
Devant l'afflux des réfugiés
à sa frontière pyrénéenne

la France doit se préoccuper
également d'elle-même

La guerre esp agnole ua-t-elle se p oursuivre dans la zone centrale ?

Une question qui va se poser, ces
jour s, à la France avec acuité est
celle des réfug iés espagnols qui af-
flue nt chez elle p ar la frontière
des Pyrénées. Comment notre voisi-
ne de l'ouest va-t-elle faire pour
héberger, même pour un temps seu-
lement , les deux ou trois cent mille
pers onnes que l'avance victorieuse
des f orces nationalistes a mises en
fuite ? Il y a là pour elle d 'indénia-
bles sources d' embai'ras ; il y a là
des risques de contamination el de
per turbation qu'il ne faut  pas sous-
cslimer.

Sans doute convient-il de distin-
guer. L 'on ne peut avoir par exem-
p le que de la p itié et de la commi-
sération pour les pauvres diables, et
surtout po ur les femmes et les en-
fants , que les Rouges ont abusés et
nul contraints sous la menace de
quitter leur patrie. Envers ceux-là,
dont le lugubre cortège émeut tous
les cœurs, il est juste et nécessaire
de prat iquer les devoirs de la cha-
rité. Il . est à présumer d'ailleurs
qu'après un bref séjour outre-Pyré-
nées, ils pourront retourner en Es-
pagne où le général Franco les re-
cevra volontiers.

Il y a, d autre part , les mili-
ciens proprement dits, c'est-à-dire le
reste des troupes de l'armée répu-
blicaine en déroute qui, ayant dé-
cidé de 'ne p lus livrer combat , n'a
eu d'autre solution que de deman-
der aux autorités françaises de pou-
voir passer la frontière. Leur héber-
gement , chez nos voisins, peu t être
de p lus longue durée et peut donner
lieu à des di f f icul tés  d'ordre di-
vers. Ainsi le passage des Bourba-
kis en Suisse en 1871. Il est à pen-
ser pourtant ici encore que, sitôt la
guerre finie , un accord entre Paris
el Burgos interviendra permettant à
ces hommes de regagner leur patrie.
Mais qui paiera les frais ?

Enfin dernière question — la
p lus importante — celle que pose la
présence en territoire français des
réfugiés politiques. Il s'agit là d' une
catégorie de gens assurément dange-
geux et peu intéressants ; ils sont
constitués d' une part par la lie des
forces gouvernementales , apparte-
nant â des milieux espagnols ou
internationaux pour qui le désordre
et la révolution étaient la seule rai-
son d'être et de combattre ; ils sont
formés d'autre part par certains élé-
ments dirigeants , comme M. Manuel
Azana , dont la fuite éperdue
devant le danger est un objet de

honte pour des hommes qui, depuis
deux ans et demi, n'ont pas craint
de sacrifier des milliers et des mil-
liers de vies à leur seule passion
idéologi que.

Il est à souhaiter que la France
prenne des mesures extrêmement
sévères envers celte catégorie de ré-
f u g iés et les empêche notamment
d' exercer toute activité politi que.
L'expérience a malheureusement
montré , ces dernières années, que
les èmigrants de divers pays ont
p resque toujours abusé des lois de
l'hospitalité pour poursu ivre leur
propagande et compromettre la na-
tion qui les accueillait généreuse-
ment. Si le cas devait se reproduire
avec les ré fug iés d'outre-Pyrénées,
cette situation ne manquerait pas
d' envenimer à l'avenir les bonnes
relations que la France se doit d'en-
tretenir dans l'intérêt de la paix
avec l'Espagne de demain. Et c'est
l'Allemagne et l'Italie qui, une fois
de p lus, tireraient les marrons du
feu.  R- Br.

Les troupes de l'armée républicaine franchissent la frontière française. Après avoir été désarmes, un grand
nombre de miliciens ont été conduits au camp de concentration d'Argelès-sur-Mer. Les voici mangeant la

soupe après leur arrivée.

«LA FRANCE N'EST DEMISSIONNAIRE
NI I I 1 P P A RT )> déclare devant le Sénat M. Georges Bonnet, qui a brossé
11 V/ -L_iJ__i-L_i JL _-"\_L\. A un taD_eau complet de la politique extérieure de son pays

Notre correspondan t de Paris
nous télép hone :

Le discours de M. Georges Bonnet
marque une étape nouvelle du re-
dressement français. Il prouve que la
France n'est pas la nation de secon-
de zone que certains auraient bien
voulu qu 'elle devienne.

Discours réaliste et qui . pour la
première fois , s'est délibérément
écarté des chemins battus de la poli-
ti que partisane, il ne se soucie uni-
quement que des réalités présentes
et des nécessités internationales.

Un problème domine et comman-
de tous les autres : le problème es-
pagnol.

Hier , devant l'assemblée des séna-
teurs, le ministre des affaires étran-
gères y a consacré l'essentiel de son
discours , non pas l'essentiel en du-
rée , mais l'essentiel en importance.

On connaît l'argument des marxis-
tes et de leurs alliés. Il se résume
«insi : la victoire de Franco est due
*ux troupes italiennes. Rome exige-
fa de celui qu 'il a soutenu certains
avantages territoriaux, Majorque en-
tre autres.

Vainement , les nationaux s'étaient
élevés contre de pareilles insinua-
tions , vainement de Burgos même les
dément i s succédaient aux démentis.
Rien n'y fit et la presse extrémiste
continuait sa campagne de calom-
nies, versant au coeur des Fran-
çais le poison du doute.¦ Hier , M. Bonnet s'est enfin décidé
» parler. Voici sa déclaration d'une
«nportance capitale :

«Le gouvernement de Burgos, a-t-
" dit, qui , en septembre dernier , nous
* f»it connaître sa neutralité en cas
de guerre a aff irmé publiquement et
»ons a fai t dire à nous-même qu 'il
Maintiendrait solennellement l'inte-
nte de l'Espagne et n'admettrait sur
*'le aucune emprise étrangère.»

La cause était entendue et les pé-
cheurs en eau trouble qui rêvaient
d'opposer le gouvernement de l'Es-
pagne totale au gouvernement fran-
çais en seront , cette fois-ci, pour
leur frais de mensonges. C'est heu-
reux. Tout au plus, qu 'il nous soit
permis de regretter qu 'il ait fallu
tant de mois à nos dirigeants pour
qu 'ils se décident à rendre publi-
ques les assurances qu 'on leur avait
données depuis si longtemps.

Au surplus, ce que nous avions
annoncé sur la nature de la mission
confiée à M. Léon Bérard à Burgos
s'est trouvé vérifi é à la tribune de
la haute assemblée. Nous avions dit
que le sénateur des Basses-Pyrénées
s'en allait discuter du retour des ré-
fugiés espagnols à la mère-patrie.

M. Bonnet nous a donné raison et
s'en est ainsi expliqué :

« Nous avons donc fait demander
au gouvernement de Burgos de faci-
liter le retour dans leur patrie des
réfugiés et particulièrement des fem-
mes, des enfants, des vieillards que
nous avons accueillis avec tant d'émo-
tion selon la tradition de la France.

» Le général Jordana a donné sur
ce point à M. Léon Bérard des assu-
rances favorables. Ce retour des ré-
fugiés en Espagne sera largement fa-
cilité si le gouvernement de Burgos,
animé d'un large esprit de générosi-
té, veut bien prendre de bienveillan-
tes mesures d'amnistie.

» Le gouvernement français, il l'a
montré hier encore par son interven-
tion couronnée de succès en faveur
des prisonniers nationalistes, n'a
qu 'un désir : faciliter la paix par
tout ce qui peut amener l'apaisement
en Espagne. »

Ajoutons encore cette information
qui nous parvient de source particu-
lière et qui est de meilleur augure
pour les relations franco-espagnoles

de demain. A Barcelone, le général
Solchaga, chef suprême des Requê-
tes navarrais a fait à l'envoyé spé-
cial du « Jour-Echo de Paris » des
déclarations d'une exceptionnelle
importance : « L'Espagne nationale
aura très prochainement une nou-
velle frontière commune avec la
France et ce contact s'opérera cette
fois, je l'espère (c'est le général Sol-
chaga qui parle) avec une France
définitivement éclairée sur la vérita-
ble mentalité de ceux que certains
de ses partis politiques ont ouverte-
ment soutenus.

» Par-dessus la barrière qui sépare
nos nations, les Requêtes au béret
rouge apporteront à cette France qui
saura les comprendre le message de
paix , d'ordre et de justice qu 'ils ont
après deux ans passé de guerre ap-
porté aux terres d'Espagne et de
Catalogne libérées sous le signe de
leur chef , le général Franco. »

Ces signes avant-coureurs de la
paix de demain devaient être rap-
portés sans tarder.

C'est chose faite.

Le discours
de M. Bonnet

PARIS, 8 (Havas). - Prenant la
parole au Sénat en réponse aux in-
terpellateurs, M. Georges Bonnet a
annoncé qu 'il entendait , à la lumière
des discours récemment prononcés
dans les pays étrangers, préciser
clairement les buts de la politique
étrangère de la France et les moyens
d'action par lesquels la diplomatie
travaille à les atteindre.

« Les buts poursuivis sont simples :
nous entendons tout d'abord sauve-
garder notre territoire et notre em-
pire. Ce que le travail et le sang
français édifièrent , le courage fran-
çais saura le défendre. Nous avons

reçu de nos devanciers un héritage.
Nous entendons le transmettre intact
à nos descendants. Là dessus, aucun
doute, aucune ombre, aucune discor-
de entre Français. Mais, ajoute M.
Bonnet, la France ne peut pas bor-
ner son action diplomatique aux li-
mites de son territoire et de son em-
pire. Elle ne peut pas renoncer à son
influence linguistique dans les autres
parties du monde ni laisser prescrire
son rôle de grande puissance.

» Certes, on comprend que la na-
ture des choses, le concours de la
géographie et de l'histoire tracent a
chaque peuple des zones d'influences,
Mais elle a pour son compte propre,
sur tous les continents, des intérêts
et des amitiés à défendre. Elle ne
cesse pas notamment de cultiver les
amitiés qui , en Europe centrale et
orientale , tant de fois au cours de
l'histoire, servirent ses intérêts et
accrurent sa grandeur. A certains
Etats, elle se trouve liée par des pac-
tes qui furent conclus en vue de la
paix européenne. A d'autres Etats,
elle se trouve liée seulement par des
habitudes séculaires de coopération
économique et spirituelle. Il y a là
un apanage précieux auquel il n'est
pas possible que la France renonce.

» La France n'est démissionnaire
nulle part. D*;s lors, qu 'elle songe
d'abord à la sauvegarde de ses biens
propres, le bon sens lui commande
d'entretenir des relations aussi cour-
toises et confiantes que possible
avec les nations voisines.

» Certaines de ces nations ont des
régimes bien éloignés des nôtres,
mais la France qui a connu elle-mê-
me presque toutes les constitutions
que l'imagination humaine peut con-
cevoir , envisagera toujours dans l'es-
prit de la plus large tolérance les
régimes politiques des autres nations,

(Voir la suite en quatrième page)

Après avoir réglé la question des réfugiés en France,
le gouvernement Negrin irait s'établir dans la zone centrale

Hier, les f ranquistes ont eff ectué un nouveau bond en avant en Catalogne
et les miliciens f ranchissaient touiours la f rontière fr ançaise

LONDRES, 8 (Havas). — Selon les
déclarations faites mardi soir à la
presse par l'ambassadeur d'Espagne
à Londres, à la suite d'informations
qui viennent de lui parvenir, le gou-
vernement républicain ira s'instal-
ler le plus tôt possible à Valence
ou dans quelque antre ville de la
zone du centre pour diriger la ré-
sistance « jusqu'au bout ».

M. Nègrin et d'autres ministres
gagneront la région du centre, dès
que la question des réfugiés aura
été réglée avec les autorités fran-
çaises.

M. del Vayo est décidé
à poursuivre la lutte

LA JUNQUERA, 8 (Havas). — In-
terrogé par les représentants de la
presse, M. Alvarez del Vavo, minis-

tre des affaires étrangères d'Espa-
gne, a déclaré:

« Notre gouvernement, qui est
l'émanation de la volonté du pays,
est décidé à poursuivre la lutte jus-
qu'au bout. Les moyens dont nous
disposons dans la zone centrale peu-
vent nous permettre de prolonge,
la lutte pendant des mois. Malgré
toute la gravité de la situation,
nous sommes confiants dans le ré-
sultat final, car nous avons un peu-
ple entier qui nous suit. »

L'avance franquiste
BURGOS, 8 (Havas). — Extrait du

communiqué officiel :
En Catalogne, l'avance franquiste

a continué par l'occupation de l'im-
portante localité d'Olot. Les troupes
se trouvent à proximité de Ilipoll
après avoir occupé la zone étendue
dans laquelle se trouvent les villages

d"AIpens, Sora et Oris. Dans le sec-
teur de Figueras, l'avance a atteint
une profondeur de 8 km.

L'offensive se pourduit
sans arrêt

BURGOS, 8 (Havas). — Selon les
dernières nouvelles, les troupes fran-
quistes, après l'occupation d'Olot,
ont continué à progresser en occu-
pant Banolas, à 17 km. au nord
de Gérone. Elles ont oriupé égale-
ment Isobol et Prats, sur chaque
rive du Haut-Segré et à 10 km. de
Puigcerda.

Le passage des réfugiés
à fa front ère française

LE PERTHUS, 7. - De l'envoyé
spécial d'Havas :

Mardi , à 13 heures, mille volontai-
res appartenant aux brigades inter-
nationales Garibaldi , Lincoln et Di-
mitrof se sont présentés à la fron-
tière française, guidés par M. André
Marty. Défilant en ordre parfait , les
volontaires ont été contrôlés au pas-
sage par les membres de la commis-
sion internationale de retrait des vo-
lontaires.

Parmi les volontaires figurent no-
tamment des Italiens et 200 Améri-
cains du sud. M. André Marty a dé-
claré qu'environ 5000 hommes des
brigades internationales subsistaient
en tout et pour tout. En dehors du
contingent qui vient de franchir la
frontière et de ceux quj . attendent en-
core sur la route, 800 hommes envi-
ron , perdus dans la montagne, es-
saient de passer la frontière par le
col d'Ares.

Unit mille combattants
sont entrés lundi à Cerbère

CERBÈRE, 7 (Havas). - Huit mil-
le combattants environ ont passé
lundi matin la frontière, venant de
Port-Bou. Ils appartenaient pour la
plupart à des armes installées à l'ar-
rière : marine, aviation, défense con-
tre avions.

Pour l'échange
des prisonniers

Une conférence en territoire
espagnol

AGUILLANA, 8 (Havas). — , M.
Jules Henry, ambassadeur de France
et M. Stevenson, ambassadeur de
Grande-Bretagne, accompagnés de
M. del Vayo, se sont rendus mardi
après-midi en Espagne par le Per-
thus. Après un court entretien avec
le général Rojo, chef d'état-major
général, les représentants de la
France et de la Grande-Bretagne se
rendirent auprès de M. Negrin à
quel ques kilomètres d'Aanillana.

M. Mendez Aspe, ministre des fi-
nances, arriva quelques instants
après. Au cours de la conférence qui
se déroula pendant près de deux
heures, il fut notamment question de
l'échange des prisonniers des deux
camps. M. Negrin a donné toute ga-
rantie pour que, en ce qui dénend du
gouvernement républicain , l'échange
soit réalisé dans le plus bref délai.

Plus personne à Figueras
I>a ville est complètement

évacuée
FIGUERAS, 8 (Havas). — Figue-

ras a été complètement évacué par

les forces républicaines et la popu-lation civile mardi après-midi. D'é-paisses volutes âe fumée noire mon-tent au-dessus de la ville qui a étébombardée cinq fois dans la mati-née. Aucune vie humaine ne se ma-nifeste plus à Figueras.
De la Junquera , on ne rencontre

plus que des troupes en marche se
dirigeant en bon ordre vers la fron-
tière. Plus de groupes lamentables
de femmes et enfants, mais unique-
ment des troupes disciplinées à l'air
découragé et maussade.

Onze camions où dormaient
des réfugiés étaieat chargés

de lingots d'or
n s'agissait des réserves
de la Banque d'Espagne

PARIS, 7 (Havas). — Dans la nuit
de lundi à mardi, à la frontière, les
douaniers ont découvert dans onze
camions où dormaient des réfugiés
une grande quantité de lingots d'or
et d'argent recouvrant le plancher.
Les lingots d'or étaient en plus
grande quantité que les autres. Leur
valeur serait de plusieurs centaines
de millions de francs.

Les réfugiés qui étaient sur les
camions ont rïéclaré qu'il s'a/?îssait
des réserves de la Banque d'Espa-
gne, mais ils ne purent indiquer
dans quelles conditions ils s'en cons-
tituèrent les gardiens.

.Les républicains ont fait savoir
que la lutte continuera «jusqu'au bout »

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 8 février. 39me Jour de

l'an. 6me semaine.

Regrets !
«Le cœur a des raisons que la

raison ne connaît pas! * Il faut -le
redire aujourd'hui, non pour le vain
plaisir de citer une pensée très lit-
téraire, mais pour s'excuser. Oui,
s'excuser de ne pas comprendre,
s'excuser de regretter, s'excuser de
ressentir un furt i f  déchirement en
voyant tant de beaux arbres aux-
quels on vouait de l'amitié dispa-
raître de Neuchâtel. « Ils étaient de-
venus vieux ! » dit-on. Bien sûr !
Mais le cœur n'admet pas ces rai-
sons-là, — pourtant si raisonnables.
J'ai vu, dans les allées da jardin
anglais, des gens considérer avec
chagrin les troncs des arbres abat-
tus, et demander « ... si vraiment il
était nécessaire qu'ils fussent sacri-
f iés  ! »

Sentimentalité ? Mais non '.'
Amour du pays , plutôt. Le patriotis-
me est-il autre chose que ce besoin
inlassable, que nous avons tous, de
goûter les aspects et les habitades
de notre « chez nous », d'en éprou-
ver la pérennité ? Nous aimons nos
arbres, notre lac, notre horizon,
l'ordonnance pue tout cela compose.
Et chaaue f o is que quelque chose
est modifié , dans cette ordonnance,
nous nous sentons dénouillês.

Il faut qu'on le sache. Il faut que
ceux qui décident de la mort de ces
arbres soient assurés que nous re-
gardons tout cela avec tristesse et
que nous aimerions bien aue la rai-
son — dans le cas particulier —
ne dé daigne pas trop nos senti-
ments. Alain PATIENCE.

Les champ ionnats romands de shi

Les championnats romands de ski se sont disputés samedi et dimanche
à Vlllars-Ghesières. Voici nn groupe de coureurs au moment dn départ.
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On app rend
a aimer
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P I E R R E  C H A N L A I N E

En fixant les yeux sur son ami, la
jeune fille laissa éclater sa joie.

— Bravo, Vincent t Je suis heu-
reuse de te voir enfin raisonnable.
Je pourrais, maintenant que nous
sommes calmes, l'un et l'autre, te
démontrer que tout ce que tu m'as
dit était insensé. C'est inutile. N'in-
sistons pas sur ce qui nous divise.

Ils firent, côte à côte, le chemin
qui les séparait de l'arrêt du tram-
way de Périgueux. Puis, à hauteur
du pont qui menait à l'hôtel de Cha-
brol, Vincent annonça à Monique
qu'il partait le lendemain, pour Bor-
deaux, par la route.

— J'irai voir Heurteaux, dit-il.
J'ai besoin d'air et de mouvement
Ce sera pour moi une diversion.

— Tiens ! s'écria la je une fille
aveo une arrière-pensée visible, je
projetais justement de m'y rendre.
J'ai des emplettes à faire. Des chaus-
sures, des bas, une ou deux robes.

— Veux-tu venir avec moi ?
Et, comme elle paraissait hési-

tante :
— Nous pourrions partir de Can-

tillac demain, vers quatorze heures.
En ne nous pressant pas, nous arri-
verions vers dïx-sept heures à Bor-
deaux. Tu pourras faire quelques
visites et quelques courses, et dîner,
si tu le désires, avec M. Tellier.
Après-demain, nous irons, dans la
matinée, faire une promenade dans
le yacht de Heurteaux et nous ren-
trerons dans l'après-midi.

Heureuse de la journée de détente
et de plaisir que lui laissait entre-
voir son ami, elle accepta d'enthou-
siasme.

J'irai te prendre à l'heure con-
venue, ajouta Vincent. Ne me fais
pas attendre.

Elle lui promit d'être prête à son
arrivée. Après quoi, il lui tendit la
main et, complètement réconciliés,'
ils se séparèrent.

XXI
Monique et Vincent roulèrent bon

train sur la route de Bordeaux. Ils
traversèrent Ribérac, Saint-Aulaye ,
Contras , Libourne et arrivèrent dans
la grande ville à l'heure prévue. Le
jeune homme déposa son amie rue
Sainte-Catherine, près du magasin
des Dames de France.

Veux-tu que je retienne une cham-
bre à l'hôtel d'Orsay? J'y dînerai

ce soir. Et si, par extraordinaire,
ton fiancé ne pouvait dîner avec toi,
tu m'y retrouverais.

— Entendu!
Lorsqu'elle l'eut quitté, il se ren-

dit chez Pierre Heurteaux , avec qui
il bavarda deux longues heures. A
la salle à manger de l'hôtel où il
revint pour dîner, il eut la surprise
de trouver Monique. Arnaud Tellier,
chez qui elle s'était rendue, avait, le
matin même, pris la route de Rayon-
ne, avec sa voiture la plus puissan-
te, et ne devait rentrer que le len-
demain vers quinze heures.

Ils s'assirent à la même table et,
après le repas, s'en allèrent passer
la soirée à l'Alhambra, pour y voir
un film dont Monique avait entendu
dire grand bien.

A minuit , après avoir pris un
grog chaud au café de Bordeaux,
ils revinrent à l'hôtel.

Le lendemain matin , à sept heu-
res, après le petit déjeuner, ils ar-
rivaient au quai de Bacalan , où
était amarré le yacht d'Heurteaux.
L'ami de Vincent les attendait. En
saluant Monique, il la pria d'excu-
ser son père, qui, bien qu'il l'eût
instamment désiré, n'avait pu s'ar-
racher à ses affaires pour accompa-
gner son fils et ses jeunes amis
dans leur promenade en bateau.

Après quoi, d'un geste où l'on
pouvait deviner une certaine fierté,
il leur montra le bateau où elle al-
lait s'embarquer.

C'était un cotre assez semblable à
celui d'Arnaud Tellier; un peu plus
grand, toutefois, puisqu'il jaugeait
une quarantaine de tonnes. Sa cou-
leur blanche immaculée, son mât, au
bout duquel flottait un pavillon tri-
colore et ses voiles de toile brune,
lui donnaient une apparence si élé-
gante que tous les promeneurs s'ar-
rêtaient pour le regarder.

— Il a un moteur puissant, affir-
ma Heurteaux, et file très vite. Par
ailleurs, vous allez voir qu'il est
très confortable.

Il l'aida à monter à bord et, pen-
dant que les matelots mettaient à la
voile, il lui fit visiter la cale du
bateau, laquelle comportait trois ca-
bines et un salon, servant aussi de
salle à manger.

Elle ne tarit pas d'éloges sur
l'heureuse disposition des choses et
sur le confort que l'habileté du
constructeur était parvenue à réali-
ser. Des armoires disposées dans les
cloisons permettaient de serrer les
effets d'habillement. Des lavabos
donnaient aux passagers la possibi-
lité de se servir, dans les cabines,
d'eau chaude, à tous moments.

— C est ravissant, s'écria Moni-
que.

Et, un peu rose, elle ajouta:
— Je ferai visiter ce yacht à Ar-

naud Tellier, pour qu'il m'en cons-
truise un pareil.

On entendait des crissements de
cordages.

— On appareille, déclara Heur-
teaux.

Bientôt, le moteur ronfla. Les
trois jeunes gens remontèrent sur le
pont, pour voir le départ et admirer
les sites qui allaient défiler à bâ-
bord; l'île d'Arsins, le château de
Gratekina , Parempuyre, Macau...

— Nous pouvons pousser jusqu'à
l'île d'Aix, que nous n'avons pas
vue cet été, proposa Heurteaux.

Pour toute réponse, la jeune fille
battit des mains.

n faisait beau. La Gironde , sur la-
quelle glissaient des cargos et des
bateaux de pèche, était calme. Le
col de fourrure de son manteau re-
levé, ses mains gantées enfoncées
dans les poches, Monique, tout en
regardant le paysage, bavardait
avec ses deux amis. On passa la
pointe de la Coubre, la pointe d'Ar-
vers, on s'engagea dans le pertuis
de Maumusson, dont le courant vio-
lent poussa le yacht en poupe. On
laissa à bâbord Saint-Trojan et Le
Château. A hauteur du fort Boyard,
il y eut, au moteur, quelques ratés
qui inquiétèrent Heurteaux. Enfin,
un peu avant midi, ils arrivèrent à
l'île d'Aix.

— Vous avez encore le temps de
visiter le musée, dit Pierre. Allez-y
sans moi. Je vais examiner ma mé-
canique, et je vous rejoindrai à l'hô-
tel des Bains.

Ils obéirent, franchirent le pont-
levis, prirent la rue Napoléon, tra-

versèrent la place d'Austerlitz et ap-
pelèrent le gardien du musée pour
qu'il le leur fît visiter. Après avoir
vu les salles du rez-de-chaussée, ils
montèrent à la chambre où l'Empe-
reur avait passé ses trois derniers
jours sur la terre de France, et dans
laquelle s'était déroulé le plus grand
drame de sa vie. Monique ne put
cacher son émotion.

— Comme il a dû souffrir! s'écria-
t-elle.

A côté d'elle, pensif , Vincent bais-
sait la tête.

Trois quarts d'heure plus tard, ils
se rendirent à l'hôtel des Bains, où
Heurteaux leur avait donné rendez-
vous. Mais le jeune yachtman n 'était
pas là.

— Il faut l'attendre, déclara 1»
jeune fille.

Vincent alors la regarda bien en
face.

— Inutile! affirma-t-il. Il est re-
parti.

Et comme, subitement inquiète(
elle demandait des précisions.

— J'aime mieux tout te dire. Tu
pensais que nous venions ici pour
une excursion. Tu t'es trompée.
C'est un enlèvement. Nous sommes
désormais isolés dans cette île. L*
pinasse qui fait le service avec I«
continent est partie ce matin et est
revenue. Le bateau de la Rochelle
est passé. Rien ne peut donc nous
ramener à Bordeaux avant demaifl«

(A suivre) . .

Pour ménagères et demoiselles

de viande et les meilleures sauces
(Sans aucun ustensile spécial. AUCUNE ressemblance avec les cours donnés en son temps

sur les viandes grillées.)
Programme du cours de deux heures : On apprendra la PRATIQUE et la THÉORIE des
meilleurs systèmes et les recettes les plus fines des bons restaurants et hôtels pour obtenir
les rôtis les plus tendres, très juteux et des plus exquis : Roastbeef, rôtis de veau, bœuf,
porc, lapins. Puis le « Goulasch viennois » de grande renommée Internationale. Les ragoûts,
le sauté de veau. Bœuf braisé en civet. Escalope. Beefsteak. Entrecôte. Côtelette. Puis les
meilleures sauces aux goûts insurpassables. Ces viandes se feront dans chaque cours, afin
que les dames ne doivent y assister qu'une fols. Chaque personne peut poser des questions
ct demander ce qui l'intéresse particulièrement. Les erreurs, le temps nécessaire de cuisson,

tout sera annoncé.

NEUCHATEL : Jeudi 9 et vendredi 10 février H0PPe_dUanc;TIL

Après-mldt de 2 h. 30 à 4 h. 30. Le soir de 8 h. 15 à 10 h. 15. Même programme
après-midi et soir. Prix du cours : Pr. 3.—. Apporter assiette et cuillère, tout est dégusté gratis.

H. BADER, Cours menacer, Neuchâtel, et E. BUHLER, chef de cuisine
P 1237 N

On cherche pour Jeune

allemande
16 ans, saine et travailleuse,
aimant' les enfants, une place
d'apprentie de ménage dans
bonne famille romande. En-
trée: 15 avril ou ler mal.
Gages: 15 à 20 fr. — Offres
sous chiffres P. 30.580 W., à
Publicitas, Winterthour.

André Dagon
Infirmier

Masseur-pédicure diplômé
ANCIEN-HOTEL-DE-VIL LE 2
(vis-à-vis des Armourlns)
SOINS A DOMICILE I

Tél. 513 35 

Ventouses - Piqûres
Bain de lumière

Madame

CHARPILLOZ-JAQUIERY
Rue PURRY 4

Tél. 5 33 70 - Neuchâtel
SE PEND A DOMICILE

Fièvre aphteuse
Le soussigné regrette lea

paroles qu'il a prononcées &
l'égard de Léon Fluhmann,
soit qu'il aurait eu son étable
contaminée pendant huit
Jours avant la constatation
officielle.

A TlarriAl . FrfwTimiv.

X_Ul3Ù__k
en 12 _ 24 mois, sans cau-
tion , avantageux, rapides, dis-
crets, à fonctionnaire, em-
ployé a traitement fixe et è,
personne solvable. Référen-
ces & Neuchâtel. Va sur place.¦ Timbre-réponse. Banque de
Prêts S.A.. Paix 4. Lausanne.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Discrétion :
agence fondée en 1924. —
Case transit 456, Berne.

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour lea personnes ne recevant

pas encore le journ al
Je déclare souscrire à un abonnement

k la

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Jusqu'au

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

* Le 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 : n,

Prénom : _—

Adresse : __,  -

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
One enveloppe non fermée, affran-
chie de S a à

- - .. . . . ¦. j ^.i*: .

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

1, rue du Temple-Neuf

**************************************m********n**w*w**mm**************************** s II 30 ***-*---*-*»_

t;f'ï_o«_fol̂ ll¦m C-g-l-sSrlgJ

NEUCHATEL __—_-—5

On demande à la campagne

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

On cherche un

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

JEUNE
FILLE

fidèle, 16 - 17 ans, de la cam-
pagne, trouverait place facile.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. — Offres
avec photographie à Pr. H6.nl,
employé de chemin de fer,
Busswil près Buren.

Deux messieurs habitant
seuls villa dans le val de
Salnt-Imler, cherchent

personne
de toute confiance, sachant
bien cuire et s'occuper d'un
ménage soigné. — Offres avec
prétentions sous chiffres T. E.
627 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Berne,
dans ménage très soigné, une

femme de chambre
connaissant parfaitement son
service et très bien recom-
mandée. Pas au-dessous de 22
ans. — Se présenter Jeudi
après-midi, de 14 h. à 15 h.,
chez Mme Jean Hurny, Beaux-
Arts 24.

ON GHERGHE
Jeune garçon propre et hon-
nête pour porter le pain dans
village du Val-de-Travers. —
Paire offres écrites sous chif-
fres T. C. 624 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pivolages
Une bonne rouleuse de

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

On cherche pour le ler mars

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

On cherche pour Jeune
homme en santé et de con-
fiance, qui fera sa première
communion & Pâques, place
de

commissionnaire
dans commerce. — Offres &
famlUe Frutlg, TJettUgen
(Berne). 

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

Jeune homme, 25 ans, cher-
che place de

menuisier-ébéniste
Eventuellement accepterait

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

On cherche
place

pour jeune garçon âgé de 15
ans, fort et Intelligent (école
secondaire), dans un magasin
ou chez particulier, où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. — Offres &
J. Schneider, tapissier, Seftl-
gen. Tél. 5 50 59. S.A. 2892Th.

Jeune fille terminant l'é-
cole secondaire au printemps,
désire entrer comme

APPRE N TIE
dans bureau de la ville ou
environs. Demander l'adresse
du No 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

Rochefort
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, ap-
partement de trois chambres
avec toutes dépendances et
Jardin. — Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mme
Kunzl-Clerc, Rochefort. 

Saint-Nicolas
A remettre tout de

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

Etude Ed. BJouir-
quln. Terreaux 9.

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

LOGEMENT
A remettre pour le ler mal

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

A louer, dans villa près ga-
re, pour le 24 mars ou date à
convenir, un

bel appartement
de trois pièces, soleil, vue
étendue, Jardin, tranquillité.
S'adresser rue Matlle 35.

F a u b o u rg  de  la
G a r e, à remettre
appartements de 3
chambres et dépen-
dances avec jardin
et balcon. — Prix à
partir de Fr. 65.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

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

A louer dans villa àl'est de la ville su-perbe appartement
de 4 chambres, avec
tout confort , Chauf-
fage général, service
d'eau chaude, etc. —Etude Petitpicrre etHotz. 

24 juin
près de la gare, bel apparte-
ment, trois chambres, soleil,
bains, central , Jardin. — M.Arnd, Sablons 36. +

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

Beaux-Aris-quai
A louer pour le 24 Juin

BEL APPARTEMENT
de six chambres, dont une
Indépendante, chauffage cen-
tral, salle de bains, dépen-
dances. — S'adresser Bassin
16, tél. 5 22 03. *

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

24 mars 1939
bel appartement de trois piè-
ces, chambre de bonne, bains,
eau Chaude sur évier, central
général, prix modéré. — S'a-
dresser à Mme André Sandoz,
rue du Manège 1.

A louer, en Ville,
joli petit logement
de deux pièces et dé-
pendances. — Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

Deux chambres meublées
avec ou sans pension. —
Fahys 137. 
Belle chambre, tout confort,
bains, central. Tél. 5 38 94. —
Faubourg Hôpital 6. Strubé. *

Veuve de pasteur prendrait

EN PENSION
Jeune fille désirant apprendre
la langue allemande et suivre
les bonnes écoles du village.
Bain de plage. Prix modeste.
Pensionnat Bay, Suhr près
d'Aarau. SA 20.010 A

On demande à louer

chambre indépendante
non meublée. Adresser offres
écrites à, C. A. 628 au bureau
de la Feullln d'avtK

Je cherche

petit logement
à la campagne, à l'année.
Pressant. — Ecrire sous chif-
fres P. 10.123 N. à Publlcitas,
la Chaux-de-Fonds. P10123N

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

A louer pour le 24 Juin 1939,

rue des Bercles 5
un rez-de-chaussée de trois
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à A. Ar-
mand, rue du Tertre 2a ou
téléphoner au 5 16 25. *

A louer au C e n t r e
v a s t e  appartement
de O chambres et
dépendances. con-
viendrait pour tail-
leur ou commerce a
l'étage. Etude Petit-
pierre & Hotz.

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

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

PESEUX
Rue du Collège, tout de

suite ou & convenir, un ap-
partement de deux pièces,
chauffage général, très bien
situé. Calame Frères. Corcel-
les. Nicole 8. *

A louer 2 locaux
pour bureaux ou ate-
lier, rue St-IIonoré.

Etude Brauen, Hô-
pital 7.

Beauregard 3
Bel appartement de trois

pièces, second étage, balcon,
bain, central, à louer dès 24
Juin 1939. — S'adresser à M.
Pierre Huguenln. Cité de
l'Ouest 3. +

Logement de deux pièces,
soleil, place Purry, pour le

24 mars
Adresser offres écrites a

C. T. 570 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

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

ETUDE GLERG
NOTAIRES

Rue du Musée 4 Tél. 514 68

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE A CONVENIR
Fontaine-André : trois cham-

bres, loggia, confort, con-
cierge.

Ecluse : deux et trois cham-
bres.

Chemin des Brandards : trois
wmiuuiQ, uuaiuiagc cen-
tral, chambre de bain, Jar-
din. Prix : 70 fr.

Rue du Tertre : quatre cham-
bres. Jardin. Très belle si-
tuation.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

Parcs : deux chambres, Jar-
din.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central , chambre
de bain.

Neubourg : deux chambres.
Rue Louis-Favre : deux cham-

bres.
24 MARS

Rue du Tertre : trois cham-
bres.

24 JUIN
Vieux-Châtel : quatre cham-

bres, chauffage central,
chambre de bains.

Rue du Bassin : cinq cham-
bres, chauffage central,
éventuellement chambre de
bains.

Evole : trois chambres.
Rue des Beaux-Arts, côté lac:

quatre chambres, chauffage
général, chambre de bains.

Faubourg de l'Hôpital : quatre
chambres, chauffage cen-
tral, éventuellement cham-
bre de bains.

Etude René Landry, notaire
Concert 4 Tél. 5 24 24

A L O U E R
immédiatement ou pour date à convenir :

Ecluse: Quatre chambres, dé- Beauregard: Quatre chambres,
pendances. tout confort , bains, dépen-

Chemin des Noyers (Serriê- dances, chauffage général,
res) : Trois chambres, dé- concierge.
pendances. Ecluse (Prébarreau) : TroisBrévards : Trois chambres, chambres bains, dépendan-tout confort, bains, chauf- ces, chauffage central, con-fage général, eau chaude, ciergeconcierge; dépendances.

24 mars :
Parcs: Une chambre, une Vauseyon: Trois chambres, dé-

antichambre, terrasse. pendances.

24 juin :
Ecluse (Prébarreau) : Appar- Beauregard: Quatre chambres,

tement moderne, trois cham- tout confort, bains, dépen-
bres, bains, dépendances, dances, chauffage général ,
chauffage central, concierge. concierge.

Brévards: Trois chambres, con- Ecluse: Quatre chambres, con-
fort moderne, bains, dépen- fort moderne, bains, dépen-
dances, chauffage général, dances, chauffage central,
concierge. concierge.

ÉTUDE PETITPIERRE & HOTZ
Saint-Maurice 12 Téléphone 5 31 .5

APPARTEMENTS A LOUER
CENTRE, vaste logement de 9 chambres pouvant être amé-nagé au gré de l'amateur.
SAINT-MAURICE, 4 chambres, bain, central, ascenseur.
CONCERT, 4 chambres, bain, central. Pr. 107.50.SABLONS, 4 chambres, remis à neuf, central, bain. Pr. 110.—BACHELIN, 4 chambres, bain, central. Vue. Pr. 100.—.PRÈS DE LA GARE, 4 grandes chambres, véranda. Fr. 100.—.FAHYS, 4 chambres, remis à neuf, bain, central. Pr. 85.—.
ROSIÈRE, 4 chambres, grand Jardin. Pr. 90.—,
COTE, 4 chambres, Jardin. Vue. Fr. 80.—.
CASSARDES, 4 chambres, grand Jardin. Vue. Fr. 75.—.SAINT-MAURICE, 3 chambres, bain, central. Pr. 105.—.UK. ¦¦ ¦'. ¦ H s rhambres. central. Pr. 75.— .
GRISE-PIERRE, 3 chambres, bain. Jardin. Vue. Fr. 80.—.FAHYS, 3 chambres, remis à neuf, bain, central. Fr. 80.—.
FAUBOURG DE LA GARE, 3 chambres. Fr. 75.—.
PARCS, 3 chambres, Jardin, balcon. Vue. Pr. 75.—.
SERRIÈRES , 3 chambres, bain. Vue. Pr. 70.—.FONTAINE-ANDRÉ, 3 chambres. Fr. 65.—.
ROCHER, 3 chambres, Jardin. Fr. 65.—.
ROC, 3 chambres, remis à neuf. Fr. 60.—.
PAVÉS, 3 chambres, central. Jardin. Fr. 50.— et Pr. 55.—.
SEYON, 3 chambres. Pr. 45.— et Fr. 60.—.
ROSIÈRE, 3 chambres, remis _ neuf. Jardin. Pr. 37.50.
FAHYS, 2 chambres. Fr. 50.—.
ROC, 2 chambres. Fr. 35.—.
FAUBOURG DU CHATEAU, 3 chambres, bain, Pr. 75.—.

Pour le 24 Juin,

ménage
disposé à faire quelques
travaux de Jardin , de
chauffage, trouverait Joli
logement au soleil , de trois
chambres, chambre de
bains, loggia, chauffage
général, eau chaude.

Adresser offres avec réfé-
rences à P. L. 594 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon, a re-
mettre appartements de 3
chambres. Prix : 45 et 60
francs. Etude Petitpierre
et Hotz.

Cassardes, a remettre
appartement de 4 cham-
bres, complètement remis
à neuf, avec grand Jardin.
Prix : 75 fr. Etude Petit-
plerre et Hotz.

PLACE PURRY, a re-
mettre ler étage de 6
:hambres et vastes dé-
pendances. Central. Bain.
Conviendrait aussi pour
cabinet dentaire ou bu-
reaux. Etude Petitplerre
5t HotZ. "j .
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Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, 11 est Inutile de demander les adresses, l'administrationn'étant pas autorisée à les indiquer. (1 tant répondre par écrit à ces annonces-là et «dresser les lettres an bureaudu Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie ) les initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-se d'une annonce doit être accompagnée d'an timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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de surcharge.
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sont reçus jus qu àj h. 30 du matin.
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Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. „ _ . , , , ,. crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures pour le numéro du lundi.
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TKERMOGlNf
ouate révulsive

bien appliqué sur la peau
engendre la chaleur et combat

TOUX, MAUX de GORGE
RHUMATISMES

POINTSdeCOTÉ, LUMBAGO, Etc.

il Vous pouvez l'employer
sans interrompre vos occupations >

Toutes Pharmacies : 1,25 (prix réglementé) _
Agents Généraux: ils R. Barbera' S.A., Genève S

BBiHn-a_a___g-i___B__-iiii'i)iiiiii il —___| £

Bureau central de bienfaisante
FAUBOURG DU LAC 5

Les sociétaires sont convoqués à

l'Assemblée générale annuelle
du mardi 14 mars 1939, à 17 heures

au Bureau de Bienfaisance.
Ordre du jour statutaire_____ PALACE mm

H| NE MANQUEZ PAS... I|

I PRISONS I
IFEMMESI
Hl UN FILM TOUT SIMPLEMENT ||§ |
|| | FORMIDABLE ! i||j
Mm ENCORE DEUX JOURS SEULEMENT pÉ
i_§_ili_ifi .IFlini 3 h mâtïnee ' ¦¦¦ É3
Ba___W__l vEuniri J ni Prix réduits §̂̂ aiSc}

Annonces
sous chiffre...

Les personnes qui répondent
à des annonces sollicitant des
offres écrites sous chiffres
déplorent souvent qu 'aucune
suite ne soit donnée à leurs
lettres.

Dans l'Intérêt général, nous
conseillons aux personnes qui
font paraître de semblables
annonces de répondre aux
offres qu'elles reçoivent et en
particulier à celles accom-
pagnées de timbres poste. . —
II est spécialement recom-
mandé de renvoyer les certi-
ficats ou autres document»,
sans tarder.

Pour se dispenser de répon-
dre à de trop nombreuses
offres H est d'usage de faire
paraître une annonce Indi-
quant que l'on est pourvu.

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

?????????

Pommes de terre
rendues domicile, à 13 fr. 50
les 100 kg. — P. Imhof fils,
Corcelles. Tél. 618 28. *

On .achèterait

bateau à moteur
fixe, de 4 à 8 OV. — Faire
offres détaillées à Jean Kunzi,
place du Château, Grandson.

on enerene a acheter quel-
ques

nichées
de porcs

de dix à douze semaines
Faire offres à E. STOTZEK,
LAITERIE, COLOMBIER, Té-
léphone 6 32 46.

¦5F BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix

L. MIGH AUD
acheteur patenté Place Purry 1

ÉCHANGE
désiré pour Jeune homme âgé
de 1S ans, avec jeun e fille ou
Jeune homme du même âge,
pour apprendre les langues.
Conditions: vie de famille,
possibilité de suivre l'école se-
condaire et de faire l'instruc-
tion religieuse. — Offres à E.
Strub-Kunzll , Bainweg 597,
Balsthal . -

Mange
Famille de fonctionnaire

désire échange pour son fils
de 16 ans, bien élevé, avec
garçon ou Jeune fille du
même âge environ , pour ap-
prendre la langue et où U
aurait l'occasion de fréquen-
ter l'école. — Offres sous
chiffres Z. 2322 Y. à Publl-
citas, Berne. SA 16.714 B

"'MAKCNIÏ
radlo-gramo

à Fr. -HOO.»
de

SONORITÉ INÉGALABLE
En démonstration chez

¦ I S I Li> ' Hug «Se Cle, Musique, Neuchâtel

I C H A U F F A G E  CENTRAL B
g Installations sanitaires

I ML PISOLI
| NEUCHATEL - 

'
Faubourg de l'Hôpital 31 - Tél. 5 35 81 i

HERBALPTNA
LE VÉRITABLE VIEUX BONBON
PECTORAL AUX HERBES DES ALPES

SA sais B

Attendre
est un passe-temps agréable pour
celui qui fume un « CLASSICO».
Ce cigare plein d' arôme, brûle bien
et donne une belle cendre. Essayez
«CLASSICO» le cigare des exi-
geants ! Une nouveauté qui confirme
la supériorité des produits signés
c NAÏIONALK».

'CLASSICO''
comme au bon vieux temps!
la pièce 15 c, caissette de 50: ir. 7.50

mm KET îY I
chante sur I >î

DISQUE « COLUMBIA » S
DZ 241 « J'attendrai » M
«Sombreros et Mantilles» I
DZ 237 « Tes bras » H

} « Du flot charmeur » ;:.j
DZ 253 « Je n'ai qu'une H

maman » H
« Pourquoi loin de toi » B

* etc., etc. m
H chez i j

C. MUL-EH Fils 1
Au Vaisseau — Bassin 10 M

1er étage jg

CachetsduD.rFaivre
ï Contre ^*—^*\Grippe / ^ml
t Rlgroînës / T^WÊ
f, Maux de dents \^2_f^

Rhumatismes
' , . 1  1 a Cachets Fr. 2.—N év r a S g c e s  * » Fr.0.73 >V- —m-rn-m-, j  TT r 1 » Fr.O.20 S

g ©t lOUteS dOUleurS doru toutesles pharmacies g

— YVERDON —|
Plein centre, joli maga-

sin de mercerie, lainages,
dépôt de teinturerie, etc.,
à remettre pour cause de
maladie.
_¦£" Affaire très Intéres-
sante à prix avantageux.
S'adresser par écrit à
M. G. 619 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par FRANCK-AROME,
tout café s'améliore,
le bon devient excellent!

60

f_8S_Ë?*ilvl_§s_r!Ti" '* i J  ̂
_t * PS " ' **' ••

Le bungalow moderne
a déjà fente beaucoup de connaisseurs, qui
désirent construire une maison de qualité,
saine et surtout prat.que. C'est la maison
de maîtres, qui revient à un prix abordable.
Nombreuses photos dans notre brochure,
envoyée gratuitement sur demande. 392
____B____HBB____B__i__H__--MIIV9lWTU ntu tj  BiT fyffnTTi 111 "Tr MI r
Pj Jli l*j i ° W ĵ________ ______*____ _
__a«i8K__&Ss_MH_É_H_Mr_l_l o>_______}___________S____H_HaaG_S——K_B

Chalets, bungalows, villa»
f

La nouvelle collection de

VI YELLA
présente plus de 100 dessins et coloris

La vente de BLANC continue

E. %imtJ>
Saint-Honoré 10 - ler étage, au-dessus de l'entresol

I Qui purifie son sang prévient la mala-
M die ! Un bon dépuratif expulse de l'or-
1 ganisme, les déchets toxiques de la

H nutrition.

|w .Marque Vignerons" (Vériiable Elixir suédois)
I est un dépuraiif renommé el apprécié
B depuis plus de deux siècles. Il purifie
B le sang, stimule la digestion et combat >
m la constipation. Flacons à fr. 1.25 et 3.75. a>
I Expédition rapide par la Pharmacie des _
H Vignerons, Berne 8. g
w__ u

f 

Votre vue baisse ?

Faites vérifier vos lunettes
et renforcer vos verres chez

André Perret
OPTICIEN . SPÉCIALISTE

Service prompt et soigné
Ateliers de réparations

Lunetterie Optique , Pendulerle et horlogerie

Jmp mg0
Sex 44, préparation vivifiante à base d'hor-
mones, qui a fait ses preuves à maintes reprises,
combat les troubles caractérisés par la perte
des forces physiques et intellectuelles, tels que
faiblesse sexuelle, neurasthénie sexuelle, épui-
sements, vieillesse prématurée, tremblements
dans les jambes, sommeil trop lourd , perte de
la mémoire, dépressions. Sex 44 conduit au
succès. Lisez l'intéressante brochure « M » qui
vous sera envoyée gratis et discrètement par
le dépôt général

Pharmacie du Lion, Ernest Jahn, Lenzbourg

Paquet d'essai pour hommes Fr. 6.70,
pour dames, Fr. 7.20.

Viande de veau et de bœupf̂
Mff ^e tout premier choix 

^̂ ^
Hi aux prix Imk
M les plut wantageux WË
v££££|. Maîtresses de maison, J_l :W

Radios
Modèles 1939
Toutes marques
Demandez une démons-
tration sans aucun en-
gagement. Notre techni-
cien est à votre disposi-
tion pour vous donner
tous renseignements. —
G r a n d e s  facilités de
payement. — Location.
Reprise d'anciens appa-
reils au plus haut prix.

Télédiffusion |
C. MULLER FUS
Concessionnaires officiels
Au Vaisseau, Bassin 10

ler étage
La .maison de confiance

d'ancienne renommée
Réparations de radios de
n'Importe quelle marque

au plus Juste prix
LAMPES ï

£ Journal hebdomadaire

^ 
(en langue française)

existant depuis 43 ans.
Nombre actuel des abon-
nés: 2100. Prix de l'abon-
nement, Fr. 6.— par an.
Prix de vente, Fr. 4500.—,
payable en deux termes
annuels de Fr. 2250 —
ou Fr. 4000 au comptant.
Affaire d'avenir. — Of-
fres sérieuses à M. G.
Feuz, Libellenstrasse 33,
Lucerne. SA6130L-

_____ m __

__-N-B-_r_H_£____ll_-B^____-_____-__-_____P'

I Blanc 1939
l Chemises blanches co-

ton, pour dames, de-
puis 1.50
Pantalons assortis, de-

$ puis 1.50
Parures tricot, très jo-
lies : chemises, depuis

g 1.95 net
Pantalons assortis,

depuis 1.95 net
chez

I Guye-Prêtre
p Saint-Honoré Numa-Droz

Magasin neuchatelols

T~ëgn COMMUNE de
^1*  ̂ Corcelles-
lifÉlp Cormondrèche

Remboursement
d'obligations

Emprunt 4 % de 1909: Les
obligations Nos 35, 73, 74, 75,
102, 145. 166, 177, 188, 201.
202, 219, 227, 256, 264 et 274,
représentant le solde de cet
emprunt, seront remboursées
le 15 mal prochain à la Ban-
que cantonale neuchatelolse,
à Neuchâtel , ou à l'une de ses
agences.

Dès la date fixée pour le
remboursement, ces obliga-
tions cesseront de porter in-
térêt.

Corcelles - Cormondrèche, le
6 février 1930.

CONSEIL COMMUNAL.

PIANO
On demande à acheter un

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

Châtaignes sèches -
grosses, extra

Fr. —.35 le ^ kg. 

-ZIMMERMANN S.A.

\ "_ /#=V_P  ̂neuves
(OfcWCQjff̂  depuis

LE ROI Dlf BON MARCHÉ
Reprise en compte de voitures

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

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

Sadi-Loup
revient aux marchés Jeudis et
g&medls.

_^_W/ vos enfante NS^^
_Wy en nssalson- ^^BWf/ nant leurs mets ̂ B
\ che en vitamines, t
\ En vente partout. M

HTvous laissez _%_$;
Par des offres alléchantes...
Pour l'achat d'un mobilier.
B est mille fols préférable
J*ller directement dans un
bon magasin où vous trou-
v«rez le choix et le prix qui
conviennent â votre bourse.
Meables G. MEYER
'•ura conseiller et servir les
flus difficiles. Faubourg du
g» SI . Téléphone 5 23 75 -
«euohàtel

Les Verrières suisses
A vendre : maison de deux

appartements, grange, écurie,
Jardin. — S'adresser à Mme
Corbaz, Vy Renaud 130, les
Verrières.

A vendre à Peseux
deux Immeubles neufs, con-
fort moderne, loués ; un de
deux logements, un de trois
logements, Jardin , garage, vue
Imprenable. Rapport 6 %%.
Demander l'adresse du No 614
au bureau de la Feuille d'avis.

Bon placement
Maison deux logements, ma-

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

« AIM hS in: VISITE
à prix avantageux

H n luit-pan «I il tournai

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

A VPTlflTlfl

Boucitene-
charcuterie
chevaline

avec installation frigo, est à
remettre pour cause de santé.
Ecrire sous chiffres Q. 3247 L.
à Publlcitas, Lausanne.

\ A vendre, pour cause im-
prévue,

salon moderne, neuf
comprenant: couch, trots fau-
teuils et table. Prix avanta-
geux. S'adresser: Progrès 7,
ler étage, Couvet.

CHEZ LOUP man
Complets salopette A
Seyon -i 8 "

^

Chiffonniers ,_£*_£
sus noyer poil, trois tiroirs,

seulement OOi—
Toujours chez

Meubles G. ME YER
Fbg du Lac 31 -. Neuchâtel

Accords et
réparations de

PIANOS
Personnel qualifié

Au Ménestrel
MUSIQUE

NEUCHATEL *



Le discours
de M. Bonnet

au Sénat

£e redressement politique
de la France

La Haute-Assemblée et la Chambre
ont voté la confiance à M. Daladier

(Suite de la première page)
La France ne tient pas compte dans

ses rapports avec les gouvernements
voisins de leur structure politique ou
de leur préférence doctrinale. Elle a
toujours marqué la volonté de s'en-
tendre avec l'Allemagne. Elle a don-
né une preuve nouvelle de cette vo-
lonté pacifique lors de la concilia-
tion de Munich. Le débat sur ce
point est clos. La France ne se mon-
tra pas moins conciliante avec l'Al-
lemagne faible et désarmée qu'avec
l'Allemagne forte et réarmée. »

M. Georges Bonnet a ensuite parlé
du problème espagnol dans les ter-
mes relatés par notre correspondant
de Paris.

Une déclaration
de M. Daladier

Dans une brève intervention éga-
lement à la tribune du Sénat, M. Da-
ladier a dit notamment :

« Il ne peut y avoir d'influence
française en Europe et dans le mon-
de s'il n'y a pas d'abord un ordre
français. Ce sont les destins de la
patrie qui sont désormais en jeu ,
mais personne ne peut croire qu 'ils
sont limités au simple maintien du
domaine colonial. C'est par une mise
en action et la formation d'un bloc
de 80 millions d'habitants que la Mé-
diterranée doit continuer à unir , quoi
qu'il arrive, que doit s'affirmer la po-
litique française. La politique de
l'empire n'est pas une politique de
repliement. C'est exactement le con-
traire. La force de la France ne ré-
side point dans des déclarations plus
ou moins solennelles, mais c'est la
foi dans son armée, dans sa puis-
sance de rayonnement et dans l'union
de tous les Français.

» J'espère, a dit M. Daladier en ter-
minant, que cette politique aura l'a-
grément du Sénat, car cette politi-
que est une politique de raison et
de fermeté qui, en dehors de toutes
les formules, ne s'inspire que du sa-
lut de la patrie. »

L'intervention du président du
conseil a été longuement applaudie.

Un vote de confiance
presque unanime
PARIS, 8 (Havas). — La séance

du Sénat a été levée après l'adoption
par 290 voix contre 16 socialistes et
communistes, d'un ordre du jour de
confiance signé notamment par MM.
Henry Béranger, Joseph Caillaux et
Bienvenu-Martin.

Il est ainsi conçu : «Le Sénat ,
après les déclarations du gouverne-
ment, confiant dans sa vigilance pour
maintenir l'intégrité de l'empire
français et la sécurité de nos routes
impériales, affirmant la permanence
de la politique traditionnelle de la
France pour assurer le développe-
ment de la paix dans la stabilité de
l'ordre européen, passe à l'ordre du
jour. »

La Chambre française
vote le contre-proj et

snr la grâce amnistiante
PARIS, 8 (Havas). - La Chambre

a fini la discussion sur la grâce am-
nistiante.

Le président met aux voix l'ensem-
ble du contre-projet Perrein insti-
tuanf la grâce amnistiante.

Le ministre de la justice déclare
que le gouvernement pose la ques-
tion de confiance sur le vote de l'en-
semble du projet Perrein.

Cet ensemble est voté par 344 voix
contre 247.

Le pape est de nouveau
malade

CITÉ DU VATICAN, 7 (Havas).
Le pape est de nouveau malade. Les
audiences de mardi ont été suppri-
mées.

La santé du pape ne donne au-
cune inquiétude. Il ne souffre que
d'un léger rhume et c'est simplement
pour ménager ses forces en prévi-
sion de l'importante cérémonie de
dimanche prochai n que les audien-
ces ont été suspendues.

Carnet du j our
Université : (Aula) 20 h. 30, conférence

de M. Francesco Chlesa.
CINEMAS

Palace : Prisons de femmes.
15 h., Liebestrâume.

Théâtre : La mascotte du régiment.
Rex : TJn carnet de bal.
Studio : La bête humaine.
ApoUo : Lo révolté.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

Il faut que le foie ver» chaque j our un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments a. se digèrent pas, ils oc putréfient - Des
gaz voue gonflent, vous êtes constipé. Votre orga-
nisai', j'empoisonne et vous êtes amer, abauu.
Vo_: "voyc~ tout en noir 1

Le laxatif: ne sont pas toujours Indiques. Une
selle lorcéL n'atteint nas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
Intestins. Végétales, douces, elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

Après un débat sur la liberté d'opinion
LE FAIT DU JOUR

Des apaisements qui ne sont pas des garanties

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Jeudi dernier, au Conseil national ,
M. Rochat , député vaudois, a de-
mandé au Conseil fédéra l  des exp li-
cations sur la portée véritable des
mesures édictées, le 5 décembre
193S, pour protéaer l 'ordre public
et défendre ta démocratie .

L 'interp ellateur, dans un exposé
que j 'ai brièvement résumé ici-
même, a indi qué avec p récision
pourquoi une partie de l 'op inion, en
Suisse romande surtout , avait conçu
de l 'inquiétude et même s'était alar-
mée de certaines dispositions vi-
sant telle liberté démocrati que ; il
a dit pourquoi p lusieurs associa-
tions de journalistes, élevant la voix
après le Grand Conseil de Genève ,
avaient jug é nécessaire d 'intervenir,
pour signaler au gouvernement un
danger réel dont elles étaient mena-
cées , en la personne de leurs mem-
bres.

La réponse de M.  Baumann, lon-
guement méditée , préparé e et rédi-
gée avant que M. Rochat eût déve-
loppé son interpellation, f u t  exacte-
ment ce qu'on attendait.  L 'honora-
ble chef du département de justice
et police donna tous les apaise-
ments réclamés , multi p lia les dé-
clarations rassurantes, mais , pour
autant , ne réussit pas à dissiper
toutes les craintes, du moins chez
beaucoup de journalistes qui l 'écon-
taient.

Aurions-nous donc des doutes sur
la sincérité de M. Baumann? Pas
le moins du monde. Quand l 'ancien
landamman d 'A ppen zel l  af f i r m e
que jamais l 'idée de limiter le droit
de la libre critiaue ne l 'a e f f l e u r é
et qu'il reste f idè le  au principe de
la liberté d'op inion , nous sommes
tous persuadés qu'il traduit là son
sentiment profond , sans la moindre
arrière-pensée. Et , de fa i t , nous
avons pu observer que , depuis le
15 décembre , date à laquelle l 'ar-
rêté pris dix jo urs p lus tôt est
entré en vigueur, les journaux sont
tout aussi libres de leurs propos.
Par exemp le , dans la question de
l 'amnistie , les organes de l 'opposi-
tion n'ont pas tu les reproches, par -
f o i s  violents , qu'ils estimaient de-
voir adresser au Conseil f édéra l , et
aucune feui l le  n'a été suspendue ni
aucun rédacteur menacé d'amende
ou de prison. De même , dans les
gazettes romandes , qui se montrent

la botte Ir. 4.50 (120 g) ; boite-cure de 360 g
Ir. 11.50. Dans les pharmacies

tout particulièrement critiques à
l 'égard de ce qui vient de Berne,
le ton n'a pas changé depuis le mi-
lieu de décembre (il s'est même
fai t , à l 'occasion, un peu p lus per-
s i f leur  encore); pour autant, le mi-
nistère public n'a pas envoyé de
sommations ou de citations à com-
paraître. Donc, la plus élémentaire
bonne f o i  oblige à reconnaître que
les déclarations de M. Baumann
sont, pour le présent , en accord
avec les fa i ts .

Mais , les mag istrats même les
mieux intentionnés passent et les
textes subsistent. Qui peut nous as-
surer que tous les successeurs de
M. Baumann interpréteront comme
lui la fameuse disposition dirigée
contre ceux qui « publi quement et
d'une manière systématique auront
bafoué les principes démocratiques
qui sont à la base de la Confédé-
ration et des cantons >? Ainsi rédi-
gé — et assez maladroitement ré-
digé , d'ailleurs — ce texte prête à
des exégèses dangereuses. C'est là,
c'est p our l'avenir que nous voyons
le péri l .  Personnellement, comme
journaliste parlementaire , je con-
nais des gens qui seront peut-être
au gouvernement un jour , — car,
aujourd 'hui , quel caporal de la po-
liti que n'a pas , dans sa giberne, son
bâton de maréchal! — et qui sont
très près de tenir pour une grave
atteinte « aux principes démocrati-
ques » tonte criti que un peu persé-
vérante de leur activité publique el
qui confondent volontiers leur per-
sonne et les institutions. « L'Etat
c'est moi! » , affirmait le roi-soleil;
« la démocratie , c'est nous! » pour-
raient bien proclamer nos maîtres
de demain.

Voilà pourquoi , si nous admettons
que le commentaire donné par M.
Baumann restreint très sensiblement
la portée de l'article incriminé , il
ne donne pas , pour l 'avenir, les .ga-
ranties nécessaires. D 'ailleurs, il n'y
a qu'une seule garantie: c'est que
les Chambres suppriment purement
et s imp lement , lo rsqu'elles seront
saisies d'un projet , toute disposition
de cette sorte. La démocratie sera
suff i samment  protégée si le lé gis-
lateur donne au Conseil fédéral  des
armes e ff i c a c e s  pour mettre ù la
raison ceux qui entendent renver-
ser les institutions par la violence
on qui se mettent sous la dépendan-
ce de l 'étranger. Les cantons ro-
mands ont pu , avec la sanction du
Tribunal f édéra l , app liquer ce dou-
ble critère aux tenants du commu-
nisme; la Confédérat ion , pour as-
surer sa sauvegarde, doit pouvoir
aussi en user contre ceux qui se
réclament de l'idéologie opposée.

G. P.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEUCHATEL

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

ACTIONS 6 février 7 février
Banque nationale .... 645. - d 646.— d
Crédit suisse 640.— d 640 —
Crédit foncier neuch. 610.- d 610.— d
Soc. de banque suisse 806.— d ... - cl
La Neuchâteloise 430.— d 430.- d
Câb électr Cortaillod 3200.- d 3200.- d
Ed. Dubled <_ Cie 410.- 410.—
Ciment Portland 1010.— o 1015.—
Tramways Neuch ord. 50.— 

_ _
» » prlv. — •— — - —

Imm Sandoz- Travers 120.— o 120.— o
Salle des concerta .... 830. - d 330 - d
Klaus 125. — 130.— d
Etablis Perrenoud .... 250. — d 250. — d
Zénith S. A. ordin. .. 80.— o 80.- o

• » privil. .. 00.— d 06.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch 3 y ,  1902 101.75 d 101.75 d
Etat Neuch 4 %  1928 -.— 
Etat Neuch 4 </2 1930 102.50 102 50
Etat Neuch 4 %  1931 102. - d 102 - d
Etat Neuch 4 % 1932 102.— d 102.50
Etat Neuch 2 % 1932 94. — 94.50
Etat Neuch 4 %  1934 102. - 102 -
VUle Neuch 3 U 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch 4 V, 1931 103 - d 103 - d
VlUe Neuch i%  1931 102.50 d 102 50 a
VUle Neuch 3 % 1932 102.— d 102.—
Ville Neuch 3 H 1937 101.— 101 - d
Ch.-de-Fonds 4 % 1931 78.- o 78.- o
Locle 3 % % 1903 -.— -.—
Locle 4 %  1899 -.- - .-
Locle 4 V, 1930 -.- -•-
Salnt-Blalse 4 V. 1930 102 - d 102 - d
Crédit foncier N 5% 103.- d 103.- d
rram Neuch 4 %  1903 100 - d 100 - d
J Klaus 4 'A 1931 101.- d 101.—
E Perrenoud 4 %  1937 100 - o 1 0 0 - 0
Suchard 4 % 1930 102.25 d 100.25 d
Zénith 5% 1930 un - d 101.- d
l'aux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse ( Cours de clôture)
BANQUES El TRUSTS 6 février 7 févr.
Banq. Commerciale Bâle 420 422
Un de Banques Suisses 575 673
Société de Banque Suisse 612 610
Crédit Suisse 642 640
Banque Fédérale S.A. .. 638 538
Banque pour entr . élect. 390 390
Crédit Foncier Suisse .. 285 o 281
Motor Columbus 218 216
Sté Suisse industr Elect. 352 355
Sté gén. tndust Elect. .. 263 265
Sté Sutsse-Amér. d'El. A. 55 o 55 o
INDUSTRIE
Alumlnlum Neuhausen . 2690 2688
Bally S.A 1070 1075
Brown Boverl & Co S.A. 190 189
Usines de la Lonza .. 495 o 493 d
Nestlé 1142 1141
Entreprises Sulzer .... 685 685 d
Sté Industrie chlm. Bâle 5825 d 5850
Sté Ind Schappe Bâle 370 360 d
Chimiques Sandoz Bâle 8800 d 8800 d
Sté Suisse Ciment Portl. 1010 o 1020 o
Ed Dubled & Co S.A. .. 410 410
J. Perrenoud Co. Cernier 250 d 250 d
Klaus S.A.. Locle 125 d 130 d
Câbles Cortaillod 3300 o 3280 o
Câblertes Cossonay .... 1940 o 1940 o
ACTIONS ÉTRANGÈRES
Hispano Amerlcana Eleo. 1032 1045
Italo-Argentlna Electrlc. 141 141
Allumettes Suédoises B . 29 o 28 Vj
Separator 119 118
Royal Dutch 744 742
Amer. Europ. Secur. ord. 27% 28 ',_

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

d = demande o —= offre
ACTIONS 6 fév. 7 fév.

Banque nation suisse -.- -.—
Crédit suisse 640.- 641.-
Soc de banque suisse 612.50 614.—
Générale élec Genève 260.— 266.-
Motor Columbus 215.— 215.— m
Amer Eur Sec. prlv. 413.50 413.50
Hispano American E 208.— 209.—
Italo-Argentine élect. 140.50 142.50
Royal Dutch 746.50 742.—
Industr genev garz 402.50 403.—
Gaz Marseille - - — • —
Eaux lyonnaises capit. 171.— 171.—
Mines Bor ordinaires 252.50 m 256.—
Totis charbonnages . 53.— 48.—
Trifall -• -
Aramayo mines 29.75 29.75 m
Nestlé 1142.— 1144.50
Caoutchouc S. fin .. 25.50 m 26.50
Allumettes suéd. B. 28.60 28.25

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéra) 1927 —.— —.—
3 % Rente suisse .. -.— —.—
3 % Ch fédéraux 1938 —.— 97.—
3 % Différé 100.10 —.—
4 % Fédéral 1930 .. —.— — ¦—
3 % Défense nationale —.— 102.20
Chem Franco-Suisse 527.50 m 529.- m
3% Jougne-Eclèpens 497.50 m 497.—
3 y ,  % Jura-SImplon 101.25 101.25 d
3% Genève â lots .. 129.— 130.—
4 %  Genève 1899 -.— - .—
3% Frlbouiy 1903 .. 503.— d 504.—
4 % Argentine 1933 . 97.— 96.75
4 %  Lausanne — .— — -—
5 % Ville de Rio 96.25 96.25
Danube Save 11.75 11.40
5 % Ch Franc 1934 1015.50 1016.—
7% Chem Fer Maroc 1165.- d 1163.—
5 % Paris-Orléans .. 1014.— 1015.—
6%  Argentine céd. .. -.— —¦ —
Crédit f Egypte 1903 245.— —.—
Hispano bons 6 % .. 233.50 234.—
4 V, Totis char hong — .— —.—

Vingt-trois actions sont en hausse, n
en baisse, 10 sans changement. Italo-
Suisse prlv. 110 ( — 3). Le dollar baisse
de 'h à 4.42 %. Amsterdam 238.65 ( —
17</ c). Paris 11.70% { -% c). Londres
20.72^. Bruxelles 74.72 VS (—3%). Prague
15.20. Stockholm 106.82<̂  (—2< 4 c). Oslo
104.12U (+2<4, c). Copenhague 92.50. B.-
Alres 101'/» (+'/»)•

Les P.T.T. en 1938
Les résultats d'exploitation de l'admi-

nistration des postes pour 1938 accusent
aux recettes 147.942.880 fr. (143.967.472
francs l'année précédente) et aux dépen-
ses 125.213.270 fr . (121.298.865 fr.). De
l'excédent des recettes s'élevant à 22 mil-
lions 729.610 fr., il y a lieu de déduire
un montant de 7.729.610 fr. pour les In-
térêts passifs, les amortissements, etc., de
sorte qu 'il restera un bénéfice de 15 mil-
lions de francs versé à la caisse d'Etat
fédérale.

Les résultats de l'administration des
télégraphes et des téléphones de la même
époque sont les suivants : recettes 109
millions 945.298 fr. (106.125.243 fr.), dé-
penses 44.651.477 fr. (43.099.209 fr.) . De
l'excédent des recettes de 65.293.821 fr.,
11 faut déduire un montant de 55.293.821
francs pour les Intérêts passifs, les amor-
tissements, etc. Le bénéfice net atteindra
de ce fait 10.000.000 fr. Le montant total
versé par les P.T.T. à la caisse d'Etat fé-
dérale atteint donc 25.000.000 fr.

L'effectif du personnel comptait en
1938 : Administration des postes 16.132
(année précédente 15.905), d'où une aug-
mentation de 227 agents ; télégraphes et
téléphones, 4782 (4787), d'où une dimi-
nution de cinq personnes.

Les cultures en Argentine
TJn communiqué du ministère de

l'agriculture indique que l'état des cul-
tures de blé est satisfaisant et dans cer-
taines réglons très satisfaisant. Le ren-
dement des cultures de graines de lin
continue à être affecté par des parasites.
La qualité du blé et de la graine de lin
est bonne. Les perspectives de la récolte
de maïs ont été améliorées grâce aux
pluies tombées le mois dernier.

Allemagne
Dans les onze premiers mois de 1938,

lit-on dans le « Bulletin quotidien », la
balance commerciale du Reich solde par
un déficit de 205 millions Rm. (contre
un excédent de 397 millions en 1937).
La régression des exportations porte sur
les matières premières (principalement
le charbon), sur les demi-produits In-
dustriels (les plus atteints sont les fi-
lés, les pâtes de bois, ciment, coke, en-
grais azotés) et sur les objets manufac-
turés (colorants, produits chimiques,
produits sidérurgiques, papiers, peaux,
cuirs et tissus).

Le seul compartiment où un accrois-
sement des ventes à l'extérieur est à
signaler est celui des machines de tou-
te espèce, grâce â des accords de «troc».

L'Industrie allemande produit à des
prix trop élevés pour le marché mon-
dial et sa capacité d'expansion est li-
mitée par les restrictions à l'Importa-
tion qui lui sont Imposées.

Le recul des exportations est sensible
surtout pour les relations avec la Fran-
ce (— 88 millions). l'U.R.S.S. (— 84
millions) , la Chine (— 76 millions), la
Grande-Bretagne (— 70 millions), les
Etats-Unis (— 56 millions), la Belgique
(— 42 millions), l'Inde britannique
(— 40 millions). Le recul des exporta-
tions allemandes concerne presque uni-
quement ces sept pays.

COURS DES CHANGES
du 7 février 1939, à 17 h.

Demande Offre
Paris 11.67 11.72
Londres 20.69 20.72
New-York 4.41 4.43
Bruxelles 74.55 74.85
Milan 23.15 23.45

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

» Kegistermk —.— 95.—
Amsterdam .... 237.90 238.40
Prague 15— 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99 50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqua _ titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

En demi-finale, la Suisse bat
la Pologne par 4 à 0

OS SPORTS
v_ /

Les championnats du monde de hockey sur glace
—¦ à Bâle et à Zurich 

Et pa r 4 à 0 également , les Canadiens ont délait
l'équipe de Grande-Bretagne

A Bâle
Suisse-Pologne 4-0

(0-0, 4-0, 0-0)
Ce match avait suscité â Bàle un

grand intérêt et les équipes font leur
entrée devant 15,000 spectateurs.

Voici la composition du « team »
suisse : Muller ; Badrutt, Trauffer,
F. Geromini ; Bibi Torriani, Delnon ,
Pic Cattini ; C. Kessler, Lohrer, H.
Kessler.

Le match débute à petite allure.
Les Suisses ne forcent pas et les Po-
lonais suivent le mouvement. Tor-
riani essaie par deux fois de tirer
de loin au but, mais le gardien polo-
nais retient sans peine. Puis Pic
Caftini s'échappe, progresse jus-
qu'aux buts, mais le palet frise le
montant de la cage. Quelques atta-
ques de part et d'autre et la fin du
premier tiers est sifflée sur un ré-
sultat nul .

Dans le second tiers-temps, les
Suisses sont déchaînés. A la pre-
mière minute déjà , Torriani fait une
chute ef doit être remplacé pendant
quelques instants. A la troisième mi-
nute, Delnon passe la défense, drib-
ble le gardien et marque le premier
but sous une tempête d'applaudisse-
ments. C'est ensuite au tour de H.
Kessler de marquer à la sixième mi-
nute. Une attaque Delnon-Torriani
se termine par un shot de l'ailier
dans le coin des buts. A la neuvième
mintife , Torriani tire de loin. Ba-
drutt qui a bien suivi reprend le
« puck » mal dégaeé par le gardien
et marque le quatrième goal.

Le troisième tiers est monotone
car les Suisses se réservent visible-
ment pour le match d'aujourd'hui
contre les Etats-Unis. Le jeu est rude
et l'arbitre envoie en touche un

joueur polonais, puis Lohrer et
même Torriani. Les Polonais sont
maintenant supérieurs et Muller doit
s'employer à font? pour arrêter des
shots de Volkovski et Kovalski.

A la fin de la partie, le drapeau
suisse monte lentement au mât tan-
dis que la foule entonne l'hymne na-
tional.

Etats-Unis-Hongrie 3-0
(1-0, 1-0, 1-0)

Huit cents spectateurs assistent à
cette partie, disputée l'après-midi.
Les Hongrois mettent en pratique
leur fameuse défensive.

A la 12me minute, Dondi marque
un but pour les Etats-Unis.

Au 2me tiers, Maley est expulsé
du terrain pour trois minutes pour
avoir frappé un adversaire. Les
Hongrois attaquent alors sans suc-
cès. A la lime minute, Bogue porte
le score à 2 à 0.

Au 3me tiers-temps, les Hongrois
abandonnent leur tactique purement
défensive et attaquent. Peu avant la
fin , à la suite d'un effort personnel,
Waghild porte le score à 3 à 0.

La poule de consolation
Belgique et Yougoslavie 3-3

(1-2, 0-1, 2-0)
Les Belges ne semblent pas pren-

dre les matches de la poule d'e con-
solation au sérieux et les Yougosla-
ves profitent de la' situation pour
mener.

Au second tiers-temps, les Yougo-
slaves continuent à se démener.

Au 3me tiers-temps, par suite de
nombreuses fautes, il n'y a plus que
quatre Yougoslaves sur la glace. Les
Belges profitent alors de leur avan-
tage pour égaliser.

A Zurich
Canada-Angleterre 4-0

(0-0, 0-0, 4-0)
La partie promet d'être intéres-

sante, car les deux équipes s'avè-
rent, dès le début, extrêmement ra-
pides. Le Canadien Kelly se distin-
gue d'emblée par des « dribblings »
impressionnants et ses co-équipiers
semblent très sûrs d'eux-mêmes. Ils
devront toutefois compter sur le
« keeper » anglais Poster, très adroit.
Kelly réussit à marquer, mais l'ar-
bitre annule le but pour ofside.

Les Canadiens, très forts physique-
ment , jouent un peu rudement et par
deux fois, l'arbitre doit intervenir et
sortir des joueurs. Ce premier tiers
se termine sur un résultat nul.

A la reprise, les Canadiens atta-
quent sans répit, mais les Anglais
se défendent avec beaucoup d'éner-
gie. Ils reprennent l'avantage avec
leur première ligne d'attaque. Tou-
tefois, à la «13me minute, les Cana-
diens marquent... mais ce but est à
nouveau annulé pour hors jeu. Pos-
ter est le héros de la partie et sa
technique enthousiasme les quatre
mille spectateurs.

Pour la seconde fois, les équipes
rentrent au vestiaire dos à dos.

Cependant, les Canadiens veulent
conclure à tout prix et dès le début
du troisième tiers-temps, ils atta-
quent avec quatre joueurs, laissant
un seu l homme à la défense. Cette
tactique est ' la bonne puisrrue par
ouatre fois, par Benoit , Johnston
(2) et Gladbruski. ils marquent et
gagnent le match.

Allemagne
et Tchécoslovaquie 1-1

(0-0, 0-1, 1-0)
A la surprise générale, les Alle-

mands ont réussi à tenir les Tchè-
ques en échec.

Pourtant, les Allemands avaient
dû rejouer lundi un match difficile
contre l'Italie. La défense allemande
a été de grande classe et elle a pu
résister à tous les assauts déclenchés
par les avants tchèques. Le meilleur
homme de l'équipe d'Allemagne a
été Jenecke. — '

Huit mille spectateurs assistent à
la rencontre. Les Tchèques débutent
à toute allure, puis les Allemands
attaquent aussi.

Au cours du second tiers-temps,
l'attaque tchèque pousse à fond et le
jeu devient plus dur. Plusieurs
joueurs des deux camps sont « mis
en prison ». A la Sme minute, Male-
chek centre et Pergl ouvre le score.

Au troisième tiers-temps, on s'at-
tendait à une victoire des Tchèques,
mais les Allemands réagissent. Jae-
necke part seul, dribble tout le mon-
de et égalise.

Trois prolongations de dix minu-
tes sont jouées sans résultat. Les
Tchèques attaquent avec fougue,
mais ne parviennent pas à passer la
défense allemande.

(Clôture) 3 6
Cuivre compt. .... 42.85 43.22
Etal n compt. 215.19 215.44
Plomb 14.34 14.34
Zinc 13.53 13.66
Or 148.7  ̂ 148.5̂
Argent 20.06 20.06

Cours des métaux à Londres

En pays f ribourgeois

La session dn Grand Conseil
(c) Par extraordinaire, la session de
février du Grand Conseil a tenu en
un seul jour.

L'objet le plus important soumis
aux délibérations est la lutte contre
la fièvre aphteuse, qui désole actuel-
lement le canton.

Un projet établi par le gouverne-
ment a donné lieu a une discussion
nourrie et a été adopté toutefois
sans modification.

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS: 10.10, émission radloscolalre:
Gruyères et son château. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 13.10, musi-
que ancienne. 13.20, musique d'auteurs
suisses. 13.45, disques. 14 h., causerie sur
la politesse et le savoir-vivre. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour la
Jeunesse. 18.50, chansons enfantines.
19.15, micro-magazine. 19.50, lnform.
20 h., causerie sur Hollywood. 20.30, In-
termède. 20.35, conc. par l'O.S.R., direc-
tion E. Kleiber. 22.20, Jazz-hot. 22.50,
championnats du monde de hockey sur
glace.

Télédiffusion: 9.50 (Paris), disques. 11
h. (Strasbourg), concert.

BEROMUNSTER : 12 h. et 12 h. 40,
concert par le R. O. 16.30, pour Mada -
me. 17 h., musique populaire. 18.30, mé-
lodies. 19.20, musique populaire. 20.10.
octuor de Mendelssohn. 21.25, musique
récréative.

Télédiffusion : 14.10 (Cologne), con-
cert. 15.30 (Vienne), mélodies. 22.45, mu-
sique viennoise.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, con-
cert par l'O.R.S.A. 17 h., concert. 19 h.,
pot pourri. 20 h., chant. 20.35, concert
par l'O.S.R.

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I : 16 h. (Vienne), variétés.
18.20, chant. 19.30 (Francfort), danses
anciennes. 20 h. (Londres), orchestre
Jack Hylton. 21.15, concert symphonl-
que. 23.30. cabaret dansant.

EUROPE II : 12.50 (Grenoble), orches-
tre. 13.30 (Lyon), orchestre. 14.35 (Bor-
deaux), orchestre.' 17.05 (Paris), concert
symphonlque. 19.30, musique variée. 21.30
(Bruxelles), concert symphonlque.

RADIO-PâRIS : 12 h. et 13.45, musi-
que variée. 16.30, piano. 18.05. musique
variée. 20 h., chant par Mme Martinelli.
20.30, violon . 21.30, récital Dupré.

STRASBOUR G : 20.30, violon et piano.
21.30, concert symphonlque, direction
Scherchen.

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

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

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

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

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

Emissions radiophoniques

Aujourd'hui mercredi
S février

de 10 h. à 11 h. 30 et de 15 h. 30 à 17 h.

DEMONSTRATION
spéciale pour le corset

SUDir-j- Hi D£_  «77»
Samedi 11 février, à 19 b. 19
CAFE DE LA PROMENADE (Pourtalès 5)
S'Inscrire aujourd'hui, Epancheurs 11.

Ce soir, à 20 h. 30,
A L'AULA DE -.'UNIVERSITÉ

Francesco CHIESA
BILLETS A Fr. 1.10 «AU MÉNESTREL »

et à l'entrée de la salle

Institut Richème
Samedi prochain 11 février

Gala de carnaval
CONCOURS DE TRAVESTIS

COTILLONS
ORCHES TRE « NE VADA *

Veuillez téléphoner au No 518 20 pour
réserver votre table à l'avance.

Conférence de M. A. Meyer
Chapelle des Terreaux, Neuchâtel

Jeudi 9 février, à 20 heures

«L'homme devant la souffrance » »
«Le mys 'ère du mal, son origine, sa fin»

L'ENTRÉE EST LIBRE

Chaumont
Temps superbe, 3,4° de chaud en
plein air; route libre pour promeneurs

Se recommande :
Grand Hôtel, tél. 7 81 15

_•" Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l 'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel * ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices.

($ HEUTE @
Nachmittag Vorstellung 15 Uhr
und Sonntag nachmittag 17 h. 15

Liebestrâume
( Frauen um Franz Liszt )

Privâtes aus dem Liebesleben des
unsterblichen Meisters !

EINES DER SPITZENWERKE
DER MODERNEN

KINEMATOGRAPHIE !
Preise : 1.— 1.50 2—

# P A L A C E  S

La conférence de
Palestine s'ouvre

à Londres
LONDRES, 7 (Havas). — La con-

férence sur la Palestine, ou plus
exactement les conférences puisque
deux séries de conversations vont
s'instituer entre Anglais et Arabes,
d'une part ef Anglais et Juifs, d'au-
tre part, ont été ouvertes mardi ma-
tin au palais de Saint-James.

Ajournement des pourparlers
anglo-arabes

à la suite d'un d i f f é r e n d
entre les Arabes de Palestine

LONDRES, 7 (Havas). — La pre-
mière conférence anglo-arabe qui
avait été fixée à mardi  après-midi et
au cours de laquelle les Arabes de
Palestine devaient soumettre leur
point de vue aux représentants du
gouvernement britannique, a été
ajournée en raison du désaccord
survenu en dernière heure entre les
délégués du parti du Moufti et les
délégués du parti de la défense
arabe, dit « modéré ».
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Les sociétés protectrices des animaux
du canton de Neuchâtel

adressent une requête au Conseil d'Etat
à propos de l'attelage des chiens

On n'a pas oublié que le Grand
Conseil, au cours de sa dernière ses-
sion, a renvoyé au Conseil d 'Etat,
pour étude, une motion relative à
Valtelage des chiens qui a provoqué
une grosse émotion chez les protec-
teurs des animaux.

Les sociétés protectrices des ani-
maux de Neuchâtel et environs, da
Val-de-Travers, du Locle et de la
Chanx-de-Fonds, après un examen
objectif et scrupuleux du problèm e,
ont adressé au chef du départem ent
cantonal de police un rapport mo-
tivant le vœu émis par elles qu'au-
cune suite ne soit donnée à cette
motion.

I

lia conformation anatomlque du chien
ne permet pas d'utiliser cet animal com-
me animal de trait dans un pays acci-
denté et sur des chemins caillouteux,
dit le rapport. Notre Intention n'est pas
d'énumérer Ici les différences existant
entre le chien, le cheval et l'âne... Qu'il
nous soit simplement permis de dire
que notre opinion est partagée par plu-
Rieurs vétérinaires éminents et, en par-
ticulier, par M. Jules Besse, vétérinaire
cantonal, M. Charles Rosselet, vétérinaire
cantonal retraité, â Peseux, et par le
vétérinaire cantonal de l'Etat du Valais.

Il est vrai que les partisans de l'atte-
lage des chiens ne manqueront pas de
faire état, à leur tour, de l'avis d'au-
tres vétérinaires qui estiment qu'un
chien, grand et fort , peut, à la rigueur,
être attelé à des charges légères.

Nous constatons, tout d'abord, une
différence essentielle: les vétérinaires qui
¦ont contre l'attelage des chiens le sont
»vec une conviction qui n'est tempérée

par aucune réserve; ceux qui l'admettent
font des réserves, réglant, entre autres,
l'âge et la taille mlnlma, les genres de
véhicules et de harnais, les autorisa-
tions données par la police au vu d'une
déclaration vétérinaire, le renouvellement
annuel de l'autorisation, l'Inscription
dans un registre spécial des chiens re-
connus aptes à l'attelage, etc...

Les milieux favorables à l'attelage des
chiens craignent donc, et avec raison, que
les propriétaires de chiens de trait ne
se rendent coupables d'abus puisqu'ils
ont Jugé utile et Indispensable de n'ac-
corder leur autorisation qu'entourée d'un
sévère cordon de recommandations. Or,
autoriser l'attelage des chiens, c'est créer
des occasions d'abus.

Des l'Instant où l'Interdiction sera le-
vée, la ligne de démarcation entre oe
qui cet permis et ce qui ne l'est pas
deviendra imprécise. Quand un chien
sera-t-11 assez fort pour traîner un véhi-
cule relativement léger ? La réponse va-
riera pour chaque cas particulier. Faute
d'une règle générale, le contrôle par les
agents de l'autorité sera chose très déli-
cate.

Quoi qu'il .en soit, nous pensons que
le désaccord qui existe entre les vétéri-
naires sur le principe même de l'attelage
du chien est un fait qui doit être pris
en considération et doit, partant. Inciter
l'autorité à une très grande circonspec-
tion.

D'aucuns, parmi ceux qui sont favora-
bles à l'attelage du chien, développent le
côté pratique de cette question et font
ressortir l'utilité de cette mesure. Ils di-
sent, en substance, que le chien, dont le
prix d'achat et l'entretien sont peu éle-
vés, pourra facilement être acheté par
des gens de petite condition, trop pau-
vres pour se payer un cheval, voire mê-
me un âne.

L'argument, & première vue, est de
poids ; sa force est pourtant plus théo-
rique que réelle.

On pourrait relever, en premier Ueu ,
que les Neuchâtelois n'ont Jamais connu
l'attelage du chien bien qu'ils aient con-
nu, par contre, et depuis toujours aussi,
des gens de situation financière peu ai-
sée.

On peut s'étonner, dès lors, que les
partisans de l'attelage du chien se soient
préoccupés, tout à coup, du sort de gens
qu'ils avaient , Jusqu'à ce Jour, soigneu-
sement Ignorés. Nous croirions plutôt,
volontiers, que cet argument n'est appa-
ru qu 'après coup dans la discussion,
qu'après qu'on se fut aperçu qu'il servait
la cause de l'attelage du chien.

En réalité, le cercle des personnes qui
auraient quelque Intérêt à utiliser le
chien comme animal de trait est un
cercle très restreint.

De nombreux agriculteurs des monta-
gnes font porter leur lait à la laiterie à
dos d'âne ; un chien ne pourra rempla-
cer cet animal ; il ne faut pas oublier,
en effet, que les chemins qui relient les
fermes aux laiteries sont caillouteux,
souvent étroits et d'une pente rapide ;
un chien attelé à une charrette s'y bles-
sera à coup sûr.

Les paysans de la région du Val-de-Ruz
ou du Vignoble ont , eux aussi, pris de-
puis longtemps leurs dispositions pour se
passer d'un chien en tant que bête de
trait. Ils n'ont point, croyons-nous savoir,
souffert de l'interdiction d'atteler leurs
chiens. Ils ne pensent même pas à cette
Interdiction parce qu'ils ne connaissent
pas, comme on la connaît dans la majo-
rité des cantons de Suisse alémanique,
cette coutume, sanctionnée souvent par
la loi, qui autorise l'attelage du chien.

On a parlé également des colporteurs
comme de personnes susceptibles d'utili-
ser le chien pour lui faire tirer un petit
magasin ambulant. Les colporteurs sont
sans doute un mal nécessaire, à l'exem-
ple du chômage. Le gouvernement, tou-
tefois, serait bien Inspiré en s'abstenant
de prendre des mesures qui faciliteraient
l'exercice de cette profession.

Une innovation législative ou adminis-
trative n'a de raison d'être que si elle
répond à un besoin ; 11 faut qu'elle trou-
ve un climat favorable. Or, ce climat
n'existe pas. On accueillerai!; mal et on
a, en effet, mal accueilli dans le public
— dans un public acquis dans sa grande
majorité à la cause de la protection des
animaux — cette initiative lancée, non
pas dans l'Intérêt général, mais dans l'in-
térêt de quelques catégories de citoyens.

Nous ajouterons, puisque l'on a tiré
argument du prix d'achat peu élevé de
cette bête de trait que beaucoup de pro-
priétaires soignent relativement bien leur
cheval ou leur âne parce que ces ani-
maux leur ont coûté beaucoup d'écus ;
leur valeur assure, au cheval ou à l'âne,

certains ménagements. Par contre, un
chien n'a pas de valeur appréciable ; par
conséquent, les soins et les ménagements
ne lui sont pas toujours assurés.

m
Nous pourrions nous étendre longue-

ment sur les souffrances du chien de
trait , trop souvent victime de mauvais
traitements, trop souvent attelé à des
charges trop lourdes. Il nous serait fa-
cile, à ce sujet, d'évoquer toute une lit-
térature publiée en France ou en Belgi-
que et de dénoncer dans des pages nom-
breuses les sévices endurés ailleurs par
ces animaux sans défense.

Nous évoquerons simplement le témoi-
gnage des nombreuses personnes qui cir-
culent <\<\r\* les cantons de Berne et de
Fribourg et qui ont eu souvent l'occa-
sion de voir, en dehors des grandes rou-
tes, le matin ou le soir, le chien qui, la
langue pendante, haletant, déformé par
l'effort, tire, dans une montée, un char
sur lequel se prélasse un valet de ferme.

Des constatations de ce genre confir-
ment le spectateur dans l'idée que le
chien n'est pas construit anatomique-
ment pour tirer une charge dans un
pays comme le nôtre et qu'il souffrira
de la contrainte que son propriétaire
exercera sur lui en l'utilisant comme
bête de trait.

On a dit et répété, 11 est vrai , que le
chien montrait quelque plaisir et quel-
que fierté â être attelé à un petit véhi-
cule ; on a dit et répété que l'effort que
le chien devait fournir était bon à sa
santé. Nous répondrons & cela : 11 est
possible que le chien manifeste quelque
contentement au moment où il est at-
telé. Cela ne prouve tout de même pas
que le régime convienne au chien. Cette
explosion de Joie manifestée par les
chiens qu'on attelle — si l'on peut par-
ler, d'une explosion de Joie — n'est, la
plupart du temps, que l'expression d'une
satisfaction qu'éprouve un animal en-
chaîné durant des heures et qui aura
l'occasion de se détendre un peu et de
se donner l'exercice dont on l'a privé.
Quant aux sentiments de fierté que le
chien peut éprouver, nous nous permet-
tons de ne pas leur donner ici l'Impor-
tance que d'autres paraissent leur attri-
buer. Aux dires du vétérinaire cantonal,
un chien attelé contractera tôt ou tard
des affections cardiaques ou pulmonai-
res, c'est â l'homme à s'abstenir de
prendre des mesures qui compromet-
traient la santé des animaux qu'il a su
domestiquer.

Nous relèverons et réfuterons pour fi-
nir, un argument que nous avons en-
tendu souvent ces derniers temps : ac-
tuellement, dit-on, nombreux sont les
chiens qu 'on attelle en cachette ; le pay-

san leur passe une corde au collier et
l'attache à la charrette ; la pauvre bête
tire son fardeau dans les conditions les
plus anormales. Quand l'attelage aura
été autorisé et réglementé, de pareils
abus ne se présenteront plus et l'animal,
muni d'un harnais â sa taille, travail-
lera dans des conditions normales et
sous le contrôle de l'autorité.

Cet argument est vicié dans son prin-
cipe. Comment croire que le gendarme
qui ne peut découvrir les abus quand
l'attelage est interdit saura les voir une
fols que l'attelage sera autorisé. Nous
pensons plutôt qu'à la faveur de l'auto-
risation, les abus seront plus nombreux.

Vous connaissez l'ampleur du mouve-
ment de la protection des animaux et
vous comprendrez que nous insistions au-
près de vous et, par votre intermédiaire,
auprès du Conseil d'Etat, pour qu'on ne
compromette pas l'effort de longue ha-
leine que nos organisations ont pour-
suivi et poursuivront encore, et nous
vous demandons Instamment de les ap-
puyer en maintenant, purement et sim-
plement l'Interdiction d'atteler les chiens.
L'autorisation de l'attelage serait consi-dérée, certainement, chez nous, comme un
recul.

Pour vos REPARATIONS et achats de

Pendules neuchâteloises
' RÉGULATEURS et MONTRES, tous genres, ainsi que

pour toutes réparations de BIJOUX et D'ORFèVRERIE,
adressez-vous en toute confiance à . , . 

H. VUILLE! FILS
HORLOGER-BIJOUTIER *.
vls-à-vla du Temple du bas NEUCHATEL

lamaic Je n 'ai eu un choix
UC1IIIC3IO aussi complet qu'en
ce moment. C'est pourquoi...
fiancés... venez voir mon ex-
position grandiose au fau-
bourg du Lac 31, Neuchâtel.

Meubles G. ME YER
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Parkoline
nettoie sans peine vos

parquets et linos
Remplace la paille

de fer
DROGUERIE

S. Wenger
Successeur de Viésel Co

NEUCHATEL
Seyon 18

Grand'Rue 9

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

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac SI - Neuchâtel

Téléphone 5 23 7B

o/oaéfê
Sdcoop éœûrê ae _\
LomommâÉoB
, __%, __|MMMm_M_«-l-MB«_Ba

CHAQUE JEUDI
dès 8 h., sur la

place du Marché
vente de

filetnepoisson
de mer frais

au pins bas prix .fin jour

« Unique »... Sf'àS"
salle à manger $?*£
se composant de : un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120X320X85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340. E116 n'eat à vendre
pue ches.. .., . ,. ....

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

Occasion à saisir
un Ut bols dur complet, ma-
telas crin animal, une table
de nuit, une glace et un la-
vabo. Prix : 130 fr. S'adresser
à Charles Linder, Grand'Rue
No 9, Peseux.

Communiqués
Danse artistique

Hors le passage des Sakharoff , nous
avons rarement l'occasion d'applaudir à
Neuchâtel des Interprétations plastiques
de belle musique. Aussi sommes-nous
heureux d'annoncer que, ce soir mer-
credi 8 février, la scène de la grande
salle de la Faix sera occupée par l'uni-
que couple de danseurs suisses, Mme et
M. Flay de l'école de danse du théâtre de
Bâle et dont le succès va croissant dans
les grandes villes d'Europe.

la appel
Le fonds de secours aux malades indi-

gents des cliniques du Dr Rollier lance
un appel en faveur de tous ceux qui ont
passé la période des fêtes loin des leurs,
souvent préoccupés par de graves soucis
familiaux et financiers. Comme d'habi-
tude, un thé-vente est organisé pour le
mercredi 22 février aux Frênes. Il sera
suivi de la soirée traditionnelle qui pro-
met d'être fort Intéressante.

Ces diverses manifestations sont cha-
leureusement recommandées à tous les
amis des malades.

Les dons en nature et en argent se-
ront reçus avec reconnaissance par Mme
Perret, Les Frênes, à Leysln.

UA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS

A la Société nautique
La S.N.N. a tenu son assemblée géné-

rale le ler février. La lecture des diffé-
rents rapports donne un aperçu réjouis-
sant de l'activité de la société durant
la saison passée. Environ 20.000 km., près
de la moitié du pourtour de notre globe,
ont été parcourus par nos rameurs. Le
président eut l'occasion de féliciter deu»
rameurs qui ont dépassé chacun 2.003
kilomètres : le prix Dr Alfred-C. Mat-
they fut décerné pour cette performance
à Jean-P. Roulet, et le prix Wullschleger-
Elzlnger à A. Grandjean. L'assemblée
remercia les membres sortants du comité
central de la Fédération suisse des so-
ciétés d'aviron qui pendant deux ans
ont présidé aux destinées de l'aviron
suisse. L'organisation des concours de
ski de la Fédération des sociétés d'aviron
des lacs jurassiens incombant à la S.N.N.
pour cet hiver, le président fit appel à
toutes les bonnes volontés. Le comité
pour 1939 fut ainsi élu : président : Tony
Garnler : secrétaire : M. Gugger ; secré-
taire-adjoint : D. Buggla ; caissier : Tony
Jehlé ; chefs d'entrainement : Maurice
Hofmann et Max Bonnet ; chef du ma-
tériel : Willi Peter ; assesseurs : P. de
Rougemont et D. Ritschard .
Soirée de « ta Concorde >

Peseux
Le chœur d'hommes « La Concorde » a

donné dimanche soir, sur la scène de la
grande salle, son concert d'hiver sous la
conduite de son nouveau directeur M.
S. Ducommun qui remplace M. J.-M.
Bonhôte. Cinq chœurs étudiés avec mi-
nutie durant tout l'hiver ont été exécu-
tés par cette phalange de plus de 40
chanteurs. A noter tout spécialement
l'exécution d'une valse de Strauss «Ai-
mer, boire et chanter » où le directeur
tint lui-même la partie de piano.

Un public que l'on aurait aimé voir
plus nombreux a vivement applaudi là
première partie du programme.

Quant à la seconde, elle permit aux
spectateurs de prendre contact avec la
section littéraire de l'Union commer-
ciale dont la renommée n'est plus à
faire. Cette troupe, dont 11 faut signaler
spécialement MM. Chs Gisler et Seller, a
Interprété une comédie en trois actes de
J. Fonson et Wichler : « Le mariage de
Mlle Beulemans ». Actrices et acteurs
ont montré qu 'ils avalent une grande
habitude de la scène. Ils recueillirent de
vifs éloges;
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Nous exposons actuellement sur tables spé-
ciales, au rez-de-chaussée , un choix de

genres divers, aux prix de Fr. — .20, — .50,
-.80, 1.- à 5.-.

ENTRÉE LIBRE
J*

1' Le prix de l'encadrement de ces gravures
jouira chez nous, durant cette exposition, d'un
rabais spécial de 10 % .

Voyez notre vitrine

JCHÎHZMÎCHEL
Saint-Maurice 10 Neuchâtel

BELL S.A.
Changement de direction

Après 27 ans de bons et loyaux
, services, M. Maurice Walter, direc-

teur des Boucheries Bell S. A., à
Neuchâtel, a dû, pour raison de
santé, se démettre de ses fonctions.

Au terme de cette longue colla-
boration, la Maison Bell S. A. et
M. Maurice Walter souhaitent que
la confiance qui leur a été accordée
par la nombreuse et honorable

I 

clientèle soit maintenue au nouveau
directeur, M. Willy Schweizer, de
la Chaux-de-Fonds.
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_WBÊBa 'iii.'î  tiière fois lorsqu'on l'ajoule à Ta pâle, puis
ŒppB**^^̂  de nouveau quand on met celle-ci au four.

Celle double action, associée à la (orce
toujours régulière du produit, aux matières

1 premières de choix et à la fabrication soignée, font de la
poudra a lever DAWA une préparation toujours efficace.
Coniectionnei vos pâtisseries avec la poudre â lever DAWA.
Elles feront les délices de votre famille el de vos hâtes.

Dr A. WANDER S. A» BERNE
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Ces emplâtres célèbres dans le inonde entier

soulagent votre douleur de 4 façons différentes et simultanées
Vos crises de lumbago qui vous font tant _3Bb SOUIAGEMINT

souffrir, l' atroce torture de la sciatique et f t t L W B  RAPIDE I
de la névrite : voici un remède immédiat ! 3P rfc Appliquez un Emplâira
Demandez à l'instant un Emplâtre Poreux / V*C\ Allcock au siègode voira
Allcock à votre pharmacien. En peu de / s) *J) \ douleur. Il y opère un
temps vos douleurs seront soulagées. / _/\ / )  massage automatique,*
L'Emplâtre Allcock agit simultanément de V\J_?^< foitaffluerdu sang frais»
4 façons différentes . il opère un massage ^\"vWl Quel soulagement I
automatique - U fait affluer du sang frai s >ft I\ V
au siège de la douleur, • il dégage une cha- /l \^_>leur bienfaisante et forte comme celle d'une >!_-< \ ^Vchaufferette électrique. Il vous soutient y\ j ^  ̂ «^A
comme une main puissante et chaude. '\ ' r\ y.
Pendant que vous travailles, l'Emplâtre il» _IT \ \
Allcock profite de vos mouvements pour ^k -^L --r f  )
aspirer votre douleur. Il vous procure un nnuinit v^\î) *_ \Bsoulagement rapide, complet. DOUIEUR i 
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Libérez-vous joyeusement de vos douleur». Achetez au- l'Emplâtre Allcock / s ^/ C  n /|ourd'hui-mSme un Emplâtre Poreux AlIcock.Prix : 1.25 produit une chaleur /  f *  \ s. U /
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EMPLÂTRES POREUX ALLCOCK
Agents généraux pour la Suisse : Uhtmann-Evraud S. A., Genève-Zurich

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants
Travaux en anticorodal

\ et dorna

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06
P 344B N
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Très beau piano, mar- B

que suisse, cordes croi- H
sées, cadre en fer, état H
de neuf , garanti sur tac- I
ture, à vendre g

i Fr. 625.- |
C. MULLER Fils 1
Au Vaisseau — Bassin 10 B¦ ler étage Q
La maison de confiance B

>J d'ancienne renommée . g



Dans sa séance du 7 février,
le Conseil d'Etat a nommé en qua-
lité de membres de la commission
cantonale pour la défense aérienne
passive, pour la fin de la période
administrative 1937-1941, MM. Antoi-
ne Wildhaber, colonel , cdt. arron-
dissement territorial 2, à Neuchâtel;
Bernard Wille , conseiller communal
à la Chaux-de-Fonds ; Paul Dupuis ,
inspecteur de police, à Neuchâtel.

Il a nommé également Mme Made-
leine Hoffmann-Hugucnin, domici-
liée à Chézard, en qualité de mem-
bre de la commission consultative
pour les travaux fémin ins, pour la
fin de la période administrat ive
1937-1941.

Nominations
du Conseil d'Etat

LA VILLE
Après une grosse faillite

L'arrestation
de M. Ch. Petitpierre

L'arrestation de M. Ch. Petitpierre,
administrateur de la S.A. Petitpierre,
commerce d'alimentation générale
qui groupe 68 succursales, a provo-
qué à Neuchâtel et dans le canton
une très grosse émotion. On sait , en
effet , que la faillite de l'entreprise
avait été prononcée la semaine der-
nière et que le président du tribunal
de district , à Neuchâtel, avait dé-
noncé M. Ch. Petitpierre au parquet.

L'enquête ouverte a abouti à l'ar-
restation de M. Petitpierre, lundi
soir, à l'issue d'une audience d'ins-
truction instruite par M. Marc Mo-
rel, de la Chaux-de-Fonds. M. Pe-
titpierre est prévenu d'abus de con-
fiance. Des plaintes ont, en effet , été
déposées contre lui par des gérants
de succursales.

Au Théâtre

JLes séance - générales
de Zofingruc

La réussite d'un spectacle tel que ce-
lui que Zofingue a préparé cette année
nous prouve que le public sait malgré
tout trouver une satisfaction en dehors
d'œuvres trépidantes, névrosées, qui op-
pressent ' le spectateur plus qu'elles ne le
divertissent. Félicitons donc Zofingue de
l'heureux choix qu 'elle a fait en nous
présentant « Le gendre de M. Poirier »,
d'Emile Augier. Cette satire, dure certes,
mais sans brutalité, de l'affreux bour-
geois ambitieux et de l'aristocrate farci
d'honneurs mais dépourvu d'honnêteté,
consacre le triomphe du bon sens, de
l'équilibre matériel et moral.

Ces quatre actes eussent pu être uni-
quement chargés de rancune et d'amer-
tume. Il appartenait à la maîtrise du
metteur en scène et aux talents des ac-
teurs d'en faire un divertissement bien
enlevé et d'amener sans heurts l'heureux
dénouement.

M. S. Puthod sut faire de ses parte-
naires une troupe homogène ; il construi-
sit habilement l'action et rendit vivants
ses personnages. Les acteurs l'aidèrent
d'ailleurs avec enthousiasme dans cette
tâche. Antoinette (Mlle M. Pattus) si dé-
licate et gentille, sut être vraie. P.-A.
Bauer fit un M. Poirier saisissant de na-
turel et d'originalité, tandis que nous
eussions préféré un marquis (G. Lanini)
moins maniéré et un Verdelet (B. de
Montmollin) moins agité. L'attitude
d'Hector (R . Matthey) fut bien un peu
empruntée pour un militaire. Mais ces
quelques réserves n'empêchent pas la
réussite de la pièce dont le troisième
acte surtout fut brillamment enlevé. Les
rôles moins Importants nous firent re-
gretter la brièveté de leur apparition .

En lever de rideau, huit moines barbus
exécutèrent fort proprement un chœur
humoristique ( « Venerabllis barba capu-
cinorum » de Mozart) dont l'auteur eût
été satisfait. Les Zoflngiens prouvent
qu'ils savent encore chanter.

Le genre « monture » évolue Indiscuta-
blement. Nos étudiants en arrivent peu
à peu à nous présenter des tableaux Ins-
pirés non seulement de l'actualité poli-
tique, mais aussi du style « music-hall ».
La fantaisie y gagne ce que la cohérence
y perd. Beaucoup d'entrain et la scène
déborde d'épisodes brillants et spirituels:
les quatre de Munich, Daladier « Mama-
mouchi », Sacha Guitry à Neuchâtel ,
dans un décor inédit dû à J. Montan-
don. Zoflngiens, vos amis vous félicitent
de vos générales 39. Pr.

Les conférences
L'unité du protestantisme

français
On nous écrit :

Le pasteur A. Bertrand , de l'Oratoire
de Paris, présenté par M. Marc DuPas-
quier, a retracé, lundi soir , devant un
auditoire singulièrement attentif , et en
des termes d'une remarquable élévation,
la récente histoire de l'Union des Eglises
réformées de France, fusion dont le con-
férencier fut lui-même vin des principaux
artisans.

Au cours du siècle dernier , trois schis-
mes avaient successivement porté attein-
te à l'unité du protestantisme réformé
de France. Le méthodisme, les Eglises
libres et le libéralisme s'étaient, en
effet, tour à tour, organisés à part, par-
quant en groupes séparés les uns des
autres, les fils de la réforme.

La séparation de l'Eglise et de l'Etat ,
en 1906, n'allait-elle pas procurer aux
protestants de France une providentielle
occasion de se regrouper dans l'unité?
Plusieurs, qui l'avalent espéré, durent
déchanter. Les Eglises méthodistes et li-
bres refusèrent, en effet , de s'unir aux
communautés réformées, désormais indé-
pendantes de l'Etat; cependant que les
Eglises réformées elles-mêmes, pour des
raisons d'ordre historique et dogmatique,
au lieu de s'unir dans une grande Egli-
se évangélique. constituaient trois orga-
nisations synodales distinctes.

Lés circonstances et l'évolution des
Idées travaillaient tout de même en fa-
veur de l'union . Les rencontres œcumé-
niques de Stockholm et eje Lausanne
avaient prouvé l'unité essentielle pro-
fonde des différentes dénominations pro-
testantes; les Eglises, d'autre part , pre-
nant conscience de la réalité de leur
mission, en face d'un monde en train
de se paganiser, sentaient toujours plus
la nécessité de proclamer leur commune
foi et de s'unir pour être mieux à même
de tenir. Désormais, les chances de suc-
cès de l'union ne pouvaient qu'augmen-
ter ; si bien que les pourparlers engagés
en 1933. entre responsables des différents
groupements ecclésiastiques, aboutissaient
l'an passé à la reconstitution effective de
l'Eglise réfomée de France, dans son unité
retrouvée.

M. Bertrand a dit , en terminant, avec
une émotion communlcative , la joie des
réformés de son pays, les possibilités qui
s'offrent à la foi et â l'activité de leur
Fi»:i.-:<>. S. R.

L'hiver, certains sites de notre can ton sont proprement admirables. Les
rives du Doubs, aux Brenets, sont ces jours de toute beauté sous le
soleil hivernal et , sur le petit lac que recouvre une glace solide, les
patineurs se sont livrés nombreux à leur sport favori. Phot . Beauslre

Aux Brenets, le Doubs est gelé
et les patineurs s'en donnent à cœur joie

Tribunal de police
de Neuchâtel

Le tribunal de police , réuni
mardi sous la présidence de M.
G. Béguin , s'est occup é de deux
af fa i res  qui , pour n'être point
d'une extrême gravité , n'en ré-
vèlent pas moins une mentalité
assez particulière , de la part des
prévenus.

«...Des mœurs de gangsters!»
A quels singuliers mobiles a pu

obéir Mme G., qui comparaissait hier
sous l'inculpation la plus inattendue
qui soit ? On se le demande. Et peut-
être se le demande-t-elle aussi , car,
devant le juge , elle paraissait , hier ,
ne pas très bien comprendre quelle
sorte d'aventure lui arrivait.

L'histoire, en tout cas, vaut d'être
contée. Le récit , qui en fut fai t  à
l'audience, a arraché au président
des réflexions dont il n 'est pourtant
point coulumier : « .Te n 'ai jamais
vu ça. Ce sont des mœurs de gang-
sters .' ».

La vérité nous oblige à dire que
rien ne fait moins penser à un gang-
ster que la replète silhouette de Mme
G. Pourtant , elle s'est conduite avec
une violence qu'on souhaiterait de
voir employée à d'autres fins. Tra-
vaillant chez un commerçant de no-
tre ville , Mme G. fut renvoyée pour
des raisons qui n'ont rien à voir
ici. Elle en conçut un vif dépit et
se persuada que ce renvoi était dû
à l'un de ses collègues, M. R. T.
dont elle jura de se venger.

Un matin , M. R .T., se rendant a
son travail , se trouva en face de
Mme G., qui lui administra deux
gifles qu 'il encaissa avec placidité.
Mais il était à peine remis de son
émoi qu 'il se trouvait en face du
beau-frère de Mme G., un gigantes-
que gaillard de 17 ans, qui lui tom-
ba dessus à bras raccourcis et d'une
façon d'autant plus incompréhensible
qu 'elle était injustifiée. Bien plus,
le mari de Mme G. se trouvait , pa-
raît-il , dans les parages. Ce que
voyant, M. R. T. s'empressa de dé-
guerpir, peu soucieux qu'il était de
faire connaissance avec un troisiè-
me adversaire.

A l'audience, Mme G. et son jeune
beau-frère semblent n'éprouver au-
cun repentir. Nouvelle indignation
du président que cette attitude n'in-
cite guère à l'indulgence.

Finalement, Mme G. s'entendit
condamner à 3 jours de prison civile,
pour lesquels le sursis lui est ac-
cordé , parce qu'elle attend un en-
fant. Quant au jeune et bouillant
beau-frère, il fera trois jours d'ar-
rêt de discipline.

Cette juste sanction ne semble
guère le calmer car, en sortant, il
profère des menaces si précises con-
tre le plaignant, que le pauvre gar-
çon n 'ose s'en aller et préfère de-
meurer prudemment dans la salle.

Des mœurs de gangsters. Oui , dé-
cidément...

Au cours de la même audience, le
tribunal a condamné le nommé C. —
auquel son fâcheux penchant pour la
div.e bouteille a déjà valu maintes
aventures judiciaires — à la peine
de 55 jours d'emprisonnement et aux
frais qui s'élèvent à 34 fr . 25.

Cette fois, c'est pour avoir pro-
voqué un scandale public, le 27 jan-
vier dernier et alors qu 'il était —
une fois de plus — ivre, que C. est
condamné. Il n'en parait d'ailleurs
nullement contrit et c'est d'une voix
flûtée qu 'il demande au président:

— Est-ce que je fera i rna peine
â Neuchâtel ou à Witzwil?

Et devant l'étonnement du ma-
gistrat , il susurre :

— Vous comprenez , en sortant de
Witzwil , on reçoit au moins un pe-
tit peu d'argent, c'est toujours ça.

O pouvoir de la justice sur certains
êtres ! (g)-————mm———— —

Collision à Comba-Borel

Hier, à 12 h. 15, un triporteur
qui , venant de la Côte prolongée,
s'engageait dans la rue de la Cote,
s'est trouvé subitement , à la hau-
teur de Comba-Borel, en présence
d'un camion. Le conducteur du tri-
porteur voulut donner un coup de
volant à gauche, mais son véhicule
se renversa à droite, heurtant le ca-
mion. Dégâts matériels aux deux
machines.

Etat mû de tashâtef
NAISSANCES

81. Roland-Bernard, à François-Auguste
Bertocchl et à Marie-Elisabeth née Hiim-
merli , à Hauterive.

1. Jeanne-Charlotte, à Auguste-Olivier
Rossel et à Jeanne-Charlotte née Mon-
tandon , à Neuchâtel.

2. Jean-Laurent, à Marc-André Barre-
let et à Hélène-Yvonne née Suter , à Cor-
taillod .

3. Christiane-Arlette, à Adrlan-Hans
Burckhardt et à Dora-Louise née Ger-
ber, à Gléresse.

3. Marceline-Jeanne, à Paul-Frédéric-
William Dubied et à Emma-Erminlna née
Zanninetti . à Fleurler.

4. Pierre-André, à Pierre Schupbach et
à Céclle-Séraphine née Macheret , à Ma-
rin.

6. Claude-Henri , à Christian-Pierre
Barbier et à Claire-Julia née Bermond,
à Neuchâtel.

5. Raymond , à Paul-Robert Gentil et
à Berthe-Allce née Evard , à Saint-Mar-
tin.

IMiOMESSES DE MARIAGE
30. Henri-Edouard von Gunten , à

Salnt-Imler et Jeanne-Alice Lehmann, à
Villeret .

30. Plerre-Alyre Sester et Agnès Cat-
tilaz , tous deux i, Neuchâtel .

31. Pierre Maurer et Gabrielle Vuilleu-
mier, tous deux à Neuchâtel.

1. Maurice-Numa Quinche, à Neuchâ-
tel , et Karoline TJnternëhrer, à Root.

1. Max-Friedrich-Franz Bruhn , à-  Zu-
rich , et Hulda Knutl, à Erlenbach.

2. Richard Mttller , à Constance, et
Marla-Béatrice-Ruth-Elisabeth Verdan, à
Kreuzlingen.

4. Jean-Pierre Raoult , à Dennevry
( France) , et Marguerite Philippin, à
Eschenz.

MARIAGES CÉLCBRftS
4. Charles-Aloïs Lehmann et Adolphine-

Hermence Wasserfallen , tous deux à Neu-
châtel.

4. Théodor-Johann Stem, à Castagno-
la, et Marie-Louise Menzel , à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
1. Julius-Adolf Tenger, époux de Cons-

tance-Ellse née Krieg, né le 15 octobre
1883, domicilié à Neuchâtel.

4. Jean-Jacob Ryser, veuf d"Elisa-Rosa
Marchand née Despland, né le 23 no-
vembre 1857, domicilié à Neuchâtel.

4. Gustave - Samuel - Lucien Vogel,
époux de Llna-Marle née Buhlmann, né
le 21 janvier 1867, domicilié à Neuchâ-
tel.

AUX MONTAGNES
Ï.ES PONTS-DE-MARTEL

Exposition de travaux
de chômeurs

(c) Samedi et dimanche, l'Union des
chômeurs a organisé une exposition des
travaux exécutés par ses membres. Trois
cents objets étalent exposés : sculpture,
reliure, dorure, peinture, dessin, photo-
graphie, menuiserie, travaux féminins,
broderie, etc C'est une féerie. Et l'in-
géniosité s'aille au talent manuel, telle
cette maison de carton, devant laquelle
deux petits hommes aiguisent une ha-
che sur la meule ; le tout marche au
moyen d'un mécanisme savant , tout
en carton. Et ces pendules neuchâtelol-
ses en miniature, faites par un col-
lègue loclois. Souhaitons que nos chô-
meurs puissent écouler un peu de leurs
produits, non pour faire une concurren-
ce aux gens de métier, ni même pour
gagner mais surtout pour avoir une oc-
cupation leur maintenant et le moral
et la main.

Petite chronique
(c) L'activité d'hiver bat son plein. En-
tre la pratique du ski, favorisée par un
temps magnifique et la préparation et
l'exécution des soirées, concerts et ven-
tes de bienfaisance, 11 ne reste guère de
loisirs à notre population. C'est ainsi
que la Société de gymnastique a Inau-
guré la série des manifestations litté-
raires et artistiques par sa soirée an-
nuelle. Avec ses sous-sections de de-
moiselles et pupilles, elle présenta un
programme fort réussi où les produc-
tions des divers groupes alternèrent avec
une pièce en deux actes, très bien don-
née, « Le vieux foyer rajeuni », de Mme
Mater-Estopey. Puis ce fut l'occasion
pour notre fanfare, la « Sainte-Cécile »,
d'offrir à la population un concert au
temple paroissial. Ce dernier, d'une bel-
le tenue, était agrémenté de soli de
saxophone de M. Dubois, du Locle, ac-
compagné au piano par M. Frédy Lan-
dry, pianiste. Et samedi dernier , vint
la soirée du Chœur mixte national. Elle
fut également pleine d'entrain. La co-
médie en deux actes avec chansons :
« Dou-dou, marions-nous » fut très bien
rendue par de Jeunes acteurs. Disons
encore que cette société vient également
de renouveler son comité en bloc avec le
pasteur G. Borel comme président.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme 10 fr. ; Mme O. W., 5 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; Au Louvre, Neu-
châtel, 50 fr. ; M. S., 3 fr. ; A. C,
5 fr. ; Anonyme, Chaumont, 3 fr. ;
Anonyme, Auvernier, 20 fr. ; L. C.,
10 fr. — Total à ce jour: 1256 f r .  50.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Soirée
de l'Union cadette

(c) L'Union cadette qui poursuit à Cor-
taillod une excellente œuvre morale et
religieuse auprès des Jeunes garçons, a
offert, samedi, une Jolie soirée aux
parents et aux amis de ses membres.
Au programme figurait tout d'abord un
récit missionnaire dramatisé, intitulé :
« Un homme courageux » Puis vint la
production toujours originale et très
goûtée du « Chameau » et enfin ce fut
une excellente audition musicale, dans
laquelle les talents de tous les mem-
bres, même les moins musiciens, furent
mis à contribution, sous la direction du
très dévoué directeur, M. André Perret.

Conférence :
le lae de IVeuchatel

(c) Les sept conférences organisées à
Cortaillod et ayant pour sujet « Le lac de
Neuchâtel » rencontrent dans tout le Vi-
gnoble un bienveillant Intérêt . La socié-
té de sauvetage de Saint-Biaise y envoie
régulièrement plusieurs de ses -membres,
l'Institut neuchâtelois s'y fait représen-
ter par deux des siens et notre haute
autorité, le Conseil d'Etat y a délégué
lundi dernier son président, M. Antoine
Borel.

C'est de la vie grouillante des bords
du lac, que M. Baer, professeur à l'Uni-
versité, entretint les auditeurs de la der-
nière conférence. Il s'agissait de tous ces
animaux, insectes, amphybiens, mollus-
ques, hydres, photozoalres ou unicellulai-
res qui vivent dans la zone littorale, re-
lativement peu profonde du lac. Ce fut
une merveilleuse leçon d'histoire natu-
relle, de zoologie au cours de laquelle
chacun put admirer une fois de plus
les complexités de la création .

De très belles projections illustraient
les explications de M. Baer qui apprit
beaucoup de choses à ses auditeurs en
leur parlant du développement, de la res-
piration et de la nutrition de tout ce
monde aquatique .

GORGIER
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu lundi sa
première séance de l'année.

La question des subventions concer-
nant les travaux pour bâtiments privés
arrive en premier Ueu. A la suite d'un
exposé fait de la majeure partie du
Conseil communal en faveur des sub-
ventions, un second exposé s'y opposant
est présenté par la minorité de ce con-
seil . Ce dernier est combattu par les
membres du Conseil général qui décla-
rent à l'unanimité vouloir accepter ces
subventions dans le but de procurer du
travail à nos artisans.

Vient ensuite la question du renou-
vellement de la convention avec la So-
ciété des Autos-transports de la Béro-
che B.B.B. (Béroche-Bevaix -Boudry).
Après lecture d'un rapport très détaillé
sur l'activité de cette entreprise, soit à
partir de 1919, moment de sa fondation,
il est à se demander s'il ne serait pas
mieux d'abandonner cette subvention. M.
M. Martin estime qu 'il serait préférable
de ne pas renouveler déjà maintenant
cette convention tandis que M. B. Laue-
ner ne volt pas très bien notre commune
se désintéresser la toute première de
cette entreprise. Le Conseil communal
donne connaissance d'un arrêté à ce
sujet et demande au Conseil général de
lui accorder les pleins pouvoirs dans
l'exécution de son projet, ce qui est ac-
cepté.

La demande de crédit pour l'achat
d'une machine à additionner pour le
bureau communal donne Ueu à de longs
commentaires, puis est finalement re-
fusée.

L'immeuble Reinhart étant à vendre
pour un prix de 2500 fr.. le Conseil
communal demande qu 'une commission
du Conseil général lui soit adjointe dans
le but d'étudier les avantages que pro-
curerait l'achat éventuel de cette pro-
priété.

SAINT-BLAISE
Conseil général

(cl Siéger quatre heures durant — soit
jusqu'à minuit — n 'est certes pas ordi-
naire. On le comprendra lorsqu'on saura
que par suite de la fièvre aphteuse au-
cune séance n 'a eu Heu depuis le 21 no-
vembre 1938.

Budget 1939. — Malgré la période défi-
citaire à tous points de vue, le budget
a le grand mérite d'être équilibré. Le
montant des recettes courantes s'élève à
292,276 fr. 10, tandis que celui des dé-
penses courantes est de 291,957 fr. 02,
ce qui laisse un bénéfice présumé de
319 fr . 08.

La commission financière émet certains
vœux que lui a suggérés la lecture du
budget. Elle propose la création de tim-
bres-impôt. Le Conseil communal, qui
appliquera ce mode de faire dès février
1939, étudiera s'il y a lieu de maintenir
ou supprimer la surtaxe pour payement
après les délais.

Les sommes budgetées pour : les ho-
noraires du médecin scolaire, l'Impres-
sion des comptes communaux, le relevé
des compteurs et le contrôle des pompes
paraissent trop élevées. Par la voix de
M. Rusch, directeur des services indus-
triels, le Conseil communal donne les
éclaircissements nécessaires et certaines
garanties pour l'an prochain .

Le budget est ensuite adopté à l'una-
nimité

Achat d'un Immeuble. — M. S. Robert,
directeur des bâtiments, fait un rapport
très détaillé sur les pourparlers qui ont
eu lieu entre le Conseil communal et M.
Ch. Dardel au sujet de l'achat d'un Im-
meuble situé à l'Impasse de la Croisée.
Achat rendu nécessaire par suite de la
disparition de deux hangars communaux,
dont un fut détruit lors de l'orage du 6
août et l'autre victime d'un incendie.

La commission des travaux publics se
prononce nettement contre cette acquisi-
tion dont le coût s'élève à 24,000 fr.

Un long entretien qui dura près d'une
heure s'engage entre partisans et oppo-
sants à cet achat. D'un côté, on vante
son emplacement Idéal entre le haut et
le bas du village, de l'autre on reproche
le peu de dégagement, les murs salpêtres,
etc. Malgré l'argument, plausible d'ail-
leurs, de l'emploi de la cave comme abri
de D.A.P., la promesse de vente faite
entre les deux intéressés est rejetée par
18 voix contre 10.

Le Conseil communal est chargé d'étu-
dier le problème de la construction d'un
hangar neuf au Pré Brenier ou à un
autre endroit propice.

Perception d'un émolument adminis-
tratif . — M. Roulet, directeur des finan-
ces, expose qu'il s'agit de sommes per-
çues à l'émission de certaines pièces (cer-
tificat de bonnes mœurs, acte d'origine,
etc.). Le projet es taccepté à l'unani-
mité.

Acceptation d'un legs. — Mlle Rose-
Alsa Schuler, suivant une lettre de son
exécuteur testamentaire, fait don à la com-
mune de quatre tableaux avec le vœu
de créer à Salnt-Blalse un petit musée
Bachelln . Ce legs — évalué à 330 fr. —
est accepté avec reconnaissance.

Bureau du Conseil général pour 1939.
— A l'unanimité sont élus : président :
M. E. Bôgll ; vice-président : M. F.
Aeschimann ; secrétaire : M. J. Barrelet ;
vice-secrétaire: M. Louis Droz; questeurs:
MM. G. Clottu et A. Marti.

Le Conseil communal lui ayant ré-
pondu que ces mesures étalent canto-
nales, la séance est levée à 24 h. après
que quelques questions secondaires eu-
rent été liquidées.

(c) Lundi soir, un automobiliste de
notre commune rentrait chez lui ,
lorsque arrivé à l'entrée de Corcel-
les, il remarqua que de la fumée et
des étincelles s'échappaient du capot
de son auto.

Après être sorti précipitamment, le
conducteur réussit à enlever de son
moteur un chiffon qui y était resté
depuis le nettoyage et qui flambait
totalement, évitant ainsi que toute la
voiture, une limousine à peu près
neuve, ne prenne feu à son tour.

CORCELLES
Il était temps...

VAL-DE-TRAVERS

COUVET
Les comptes d'« Aliéner »

(c) Le comité d'organisation des re-
présentations d'« Aliéner » à Couvet
s'est réuni dernièrement sous la pré-
sidence de M. Philippe Chable, no-
taire, pour examiner les comptes. Le
montant total des recettes a été de
14,656 fr. 70 et celui des dépenses
de 10,495 fr. 70, laissant un bénéfice
net de 4161 fp .

C'est ce montant qui sera remis au
Conseil communal de Couvet pour
être versé au fond de la Grande
salle, après prélèvement de la som-
me nécessaire à la remise à neuf du
plateau de la scène du Stand.

Au cours de la discussion, il a été
constaté que le fait — ensuite de di-
verses circonstances — d'avoir cou-
pé les représentations en deux sé-
ries, a provoqué une notable diminu-
tion des recettes et une augmenta-
tion des dépenses, spécialement au
chapitre de la publicité. Le tout se
traauit par une moins-value de 3000
francs environ. Une telle constata-
tion servira utilement d'expériences
pour l'organisation de futures mani-
festations semblables.

Le résultat enregistre peut néan-
moins être considéré comme très ré-
jouissant. Sans parler du très pré-
cieux concours de Mlle Odette Brian-
ne et de M. Jacques Béranger, ce ré-
sultat est dû surtout au dévouement,
à l'esprit de sacrifice et au travail
acharné de tous ceux qui ont con-
tribué, directement ou indirectement,
à la réussite des représentations.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Une Jambe cassée
(c) Lundi, vers 19 heures, M. Augus-
te-Emile .junod , âgé de 64 ans, qui
se rendait aux Haute-Geneveys, pour
demander la passade, a glissé sur la
route cantonale et s'est cassé la
jambe droite.

Le garde-barrière, ayant entendu
l'appel au secours, fit aussitôt le né-
cessaire. Des citoyens dévoués trans-
portèrent le frimard'eur sur une ci-
vière au collège où le médecin man-
dé d'urgence fit le premier panse-
ment et diagnostiqua une fracture
au tibia.

Le blessé fut conduit ensuite par
l'ambulance de Cernier à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

l e  chômage augmente
(c) Selon la statistique de l'office
municipal du travail, à fin janvier
dernier on comptait 2703 chômeurs,
contre 2641 à fin décembre et 1750
à fin janvier 1938, soit respective-
ment une augmentation de 62 et 953.
On comptait 1926 hommes et 85 fem-
mes chômant totalement et 473 hom-
mes et 219 femmes chômant partiel-
lement. Deux mille six cent deux
sans-travail touchent des alloca-
tions de chômage et des secours de
crise et 100 sont exonérés d'impôts.

Dans l'horlogerie, il y avait 1520
chômeurs contre 1437 en janvier der-
nier et 589 en janvier 1938. Cette ag-
gravation dans notre principale in-
dustrie engage certes plusieurs de
nos sans-travail à s'expatrier. C'est
ainsi que, presque chaque semaine,
plusieurs de nos horlogers nous quit-
tent pour l'Allemagne (Pfortzheim)
où on leur assure un gain rémunéra-
teur. D'autres expatriations sont en-
core prévues et les sollicitations,
émanant de Suisses établis là-bas,
sont nombreuses. On est en droit de
se demander ce qu 'il adviendra de
notre industrie horlogere et si nos
autorités ne devraient pas prendre
des mesures.

Cour d'assises dû Seeland
(c) A son audience de lundi, la Cour
d'assises du Seeland a condamné à
18 mois de réclusion un unijambiste.
Celui-ci déroba dans un asile 350 fr.
se trouvant dans l'armoire d'un de
ses compagnons et dépensa une par-
tie de cet argent. Comme il a déjà
subi quatre mois de préventive, ce
pauvre hère voit sa peine diminuée
d'autant, mais il sera privé de ses
droits civiques pendant trois ans.

A l'audience de mardi qui se pro-
longea jusqu'à 20 heures, la Cour
d'assises a reconnu coupable d'abus
de confiance qualifié et acquitté du
délit d'escroquerie un nommé G. Ce-
lui-ci a été condamné à 11 mois et
20 jours de maison de correction,
avec sursis pendant cinq ans. Toute-
fois, le sursis sera révoqué si le con-
damné ne rembourse pas les onze
mille francs détournés et ne paye pas
les frais envers l'Etat en mensualités
respectives de 70 et 20 francs.

L'extradition du marchand
de tableaux est refusée

La demande d'extradition déposée
depuis plusieurs semaines par le ju-
ge d'instruction de Bienne, à la suite
de l'arrestation à Strasbourg du mar-
chand de tableaux et de diamants
bruxellois Reder, a été, comme
on l'apprend de Colmar, rejetée ces
derniers jours par les autorités fran-
çaises. M. Jacob Reder a été relâché.

Une décision sera prise prochaine-
ment par les autorités biennoises sur
les démarches à faire au sujet du li-
tige pendant entre M. Reder et la
commune de Bienne.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION Madame Albert de Stûrler ;
Monsieur et Madame Rodolphe de

Stiirler et leurs fils ;
Madame Peter Ryhiner et ses fils;
Monsieur et Madame Charles de

Stiirler ;
Mademoiselle Cécile de Stûrler "j
Madame Olga de Watteville,
et les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part da
décès de

Monsieur Albert de Stiirler
médecin

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui , dans sa 76me année, le 7 fé-
vrier 1939.

L'incinération aura lieu dans l'in-
timité, le 9 février, à 15 heures.
Culte au Crématoire.

Avenue des Alpes 25, Neuchâtel.
Prière de ne pas faire de visites

des C.F.F., du 7 février, à 7 h. 30
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??? 5âle ••••— 4 Tr. b. tps Calma643 Berne ...._ Q _10UIU.J_ ,
687 Cotre 2 Tr. b. tps »1543 Davos . . ..— I Q , .
632 Fribourg .._ 8 > >394 Genève .._ 3 Nébuleux »475 Glaris . . ._ io  Tr. b. tps >1109 Gôschenen — 5 , ,
566 Interlaken — 3 s >995 Ch.-de-Fds —13 » >450 Lausanne -f. 1 Nébuleux >208 Locarno .. -j- 2 lt. 0. tps >_76 Lugano ..-j- 2 » »
439 Lucerne 5 Brouillard »
898 Montreux + l Nébuleux »
482 Neuchâtel — 2 Couvert »
605 Kagaz ....— 9 Tr. b. tps >
673 St-Gall ..— 5 > *1856 St-Moritz 11 » >
407 Schatfh" — 4 Brouillard »

1290 Scbuls-Tar. — 6 Tr. b. tps »
637 Sierre .... — 3 > »
662 rboune ..— 4 Brouillard >
389 Vevey ....+ 1 Nébuleux >

1609 Zermatt ..— 6 Tr. b. tps »
410 Zurich .... — i Brouillard >
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Madame Ernesf de Kaenel et ses
fils Jean et Philippe ;

Monsieur et Madame Henri de
Kaenel et famille, à Berne ;

Madame R.-BI. Faucherre et son
fils André, à Genève ;

Madame L. Jeanrichard-Faucherre,
à Vevey ;

Madame et Monsieur M. Gardior
et famille, à Vevey,

ont le profond chagrin 'de faire
part à leurs amis et connaissances
de la pert e irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Ernest de KAENEL
leur cher et bien-aimé époux, père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et
parent, qu 'il a plu à Dieu de retirer
à Lui après une longue et pénible
maladie, courageusement supportée,
dans sa 50me année.

L'Eternel est près de ceux
qui ont le cœur brisé.

Psaume XXXIV, 19.
L'incinération aura lieu le jeudi

9 février 1939. Cuire au domicile
mortuaire : rue de l'Aurore 3, à
Lausanne, à 13 h. 30. Honneur et
départ à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

La commission scolaire de Thielle-
Wavre a la douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle Lucie GRIZE
institutrice à Thielle-Wavre pendant
22 ans.

t
Les amis et connaissances de

Mademoiselle Marie BARBE
sont informés qu'elle est décédée
dans sa 96me année, au Landeron, le
6 février 1939. munie des Saints Sa-
crements d'e l'Eglise.

L'office religieux aura lieu le mer-
credi 8 février, â 8 h. 30 et sera
suivi de l'inhumation.

Le Landeron, le 6 février 1939.
R. I. P.
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Ja KELLER Tél. 5 23 00
Cercueils, transports, incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

7 février
Température: Moyenne —2.6; Min . —5.1;

Max. -2.1.
Baromètre : Moyenne 730.9.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard.

Temps probable pour aujourd'hui
Bulletin de Zurich, 7 février, à 17 h. 30

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

Therm. 8 fév., 4 h. (Temple-Neuf): -3"

Niveau du lac, 7 février, 7 h. 30, 429.86

Observatoire de Nenchâtel


