
La nouvelle légation suisse à Paris

La légation de Suisse à Paris qui occupait jusqu'à ces derniers temps
un Immeuble de l'avenue Hoche, vient de déménager et est installée
dans un hôtel historique des plus somptueux, sis rue de Grenelle.
L'inauguration en a eu lieu récemment en présence du ministre de
Suisse, M. Stucki. Voici l'entrée du « boudoir » de la nouveUe légation.

La France au carrefour
dans la politique espagnole

ENTRE L'OPINION DE M. BLUM ET CELLE DE M. FLANDÎN

La Chambre a poursuivi hier le débat
de politique extérieure

M. Bonnet précisera aujourd'hui
la position du gouvernement
maintenant vraisemblablement l' attitude dé non-intervention

Le grand débat de politique ex-
térieure se poursuit au Palais-Bour-
bon. La question d 'Espagne y est
naturellement au premier plan. C'est
aujourd 'hui que M. Georges Bonnet
définira l'attitude du gouvernement
et tout laisse prévoir que celui-ci
s'en tiendra à la position officielle
de la non-intervention.

Cependant, les discours qui ont
été prononcés à gauche comme à
droite montrent que, de part et
d'autre, on aimerait que cette posi-
tion f û t  dépassée, et cela en raison
de l'évolution dernière du conflit
espagnol.

M. Léon Blum, qui pourtant fu t
le père de la non-intervention, a
exposé qu'il avait fait  volte-face et
il a repris encore ses nouveaux ar-
guments dans un meeting d'extrême-
gauche au Vélodrome d'hiver : selon
lui, la France doit ouvrir mainte-
nant sa frontière des Pyrénées et
permettre l'envoi d'armes et de mu-
nitions françaises en Catalogne. Il
considère que , devant les progrès
constants du général Franco, il con-
vient de tout faire pour appuyer le
gouvernement républicain dans sa
résistance.

Le danger de celte thèse apparaît
aussitôt en clair. Si la France s'en-
gage dans cette croisade tout idéo-
logique, non seulement elle n'en-
rayera pas l'avance des nationalistes
(ou alors il faudrait qu'elle f i t  une
guerre véritable), mais encore elle
se compromettra dans une action
que désapprouvera la Grande-Bre-
tagne et qui donnera de nouveaux
arguments aux puissances totali-
taires.

Ce fu t  là le point de vue soutenu
par la droite. M. Flandin alla même
plus loin, il réclama l'envoi d'un
représentant à Burgos . estimant qu'il
serait de bonne politi que pour la
France de traiter d' ores et déjà avec,
le gouvernement qui, demain , diri-
gera toute l'Espagne , sans bien en-
tendu intervenir de ce côté dans le
conflit .

Ce réalisme apparaît , en e f f e t ,
conforme aux intérêts français , qui
sont d' entraver le plus possible l 'in-
fluence des nations adverses sur la
péninsule ibéri que. R. Br.

La séance d'hier
PARIS, 19 (Havas). — La Cham-

bre a poursuivi jeudi la discussion
des interpellations sur la politi que
extérieure du gouvernement.

L'assemblée a entendu tout d'a-
bord un long exposé de M. Thellier
(alliance des républicains de gau-
che), qui a aff irmé que la France
devait manifester sa volonté de ne
pas subir d'inquiétudes sur trois
frontières et de maintenir  en Médi-
terranée le libre passage de ses con-
vois. L'orateur déclara ensuite que
l'axe Berlin-Rome menacera d'autant
plus l'Europe en raison de la neu-
tra lité de la Belgique et du rappro-
chement polono-allemand.

« On ne peut éviter une guerre eu-
ropéenne, poursuit M. Thellier, que

par la fermeté. Ce n'est qu'avec la
fermeté que la France retrouvera sa
clientèle d'amitiés et d'alliances ».

Les communistes
pour l'intervention

M. Bonté (communiste) insiste en-
suite sur la détresse de la popula-
tion de l'Espagne républicaine sou-
mise à la famine et aux bombarde-
ments. Il fait appel à la solidarité
de tous les Français pour venir au
secours des victimes de l'invasion.

L'orateur critique la politique de
non-intervention et réclame la li-
berté totale du commerce pour l'Es-
pagne gouvernementale.

Un député communiste interrompt
alors pour déclarer que 1500 volon-
taires étrangers sont actuellement
retenus à Puigcerda parce qu'on
leur refuse le transit à travers la
France.

M. Bonnet intervient : « La solu-
tion , dit-il ne dépend pas seulement
du ministère des affaires étrangères.
Elle sera prise incessamment avec
le ministère de l'intérieur ».

A la fin de la matinée, dix-neuf
interpellateurs devaient encore par-
ler dans le débat de politique ex-
térieure. M. Bonnet compte discou-
rir cet après-midi avant que cette
liste soit épuisée, mais il est pos-
sible que le débat se prolonge mardi
et que le vote de confiance inter-
vienne seulement mardi soir.

Pour une réunion
internationale

M. Planche (socialiste) préco-
nise la réunion d'une conférence
internationale qui tâcherait de trou-
ver une solution de tous . les litiges
en suspens. « Une telle conférence,
affirme-t-il , ne serait pas une preuve
de faiblesse de la France, mais la
preuve de sa bonne foi ».

L'idée de cette conférence est
d'ailleurs reprise par M. Elbel (ra-
dical), qui constate que les événe-
ments qui suivirent Munich furent
des déceptions , et il pense qu'avant
de convoquer une conférence, il fau-
drait savoir d'abord ce que la Fran-
ce compte proposer. Une conférence
internat ionale  pourrait se réunir si
tous les pays faisaient connaître ce
qu 'ils peuvent offrir et ce qu 'ils dé-
sirent.

«Nous pourrions donner aux Etats
totalitaires des matières premières
dont ils ont besoin. La première
condition serait le désarmement,
sans lequel la puissance économique
deviendrait un danger d'agression ».

Et M. Elbel de terminer en souli-
gnant  la nécessité d'une politique
constructive. Sinon tous les peuples
marcheront vers la fail l i te ou vers
la guerre.

Après deux nouvelles interven-
tions, les députés socialistes deman-
dent l'ouverture de la frontière py-
rénéenne. La séance est renvoyée
à ce matin.

(Voir la suite en sixième page)

Auj ourd'hui a Genève
le conseil de la S. d. /V

clôture sa session

Les assises internationales anront été de courte durée

La Chine n'a pas obtenu satisfaction
dans le domaine des sanctions officielles

contre le Japon
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Vendredi matin, le conseil de la

S. d. N. tient une dernière séance
publi que oà il entérinera les déci-
sions prises jeudi soir dans une réu-
nion p rivée. Il renouvellera dans
une résolution l'invitation faite déjà
le 27 septembre dernier aux mem-
bres de la S. d. N. d'assister indivi-
duellement la Chine de la manière
dont ils décideront pouvoir le faire.

Le conseil n'a pas jugé pouvoir
aller p lus loin. Il n'a pas envisagé
la possibilité d'appli quer au Japon,
malgré l'insistance de la Chine, au-
cun système collectif de sanctions
économiques et financières.

L'expérience éthiopienne lui a
su f f i .

D 'autre part, il constatera, sur la
base du rapport de la commission
d'enquête britanni que qu'en viola-
tion de la loi internationale, des
bombardements aériens de popula-
tions civiles et de villes ouvertes ont
été e f fec tués  en Espagne. Mais là
encore, il ne pourra faire autre
chose que réprouver énergiquement
de telles méthodes de guerre.

L'affaire de Dantzig ne sera pas
portée devant lui dans cette session.

On espère encore que le haut com-
missaire de la S. d. N. sera à même
de discuter avec les autorités dantzi-

coises la question des décrets ins-
p irés des lois de Nuremberg contre
les non Aryens dont le comité des
trois du conseil (France, Royaume-
Uni et Suède) , vient de constater,
dans deux séances, l'inconstitution-
nalité. Mais comme le haut commis-
saire Burckhardt doit se tenir à la
disposition du comité et va prendre
quelques vacances loin de Dantzig,
on s'est demandé si le statut de la
ville libre n'allait pas être modifié
prochainement et si le haut com-
missaire de la S. d. N. serait main-
tenu.

Il se peut que les événements et
la rencontre de M. de Ribbentrop
avec le colonel Beck à Varsovie, le
26 janvier, et des élections à Dantzig
au début du printemps, modifient
aussi la situation.

Aussi le comité des trois compte-
t-il se réunir avant la session de
mai du conseil pour reprendre l'exa-
men de la question.

On s est intéressé hier encore, à
Genève, à l'invitation à déjeuner
adressée à M. Harrisson, ministre
des Etats-Unis à Berne, venu comme
observateur, par M. Butler, sous-
secrétaire d'Etat britannique aux
affaires étrangères.

La situation en Extrême-Orient
exp lique la curiosité qu'a suscitée
ce déje uner. Ed. BATTIT.

Les troupes franquistes occupent
de nouveaux centres en Catalogne

Pour enrayer l'avance nationaliste,
les gouvernementaux travaillent

à d'importants ouvrages de fortification

(Lire les nouvelles en dernières dépêches)

Un porte-drapeau nationaliste du corps marocain.

Le pont de Tortosa, sur l'Ebre, a été détruit pai les troupes gouverne-
mentales battant en retraite.

Après le «Richelieu», le « Clemenceau»

Au cours de la journée de mardi qui, à Brest, a vu se dérouler la
cérémonie du lancement du « Richelieu », le ministre de la marine,
M. César Campinchi, a également posé le premier rivet du cuirassé
« Georges Clemenceau », dont la construction va être immédiatement
entreprise, témoignant de l'effort de la France pour son réarmement
naval. Voici le ministre mettant ses gants avant de procéder à la

pose au premier rivet.

Et maintenant
il est question de Malte

parmi les aspirations
naturelles dn peuple italien

ROME, 19 (Havas). — Malte se-
ra-t-elle un jour l'objet des naturel-
les aspirations du gouvernement fas-
ciste ? La « Tribuna » la considère
déjà avec Nice, la Tunisie, la Corse,
comme digne de jouir d'un traite-
ment spécial au même titre que l'I-
talie et ses possessions colonia-
les concernant le prix d'abonnement
du journal.

En effet, chaque jour, en tête de
ce journal figure, d'une part le- prix
d'abonnement pour l'intérieur et les
possessions de l'Afrique italienne,
pour la Tunisie, la Corse, Nice et
Malte, et d'autre part, le prix des
abonnements pour l'étranger.

Une poule avait
pondu un œuf
où était écrit

« France-patrie »

Près de Chartres

Mais il s'agissait d'une
innocente plaisanterie qui jeta
l'émoi dans un petit village
Récemment, le bourg de Sours,

situé à quelques kilomètres de Char-
tres (France), qui s'enorgueillit de
posséder sur son territoire la pierre
commémorant la signature du traité
de Brétigny, en 1360, connut un vif
émoi.

Une cultivatrice, en dénichant ses
poules, trouva un oeuf de belles di-
mensions, portant sur sa coquille
ces mots : « France-patrie ».

Fort intriguée par cette découver-
te, elle se hâta d'en faire part à ses
voisins et bientôt la nouvelle, cou-
rant de bouche en bouche, emplit
tout le village.

La foule s'assembla dans la cour
de la ferme, chacun donnant son
avis sur les causes de cet étrange
phénomène.

Les notables, consultés, se montrè-
rent fort embarrassés ; l'un d'eux
remarqua avec humour que si, de-
puis La Fontaine, en passant par
Rostand , les animaux parlaient, il
n 'était pas encore prouve qu'ils écri-
vissent, et un autre, lui faisant cho-
rus, émit l'avis que ce ne pouvait
être qu'un œuf de coq.

Un troisième, plus sérieux, parla
d'envoyer l'objet au Muséum d'his-
toire naturelle afin de dissiper le
mystère.

Mais le temps passait et l'énigme
restait entière lorsque survint la fille
de la fermière, en apprentissage à
la ville. Surprise de cette agitation ,
et en ayant appris la cause, elle ne
put dissimuler une vive hilarité.

Puis elle raconta qu'ayant appris
les effets du vinaigre sur le carbo-
nate de chaux, elle avait résolu de
les vérifier. Ayant pris un œuf , elle
l'enduisit de graisse et traça , à l'aide
d'un couteau , les mots « France -
patrie » ; après quoi , elle le plongea
dans du vinaigre. Enfin , elle le re-
plaça dans le nid , ne se doutant pas
que son innocente expérience cau-
serait pareil émoi.

Sans doute , l'explication était sim-
ple, mais l'aventure n'en a pas moins
fortement frappé l'esprit des habi-
tants, et plus tard , lorsque les vieil-
les femmes du village s'efforceront
de fixer leurs souvenirs, elles ne
manqueront pas de dire : « C'était
l'année de l'œuf mystérieux ! »

ÉCRIT SUR LE SABLE
Vendredi 20 Janvier. 3me semaine.

Trop tôt, mon ami... !
On a capturé hier à Vevey —

c'est un journal qui le dit — un pe-
tit pap illon. Un charmant papillon,
léger et hardi, qui vagabondait sur
les quais à la recherche du soleil
absent. Sinçulier caprice de la na-
ture ! Le journal en question consa-
cre à cette trouvaille un délicieux
article et se demande ce qu'elle si-
gnifie.

Ce qu'elle signifie... ? Rien d'au-
tre, sans doute qu'un de ces subtils
et poéti ques messages que la provi-
dence se p laît par fo is à nous adres-
ser. Une promesse. Ce pap illon est
venu nous dire : « Ne vous désolez
pas... ; pas trop. Il fai t  froid , il
pleut, le ciel est noir. Mais bientôt,
tout cela ne sera plus qu'an vilain
souvenir. Les prés reverdiront, des
fleurs pousseront, et le soleil vous
réchauffera. Voyez, je viens et je
vole pour vous annoncer tout cela
qui est proche... ! »

Il est mort, bien sûr, comme un
brave petit messager qu'il était. Il
est mort après avoir accompli sa
mission. Pareil, un peu, à ces hom-
mes qui ont peiné et souffert pour
une cause juste , et qui sont tombés
avant son aboutissement, sans que
l'histoire daigne même conserver
leur nom.

Nous avons peu de goût pour les
plaisanteries macabres. Mais il faut
bien, cependant, signaler cet avis
mortuaire, paru récemment dans un
journal : « M. X..., capitaine de pom-
piers, s'est éteint doucement à l'âge
de 58 ans ! »

Voilà qui s'appelle faire ses af-
faires soi-même.

•
Décidément, la langue française

a du plomb dans l'aile, chez nous.
On pouvait lire hier, dans un avis
officiel et sous le titre : « Taxe des
chiens » cette phrase pour le moins
curieuse : « toute personne gardant
un ou plusieurs chiens... »

En général , ce sont les chiens qui
gardent leurs propriétaires, et non
le contraire.

Dans « La Suisse », Zed applaudit
à quelque chose. Et des deux mains.
Applaudir d'une seule main , ajou-
te-t-il, c'est d'ailleurs extrêmement
difficile. Comme de dormir sur ses
deux oreilles.

— Pourtant , cher confrère , on
peut dormir sur une oreille puis sur
l'autre.

C'est là , pensons-nous, le sens de
cette expression.

Alain PATIENCE.

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

Le comte Ciano
est parti

pour la Yougoslavie
BELGRADE, 19 (D.N.B.). — Le

comte Ciano, ministre des affaires
étrangères, après avoir été reçu à
la frontière yougoslave, a déclaré à
la presse qu 'il n'existe plus de pro-
blèmes entre l'Italie et la Yougosla-
vie. « A Belje, a dit le comte Ciano,
nous considérerons la situation gé-
nérale de l'Europe par rapport au
bassin danubien. D'autre part, l'ami-
cale collaboration entre l'Italie et la
Yougoslavie est un instrument utile
de la paix. »

Le comte Ciano est arrivé jeudi
matin à Belje, salué par une ova-
tion enthousiaste de la population. Il
s'est rendu, en compagnie de M.
Stoyadinovitch, au châtemi de chasse
de Rel ;'

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois ImoU

Suisse, franco domicile . . 17. — 8.50 4.25 1.50
Etrongei . . . . . . .  38.— 19.50 10.— 3.80
Pru rédmt ponr certains pays, se renseigner a notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance* 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES
14 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. I fr. — Avis tardifs et urgent» 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 minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, minimum 6.30. Réclames 60 c, mtnimnm 7.80.



A louer tout de suite ou
pour date à convenir, rue
J.-J. Lallemand,

LOGEMENT
de trols chambres, tout con-
fort. Ecrire case postale 9437,
Neuchâtel. P 1129 N

A louer, aux Colom-
bièrea, beaux appar-
tements de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

A LOUER
place de Neuchâtel , un petit

Garage et
atelier de réparations
Eventuellement aveo outillage.
Bonne clientèle fidèle. Loyer
modeste. Affaire intéressante.
S'adresser par écrit sous T. O.
472 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

' JiingHng
oder

Tochfer
kônnte auf April 1939 als
FENSIONAR (IN) eintreten
zur Erlernung der deutschen
Sprache. Oelegenhelt gute
Schulen zu besuchcn . Faml-
llenanschluss und gute Be-
handlung zugeslchert. Bien,
wenden an Frau Rleder-Hirt,
Tuchgeschaft, Oensingen (So-
leure) .

Famille anglaise cherche à
placer son fils Agé de 17 ans
dans

bonne famille suisse
où 11 aurait l'occasion d'ap-
prendre un peu des deux lan-
gues, français et allemand. —
Offres écrites sous S. V. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Saint-ITo-
noré. Etude Brauen,
HOpital 7.

Chambre haute meublée. Sta-
de 8, rez-de-chaussée gauche.
Belle chambre, tout confort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé. *

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

On cherche pour jeune fille
désirant suivre l'école de
commerce,

pension
(famille privée ou pension-
nat). Jules Gygax, Schmld-
holzstrasse 54, Neue Welt,
près Baie. SA16823B

Retraité cherche à louer
pour le 24 mars

petite maison
ou appartement confortable,
dans maison particulière, de
quatre chambres, plus cham-
bre de bonne et dépendan-
ces. SI possible, vue et Jar-
din. Adresser offres écrites a
A. S. 479 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
est demandée par MAGASIN
DE NOUVEAUTÉS pour

rayon de bonneterie
pour dames et étoffes. En-
trée ler mars. Faire offres
sous chiffres P 251-1 N, à
Publicltas Neuchfttel.

On cherche pour le ler
mars, éventuellement plus tôt

GARÇON
de 16 a 18 ans, connaissant
les travaux de campagne. Vie
de famille assurée. Gages &
convenir. — Offres à Alfred-
D. Schwab, Gais.

ON CHERCHE
une jeune fille de bonne con-
duite pour aider a tous les
travaux" eWlar maisons-Bonne
occasion d'apprendre à faire
la cuisine. S'adresser à Mme
Bueche, hôtel de l'Union,
Fontainemelon ( Neuchâtel ).

Bonne famille habitant Zu-
rich cherche pour début mars,
gentille Jeune fille, conscien-
cieuse et propre, comme

cuisinière
Faire offres aveo certificats

et références a R. Z. 460 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme de 16 ans

cherche place
à Neuchfttel ou dans les en-
virons, où il aurait l'occa-
sion de suivre les classes.
Peut effectuer des travaux de
tous genres. Mme Frey, Aar-
bergergasse 26, Berne.

Garçon
de maison

travailleur, cherche place
dans la Suisse française pour
le ler ou le 15 février, dans
hôtel ou auberge. Ecrire sous
G. A. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.

On app rend
à aimer

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 10

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

— Tu en connais une ?
— Oui. Ici même. A Saint-Trojan.

Je l'ai rencontrée hier en me ren-
dant , en voiture, à Saint-Pierre, avec
un jeune ami, dont le père m'héber-
ge, en ce moment. Elle ferait parfai-
tement ton affaire. C'est une veuve
riche, élégante et fort intelligente.

Arnaud paraissait intéressé par les
propositions de l'abbé Vignal.

— Je serais heureux de la connaître,
affirma-t-il. J'aimerais assez en effet
faire une fin. Depuis que nous nous
sommes quittés je n'ai guère changé.
Tu es intelligent...

L'abbé s'inclina.
— Très flatté, murmura-t-il.
— Connaissant mon caractère, tu

es, mieux que personne, à même de
te rendre compte de ce qu'il me faut.
Par ailleurs, tu peux juger si je suis
capable d'assurer à cette belle incon-
nue, le bonheur auquel elle peut pré-
tendre.

— On verra ça.
Il s'apprêtait à lui poser encore

quelques questions, lorsque Vincent
et Monique, l'un à côté de l'autre,
passèrent devant l'hôtel. Le prêtre
les appela et les présenta à Arnaud
Tel lier.

— Monique Lambel, dit-il, est une
jeune fille très travailleuse, très éru-
dite, qui vient d'échouer à sa licence
en droit , mais qui, à coup sûr, pas-
sera triomphalement ses examens en
octobre.

L'orpheline esquissa un geste scep-
tique, et protesta :

— Oh 1 triomphalement 1 Dieu vous
entende, Monsieur le curé.

Le sourire qui illumina son visage
découvrit ses dents saines. Le char-
me de sa voix, l'harmonie de ses at-
titude, la sveltesse de- sa silhouette,
la luminosité de ses yeux clairs, que
sa chevelure brune intensifiait enco-
re, frappèrent immédiatement le qua-
dragénaire. Il invita les deux jeunes
gens à s'asseoir.

— Où es-tu descendu ? demanda
l'abbé Vignal.

— Ici même. Je suis venu de Bor-
deaux, dans mon yacht qui est, en ce
moment, dans le port du Château. Je
passe presque tout mon temps en
mer. J'ai déjà passé l'île d'Aix, Ro-
chefort. Je vais souvent à Enet et à
Boyardille, à marée basse.

Monique le regarda avec admira-
tion.

— Ce que vous avez de la chance!
s'écria-t-elle.

— Pourquoi donc?
— C'est mon plus grand bonheur, â

moi, d'aller sur l'eau et de laisser ma
pensée vagabonder, en regardant lés
flots marteler les flancs du navire
qui me porte. Si j'avais été homme,
j'aurais voulu être marin. Je suis une
femme semblable aux héros de Pa-
gnol : j'ai la nostalgie des départs et
des randonnées en mer.

Très galamment, Arnaud Tellier se
proposa de satisfaire cette passion.

— Nous pourrions, dès demain, si
vous le voulez, Mademoiselle, orga-
niser une promenade. Nous parti-
rions vers dix heures, nous déjeu-
nerions à bord et nous longerions le
continent jusqu'aux environs de La
Rochelle. Après quoi, nous contour-
nerions les îles d'Yeu et de Ré et
nous rentrerions pour dîner.

Avec enthousiasme, la jeune fille
batti t des mains.

— Oh! quel bonheur I s'écria-t-elle.
Puis, se tournant vers le prêtre:
— Vous viendrez avec nous, Mon-

sieur le curé? Vincent aussi, n'est-ce
pas?

Tellier, du chef , approuva cette in-
vitation.

— Le yacht est assez grand pour
pouvoir vous contenir tous. Si vous
le voulez, j'irai vous prendre vers
neuf heures et demie, avec ma voi-
ture, à l'endroit que vous m'indique-

rez, et je vous emmènerai jusqu'au
port.

Après lui avoir fourni toutes les
précisions désirables sur sa situation
dans l'île, l'abbé Vignal le pria de
venir les chercher à la villa des Da-
chères, et ils se séparèrent le cœur
tout gonflé de la joie que devait leur
procurer cette excursion.

VII
Le lendemain, à l'heure fixée, Tel-

lier vint chercher le curé et les deux
jeunes gens afin de les conduire au
château, où son yacht était amarré.

II se montra très aimable à l'égard
de Monique, qui, visiblement avait
produit sur lui un très heureux effet.
Il lui offrit la main pour franchir la
passerelle jetée entre le quai d'embar-
quement et le pont ; puis, dès qu'elle
eut mis le pied à bord, il l'entraîna
vers la poupe, dans le but de lui fai-
re visiter l'intérieur de son bateau.

C'était un petit cotre de vingt-cinq
tonnes, mû par deux moteurs et aus-
si par la voile, lorsque l'esprit de son
propriétaire s'affirmait enclin à la
paresse ou à la rêverie. Un seul mât
se piquait au milieu du pont sou-
tenant une grande voile, une flèche
et deux focs. Un escalier conduisait
aux cabines — il y en avait deux —
dotées chacune de deux couchettes,
et à une petite pièce qui servait à la
fois de salon et de salle à manger.
Trois marins — trois solides gars ha-
billés de blanc — pantalon de toile,

pullover de laine et casquette, —
en constituaient l'équipage. Celui
d'entre eux dont les fonctions étaient
celles d'un quartier-maître passa à
Arnaud, qui l'avait commandée le
matin même, une énorme gerbe de
fleurs. L'armateur, aimablement l'of-
frit à la jeune fille, qui se montra ra-
vie de cette délicate attention et lui
tendit la main, en souriant, pour le
remercier.

L'abbé Vignal paraissait heureux,
bien qu'il n'usât d'aucun geste, ni
d'aucune parole, pour exprimer sa
satisfaction. Seul, Vincent considé-
rait l'attitude de l'industriel avec mé-
fiance. Peut-être même avec hosti-
lité.

On largua les amarres. A la gaffe,
le yacht fut éloigné du quai. Lors-
qu'il eut pris un champ suffisant, le
mécanicien mit le moteur en mar-
che. Alors, rapidement, on franchit
le chenal du château et on gagna le
large.

Une demi-heure plus tard, lors-
qu'on fut arrivé à hauteur de nie
d'Aix, le vent augmenta. Monique,
qui était venue à bord avec le pyja-
ma qu'elle portait chaque jour à
Saint-Trojan, ne put réprimer un
frisson. Arnaud s'en inquiéta.

— Couvrez-vous, conseilla-t-il. U
fait froid en mer. J'ai peur que vous
vous enrhumiez.

Elle avait apporté un pullover
qu'elle avait négligemment jeté, en
traversant les cabines, sur une cou-

chette. L'armateur se hâta d'aller le
lui chercher et de l'aider à le pas-
ser. La sollicitude qu'il lui témoigna
fut agréable à la jeune fille. ...

— Vous êtes toute bleue, constata-
t-il. Venez, afin de vous redonner du
ton, prendre un cocktail au bar de la
salle à manger.

Elle le suivit, laissant sur le pont
l'abbé qui exprimait d'une voix forte
à Vincent son enthousiasme.

— Comme c'est beau! s'écriait-il.
Vois-tu, petit, ma mère était Norman-
de. Je sens qu'il y a, dans mes vei-
nes, du sang de ces vieux Vikings
qui s'en allaient sur de frêles esquifs
de trente mètres à peine, montés par
quarante hommes, depuis les côtes
de Suède ou de Norvège, jusqu'en
Amérique, sans craindre les éléments
acharnés à leur perte. J'aime la
mer et, si je n'avais employé ma vie
au service de Dieu, j'eusse aimé être
marin.

Vincent hochait la tête sans répon-
dre. Accoudé au bastingage, il regar-
dait la côte fuir au loin. Le fort
Boyard avait défilé devant ses yeux
rêveurs. Maintenant, c'était l'île
d'Aix, avec son grand phare, ses for-
tifications, la plage ensoleillée des
Ormeaux et la pointe de Coudepont»
d'où s'élançaient des pins que le vent
faisait plier.

— Tu ne dis rien, interrogea l'ab-
bé. N'est-tu pas heureux de cette pro-
menade dans ce petit bateau que les
vagues bercent doucement?

Auvernier 'te \
A louer pour fin Juin , bel

appartement de quatre piè-
ces et chambre de bonne, sal-
le de bains. Central par éta-
ge. Jardin. Vue étendue. —
Mme Barth , route la Gare,
Auvernier. +

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

24 juin
A' louer appartements de

trois et quatre pièces, bien
exposés au soleil, bains et
toutes dépendances. S'adres-
ser Louis-Favre 8, 3me étage,
à droite. Tél. 5 10 27. *.

A louer, Vicux-C'ha-
tel, appartement de
5 chambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquille. — Etude
Brauen, Hôpital 7.
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AVIS
3sT Pour les annonces aveo

offres sous Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée &
les indiquer ; U tant répondre
par écrit & ces annonces-la et
adresser les lettres an bnrean
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
39- 'foute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse l sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

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

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

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

A louer dans villa à
l'est de la ville su-
perbe appartement
de 4 chambrés, avec
tout confort. Chauf-
fage général, service
d'eau chaude, etc. —
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Petits-Chênes
A louer pour le 24 Juin 1939
beau logement de cinq cham-
bres, salle de bains, Jardin et
dépendances.

Pour le 24 mars ou époque
à convenir, deux logements
de trois chambres, salle de
bains. Jardin et dépendances.

S'adresser à M. Raymond
Brasey, Petits-Chênes 5.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

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

24 juin
A louer dans maison d'or-

dre, à la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de quatre
ou cinq chambres et dépen-
dances, remis à neuf , avec
tout confort moderne. S'a-
dresser au bureau Edgar BO-
VET, faubourg du Crêt 8,
Neuchâtel.

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

COTE
A louer dés le 24 mars ou

pour date & convenir, un beau
logement de trols chambres,
véranda chauffée, chauffage
central, dépendances, Jardin
et verger. S'adresser rue Ar-
nold Guyot 4, Tél. S 14 90.

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 87 82.

PESEUX
A L O U E R

tout de suite ou pour épo-
que à convenir, appartement
de quatre pièces, ensoleillé,
tout confort. Prix : 80 fr . par
mois. Pour visiter, s'adresser
à l'Etude J. Barrelet , avocat,
Hôpital 6, a Neuchfttel. 

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

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

A louer, en ville,
petit appartement de
deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
.Mole 10.

24 mars 1939
ou pour époque â convenir,
à louer à la rue de la Côte,
dans villa, appartement de
sept pièces, avec tout confort.
Véranda. Vue. Jardin. Dépen-
dances. — S'adresser à E.
Heyd, Stade 2, ou au No
513 60, pendant les heures
de bureau. 

24 mars
a louer au Neubourg, loge-
ment de trols chambres et
dépendances. S'adresser bu-
reau Edg. Bovet , faubourg du
Crêt 8, Neuchâtel 

ROCHE», à louer
appartements de 2
et 3 chambres com-
plètement remis à
neuf. Buanderie, Jar-
din, vue. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Beau logement
a Cormondrèche, à louer im-
médiatement ou pour date à
convenir, trols chambres,
chauffage central , bains, dé-
pendances habituelles, Jardin
potager et d'agrément. Loyer:
60 fr . par mois. S'adresser à
M. Fritz Roquier, à, Corcelles
( Neuchâtel). Tél. 611 11.
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Sommelière
de confiance, sachant les
deux langues, cherche place.

S'adresser à Mlle Marie
Schmoker, la Biche, par Cer-
nler.

On cherche pour tout de
suite Jeune homme comme

apprenti jardinier
Adresser offres écrites à A.

J. 473 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Etude notaires de-
mande jeune appren-
ti. — Offres : 1, Poste
restante. Tille.

Cyclistes
TJNE BONNE ADRESSE :
un bon travail par méca-

nicien spécialisé, aux prix les
plus intéressants, se fait à
l'ECONOMIE-CYCLE, rue des
Moulins. 

^^
M A R I A G E

Pas seul (e) pour Jouir da
la vie. — « Mon Bonheur »,
case postale 1973 Lausanne I,
vous mettra immédiatement
en relations. Plusieurs années
d'expérience et succès. Tou-
tes situations. Discrétion.

Sérieux. Timbre-réponse.

Cours de taille
_ de la vigne
Des cours théoriques et

pratiques, durée un Jour, sur
la taille de la vigne, seront
donnés a la station d'essais
viticoles d'Auvernier, à par-
tir du 2 février prochain.

lies Inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au lundi 30 Jan-
vier au plus tard. Seules les
personnes qui verseront en
même temps que leur Inscrip-
tion, une finance de 3 fr. se-
ront admises au cours. Cette
finance sera remboursée si la
participation au cours est ef-
fectlve et régulière. 

Jeune diplômée
donnerait leçons d'allemand,
français, italien et répétitions
générales. — Adresser offres
écrites à Z. R. 451 au bureau
de la Feuille d'avis.

La famille de Monsieur
Adamlr-Benrl DEBAC-
LES très touchée des
nombreuses marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de son grand
deuil, remercie bien sin-
cèrement tous ceux qui
ont pris part à son
épreuve.

Fenin, 19 Janvier 1939.

PLACE PURRY, à re-
mettre ler étage de 9
chambres et vastes dé-
pendances. Central . Bain.
Conviendrait aussi pour
cabinet dentaire ou bu-
reaux. Etude Petitpierre
3t Hotz.
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^P NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mlcromécanl-
que S. A. de construire un
b&tlment à l'usage de fabri-
que aux Dralzes (sur l'art.
3491 du plan cadastral).

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

Police des constructions.

L 'Intermédiaire
à votre disposition

POUR
vendre ou acheter

UN IMMEUBLE ,
remettre ou reprendre

UN COMMERCE ,
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
rue du Trésor 1

Neuchâtel — Tél. 514 76

A remettre, cause départ,

MAGASIN
épicerie, primeurs, situé dans
bon quartier. — Conditions
avantageuses. — Adresser of-
fres écrites à S. F. 480 au
bureau de la Feuille d'avis.

Mmo A. BURGI
ANGLE ORANGERIE ET PROMENADE

TAPIS D'ORIENT

SOLDES
Tapis persans
Moquette laine
Passages et descentes
milieux
Napperons et dessus de coussins
japonais et turcs
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ABLAGE IN NEUENBURG
Famille Schweizer , Orangerie 4. 
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Le jeune homme parut sortir d'un
songe et, imprimant à son visage un
sourire un peu triste, il affirma:

— Mais si, Monsieur l'abbé !
A midi, la cloche résonna: l'heure

du déjeuner.
Arnaud convia ses hôtes à descen-

dre au salon. Il plaça Monique à sa
droite, l'abbé en face de lui et Vin-
cent vis-à-vis de la jeune fille. Un
des matelots qui faisait les fonctions
de maître d'hôtel , leur offrit des
hors-d'œuvre, des soles frites, un
délicieux poulet à la crème, des léfîu-
mes et des desserts. L'air du large
les poussa à faire le plus grand hon-
neur à tous ces mets, d'ailleurs appé-
tissants, et fort bien préparés.

Pendant le repas, Arnaud s'occupa
de la jeune fille. Il tenait à ce qu'elle
fût bien servie. Il lui demandait , sans
cesse, si elle n'avait pas froid , si les
plats qu'elle mangeait étaient à son
goût. Il lui racontait de ces histoires
de régiment où d'ailleurs l'abbé Vi-
gnal tenait un grand rôle qui provo-
quaient chez la jeune fille, au grand
ébahissement du prêtre, un rire inex-
tinguible. Elle paraissait se plaire
beaucoup en la compagnie de l'arma-
teur.

Seul, Vincent paraissait fermé, ré-
ticent.

Au poulet , après qu'on eut dégusté
deux ou trois vins de Pouilly et de
Médoc, qui avaient ramené un peu
de chaleur dans les membres et d'en-
train dans les esprits, on parla des

hommes et du mariage, en général.
Monique manifesta son opinion avec
une vigueur qui enchanta Tellier.

— Croyez-vous, interrogea-t-elle,
qu'on aime parce qu'on rencontre,
une fois, par hasard, un être qu'on
s'imagine créé pour soi, ou tout sim-
plement parce qu'on porte au fond
de son âme la faculté d'aimer ?

Arnaud passa la main dans ses che-
veux. Puis, après avoir réfléchi un
moment, il répondit :

— Il me semble qu'il faut que ces
deux conditions soient réunies.

A quoi l'abbé ajouta :
— Evidemment ! Mais il m'apparaît

que la première doit dominer l'au-
tre. Sans cela, on en arriverait vite
à se sentir enclin à des amours cou-
pables, que le bon Dieu réprouve. Il
faut sentir que , son cœur est à l'u-
nisson de celui du partenaire. Et
puis, tout s'arrange, même lorsqu'il
y a de petites divergences de carac-
tère qui , à mon avis, restent sans
importance. Je me rappelle cette
pensée de Fénelon, que tous les
amoureux devraient avoir présente à
l'esprit, et sur laquelle ils ne de-
vraient pas se lasser de méditer :
« On comprend toujours ceux qu'on
aime, si on les aime pour eux-mêmes
et de bonne foi. »

Tout en emplissant les verres de
ses hôtes d'un vin nouveau sur lequel
il attirait tout spécialement leur at-
tention , Arnaud s'écria :

— Ces paroles sont d'or, l'abbé. Tu

n'as rien perdu de ces connaissances
philosophiques et littéraires qui fai-
saient autrefois mon admiration.
Dans tous les cas, il faut toujours
réfléchir afin de ne pas laisser pas-
ser une affection qui s'offre, et qui
pourrait vous assurer le bonheur.
C'est le meilleur moyen de ne pas
avoir de regrets.

— La vérité, observa Monique,
c'est qu'on regrette toujours ce qu'on
n'a pas eu, ou ce qu'on a délaissé.

Le prêtre, dont le visage s'était il-
luminé, tendit le doigt vers la jeune
fille et, arrêtant par ce geste les ré-
pliques qui se préparaient :

— Voilà une parole sage, ma petite
fille. Je suis heureux de l'entendre
dans ta bouche. Elle mérite qu'on se
la rappelle aux heures où il y a une
décision à prendre.

Ils prirent, à la salle à manger, le
café et les liqueurs. Après quoi, l'ab-
bé Vignal tira de sa soutane son in-
séparable bouffarde, l'alluma avec
amour, et manifesta l'intention de
monter sur le pont, pour respirer
l'air et contempler le paysage.

Les nuages s'étaient accumulés. Ils
passaient vite au-dessus du bateau,
venant du large, se tordaient, s'éti-
raient et filaient, rapidement, vers la
terre. Une petite pluie assez dense
et froide tombait. Monique, qui avait
couru vers le bastingage et qui, à la
jumelle, regardait à tribord se profi-
ler les maisons de la Rochelle, colla
contre son mollet un de ses pieds qui

s étalaient nus dans des sandales.
— Je suis sûr que vous êtes gelée

et que vous n'osez pas le dire ? affir-
ma l'armateur.

— Mais non. Je vous assure...
Incrédule, il lui prit la main. En

constatant qu'elle était froide, il s'é-
loigna, descendit dans la salle, et en
revint bientôt, portant une paire de
bottes de caoutchouc.

— Tenez ! insista-t-il. Mettez ça.
Au moins, vous aurez chaud. Par ail-
leurs, si votre sweater est insuffisant,
je vous donnerai un pardessus en
poil de chameau qui, dans ma cabi-
ne, se désole de ne servir à rien.
• A nouveau, la jeune fille glissa
vers son hôte un regard de gratitu-
de :

— Mais je vais avoir l'air d'un
égoutier 1

— Si tous les gens de cette pro-
fession avaient un charme pareil au
vôtre, je ferais toute l'année changer
les conduites de ma propriété.

L'abbé Vignal s'amusa de cette ré-
partie.

— Si tu avais vingt ans, insinua-t-
il, je croirais que tu fais la cour à ma
petite amie et je m'en inquiéterais.
Mais, à ton âge, ça n'a pas d'impor-
tance.

Un peu vexé par cette allusion sans
bienveillance à sa maturité, l'arma-
teur fronça le sourcil.

— Qu'en sais-tu ? questionna-t-il.
Crois-tu qu'on soit vieux à quarante-
cinq ans ?

— On est vieux pour ceux qui vous
examinent quand on a dix ans de
plus qu'eux.

Arnaud ne goûta pas plus cette
boutade que la première.

— Il y a, dans l'histoire, des exem-
ples d'hommes mûrs qui ont été ado-
rés par des jouvencelles. Je me suis
laissé dire que Morny a déchaîné,
chez sa femme, qui avait trente ans
de moins que lui , une passion folle
et qu'Emilie de Pellapra , fille de ce
Napoléon dont l'île d'Aix vient de
nous évoquer si puissamment le sou-
venir, s'était vivement éprise du
comte de Brigode, qui affichait le
double de son âge ?

Le prêtre haussa les épaules.
— Ce sont des exceptions, dit-il.

Elles ne font que confirmer une rè-
gle contre laquelle nul ne peut rien :
la jeunesse va vers la jeunesse.

Ainsi que le programme le com-
portait, on contourna les îles d'Yeu
et de Ré. On devait, au retour , débar-
quer à l'île d'Aix, afin de visiter la
maison où Napoléon 1er passa ses
derniers moments sur la terre de
France et le musée qui a été instal-
lé, par la pieuse sollicitude du baron
Gourgaud. Mais comme le temps sem-
blait difficilement permettre une ex-
cursion agréable, il apparut à Arnaud
qu'il était préférable de rentrer.

— C'est mon avis, affirma Moni-
que. Mais bien qu'il ait plu, que nous
ayons eu à lutter contre le vent et la

houle, je me déclare enchantée de ma
promenade.

Arnaud remercia d'un signe de tê-
te.

— Vous la renouvellerez, assura-t-
il, tant que vous voudrez , Mademoi-
selle. Il vous suffira d'en exprimer le
désir.

A dix-huit heures, ils étaient de
retour au château. Monique quitta
ses bottes et prit , entre ses bras, la
gerbe dont lui avait fait présent l'ar-
mateur. Celui-ci sauta à quai pour
l'aider à descendre. Il avait laissé,
dans le jardin public, sa voiture. Il
y fit entrer ses invités et les ramena
à Saint-Trojan. jusqu 'à l'hôtel du So-
leil-Levant, où il leur fit servir du
thé et des gâteaux.

— Sais-tu à quoi je pense ? dit
l'abbé à son ami.

Et comme celui-ci levait les épau-
les, pour affirmer qu'il l'ignorait :

— A Mme de Brollières. Tu sais ?
La femme que je te destine.

Si le projet du prêtre ne suscita
pas chez Arnaud un enthousiasme
délirant, il sembla amuser beau-
coup la jeune fille.

— Vous ne m aviez pas dit , s ecria-
t-elle, avec un geste de l'index qui
voulait exprimer une réprimande,
que vous aviez confié à l'abbé Vignal
le soin de vous marier, Monsieur Tel-
lier ?

L'armateur se défendit avec véhé-
mence.

(A suivre)

ËH A vendre beau

Trousseau
I 

terminé, 77 par-
ties, draps de lits
double fil avec bel-
le broderie. Mar-
chandises suisses
garanties.

Fr. 190.-
¦ 

Demandes à case
postale No 26 843
(poste centrale)
Bienne. AS3158J

SOLDES

SKIS
Pour enfants : _ 

 ̂
tt 4[ Et

150 / 190 cm. Fr. iz." a lu."
Pour adultes : _ |̂TF
1 90/220 la paire au choix Ff. I # ¦"

Chaque paire
avec monture moderne vissée

VOYEZ NOTRE VITRINE
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f jjHà Sacs à commissions
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 ̂4-40 en vachette
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SOLDES
POUR DAMES

Souliers en daim, boxcalf ou chevreau
noir , brun, bleu,

talon bas, bottier , Louis XV

Fr. 7.80, 9.80, 12.80, 14.80
Bottines à revers, vernis on daim

doublé chaud, noir , brun

Fr. 5.80 et 7.80
Pantoufles montantes, à revers

velours fantaisie

Fr. 5,"

Ménagères! Attentionl
D sera vendu vendredi et samedi de la viande
d'une génisse et de deux jeunes vaches grasses

de première qualité

Bouilli, le y2 kg. -.80 et 1.—
Rôti le V2 kg. 1,25

BOUCHERIE 

Berger-Hachen Fus
Les qualités sont exposées
en vitrine, avec les prix. On
peut entrer sans acheter,
rien que pour se renseigner,

comparer et juger.

^^Les briquettes cUnion»^̂maintiennent aussi le feu dans les
chauffages centraux d étages et d'immeubles

Elles conservent brasier et chaleur

. ..'¦ L .. SA 3803 Z

Pour
fiancés
Ameublement de chambre

à coucher double
complet, première* qualité,
moderne, avec matelas crin
animal, 1350 fr., ainsi que
SALLE A MANGER noyer,
1100 fr., état de neuf , à ven-
dre. La chambre à manger a
été utilisée seulement quel-
ques semaines, la chambre à
coucher n'a jamais été em-
ployée. A vendre tout de sui-
te. — Mme E. Huber, Berne,
Kapellenstrasse 10, téléphone
No 2 27 31. SA5055B

ffcuîœJ^^ÇV Poulets de grain 
Fr. 

3.20 
le kg.

JE fw  \ Poules Fr. 2.60 et 2.80 le kg.

^̂
& "\.  

\ '-3P'ns fr- 2-80 el 3.- le kg.
/J  Y J Belles Iripes cuites 2.80 le kg.
W'̂ %̂ËT*& MM Viande de veau a bas P"x

Ŵ& Bl Éf f Â ^.  F0le de vcau> les 10° Si'. —-50

i HL-JlÂi 51 M Viande de boucherie fraîche
f M I ICUVVlV T̂l 

lre quallté
vUUlntrUt J Spécialités :
âflf»*DI"»f ITCDTx? Sa Mouton et agneau pré-salé

iVTr**** *̂ **f~^fia Charcuterie fine

SOLDES
outillage

Café suisse
A L P R I M A
$mmm
CPiCERIE FINI NEUCHATUa

E. LANGEL. suce.

VENTE DE BLANC
E. R I M E

Saint-Honoré 10
fer  au-dessus de l'entresol

of ôciéf ê
toDSoœmaf iQB)

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

avec
RIZ, naturel ou glacé,

depuis Fr. 0.50 le kg.
Haricots blancs

depuis Fr. 0.50 le kg.
Pâtes

depuis Fr. 0.58 le kg.
Lentilles

depuis Fr. 0.05 le kg.
Pois verts

depuis Fr. 0.70 le kg.
Haricots étuvés
dep. Fr. 0.90 le paqu'et

de 100 grammes.
RISTOURNE

Un biscuit pour chaque race
de chien. Ainsi que tous les

accessoires

H. Luthy, Terreaux 3
Armurier

Pour votre *

Bouillotte
EN CAOUTCHOUC

pour eau chaude, voyez
PRIX ET QUALITÉ à la

PHARMACIE

F. Tripes
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44
Timbres S.E.N. et J. 5%

La société anonyme William DUBOIS
en liquidation

of fre  à. vendre
ses immeubles constitués en vignes,

encavages, immeubles locatifs, ainsi que
le matériel d'exploitation

Tous renseignements seront fournis par le liquida-
teur : M. Jean-Louis GERBER, viticulteur à Corcelles
(Neuchâtel).

Il litiiililhiiilll nm min liuiil III iil'lllliilli iHii HliilH u mu iimil II
INSTITUTS - PENSIONNATS

Pensionnat de jeunes filles «Tanneck »
i GE1TERKINDEN (Bâie-Oampagne)

Etude approfondie des langues allemandes, anglaise,
commerce, piano. Institut reconnu par l'Etat. Sport.
Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage
central. Prix modéré.
SA 7037 Li Prospectus par M. et Mme Lenk.

Grossesses
Ceintures spéciales depuis 14
francs. BAS A VARICES avec
ou sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envois à choix. B. Mi-
chel, 'spécialiste, Mercerie 3,
Lausanne. AS4L wr- BIJOUX

ancien or, platine
Achats a bon prix

L. MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande à acheter,
d'occasion mais en bon état,
une

petite
caisse enregistreuse
Adresser offres écrites à V.

X. 483 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du Jour
Discrétion Acheteur patenté

H. VUILLE
Temple-Neuf 16, Neuchâtel

Belle occasion
A vendre faute d'emploi :

un divan et deux fauteuils, à
l'état de neuf , ainsi qu'un
grand tapis. Demander l'a-
dresse du No 481 au bureau
de la Feuille d'avis.

Samedi 21 janvier , on ven-
dra sur la place à côté du
Café du Marché de la belle

volaille du pays
soit poule 1 fr. 30 la livre et
poulet 1 fr . 75, ainsi que de
beaux lapins, au banc Ch.
Cantaluppi ; vendeur : M. Ar-
mand Maire, de Neuchâtel.
On se recommande.

Belle macula ture
au bureau du journa l

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Règle extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °,'o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Un monument
à la grande aviatrice

américaine
Amelia Earhart

Le sculpteur Lambert Be-
melmans est l'auteur du
monument qui sera élevé
sur l'aérodrome de Miami
(Floride, U.S.A.) d'où partit
l'infortunée aviatrice Amelia
Earhart pour son dernier

vol , le ler juin 1937.

Comment entre Lausanne et Genève
un honorable Parisien perdit

cent mille f rancs f rançais !

A PROPOS D'UN FAIT DIVERS RECENT

On donne les détails suivants sur
l'aventure du voyageur du train
Lausanne-Genève que nous avons
relatée mercredi :

C'est une bien curieuse aventure
que celle arrivée lundi après-midi à
un Parisien, M. P. venu en Suisse
pour retirer 100,000 francs français
dans une banque de Lausanne. Cent
mille francs, même s'il s'agit de
francs d'outre-Jura, c'est une som-
me qui vaut bien le voyage ; qu 'elle
provienne d'un billet sorti au tira-
ge de la Loterie romande ou qu 'il
s'agisse du gain laissé par une tran-
saction commerciale, on n'hésite
pas à faire un bon millier de kilo-
mètres pour le plaisir de gonfler ses
poches de billets bleus.

M. P. prit donc le train de Ge-
nève ; à Cornavin , il sauta dans le
direct de Lausanne et moins d'une
heure plus tard , le Parisien se trou-
vait devant le guichet d'une banque
où il toucha une liasse de cent bil-
lets de mille francs. M. P. plaça
très soigneusement ces billets dans
la poche-revolver de son pantalon
et, le cœur content , il reprit le di-
rect de Genève.

Peu après Versoix, alors que le
train abattait honnêtement ses 80 ou
90 kilomètres à l'heure, lé voyageur
parisien passa aux toilettes. Là un
faux mouvement provoqua l'ouver-
ture de la poche-revolver et la pré-
cieuse liasse de billets tomba dans
la cuvette des W.-C, puis disparut
sous le convoi.

Le temps de s'apercevoir de la
chose, de regagner le compartiment
et le train avait parcouru une bon-
ne distance. Que faire ? Tirer la
sonnette d'alarme ; M. P., forte-
ment émotionné (on le comprend),
n'y pensa pas.

Quelques secondes plus tard , a 17
heures 40, le direct entrait en gare
de Cornavin. Le voyageur infortuné
(c'est le cas de le dire !) se précipi-
ta dans le bureau du chef de gare à
qui il conta sa mésaventure. A l'ouïe
de cette histoire, le chef de gare se
frotta les yeux, s'assura qu'il ne rê-
vait pas et l'on envisagea les
moyens propres à retrouver la pré-
cieuse liasse.

Un train-tram quittait Lausanne
peu après 18 heures pour Genève.
Le téléphone joua avec la capitale
vaudoise et le personnel du convoi
fut prié d'inspecter la voie aux en-
virons de Versoix.

Et M. P. attendit à Cornavin. Di-
re ce que fut cette attente serait dif-
ficile. Le Parisien pensait à ses bil-
lets qui , quelque part sur la voie,
dans la nuit tombante , étaient sou-
mis aux caprices du vent , assez fort
à ce moment-là, aux tourbillons pro-
duits par le passage des express et
à tous les dangers que peut courir
un paquet de cette nature égaré en
pleine campagne.

Enfin un coup de téléphone vint
qui apprit à M. P. qu 'une bonne
partie de la liasse avait été retrou-
vée. Il y avait là quatre-vingts bil-
lets. Plus tard , on trouva une image
de la Banque de France, sur la rou-
te de Suisse, ce qui est tout de mê-
me une belle chance. Un autre bil-
let avait été coupé en deux par le
passage d'un train ; un autre encore
fut découvert près de Versoix. En-
fin , et ceci est vraiment extraordi-
naire, le dernier fut trouvé près de
Mies, à plusieurs kilomètres.

Finalement, M. P. rentra en pos-
session de 85,000 francs. Quant aux
autres billets, pas de nouvelles.

Avis aux amateurs : la chasse est
ouverte !

MOTS CROISÉS
Solution du problème N° 1

Problème N° 2

HORIZONTALEMENT
1. Manteau sans manches.
2. Ferme rapidement les paupières.

— Bien qu'une femme apporte en
mariage.

3. Offre à la risée des gens.
4. Potagères ou médicinales, plantes.
5. Lucerne s'y mire. — Tète de cé-

réales.
6. Possède. — Excite.
7. Claires. — Il entoure le grain.
8. A sa naissance commence une

ère nouvelle. — Viscère.
9. Fis d'e rien. — La même direc-

tion.
10. Profondeurs.
11. Un peu acide. — Dit que le fait

n'existait pas.
VERTICALEMENT

1. Tête de rhéteur. — Périodes.
2. Usines métallurgiques. — été ca-

pable.
3. Jus de fruits. — Conjonction.
4. Tromperie.
5. Homme bourru et d'une impi-

toyable franchise. — Direction,

6. Exécutés avec succès. — Aigle ou
foudre.

7. Néant.
8. Qui a les caractères de la graisse.

— Diphtongue.
9. Possessif. — Fléchira.

10. Telles sont les brises du nord
qui soufflent pendant six semai-
nes sur la Méditerranée.

La Grande-Bretagne tient-elle en mains
son empire à l'aube de 1939 ?

Le rayonnement d'une grande puissance dans le monde

Dominions et colonies demeurent attachés à la métropole
en dépit de quelques divergences particulières

Notre correspondant de Londres
nous écrit:

L'Empire britannique?
Beaucoup pensent qu'il est en

train de se désagréger. Quels coups
nouveaux recevra-t-il pendant l'an-
née qui vient de s'ouvrir? Laissons
de coté les revendications alleman-
des. Pour répondre à cette question ,
le diagnostic doit être fait à l'inté-
rieur même.

Parcourons rapidement la carte
où s'étale cette entité politique ex-
traordinaire qu'est l'Empire britan-
nique. Une grosse tache sombre :
c'est Londres, la capitale impériale;
du doigt , nous touchons Whitehall,
centre administratif de l'empire,
siège du parlemenf.

Au ministère des colonies trône
le jeune Malcol m Macdonald , fils de
feu Ramsay Macdonald , placé là par
le hasard de la constitution d un
gouvernement d'allure nationale et
Î>ar la protection de son père. Ni
'évolution politique de ce dernier ,

ni ses idées subversives au début de
sa carrière, ne prédestinaient le fils
à régner sur 65 millions de sujets.
Mais le destin a de ces surprises!

Est-ce par conviction ? Est-ce
plutôt par atavisme ? Le fait est que
le mois dernier, M. Macdonald se
demandait publiquement si l'empi-
re ne s'écroulerait pas pendant sa
génération. « Il se trouve sous la
poussée de certaines forces de
désintégration », avouait-il sombre-
ment.

Et ainsi sans crier gare, le minis-
tre des colonies reprenait â son
compte les idées émises en novem-
bre dernier par M. Ernest Bevin , un
des chefs du mouvement syndicalis-
te, qui revenait d'une rapide croi-
sière autour du monde et qui croyait
justifi é de dire qu'en cas de guerre,
l'Empire britannique verrait de ta-
pageuses sécessions.

Pauvres esprits !
Et cependant , l'un et l'autre ont

vu justement certaines forces in-
quiétantes, pour certains, au sein de
l'empire. Loyalement, voyons ce
qu'il en est.

CE QU'IL EN EST
AU CANADA

Au Canada, M. Duplessis, premier
ministre de la province de Québec,
attaquait la politique des provinces
de l'ouest, menaçant ainsi cle ren-
dre vigueur à l'opposition entre les
régions industrielles de l'est et les
régions agraires de l'ouest. Avec M.
Hepburn , qui préside aux destinées
de la province d'Ontario et qui s'est
avéré un ennemi décidé du premier
ministre fédéral M. King, il a cons-
titué l'axe Québec-Ontari o, pour im-
poser au dominion leurs points de
vue.

L'un et l'autre ont fait du bruit.
Certains les ont appuy és; d'autres
les ont couverts de ridicule ; la plu-
part ont fini par se réfugier dans
l'indifférence. Mais ce nouvel « axe »
a eu des répercussions curieuses :
les fermiers de l'ouest ont proposé
de couper le dominion en deux et
de constituer, des'prairies au Pacifi-
que, un dominion du Canada orien-
tal. Au mois de décembre, un parti
sécessionniste se formait à Saska-
toon , avec M. McCulloch comme
chef. Mais est-ce sérieux ?

Allons ! Les enfants s'amusent.
Pays privilégié, et doté de la double
protection de l'Angleterre et des
Etats-Unis, le Canada n'a rien de
mieux à faire qu'à politicailler. Bé-
nie soit la démocratie! En atten-
dant , d'un bout à l'autre du domi-
nion , «from coast to coast » comme
ils disent là-bas, les Canadiens des
deux races s'apprêtent à fêter tu-
multueusement le voyage des sou-
verains qui aura lieu en mai chez
eux !

SITUATION PLUS GRAVE
EN AFRIQUE DU SUD

En Afriqu e du sud, c'est plus gra-
ve. L'antagonisme entre Anglais et
Hollandais se double d'une haine
raciale entre noirs et blancs. Les
Boers ont protesté contre le roman
Turning Wheels de Cloethe; et les
Anglais contre Metdie Boers in die
Veld de Raal. Aux célébrations pour
le centenaire boer des premiers co-
lons, les « Voortrekkers », la foule
refusa de chanter le « God Save the
King » et fit taire un orateur qui

voulait parler anglais. Par contre,
on cria «Heil Hitler» lorsqu'un pro-
fesseur allemand harangua la foule
en boer. Et pendant toute l'année,
le pays vécut de l'agitation créée au-
tour du « God save the King» et du
« Die Stem van Suid Afrika », le mi-
nistère de M. Herzog voulant rem-
placer le premier par le second
dans les manifestations nationales.
Or, aux élections de mai dernier ,
les partisans de M. Herzog gagnè-
rent 115 sièges, contre 20 aux na-
tionalistes. Mais tout cela n'empê-
che pas le gouvernement sud-afri-
cain de participer à fond au réar-
mement de l'empire.

Y A-T-IL DES FORCES
DE DÉSINTÉGRATION ?

On pourrait encore signaler les
troubles endémiques aux Indes;
ceux de Palestine ; les émeutes de
la Jamaïque; et les controverses
constitutionnelles de l'Australie;
sans oublier les revendications ir-
landaises.

Mais sont-ce là des forces désin-
tégrantes ? Libres démocraties, les
dominions ont le droit absolu d'or-
ganiser à leur guise leur vie poli-
ti que. Et cette liberté va même jus -
qu'aux simples colonies, dans les li-
mites permises par l'ordre général.
Mais de là à craindre une sécession!

On l'a bien vu au moment de la
guerre. Instantanément , la Nouvelle-
Zélande et l'Australie se sont ran-
gées aux côtés de l'An gleterre. Le
Canada et l'Afri que australe allaient
soumettre à leurs parlements la
question de la guerre et de la paix.
L'Irlande déclara qu'elle ne permet-
trait pas que son sol soit utilisé
pour une attaque de derrière con-
tre l'Angleterre. Et les Indes, des
princes aux leaders du congrès, mi-
rent le pays et ses ressources à la
disposition de l'Angleterre.

Trop de forces convergent pour
maintenir  l'unité de l'empire. Il y
a tout d'abord la protection effica-
ce qu 'offre la mère-patrie aux terri-
toires d'outre-mer. Tous les domi-
nions organisent leur défense ef
leur stratégie en fonction de celles
de l'Angleterre.

Il y a ensuite la communauté de
l'idéal politique et social du peu-
ple britanni que. Chaque partie de
l'empire sait bien qu elle ne pour-
rait plus jouir de ces libertés sous
d'autres maîtres ou sous d'autres
systèmes impériaux.

LES INTÉRÊTS COMMERCIAUX
Puis il y a les intérêts commer-

ciaux qui sont très importants. Mal-
gré l'industrialisation de certains
dominions, ceux-ci savent bien
qu'en fait , ils sont complémentaires
de l'Angleterre. Ils envoient leurs
matières premières à la mère-patrie

qui leur donne en échange des pro-
duits industriels. Industries lourdes
des Midlancîs, textiles de Preston,
de Bolton et de Salford, verres de
Saint-Helens, machines agricoles de
Manchester, de Birmingham et de
l'Ecosse, chapeaux, accessoires de
construction , porcelaines, bref tous
les produits manufacturés de l'An-
gleterre sont échangés pour la lai-
ne, le coton , les céréales, le beurre ,
le bois, les minéraux et tous les au-
tres produits naturels que les domi-
nions produisent en abondance.

Les accords d'Ottawa , qui font de
l'économie impériale un système
presque fermé, restent toujours en
vigueur. Et si le traité de commerce
anglo-américain est venu associer
pour une part les Etats-Unis à l'éco-
nomie impériale , c'est à l'avantage
du monde anglo-saxon et de l'idéal
élevé qui anime sa civilisation. Tous
les peuples qu 'anime le même idéal
peuvent compter sur la coopération
de l'empire britanni que qui vise à
la paix , à la prospérité et à la li-
berté dans le monde.

Dlann "WOOD.

De nombreux directeurs
d'entreprises soviétiques

vont être logés

Au par adis ronge

Us sont accusés
de manquements à la
discipline dn travail

MOSCOU, 16. — M. Vynshinski,
procureur de l'U.R.S.S., a ordonné la
mise en jugement en série des direc-
teurs d'entreprises ou organisations,
des chefs de service, des chefs d'ate-
liers coupables d'avoir contrevenu
au récent décret concernant le réta-
blissement de la discipline du tra-
vail.

Treize cas de ce genre seulement
sont cités dans le communiqué pu-
blié à ce sujet, mais on s'attend , dé-
clare l'agence Havas, à ce qu'il y en
ait d'autres.

On se plaignait ces derniers jours
que certains chefs d'une entreprise
refusaient de renvoyer des ouvriers
arrivant à leur travail en retard ou
qui s'étaient rendus coupables de
manquement à la discipline du tra-
vail, alléguant qu 'ils ne voulaient pas
se mettre en mauvais termes avec
les travailleurs ou qu'ils manquaient
de main-d'œuvre ou toute autre rai-
son, alors que le décret prescrit im-
pérativement l'application immédiate
de sanctions aux ouvriers indiscipli-
nés.

Une nouvel le caserne est édif iée à Thoune

La caserne actuellement en constru ction sur la place d'armes a Thoune,
est terminée dans sa maçonnerie brute. La forme de cette architecture
est remarquable. Le nouveau bâtim ent se compose de 40 chambres, il
est construit selon le principe : « Air et lumière ». La caserne se classe
dignement parmi les autres nouvell es constructions de ce genre sur les

places d'armes de Brougg. Payerne, etc.

LA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS
I/U. S. I. et le bal chinois

de Neuchâtel
Nous relevons de la lettre adressée par

l'Assoolatlons des femmes chinoises en
Suisse au Club des étudiants étrangers
de notre ville le passage suivant:

« Nous saisissons cette occasion de vous
exprimer encore une fols notre profonde
reconnaissance pour l'appui émlnent que
vous avez bien voulu nous accorder et
nous remercions tout particulièrement
le très actif président d'honneur du
club, M. Paul Richème, dont l'aide bien-
veillante nous a été très précieuse.

» Nous garderons le meUleur souvenir
de l'accueil chaleureux qui nous a été
fait à Neuchâtel et nous prions les da-
mes du haut patronage et les autorités
neuchâteloises, qui nous ont grandement
facilité l'organisation de la soirée, de
trouver Ici l'expression de notre vive
gratitude.

» Ayant eu le plaisir et le privilège
de participer dans votre ville à quelques
manifestations en faveur d'œuvres suis-
ses, nous nous permettons de vous en-
voyer un chèque au montant de 100 fr.,
que nous vous prions de bien vouloir
distribuer aux œuvres neuchâteloises.

» Veuillez agréer. Messieurs, l'expres-
sion de nos sentiments très distingués.

» M. L. IJ,
» présidente de l'Association

» des femmes chinoises en Suisse.»

A La société de musique
« I/Oiivrièrc »

de Chézard-Salnt-Martin
Cette société a tenu son assemblée gé-

nérale la semaine dernière et a constitué
son comité, comme suit, pour l'exercice
en cours: président : M. A. Jaquet; vice-
président : M. R. Simonet; caissier. M. R.
Hoffmann; secrétaire : M. P. Vuille; cais-
sier de course: M. E. Hoffmann.

I^e 20me anniversaire
de 1' « Echo de la Montagne »

Samedi soir, le chœur d'hommes «L'Echo
de la Montagne », aux Ponts-de-Martel,
a fêté par un banquet le 20me anniver-
saire de sa fondation. MM. Louis Dëngell,
président en charge, Jean Bonhôte , phar-
macien, membre d'honneur, John Robert,
de Neuchfttel, premier président de la
société, Adolphe Ischer, de Neuchâtel , an-
cien président, ont relaté avec humour
le passé vivant et utile de la société.

Société de Musique
Sainte-Cécile

Cette fanfare, des Ponts-de-Martel, a
également renouvelé son comité, à la tête
duquel se trouve M. Paul-Eugène Hum-
bert.

Communiqués
Musique d'église

L'Association dea organistes et maîtres
de chapelle de la Suisse romande donnera,
dimanche soir, au Temple du bas, à Neu-
châtel, sous les auspices des Eglises réu-
nies, un concert spirituel, avec entrée
libre, dont le programme offre un très
réel Intérêt. Les maîtres anciens, comme
Domenlco Scarlatti et Michel de Lalande,
y voisinent avec les compositeurs d'hier
et d'aujourd'hui. Quant aux exécutants,
MM. Alexandre Mottu et Charles Schnei-
der, organistes, M. Alexandre Kunz, bary-
ton, on sait, pour les avoir maintes fols
entendus, qu'ils apportent dans l'exercice
de leur art autant de ferveur que de
conscience.

Nous aimons à croire qu'un auditoire
très nombreux viendra les entendre. H
Importe que les gens d'Eglise apprennent
à connaître la musique des grandes épo-
ques et celle de notre temps, par laqueUe
les artistes ont chanté à leur manière
la détresse de l'homme et la grâce de
Dieu. Il convient aussi que nous sou-
tenions, avec reconnaissance et compré-
hension, l'effort admirable des organis-
tes romands, qui travaillent du même
coup à l'épuration et à l'enrichissement
du répertoire religieux.

Roger ltoggg
Curieuse destinée d'un enfant prodi-

ge qui , dès ses plus Jeunes ans, mani-
festa la plus vive passion pour la mu-
sique, à condition qu'on ne la lui en-
seignât pas. Il finit par être reçu à
la Société française des auteurs et com-
positeurs et cette « force de la nature »,
comme l'a nommé un critique, a dés-
armé Jusqu'au musicologue Vulllermoz.

D'aucuns l'ont nommé « un miracle
pianistlque », d'autres ont déclaré qu'il
était « le musicien à l'état pur, celui
qui n'a pas étudié parce qu'il n'en avait
pas besoin et qui traduit Immédiatement
en sons les états d'âme les plus variés ».

Aujourd'hui, Roggs estime qu'il a le
devoir de manifester publiquement « le
don qu'il a reçu de Dieu ». "il offre aux
Neuchâtelois deux récitals gratuite, à la
salle de la Paix, les mercredi et Jeudi
ler et 2 février prochain.

Soirée des Aniis-Gymnastes
Samedi aura lieu, â la Rotonde, la

soirée annuelle des « Amis-Gymnastes »
(section de dames et pupilles).

Trols heures de spectacle avec un pro-
gramme original et de toute beauté: cos-
tumes et décors spéciaux seront à même
de contenter les plus difficiles.

Le succès que cette société obtient
toujours doit engager chacun à se ren-
dre assez tôt samedi soir à la Rotonde.

Le bal traditionnel sera conduit par
l'orchestre « Madrlno »,

des billets sonf vendus ferme
depuis plusieurs jours. Hâtez-
vous, si vous en voulez encore un.

LOTERIE
ROMANDE,
NEUCHATEL, Terreaux 9
Chèques postaux IV. 2002

Une scène pleine de joie du film charmant : «Je chante », interprété par
le « fou chantant » Charles Trenet ct une pléiade de ravissantes actrices.
Voilà de quoi dérider les plus moroses durant cette semaine au Palace.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire a un abonnement
a la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

j usqu'au

31 mars 1939 . . Fr. 3.25
• La montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _ _ 
°rénom : _ 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
me enveloppe non fermée, Affran-
chie de 5 a à

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

1. rne dn Temnle-Neuf

Depuis quelques j'ours, des musul-
mans, venant déclarer à la munici-
palité des enfants nouveau-nés, les
font inscrire sous le nom de c Da-
ladier ».

Le choix, comme prénom, du nom
du président du conseil démontre
clairement les sentiments des Tuni-
siens.

Des Tunisiens
donnent à leurs enfants
le prénom de « Daladier »

j s^- Les annonces remises à
notre bureau avant lb h. S0 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

Carnet du j our
CINEMAS

Studio: Marie Walewska.
ApoUo: Mon curé chez les riches
Palace: Je chante.
Théâtre: La Marseillaise.
Kex: Capitaines courageux.
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Chuuff ez-uous bien et ù bon compte
avec les CHARBONS et BOIS de

GUENAT frères Maillefer 19
Téléphone 5 25 -17

ÉGLISES RÉUNIES
Dimanche 22 janvier, à 20 heures

au TEMPLE DU BAS

Concert spirituel
donné par l'Association des organistes romands

Collecte à la sortie pour les frais

HOPITAL. 10
Spécialités de
F R O M A G E S

pour FONDUE
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délicates
Poitrine Faible

Pour se préserver de ces maladies, pour
les soigner si on a été imprudent, il est
recommandé défaire usage des Pastilles
et du Sirop BR0NC0.
« BR0NC0 » soulage la toux, calme l'irri-
tation des bronches, préserve l'appareil
respiratoire des suites d'un rhume né-
gligé.
Les Pastilles et le Sirop BR0NC0, d'un
goût agréable, constituent un remède
complet contre la toux; il est vendu le
meilleur marché possible.

SIROP BRONCO le flacon 2.so
PASTILLES BRONCO la boîte 0.75

Bien exiger

SIROP ET PASTILLES

BRONCO
DANS TOUTES LES BONNES PHARMACIES £

Dépôt généra l: oco
PHARMACIE PRINCIPALE - GENÈVE M. — - ^̂ ^̂ ^ ^̂  <

Gibier
Chevreuil - Lièvre

Civet
depuis Fr. 3.— le kilo

Perdreaux - Sarcelles
Au magasin

Lehnherr
Frères

SOLDES
machines de ménage

Crémerie
du Chalet
Seyon 2 bis ¦ Tél. 5 26 04

Tous les jours :
Crème f raîche
Petits suisses

Carrés Gervais

Poissons
Truites portions vivantes

Brochets - Feras
Soles - Raie

Sandres - Colin
Merlans • Cabillaud

Filets de dorsrh
Filets de cabillaud

Gibier
Faisans • Perdreaux

Canards sauvages
Belles sarcelles

de fr. 1.50 à fr. 2.50 pièce
grosses Grives à 75 c.

Civet de Lièvre
à Fr. 1.60 la livre

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays

Poules à bouillir
Dindes - Oies

Pigeons . Canards

Sprotten • Btlcklinge
Maquereaux fumés

Saumon fumé
Rollmops - Haddocks

Morue salée
Filets de morne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71,

Pour
les enfants, 
les adultes, •—¦ 
les vieillards, 
beaucoup de malades, —
les convalescents, 

— le
miel pur 

¦ est une
nourriture idéale. —

_. Pensez à notre
Miel du pays 

en belles boîtes
paraffinées 
a Fr. 1.— 2.— 4.— —— le K Y, kilo

ZIMMERMANN S. A.

i Du 20 au 26 janvier I SÏUDÏCî  E 
Du 20 au 26 janvier I
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Blanc
Nos

sons-vêtements
en coton, laine,
pour messieurs

Nos chemises blanches
Nos chemises de nuit

La qualité à des
prix avantageux

Savoie-
Petitpierre s. A.
Voyez notre viîrine spéciale

Achetez votre studio chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

I 

Remise de commerce I
- - j§

iflJ' ai l'honneur de porter à la connais- fcg
sance de mon honorable clientèle que '̂j' ai remis, dès ce jour, mon commerce !<§
de mercerie-passementerie, nouveautés, ]@
à Madame Julie CHRISTEN. Je profite M
de cette occasion pour la remercier sin- 1^cèrement de la confiance qu'elle m'a j§g
témoignée pendant plus de 25 ans et la j fej 1
prie de bien vouloir reporter cette con- M
fiance sur mon successeur. |fl|

Paul LUSCHER, mercerie, <È<
rue du Château, Neuchâtel. J!

M\

SANTE d'abord ^^g™.Vos semelles en cuir deviennent minces, ĵy l/ jjj^^^ffl^^emm
Vous « sentez » les pierres. Vous vous ^^^_^^^^^^^^^^^y
fati guez facilement. L'humidité pénètre ^^^^^^^^^^jusqu 'à la p lante de vos pieds. C'est le ĈV Ï̂ÉSepHPp^
moment de coller sous vos souliers les ^^S^ '̂ ^Êp̂ ^
véritables semelles en caoutchouc Vadi.

^. ÉCONOMIE
^d t t sf B  1 W ïk î W. ^

es semelles vous permettent d'user
"̂ f̂li 'f f f ll  ï !  fcv

f^ -̂ comp'ètement des souliers que vous ne
^̂ swg M. 1 y M M Sr  ̂ feriez sans cela plus ressemeler. Elles

^^^^[ 1 suér̂  sont tr ^s durables, absolument imper-
^^s^' méables et faciles à coller.

Prix : pour dames Fr. 1.60 pour messieurs Fr. 1.90
avec un tube de colle, papier de verre et mode d'emploi

fi|̂ il3B3 S
L'article est aussi en vente « Au Sans Rival » à Fleurier

Fromage gras du Jura , à prix rédnit Fr. 1.10 le y ,  kg.
Fromage gras d'Emmenthal, quai. Ha Fr. 1.20 le y ,  kg.
Fromage gras du Jura , qualité extra Fr. 1.40 le % kg.
Fromage gras d'Emmenthal, extra

pour la fondue Fr. 1.40 le K- kg.
Vacherins - Mont d'or de la Vallée

de Joux Fr. 1.— le % kg. par boîte

Oeufs de conserve Fr. 1.40 la douzaine

Oeufs frais danois, fr. 1.60 Lai»
JR.-A. Stotxer, rue du Trésor



Après les conversations
de Rome

M. Gentizon, le correspondant de
Rome de la Gazette de Lausanne,
pense qu'à l'avenir M. Mussolini
continuera à faire montre d'intran-
sigeance:

Que va-t-ll se passer? Que va faire le
€ duce »? Accepter que des conversations
s'engagent entre Rome et Paris sur le
terrain diplomatique? Rappelons à ce su-
Jet que le ler Janvier, recevant au palais
Farnèse la colonie française de Rome, M.
François-Poncet a déclaré que la France
était prête à toute coUaboration raison-
nable avec l'Italie. Passer outre et, tout
en ménageant l'Angleterre, maintenir et
poursuivre avec l'appui de l'Allemagne
les revendications italiennes à l'adresse
de la France? A parler franc, nous pen-
chons vers cette dernière hypothèse.
L'échec des conversations de Rome mena-
ce de se traduire par un renforcement
sensible de la politique de l'axe. A re-
marquer que ce fait se répète chaque
fois que s'accentue la mésentente entre
l'Italie et les puissances démocratiques.
Certes, 11 est encore trop tôt pour dire
queUe sera cette fois-ci l'amplitude du
phénomène. Mais dans certains milieux
romains, on ne dissimule pas l'impression
que les colloques italo-brltannlques
de Rome pourraient peut-être constituer
la dernière grande tentative d'entente
entre les Etats totalitaires et les démo-
craties. Le fait est que la difficulté de
Jeter un pont véritable entre les deux
systèmes paraît toujours plus considéra-
ble. Nous ne serions donc pas étonnés
de voir Rome s'orienter toujours plus du
côté de Berlin.

Défense spirituelle
Le correspondant de Berne de

La Liberté de Fribourg commente le
rapport de M. Ph. Etter sur la dé-
fense spirituelle de la Suisse dont il
approuve hautement les principes.
Il formule néanmoins à ce sujet les
réserves suivantes:

On sait que cette œuvre de coordina-
tion et d'organisation sera confiée à une
fondation qui portera le nom de « Pro
Helvetia ». Celle-ci ne dépendra pas di-
rectement de la Confédération. Il s'agira
d'une Instance autonome et indépendan-
te de l'administration. Tous les cantons,
tous les Instituts d'études supérieures,
toutes les grandes associations intellec-
tuelles, scientifiques et artistiques y se-
ront êquitablement représentés.

A notre sens, ce projet comporte un
seul défaut. En effet, nous ne voyons
pas pourquoi l'on devrait créer un orga-
nisme unique. Il y a là une tendance à
la centralisation qui pourrait devenir
dangereuse. Il eût été plus opportun de
diviser cette fondation en trois sections,
correspondant à nos trois réglons linguis-
tiques, lesquelles se seraient réunies pour
régler certaines affaires communes. Cette
grande assemblée sera utile, quand 11
s'agira, par exemple, d'organiser des
échanges entre nos trois cultures natio-
nales. Mais, dans la mesure où il s'agit
de propagande à l'étranger, on ne volt
pas pourquoi les principes et le détail
de nos manifestations en France, par
exemple, seraient arrêtés par un orga-
nisme où l'élément alémanique disposera,
sans aucun doute, d'une large majorité.
A cet égard, nous devons demander de
solides garanties.

En outre, nous ne pouvons pas nous
dissimuler que toute cette action ne tou-
chera guère qu'une élite. Loin de nous
l'idée de négliger son Importance. Nous
sommes, au contraire, de ceux qui dé-
plorent que, dans plus d'un canton, no-
tre système d'instruction publique mette
plus l'accent sur une bonne moyenne que
sur la formation d'hommes vraiment su-
périeurs. Nous admettons donc très vo-
lontiers que ce rapprochement des élites
sera fécond. Mais son Influence sera lente
et son efficacité trop lointaine. Dans tous
les cas, elle ne suffira pas & vivifier
cette grande Idée suisse dont notre peu-
ple tout entier doit reprendre conscience
et qui, cultivée avec foi , lui permettra
en dernière analyse de résister aux sé-
ductions des idéologies étrangères. A cet
égard, nous devons agir rapidement. Nous
n'avons pas de temps à perdre.

Violente tempête
sur les côtes portugaises

PORTO, 20. — En raison de la
tempête qui règne sur les côfes por-
tugaises et de la crue du Douro, plu-
sieurs navires ne peuvent rentrer ni
dans le Douro, ni dans le port de
Leixoes et sont obligés de rester
au large.

En outre, par suite de la crue du
Douro, six unités de la flotte d'une
importante entreprise française, exé-
cutant des travaux de dragage, ont
été emportées. TJn des bateaux a
coulé.

Il n'y avait personne à bord.

M. Spaah
poursuit

ses négociations
po ur remanier
son ministère

La crise politique belge

De l'attitude des catholiques
dépend la vie du cabinet
BRUXELLES, 20 (Havas). — M.

Spaak a poursuivi jeudi ses négo-
ciations en vue du remaniement mi-
nistériel. Il a déclaré après son en-
trevue avec les ministres catholi-
ques que ceux-ci avaient le très vif
désir que le portefeuille de la justice
reste à un des leurs.

«Je demanderai, vendredi matin,
à chacun des ministres catholiques,
ajouta le président du conseil, s'il
accepte d'entrer dans la combinaison
établie. Si c'est oui, le gouvernement
sera constitué, si c'est non, il y a
de grandes chances pour que le ca-
binet soit démissionnaire et nous
établirons alors nos responsabilités.»

La Tamise a rompu
ses digues

LONDRES, 19 (Havas). — La Ta-
mise a rompu ses digues, jeudi matin
de bonne heure, à Sandford, près
d'Oxford. De grandes superficies de
terrain sonf submergées.
I»a navigation interrompue

sur le Rhin
BERLIN, 19 (D.N.B.). — La plu-

part des cours d'eau allemands sont
en crue. La navigation sur le Rhin
est interrompue. La crue atteint jus-
qu'ici un mètre. On ne redoute pas
pour l'instant des inondations gra-
ves. Dans la vallée de la Werra,
plusieurs villages sont isolés ou
inondés. Le service du travail a été
alerté.

Les j uifs ne pourront plus
exercer la médecine

dans le Reich
PARIS, 19. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas :
Une ordonnance complémentaire

à la loi sur la citoyenneté alleman-
de annule toutes les nominations de
dentistes, vétérinaires et pharma-
ciens juifs à dater du 31 janvier.
L'ordonnance interdit aux Juifs
l'exercice de la médecine, y compris
l'art dentaire et vétérinaire, sauf
pour quelques médecins juifs autori-
sés à soigner exclusivement leurs
coreligionnaires.

Nouvelles économiques el fi nancières
BOURSE DE NEDCHATEL

m = prix moyen entre offre et demande
d = demande o = offre
ACTIONS 18 Janv. 19 janv.

Banque nationale .... 660.— d 660.- d
Crédit suisse 635.— d 636.— d
Crédit foncier neuch. 590.— d 698.—
Soc. de banque suisse 610.— d 612.— d
La Neuchâteloise 450.— d 450.— d
Câb. électr. Cortaillod 3200.— d 3280.—
Ed. Dubied & Cle 400.— d 400.—
Ciment Portland 1010.— d 1025.—
Tramways Neuch. ord. 60.— d 60.— d

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

» » prlvil. .. 96.— d 96.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuch. 3 U, 1902 101.75 101.75 d
Etat Neuch. 4 % 1928 -.- -.-
Etat Neuch. 4 % 1930 104.25 104.25
Etat Neuch. 4 % 1931 103.75 10375
Etat Neuch. 4 % 1932 104.— 103.75 d
Etat Neuch. 2 y  1932 94.50 d 94.50
Etat Neuch. 4 % 1934 1 on 75 d 103.75 d
Ville Neuch. 3 U 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch. 4 U 1931 104.— 104.— d
Ville Neuch. 4 % 1931 103.25 103.50
Ville Neuch. 3 % 1932 102.25 d 102.- d
Ville Neuch. 3 y  1937 102.50 102.50 d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 76.- d 76.— d
Locle 3 % %  1903 70.- d 70.- d
Locle 4% 1899 70.— d 70.— d
Locle iÛ 1930 72.— 70.— d
Saint-Biaise 4 % 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N. 5 % 103.50 d 103.50 d
Tram. Neuch . 4 % 1903 100.— d 100.— d
J. Klaus i '/, 1931 101.— d 101.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 100.— o 100.— o
Suchard 4 y .  1930 103.— d 103.— d
Zénith 5 % 1930 101.- d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale l % %

Bourse (Cours de clôture)
BANQUES ET TRUSTS 18 janv. 19 janv.
Banq. Commerciale Bâle 440 435 d
Un. de Banques Suisses 576 677
Société de Banque Suisse 613 620
Crédit Suisse 637 644
Banque Fédérale S.A. .. 541 o 540
Banque pour entr. élect. 436 435
Crédit Foncier Suisse .. 293 291
Motor Columbus 238 239
Sté Suisse lndustr. Elect. 388 385 d
Sté gén. lndust. Elect . .. 343 342
Sté Suisse-Amér. d'El . A. 64 63
INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen . 277» 2790
Bally S.A 1105 o 1105
Brown Boverl & Co S.A. 196 195
Usines de la Lonza .. 496 o 490
Nestlé 1178 1181
Entreprises Sulzer 690 695 o
Sté Industrie chim. Bâle 5950 d 5970
Sté Ind. Schappe Bâle . 411 410
Chimiques Sandoz Bâle 8950 d 9000
Sté Suisse Ciment Portl . 1020 o 1025 o
Ed. Dubied & Co S.A. .. 400 430 o
J. Perrenoud Co, Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A., Locle 126 d 125 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3280
Câbleries Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Americana Elec. 1045 1050
Italo-Argentlna Electrlc. 147 148
Allumettes Suédoises B . 29% 29 y .
Separator 121 121
Royal Dutch 748 745
Amer. Europ. Secur. ord. 29J4 28%

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 18 Janv. 19 Janv.

Banque nation, suisse -.— — .—Crédit suisse 636.— 643.—
Soc. de banque suisse 613.— 615.—
Générale élec. Genève 344.— 342.—
Motor Colombus 238.— 239.—
Amer. Eur. Sec. prlv. 416.— 415.—
Hispano American E 207.50 206.—
Italo-Argentlne élect. 147.— 146.50
Royal Dutch 754.50 747.—
lndustr. genev. garz 361.— 365.—
Gaz Marseille -.— —.—
Eaux lyonnaises capit. 167.— —.—
Mines Bor. ordinaires -.— ——Totis charbonnages . 54.— 59.25
Trifall 9.90 m 9.—
Aramayo mines .... 31.10 m 30.75
Nestlé 1179.— 1178.50
Caoutchouc S. fin .. — .— 27.25
Allumettes suéd. B. 29.25 29.90

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 -.— — .-3 % Rente suisse .. —.— — .—
3 % Ch. fédéraux 1938 -.- 97.60
3 % Différé 100.40 101.—
4 % Fédéral 1930 .. — .—
3 % Défense nationale -.— 102.30
Chem. Franco-Suisse 533.— 530.—
3 % Jougne-Eclépens 500.— o 497.50 m
3 y  % Jura-Slmplon 101.40 101.50 m
3 % Genève à lots .. 134.75 134.—
4% Genève 1899 .... -.- 507.—
3 % Fribourg 1903 .. — .— -.—
4 % Argentine 1933 . 99.— 98.25 m
4 % Lausanne — .— — .—5 % Ville de Rio .... 93.50 94.— m
Danube Save 14.— ' 13.60
5 % Ch. Franc. 1934 . 1006.50 1006.50
7 % Chem. Fer Maroc 1237.— 1185.—
5 % Paris-Orléans .. 1007.— 1007.—
6%  Argentine céd. .. -.— -.—
Crédit, f. Egypte 1903 265.— 270.— :
Hlspano bons 6 % .. 230.— m 229.50
4 y ,  Totis char. hong. —.— . — .—

Les changes progressent encore. Paris
11.70 % (+ 1 % c), Londres 20.74 V,
( + 2 VJ C). New-York 4.42 7/8 (+ 1/8 c),
Bruxelles 74.90 (+ 3 % c), Amsterdam
240.35 (— 7 % c), Prague 15.20, Stock-
holm 106.77 H (+ 12 % C), Oslo 104.22 %
(+ 12% c), Copenhague 92.60 (+ 12% c),
Buenos-Alres 101.75 (+25 c). Les bourses
européennes ont été un peu encouragées
par la reprise de la veille à New-York.
23 actions en baisse, 18 en hausse et 12
sans changement. Crédit suisse 643 (+ 7),
Royal 745 (— 9), Gaz de Naples 25
(— 5), 2 % Banque de Genève 43 (+%).
3 % VlUe de Genève Nouv. 967 (— 3).

COURS DES CHANGES
du 19 janvier 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.68 11.73
Londres 20.715 20.745
New-York 4.415 4.435
Bruxelles 74.70 75.—
Milan 23.15 23.45

» lires tour. —<— 20.90
Berlin 177.10 178.10

» Registermk —.— 105.—
Amsterdam 240.25 240.55
Prague 15.— 15.30
Stockholm 106.60 106.90
Buenos-Ayres p. 99.— 103.—
Montréal 4.38 4.41

Communiqué & titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Un cuirassé
a été lancé hier

à Brème

Le réarmement intensif du Reich

BREME, 19 (D.N.B.). — Le cui-
rassé « Seydlitz > a été lancé en pré-
sence de l'amiral Raeder, chef de la
marine de guerre.

Le nouveau bâtiment, primitive-
ment conçu pour être armé de ca-
nons de 15 cm., sera pourvu de
Fièces de 20,3 cm., conformément à

accord naval conclu avec l'Angle-
terre l'année dernière, qui seront
placées dans quatre tourelles dou-
bles. Il appartient à la série des
cuirassés lourds. Il est le quatrième
de la série à laquelle appartiennent
également l'« Admirai Hipper > le
« Blucher » et le « Prinz Eugen »,
lancés ces deux dernières années.

Le débat
de politique étrangère

an Palais-Bourbon
(Suite de la première page)

Rome croit
que Paris maintiendra la

non-intervention
ROME, 19. — Commentant le dé-

bat de la Chambre française sur la
politique étrangère, les journaux ita-
liens sont presque unanimes à con-
sidérer que le gouvernement fran-
çais est désormais décidé à main-
tenir la politique de non-interven-
tion dans la guerre espagnole et à
opposer un refus à ceux qui récla-
ment la réouverture des Pyrénées.

Cette décision du gouvernement
de Paris est interprétée par la presse
italienne comme un effort pour
adapter l'attitude de la France à
celle de l'Angleterre, dont la déci-
sion de maintenir l'embargo sur les
armes destinées à l'Espagne a été
confirmée dans la lettre de M. Cham-
berlain au député travailliste Attlee.

M. de Rerillis demande
la réunion de la Chambre

en comité secret
PARIS, 20 (Havas). _ M. de Re-

rillis, député de Paris, a adressé à
M. Daladier une lettre dans laquelle
il demande au président du conseil
la réunion de la Chambre, en comité
secret, « afi n que soient entendus
le chef d'état-major général de l'ar-
mée et celui de la marine, ainsi que
le général Faucher, ancien chef de
la mission française en Tchécoslova-
quie ».

Le gouvernement
slovaque

a démissionné

En Europe centrale

Ponr respecter l'autonomisme,
c'est la diète qui doit le désigner

à nouveau
PRESBOURG, 19 (Ceteka). — Le

gouvernement slovaque a décidé,
dans une séance extraordinaire, de
démissionner, afin que la présiden-
ce de la diète puisse faire usage de
son droit constitutionnel conforme
à l'autonomie de la Slovaquie de
nommer le gouvernement. M. Tiso,
président du gouvernement, a com-
muniqué .cette décision à M. Hacha,
président de la république tchéco-
slovaque, et à M. Sokol, président
de la diète slovaque. Ce dernier s'est
adressé, jeudi déjà, à la présidence
de la diète afin qu'elle fasse des
propositions sur la formation du
nouveau gouvernement. E sera reçu
vendredi matin à Prague par le pré-
sident de la république et au cours
de cette visite officielle il lui sou-
mettra les propositions concernant
le renouvellemenf du gouvernement
slovaque.

NOUVELLES DE PARTOUT
EN S U I S S E

* Après le vol d'un sac postal à Lau-
sanne. — A la suite de l'arrestation de
l'auteur du vol du bureau postal de
Chauderon, l'administration fédérale des
postes a fait parvenir au colonel Jaqull-
lard , chef de la police vaudoise de sûreté,
avec ses remerciements et ses félicita-
tions, une somme de 1000 fr . pour la
caisse de son corps.

* Dn Journaliste frontiste arrêté. —
Le Journaliste Benno Schappl a été arrêté
sur mandat de la direction cantonale de
police pour avoir écrit récem-
ment dans la « Bodensee-Rundschau » un
article intitulé « Excitation à la haine en
Suisse du haut de la chaire » et dans le-
quel il s'occupe d'une conférence du pro-
fesseur Georges Thûrer, de Saint-Gall.
Cet article, de l'avis de la direction de
police, ne correspond aucunement avec
les faits. Le dossier de l'affaire sera trans-
mis au ministère public fédéral.

A L 'E T R A N G E R

* Retour à Budapest du ministre des
affaires étrangères. — Le comte Csaky,
ministre des affaires étrangères, de retour
de Berlin, est arrivé Jeudi à midi à Bu-
dapest. « Je suis satisfait de ma visite à
Berlin, a-t-U dit. L'amitié traditionnelle
germano-hongroise sort consolidée des en-
tretiens qui se sont déroulés dans une
atmosphère de franchise et de grande
cordialité. »

•*¦ Pour l'empire français. — M. Daher,
député des Bouches-du-Rhône, a déposé
une proposition de résolution tendant à
donner au chef de l'Etat le titre de « pré-
sident de la république et de l'empire
français ».

* Quand M. von Papen pérore en Suède.
— La presse suédoise prend vivement à
partie l'ex-chanoeller du Reich, M. von
Papen , qui, dans une conférence faite à
l'Association suédo-germanique, a exposé
les événements de 1938 du point de vue
allemand.

* Aux Etats-Unis. — Le président
Roosevelt a demandé au congrès que soit
prorogé de deux ans le pouvoir du chef
de l'Etat de modifier la teneur en or du
dollar, ainsi que le fonds de stabilisation
des changes.

¦*• Le film « Suez » ne sera pas mis sous
séquestre. — Mercredi après-midi, à Paris,
le président du tribunal des référés a re-
fusé la mise sous séquestre du film «Suez»
demandée par le marquis de Casa Puerte,
petit neveu de l'impératrice Eugénie, et
par M. Paul de Lesseps, fus de Ferdinand
de Lesseps.

Les demandeurs estimaient que l'im-
pératrice tenait dans le film un rôle fri-
vole et que la vérité historique n'avait
pas été respectée.

* Les cardinaux italiens contre le ra-
cisme. — L'«Osservatore Romano», organe
officiel du Vatican, publie l'homélie que
vient de prononcer le cardinal Piazza ,
patriarche de Venise, dans laquelle celui-
ci, suivant l'exemple des cardinaux de
Milan et de Bologne, dénonce les dangers
du racisme et du néo-paganisme.

* M. Lloyd George contre M. Cham-
berlain. — Dans un discours prononcé
Jeudi soir à Llandudno, dans le pays de
Galles, M. Lloyd George a accusé M
Chamberlain d'être un « dictateur ». Il a
exprimé l'avis que son voyage à Rome
n'a fait qu'accroître les craintes de guerre.
« Nous en sommes maintenant, dit-Il, au
point où les démocraties ne peuvent plus
céder en rien sans humiliation ».

* M. Chwalkowsky à Berlin. — M.
Chwalkowsky, ministre des affaires étran-
gères de Tchécoslovaquie partira vendredi
soir pour Berlin, accompagné du secré-
taire de son cabinet.

Ses entretiens, pense-t-on, porteront
également sur les événements de l'Ukraine
carpathique.

* L'activité de la Crolx-rouge. — Le
comité International de la Croix-rouge et
la Ligue des sociétés de la Croix-rouge
ont convoqué à Genève une première
commission restreinte d'experts, à la-
quelle ont pris part des représentants
des Crolx-rouges d'Allemagne, d'Améri-
que, de Belgique, de France, des Pays-
Bas, de Suisse et de Yougoslavie, pour
étudier la collaboration entre les sociétés
nationales de la Crolx-rouge en temps de
guerre. La commission, qui a siégé les 17,
18 et 19 Janvier, a été unanime à recon-
naître l'intérêt qu'U y aurait à maintenlr
et à développer les relations entre les
sociétés de la Crolx-rouge appartenant
aux pays neutres aussi bien qu'aux pays
belligérants.

La note française
est parvenue

à son tour à Tokio

Les puissances occidentales
et le Japon

TOKIO, 19 (Domei). — La note
française remise jeudi au ministère
des affaires étrangères nippon, sur
le modèle des notes anglaise et amé-
ricaine, souligne que la politique ja-
ponaise en Chine est difficilement
compatible avec les stipulations du
traité des neuf puissances et elle
proclame le refus d'e la France de
reconnaître aucun changement ap-
porté à l'-ordre établi" en Chine par
les traités existants sans consulta-
tion ou reconnaissance préalable
par les puissances intéressées.

Cette note n'a pas surpris les mi-
lieux diplomatiques japonais main-
tenant convaincus de l'étroit parallé-
lisme de l'action diplomatique de Pa-
ris, Londres et Washington. On peut
s'attendre, selon les milieux bien in-
formés, que le gouvernement japonais
ne se hâtera pas davantage de ré-
pondre à la note française qu'il le
fit pour les deux autres.

M. de Ribbentrop
ira à Varsovie

la semaine prochaine
BERLIN, 20. — M. de Ribbentrop

partira pour Varsovie le 25 janvier,
pour rendre, à M. Beck, la visite que
celui-ci lui fit récemment en Alle-
magne. La durée de son séjour à
Varsovie sera vraisemblablement de
deux j ours.

Une lecture
Mme Mary Lavater-Sloman a lu 14

16 janvier, devant le « Cercle littè'
raire de Winterthour y , deux chapt»
très d' un livre qui se trouve sou»
presse, intitulé: « Jean Gaspard La-
vater >. L'auteur a su, par le tableau
émouvant qu'elle a tracé du bon tt
puissant caractère du grand philo-
sophe, charmer son auditoire.

Un livre par jour

L'Eglise et l'imprimerie <D
L'an dernier, Mgr Besson, évo que

de Lausanne, Genève et Fribourg,
donnant au public la première moi-
tié des fruits de ses recherches à
travers les bibliothè ques, faisait pa-
raître un magnifi que volume, riche-
ment illustré , qui contenait le
catalogue descrip tif des livres
d'ég lise des anciens diocèses de
Lausanne et de Genève, réunis pour
la première f o is. Cet ouvrage fu t
très favorablement accueilli.

Voici, beaucoup plus tôt qu'on ne
l'aurait espéré , le deuxième et der'
nier volume, p lus considé rable, plus
abondamment illustré que le pre -
mier. Un grand nombre d'ouvrages
rarissimes, p lusieurs dont un seul
exemplaire est connu; d'autres, p er'
dus depuis longtemps et fort heu-
reusement retrouvés, sont groupés
dans ce livre: constitutions synoda-
les, livres d'école, lettres d'indulgen-
ces, calendriers, ouvrages de philo-
sophie, de théologie, de polémique,
etc., o f f ran t  une mine féconde pour
l'histoire

^ 
des dernières années du

XVm e siècle et du commencement
du XVIme siècle. De plus, aa cata-
logue impeccable, à la description
minutieuse des œuvres s'ajoutent —
et il en est qui sont même pour le
profane du plus haut intérêt — des
notes sur les personnages qui ont
écrit ou fait écrire ces livres, ainsi
que sur les typographes et les li-
braires qui les ont imprimés on
répandus.

Tel qu'il est, l'ouvrage de Mgr
Besson n'intéresse donc pas seule-
ment les historiens, mais tous les
amateurs de beaux livres. Edité sur
un superbe papier, par sa typogra-
phie, la richesse de ses caractères,
la netteté de ses clichés, superbes
reproductions, son tirage en deux
couleurs, cette œuvre, par son exé-
cution et par la haute érudition de
son auteur, se place, à ce double
titre, au premier rang des belles
éditions romandes.

(1) Librairie Jaoquemoud (Henri Tro-
no, suce.), éditeur, rue de la Corraterle 20,
Genève.

La vie intellectuelle

ZURICH, 19. — Mme Maria Wa-
ser-Krebs, écrivain connu, est décé-
dée, la nuit de mercredi à jeudi, à
l'âge de 60 ans.

Mme Maria Waser avait reçu,
dernièrement, le prix littéraire de
la ville de Zurich, en récompense
de toute son activité littéraire. Pré-
cédemment, elle avait reçu le prix
de la Fondation Schiller.

Pendant de longues années elle a
dirigé la revue littéraire « Die
Schweiz ». Elle a consacré des bio-
graphies à Hodler ef à J.-V. Wid-
mann , et écrit des romans, des con-
tes et des nouvelles.

— —¦¦—— 

L'écrivain zuricoise
Maria Waser est décédée

Le colonel Santé Garibaldi fut ,
avec le «duce», un des fondateurs
du fascisme. Dans un important ar-
ticle que nous publions en exclusivi-
té, le colonel Garibaldi s'élève con-
tre la politi que pro-hitlérienne de
M. Mussolini et indique les bases
d' une réconciliation franco-i talien-
ne. — Les auditeurs de la radio ro-
mande sont en ébullition ; ils de-
mandent que l'on mette de l'ordre
à la Sallaz. Mais cela ne sera pas
possible aussi longtemps que t M.
Baud se cramponnera a son siège.
— Un croquis neuchâtelois, Le
Montagnon , par Ch.-B. Borel. 

^ 
—

Une nouvelle inédite : Le même
soir, par Claude Pontet. — La chro-
nique féminine. — La page des let-
tres et des arts. — Comment, en Al-
lemagne, les vrais Aryens sont mo-
lestés par les faux. — La page des
divertissements. — Les échos de la
vie romande, etc., etc.

Lire dans « Curieux »
du 21 janvier

Les drames de la mer

Les soixante hommes
d 'équipage ont péri

HAMBOURG, 20 (D.N.B.). — L'of-
fice maritime de Hambourg s'est
réuni jeudi pour s'occuper de la dis-
parition du voilier-école « Amiral
Karpfanger » de la Hamburg Ameri-
ka Linie, qui avait un équipage de
60 hommes.

La discussion a révélé que le voi-
lier câbla sa situation pour la der-
nière fois le ler mars 1938, après
avoir quitté le port australien de
Port-Germain.

Des épaves ont été retrouvées en
septembre 1938, dans les parages du
cap Horn. On a tout lieu de penser
qu'elles appartiennent à P« Amiral
Karpfanger ».

Un voilier-école
allemand

a disparu il y a
quelques mois .

près du cap Horn

LONDRES, 19. — On mande de
Dublin à la Press Association, qu'u-
ne explosion s'est produite jeudi ma-
tin , près de l'hôtel Hawneys, à Tra-
lee, comté de Kerry, où réside ac-
tuellement M. Frank Chamberlain,
fils de « premier » anglais. Plusieurs
centaines de vitres des maisons voi-
sines auraient été brisées, mais l'hô-
tel ne serait pas endommagé.

Une véritable chasse à l'homme
est entreprise dans la région de Tra-
lee, en vue de retrouver les auteurs
de l'attentat. C'est seulement après
l'explosion que la plupart des habi-
tants ont connu l'identité du voya-
geur descendu, la semaine dernière,
dans un hôtel de la localité.

Une explosion se produit
près de l'hôtel où réside
le fils de M. Chamberlain

CE SOIR

Bal de Savoia

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal «Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., disques. 18.15, communiqué.
18.40, pour ceux qui aiment la monta-
gne. 18.50, bulletin financier. 19.05, foot-
baU. 19.10 Intermède. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, lnform." 20 h., music-hall. 21
h., « Pelléas et Mélisande » drame lyri-
que de Debussy. 22.10, à la S. d. N. 2230,
jazz.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéras.
12.40, musique descriptive. 16 h., disques.
17 h., concert par le R. O. 18.35, disques.
19.40, musique populaire. 20.15, pièce en
dialecte bernois. 21.25, musique contem-
poraine par le R. O. 22 h„ musique da
chambre.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), piano.
15.45, chansons Scandinaves.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 13.30, jazz. 17 h., concert. 19.30,
disques. 20.15, concert par le R. O. 2130,
piano.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  12 h. (Vienne), orchestre.
13.15, (Saarbrucken), orchestre. 15 h.
(Francfort), flûte et piano. 16 h. (Dant-
zig), concert varié. 18 h. (Vienne), mu-
sique ancienne. 20.10, Joyeuse nuit de
carnaval chez Hans Sachs. 21 h. (Franc-
fort), musique récréative. 22.30 (Kœnlgs-
berg), danse.

EUROPE n:  12.50 (Bordeaux), con-
cert. 14.35 (Nice), concert. 15.20 (Angers),
concert. 17.25 (Paris), musique variée.
19.30 (Strasbourg), musique pour Instru-
ments à vent.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.45, musique
variée. 16.15, piano. 18.05, 7me quatuor
de Beethoven. 19.30, sonates pour violon-
celle et piano de Fauré. 20 h., musique
variée. 21.15, piano. 21.30, « La surprise
de l'amour » comédie de Marivaux.

BUDAPEST : 19.30, retransmission de
l'opéra.

STUTTGART : 20.10, « La houppelan-
de » opéra de Pucclni.

DROITWICH : 20.30, musique de cham-
bre.

HILVERSUM II : 20.55, concert phil-
harmonique.

ROME : 21 h.. « Voix du printemps i
opérette de Strauss.

VARSOVIE : 21.15, concert philharmo-
nique.

MARSEILLE : 21.30, concert symphoni-
que.

PARIS P. T. T. : 21.30, musique sym-
phonique.

STRASBOURG : 22 h., «Martin et Mar-
tine» conte musical de Trétard .

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

12.40. musique populaire. 13 h., le cour-
rier du skieur. 13.10, programme varié.
13.30, disques. 14 h., quatuor pour piano
et cordes de Mozart. 14.35, « Manon »,
opéra de Massenet. 16.59, l'heure. 17 h.,
musique légère. 18 h., cloches. 18.05,
pour les tout petits. 18.35, Intermède.
18.50, les lettres et les arts en Suisse
italienne. 19 h., musique légère. 19.30,
politique fédérale. 19.40, nouvelles indus-
tries en Suisse romande. 19.50, lnform.
20 h., kaléidoscope radiophonique. 20.30,
chansons de folklore. 20.55, « Bureau cen-
tral des Idées », comédie d'Alfred Gehrl.
21.25, trio pour piano, violon et violon-
celle, d'Albert Roussel. 21.55, orchestre
Marrocco. 22.25, danse.

Télédiffusion: 11.15 ( Strasbourg), mu-
sique légère. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., musique de
Chopin. 12.40, musique populaire. 13.45,
jodel. 14.30, disques. 16 h., musique du
temps de Napoléon. 17 h., concert. 18.30,
chant. 19 h., cloches. 19.40, intermède
musical. 20.15, concert symphonique, di-
rection Weingartner. 22.10. danse.

Tél édiffusion: 11 h. (Strasbourg), con-
cert varié. 23.05 (Vienne), musique va-
riée.

Le conflit espagnol

Les nationalistes approchent
de Manresa

BURGOS, 20 (Havas). — Selon
les dernières nouvelles du front, les
franquistes ont pris, dans le secteur
nord de la Catalogne, les villages d'e
Lamorana, Tornefeta, Concabella,
Torroja, Cunill, Laguardia, Pilosa,
San Martin , Gangayelas et Segur. Ils
ont occupé, dans le secteur du cen-
tre, les crêtes d'Aguilagrosa et de
Camp. Dans le sud, ils ont enlevé
celles de Lamosa ef de Puigarino.

A 26 km, de Manresa
LERIDA, 20 (Havas). — Le corps

d'armée de Maestrazgo ayant dépas-
sé Miranbell, se trouve maintenant
à 26 km. de Manresa.

Le communiqué
républicain

BARCELONE, 20 (Havas). — Le
communiqué républicain annonce
que les franquistes ont attaqué de
nouveau, dans le secteur de Bellver,
Segur, Argensola, Santa Coloma et
Rodona , et ont réussi à avancer
leurs lignes sur quelques points, au
prix de lourdes pertes.

Les travaux de fortifications se
poursuivent dans toute la Catalo-
gne, à un rythme accéléré. La mobi-
lisation des classes appelées s'effec-
tue rapidement.

—s— 

Les franquistes
ont effectué

une nouvelle
avance

en Catalogne
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LE MAGASIN

L E H J M H E R R  frères
toujours bien assorti en

POISSONS d" lac et de mer

Grande Salle de la Paix
MAISON DES SYNDICATS
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Grands spectacles
de variétés

René Bersin et Edith Burger 1&£n%L&2vZRadio Suisse romande dans un répertoire Inédit de chansons
Tltinp pf Rflhprt les comlclxles irrésistibles dansmine Cl nuueri leurs nouvelies scènes de fou rire

Prix populaire des places : Fr. 1.—

Conférences 1939
des Amis de la Pensée protestante

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS
Lundi 23 janvier, à 20 h. 15, AULA de l'UNIVERSITÊ

Le protestantisme,
créateur de personnalités

par M. DENIS DE ROUGKWONT
écrivain à Paris

Prochaine conférence :
Lundi 30 janvier } M. Maurice GOGUEL

Les conférences sont publiques • Collecte & la sortie pour les frais
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L'ORANGE
DEQUALITÉ

SOLDES
ariicîes de ménage

Ne sacrifiez pas la
qualité pour le pr ix...
vous en avez toujours
pour votre argent. Nos
COUCHES en noyer
avec caisse-literie, le-
vier automatique, fond
bois croisé, deux gale-
ries, deux polochons,
matelas pliable pour
dossier, coins renfor-
cés, siège sur sangles,
à 250 fr .  sont impecca-
bles et avantageux.
AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchfttel

: Téléphone 5 26 33

Le miel foncé 
dit de sapins

est le plus 
reconstituant

Miel du pays 
en belles boites

paraffinées, 
à Fr. 1.— 2.— 4.—
de Vt y ,  1 kilo

ZIMMERMANN S. A.
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H Pour la première (ois à l'écran H
¦ CHARLES TRENETl
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ï Je chante...!
IJM Vedettes, artistes et jolies femmes entourent TRENET, I
*s|J la grande révélation de l'année IlIPiIl Charme, entrain, gaîté, joie et surtout nouveauté t£Éj
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Dans notre annonce d'hier
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nous vous avons promis de vous indiquer quelques
prix intéressante de notre grande vente

POUR MESSIEURS :
Caoutchoucs 2.80
Pantoufles chaudes •< 2.50
Cafignons montants 4.80
Souliers motocycliste 5.80
Richelieu noir et brun 7.80
Souliers hockey 9.80
Richelieu noir et brun 9.80
Bottines box deux semelles . . .  9.80
Souliers ski 12.80
Bottines d'officier 12.80
Souliers de marche, ferrés . . . .  10.80
Souliers sport cuir chromé 12.80
Leggins 5.80
Guêtres !•¦—

POUR FILLETTES ET GARÇONS, 27-35 :
Souliers bas 5.80 et 6.80
Bottines pour patin ..  9.80 et 7.80
Souliers sport 8.80 et 9.80
Souliers ski 10.80 et 12.80
Cafignons montants 3.80
Pantoufles pour enfants, 18/24 1.25
Caoutchoucs 1.—

J, KU^TH îcM

Hôtel BELLEVUE
AUVERNIER

Samedi soir

Souper TRIPES

Achetez votre salle à
manger chez
Meubles G. MEYER

NEUCHATEL

Nouvelle réception de m -̂PANTALONS VELOURS J "B -,
CHEZ OUP, S-yon 28 * » ¦



L initiative pour I extension
de la juridiction constitutionnelle

A DEUX JOURS D'UNE VOTATION FÉDÉRALE

De quelques critiques qu on peut f ormuler à son égard
et des mérites évidents qu'elle comporte

Entre toutes les critiques qu'on
fait à l'initiative pour l'extension de
la juridiction constitutionnelle, les
plus nombreuses et les plus sérieu-
ses sont celles qui s'en prennent à la
forme de la revision soumise same-
di et dimanche prochains en votation
populaire.

Non sans raison, on craint toutes
sortes de nouvelles complications ju-
ridiques d'un texte qui devrait au
contraire mettre de la clarté dans
notre législation. Ainsi, l'initiative
fait des lois et arrêtés fédéraux ac-
ceptés en votation populaire un cri-
tère de constitutionnalité pour le ju-
gement du Tribunal fédéral. Et si ces
lois et arrêtés étaient inconstitution-
nels ? Oui, en dépit de la sanction
qu'ils ont reçue du peuple suisse 1
Et, d'autre part, pourquoi les lois et
arrêtés adoptés tacitement, sans vo-
tation, le délai référendaire passé,
ne feraient-ils pas règle aussi bien
que ceux sur lesquels les électeurs
se sont exprimés ?

La ratification par le peuple n'est
pas en soi une garanti e de constitu-
tionnalité. La notion du peuple sou-
verain est bonne, mais la pousser
jusqu'à l'infaillibilité en matière de
droit constitutionnel est quelque peu
exagéré. Surtout au moment où l'on
met tout l'accent sur les écarts de
nos législateurs, pourtant spécialis-
tes du droit public.

Moins sérieux nous paraît être le
reproche qu'on fait à l'initiative de
tendre à la confusion des pouvoirs.
Le législateur, dit-on, saurait tour-
ner l'écueil d'un désaveu de la part
de son juge. Il veillerait au grain à
l'heure où il élit les membres du Tri-
bunal fédéral. La justice subirait l'in-
fluence de la politique. Tout autant
d'hypothèses. On peut parfaitement
supposer au contraire que le juge
resterait aussi jaloux de son indé-
pendance qu'il l'est maintenant. On
ne voit pas d'ailleurs comment notre
législateur s'y prendrait pour « po-
litiser » le Tribunal fédéral. Aujour-
d'hui déj à, il en nomme lui-même
les membres et ceux-ci sont en fait
les élus des partis politiques.

En revanche, l'initiative pose une
question de hiérarchie entre les dif-
férents pouvoirs. Après le peuple —
infaillible, nous l'avons vu — le Tri-
bunal fédéral pourrait avoir le der-
nier mot et l'on comprend notre lé-
gislatif et plus encore notre exécu-
tif de craindre d'avoir à s'incliner

devant ses arrêts. Cette situation se-
rait en effe t moins désagréable pour
les autorités politiques si la Cour
constitutionnelle émanait des can-
tons. C'est pourquoi certains parti-
sans de l'initiative parlent déjà d'u-
ne seconde réforme : la « dépolitisa-
tion » du Tribunal fédéral qui se-
rait réalisée par un changement de
son mode d'élection.

Du reste, il ne tient qu'au Conseil
fédéral et aux Chambres d'échapper
aux sévérités de la juridiction cons-
titutionnelle. C'est là le meilleur ar-
gument des partisans de l'initiative.
L'effet qu'ils en attendent est sur-
tout psychologique. Ils veulent po-
ser un garde-fou aux divagations ju-
ridiques des législateurs. L'intention
est excellente, leurs adversaires " les
plus résolus le reconnaissent.

Personne, en effet, ne prétend qu'il
n'y ait un grand danger à nous écar-
ter de plus en plus de la Constitu-
tion. L'idée d'une juridiction cons-
titutionnelle a fait d'immenses pro-
grès ces dernières années, dans son
principe s'entend. On y voit un
moyen de sauvegarder les libertés
démocratiques, de consolider nos ins-
titutions par une simple précaution
contre l'absolutisme, contre le « to-
talitarisme ».

Mais en même temps, comment ne
pas voir que notre Constitution de
1874 est vieillie et qu'on risque d'en-
traver la marche régulière des af-
faires du pays en respectant à la
lettre ses dispositions ? Le culte de
la loi écrite ne vaut pas mieux que
l'arbitraire des arrêtés soustraits au
verdict du peuple.

C'est peut-être ce que n'ont pas
compris tout à fait les auteurs d'e
l'initiative. Les entorses faites à la
Constitution créent un malaise cer-
tain, mais une institution nouvelle,
comme celle qu'on nous propose,
pourrait en créer un autre et ne
nous apporter , dans les circonstan-
ces actuelles, que des querelles de
juristes.

Le problème de la juridiction cons-
titutionnelle, s'il n'est pas tranché af-
firmativement aujourd'hui , pourrait
être repris lors de la revision tota-
le à laquelle on en viendra fatale-
ment et que nos autorités se propo-
sent même de mettre bientôt en
chantier. La question se présenterait
alors tout différemment.

L. D.

Dans les troupes légères

Le colonel Jack de Charrlére de
Sévery, officier instructeur à Berne,
vient d'être nommé chef de section
de la division des troupes légères.

NOUVELLES DIVERSES

L élevage des animaux
à fourrure en Suisse

L'élevage des animaux à fourrure a été
introduit en Suisse U y a une douzaine
d'années. Et pour la première fois, en
avril 1936, il a fait l'objet d'une statis-
tique. La principale espèce d'animaux à
fourrure en captivité en Suisse est le
renard argenté. Celui-ci et le vison sont
aussi les seuls animaux à fourrure entre-
tenus et élevés en grand chez nous, dans
des établissements « ad hoc » et dont
l'élevage est la principale occupation de
leurs propriétaires. Sur 236 possesseurs
recensés, 42 se vouent à l'élevage du re-
nard argenté. Les effectifs suisses sont
très modestes comparés à ceux des ré-
gions montagneuses de la Norvège, qui,
en 1936, ne comptaient pas moins de 16,495
éleveurs avec 391,000 renards argentés.

En Suisse, sur 1666 renards argentés,
1376 sont la propriété de quinze person-
nes, dont cet élevage est l'occupation
principale. L'Association suisse pour l'éle-
vage des animaux à fourrure estimait en
octobre 1937 l'effectif des renards argen-
tés de 2000 à 2500 pièces.

La Confédération a soutenu ces éta-
blissements, lors de la crise de 1934, par
une avance de crédit sur les peaux, afin
que les éleveurs puissent au moins dis-
poser de nouveau du capital d'exploita-
tion. Depuis 1935, l'élevage du renard ar-
genté bénéficie aussi d'un contingente-
ment, conjointement avec l'obligation
pour les Importateurs d'acheter des peaux
indigènes. Lors des ventes publiques de
1936-37, on a vendu 881 peaux de re-
nards argentés de provenance suisse. Ces
achats ont donné droit à l'importation
de 2600 peaux de renards argentés de
provenance étrangère. Le marché inté-
rieur absorberait donc environ 3500
peaux par année. On a obtenu en moyen-
ne 177 fr . par peau. Les prix de la plu-
part des fourrures variaient entre 121 et
250 fr. L'année précédente, le prix moyen
obtenu était encore de 117 fr. , malgré
cette amélioration des prix, les éleveurs
se trouvent néanmoins dans une situa-
tion précaire, par suite des bas prix des
peaux par rapport aux frais de la nour-
riture et au coût des installations.

GENEVE, 19 Le juge d'instruc-
tion s'occupe actuellement d'une
plainte pénale en accaparement.
Deux hommes d'affaires étrangers se
proposaient d'acquérir le capital-
actions d'un grand hôtel de Genève,
capital auquel une hoirie de Zurich
participe pour plus de 750,000 fr.

Les deux acquéreurs étant de na-
tionalité étrangère et devant de ce
fait trouver un répondant suisse,
s'adressèrent à un administrateur de
société de Genève. Ce dernier, pour
obtenir un droit d'option sur les
actions, aurait fait un versement
fictif de 50,000 fr. que les deux
étrangers contestent avoir reçus.

Ayant eu connaissance de la chose,
le président du conseil d'adminis-
tration de l'entreprise hôtelière fit
bloquer les actions dans une banque
de la ville chargée de la gérance
des affaires de la société. L'hoirie
de Zurich, risquant ainsi d'être dé-
possédée de ses droits, déposa une
plainte contre les acquéreurs éven-
tuels et l'administrateur suisse.

Bizarre affaire à Genève

Une plainte pénale
en accaparement

Le tribunal militaire de la 2me division A
s'est réuni hier à Neuchâtel

Le tribunal militaire de la 2me
division A s'est réuni hier au
château de Neuchâte l pour une lon-
gue audience. Le lieutenant-colonel
A. Etter fonctionnait comme grand
jup e,

^ 
assisté du major Belley, du ca-

pitaine A. de Coulon, du cap itaine
G. Béguin, de l'adjudant Gauthier,
du fourrier Perregaux et du sergent
Schmit. Le major Neuhaus , de Fri-
bourg, occupait le siège de l'audi-
teur. Le capitaine Marchand fonc-
tionnait comme gref f ier .

Les lois militaires sont d'une ri-
gueur dont s'étonne souvent le pro-
fane assistant pour la première fois
à une audience de tribunal de sol-
dats. Cette rigueur est facilement ex-
plicable. On estime avec raison que
si certaines défaillances humaines
peuvent bénéficier, sinon d'une excu-
se,-du moins de quelque indulgence
quand elles sont commises par des
civils, elles doivent par contre être
punies avec sévérité quand elles
sont imputables à des hommes vi-
vant sous les drapeaux.

On l'a bien vu hier. Quatre affai-
res étaient inscrites au rôle, qui
toutes se terminèrent non seulement
par des condamnations, mais aussi
par des appréciations du grand ju-
ge, dont la rudesse équivalait, à elle
seule, à une punition.

La première amenait au banc des
accusés le convoyeur D., du batail-
lon 9, qui, se ' trouvant en service
dans le Jura bernois, avait imaginé,
pour se procurer de l'argent, de se
présenter chez les curés d'es villa-
ges environnants : « Je viens de per-
dre un harnachement, disait-il... ; et
je risque gros. Pouvez-vous me prê-
ter de quoi le remplacer... ? »  Le cu-
ré, généralement , se laissait api-
toyer et D. signait' une quittance en
ayant bien soin d'utiliser le nom de
l'un ou de l'autre de ses camarades.
Bien que protestant, et- Vaudois, il se
faisait passer pour catholique et
Fribourgeois, afi n de conquéri r plus
facilement les bonnes grâces de ses

victimes, ce qui paraît indigner par-
ticulièrement le major Neuhaus, qui
lui, est bon catholique et authen-
tique Fribourgeois.

D. tente de se défendre — il a
d'ailleurs tout avoué — en disant
qu'il était dans l'obligation d'aider
ses parents. Ce pourrait être une
excuse. Mais pourquoi, dès lors, les
sommes qu'il réussit à escroquer
par ce coupable procédé — elles s'é-
lèvent à 52 francs — n'ont-elles pas
été toutes envoyées chez lui ?

Après une excellente plaidoirie de
son avocat, le convoyeur D. s'est en-
tendu condamner à 3 mois d'empri-
sonnement (dont à déduire 45 jours
de prison préventive), à 2 ans de
privation de ses droits civiques et
aux frais de la cause, qui s'élèvent
à 46 fr. 50.

* * *
Plus sévère encore — parce que

plus vil est Je délit — est la peine
dont le tribunal frappa le soldat H.,
appartenant au bataillon de couver-
ture d'e frontière. Il est accusé de
divers vols au préjudice de ses ca-
marades. Quelle excuse pourraif-il
donner ? Le malheureux, il se fie à
son avocat comme si l'habileté d'un
autre pouvait effacer sa faute.

Il a finalement été condamné à
5 mois d'emprisonnement, sous dé-
duction de la préventive subie.

* *
Les deux dernières affaires étaient

moins graves, heureusement. Le sol-
dat J., renvoyé pour insubordina-
tion, était accusé de n'avoir pas ren-
du de la munition à blanc et de s'ê-
tre approprié un objet perdu par
une tierce personne.

Il a été condamné à 14 jours de
prison , réputés subis par la préven-
tive.

Enfin , le soldat B., prévenu de
n'avoir pas fait son cours de répé-
tition , a été condamné à 29 jours
de prison, réputés subis par la pré-
ventive, (g)

VAL-DE-TRAVERS
LES BAYARDS
La vie religieuse

(c) Les réunions de prière, organisées
en commun par nos deux paroisses, ont
eu lieu durant la première semaine de
Janvier. Elles auraient dû réunir un au-
ditoire plus important. La première fut
présidée par M. Dupasquier, pasteur à,
Couvet, la deuxième par M. Boulin, pas-
teur de la paroisse Indépendante, et la
dernière par M. Durupty, pasteur de
l'Eglise nationale.

Dans la seconde semaine dé janvier,
les Anciens de nos deux paroisses se sont
réunis afin d'examiner comment, dans
notre modeste village, nous pourrions
contribuer à la sanctification du diman-
che. L'ampleur et la complexité du pro-
blème nécessitent une nouvelle séance, qui
aura lieu à la fin de Janvier. Une pre-
mière décision a été prise. Nos autorités
ecclésiastiques interviendront auprès de
la Société de tir et solliciteront de cette
dernière la cessation du tir pendant les
heures des cultes.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Huguette-Marle, à Jules-Arlste Bu-bln et à Nelly-Lydle-Antolnette née Ber-ger, au Landeron.
17. Marc, à Marius-Charles Pache et àMarie née Hirschl, à Auvernier.
17. Bernadette, à Alfred Kaiser et à

Magdalena née Annen, à Neuchâtel.
17. Marinette, à Joël-Alfred Cugnet et à

Yvonne-Evodle née Dubois, à Chézard.
17. Michel-Denis, à Marcel-Antoine

Guyot et a Susanne née Duvanel, à Cou-vet.
PROMESSES DE MARIAGE

17. Karl-Ignaz Steffen. à Zurich etMarguerite-GabrieUe Baller, à Neuchâtel.
17. Theodor-Johann Stem, â Castagno-la, et Marie-Louise Menzel, à Neuchâ tel.

Il est recommandé
v aux fiancés de con-
' sulter le médecin

avant de te marier

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

19 janvier
Température : Moyenne 6.3 ; Min. 3.4 1Max. 8.8.
Baromètre : Moyenne 718.7.
Eau tombée : 2.9 mm
Vent dominant : Direction : S.-O. ; force :

moyenne.
Etat du ciel : Var., couvert avec éclalr-

cies. Averses intermittentes.
Bulletin de Zurich, 19 Janvier, 17 h. 30

Calme ou faible bise, nuageux avec
êclalrcies ; température plutôt en baisse.
Therm., 20 Janv., 4 h. (Temple-Neuf): 5°
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 18 Janv. à 7 h. 30, 428.93
Niveau du lac, 19 janvier, 7 h. 30, 429.06

LA VIE NATIONALE

BERNE, 19. — Là commission du
Conseil national chargée d'examiner
le projet relatif à l'organisation du
département militaire et du comman-
dement de l'armée a interrompu ses
travaux mercredi après-midi. Elle
reprendra la discussion plus tard,
après avoir obtenu- des éclaircisse-
ments sur différents points. D'ici là,
une commission de rédaction de cinq
membres est chargée de réexaminer
différents articles et de proposer de
nouveaux textes. En principe, la
commission s'est- prononcée en fa-
veur de la subordination directe du
service de l'aviation et de la défen-
se contre avions au chef du dépar-
tement militaire..

La commission des Etats
approuve le projet Etter
ANDERMATT, 19. — La commis-

sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le projet de .loi fédérale
concernant les moyens de maintenir
et de faire connaître le patrimoine
spirituel de la Confédération, dans
sa séance de mercredi matin , a dis-
cuté le projet du Conseil fédéral ,
qui a été accepté dans ses lignes
essentielles.

Le projet ne sera pas présente à
la session de janvier de l'Assemblée
fédérale, car cette session d'une se-
maine sera réservée essentiellement
aux délibérations sur le projet mi-
litaire et l'article économique. Par
contre, on envisage que l'arrêté fé-
déral pourra être réglé par les deux
Chambres à la session de mars.

L'organisation
du département militaire

et l'organisation de l'armée

CHRONIQ UE RéGIONALE
f LA VILLE 1
L'affaire d'espionnage de Genève

Les deux inculpés
Virginia Capt et Paul Rochat

seraient transférés à Neuchâtel

M. Claude DuPasquier , juge can-
tonal à Neuchâtel, ayant été nommé
juge d'instruction fédéral au titre ro-
mand dans l'affaire d'espionnage
qui s'instruit contre l'ex-danseuse
Virginia Capt et le détective Paul
Rochat, il est question de transfé-
rer les deux accusés des prisons de
Genève dans celles de Neuchâtel.
Ce transfert faciliterait l'instruction.

Il se pourrait aussi que l'on nom-
mât un juge d'instruction fédéral ex-
traordinaire à cette occasion, en la
personne de M. Georges Béguin, pré-
sident du tribunal I de Neuchâtel.
Mais aucune confirmation n'a - pu
nous être donnée à ce sujet.

Un jubilé
M. J. Wenger, directeur de police,

vient de remettre, au nom du Con-
seil communal, un couvert d'argent
aux armes de la Ville, à M. Auguste
Haag, officier de l'état civil, pour 30
années de bons services dans l'ad-
ministration communale.

M. Haag, qui avait débuté en qua-
lité de commis aux Services indus-
triels, a été occupé successivement
au secrétariat communal et au bu-
reau de la police des habitants.
C'est au moment de la retraite de
M. Kehrli , il y a 3 ans environ , qu 'il
fut appelé au poste d'officier de l'é-
tat civil.
Les concerts

Récital Lotte Schœne
Mme Lotte Schœne est incontestable-

ment une des trois ou quatre grandes
cantatrices de ce temps. Et son program-
me, hier, était composé avec une savante
ordonnance. D'où vient, dès lors, que
nous conservions de ce troisième concert
d'abonnement quelque chose d'insatisfait?

La faute n'en est point à Mme Lotte
Schœne, assurément. Ni à son accompa-
gnatrice, Mme Claire Lipmann, qui fut
parfaite. Mais la Société de musique nous
a habitués à attendre d'elle des concerts
de grande envergure, et non des récitals.
Ce n'est point notre faute si nous som-
mes devenus exigeants et si le talent hl
la réputation de Mme Lotte Schœne ne
nous ont donné cette joie pleine, riche,
entière, que nous sommes accoutumés
d'emporter de chacune de ces manifesta-
tions mensuelles.

* *On a beaucoup parlé, déjà , de la voix
de Mme Lotte Schœne. Elle est de celles
dont Goethe disait qu'elles ont une âme.
Souple, chaude, ample et bien conduite,
elle est faite d'un métal rare et rend le
son d'une médaille bien frappée. C'est
surtout dans les notes basses qu'elle est
magnifique...; elle s'enveloppe d'une bru-
me légère, légère et pourtant perceptible,
qui lui donne on ne sait quoi de meurtri.
La cantatrice en use, d'ailleurs, avec une
remarquable intelligence. Son programme
d'hier, à cet égard, était une merveille
de goût. Il allait de la surprenante net-
teté de Mozart à la hautaine richesse de
Debussy, en passant par le romantisme
de Schumann, la simplicité mélancolique
de Brahms et la vivacité savoureuse de
Hugo Wolf .

Faut-il l'avouer ? C'est encore dans les
quatre chants de Debussy que nous avons
préféré Mme Lotte Schœne. Elle les pare
d'une telle pudeur, chaque motif est
cerné d'un trait si pur et si net qu'on
en demeure enchante.

Est-Il besoin de dire qu'elle a obtenu
hier — ainsi que son accompagnatrice —
un succès considérable ?

Considérable et mérité. (g)

LES =̂̂ ^̂^̂ =

BOBSLEIGH
Les Suisses en Italie

L'équipe suisse de bob à quatre
qui prendra part, les 28 et 29 jan-
vier, à Cortina d'Ampezzo, a été
composée de Fritz Feierabend, Cat-
tini , Hoerning et Beerli.

BOXE
Un combat pour le titre

toutes catégories
On attend depuis longtemps, en

Suisse, un champion officiel toutes
catégories des professionnels. Or ce
combat ne peut être disputé qu'entre
le champion des poids mi-lourds
Walter von Buren et le champion
des poids lourds Fred. Burgin. Cette
fois le combat a été conclu, et il
sera organisé le ler février, à Zu-
rich, lors du meeting du Box-club
de cette ville.

SKI
Les Suisses à Garmisch

Les concurrents suisses qui pren-
dront part , la semaine prochaine,
aux épreuves de Garmisch sont les
suivants : Dames : Doris Friedrich;
Dina Kunzli , Elvira Osirnig, Erna
Steuri, Marguerite Vetter. — Mes-
sieurs : Charles Molitor, Otto von
Allmen, Edouard Reinalter, Andréa
Robbi , Albert Scheuing, Eugène
Hack, Peter Mathis et Fritz Telli.
Les chefs de mission seront : pour
les dames, Ella Maillart , et pour les
messieurs, Ernest Gertsch.

AUTOMOBILISTES!
Ne stationnez pas sur
les tronçons étroits ou
dans les virages mas-
qués. Vous supprime-
rez des risques d'acci-
dents !

du jeudi 19 Janvier 1939
Pommes de terre .. le kg. 0.20 — .—Raves » 0.80 — .—Choux-raves > 0.30 — .—Carottes » 0.20 0.25
Carottes le paquet 0.90 -.—Poireaux > 0.20 0.25
Choux la pièce 0.20 0.40
Choux-fleurs » 0.50 1.20
Oignons .le paquet 0.10 0.15
Oignons ia chaîne 0.30 0.50
Pommes ie kg. 0.45 0.85Poires > 0.60 1.40Noix » 1.20 1.60
Raisin » 3.— 5.—Oeufs la douz. 1.60 2.40
Beurre le kg. 5.— — .—Beurre (en motte) » 4.40 — .—Fromage gras » 3.— — .—Promage demi-gras » 2.20 2.30
Fromage maigre ... » 1.80 — .—Miel » *.— — .—Pain » 0.38 0.52
Dalt le litre 0.33 -.-
Viande de bœuf ... le kg. 2.20 3.20
Veau » a._ 3.20
Mouton » 2.20 4.40
Cheval > 3 40 1.30
Poro > 8.40 —.—Lard fumé > 3.60 — .—
Lard non fumé » 820 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE de NEUCHATEL

En pays f ribourgeois

Des manuscrits musicaux
du chanoine Bovet

disparaissent
(c) Le chanoine Joseph Bovet vient
d'être victime d'un vol de manus-
crits de musique, qui s'est produit
dans les circonstances suivantes

^ 
:

mercredi soir, M. Bovet était invité
à souper dans une famille de l'ave-
nue âe Pérolles ; il avait garé son
automobile en bordure du trottoir.
Dans celle-ci se trouvait une ser-
viette contenant toute une collection
de documents musicaux de sa com-
position , soit des partitions de
chansons, avec le texte d'une con-
férence qu'il devait donner prochai-
nement à Lausanne et à Vevey.

Lorsqu'il ressortit, vers 21 h. 30,
la serviette et son contenu avaient
disparu. Il est probable qu 'un filou ,
profitant de ce que l'auto n 'était pas
fermée à clef , s'en sera emparé en
supposant qu'elle pouvait renfermer
des valeurs.

Cambriolage d'une c&lise
(c) Mardi matin, le sacristain de
l'église de Barberêche allait sonner
l'« Angélus » lorsqu 'il s'aperçut que
la porte de l'église avait été fractu-
rée au cours de la nuit. Il avertit
l'abbé Guillaume, curé. Les deux
personnes remarquèrent que le tronc
des offrandes avait été percé de
cinq trous au moyen d'un vilebre-
quin , mais on n'avait pas réussi à
le détacher. Le cambrioleur était
monté à la tribune, avait pris des
ampoules électriques, des livres, un
miroir, le tout valant une vingtaine
de francs.

VAL-DE-RÙZ
VALANGIN

Un dangereux t«5te-à-queue
Un accident, qui n'a heureuse-

ment pas eu de graves conséquen-
ces, s'est produit mercredi, aux en-
virons de 18 heures, entre Valangin
et Neuchâtel.

M. P.-E., voyageur de commerce à
Colombier, revenait d'un voyage
d'affaires à la Montagne, accompa-
gné d'un ingénieur, employé dans
la même maison que lui. Il emprun-
ta , à la sortie de valangin , la route
du haut. Mais à peine s'y était-il en-
gagé que la voiture fit un dangereux
tête-à-queue sur la chaussée vergla-
cée. Les deux occupants mirent
pied à terre pour se remettre un
peu de leur émotion. Mais ils s'aper-
çurent bientôt, avec l'inquiétude
que l'on devine, que le lourd véhi-
cula, bien que ses freins fussent ser-
rés, glissait insensiblement du côté
aval de la route_, à un endroit où,
précisément la dite route domine le
vide.

Les deux automobilistes eurent
heureusement la présence d'esprit
d'amarrer la voiture à un sapin so-
lide au moyen d'un câble qu'ils
avaient pu ' trouver et sans lequel
elle eût disparu dans le vide.

Après avoir demandé du secours
à Valangin, les deux automobilistes
purent regagner leur domicile, la
voiture ayant été ramenée à Valan-
gin avec beaucoup de précaution.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Cent vingt mille francs
de subventions

pour des travaux
(c) Lors de sa dernière séance, le
Conseil municipal a pris connais-
sance d'une communication de la
direction de l'intérieur du canton
de Berne, laquelle alloue 80,000 fr.
de la Confédération et 20,000 fr. du
eanton, à la condition que notre
commune verse également une con-
tribution extraordinaire de 20,000 fr.
pour poursuivre en 1939 l'œuvre de
soutien des travaux privés de répa-
ration et rénovation.

Départs...
Un nouveau convoi d'environ une

douzaine d'horlogers biennois —
pour la plupart des chômeurs — a
quitté notre cité pour se rendre à
Portzheim et dans les environs de
cette ville, où ils ont trouvé une
occupation. Plusieurs Biennois ont
déjà émigré là-bas il y a quelques
mois et y ont trouvé un gagne-pain
intéressant, nous dit-on.

GRANDSON
Conférence

(c) Un nombreux, auditoire avait répondu
à l'appel de la Société de développement
et remplissait mardi soir Jusqu'en ses
moindres recoins la grande salle de l'hô-
tel de ville.

Le sujet « Présentation de films so-
nores du téléphone » fut précédé d'une
causerie de M. Perrenoud, de la direction
des P.T.T. En un bref aperçu, le confé-
rencier fit l'historique de là découverte
du téléphone, parla de l'Installation des
premières centrales, des progrès réalisés
et de l'extension considérable prise par
cette utile Invention.

La présentation de cinq films traitant
du téléphone et de son développement,
commentés par M. Perrenoud, enchanta
le pubUc.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX

JF-—'• -tru'-r mmJBÊHfoum§r

Les voies de Dieu ne sont
pas nos voies. Esaïe LV, 8.

Madame Claude Martin-Noskoff , à
Cannes;

Monsieur et Madame Arthur Mar-
tin , à Neuchâtel;

Monsieur Pierre Martin , à Berne;
le général et Madame Noskoff , à

Berlin;
Monsieur Alexandre Noskoff , à

Berlin,
et les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire

part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de leur cher
époux, fils, frère, gendre, beau-
frère et parent,

Monsieur Claude MARTIN
que Dieu a rappelé à Lui, à Cannes,
le 17 janvier 1939, dans sa 33me an-
née, après une pénible maladie.

Neuchâtel , le 20 janvier 1939.
(Beauregard 3)

Berlin W. 30.
(Landshuterstrasse 3)

Nous savons que toutes choses
concourent au bien de ceux qui
aiment Dieu. Rom. Vin 28.

L'incinération a eu lieu à Mar-
seille.

Culte au crématoire pour la fa-
mille et les amis, mardi 24 jan-
vier 1939, à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueo de lettre de faire part

Les parents et connaissances de
Madame

Maria-Adèle SANDOZ
née HUGUENIN-DUMITTAN

sont informés de son décès, sur-
venu à Perreux le 19 janvier.

L'enterrement aura lieu samedi
21 janvier, à 13 heures.

Rendez-vous devant le cimetière
de Cortaillod.

J'ai patiemment attendu l'Etemel.
Ps. XL.

des C. F. F., du 19 Janvier, à 7 h. 10
¦S 3 Observations - „
|| Mes au^ara» ££, TEMPS ET VENT

280 Bâle .... + 7 Couvert Calme543 Berne : .... 4- 3 » »
587 Coire .... - f 5  » »1543 Davos .... 0 Nuageux »
632 Fribourg .. -1- 5 Couvert »
394 Genève ..+ 7 Qq. nuag. »
475 Glarls + 3 Couvert >1109 Gôschenen -j- 3 Nébuleux »
566 Interlaken 4- 3 Couvert »
995 Ch.-de-Fds 4 3 Nuageux »
450 Lausanne -j- 8 Pluie »
208 Locarno .. -(- 5 » »
276 Lugano .. 4 6 Nuageux »
439 Lucerne .. -f- 5 Couvert »
398 Montreux + 8 » »
482 Neuchâtel 4- 6 Nuageux »
505 Ragaz .... -(- 1 > »
673 St-Gall ..+ 4 » »

1856 St-Moritz -- 1 Neige >407 Schaffh" -(- 4 Nébuleux »
1290 Schuls-Tar. 4 5 Nuageux J>
537 Sierre .... + 3 Couvert »
562 Thoune .. 4- 5 » »
389 Vevey .... -f- 8 » »

1609 Zermatt .. 0 Neige »
410 Zurich .... + 7 Couvert >
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