .y ,  c).

COURS DES CHANGES
du 9 février 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.66 11.71
Londres 20.67 20.70
New-York 4.405 4.425
Bruxelles 74.40 74.70
Milan 23.15 23.45

» lires tour —.— 20.90
Berlin 176.75 177.75

> 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 à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Banque nationale suisse
Selon la situation au 7 février 1939,

l'encalsse-or s'élève à 2813,1 millions de
francs, en diminution de 76,6 millions.
Oe mouvement est dû au transfert par-
tiel du montant souscrit en Suisse du
grand emprunt français de conversion ;
ce transfert a un caractère passager en
ce sens que ces capitaux peuvent reve-
nir en Suisse au fur et à mesure que
les emprunts dénoncés des chemins de
fer français viendront à échéance.

Les devises sont restées à 255,3 mil-
lions presque au même niveau que la
semaine dernière.

L'appel au crédit de la Banque par
vole d'escompte et d'avances sur nan-
tissements n'a pas non plus subi de
modifications importantes. H s'élève au
total à 170,7 mlUions, soit : effets sur
la Suisse 53,4 millions, rescrlptlons 95,5
millions, effets de la Caisse de prêts 3
millions et avances sur nantissements
18,8 mlUions de francs.

La circulation des bUlets s'est dégon-
flée de 30.8 millions pendant la pre-
mière semaine de février et s'Inscrit à
1619,9 mlUions. Ce mouvement est du
même ordre de grandeur que celui des
semaines correspondantes des trols an-
nées précédentes.

Les engagements à vue sont en recul
de 51,9 millions par suite du transfert
d'or et s'élèvent à 1673 millions.

Au 7 février 1939, les, billets en cir-
culation et les engagements à vue
étalent couverts par l'or à concurrence
de 85,42 %,

L'Indice des prix de gros
L'indice des prix de gros, qui est cal-

culé chaque mois par l'Office fédéral del'industrie, des arts et métiers et du tra-vail , s'inscrivait à 105,7 (Juillet 1914 :
100) ou à 73,8 (moyenne des années
1926-1927 : 100) à la fin de Janvier 1939.

La légère baisse (—0 ,4) qu 'il dénote au
regard de la fin du mois précédent, serapporte en majeure partie aux denrées
alimentaires d'origine animale, aux mé-
taux et aux engrais. Les denrées alimen-
taires d'origine végétale et les denrées
alimentaires destinées à des transforma-
tions industrielles présentent, au con-
traire , des prix en hausse notable.

L'Indice général a fléchi de 3,9 % par
rapport à son chiffre de Janvier 1938,
tandis qu'il accusait encore une hausse
de 13,1 % par rapport au chiffre qu'il
marquait Immédiatement avant la déva-
luation du franc (août 1936).
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LES ÉVÉNEMENTS SE PRÉCIPITENT EN ESPAGNE

L'île entière, dont la garnison s'était soulevée
contre les républicains, est aux mains des nationalistes

BURGOS, 9 (Reuter). — On an-
nonce ici que les franquistes ont ef-
fectué un « débarquement officiel »
à Minorque.

Le bruit court que des combats se
seraient déroulés aux environs de
Port-Mahon, entre les compagnies de
débarquement franquistes et les mi-
liciens. On dit que les forces fran-
quistes auraient été aidées par une
grande partie de la population.

Comment s'opéra
le débarquement

BARCELONE, 10 (Havas). — Dou:ze mille nationalistes ont débarqué
à Minorque.

A la fin de la nuit, six navires de
guerre se sont présentés à Ciudadela.
Les offi ciers de la garnison qui
avaient fait savoir il y a deux jours
qu 'ils étaient disposés à seconder le
débarquement, sont entrés en con-
tact avec les navires par signaux.
Après un bref dialogue, le débarque-
ment était décidé et les détails d'a-
bordage réglés.

A la faveur de la bruine, les pre-
miers soldats débarquaient à six heu-
res trente. Sur le quai , le colonel Ro-
dira, commandant du corps de dé-
barquement, prenait contact avec le
colonel Rodriguez, commandant de la
garnison soulevée. L'investissement
de la ville se fit en moins d'une heu-
re. Peu après, tous les points straté-
giques étaient occupés. Il n'y eut pas
de combat, mais quelques fusillades.

A 14 heures, trois grands vaisseaux
amenaient des renforts. Peu après
12,000 nationalistes se trouvaient en
formation de combat dans l'île de
Minorque dont l'occupation est nne
question d'heures.

Les dirigeants s'enfuient en barque
et la population civile se dresse con-
tre les miliciens. Dans la région de
Mahon , des chocs sanglants auraient
eu lieu.

L'île est occupée
BARCELONE, 10 (Havas). — Ce

sont des troupes embarquées à
l'aube à Maj'orque et à Barcelone qui
ont conquis Minorque. Les forces
de Majorque comprenaient deux
bataillons, deux batteries d'art i l le-
rie et les services du génie et de l'in-
tendance. Celles de Barcelone appar-
tiennent à la 105me division.

Le débarquement eut lieu avant
midi. A 16 heures, l'occupation était
complète. Le débarquement et l'oc-
cupation se sont déroulés sans inci-
dents sérieux. L'armement et le ma-
tériel tombés aux mains des natio-
naux seraient importants.

I>e gouvernemen t ronge
hésite toujours sur la marche

à suivre
PERPIGNAN, 9. — D'un envoyé

spécial de l'agence Havas :
Quoiqu'il soit.impossible de savoir

quand et comment M. Negrin ga-
gnera la zone centrale, le chef du
gouvernement républicain semble
toujours décidé à partir pour Va-
lence ou Madrid.

Cependant , l'idée de résistance ne
paraît pas avoir été approuvée par
l'unanimité du cabinet ef la présence
de tous les ministres dans la zone
centrale n'est pas assurée, de l'avis
de certains modérés. Toutefois, au-
cun geste officiel n'a marqué jus-
qu'ici les dissentiments pouvant
exister.
Quelle que soit la solution,

le gouvernement devrait être
en Espagne

PERPIGNAN, 10 (Havas). - M.
Negrin est à Perpignan, mais son
départ pour la zone centrale est tou-
jours considéré comme imminent. On
considère en effet que la présence
du gouvernement est nécessaire quel-
le que soit la solution qui sera don-
née au problème espagnol. Pour or-
ganiser la résistance ou pour discu-
ter d'un armistice, le gouvernement
doit être en Espagne.

M. Negrin a quitté le Perthus
pour Perpignan

LE PERTHUS, 9 (Havas). - M.
Negrin a quitté le Perthus peu avant
midi. Précédé par la voiture où se
trouvait M. del Vayo, M. Negrin s'est
dirigé vers Perpignan. On ne sait pas
encore s'il s'est arrêté à Perpignan
où s'il a continué sa route. Immédia-
tement après, toutes les personnalités
militaires appartenant à l'état-major
espagnol ou au ministère de la dé-
fense ont quitté également le Per-
thns.

U passe quelques
heures à Toulouse

TOULOUSE, 10 (Havas). — M.
Negrin a séjourné ici quelques heu-
res, en compagnie de plusieurs mi-
nistres, parmi lesquels MM. del V;iyo
et Mendez Aspe. Il s'est refusé à
toute déclaration tant qu'il serait sur
territoire français.

Il est reparti pour une destination
inconnue.
Dix officiers de la maison

militaire de M. Azana optent
pour Franco

PERPIGNAN, 9 (Havas). - Dix
officiers, faisant partie de la maison
militaire du président Azana , et qui
depuis leur entrée en France rési-
daient à la place du Canet, à 12 km.
de Perpignan , avaient manifesté mer-
credi le désir de se rendre en Espa-
gne franquiste. Ces officiers sont
partis jeudi matin pour Hendaye,
avec leurs familles, en automobile.
Ils entrèrent en Espagne par le pont
international de cette ville vers la
fin de l'après-midi.

Londres prêterait son aide
financière à la cause des

réfugiés
LONDRES, 9. — On apprend dans

les milieux bien informés que le gou-
vernement britannique a accepté de
collaborer financièrement avec le
gouvernement français à l'entre-
tien des soldats espagnols républi-
cains qui ont traversé la frontière.

Des négociations se poursuivent
depuis quelques jours entre Paris et
Londres, afin de créer notamment
une organisation de secours chargée
de l'entretien des réfugiés et aussi
d'aider leur rapatriement en Espagne
franquiste où leur orientation sur le
pays où ils seront autorisés à s'éta-
blir. A cet égard , les gouvernements
mexicain et chilien ont été sollicités ,
mais on croit savoir que la sugges-
tion est restée sans réponse jusq u'ici.

Tous les Espagnols résidant
à Gibraltar auront à quitter

la ville
GIRRALTAR, 9 (Havas). — Le

gouvernement a publié une déclara-
tion avisant tous les Espagnols ré-
sidant à Gibraltar que leurs permis
de séjour d'ans la ville leur seraient
peu à peu retirés. Le gouverneur
général , sir Edmund Ironside, a exa-
miné de près le problème causé par
le grand nombre d'Espagnols qui
cherchent à se réfu gier à Gibraltar.
Il estime qu'un surcroît de la popu-
lation constitue une grave menace
d'épidémie, non seulement dans la
ville, mais dans la garnison. Les
Espagnols pourront rentrer en Es-
pagne franquiste ou, s'ils ont des
raisons spéciales à faire valoir , ils
seront transportés au port républi-
cain le plus proche de Gibraltar.

Les troupes du général Franco
effectuent un débarquement à Minorque

Une troisième arrestation
dans l'affaire Roos

STRASBOURG, 9 (Havas). - Une
troisième arrestation aurait été opé-
rée dans l'affaire Roos. Il s'agirait
d'Un ancien gendarme nommé
Schmitt qui est marié à une Alle-
mande et était portier à l'office du
travail de Strasbourg.

Iflonaivàpec f Nous avons reçu uneraciiagcica ¦ ORANGE SANGUINE
supérieure, nous en aurons samedi au
marché ainsi que des ENDIVES du pays.
VENTE DE CHOUX-FLEURS.

Se recommande:
le camion de Cernier: Dnglia.

Appels d'urgence P0|f(Q Télé phone |0 j |

AS 6379 G

les Eaux de Vichy-Etal tenl des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions digestlves , combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur choque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.
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AFFAIRES FÉDÉRALES

Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier

BERNE, 10. — Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier est caractérisé,
comparativement à Janvier 1938, par un
recul des Importations, un accroissement
des exportations et une diminution du
déficit de la balance commerciale.

La valeur des Importations atteint
122,4 millions de francs, en diminution
de 4,3 millions sur janvier 1938, tandis
que les exportations se chiffrent à 1017
millions, en augmentation de 7,5 mil-
lions de francs.

Comparativement au mois précédent
(décembre 1938) on note un recul des
importations de 29,2 millions de francs
et une régression des Importations de
22,7 millions de francs. Cette diminution
générale est habituelle à cette période
de l'année.

Les exportations horlogères sont en
sensible diminution, tandis que les ex-
portations de machines et d'aluminium
brut accusent une nette augmentation.
Pour les montres et pièces détachées
d'horlogerie, la diminution est de 840,685
pièces, représentant une valeur de 8,2
millions de francs. L'expérience montre
que ce recul a un caractère saisonnier,
car ces dernières années Janvier fut tou-
jours le mois le plus calme dans l'Indus-
trie de la montre.

Les résultats d'exploitation
i

des postes en 193S
BERNE, 9. — Les résultats d'exploita-

tion de l'administration des postes pour
1938 accusent aux recettes 147,942,880 fr.
(143,967,472 fr . l'année précédente), et
aux dépenses 125,213,270 fr . (121.298,865
francs). De l'excédent des recettes s'éle-
vant à 22,729,610 fr., il y a Heu de dé-
duire un montant de 7,729,610 fr. pour
les intérêts passifs, les amortissements,
etc., de sorte qu'il restera un bénéfice
de 15 millions de francs, versé à la caisse
d'Etat fédérale.

Les résultats de l'administration des
télégraphes et des téléphones de la mê-
me époque sont les suivants: recettes:
109.945,298 fr . (106,125.243); dépenses :
44,651,477 fr. (43,099.209). De l'excédent
des recettes de 65,293,821 fr., 11 faut dé-
duire un montant de 55,293,821 fr. pour
les intérêts passifs, les amortissements,
etc. Le bénéfice net atteindra de ce fait
10,000,000 de francs. Le montant total
versé par les P. T. T. à la caisse d'Etat
fédérale atteint donc 25,000,000 de francs.

L'effectif du personnel comptait en
1938 : Administration des postes 16 J32
(année précédente 15,905), d'où une aug-
mentation de 227 agents ; télégraphes et
téléphones, 4782 (4787), d'où une dimi-
nution de 5 personnes.

On sait que le Conseil fédéral a
promulgué un arrêté réprimant le
boycottage économique d'Etats
étrangers. Ceci "pour lutter contre
les mouvements organisés contre la
vente en Suisse de marchandises
provenant de certains pays.

A ce propos, la « Tribune de Ge-
nève » remarque qu 'à force d'édits,
d'arrêtés, d'interdictions et de pro-
hibitions, on est arrivé à si bien
compliquer les choses que le ci-
toyen suisse ne saura bientôt plus1-
ce qu'il a le droit de dire, de faire/
ou de penser...

Oh, liberté !...

LA VIE NATI ONALE

Nouveaux attentats
terroristes

en Angleterre
LONDRES, 9 (Havas). - Une

bombe incendiaire sur le point de
faire explosion a été découverte par
un ouvrier dans un chantier près
d'Egdware Road à Londres.

Deux autres engins, contenus dans
du papier d'emballage, ont fait explo-
sion dans un entrepôt de la gare de
Kingscross. Il n'y a pas de dégâts.

* Tempêtes de neige aux Etats-Unis.
— A Sait Lake City, au cours d'une vio-
lente tempête de neige, une avalanche
s'est abattue sur une maison, tuant cinq
personnes. La tempête a provoqué aussi
le déraillement du rapide de Denver à
Rio Grande, laissant les voyageurs isolés
de toutes communications.

* Inondations meurtrières en Afrlqne
du sud. — Un certain nombre d'Euro-
péens auraient disparu à la suite des
Inondations qui ont ravagé des vastes
régions en Afrique du sud.

* Le bilan d'une collision dans l'A-
tlantique. — Le croiseur « Georges Ley-
gues » est arrivé Jeudi matin à Brest,
avec une partie de l'équipage du « Bi-
son ». Le bilan des victimes de la colli-
sion semble devoir s'établir à 3 morts
et 15 disparus.

* La franc-maçonnerie interdite à Me-
mel. — La franc-maçonnerie a été inter-
dite sur le territoire de Memel. La cen-
sure a été abolie. La distribution du Jour-
nal à tendance antisémitique « Der Stûr-
mer » est autorisée.

* AL Bénès en Amérique. — M. Bénès,
ancien président de la république tché-
coslovaque, est arrivé à New-York à bord
du « Washington ». On sait qu'il va occu-
per une chaire de professeur â l'univer-
sité de Chicago, comme chargé de confé-
rences sur les démocraties.

Nouvelles brèves

¦¦¦¦¦¦DnmHannaB HaBaïK n̂aM

/ fj M^ SOCIÉTÉ SUISSE
0™§|| DES COMMERÇANTS
^^Ssy!»5̂  Section de Neuchâtel

Soirée annuelle
Prière de retirer ce soir au local

les cartes pour la soirée de demain
à la Rotonde.

®

CflNTONAL-
NEUCH ATEL F. C.

CE SOIR
A 20 H. 30

Assemblée générale
au Café des Alpes, ler étage
Les membres passifs peuvent y assister.

Aula de l'Université
Ce soir, à 20 h. 30

Sme conférence de Relies-Lettres
par Pierre GOEMAEBE

SUJET:

Trois amours de Beethoven
Location chez Hug & Cie et â l'entré*
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MAINTENANT f [ Ĵ \ £inqes de. xmdm ^̂ ^̂ UÊW^SfTaucAâ&t-r—

Avis aux chômeurs
il sera vendu vendredi et samedi de la
viande de deux pi èces de gros bétail

de première qualité
Bouill i, le kilo Fr. -1.50
Rôti, lé kilo Fr. 2 —

Boucherie Berger-Hachen
VEAU A BAS PRIX !

I 

Pour vous prémunir
contre la grippe

sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

K>m_rra__
Wander

Formitrol contient de la formal-
déh yde comme principe actif.
Il entrave le développement des
microbes qui pénètrent dans l'or-
ganisme.

Tubes de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans
les pharmacies et les drogueries.

Dr A. Wander S. A.; Berne

! . . SA 3315 B

Pour notre m

V&mîe de Blanc I
nous avons obtenu de nos f abricants des conditions p§
spéciales et, en f aisant prof iter notre honorable clientèle . ' ; Il
de ces avantages, le succès de notre vente est assuré. >- |m

Popeline tissée I
pour chemises de messieurs, mar- _«/4i le* _Sft il
chandise de toute première qualité, mÈ0ÈÈ jlBf ij m

l nouvelles , dispositions , de. rayures WSÊ ^LW ^mW lj|
très variées, haute nouveauté, largeur |Plf| S ||j

$. 80 centimètres, Ô $ii
au choix, le mètre i É̂|| W§.

^ïÂWÉmTlMISIE
___ 

^^^SBRJJH I I / Bou Saada» Ie « Baptême du désert ».

~^r I Y m  \ mJSrl «Ëf!! stantine, Timgad, Bou Saada , Biskra,

IITiHfew|̂ ^^  ̂ EN 14 

JOURS: 

Sud Algérien, Toug-

yr r . —S•-- j • ' ' ¦ ~ ~" ~\.\ \ BL G EN 13 JOTJRS:. Tunis; Soussé, KaAr . -• •¦-:¦ ,,;.
:Jfc~ %"Y«j rouan , Oasis de Tozeur, Gabès, Sfax,

%$$4 K3rl "̂ wil ' 
Ces prlx comprennent les traversées

-̂ JP^L JtëS*&_!B_ç!_ ! maritimes de Marseille en Afrique

3̂_l«ff7SB_l Renseignez-vous
«ml[T ia î^ 

Il 
llK^3H voyages patentés en Suisse.

FU
JI Tél. 530 00 BU STUDIO B tel. 530 00 fifflgHH

f\mm «JO _¦¦ 1A IA«#B*S_,B» MATINÉES â 15 heures : m 1
L/U IV AU IP TeVrBer Samedi, dimanche et jeudi ; <
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g Sonja HEN1E i
S LA FÉE DE LA GLACE et |

i DON AMECHE <¦.„. '
i L'escale du bonheur !

mil ¦¦ ¦ IIIIIIIIIII- wiil IIIIIW «__ _i__-i« HW HW ¦¦ m« M
H Un film ravissant « On ne se lasse pas d'admirer gj
'S avec des ballets Sonja Henie » Q
» féeriques dit André de BRET dans SS

de patineurs « Le Petit Parisien » __i

Hj Samedi et jeudi: Matinées RETENEZ VOS PLACES : 9
|g| à prix réduits Phoîo-Attin ger , Tél. 515 76 |||

I I L  

Y A QUEL Q U ES BEAUX FILMS H
le long d'une année . . .  |||9

. . . E T  PUIS IL Y A tm

LE QUAI 1
B̂RUME S I

Le film N°1 de la production française ;4 |
qui vient de remporter à la Biennale de Venise f f̂l
la médaille de la meilleure réalisation mondiale ! I

JEAH GABIN I
M I C H E L E  M O R G A N  - A I M O S I
MICHEL SIMON - PIERRE BRASSEUR ,jB

Jean (ïabin rfichèie nor^an Micnea aimon mÈÊ
Une œuvre poignante aux accents si déchirants et si |||| 1|

tendres qu'elle élève aux plus hauts sommets WÊÊt
de l'émotion... l§_j

ALLEZ... MAIS ALLEZ VITE prendre vos places l 1
pour « LE QUAI DES BRUMES » |g|

c'est le plus beau spectacle , le public est emballé... WÊÈ
et les critiques ne tarissent p a s  d 'éloges m J

¦ WÊÊË DIMANCHE MATINÉE à 3 heures { ~* WË .
Jeudi et samedi, matinées à PRIX RÉDUITS ^S^^IJfM

¦ _—_——P_—___—________H_^————_—___________Ĥ_—_¦

Boucherie - Charcuterie

Paul Jaccard
j —cluse 20 - Tél. 5 16 77 et au marché

GÉNISSE Ire qualité le % kg.
Bouilli, jarret, bande mince 1.10
Premières côtes 1.20
Côte plate épaisse . . . . .  1.20
Rôti . . .... . . . . 1.40 et 1.50
GROS VEAU
Poitrine 1 
Rôti 1.40 1.50 1.60
Porc fumé, extra, sans os . 2.—
Jambon cuit . . les 100 gr. -.50

SERVICE SOIGNÉ A DOMICILE

Beurre de table Floralp, qualité extra
Fr. 1.20 la plaque de 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité extra
Fr. 110 la plaque de 250 gr.

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS
BEURRE FONDU

Par boîte d'un kilo Fr. 3.40 le kilo
Par bidon de 5 kilos Fr. 3.35 le kilo
Oeufs frais danois . Fr. 1.45 la douzaine
Oeufs frais du pays ¦ » 1.60 la douzaine
R.-A. STOTZER , rue du Trésor

/^Vw^Vjp*̂  neuves
•W M̂

M T depuis
^—" 95 fr.

LE ROI m BON MARCHÉ
Reprise en compte de voitures

usagées ou meubles
A. Loup, place du Marché 13
et Temple-Neuf 15. Neuchâtel

A vendre

« Illustration»
de guerre

Quatre années complètes-, en
parfait état. Téléph. 5 35 81.

lamâic ^e n 'ai eu un choix
UalllClla aussi complet qu'en
ce moment. C'est pourquoi-
fiancés... venez voir mon ex-
position grandiose au fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Meuble, G. MEYER

Poissons
Truites,

portions vivantes
Brochets . Sandres

Belles honrielles
Soles d'Ostende

Colin . Cabil laud
Filets de dorsch

Filets de cabillaud
Sprotten - Biicklinge
Maquereaux fumés

Rollmops • Il iitfriofks
morue - Merluche
Filets de morue

Gibier
Canards sauvases

de Fr. i.— à Fr. 5.50 pièce |
Faisans - Perdreaux I
Grosses grives à 75 c j

Volâmes
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Canards - Dindes

Pigeons . Pintades

Escargots préparés
Saucissons foie gras

Au magasin de comestibles

SEIHET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Notre service échange
est â la disposition de qui-
conque caresse le désir de se
meubler à la mode... puisque
nous reprenons vos salles à
manger... chambres â cou-
cher... tous meubles Isolés qui
ont cessé de vous plaire... en
échange de meubles neufs.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 5 23 75

S.A. DANZAS & CIE
Bureaux de voyages

Agent général de la C>e flie Transatlantique
Sous l'Hôtel du Lac

Tél. 5 -1G 66 Neuchâtel



L 'équip e suisse bat
la Hongrie p ar 5 buts à 2

[LES SPORTS 1v /
Aux championnats du monde de hockey sur glace

Le Canada inflige une sérieuse défaite à l'Allemagne
Les Tchèques vainqueurs des Anglais
L'Italie gagne le tournoi de consolation

A Bâle
Suisse bat Hongrie 5 à 2

(2-1, 2-0. 1-1)
Dix raille spectateurs entourent la

patinoire pour assister à cette partie
comptant pour les demi-finales des
championnats du monde. La tempé-
rature s'est considérablement adou-
cie, mais la glace est néanmoins en
excellent état.

Avant que la partie ne débute, Bibi
Torriani reçoit une superbe coupe à
l'occasion de son 75me match inter-
national.

Dès le début du match, le jeu est
rapide et Bibi Torriani marque à
la première minute déjà à la suite
d'une belle descente. Puis Miklos
parvient à percer la défense suisse
et Muller ne peut rien contre son
shot. Les équipes sont donc à éga-
lité.

F. Geromini réagit ; il part à l'at-
taque avec trois de ses coéquipiers
et marque un but à la suite d'un
mauvais dégagement du gardien ad-
verse.

Au second tiers, Millier est blessé
à la tête et doit céder sa place à
Kùnzler. Les Suisses continuent à
dicter leur jeu comme ils l'entendent
et sont continuellement à l'attaque.
A la troisième minute, Delnon mar-
que à la suite d'une descente en pas-
ses croisées avec Bibi Torriani. Dès
cet instant, nos joueurs se réservent
et ménagent visiblement leurs forces
pour les finales. Toutefois, les avants
hongrois n'arrivent pas souvent à
inquiéter la défense suisse. La défen-
se hongroise pratique un jeu dur et
des joueurs magyars sont mis en
touche. Bibi réussit à servir Badrutt ,
à la 15me minute ; ce dernier marque
à 15 m. de distance. Peu après, ce
joueur est blessé et doit être rempla-
cé par A. Geromini.

Au début du troisième tiers, Del-
non se fait pénaliser de deux minu-
tes et les Hongrois en profitent pour
marquer un but par Miklos. Les for-
ces sont mieux réparties et les Hon-
grois jouent le tout pour le tout. De
nombreux « cafouillages t> se produi-
sent devant les buts hongrois, mais
les Suisses ne profitent pas de ces
situations. La première ligne d'atta-
que joue durant les cinq dernières
minutes et Bibi réussit encore à mar-
quer un but
_tats-Uuus battent Pologne

4 à 0
(0-0, 2-0, 2-0)

Au premier tiers, les deux équipes
attaquent, puis les Américains domi-
nent, mais rien de spécial n'est à en-
registrer.

Au deuxième tiers, les Américains,
qui ont besoin de la victoire pour se
qualifier, attaquent avec vigueur. A
la 9me minute, sur passe de Nichol-
son, Quirk marque un but. A la 14me
minute, Bogue prend le « puck »,
dribble tout le monde et porte le
score à 2 à 0.

Pendant le dernier tiers, les Amé-
ricains dominent. A la 4me minute,
Bogue shoote et le gardien polonais
dévie le « puck » dans son propre
but. C'est ensuite Bogue qui passe le
« puck » à Maley et ce dernier ob-
tient le 4me but.

Vers la fin du match, les Polonais
essayent de sauver l'honneur sans
pouvoir y arriver.

Par cette victoire, les Etats-Unis
se qualifient pour le tour final.

A Zurîch
Canada bal Allemagne 9-0

(2-0, 5-0, 2-0)
La patinoire, légèrement mouillée

par la pluie fine de jeudi soir, flam-
boie sous les feux des projecteurs.
Les sept mille spectateurs sont déjà
mis de bonne humeur par l'annonce
du résultat de Bâle.

La partie débute, très rapide du
côté des Canadiens et serrée en dé-
fense pour les Allemands où Jaene-
cke se distingue particulièrement.
Mais, à la Sme minute déjà , Benoit
marque. Les Allemands attaquent à
leur tour , avec moins de précision
il est vrai , mais assez pour obliger
Scodellaro à intervenir à plus d'une
reprise. Leur jeu très sportif , qui
restera ouvert, ce dont ils doivent
être félicités, permet â Snowden de
marquer à la 14me minute. Ci 2-0.

Sur une descente des Canadiens ,
le centre-avant Cronie marque en-
suite à bout portant. Le public en-
courage les Allemande qui partent à
chaque occasion à l'assaut des buts
canadiens , mais à la 7me minute du
deuxième tiers-temps, Dame marque
le 4me goal et Benoit l'imite, sans
que Hegginger — le goal-keeper alle-
mand — puisse intervenir.

Brennan ne veuf pas être en reste
vis-à-vis de ses camarades et signe
le numéro six après un effort per-
sonnel remarauable. Enfin, un 7me
but est maroué par les Canadiens
avant que la sirène du deuxième
tiers-temps ne retentisse.

Kowcinak , puis Morris marquent
successivement les Sme et 9me buts
à la troisième période. S'il y avait
eu encore un but de Johnson, toute
l'équipe serait au tableau d'honneur.
Cependant, Hegginger, qui remplace
Hofmann , se défend fort bien. Ses
camarades font également leur pos-
sible et, désireux de limiter les dé-
gâts, ferment le jeu dix minutes
avant la fin.

L'hymne national anglais retentit

sur le résultat sévère maïs juste de
9-0 en faveur du Canada.

Tchécosl ovaquie
bat Angleterre 2-0

(1-0, 1-0, 0-0)
Plus de six mille spectateurs (dont

de nombreux écoliers) assistent à
cette rencontre jouée au Dolder. Dès
le début, les Tchèques partent à
toute vitesse, car ils veulent gagner
le match. Les Anglais, par contre,
sont pratiquement déjà éliminés de
la poule finale. Quelques minutes
après l'engagement, Trojak bat le
gardien anglais.

A la deuxième période, le jeu est
plus équilibré ; les Tchèques at-
taquent avec vigueur et le gardien
anglais doit parer à une douzaine
de shots dangereux. Puis Malecek
file avec le « puck », se rabat, et
marque un but.

Dans la troisième période, les An-
glais jouent mieux, sans arriver ce-
pendant à marquer. Peu avant le
changement de camp, Mac înroy
shoote de loin. Modry pare mal et
le « mick » l'atteint à l'oeil droit. Le
gardien tchèque s'effondre, évanoui.
On l'emnorte pour le panser, car il
a une blessure ouverte au-dessus de
lVeil. L'arbitre atfend un ouart
d'heure, puis les Tchèques doivent
continuer le matrh avec un gardien
de réserve, Hertl. Les Anglais atta-
quent alors avec fougue et mettent
la défense tchèmie en néril. Mais
cette dernière résiste et les Anglais
ne peuvent même sauver l'honn°ur.

A la suite rfe ce résultnf. l'An-
gleterre est éliminée. La Tchécoslo-
Vîlf'nie fl  ̂ r»rtînt<; . 4 l»1lts non** pt 3
contre : l'Allemagne nossède égale-
ment 3 points, avec 2 buts pour et
1 contre.

Finale de la poule
de consolation

A Zurich, pour la finale de la poule
de consolation, l'Italie a battu la
Lettonie par 2 à 1 (1-1, 1-0, 0-0).

L'ordre des matches
A BALE

Voici l'ordre des matches établis
hier soir par les dirigeants de la
ligue internationale :

Vendredi : Canada-Suisse ; Hon-
grie-Pologne.

Samedi : Canada-Tchécoslovaquie.
Dimanche: Allemagne-Pologne; Ca-

nada-Etats-Unis.
A ZURICH

Vendredi : Etats-Unis-Tchécoslo-
vaquie.

Samedi : Allemagne-Hongrie; Etats-
Unis-Suisse.

Dimanche : Suisse-Tchécoslovaquie.

BOBSLEIGH
Les championnats du monde

des boblets
Les championnats du monde de

boblets ont été disputés mercredi et
jeudi à Saint-Moritz.

Voici le classement final :
1. Belgique I (Lunden-Kuffer) 5'

29"2 ; 2. Allemagne I 5' 30"1 ; 3. Al-
lemagne II 5'34"3; 4. Suisse I (Feiera-
bend-Beerli) 5' 3 4 5  ; 5. Angleterre I
5' 35" ; 6. Belgique II 5' 36" ; 7. Rou-
manie I 5' 36"2 ; 8. Angleterre II 5'
36"9 ; 9. Etats-Unis 5' 37"6 ; 10. Ita-
lie I 5' 39"9 ; 11. Suisse II (Fonjallaz-
Hartmann) 5' 42"3 ; 12. Italie II 5'
48"3. . .

AUTOMOBILISME
Des records battus

Mercredi a été inaugurée, près de
Dessau, la nouvelle piste allemande
de records de vitesse. A cette occa-
sion, le pilote Caracciola, au volant
d'une Mercédès-Benz trois litres, a
battu des records appartenant à l'Ita-
lien Furmanik. Il a effectué le km.
départ lancé à la moyenne de 175
km. 097 et le mille lancé à la moyen-
ne de 204 km. 577. D'autre part,
Haeberlé a établi de nouveaux re-
cords en classe deux litres sur Hano-
mag-Diesel effectuant le km. lancé à
la -moyenne de 86 km. 87 et le mille
arrêté à la moyenne de 98 km. 481.

Jeudi , les coureurs ont poursuivi
leurs tentatives. Caracciola a effec-
tué le km. lancé à la moyenne de
398 km. 230 et le mille lancé à la
moyenne d'e 399 km. 560, atteignant ,
sur un parcours, une moyenne de
400 km. 112. Quant à Haeberlé. il a
couvert les 5 km. ef 5 milles départ
lancé aux movennes resnectives de
155 km. 954 et 155 km. 450.

SKI
Erna Steuri blessée

à Zakopane
Au cours d'un entraînement, jeudi ,

la skieuse suisse Steuri fut victime
d'un accident et dut être transportée
à la clinique avec la cuisse de la
jambe gauche contusionnée. Il est ce-
pendant possible qu'elle puisse par-
ticiper à la course de descente.

ESCRIME
A la salle Bussière

Voici les résultats du brassard
mensuel à l'épée de février :

1. J. Rentier , 10 points , 4 touches ;
2. Bl. Clerc, 6 p., 7 t. ; 3.J J.-V. Attin-
ger, 6 p., 10 t. ; 4. F. Thiébaud , 4 p.,
10 t. ; 5. R. Jeanprêtre , 4 p., 11 t. ;
6. de Tourreil , 2 p., 15 t.

Résulta t du brassard mensuel fleu-
ret de janvier :

1. J. Colomb, 8 points, 7 touches.

(c) comme chaque année, ies agents de
la police cantonale ont exécuté le tir
militaire, avec le mousqueton, modèle
1911, dont chaque agent est pourvu. Ce
tir a eu lieu dans les stands respectlls
du lieu de stationnement. Soixante-
quinze gendarmes et agents de sûreté
ont pris part à ces tirs. Seize mentions
fédérales ont été délivrées pour 104 points
et plus. Voici les meilleurs résultats:

1. Grandjean Léon, agent de sûreté à
Neuchâtel , 12a points; 2. Magin Edouard ,
gendarme aux Ponts-de-Martel, 121 p.;
3. Lebet Paul, gendarme au Locle, 117 p.;
4. Bourquin Charles, appointé de la
police cantonale à Salnt-Blalse, 116 p.;
5. Ruchat Jules, gendarme aux Brenets,
116 p.; 6. Maret André, gendarme à Neu-
châtel, 112 p.; 7. Humbert René, agent
de sûreté à la Chaux-de-Fonds, 109 p.;
8. Béguin Robert, gendarme à Neuchâ-
tel , 109 p.; 9. Wuillaume Albert , appoin-
té de la police cantonale à Neuchâtel,
108 p.; 10. Jeanneret Paul-Emile, gendar-
me à Auvernier, 106 p.; 11. Berset Jules,
gendarme au Locle, 106 p.; 12. Burkardt
Charles, gendarme .au Landeron, 106 p.;
13. Rosselet Edmond , gendarme a Cor-
naux, 10& p.; 14. Huguenin René, agent
de sûreté à Neuchâtel , 105 p.; 15. Rou-
let Roger, gendarme à la Chaux-du-
Mllieu, 105 p.; 16. Bardet Henri, gendar-
me à Saint-Aubin, 105 p.

En outre, 88 gendarmes et agents ont
tiré le programme du tir au pistolet et
revolver.

Dans la police cantonale

LA VILLE
lie concert de la société de

chant « Frohsinn »
Le « Frohslnn » passe à Juste titre pour

un des meilleurs ensembles vocaux de
notre ville qui en compte pourtant quel-
ques-uns, — et de fort bons. Il nous don-
ne chaque année un concert qui fait
toujours figure d'événement dans la co-
lonie Suisse allemande de Neuchâtel, et
dont le succès est chaque fols assuré.

Celui d'hier, qui avait lieu à la salle
des conférences, groupait autour du di-
recteur. M. Cari Rehfuss, une masse im-
pressionnante de chanteurs femmes et
hommes. Excellemment dirigée, cette
masse arrive â de très beaux résultats,
qui se sont traduits hier, notamment, par
un morceau d'ensemble magnifique. Les
choeurs d'hommes sont fort bons, —
souples et fermes â la fols. Les chœurs
de dames par contre ont moins d'homo-
généité.

Le programme, copieux et fort Judi-
cieusement établi , nous permit d'écouter
en outre Mlle Lucy Wattenhofer, sopra-
no, qui aille à un réel talent un goût
très sûr et qui remporta un trés gros
succès dans cinq mélodies délicates et
colorées... : et M. Robert Kubler, ténor,
en sensibles progrès, et qui fut longue-
ment applaudi dans le célèbre « chant
d'adieu du voyageur » de Robert Schu-
mann, qu 'il rendit avec un rare bon-
heur. Les deux solistes étaient accompa-
gnés au Dlano par Mme Plor Rehfuss.

Une très bonne soirée... ; la meilleure,
sans doute que nous ait donnée le
« Frohslnn » depuis longtemps. (g)

VIGNOBLE
EA BÉROCHE

Une famille de peintres
neuchâtelois

(sp) La première des deux conférences
organisées par le corps enseignant de
l'école secondaire , dans le but d'aug-
menter les fonds destinés à l'acquisition
du matériel et nécessaires à la bonne
marche de cette institution d'intérêt
public, a rencontré une audience peu
commune, qui traduisait bien la sym-
pathie portée aux initiatives des nou-
veaux maîtres. Et. lundi soir, la grande
salle des conférences de Saint-Aubin
était pleine d'un public fort attentif ,
qui sut témoigner son plaisir d'entendre
M. Eric Luglnbuhl, professeur, parier
d'une famille de peintres neuchâtelois:
les Robert.

C'est aveo aisance et une grande clar-
té d'exposition que M. Luglnbuhl entre-
tint son auditoire de cette magnifique
lignée d'artistes émérites, qui va de
Léopold Robert à nos contemporains
Théophile et Paul Robert Junior , en pas-
sant par Aurèle, Paul et Philippe Ro-
bert. Un grand nombre de clichés, re-
produisant les oeuvres essentielles de ces
maîtres. Illustra le vivant exnosé du con-
férencier à qui l'on est reconnaissant,
au surplus, d'avoir tiré de son sujet, en
un style châtié, une haute leçon de
goût et d'attachement au patrimoine
neuchâtelois.

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un cas de charbon
(c) M. Pierre Lebet, agriculteur à
Buttes, en arrivant à sa ferme des
Nesserfs, trouva une génisse de deux
ans morte à l'écurie. Après les cons-
tatations d'usage, il a été découvert
que la mort est due au charbon sang
de rate. La dépouille a été incinérée
par les soins de l'équarisseur et sous
la surveillance de l'inspecteur sup-
pléant du bétail. Malgré l'indemnité
qui sera versée, c'est une perte sen-
sible pour l'agriculteur.
———————————————P———

(Audience du 8 février)

De mauvaises farces !
Un soir de Janvier dernier, aux Gene-

veys-sur-Coffrane, alors que les patrons
de la maison étalent absents, la Jeune
bonne restée au logis fut alertée à plu-
sieurs reprises par des coups de sonnet-
tes anonymes. La même sonnerie, dans
laquelle on avait Introduit du papier
d'argent, se mit ensuite à tinter sans
arrêt Jusqu 'à 11 heures du soir, mais en-
veloppée de linge pour amortir cette aga-
çante musique.

Plus tard , on tapa aux volets de la
maison, les enfants furent réveillés en
sursaut, terrifiés par tout ce bruit.

Les auteurs de ces stupldes plaisante-
ries finirent par être dépistés. Et l'on
s'attendait à voir paraître à l'audience
de turbulents adolescents parvenus à
l'âge critique de 12 à 15 ans. Au lieu de
cela... quatre grands gaillards de 20 à 25
ans, qui paraissent avoir aujourd'hui
toute leur raison.

L'indignation présidentielle Jaillit alors,
sévère et sonore, à l'adresse de ces gar-
nements coupables de scandale public et
d'atteinte à la propriété.

Le plaignant semble tout marri d'avoir
déchaîné une telle tempête ! Il s'excuse
presque d'avoir fait comparaître ces cha-
huteurs, mais explique que c'était pour
faire cesser « ce commerce ! ». Puis il dé-
clare retirer sa plainte, après excuses des
délinquants.

Seul subsiste le rapport de police.
Usant cette fois-ci encore d'indulgence,
le président renonce à une peine d'em-
prisonnement et applique à ces mes-
sieurs des amendes de 10 et 5 fr.. selon
la gravité de leurs prouesses, avec 2 fr.
de frais à chacun.

Promenades géographiques !
On assiste ensuite à un débat qui était

presque une chasse â courre dans les
forêts de Chaumont.

Un citoyen de Saint-Biaise étant allé,
un dimanche de décembre, faire un tour
dans les environs, poussa Jusqu 'à certain
restaurant de Chaumont, sans entrer —
du moins le prévenu s'en défend — dans
aucune ferme.

Cependant la rumeur publique fut
alertée. « On » avait vu ce promeneur de
Saint-Biaise Ici et encore là I Tant et si
bien que le gendarme de Savagnler fit
rapport !

Aucune preuve ne peut être apportée
à l'audience que l'Inculpé a transgressé
les ordonnances relatives aux mesures en
vigueur contre la fièvre aphteuse. Mais
l'agent maintient son rapport ! On se
oromène — façon de parler — d'une
ferme à l'autre, quand soudain le défen-
seur fait remarquer que le seul endroit
où son client s'est duement rendu — ce
qu 'il confirme — se trouve sur le dis-
trict de Neuchâtel.

Alors voilà ! Il faudra recommencer
tout le « bazar » au tribunal du chef-
l'eu ! Bon voyage et beaucoup de plai-
sir !

Inédit et Joyeux vaudeville
L'audience se termine par une affaire

de coupe de cheveux qui met tout le
monde en Joie ! C'est toute une histoire
à conter. Ecoutez donc !

Le 29 décembre, un citoyen de Valan-
gin, déjà un peu parti pour la gloire,
réclamait à 23 heures et demie une
coupe de cheveux d'un de ses conci-
toyens, homme du métier ! Cette de-
mande fut agréée et l'on s'en fut , en
trio, — car 11 y avait encore un autre
copain — dans le logement du coiffeur.
Là, le client s'aperçut qu 'il avait faim
et soif ! Complaisant, le patron s'en alla
préparer un « poussenion » ! Pendant ce
temps, l'autre copain — un scieur de
bols ! — commença d'entreprendre la
coupe de cheveux avec la tondeuse et...
l'assentiment du client qui lui aurait
dit : « Tu peux toujours faire les
bords ! »

De retour, le patron constata avec
effarement que son remplarant-colffeur
avait fait du bel ouvrage ! Une tonture
en escalier et presque tout ras ! D re-
fusa de terminer cette cote mal taillée
et dégagea sa responsabilité 1

Quand il vit sa tête, le client se mit
en fureur et commença à parler de dom-
mages-Intérêts. Tout de même on prit
le « poussenion », tandis que sur un
fourneau à pétrole, le béret basque du
client se consumait lentement !

Vers deux heures et demie de la nuit,
nouveaux cris causés par l'incendie total
du béret basque et la surexcitation de
l'alcool !

Le client mal tondu , qui ne doute de
rien, va réveiller le gendarme pour lui
faire constater les dégâts de sa cheve-
lure ! Renvoyée dans son logis, la victime
de cette aventure tragi-comique y rédige
aussitôt une plainte avec réclamation de
200 fr. de dommages-Intérêts pour tous
les avatars de cette soirée : coupe en
escaliers, béret rôti , et par surcroît
une dent artificielle cassée on ne sait
où !

Toutes ces péripéties sont racontées
par le prévenu et les témoins, avec va-
riante du côté du plaignant !

Après s'être bien diverti au récit de
cette étonnante aventure, le tribunal
prononce les conclusions suivantes :
Etant donné que le plaignant se trou-
vait ce soir-là dans un état d'ivresse
accentué, que l'auteur de la coupe de
cheveux mal faite est un troisième per-
sonnage non inculpé, que le prévenu en-
dosse seulement une certaine responsa-
bilité morale pour les faits survenus chez
lui. tonture et béret détérioré, le dit pré-
venu est libéré faute de preuves. Les
frais se montant à 29 fr. 85 sont ré-
nartls par deux tiers au plaignant et un
tiers au prévenu , ceci après une ultime
tentative de conciliation qvii n 'aboutit
pas ensuite de l'entêtement du plalenant
qui s'en mordit les doigts, mais un neu
tard ! : F. M.

Tribunal du Val-de-Ruz AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS
Commission scolaire

(c) La commission scolaire a siégé hier
soir sous la présidence de M. Paul Gra-
ber. D est procédé à la nomination de la
dentiste scolaire. Mlle Gisèle Schenk est
nommée en remplacement de Mme De-
goumols, démissionnaire.

La commission prend ensuite connais-
sance de la démission de Mlle E. Perret
qui prend sa retraite après 43 ans d'en-
seignement et de M. Guye, professeur de
dessin , qui se retire après 25 ans d'en-
seignement.

Six dames inspectrices sont ensuite
nommées

Un poste de professeur de lâtln et de
français était à repourvoir au gymnase.
Deux candidats étalent en présence. Fi-
nalement. M Hirsch est nommé par 19
voix contre 9 à M. Thévenaz.

RÉGION DES LACS |
ESTAVAYER
Une collision

(c) Jeudi matin, sur la route qui
relie Estavayer â Sevaz, une colli-
sion assez violente s'est produite
entre un camion de lait et une voi-
ture. Le camion, conduit par M. Pil-
lonel fils, ¦ a eu son avant faussé. Il
a dû être remorqué. Quant à l'auto,
conduite par M. Losey, marchand de
bétail , elle n'a eu que des dégâts au
pare-choc et à l'aile gauche.

En pays f ribourgeoié

Loi population de la ville
de Fribourg

(c) Le bureau communal de recense-
ment de la ville de Fribourg com-
munique la statistique de la popula-
tion de la ville au 31 décembre de
l'année dernière. Le nombre des ha-
bitants est de 24,936, en augmenta-
tion de 466 habitants sur l'année
1937.

Un centenaire
(c) Cette année, la Société des cara-
biniers de Saint-Aubin fêtera le cen-
tième anniversaire de ¦> fondation.
Son comité est à la tâche nour don-
ner à cet anniversaire 'ont l'éclat
qu 'il doit comporter. C'est la Socié-
té des carabiniers qui est proprié-
taire de l'hôtel de ville «*» Saint-
Aubin, hôtel de ville renommé.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

6. Jean-Jacques-Roland, à Roland-René
Wolf et à Julie-Ellse née Reuteler. à
Neuchâtel.

7. Roger-Edouard, à Georges-Auguste
Frasse et à Rose-Llna née Baume, aux
Geneveys-sur-Coffrane.

7. Françoise-Lise-Yvonne, à Francesco-
Marlo-Luigl Tamé et à Yvonne née Pil-
lonel, à Neuchâtel.

7. Eric-Marcel, à Marcel-Eugène Emery
et à Renée-Elisabeth née Chiffelle, à Li-
gnières.

7. Ginette-Madeleine, à Gilbert Mon-
nier et à Madelelne-Bertha née Augsbur-
ger, au Coty sur Dombresson.

DÉCÈS
7. Julie-Alice Racine née Châtelain,

veuve d'Oscar Racine, née le 18 Janvier
1868, domiciliée à Neuchâtel.

8. Robert-Constant Fallet, époux d"Eli-
se-Eugénie née Haymoz, né le 4 Janvier
1875, domicilié à Neuchâtel.

CHRONI Q UE RéGIONA LE

9 février
Température : Moyenne 0.3 ; Min. — .4.6 ;

Max. 5.0.
Baromètre : Moyenne 730.9.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction , S.-O. ; force,

moyenne
Etat du ciel : couvert. Brouillard le ma-

tin, couvert l'après-midi. Averses le
soir.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 9 février , 17 h. 30

Nuageux, petites chutes de pluie ou
de neige sur le Jura et dans le nord
du pays; hausse de la température en
plaine, baisse aux stations de montagne.
Prochaine amélioration.

Therm. 10 février, 4 h. (Temple-Neuf) : 4°

Niveau du lac, 8 février, 7 h. 30, 429.35
Niveau du lac 9 février. 7 h. 30. 429.33

Observatoire de Neuchâtel

des C.F.F., du 9 février, à 7 h. 30

S S Observations .„„..
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Bulletin météorologique

I. V., 2 fr.; R. G., 25 fr.; Anonyme,
10 fr.; Anonyme, 1 fr.; L. et O.,
10 fr.; rh., 100 fr. - Total à ce jour:
1470 fr. 50.
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Souscription en favenr "
des soupes popu la i r e s

du jeudi 9 février 1939

Pommes de terre .. le feg. 0.20 -.-
Raves * 0.40 0.45
Choux-raves > 0.40 0.45
Carottes le paquet 0 25 u.30
Poireaux • 0.15 0.30
Choux le tg (1.40 0 45
Choux-fleurs la pièce 0.50 1.20
Oignons Jaunes ... le feg. 0.45 - -
Pommes » 0.50 1.20
Poires > 0.60 1.40
Noix > 120 160
Châtaignes » 0.75 0.90
Raisin » 3.— — .—
Oeufs . :la douz. 1.70 —.—
Beurre le kg. 5. .—
Beurre (en motte) » 4.50 — .—
Fromage gras ... » 3- — .—
Fromage demi-gras » 2 20— .—
Fromage maigre ... » 180 — .—
Miel » 4 -  
Haln le ke 0.38 0-52
Lait le litre 0.33
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.30
Veau » 2. — 8.80
Mouton » 2.20 440
Cheval » 1.50 3.50
Porc » 3 4 0 - .-
Lard fumé » 3.60 -.-
Lard non fumé .... > 3.20 -.—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

Madame Albert Gerber et ses en-
fants;

Monsieur Ignace Corminboeuf;
Madame veuve Madeleine Gerber,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur d'annoncer

le départ o)c

Monsieur Albert GERBER
leur bien cher époux, père, beau-
fils et neveu, enlevé à leur tendre
affection après une douloureuse
maladie, vaillamment supportée ,
dans sa 34me année.

Neuchâtel, le 9 février 1939.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers moi.
Psaume XL, 2.

L'enterrement aura lieu samedi
11 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Saint-
Maurice 6.

Madame et Monsieur Addor-Re*
naud , à Bevaix ;

Monsieur Louis Addor et sa fian-
cée, Mademoiselle Nelly Despland,
à Lausanne ;

Madame et Monsieur Maurice Vuil-
lermet et leur petite Josette, à Cor-
taillod ;

Messieurs René, Léon et Paul
Addor ;

Mademoiselle Suzanne Addor et
son fiancé , Monsieur Emile Zingre,
à Genève ;

Mesdemoiselles Lucie et Madeleine
Addor,

ont le chagrin de faire part à leurs
parents , amis et connaissances du
décès de leur chère fille, sœur, belle-
sœur et tanfe ,

Marie-Louise ÀDD0R
survenu subitement à Lugano, le 8
février 1939.

Repose en paix.
L'incinération a lieu à Lugano.

Cet avis rienl lieu de lettre de taire part

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 Baie ;

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
Versoix ;

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 la
où Je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec mol,

Jean XVTI. 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 (le ne pas ...re de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'état-major de la Compagnie des
sous-officiers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès du

sgt Charles Schneeberger
compagnon honoraire

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

La Maison Lœrsch et Schneeber-
ger a le profond regret de faire part
à 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 au
crématoire à 13 h. 15.

Le travail fut sa vie.
Repose en paix, cher époux

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 , prautschi , 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 lieu de lettre de taire part

Le comité du Cercle tessinois a
le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Robert-Constant
FALLET-W#;FFLER

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le vendredi 10 février, à 15 h.
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CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX

G*o«x. maamum —-

ÂRMOURINf

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE K
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. *

I L' Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel

vous livre

tous (aire-part
dana le m i n i m u m  de temps

Exicrtion très soignée
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