
Entre le Reich et
la Russie, la Pologne

cherche sa voie

Le voyage à Berchtesgaden
du colonel Beck

La réception assez solennelle of-
ferte à Berchtesgaden par le chan-
celier Hitler au colonel Beck , mi-
nistre des affaires étrangères de
Varsovie, attire de nouveau l'atten-
tion sur les relations polono-alle-
mandes.

On a beaucoup critiqué lu Polo-
gne de s'être rapprochée étroitement
de l'Allemagne ces dernières années
et on a accusé M. Beck précisément
d'être l'auteur princi pal de se rap-
prochement. Cependant , il y a quel-
ques semaines, on notait avec quel-
que surprise que Varsovie resserrait
brusquement aussi d'anciens liens
avec la Russie soviétique. Que signi-
fiait au juste cette volte-face ? Et
voici que, nouveau retournement ,
survient la récente visite de M. Beck
dans la 'demeure alpestre du « fiih-
rer »... Qu'en est-il donc exacte-
ment ?

Pour tâcher d'exp liquer tant d'ap-
parentes confusions , il faut  tenir
compte de la siluation délicate qui
a toujours été celle de la Pologne
depuis sa résurrection et qui motive
ses coups de balance.

Placée entre deux adversaires tra-
ditionnels, l'Allemagne et la Russie,
la Pologne s'appuyait au lendemain
de la guerre sur la France ; mais
celle-ci s'engageant dans la voie
dangereuse de l'alliance soviétique
— on ne dira jam ais assez le mal
que cette alliance a fait  à notre
grande voisine — Varsovie jugea
prudent pour ne pas mécontenter le
Reich devenu hitlérien (dont l'app é-
tit sur Dantzig et le couloir ne se
dissmulait p lus) de conclure
avec lui un pacte de non-agression.
Ce fu t  là en effet l'œuvre de M.
Beck. ¦

Cinq ans s'écoulèrent pendant les-
quels l'Allemagne, occupée à sortir
de la S. d. N., à déchirer le pacte
rhénan, à occuper l 'Autriche, puis
les régions sudètes, parut en effet
respecter les clauses du traité. Il
importait d'ailleurs à Berlin de
n'être pas inquiété du côté de l'est
pendant qu 'il opérait autre part.
Mais maintenant que ses projets sur
l'Ukraine prennent de p lus en plus
de consistance, il est naturel que la
Pologn e s'inquiète, cherche à s'as-
surer la neutralité russe et sonde le
« f i ihrer » pour savoir exactement ce
que celui-ci a dans le ventre.

Tel est le sens de la visite de M.
Beck à Berchtesgaden. On assure
qu'elle n'u pas été concluante. M.
Hitler aurait bel et bien a f f i rm é au
ministre polonais que le Reich en-
tendait maintenant appliquer son
programme d'expansion vers l'est. Il
l'aurait rassuré pourtant en lui di-
sant que, même en cas de création
d' une Ukraine indépendante , il
n'aurait point de vues sur la partie
ukrainienne de la Pologne qui, com-
me on sait, comporte le quart de la
population totale du pays.

Mais le « fiihrer * aurait, en revan-
che, exigé qu'on consentit bientôt à
reconnaître allemands Dantzig et
Memel et qu 'une route, appartenant
au Reich, pût traverser librement le
corridor polonais, reliant l'Allema-
gne et la Prusse orientale.

Si toutes ces suppositions sont
exactes, on conçoit que la Pologne
tienne encore à réfléchir. M. Beck
est rentré à Varsovie, lourd de sou-
cis ; son gouvernement aura à arrê-
ter sa ligne de conduite , semble-t-il,
jusqu 'au séjour que doit e f fec tuer ,
en mars prochain , M. de Ribben-
trop dans la capitale polonaise.
Mais d'ici là. avec un pays remuant
comme le troisième Reich , il peut
se passer bien des choses...

Il apparait que la solution la
meilleure, en l'occurrence, serait un
rapp rochement de la Pologne avec
la France, rapprochement qui réta-
blirait l'équilibre des forces ; mais
il ne faudrait  p lus que cette der-
nière , entraînant ses alliées dans le
sillage soviétique, leur donnât l'im-
pression de les engager dans de me-
naçantes croisades. R. Br.

Une grande semaine de p olitique
internationale s9est ouverte

C'est demain que M. Chamberlain et lord Halifax
quitteront Londres pour Rome en faisant escale â Paris

L'itaiîe, dont l'Allemagne soutient Ces revendications,
s'apprête à recevoir ses hôtes anglais

De quoi il sera question,
entre MM. Mussolini,

et Chamberlain
PARIS, 8 (Havas). — Le « Daily

Mail », édition continentale, écrit :
Le «Sunday Dispatch» déclare que

M. Chamberlain a l'intention d'offrir à
M. Mussolini un « prix » pour le re-
trait d'Espagne de ses volontaires.
Si le « duce » consent à mettre en
vigueur le plan britannique, M.
Chamberlain serait prêt à donner à
l'Italie une aide financière et écono-

A Rome, une vue extérieure de la villa Madame, où les ministres britanniques résideront pendant
leur séjour dans la ville éternelle.

mique. M. Chamberlain suggérera
aussi un armistice en Espagne suivi
d'une médiation entre les nationa-
listes et les républicains.

Le rédacteur du « Daily Mail »
croit savoir que M. Chamberlain ne
consentira en aucun cas à accorder
au général Franco les droits de bel-
ligérance.

I»a presse allemande
soutient l'Italie

PARIS, 9. — On mande de Berlin
à l'agence Havas : A la veille du

voyage de M. Chamberlain à Rome,
la presse allemande continue de
souligner les commentaires de la
presse italienne affirmant que l'Ita-
lie parviendra, d'une manière ou
d'une autre, à obtenir satisfaction
pour ses revendications.

En même temps, la presse s'effor-
ce de faire pression sur les diri-
geants britanniques en arguant la
nécessité pour eux de faciliter à
Rome la solution de l'ensemble des
problèmes méditerranéens conformé-
ment à l'esprit de Munich.

LE RETOUR A PARIS DE M. DALADIER
li a été hier matin des plus chaleureux

L'arrivée à Paris
PARIS, 8 (Havas). — M. Daladier,

président du conseil des ministres,
est arrivé dimanche matin à Paris.

A la gare de Lyon, après avoir été
salué par de nombreuses personna-
lités, il fut l'objet d'une chaleureuse
réception de la part d'une importante
assistance venue l'attendre à sa des-
cente du train.

Le chef du gouvernement français
fit ftlors la déclaration suivante :

«Je suis très heureux d'avoir, au
cours de mon voyage, constaté le
profond attachement des autochtones
d'Algérie et de Tunisie à la France
et leur étroite union. J'ai aussi enre-
gistré avec la plus grande satisfac-
tion leur désir de voir les Français
de plus en plus unis pour l'accom-
plissement des tâches qui les atten-
dent. »

Le président du conseil a ensuite
gagné son automobile et de là son

domicile particulier, tandis que la
foule, massée sous les verrières de
la gare, saluait par des acclamations
immenses . M. Daladier de retour de
son voyage impérial.

Le président à l'Elysée
PARIS, 8 (Havas). — M. Edouard

Daladier s'est rendu à 10 h. 50 à
l'Elysée où il a été aussitôt introduit
auprès du chef de l'Etat. L'entre-
tien de M. Edouard Daladier avec
le président de la république s'est
prolongé pendant plus d'une heure.
M. Daladier était venu rendre compte
au chef de l'Etat de son voyage en
Corse et en Afrique du nord et de
l'accueil triomphal que lui ont una-
nimement réservé les populations
sur son passage.

M. Albert Lebrun lui a renouvelé
les sentiments de gratitude de la
France dont il lui avait déjà adressé
l'expression dans les télégrammes
échangés.

Demain, conseil des ministres
PARIS, 8 (Havas). — Les minis-

tres se réuniront mardi à 10 heures
en conseil, à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Albert Lebrun.

Orange avait fait
à M. Daladier

un chaleureux accueil
Sur l'arrêt que M. Daladier ef fec-

tua à Orange, sa ville natale, au
cours de son voyage de retour, on
donne les détails suivants :

Lorsque le présiden t traversa la
salle dans laquelle on s'écrasait, la
foule tout entière formée d'amis, de
camarades, de familiers, se jeta lit-
téralement sur lui. C'était à qui at-
teindrai t les mains qu'il tendait, le
saisirait aux épaules, lui donnerait
l'accolade.

Les appels déferlaient sur la mas-
se mouvante des têtes rapprochées:

-̂  Daladier!... Edouard!... Mon
vieux!... Mon petit!...

J Un grand vieillard chenu avait
saisi le président par les revers de
son pardessus, et tous deux parlaient
en patois.

_ — J e  t'ai dit autrefois, disait le
vieil homme, je te l'ai dit , tu seras
président de la république.

Le président essaie encore quel-
ques pas, et c'est un autre qui l'ar-
rête au passage.

— Merci , merci , mon vieux, ré-
pète un camarade en l'étreignant,
l'un riant, l'autre sanglotant pres-
que.

Quelques-uns tentaient d'aligner
des phrases, d'autres se taisaient, ce-
pendant que le président du conseil
secouait une épaule.

— Alors, mon vieux maire, tou-
jours vaillant!...

Certes, il n 'était plus ici d'unifor-
mes éclatants, ni de burnous, ni de
grands cordons, ni de coffret cou-
vert de pierreries; mais nulle part
le chef du gouvernement n 'avait
avancé dans une telle marée d'ami-
tié , de confiance , d'amour.

Cela le conduisit jusqu 'au balcon
de l'hôtel de ville où la foule obtint
enfin qu 'il se montrât. Alors, on cria
comme on sait crier dans le Midi ,
interminablement , jusqu 'à se casser
la voix . Le président dut revenir
une fois encore, et jamais on ne lui
aurait fait grâce, si ses amis ne l'a-
vaient ramené vers le bureau du
maire où longtemps les familiers du
grand visiteur s'attardèrent.

L'avion Zurich-Paris
a heurté samedi après-midi
une colline près de Sentis

Un appareil de la «Swissair»
victime d'un grave accident en France

La catastrophe a fait cinq morts
et une dizaine de blessés

PARIS, 8. — Un avion de la «Swiss-
air » faisant le service Zurich-Parisj  a
été victime, samedi après-midi, d'un
grave accident près du passage à ni-
veau de Survilliers, qui se trouve sur
la voie ferrée reliant Paris à Creil
par Chantilly dans la région de Sen-
lis.

Pourra-t-on établir les causes exac-
tes de l'accident ? Cela paraît peu
probable, car le pilote et le radiotélé-
graphiste ont trouvé la mort dans
l'accident et l'avion, un Douglas im-
matriculé « H. B. I. T. A. », est entiè-
rement détruit. Il y a en outre trois
autres morts et de nombreux blessés.

Il semble que la brume soit, au
moins en partie, une des causes de
l'accident, car le lieu même où il s'est
produit indique que le pilote avait
quelque peu dévié de la route qu'il
aurait dû suivre normalement pour
arriver au Bourget.

Le passage à niveau de Survilliers
est, en effet , à quelque 20 kilomètres
plus au nord, c'est-à-dire en dehors
de la route d'un avion venant de Zu-
rich.

Mais certaines constatations per-
mettraient aussi, a-t-on déclaré à la
gendarmerie de Senlis, de penser
que l'avion a été victime d'une perte
de vitesse.

Les témoignages recueillis auprès
des habitants de la Chapelléieti-Ser-
val ont permis d'établir f<pje le Dou-
glas, juste avant son accident, volait
très bas et que l'un des moteurs sem-
blait ne pas fonctionner normale-
ment.

Soudain, disent les témoins, l'avion
perdit encore de la hauteur et heurta
la colline qui sépare la Chapelle-en-
Serval de Survilliers. Le choc fut
d'une violence effroyable. Tout l'a-
vant de l'appareil fut broyé. Le mo-
teur et l'hélice furent projetés à une
cinquantaine de mètres du fuselage.

Le Douglas était parti de Zurich
avec 14 passagers et 3 membres de
l'équipage. A 16 h. 26, par un plafond
très bas, il s'écrasait dans un champ,
à 800 mètres du passage à niveau de
Survilliers.

Les gendarmes de la Chapelle-en-
Serval apportèrent les1 premiers " se-
cours et dégagèrent des débris de
l'appareil morts et blessés.

Le communiqué
de la « Swissair »

DUBENDORF, 8. - La direction
de la « Swissair » communique :

L'avion Douglas «H . B. I. T. A.»
de la Swissair , qui avait quitté Du-
bendorf pour Paris, samedi 7 janv ier
à 14 h. 21 s'est écrasé au sol à 17 h.
17 près de Survilliers, à 17 km. au
nord de Paris. D'après les premières
constatations l'avion avait déjà com-
mencé la longue descente sur le
Bourget quand il tomba pour une
cause non encore établie. Dans l'a-
vion se trouvaient 14 passagers et 3
membres d'équipage.

Les victimes sont :
Le pilote Egon Frei, premier-lieu-

tenant de la compagnie d'aviation 11,
âgé de 28 ans, un pilote très capa-
ble, au service de la « Swissair » de-
puis le 20 avril 1936, qui fit ses preu-
ves comme pilote de ligne et sur la
ligne postale nocturne.

Le radiotélégraphiste Kurt Walter,
premier-lieutenant de la compagnie
d'aviation 19, aspirant-pilote, 26 ans,
au service de la « Swissair » depuis
le ler avril 1938.

La stewardess Mlle Josy Brooke,
22 ans, au service de la « Swissair ».
depuis le ler août 1938.

Les passagers M. Nussbaum de
Francfort-sur-le-Main et Mme Sml-
gula de Prague.

Dès qu'ils furent informés de la ̂ca-
tastrophe, le directeur technique de
la « Swissair » M. Pillchody, et l'ingé-
nieur Gsell, chef-expert de l'Office
aérien fédéral, se sont rendus sur les
lieux où ils ont commencé leur en-
quête en collaboration avec les re-
présentants du ministère de l'air
français et de la compagnie Air-
France.

L'état des passagers blessés
ZURICH, 9. — Dix des passagers

blessés dans l'accident d'aviation sur-
venu près de Paris sont en voie de
guérison. Trois d'entre eux ont déjà
quitté l'hôpital ef quatre Anglais qui
avaient été blessés pourront poursui-
vre leur voyage mardi.

Deux passagers, M. Veeken et
M. Smigula de Prague (dont la fem-
me d'autre part a été tuée) ne sont
pas encore hors de danger.

L'avance franquiste en Catalogne
Les nationaux ont passé la ligne du Se gré

Par contre, les républicains progressent
en Estremadure

Une carte de la
bataille d'hiver en

Catalogne
Trait épais = le front le
22 décembre 1938, avant le
débat de l'offensive du

général Franco.
Surface hachurée = terri-
toire conquis par l'armée
du général Franco depuis

le 23 décembre 1938.
Les chiffres indiquent les
corps d'armée du général

Franco :
1. Corps d'armée d'Urgel

(sous le général Munoz
Grande).

2. Corps d'armée de
Maestrazgo (sous le géné-
ral Garcia Valino).

3. Corps d'armée d'Ara-
gon (sous le général Mos-
cardo).

4. Corps d'armée des lé-
gionnaires italiens (sons
le général Gambara).

5. Corps d'armée de Na-
varre (scus le général Sol-
chaga).

Lire les inf ormations
sur les opérations
militaires en der-
nières dépêches.

PARIS, 9 (Havas) . — A la suite
de l'expulsion d'Italie de M. Jérôme
Tharaun , le Quai d'Orsay enquête
afi n de savoir si le passeport et le
visa autorisant l'entrée en Italie à
l'écrivain français présentaient tou-
tes les conditions de régularité et de
validité requises.

Dans l'affirmative , il est vraisem-
blable que l'ambassadeur de France
à Rome soit chargé de faire une dé-
marche de protestation auprès du
gouvernement italien contre l'arres-
tation et l'expulsion de M. Tharaud.

Le Quai d'Orsay enquête
sur l'expulsion d'Italie
de M. Jérôme Tharaud

Egli et Buhler dans la forêt vierge de l'Argentine

An commencement du mois de novembre, les deux coureurs cyclistes
suisses, Paul Egli et Ernest Piihler sont allés à Buenos-Aires pour
prendre part à plusieurs courses jur piste, à une course de 6 jours et
une course routière. Voici Egll, à gauche, et Buhler en excursion dans

la forêt vierge.
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Chang. d'adresse 50 c idem pr vacance» 50 e. par moi* d'absence.
TÉLÉPHONE 5 12 26 - CHEQUES POST. IV. 178

ANNONCES
X A c . lt millimètre, min. 25 mm. Petites annonce s locale» 10 c. Io
mm., min. I fr. — A™ tardifs et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclamer) 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 e*
Etranger 18 c. le millimètre (nne seule insertion minimum 5.-)
Mortuaires 23 c, Tninimnm 830. Réclames 60 c, minimum 7.80.



Dans Immeuble Industriel

deux pièces
pour bureau ou atelier. S'a-
dresser Crêt-Taconnet 15, en-
tre 12 et 13 h. ou après 19 h.

A louer a proximi-
té de l'Université,
appartement fie 4
chambres, salle de
baln, chauffage cen-
tral. Vue. Prix avan-
tageux. Etude I*e(it-
pierre et Ilots. 

24 j uin
A louer dans maison d'or-

dre, à la Cité de l'Ouest, su-
perbe appartement de cinq
chambres et dépendances, re-
mis à neuf , avec tout con-
fort moderne. S'adresser au
bureau Edgar BOVET. fau-
bourg du Crêt 8. Neuchâtel.

A louer, aux t.'oloin-
foi ères, beaux appar-
tements de 3-5 cham-
bres. Véranda. Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Etude Brauen,
Hôpital 7. 

PAKCS 65. A louer, pour le
24 Juin logement de trols
chambres. Chauffage central.
Prix 65 fr. S'adresser Parcs 67,
3me étage. *

Etude C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 . TéL 5 U 32

A louer tout de suite ou
date à convenir:
Neubourg: Une chambre et

. dépendances.
Petlt-Pontarller: Une cham-

bre et dépendances.
Seyon: Deux chambres et dé-

pendances.
Ecluse: Deux chambres et dé-

pendances.
Château: Deux chambres et

dépendances.
terreaux: Deux chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes: Deux cham-

bres et dépendances.
Gibraltar: Deux chambres et

dépendances.
Terres ax: Trols ou quatre

chambres, confort.
Ecluse: Trois chambres et dé-

pendances.
Moulins: Trols chambres et

dépendances.
Cote: Trots chambres et dé-

pendances.
Faubourg de l'Hôpital: Trols

chambres et dépendances.
Parcs: Trols chambres et dé-

pendances.
Petlt-Pontarller: Trois cham-

bres et dépendances.
Avenue ler-Mors: Trols cham-

bres et dépendances.
Valangin: Trols chambres et

dépendances. Jardin.
Brévards: Deux, trols ou qua-¦ tre chambres. Confort.
Ecluse: Quatre chambres. Con-

fort.
Orangerie: Cinq chambres et

dépendances. Confort.
Orangerie : Quatre ou six

chambres.
Fbg du Château, &

r e m e t t r e  apparte-
ment de 3 chambres,
baln, central. Prix t
Fr- SO . Etude Pe-
titolerre et TToiz.

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque a convenir, ap-
partement de quatre pièces,
ensoleillé, tout confort. Prix :
Pr. 80.— par mois.

Pour visiter, s'adresser à
l'Etude J. Barrelet , avocat,
Hônital 6. à Neuchâtel . 

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

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

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

Quels neveux !

FEUILLETON
de la < Feuille d 'avis de Neuchâtel »

ou 22

Le roman de l'oncle Henri
— Que bois-tu là ? lui demandai-

je avec empressement, la couleur de
ce qu'il avalait me rappelant le com-
posé d'eau et de jus de réglisse que
nous aimions tant dans notre en-
fance, sa mère et moi.

— C'est de la soude, me répondit
Toddie.

— De la soude ?-. On donne quel-
quefois aux enfants une portion de
bicarbonate de soude, mais lo dose
n'est pas « ad libitum ». Je pris le
flacon, un flacon de deux onces au
moins; il était vide. Je regardai
l'étiquette: le mot «Anodin» y était
inscrit en grosses lettres. Je sautai
eur une couverture ; j'en envelop-
pai le petit, et le prenant dans mes
bras, je courus à l'écurie. L'instant
d'après me trouvait galopant à
travers le village avec mon far-
deau dont les boucles blondes flot-
taient à la brise. Chacun se détour-
nait à mon passage et un vieux
fermier que je rencontrai sur son
char à banc, m'avoua plu* tard
qu'il m'avait pris pour un voleur.

Arrivé devant la boutique de l'apo-
thicaire, j'arrêtai mon cheval et me

précipitai dans l'officine en m'é-
criant :

— Donnez-moi de l'émétique ! vite,
vite ! L'enfant a avalé du poison.

L'apothicaire courut à son réper-
toire. Une vieille Irlandaise, à la-
quelle il donnait une consultation,
partit en invoquant à haute voix la
vierge Marie, pour aller quéri r le ré-
vérend père O'Kelley. Quand ce der-
nier arriva, il trouva l'enfant bien
pâle, mais sauvé, et déjà suffisam-
ment remis pour tourmenter le chat
du pharmacien ; en bon prêtre qu'il
était, il parut réellement heureux
qu'on n'eût plus besoin de ses offi -
ces, et de mon côté je lui assurai
que , si jamais j'étais persuadé qu 'un
peu d'eau bénite ou la bénédiction
de l'Eglise romaine pût avoir quel-
que influence sur le moral de l'en-
fant , c'est à son assistance que j'nu
rais recours de préférence. Là-des-
sus nous reprîmes, mon neveu et moi
le chemin de la maison où je char-
geai Maggie de l'endormir pour le
remettre tout à fait. Elle y réussit si
bien que, cinq minutes après, je l'en-
tendais dire à son frère : — Tu ne
sais pas, Budge, j'ai joué à la balei-
ne, là-bas chez l'apothicaire. Ce n'est
pas Jonas qui est sorti de mon esto-
mac, mais c'est bien autre chose,
je t'en réponds !

Il restait encore une heure avant
qu'il fût temps de nous rendre à la
gare ; je la passai tout entière à em-
pêcher que les enfants ne missent
leurs vêfements dans un trop triste
état Naturellement, j'y réussis fort
mal ; ils étaient excités, et moi je

perdais patience. Après s'être bien
roulés dans la boue et dans la pous-
sière, ils s'en allèrent, pour finir,
cueiljir chacun un bouquet pour
leur mère, et Toddie me revint le
nez tout jaune du pollen des fleurs
qu'il avait senties.

Quand je les eus rappropriés de
mon mieux, je fis atteler, et cinq mi-
nutes après, je montais dans le ca-
briolet

— Mike, dis-je à celui qui me ten-
dait les rênes, j'ai oublié de dire à
Maggie de préparer une collation
pour l'heure de notre retour ! allez
lui en donner l'ordre de ma part...
Et maintenant, enfants , êtes-votis
prêts ?... Pose ce fouet, Budge, et
souviens-toi que je te défends de
frapper la chèvre. J'irai au petit pas;
nous sommes en avance et tu n'as
autre chose à faire que de tenir les
guides.

— Je serai sage, me répondit
Budge ; mais j'aime à avoir le fouet
à la main ; cela me donne l'air d'un
homme.

Je rendis la main et nous partî-
mes.

J'avais espéré atteindre la plate-
forme avant l'arrivée du train, mais
au moment où j'allais traverser les
rails, la locomotive entrait majes-
tueusement en gare. Voyant le dan-
ger, les chevaux reculèrent d'eux-
mêmes, mais derrière moi j'entendis
comme le bruit de deux corps lourds
qui tombaient, puis deux cris simul-
tanés. Avant que j'eusse eu le temps
de voir ce oui se passait, un homme
d'équipe était accouru et relevait mes
deux neveux sains et saufs .

— Pourquoi diable leur avez-vous
permis d'attacher cette chèvre à
votre essieu ? me fit cette homme en
jurant.

Il aurait aussi bien pu me deman-
der comment il se faisait que chè-
vre et enfants n'avaient pas passé
sous mes roues. C'était un vrai mi-
racle ; les seules têtes des gamins
avaient souffert, mais les crânes des
Laurence-Burton sont renommés
pour leur solidité. En un clin d'oeil ,
Budge ef Toddie furent de l'autre
côté de la voie et dans les bras de
leurs parents.

Je n'aurais jamais cru qu'un hom-
me pût se sentir aussi mal à l'aise
en la présence d'une sœur bien-ai-
mée et d'un beau-frère affectueux,
que je le fus pndant le court trajet
qui nous séparait de la maison. Tout
enchantée que fût Hélène de retrou-
ver ses enfants , elle trouva le temps
de me regarder avec tant de sympa-
thie, d'affection et de malice tout
ensemble, que je respirai plus libre-
ment quand je pus enfin me réfugier
dans ma chambre. Mais avant que
j'en eusse fermé la porte, Hélène
avait déjà ses deux bras autour de
mon cou. Lorsque la chère dame me
dégagea enfi n de son étreinte , nous
sentîmes tous deux qu'une étroite
union venait de se cimenter entre
nous.

Dirai-je la fin de cette heureuse
journée, la délicieuse collation que
nous primes tous ensemble ? la bou-
teille d'un vin fameux que Tom alla
chercher lui-même, et les verres de
fine mousseline qu'Hélène sortit

d'un buffet pour boire à « sa > santé
et à celle de « sa mère » ? Mes ne-
veux ne furent point oubliés et je
me levai de ma chaise pour les em-
brasser si cordialement que ma sœur
et son mari en perdirent le sérieux.

Puis Hélène, sans tarder davan-
tage, partit pour la pension Clark-
son; il était de toute urgence qu'elle
enseignât à une dame qui s'y trou-
vait la manière de remettre à la
mode du jour une robe de la veille.
Il va sans dire qu'elle rencontra
Alice tout près de la porte d'entrée,
et qu'elles eurent tant de choses à
se dire, qu'Hélène amena insensible-
ment ma fiancée jusqu'à notre habi-
tation où elle la fit entrer en lui
promettant de la reconduire en voi-
ture. Il va sans dire aussi que Mike
fut dépéché auprès de Mme Mayton
pour l'avertir que sa fille resterait
à dîner avec nous, et qu'on la lui
renverrait sous bonne escorte.

Le dîner terminé et les enfants mis
au lit, quoi de plus naturel que Tom
eût à assister à une réunion de pro-
priétaires fonciers, et qu'Hélène fût
curieuse d'aller s'informer de la
santé de la vieille Mme Brown
qu'elle avait laissée malade. Quant
à savoir comment ma sœur s'y pri t
pour faire durer sa visife plus de
trois heures, c'est à son cœur sym-
pathique qu'il faut le demander.

La fin de mes vacances n'eul pas
le résultat fâcheux que j'avais pré-
vu. Hélène m'assura que, puisque
son mari faisait tous les jours le
trajet à la ville, elle ne comprenait
pas pourquoi je ne pourrais en faire

autant. Je me soumis à cet argument
sans réplique, et même je fis plus :
j'achetai un joli morceau de terrain,
en laissant pour le présent les titres
de propriété au nom de Tom, il faut
bien que je l'avoue.

Mon beau-frère a apporté de la
ville plusieurs charmants plans de
cottage, et chaque soir nous retrouve
autour de la table à manger, occupés
à les examiner et à discuter leurs
mérites respectifs. Alice a des opi-
nions très arrêtées à ce sujet , ef pré-
tend qu'il nous faut avant tout ré-
server une des plus belles pièces aux
enfants d'Hélène . Tout jeunes qu'ils
sont, j'ai souvent lieu d'être jaloux
de ces deux personnages, et je dois
user d'artifices pour qu'ils veuillent
bien ne pas accaparer toute l'atten-
tion de ma bien a'mée. La noce aura
lieu au mois de décembre ; il est dé-
cidé que ce sont eux qui me servi-
ront de garçons d'honneur ; je me
soumets humblement. «

Pour dire la vérité, je sens mon
affection pour eux grandir de jour
en jour ; et quand je me retire le
soir, sans avoir mis un baiser sur
leurs lèvres, je me reproche cette
noire ingratitude. Quand je pense
que, sans eux, je serais peut-être
mort dans l'imnénitence finale d'un
vieux célibataire, je ne puis être
assez reconnaissant envers eux ef
envers celle qui leur a donné le jour.
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r^SÔLDËS II T A B L I E R S  B
jipS Un lot TABLIEBS-BLOU- Un superbe lot TABLIERS- ù Â ] t
SÊdui SES en beau cache- J BLOUSES en beau të&MK'  ̂ mire lavable, dessins mérinos, à pois, qua- m *,m *. r - -;"i
aSfieS fantaisie , forme crol- &&(%fà lité supérieure , forme M JSO
ij5g>Jf.J sée, longues manches, aTJJW cintrée tr-'= seyante. mj£ W • -j
'35? '̂ toutes tailles. /témm toutes tailles. f t j f
gîg3i-i  Prix de solde ***** Prix de solde *̂w

&&$& Un immense lot TABLIERS- Un grand lot TABLIERS- . , ,
f g & w i  BLOUSES en mé- BLOUSES en mé- vr "'
S r Ŝi rinos couleur, à petl- rinos noir, avec fer- ï- 'f S . * ':
Srif/Bspi t63 fleurs , longues _*t |9A meture éclair , col clau- _U fil 5% f,:; -- -j
U'? i ' --i manches, coupe im- /i OV dîne , longues man- ĴL «FV F
! : .•?-../-; peccable, toutes tailles. Sm *jB ches, toutes tailles. éwmf m EH
gi&f| Soldé >¦ Soldé ¦ 

K$39

! -, . ÎÎ Un lot TABLIERS hoiian- Un lot TABLIERS jardl- » Sm
ï ''< ^ dais en cretonne lm- nier, pour garçonnets. _ h- 'i ' '¦'•
fôgR$ primée, façon fan- Arf% en Weu ou I'0use ' AE; Ê -  ' .;
P 'r.: \ teisie t An m Ull avec . Pafsepou ton ~t& *%w£&&', R^rxi l lll! i — 3Î9KJ3 oppose, toutes gran- «.KB *M
Pipa BoMô ¦»¦"» et m t t v * èf f  aSGre. soldé *wW : \ ;i

H ST TABLÏËRS DE CUISINE -ft. ffi „ fi§ I
WfâÊji poches, très solides SOLDÉ BWW w*£«
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On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Eventuel-
lement

ÉCHANGE
avec Jeune fille française. —
S'adresser à Fr. Batschelet,
faubourg du Jura 12, Blenne.

Pour

jeune fille
de 16 ans nous cherchons
place facile dans bonne fa-
mille bourgeoise parlant fran-
çais. Entrée à Pâques. Ecrire
à famille Moser, charcuterie.
Frelestrasse 31, Berne.

Jeune homme
possédant diplôme de secré-
taire, cherche place dans un
bureau. Entrée Immédiate ou
pour époque à convenir. —
Adresser offres écrites à H.
L. 348 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à acheter

outils de jardin
Offres case gare 60. Neuchâ-

tel .

msr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patent* Plnep l'urry 1

On cherche à acheter une

scie à ruban
d'occasion. Faire offres écrites
avec prix sous B. O. 371 au
bureau de In Feullïe d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre *

On demande Jeune homme
de 17 à 18 ans, de bonne fa-
mille, honnête et travailleur,
comme

apprenti boulanger
Offres & boulangerie-pâtis-

serie. J. Schneider, rue Léo-
pold-Bobert 88, la Chaux-de-
Fonds.

Salon de coifïure de la
ville demande
apprenti (e) coiffeur
pour dames. — Demander l'a-
dresse du No 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau de voyage cherche
pour le ler février

APPRENTI
sachant l'allemand et le fran-
çais, avec des connaissances
de l'anglais et ayant suivi
l'école de commerce. Adresser
offres écrites à H. L. 367 au
bureau de la Feuille d'avis.

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE. GYMNASTIQUE
3, Beaux-Arts Tél. 5 20 38

ECHANGE
Je cherche pour le prin-

temps 1939 pour mon fils de
15 ans une place où il aurait
l'occasion de suivre la derniè-
re classe de l'école française.
Si possible dans une boulan-
gerie ou boucherie.

Dans les mêmes conditions
on prendrait une Jeune fille ,
ou un Jeune garçon. Ecrire à
l'adresse : Gasthof z. Lôwen
« EHôsterll », Pleterlen près de
Blenne. AS 17151 J

La robe du soir
à nettoyer
déta cher
rafraîchir...

Tc.NTg^

*TIW*]B3L
Saint-Maurice 1, Sablons 3
téléphone service 5 31 83

Itl *t  « I IOIX IM.
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A louer S locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Sa int -Ho-
noré. Etude Brauen.
Hôpital 7. 

Trois pièces spacieuses, con-
fort. Château 13, ler. *

Belle chambre avec ou sans
pension, tout confort. Prix
modéré. Manège 2, ler étage,
& gauche.

Chambre meublée
central, balcon. Eventuelle-
ment pension, — Fahys 137.

Avec eau courante
belles chambres, tout confort,
avec ou sans pension, à pro-
ximité de l'Ecole de commer-
ce. — S'adresser Etrllse 6. ler.
Pour monsieur, chambre meu-
blée Treille 6. Sme. *
* Chambre meublée, avec ou
sans cuisine . Château 13 . ler

A louer â
dame ou

monsienr âgé
une ou deux chambres com-
municantes, meublées ou non,
aveo pension. — S'adresser à
Soeur H. Schnyder, avenue
Rousseau 5.

Jeune volontaire rétribuée
est demandée pour aider au
ménage. Beaux-Arts 3. 3me. •

ON CHERCHE
Jeune homme sachant bien
traire.

A la même adresse, on ven-
drait un petit TRIANGLE A
NEIGE en bon état. — S'a-
dresser à Ch. Oppliger, à Fon-
tainemelon. Tél. 7 11 10.

Jeune homme
cherche place dans une entre-
prise où 11 aurait l'occasion
d'apprendre à conduire ou
comme employé de transport.
Faire offres écrites sous S. D.
392 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JEUNE
BOULANGER

consciencieux, cherche place
pour tout de suite ou date à
convenir. Jean-Pierre Zehnder,
Colombier

Jeune dame robuste et de
confiance cherche

entretiens de bureaux
ou tous autres nettoyages. —
Demander l'adresse du No 393
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche
bonne à fout faire

dans la cinquantaine, propre ,
active et bonne cuisinière
pour tenir son ménage très
soigné. Adresser offres écrites
à B. T. 390 au bureau de la
Feuille d'avis.

J» fille
sérieuse, sachant tenir un mé-
nage et faire la cuisine, est
demandée dans petit ménage.
Ecrire avec références à Mme
Trleb, fourrures, Zeugliauggas-
se 22, Berne. SA 16670 B

Associé
On cherche associé ou em-

ployé intéressé pour un bon
petit commerce facile. Apport
demandé 6000 fr. — Convient
pour Jeune homme énergique
et travailleur.

S'adresser à L'Intermédiaire,
rue du Trésor 1, Neuchâtel.
Tél. 5 14 76.

JEUNE FILLE
propre et honnête, est deman-
dée pour la tenue du ménage. -
S'adresser restaurant du 1er *
Mars, Cernier.

CHAMBRE A LOUER, con-
fort. Manège 6. 2me à droite.
Cn2.mores avec eau cuura nte
et chauffage général. Petite
chambre Indépendante. S'a-
dresser Eglise 6. 4me, & droite.

Belle chambre, soleil, vue.
Pension soignée, tout con-
fort. — Crêt-Taconnet 34,
2me étage.

Je cherche

petite maison
ou FERME à louer, pour le
printemps. Faire offres écri-
tes avec prix et situation sous
Z. M. 391 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche
Jeune fille fidèle, en santé et
de bonne volonté, âgée de 14
â 16 ans, dans ménage sans
ei fant, à la campagne, où elle
pourrait éventuellement sui-
vre l 'école allemande. Place
facile. — S'adresser â Mme F.
Blôsch - Hofmann, Dnterdorf
Môrigen (lac de Blenne).

\̂ Ê Théâtre 
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Neuchâtel
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Hu t̂ti Grand gala d'opérette viennoise
PPJ| du ^tâdiebundtheater

plDerZigeuneriîaroi
|l lj| OPÉRETTE DE J. STRAUSS

¦jJ^̂  Prix des places : Fr. 1.65 à 5.50
P^  ̂ Location : « Au Ménestrel » - Tél. 5 14 29

Comba-Borel, â louer
dans maison particulière,
appartement de 5 cham-
bres, salle de baln, bal-
con. Vue. Etude Petitpier-
re et Hotz.



pHfi Ecole professionnelle
Mil de jeunes filles
M f̂ 1̂ Neuchâtel

COURS TRIMESTRIELS COMPLETS
vingt-sept heures par semaine

COURS TRIMESTRIELS RESTREINTS
une ou deux après-midi par semaine

de coupe et confection , de lingerie , de broderie,
de raccommodage et de repassage

Cours trimestriels de tricotage à la machine
Les inscriptions sont encore reçues au collège des

Sablons, salle No 13.
Le directeur : Raoul GROSJEAN.

I GRANDE VENTE 1

1 VOIR, C'EST CROIRE 1

1 Jsssp'à 50 °/o de rabais 1
H Seuls les prix ont baissé, l'excellence M
H de nos qualités demeure inchangée. M
m Inutile d'en dire davantage. Les occa- 9
m sions de cette vente sont proverbiales. M
' m Dès lundi 9 j anvier et j ours suivants : Sf

i Gratifia faute de LAINAGES 1
' ' Nous avisons notre honorable clientèle que les stocks WÈ

Ém diminuent rapidement et c*est dans l 'intérê t de tout f l |
le monde de f aire les achats tout de suite I; ;,

||$ Un événement 220 m. de [|||
Incroyable. Un lot LAINAGE Â flg" CRÊPE MONDAIN pure ^% tog% M

I FAÇONNÉ UNI, belle qua- Sj Mj l |aine, magnifique qualité ¦ 
JH Ij  M

lité pure laine, pour robes, M vv poUr robes élégantes, 7 su- € il
largeur 130 cm., en noir e» M perbes coloris actuels, ainsi ¦ H WÊ

V. marine, valeur 5.90 le mè- 
£^ 

que noir et 
marine, larg. 130 ^Jf WgWà »re, soldé cm., valeur 6.50 le m., soldé j

, Il A profiter tout de suite. Un Sensationnel. Un grand lot '¦'- i
Hl lot de magnifique LAINAGE BÊË j "A de TISSUS MANTEAUX, .de $^©£1 EU

COUTURE en uni, de qua- ¦— Hll bonne qualité d'usage, en M MOlj ||§
M lité splendide, pour robes B^VW noir uni pour manteaux et M %*V f m
m u u-iil - i  i ¦ « Jupes, en rouge pour man- M gfffhabillées, ravissants colons, il teaux d'enfants el jaquettes, Ë I|

larg. 130 cm., valeur jusqu'à $̂>0 largeur 140 cm., valeur jus- ggEÊ 1 !
| 980 le m., soldé qu'à 6.50 le m., soldé UM

Un lot de TISSUS DIAGO- 4% f|f| Un lot de TISSUS PURE APf| |||

 ̂
NALE POUR MANTEAUX, «JJ ffj|S LA|NE FAÇONNÉS pour § 1J}IJ Rqualité chaude et recom- w^WV manteaux, qualité supérieu- B̂  '!̂ i

• I mandée, en noir, bordeaux, n B re, nuances courantes, larg. || jjj^ j -  "2

llll roi el brun, larg. 140 cm., «Lar 140 cm., val. jusqu'à 11.80 ^U5 *;,?
f | valeur 5.90 le m., soldé le m., soldé ' H ]

1 1 Les véritables occasions s'achètent chez le spécialiste du tissu ¦ Û

,JL DaponliMAC dames . . . depuis 5.95
f̂ffl  ̂

rara

P,Hie5 messieurs . » 3.75
£r™J r̂**r**r\ 5% TIMBRES ESCOMPTE

J RECOUVRAGES - RÉPARATIONS

L VUflRNOZ&O 0 ¦ Trésor 2

Un cadeau apprécié en celte saison :
ua thermomètre extérieur
un baromètre
une boussole Grand choix

au magasin J\. YJLKKIL j  opticien
Epancheurs 9, Neuchâtel

Prix avantageux

COMMERCE à REMETTRE à Neuchâtel

Magasin de coiffure
(DAMES ET MESSIEURS) - Bonne situation

L'Intermédiaire, rue du Trésor 1 Tél. S14 76

****>****"**** ¦ ¦¦ i- *̂ -Mwaammm m i I IIIIIWHH i i i i r»Mwwijiiii . n I UI MI JI .¦ uimi

Mme A. BURGI
ANGLE ORANGERIE ET PROMENADE

TAPIS D'ORIENT

SOLDES
Tapis persans
Moquette laine
Passages et descentes
Milieux
Napperons et dessus de coussins
Japonais et turcs

La phosfarine Pestalozzi
est le meilleur aliment des enfants, donnant dès os et
des dents solides ! C'est le déjeuner fortifiant léger des
adultes, des anémiques, des convalescents, des personnes
digérant mal ou ayant de l'albumine. La tasse 4 ĉ  la
grande boite 5Ô0 gr. Fr. 2.25. Seule phosfarine suisse !
ECHANTILLONS GRATIS SUR DEMANDE. 3662 L

I »0£J1IJ£S 1

I H  

TISSUS *JJ3* • fleurs f -50 1Il nappe, 
^̂ ft 3***B& " |

H T\SS«£»«ÎSTau, 140 cm.,  ̂

 ̂ |

H iS& ï̂sv ̂ °***** 75 i
1̂ Ï MHLIGE pure ^

neP°U S0ÎD^ ô!405 3
Wm *"**)• E£r 130 cm" ' 'POPELINE splW *§
Bfl mode, ĝeu - WEP°£P*J 8oWé ¦ 

*g
ÏBS»» PlANEEEEl^ ,„ *J beUes ras" „nREs, _ _ SS¦ t^^-t» r^llt 1
BifâK»»'6 r&st*-1!1 3
II* pour robes . • • 

j  
, 

n0uveautê, *
™W B

H TtfFH&S moiw ^% >̂fc to •. * p
COMPAREZ NOS P R I X  DE SOLDES g|

JUL^sli S fflÊ fl Bpeuchâiel j
" Bal H|

Ces/ la qualité qui rend
une marchandise avan-
tageuse, non pas le prix.
Nos fauteuils à 55 fr .

sont appréciés du
connaisseur.

au BUCHERON
Eclnse 20 — Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

Cordonnerie fl. di Pao!o
:' CHAVANNES 1

| RESSEME LAGE COMPlEf
Dames Fr. 4.50

Messieurs Fr. S.90
Cuir suisse 1rs qualité

Travail entièrement jjjexécuté a la main

SOLDES
Disques de danse
Disques classiques
Musique
Instruments et accessoires

Hug & Cie, musique %̂ÉÉB̂

l'aisance de la marche grâce
aux

Suppo rts
J&adgeiaay
Renseignements sans engage-

ment par le spécialiste

JU&eC
bandaglste, Saint-Maurice 7

Neuchâtel. Tél. 5 14 52

^̂ ¦¦¦ ¦̂MrliBH^̂^ riM̂ Hî MBBaH r̂ arara

Protège contre la rouille !
MM., ."_ .  : . .' s

t La galvanisation est la meilleure protection contre
la rouille des métaux. La galvanisation garantit une
protection durant de nombreuses années contre la
rouille, et les frais qu'elle occasionne sont compensés

\ largement par la plus longue durée des objets galvanisés.
i. Notre baln de galvanisation, d'une capacité de
i 30.000 kg., est en activité, à la température de 500 de-

grés. Jour et nuit.
i Nous galvanisons les objet» en tôle de tout genre:

bollers objets en fonte
réservoirs chaînes a neige
fers pour constructions rones d'autos, etc.
petite quincaillerie

Des pièces anciennement galvanisées peuvent être |
regalvanisées et deviennent comme neuves...

Nous sommes a même d'exécuter chaque commande
dans un délai de quelques Jours, cependant, pour des
ordres Importants, 11 est préférable de nous consulter.

Nous serions heureux d'être favorisés de vos estimées
commandes qui seront exécutées avec toute notre

:j attention.

Zinguerie de Colombier
COLOMBIER, Avenue de la Gare 13

Télép hone 6 32 81

ifll
10%

Les meilleures
marques

Les meilleures
fixations

Les meilleurs prix
excepté les articles

a prix Imposés

A. GRANDJEAN
S. A.

5t-Honoré 2. Neuchate'Téléphone 5 15 62 f

H ¦BfiSrr f à l ïyQ J i ,
MESDAMES, \

pour vos

COURS
DE S K I

rien n'est
plus pratique

qu'une

Ceiniure-
cofofîe

« LASTEX »
dep. 9̂5

BUT" 10 % de rabais

Anémiés
Fatigués
Convalescents

le vin du D r Lauren!
donne des forces
Pris du flacon Fi. &50

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 — Neuchâtel

| Téléphone 5 H 44 *

Enchères publiques
à Savagnier

Le lundi 16 janvier 1939, dès 14 heures, l'Office des
faillites soussigné procédera à la vente par voie d'en-
chères publiques, au domicile de feu Georges GABEREL,
à Savagnier, des biens ci-après désignés, dépendant de
sa succession répudiée, savoir :

Une voiture automobile, marque Opel, modèle 1933/34,
9,13 CV., 6 cylindres, quatre portes.

Outillage de fabrique, soit : un moteur 2 CV., avec
tableau, une machine à tourner les balanciers avec
renvoi, sept mètres de transmission, six paliers, dix
poulies, supports, un petit tour, meules, étaux, filières
et tarauds, layette à outils, quarante-huit tiroirs, nn lot
petits outils divers, courroies, etc.

Une certaine quantité de boîtes de cire à parquet
et graisse noire pour cuir.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant,
conformément h la L. P.

Cernier, le 6 janvier 1939.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :P 8008 N Le préposé : Et Muller.

I LE BON
FROMAGE

chez

H. M A I R E
rue Fleury 6 *

Administration 11 , rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° »
de surcharge.

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

Otfice communal d'assurance chômage
Faubourg de l'Hôpital 4-a

Tous les livrets des assurés à la caisse publique qui
n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à l'Office
avant samedi 14 janvier 1939 en vue du contrôle du
IVme trimestre 1938.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

• L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge, SANS
AUTRE AVERTISSEMENT.

OFFICE DU TRAVAIL.
Le préposé.

Machine à coudre
« Helvétia », neuve, a vendre
à. prix exceptionnel pour cau-
se imprévue. Adresser offres
écrites à M. C. 389 au bureau
dé la Feuille d'avis.

RA DIO
Appareil moderne, â vendre

90 fr. Radio-Star. Seyon 17 *

Chez Loup «m on
Tahliefs-b' ous'-s Oame, •K"-*,r
blancs SEYON 18 <W

Beao choix
de cartes de visite

à prix avantageux
an bureau du journal



Le quatrième tour de la coupe suisse
n'a provoqué aucune surprise

Tous les clubs des ligues supérieures battent
ceux des séries inférieures. Seul Cantonal tient

Bienne en respect
On sait combien les rencontres

de coupe suisse sont di f férentes  de
celles du championnat. Et il est f ré-
quent que des clubs de séries supé-
rieures soient battus par des équipes
de ligues inférieures. Tel n'a pour-
tant pas été le cas hier. Et le seul
événement de la journée est l'habi-
tuel résultat nul de la rencontre
Cantonal-Bienne.

Nous ne commenterons donc que
brièvement les résultats des mat-
ches.

Tous les clubs de ligue nationale,
qui faisaient leur début dans la com-
pétition , se sont qualifiés pour le
second tour. Seul Bienne devra dis-
puter un match d'appui contre Can-
tonal. Servette a écrasé Forward
(Mo rges); Lausanne a eu fa cilement
raison d'Espérance: Grasshoppers
n'a fait  qu'une bouchée de Bellin-
zone; Lucerne a dominé Winter-
thour; Young Fellows a péniblement
éliminé Kreuzlingen; il en a été de
même de Bâle en face de son rival
Concordia; Chaux-de-Fonds, lui aus-

si, n'est parvenu que difficilement
à prendre le meilleur sur Urania;
enfin , Lugano et Granges se sont
défaits respectivement de Zurich et
Tavannes. Notons aussi que la par-
tie Young Bogs-Aarau a dû être ren-
vogée, ainsi que celles qui devaient
opposer Fribourg à Xamax et S.C.
Zoug à Nordstern.

Les autres matches se sont aussi
déroulés normalement. Montreux et
Veveg se sont quittés dos à dos;
Birsfelden et Blue Stars ont fait  de
même.

Voici les résultats: Forward (Mor-
ges) - Servette 0-6; Urania - Chaux-
de - Fonds 1-2 ; Montreu x - Vevey
2-2 (après prolongations) ; Lausan-
ne - Espérance 4-0; Granges - Ta-
vannes 4-1; Cantonal - Bienne 0-0
(après prolongations) ; Bellinzone -
Grasshoppers 0-4; Winterthour - Lu-
cerne 0-3; Kreuzlingen - Young Fel-
lows 1-2; Birsfelden - Blue Stars 2-2
(après prolongations) ; Lugano - Zu-
rich 2-1; Concordia (Bâle) - Bâle
2-3.

Comptes rendus des matches
Bienne - Cantonal 0 à 0

La coupe suisse ne seraif plus ce
qu'elle doit être si Cantonal ne de-
vait plus rencontrer Bienne, et si
cette partie ne se terminait une
première fois par un résultat nul.
Hier encore, tel a été le cas, et les
Neuchâtelois, qui ont fourni dans
l'ensemble une brillante parue, ont
manqué de peu une belle occasion
de battre les Seelandais. Le second
match, qui sera vraisemblablement
disputé à Bienne, leur permettra-t-il
d'obtenir un succès ? On ne peut en-
core le dire.

Le match s'est joué sur un terrain
gelé et légèrement enneigé, mais par
un temps très favorable. Près de
2500 personnes, dont un fort contin-
gent de Biennois, sont présentes
quand M. Bangerter de la Chaux-de-
Fonds appelle les équipes. Cantonal
se présente dans une formation lé-
gèrement modifiée. Le Tchèque Bo-
recki prend la place d'inter-gauche ;
Rognon celle d'ailier gauche ; Graf ,
par contre, s'en va à droite.

Cantonal a le choix du terrain et
joue dos au soleil. Bienne a le coup
d'envoi, mais Hurbin intercepte la
balle et Cantonal procède à une pre-
mière attaque rondement menée ; en
effet, la balle ne passe qu'à une fai-
ble distance du but biennois. Les
locaux sont déchaînés, mais Mon-
nard n'est que peu servi par la
chance, et le score ne peut être ou-
vert. Le centre-avant neuchâtelois
reçoit plusieurs balles excellentes,
mais il se trouve dans une situation
qui ne lui permet pas de shooter
avec succès. En arrière, les backs
font des prouesses et servent tou-
jours bien les demis. Jusqu'au re-
pos, les avants neuchâtelois font
mieux que jeu égal avec Bienne, mais
ces efforts ne sont malheureusement
pas récompensés.

A la reprise, les visiteurs se res-
saisissent et Robert doit intervenir
à quelques reprises. La partie se
poursuit ensuite tantôt à l'avantage
de Cantonal et tantôt à celui de
Bienne. Les Bernois opèrent par de
dangereuses descentes ; à plusieurs
reprises l'un ou l'autre de leurs
avants est près de marquer, mais
la balle s'en va toujours à côté du
but. Jusqu'à la fin du Temps régle-
mentaire du jeu , les deux équipes
se livrent un combat sans merci.

Au cours des deux prolongations,
la physionomie de la partie ne
change guère ; fatigués , les joueurs
deviennent moins précis et moins
rapides, et le coup de sifflet final
arrive sans qu'aucun but n'ait été
marqué.

Chaux-de-Fonds bat Urania
2 à I

(mi-temps 0-0)
Cette partie s'est disputée à Ge-

nève, devant près de 2500 personnes
et sous la direction de M. Hofer , cle
Berne.

Chaux-de-Fonds jouait dans la
composition suivante : Chodat ; Rou-
let, Hotz ; Vuilleumier, Volentik,
Buchoux ; Bieri, Wagner, Irniger,
Trachsel, Boesch.

Le terrain , boueux et partielle-
ment enneigé, permet à Chaux-de-
Fonds, habitué à de telles conditions,
de prendre l'avantage. Les attaques
ont généralement lieu par les ailes,
où le « ground » esf moins détrempé.
Chaux-de-Fonds attaque avec vi-
gueur, et, à plusieurs reprises, il
semble que le gardien genevois va
être battu ; mais la défense locale a
beaucoup de chance, et le résultat
demeure nul jusqu 'au repos.

A la reprise, les Montagnards con-
tinuent leur pression ; ils ont cepen-
dant' beaucoup de peine à conduire
leurs attaques, le terrain étant ter-
riblement boueux devant le but ge-
nevois. Pourtant. * > 7r^r nùnr=«*'v

Wagner bat. d'un ' shot imparable, le
gardien d'Urania. Chaux-de-Fonds
ne conserve toutefois pas longtemps
cet avantage ; en effef , Hots commet
un « hands » dans le carré de répa-
ration ; le penalty, tiré par Maggio,
met les équipes à égalité. Dès lors, la
lutte devient très serrée, et le jeu
gagne en rapidité. Urania manque de
peu deux belles occasions de pren-
dre l'avantage. De son côté, Chaux-
de-Fonds donne à fond. A la 3me
minute, sur faufe de la défense ge-
nevoise, Wagner n'a pas de peine à
marquer le second but pour Chaux-
de-Fonds, qui ne se relâche pas jus-
qu'au coup de sifflet final et obtient
ainsi une victoire méritée.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Troisième tour de la Coupe : Sheffleld
Wednesday-Yeovll Petters 1-1 ; West
Bromwlch-Manchester United 0-0 ; Ports-
mouth-Llncoln City 4-0 ; Brentford-New-
castle United 0-2 ; Southport-Doncaster
Rovers, renvoyé ; Llverpool-Luton Town
3-0 ; Barnsley-Stockport County 1-2 ;
Chester-Coventry City 1-0 ; York Clty-
Millwall , renvoyé ; Derby County-Everton
0-1; Blackburn Rovers Swansea Town 2-0;
Chelsea-Arsenal 2-1 ; Sunderland-Ply-
mouth Argyle 3-0 ; Aston Vllla-Ipswich
Town 1-1 ; Leeds United-Bournemouth,
renvoyé : Newport County-Walsall 0-2 ;
Queen's Park Rangers-West Ham 1-2; Lel-
cester Clty-Stoke City 1-1 ; Runcorn-
Preston North End 2-4 ; Tottenham Hots-
pur-Watford 7-1 ; Chelmsford Cltv-Sou-
thampton 4-1 ; Cardlff Clty-Chtrlton
Athletlc 1-0 ; Norwlch Clty-Manchcster
City, renvoyé ; Birmingham Halifax Town
2-0 ; Chesterfleld-Southend United 1-1
(arrêté); Huddersfleld Nottingham Forest ,
renvoyé ; Wolverhampton-Bradford 3-1 ;
Fulham-Bury 6-0 ; Blackpool-Sheffield
United 1-2 ; Middlesbrough-Bolton Wan-
derers 0-0 ; Grlmsby Town-Tranmere Ro-
vers, renvoyé ; Notts County-Burnley 3-1.

EN FRANCE
Coupe de France : St. Béthune-St.

Etienne 0-1 ; Cannes-A. S. Troyes 4-2 ;
Stade Reims-A. S. Hautmont 2-1 ; Le Ha-
vre-Sète 0-3 ; C. A. Parls-Girondlns 4-4 ;
Ol. Dunkerque-Stade Rennais 1-4 ; Tou-
louse-Ol. Lillois 1-4 ; Sochaux-Metz 1-1 ;
F. C. Nancy-Ol. Aies 2-0 ; Rouen-Excelslor
0-3 ; Lens-Racing Paris 0-2 ; Ol. Marseil-
le-Montpellier 0-1 : O. G. C. Nlce-Flves
0-1 ; Antlbes-Ol. Charlevllle 2-0 ; Red Star
Paris-Mulhouse 1-2 ; Roubaix-S. O. Est
3-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Llersche-Anderlecht 3-1;

Boom-Whlte Star 2-1 ; Daring-Charlerol
0-0 ; Antwerp-Beerschot 1-3 ; F. C. Bru-
geois-Mallnes 0-2 ; La Gantolse-C. S. Bru-
geois 1-2.

EN ITALIE
Championnat : Llgurla-Juventus 1-1 ;

Mllan-Trlestlna 2-4 ; Novara-Lucchese 1-
1 ; Lazlo-Modena 2-1 ; Bologna-Roma 1-
0 ; Llvorno-Napoll 2-0 ; Barl-Ambroslana
4-1 ; Torlno-Genova 0-1.

EN ALLEMAGNE
Finale de la Coupe Tschammer : F. S.

V. Francfort-Rapld Vienne 1-3.
Championnat du Sud: Offenbourg-Frel-

burger F. C. 0-2 ; Muhlbourg-Neckarau
2-4 ; Union Bœcklngen-Stuttg. Kickers 2-
3 ; Nuremberg-B. C. Augsbourg 1-2.

Championnat de Vienne : Wacker Vlen-
ne-Sportclub Vienne 2-0 ; Admlra-Vlenna
3-3.

EN GRÈCE
A Athènes : match Inter-natlons Grèce-

Roumanie 0-4.

Victoires allemandes sur foute la ligne
au Grand prix du ski-club de Paris

qui s'est terminé samedi à Négève

La première grande épreuve de ski de la saison

Les vainqueurs : Lantschner chez les messieurs,
Christl Cranz p our ies dames - Le Suisse Moiitor,
gagnant de ia descente, n'est que huitième au slalom

La seconde et dernière journée
des épreuves du Grand prix du ski
club de Paris a eu lieu samedi à
Mégève. Il s'agissait du slalom.

Le Suisse Moiitor , vainqueur de la
descente, n'a malheureusement pas
renouvelé sa performance de la
veille, et le titre de champion du
combiné deux épreuves lui a aussi
échappé au profit de l'Allemand
Lantschner. Au surplus, les repré-
sentants du Reich ont obtenu toutes
les premières places. Ajouton s à
notre décharge que la délégation
suisse était loin de comprendre nos
meilleurs représentants.

Une organisation qui laisse
à désirer

L'horaire probable fut sérieuse-
ment malmené, nombre de détails
de l'organisation laissant à désirer
ef les dirigeants responsables faisant
une trop large place à l'improvisa-
tion. Ne vit-on pas le chronomé-
treur réclamer, au dernier moment,
l'installation des poteaux d'arrivée
indispensables au contrôle électrique
des temps et dont la pose avait été
oubliée ? La jeune Française Cric
de la Fressange ne s'arrêta-f-elle pas
avant la ligne d'arrivée, la banderole
faisant défaut ? Lantschner ne fut-il
pas contraint de recommencer son
deuxième parcours ? Ce sont là de
petits détails qui dénotent certains
défauts imputables à une prépara-
tion insuffisante.

Le parcours réalisé par René Laf-
forgue était apte à sélectionner les
héros de la veille avec sa dénivel-
lation de 237 mètres et ses 50 portes.
Ceux de l'Oberland trouvèrent que
le nombre des chicanes était trop
élevé, mais leurs rivaux de l'Arlberg
ne furent pas de cet avis et se féli-
citèrent de l'anbaine. Car, sur cette
piste tourmentée, les stylistes de-
vaient avoir le dernier mot. La lutte
s'achève en effe l par une écrasante
victoire allemande. Depuis que l'Au-
triche a disparu de la carte euro-
péenne, les Allemands d'origine ont
accompli, au contact de leurs com-
patriotes d'adoption , d'énormes pro-
grès techniques. Ils n'ont pas la
fougue des Français, leur audace ni
l'ardeur d'un Moiitor, mais leur
science est plus poussée et ils font
figure d'artisfe.

ta course des messieurs...
C'est à Allais que revenait l'hon-

neur d'ouvrir la piste. Son exhibi-
tion fut celle d'un homme en pleine
forme et le temps qu 'il réalisa fit
naître mille regrets chez ses sup-
porters. Lantschner, parti le premier,
se montra particulièrement auda-
cieux. Son aisance et sa régularité
devaient l'installer en tête du clas-
sement où il ne devait plus être dé-
logé. Walsch perdit du temps au dé-
part et se laissa battre par Couttef ,
qui s'est bonifi é dans cette spécia-
lité depuis Engelberg. Agnel , beau-
coup plus nerveux, disparut de l'ac-
tualité après deux « bûches » enre-
gistrées à mi-parcours. Moiitor ne
devait pas être plus heureux. Frei-
nant son allure avec l'intention évi-
dente de ne pas prendre tous les
risques, il tomba cependant deux
fois et fut débité de plus de 15 se-
condes de retard. Les fautes de car-
res handicapèrent ensuite les repré-
sentants de Saint-Moritz, Andréa et
Max Robbi; et comme Reinalter prou-
vait peu après qu'il n'avait pas en-
core atteint la grande forme, les es-
pérances suisses s'effondraient. Heu-
reusement, Mathis, de Davos, éton-
nait tous ses aînés et prenait la tête
de son équipe.

Dès lors, seul Couttet pouvait in-
quiéter les Allemands. Le Chamo-
niard, au lieu de jouer son va-tout ,
accomplissait sa dernière descente
avec une prudence limitant ses aspi-
rations et se laissait devancer par
Lantschner, Willy Walsch et Rudi.

... et celle des dames
Elle fut sans histoire, Christl

Cranz et Loulou Boulaz confirmant ,
dans l'ordre, leur écrasante supé-
riorité. Dans la seconde manche, la
citadine s'offrit même le luxe d'in-
quiéter la championne olympique.

A Mégève
Slalom, messieurs : 1. Lantschner, Inns-

bruck, 53-54, 107 ; 2. W. Walch, Arlberg,
57,6-605, 117,8; 6. H. Cranz, Frlbourg-en-
Brlsgau, 56-55,4, et J. Couttet , Chamonix,
54,2-57,2 , 111,4 ; 5. Pertsch, Reichenhall ,
57,6-6t)-2, 117,8 ; 6. H. Cranz, Frlbourg-en-
Brlsgau, 60,6-60,4, 120,6 ; 7. L. Seigneur,
Megéve , 60,6-61,2, 121,8 ; 8. A. Masson,
Mégève. 60-62,6, 122,6; 9. L. Agnel, Paris,
62-2-62 124,2 : 10. M. Besson, Mégève,
60,2-66,2, 126.4; 12. Mathis, Davos, 63,4-
63,6, 127 ; 15. O. von Allmen, Wengen,
63,8-67, et Moiitor, Wengen, 68,2-62,6.
130,8 ; 17. F. Maurer, Davos, 65.2-66.4 ,
131,6 : 18. F. Telll, Davos, 67,2-67 , 134.2 ;
20. E. Reinalter, Saint-Moritz . 65,6-69 .6,
135.2 ; 21. A. Seheumg, Saint-Moritz , 66,2-
69,2 135,4 ; 22. A. Robbl , Saint-Moritz ,
68.4-69 .2, 137,6 ; 23 . M. Robbl , Salnt-Mo-
rltz, 73.2-67 ,6. 140,8 ; 27. P. Rlotton, Ge-
nève, 77,2-74,8, 157,5 : 28. K. Schlunegger ,
Wengen, 74,4-98 ,4, 163,8 ; 29. F. Gros. Ge-
nève, 71,2-88,4. 165.1. — Dames : 1. Crlstl
Cranz, Fr!bourg-cn-Brlsgau , 63,6-62 .6,

126,2 ;  2. Loulou Boulaz , Genève, 67,4-70,
137,4 ; 4. Annaléa Sarratz , S. D. S.. 80-83 ,
163.

Combiné, dames: 1. Crlstl Cranz, Fri-
bourg (240, 240), 480 ; 2. Loulou Boulaz,
Genève (229,38 , 234,75), 464 ,13; 3. de la
Fressange , Paris (228.15 , 227 ,35), 455 ,50;
4. Annaléa Sarratz , S.D.S. (222 ,27 , 222 ,76),
445,03.

Messieurs: 1. Lantschner, Innsbruck
(237,73, 240), 477,73; 2. Wllly Walch, Arl-
berg (238,93, 238,22),  477,15; 3. James
Couttet, Chamonix (238 ,93, 237 ,56), 476,49;
4. Louis Agnel, Paris (239 ,79, 230,44),
470,23; 5. Harro Cranz, Fribourg (236 ,16,
232 ,44), 468,60; 6. Rudl Cranz, Fribourg
(229 ,69, 237.56), 467,25; 7. Pertsch, Rei-
chenhall (233 ,24, 234), 467,24; 8. Moiitor,
Wengen (240 , 226 ,78) , 466,78; 9. Sei-
gneur, Mégève (234 ,38 , 231 ,78), 466,16;
10. Marcel Chambet, Brlançon (236 ,30,
227,22), 463,52; 13. Otto von Allmen,
Wengen (233 ,53, 226,78), 460 ,31; 17. Ma-
this, Davos (230 ,12, 228 ,89),  459,01; 18.
Edi Reinalter, Saint-Moritz (233, 95, 224,34),
458 ,29; 19. Andréa Robbl, Saint-Moritz
(234 ,55, 223), 457,55 ;  20. Fred Teul,
Davos (232 ,46, 224 ,89), 457,35: 21. Max
Robbl , Saint-Moritz (234 ,38, 221 ,22),
455 ,60; 22. Fritz Maurer Davos (232 ,82,
222,34), 455 ,16; 23. A. Scheulng, Saint-
Moritz (228,27. 224 ,23). 452 .50.

Un concours de saut
Voici les résultats d'un concours de

saut disputé dimanche:
Juniors: 1. J . Couttet , France, 219,3;

2. Ch. Moiitor. Wengen, 212,8.
Seniors: 1. H. Lantschner, Allemagne,

237; 2. Otto von Allmen, Wengen, 211,1;
3. F. Maurer, Davos, 207,6 ; 4. F. Telll ,
Davos, 204,9; 5. A. Schlunegger , Wengen,
200,8; 6. G. Couttet, France, 197; 7. Pi-
guet. Genève, 193,8; 8. Lafforgue, Fran-
ce, 185,7.

Des patinoires
aux champ s de shi

SPORTS DE NEIGE ET DE GLACE

Le hockey sur glace

Quatorze nations
prendront part aux

championnats du monde
Dix jours avant la réunion du co-

mité directeur de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace à Bruxel-
les, quatorze nations sont définitive-
ment inscrites pour le tournoi mon-
dial de hockey sur glace à Zurich et
Bâle. Parmi ces 14 équipes il y aura
tous les vieux habitués du champion-
nat du monde, d'autres qui y partici-
pent de temps en temps et enfin des
pays comme la Finlande et la You-
goslavie qui se font représenter pour
la première fois. Voici les pays ins-
crits : Allemagne (4me 1938) ; Angle-
terre (champion d'Europe 1938) ; Ca-
nada (champion du monde 1938) ;
Etats-Unis ; Finlande ; Hollande ;
Hongrie ; Italie ; Lettonie ; Pologne ;
Suède (Sme 1938) ; Suisse (6me 1938) ;
Tchécoslovaquie (3me 1938) ; Yougo-
slavie.

Lors de la réunion de Bruxelles on
formera les quatre groupes qui dis-
puteront les éliminatoires. Deux grou-
pes joueront à Zurich, les deux au-
tres à Bâle. Les équipes classées pre-
mières seront appelées à disputer le
second tour pour lequel deux grou-
pes seront formés, dont l'un jouera à
Zurich et l'autre à Bâle. Les équipes
qui auront joué au premier tour aux
bords de la Limmat, seront si possi-
ble transférées à Bâle et vice-versa.
Pour chaque tour il faudra trois jours
pour pouvoir disputer tous les mat-
ches. Après le second tour on inter-
calera un jour de repos et les trois
jours suivants seront réservés aux fi-
nales.

Le championnat suisse
En ligue nationale : Saint-Moritz-

Davis, 2-7 (0-5, 2-1, 0-1) ; Grasshop-
pers-C. P. Berne, 3-5 (0-0, ¦ 1-4, -2-0).
— En série A :  C. P. Berne H-Bâle,
2-1 ; Samaden-Davos II, 2-2 ; Wen-
gen-Adelboden, 0-1. — En série B :
Coire-Arosa II, 0-0 ; Klosters-Davos
III, 2-5 ; A Lucerne : Thalwil-Aca-
démiciens Zurich, 4-0 ; Poly Zurich-
Lucerne, 3-0 ; Poly Zurich-Thalwil,
0-0 ; A Veltheim : Veltheim-Saint-
Gall , 2-0; Veltheim-Winterthour, 1-0;
Winterthour-Saint-Gall, 4-1. Vel-
theim est champion de groupe.

Les tournois
La coupe d'or d'Arosa : Samedi :

Fussen-Arosa 2-0 ; Budapest-Cam-
bridge 5-0 ; dimanche : finale : Bu-
dapest bat Fussen 9-1 ; pour la troi-
sième place : C. P. Zurich-Arosa 6-0.

Le tournoi de Champéry : samedi:
. Champéry bat Chamonix 3 à 1 ; di-
manche, finale : C. P. Zurich II bat
Star Lausanne 6-0 ; pour la troisième
place : Champéry-C. P. Zurich II 1-1.

Relais, distance 30 km. (équipe de
cinq coureurs) : 1. Equipe combinée
Poly et Uni Zurich, 2 h. 37' 14" ;
2. Uni Berne, 2 h. 40' 23". Cette
équipe obtient le titre, car l'équipe
zuricoise était combinée ; 3. Uni
Fribourg, 2 h. 46" 12" ; 4. Uni Ge-
nève.

Slalom : dames : 1. Marguerite
Schaad , Polv Zurich, 1' 24"8 ; 2.
Dori s Friedrich, Bâle. 1' 38"5. Mes-
sieurs, classe III : 1. Stein , Saint-
Gall , 1' 37". Classe II : 1. Vetter,
Fribourg en Brisgau, 1' 20"4 ; 2. Vic-
tor Streiff , Zurich , 1' 23"fi ; 3. H.
Kaeser, Zurich , 1' 29"6. Classe I :
1. Pierre Fransiol i , Lausanne , 1' 14"G
(37"2 et 37"4) ; 2. Daniel Girardet ,
Polv Zurich, 1' 15"4 (37"6 et 37"8) ;
3. Marc Hodler , Berne, 1' 15"8 (37"4
et 38"4).

Combiné descente-slalom : dames :
1. Marguerite Schaad , Poly Zurich,
0 p., championne suisse universitai-
re; 2. Doris Friedrich . Bâle. 27,47.
Messieurs : 1. Pierre Fransioli, Lau-
sanne , champion suisse universi-
taire, 0 p. ; 2. Tomkinson, Oxford,
6,09 ; 3. Hodler, Berne, 6,44 ; 4. Gi-
rardet, Zurich, 6,96 ; 5. Waddell,
Cambridge, 8,94.

Concours de saut: 1. L. Robinson, Ge-
nève, 214,1; 2. P. Fransioli, Lausanne,
203.1; 3. D. Bradley, Cambrldger, 202,1.

Combiné, fond, saut, international: 1.
D. Bradley, Cambridge, 61,67; 2. G. Ma-
cheret, Fribourg, 78,46; 3. H. Kaeser, Zu-
rich, 96,23.

Classement, fond et saut pour le cham-
pionnat universitaire suisse : 1. G. Ma-
cheret, Fribourg, 78,46; 2. H. Kaeser, Zu-
rich, 96,23; 3. P. Fransioli, Lausanne,
97,18.

Combiné quatre épreuves: 1. D. Brad-
ley, Cambridge, 78,11; 2. P. Fransioli ,
Lausanne, 79,18; 3. H. Kaeser, Zurich,
132,17.

Champions suisses universitaires: Com-
biné descente, slalom: Dames: 1. Margue-
rite Schaad, Poly, Zurich. — Messieurs :
G. Macheret, Fribourg.

ta coupe du duc de Kent
Course de descente à Grindelwald pour

la coupe du duc de Kent, 4 km., 850
mètres de dénivellation: Messieurs: 1. R.
Readhead, Londres, 4' 27"2; 2. P. Fran-
sioli , Lausanne, 4' 31"4; 3. J. Palmer-
Tomkinson, Londres, 4' 31"8; 4. D. Gi-
rardet, Sierre, 4' 36"4; 5. A. Fanchamps,
Lausanne, 4' 38"2. — Dames: 1. F. Har-
rlson, Londres, 5' 39"6; 2. J. Roe, Lon-
dres, 5' 41"4. — Descente par équipes:
1. Lausanne, 13" 52"6; 2. Londres, 14'
6"; 3. Etudiants Zurich, 14' 33"8.

Les courses et concours
en Suisse

AUX DIABLERETS: Course de fond, 12
km. pour les seniors et 6 km. pour les
juniors: Seniors: 1. Victor Borghl, 48' 12";
2. Ernest Pichard, 53' 21". — Juniors:
1. Armand Genillard, 33' 21"; 2. Charles
de Slebenthal , 51" 7".

Slalom (2 manches) : Seniors: 1. Co-
chand, 82" (42-40); 2. Francis Reymond,
85"2; 3. André Reber, 88"2; 4. Marius
Borghl , 93"8; 5. Albert Reber, 96"4; 6.
Victor Borghl , 119"2. — Juniors: 1. Char-
les de Slebenthal , 94"2; 2. Armand Ge-
nillard, 95".

Descente: Seniors: 1. Marius Borghl, les
Dlablerets, 4' 54"; 2. Cochand, Canada,
5' 10"4; 3. André Reber, les Dlablerets ,
5' 13"; 4. Francis Reymond, Sainte-Croix,
5' 16"8; 5. Victor Borghl, les Dlablerets,
5' 18". — Dames: Mlle Beck, Allemagne,
6' 17".

Saut: Seniors : 1. Francis Reymond,
Sainte-Croix, 309,7, sauts de 32, 35 et 36
métrés; 2. Victor Borghl . les Dlablerets,
295 ,2, sauts de 32, 35 et 37 m.; 3. André
Reber, les Dlablerets, 275.6; 4. Cochand,
Canada, 268,6; 5. Victor Borghl, les Dla-
blerets. — Juniors: 1. de Slebenthal , les
Dlablerets, 309,5. sauts de 30, 32 et 31 m.;
2. Genillard, les Dlablerets, 289,3, sauts
de 28, 31 et 31 m.

Combiné quatre épreuves: Juniors: 1.
Genillard, les Dlablerets, 71,45. — Seniors:
1. Victor Borghi, les Dlablerets, 117,24.

A SAINT-CERGUE: Voici les résultats
d'une course de fond: Juniors (7 km.):
1. Badel, 44' 37"; 2. André; 3. Panchod.
— Seniors I: Ch. Baud, le Brassus, 1 h.
21' 45". — Seniors II: 1. Noverraz, Salnt-
Cergue, 1 h. 21' 24".

Saut: Juniors: 1. Cherpillod, Sainte-
Croix, 328,5 (31, 34 et 37 m.); 2. Mey-
lan, le Brassus, 305 ,6. — Seniors I: 1. E.
Humbert-Droz, le Locle, 317,5 (35 , 37 et
38 m.). — Seniors II: 1. Pesentl , le Bras-
sus, 311.8 (33 , 35 et 37 m.).

A GSTAAD: concours de saut: Juniors
A: 1. Arnold Ludl, Gstaad, 295 , sauts de
48, 52 et 54 m. — Juniors B: 1. Oscar
Moreschlng, Gstaad, 277,5. — Seniors: I.
Bruno Trojani, Gstaad, 327, saut de 55,
56 et 60 m.; 2 . Peter Wyman, Gstaad,
310,8.

A ZERMATT: course de descente, dis-
tance 3 km., dénivellation 550 m. Ju-
niors: 1. Auguste Julen, Zermatt, 6" 5".
— Seniors: 1. Gustave Julen, Zermatt,
5' 28"; 2. Yvon Perren, Zermatt, 5' 41";
3. Otto Furrer. Zermatt, 5' 45".

slalom Juniors : 1. Joseph Lauber. Zer-
matt. 88"6. — Seniors: 1. Otto Furrer.
Zermatt, 86"; 2. Gustave Julen, Zermatt.
87"6. — Combiné: Juniors: 1. Joseph
Lauber, Zermatt, 608,8. — Seniors: 1.
Gustave Julen, Zermatt, 533; 2. Otto
Furrer, Zermatt, 551.

A SILS: descente de la Muototta , dis-
tance 5 km., dénivellation 550 m.: Da-
mes: 1. Anita Rominger, Pontresina , 8' 1".
— Messieurs : 1. Rodolphe Rominger,
Salnt-Morltz, 5' 3"; 2. Edouard Romin-
ger, Slls, 5' 17".

A LEYSIN: concours de saut: Juniors:
1. Raoul Morler, Leysin . 331; 2. Marcel
Tauxe, Leysin, 286,4. — Seniors II: 1.
Georges Monney, Leysin, 329 ,2, plus long
saut : 47 m.; 2. William Mury, les Avants,
299

A MONTANA: Voici les résultats d'un
concours de saut: Juniors: 1. G. Fausch.
Pontresina , 305,4 (37 , 41 et 44 m.); 2. H.
Zurbrlggen, Saas-Fée, 287 .4 (36 . 39 et
42 m.). — Seniors: 1. Marcel Reymond,
Sainte-Croix, 337,9 (42 , 46,50 et 46,50):
2. Richard Buhler, Sainte-Croix , 332.9
(44, 46,50 et 48 m.); 3. A. Vultier, Saln-
te-Crolx, 324,4 (42. 46 et 46 m.); 4. O.
Julen, Zermatt, 311 ,5 (42 , 44 et 42 m.);
5. F. Girard, le Locle, 306,6.

Le championnat suisse
DEUXIEME LIGUE

Suisse orientale : Blue Stars-Oerlikon
1-4 ; Baden-Alstetten 2-2 ; Kickers Lucer-
ne-Wlpklngen 0-1.

©

Dimanche
15 janvier

Cantonal -Vevey
Championnat suisse

L 'automobilisme
La première

course nationale de côte
de la Vue des Alpes

La section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Automobile club de
Suisse organise pour le 11 juin 1939
la première course nationale de côte
de la Vue des Alpes. Cette manifes-
tation est inscrite au calendrier spor-
tif national et comptera pour le
championnat automobile suisse. Tout
permet de croire qu'elle remportera
un succès éclatant , grâce au tracé
tout particulier de la route envisa-
gée, et au pourcentage de pente, qui
permettra aux voitures de donner
leur maximum. En effet , le départ
étant donné à Valangin , les tron-
çons à faible pourcentage de pente,
comme Boudevilliers-Malvilliers , puis
les tronçons plus rapides de la forêt
des Hauts-Geneveys, permettront aux
différentes marques de rivaliser de
vitesse. Au-dessous du sommet, par
contre, et pusqu'au col , c'est la tech-
nique du conducteur qui sera mise à
l'épreuve, dans les entrées et sorties
de virage.

Il est prévu que la course sera
faite en deux manches, le meilleur
résultat seul comptant pour le clas-
sement.

La société fédérale
de gymnastique

«Ancienne» Neuchâtel
organise pour tous les

jeunes gens de 15 à 20 ans
un cours

de gymnastique
préparatoire

d'une durée de 60 heures
Inscriptions les mard i 10

et vendredi 13 janvier 1939, au
collège des Terreaux (halle de
gymnasti que,,, de 20 h. 15 à 22 h.
LEÇONS le mardi ef le mer-
credi , de 20 à 22 h. Première

leçon : mardi 10 janvier ,
(voir communiqué)

La gymnastique

(Comm.) Comme chaque année, a pareil-
le époque, la Société fédérale de gymnas-
tique l'«Ancienne» de Neuchâtel , organise
un cours de culture physique et de ski,
appelé cours préparatoire.

Tous les Jeunes gens de 15 a 20 ans
peuvent suivre cet excellent cours donné
par des moniteurs qualifiés. Ils auront
l'occasion de se développer physiquement
d'une façon surprenante et cela gratuite-
ment.

Ce cours, d'une durée de 60 heures, est
doté d'un programme très complet. Outre
la culture physique, le saut, les levers de
poids, le jeu, la course, 11 est prévu un
enseignement complet du ski (24 heures) ;
des « planches » seront mises gratuite-
ment à la disposition des participants.

Il est Inutile de rappeler Ici tous les
bienfaits de ces cours préparatoires , qui
provoquent une saine émulation au sein
de l'«Anclenne» de Neuchâtel qui dispose
pour renseignement physique de nom-
breux moniteurs. A. B.

Cours préparatoire
pour jeunes gens

Le ski

L'apres-midi dès 15 heures c'était
l'inauguration d'une piste de descen-
te pour skieurs, établie au « Voisina-
ge t> par l'Association de développe-
ment du Locle. Bien que mise sur
pied en 24 heures cette manifestation
fut pleinement réussie. De nombreux
skieurs loclois et des environs s'é-
taient inscrits pour participer aux
épreuves.

L'attrait de la nouveauté avait ame-
né sur l'emplacement un nombreux
public. En résumé manifestation par-
faitement bien organisée qui ne fut
assombrie par aucun accident et dont
voici le palmarès :

Dames (Juniors) : 1. Girard Madeleine,
28" ; 2. Oberll Noëlle , 29**1. — Messieurs
(juniors B, non licenciés) : 1. Salvisberg
Charles, 29" ; 2. Gyger André, 30"1 ; 3.
Redard Jean-Pierre , 31" ; 4. ex-aequo Bi-
gler Maurice et Amey Wllly. — (Juniors
A, non licenciés) : 1. Perret Charles, 26"1;
2. Gabus Jean, 27"1 ; 3. Hilken Wllly 29";
4. Lohry Georges, 29"1 ; 5. Planca Plinio.
30". — (Seniors, non licenciés ) : 1. Bise
Emile, 27"1 ; 2. Glauser Edgar 27"2 ; 3.
ex-aequo Matthey Marcel et Ziegler Char-
les, 27"3 ; 5 . Feuz Louis, 28". — (Seniors,
licenciés) : 1. Girard Wllly, 26" : 2. Neury
Jean-Pierre, 27"2; 3. Maurer Marcel . 27"3;
4. Rufer Georges, 28"2 ; 5. Droz Georges,
29"1.

Les concours universitaires
à Grindelwald

Ces concours ont continué à être
favorisés par de bonnes conditions
de temps et de neige. Dans l'après-
midi de vendredi a été disputée la
course de fond sur une distance de
14 km. Bésultats :

Classe II : 1. Georges Macheref ,
Fribourg, 1 h. 20' 33" ; 2. Helmuth
Kaeser, Uni Zurich, 1 h. 22' 24" ;
3. Charles Schneiter, Poly Zurich,
1 h. 27' 17".

Classe I : 1. Hans Schrieber, Ber-
ne, 1 h. 20' 14" ; 2. W. Zuber, Uni
Zurich, 1 h. 24' 30" 3. David Bradley,
Cambridge, 1 h. 24* 36".

Samedi ont été organisées les cour-
ses de relais et de slalom. En voici
les résultats :

L'inauguration d'une piste
de descente au Locle



CHANGHAÏ, 9 (Reuter). - Le na-
vire italien « Lipari » a essuyé di-
manche après-midi â 4 heures, des
coups de feu tirés par des j onques
au large de Wou Song. Une heure
plus tard , le navire allemand « Han-
sa » était attaqué à son tour de façon
analogue. A son arrivée à Changhaï
deux des passagers chinois, blessés
au cours de l'incident ont été trans-
portés à l'hôpital.

Navires italien
et allemand attaqués

dans les eaux chinoises

Le raid de Maryse Bastié
DAKAR, 8 (Havas). - L'aviatrice

Maryse Bastié s'est envolée diman-
che matin de Dakar à destination de
Damako.

Commun igués
te 14 février h Genève...

Le comité de la Loterie romande nous
écrit :

La raison du succès croissant de la Lo-
terie de la Suisse romande tient à diffé-
rentes causes qu'il est facile d'analyser.

D'abord la preuve est faite maintenant
que, travaillant pour le bien des œuvres
de bienfaisance et d'utilité publique du
pays romand, la Loterie distribue aux cinq
cantons des sommes toujours plus Impor-
tantes. Demandez autour de vous... Vous
verrez que les besoins de ces œuvres sont
toujours plus grands, toujours plus pres-
sants.

Le coefficient maximum de succès de la
sixième tranche, qui se tirera le 14 fé-
vrier prochain a Genève, réside dans le
fait que le plan de tira ge contient, lui
aussi, le coefficient maximum de lots et
de gains. En effet, la Loterie de la Suisse
romande a apporté à son plan de répar-
tition des lots, une amélioration Intéres-
sante, qui consiste en l'Introduction de
3000 lots de vingt francs désignés par le
tirage de deux chiffres . Jusqu'à présent,
on passait directement des lots de 10 fr.
à ceux de 50 fr., soit de la désignation
par un chiffre à la désignation par trols
chiffres. Or. il suffira maintenant d'a-
voir les deux derniers chiffres de bon
pour gagner 20 fr. n y aura ainsi beau-
coup plus d'heureux au tira ge du 14 fé-
vrier qu 'il n 'y en eut jamais...

C'est ce qui fait que. comme pour les
tranches précédentes, le stock des billets
sera épuisé bien avant la date du tirage.

Conférence de
M. Eugène PIttard

Salt-on assez l'aubaine qui est réservée
à Neuchâtel ? Un de nos plus grands sa-
vants dont les ouvrages ont bien au delà
des frontières de l'Europe porté la répu-
tation , traitera à Neuchâtel , dans la Salle
de la Paix un sujet que passions et con-
flits actualisent tragiquement : « Les ra-
ces européennes ».

Problème complexe dont la maîtrise
exige des voyages, des fouilles et des re-
cherches Infinies et dont les résultats doi-
vent être aujourd'hui connus de tous
ceux qui désirent bien fonder leur opi-
nion. . .,

Le public de notre ville ne méprisera
pas, certainement, le privilège qui lui est
offert d'être documenté de première main
et par un enthropologue de valeur uni-
versellement reconnue.

LIBR A I R I E
LE NOUVEAU JOURNAL DES UNIONS

CHRÉTIENNES DE JEUNES GENS
(c) Depuis quatre-vingt-cinq ans parait
pour les nombreux membres des Unions
chrétiennes de la Suisse romande un Jour-
nal mensuel.: « Jeunesse ». Or voici que,
pour entrer dans sa quatre-vingt-sixième
année, ce vieux journal rajeunit et prend
l'allure moderne d'une revue de conquête,
Illustrée et si nettement imprimée qu 'elle
n'aura pas de peine à se faire lire. D'ail-
leurs le but même du journal marque
aussi une transformation : « Nos Unions,
dit l'éditorlal , devant les tâches toujours
plus grauaes qui s'imposent à elles, ont
désiré un « Jeunesse » rajeuni , qui ne soit
pas seulement un organe de liaison et de
culture mais un journal d'action. Les
Jeunes d'aujourd'hui veulent agir et de-
mandent des directives. Nos unionistes
veulent faire parta ger par d'autres leur
Idéal et leurs convictions. » « ... La Jeu-
nesse chrétienne a, dans ce monde en
formation, un rôle immense à Jouer. Elle
le pressent. Elle se réveille... Paul Claudel
ne constatalt-U pas tout récemment :
« Dieu est vraiment devenu familier aux
Jeunes gens »?

Applaudissons donc à la noble tâche
qu 'entreprend avec ardeur , au début de
cette année, l'organe renouvelé des Unions
chrétiennes de Jeunes gens de la Suisse
romande , dont le rédacteur est M. Pierre
Julllard, pasteur à Challlv , Lausanne. D
ne peut en résulter que du bien pour la
Jeunesse du pays.

La situation
reste très tendue

à la frontière
hungaro - tchèque

Après l'incident de Munkacs

BUDAPEST, 8. _ Bien que le cal-
me soit revenu, l'atmosphère reste
extrêmement fendue le long de la
nouvelle frontière hungaro-tchéco-
slovaque fixée par l'arbitrage de
Vienne.

De source hongroise, on annonce
que, dans l'affaire de Munkacs, sept
hommes ont été tués, dont quatre
officiers ; neuf autres Hongrois ont
été blessés. Quatre Tchèques sont
morts, deux sonf blessés.

D'autre part , dans le village de
Kolta , près de Komarom, un incident
grave s'est produit entre la gendar-
merie hongroise et la population.
D'après les informations hongroises,
une foule de 150 personnes aurait
manifesté contre l'arrestation d'Er-
nest Riban , accusé d'avoir insulté le
régent. Après avoir tenté de calmer
la foule, les gendarmes tirèrent cinq
coups de fusil. Trois manifestants
ont été blessés.

Un nouvel incident
BUDAPEST, 8. — Un nouvel in-

cident de frontière s'est produit sa-
medi soir près de Nagyzejoc, aux
environs de Ungvar (Uzhorod) où
un groupe d'irréguliers ukrainiens
d'environ 200 hommes a attaqu é un
poste frontière hongrois qui repous-
sa les agresseurs.

Les renforts militaires appelés de
Munkacs ont cependant été ren-
voyés. Des négociations ont été en-
gagées aussitôt par les officiers hon-
grois, mais on continue, du côté
tchèque, une fusillade intermittente.
Du côté hongrois, il n'y a pas de
blessés à déplorer.

Dimanche matin, une attaque
hongroise aurait eu lieu

PRAGUE. 8 (D.N.B.). — On com-
munique officiellement sur l'incident
qui s'est produit près de Nagyge que
des terroristes hongrois ont attaqué,
le 7 janvier vers 21 heures, la com-
mune de Douhe, située sur terri-
toire carpatho-ukrainien.

L'attaque a été renouvelée diman-
che matin , vers 7 heures. Les fusil-
lades qui accompagnèrent l'attaqu e
se prolongèrent jusque ,vers 11 heu-
res du matin et pendant un certain
temps la commune de-Douhe fut-oc-
cupée par les Hongrois. Au cours de
la fusillade, un policier fut griève-
ment blessé de plusieurs balles à la
poitrine.

En Ethiopie, on manifeste
contre la France

PARIS, 9. — On mande de Rome
à l'agence Havas : On apprend de
Harrar (Ethiopie), qu'une manifes-
tation a été organisée contre le con-
sulat de France. Les fascistes ont
défilé en rang devant le consulat en
chantant des hymnes. Un communi-
qué déclare que le vice-consul a fait
un discours puis a recommandé la
plus grande discipline. Il n'y eut au-
cun incident

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

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

d = demande o = offre
ACTIONS 6 Janv. 7 janv.

Banque nation suisse -.— — .—Crédit suisse 649.— 649.—
Soc de banque suisse 620.— 620.—
Générale élec Genève 346.50 342.—
Motor Colombus ... — .— 247.50 m
Amer Eur Sec priv. 416.50 417.50
Hispano American E 217.— 216.—
Italo-Argentlne élect. 144.— 146.50
Royal Dutcb 785.50 781.—
lndustr genev . garz 375.— 375.—
Gaz Marseille — .— — •—
Eaux lyonnaises caplt. 184.— — • —
Mines Bor ordinaires 277.50 m 278.50
Totis charbonnages 58.50 55.50
rrlfall 10 - 10.—
Aramayo mines .... 32.25 m 31.75
Nestlé 1185.— 1181.—
Caoutchouc S. fin .. " 29.75 m 29.90
Allumettes suéd B. 30.75 31.—

OBLIGATIONS
4 % % Fédéral 1927 —.— -.—
3 % Rente suisse .. — .— — .—
3 % Ch fédéraux 1938 —.— 97.90
3 % Différé -.— 100.90
i%  Fédéral 1930 .. 106.60 m
3 % défense nationale 103.30 — .—
Chem Franco-Suisse 535 — m 535.— m
3 % Jougne-Eclépens 501.— 501.—
8 <4 % Jura-Slmplon 101.60 m 101 60
3 % Genève a lots . 135.50 m 136.—
4 % Genève 1899 - - 507.—
3 % Ftiboura 1903 .. 501.— -.—
i%  Argentine 1933 97.— m 98.—
i%  Lausanne - .— — .—
5 % Ville de Rio 94.— m 93.—
Danube Save 14.10 14. T-
5 % Ch Franc 1934 1009.— 1009.—
7 % Chem Fer Maroc 1240.— o 1181.—
5 % Paris-Orléans . 997.— 997.50
G % Argentine céd. .. —
Crédit f Eeypte 1903 225.— m  237.50 m
Hispano bons 6 % .. 222.50 m 237.50 m
» U Totis i-.har hong — .— — .—

Caisse de prêts de la Confédération
La situation au 31 décembre 1938 de la

Caisse de prêts de la Confédération suisse
présente à l'actif les postes suivants : En-
gagements pour le fonds de garantie 100
millions de francs ; avances sur nantisse-
ment 27,129,016 fr. 89 ; avoirs à la Ban-
que nationale suisse 182,101 fr. 68 ; au-
tres articles de l'actif 219,731 fr. 56 ; to-
tal 127,530,850 fr. 13.

Le passif s'établit comme suit : Fonds
de garantie 100 millions de francs ; fonds
de réserve 4,395,505 fr. 96; billets de
change réescomptés 3,850,000 fr. ; crédi-
teurs divers 15,974 ,820 fr. : autres articles
du passif 3.310,524 fr. 17 ; au total 127
millions 530,850 fr. 13.

Le commerce de l'or
Au sujet de la décision de la Banque

d'Angleterre vient de prendre d'Interdire
complètement aux banques anglaises de _

se livrer au commerce de l'or à terme, de
même qu'à l'octroi d'avances sur or, là-
Banque nationale suisse constate que
cette mesure, destinée à combattre la
spéculation et à protéger la livre ster-
ling, revêt également une grande impor-
tance pour notre économie et notre mon-
naie.

Rappelons à cet égard que des mesu-
res du même genre, même encore plus
étendues, ont fait l'objet, en Suisse, de
l'arrêté du Conseil fédéral visant à pro-
téger la monnaie nationale (du 19 juin
1936) encore valable aujourd'hui sans mo-
dification.

Un appel pour l'équilibre
du budget américain

La « National Grange », organisation
qui s'étend à tout le territoire des Etats-
Unis, a adressé un appel au congrès, lui
recommandant de ne plus continuer sa
politique de soumission au président Roo-
sevelt, d'aoopter une politique Indépen-
dante vis-à-vis du « New Deal » présiden-
tiel ' et d'exercer un contrôle sévère sur
l'allocation des subventions en vue d'a-
boutir à un budget équilibré.

La « National Grange » demande c qu'on
en finisse avec cette orgie de mesures
dispendieuses, extravagantes, avec l'en-
dettement et avec la législation fantai-
siste. »

L 9 avance
f ranquiste
se p oursuit

en Catalogne

La guerre d'Espagne
(Suite de la première page)

La ligne dn Segré est passée
BURGOS, 8 (Havas). — Dès la pre-

mière heure dimanche, les forces
franquistes du secteur de Lerida ont
passé la ligne du Segré et ont établi
une large tête de pont sur la rive
opposée. Deux nouveaux ponts ont
été lancés de chaque côté de la ville.

Les forces navarraises de leur cô-
té se trouvaient, dès le milieu de la
journée, à Albarca et Villanova de
Prades, sur le versant sud de la Sier-,
ra de Lallana.

Un bombardement de Valence
fait 34 morts

VALENCE, 9. — Des trimoteurs
franquistes ont bombardé dimanche
Valence.

Il y a 34 morts et 48 blessés.

En Estremadure , ce sont les
gouvernementaux qui

avancent
FRONT D'ESTREMADURE, 8. -

D'un envoyé spécial de l'agence Ha-
vas :

Dimanche matin, les républicains
coupèrent la voie ferrée à Belmez
(dans la zone de Fuentovejuna). L'of-
fensive à l'ouest de Villanueva de la
Serena a permis l'occupation du vil-
lage de la Coronada, à 12 km. à l'est
de Villanueva.

Près de Grenoble, en Carinthie
et aux Grisons, les avalanches

font des vSctimes
Au Galibier, une avalanche

engloutit huit skieurs
Sept sont tués

GRENOBLE, 8. - Le ski-club alpin
avait organisé, samedi matin, une ex-
cursion pour faire l'escalade du
Grand-Galibier. La caravane était
partie à 4 heures, du petit village de
Valloires, du versant savoyard , car
depuis quelques jours, le Lautaret et
le Galibier sont fermés à la suite d'a-
bondantes chutes de neige.

La caravane était guidée par le di-
recteur de l'école de ski de la région
du Lautaret , le professeur Daniel De-
wulf, 31 ans, et par le directeur de
l'école de ski de la région Galibier-
Lautaret, M. Stéphane Lechner. La
cordée comprenait huit personnes.

A 11 heures, alors que la caravane
passait le col de la Ponsonnière, vers
le Lac Blanc, une avalanche se déta-
cha en trombe du flanc de la monta-
gne et l'engloutit

Par miracle, un des skieurs put
sortir de l'énorme masse de neige. Il
effectua la descente jusqu'à Valloires,
pour prévenir les guides. Ce n'est que
vers 17 heures environ, à la tombée
de la nuit , que des expéditions de se-

cours purent remonter vers la mon-
tagne. Mais on considérait déjà que
toute la caravane était perdue.

Parmi les disparus se trouvent M.
Jean Maurain , directeur du cabinet
du président du Sénat, Mlles Torchon
et Magnan, de Grenoble, et un étu-
diant hollandais, Paul Hersfeld.
On retrouve le corps de cinq

victimes
i ST-JEAN DE MAURIENNE, 8 (Ha-
vas). — Les sauveteurs s'efforçant
depuis l'aube de retrouver les skieurs
ensevelis sous l'avalanche du col de
la Ponsonnière, ont réussi à dégager
les corps de cinq victimes. Deux gui-
des n'ont pas encore été retrouvés.

Manifestations en Syrie

BEYROUTH, 8 (Havas). - Des
manifestations ont été préparées pour
dimanche dans les principales vil-
les de Syrie contre l'abandon du trai-
té franco-syrien.

Dimanche matin tous les magasins
de Damas, Alep, Homs et Hama
étaient fermés.

A Damas, les manifestations ont
pris, à la fin de la matinée, toute
leur ampleur. Un cortège de plusieurs
milliers de manifestants s'est rendu

tau sérail pour acclamer le gouverne-
ment syrien-, A midi , les manifestants
se sont livrés à une démonstration
devant le domicile du président du
conseil. Le calme est ensuite reve-
nu.

A Alep, après les prières à la gran-
de mosquée, plusieurs discours ont
été prononcés pour protester contre
une renonciation éventuelle au trai-
té. Prenant la parole au nom du
bloc nationaliste, le député Nazem
Bey Kodsi , a souligné que la manifes-
tation n'était nullement dirigée con-
tre le nouveau haut commissaire, au-
quel il a souhaité la bienvenue, mais
qu'il s'agissait de démontrer l'union
de tous pour la réalisation de l'indé-
pendance, sur la base du traité de
septembre 1936.

Trois mille manifestants environ
ont parcouru les artères principales
et se sont rendus au sérail pour pré-
senter leurs revendications.

Vive agitation
contre l'abandon

du traité
avec la France

DAVOS, 8. — Samedi après-midi,
un groupe de cinq skieurs s'est ren-
du dans le vallon aboutissant au vil-
lage. Les habitants de Davos-village
remarquèrent un peu plus tard
qu'une avalanche venait de s'abattre
dans ce vallon.

Le service de secours de Parsenn
fut immédiatement alerté. Une co-
lonne de secours partit du Weiss-
fluhjoch et se rendit sur les lieux
où elle retrouva bientôt un des
skieurs, un Anglais M. E. Merton
Stebbing, qui avait été effectivement
surpris par l'avalanche et qui se
trouvait sous environ un mètre de
neige. Malgré les efforts tentés pen-
dant deux heures pour le ramener
à la vie, il ne put être sauvé.

Les quatre autres skieurs qui
avaient également été recouverts par
la masse de neige parvinrent à s'en
dégager sans le secours d'autres per-
sonnes. Le fils de M. Stebbing fai-

jsait également partie du groupe.

Au-dessus de Davos,
l'avalanche fait également

une victime

La catastrophe du Val Ferret

ORSIÈRES, 8. — La station de se-
cours d'Orsières qui a procédé à la
recherche des victimes de l'avalan-
che de la Combe des Fonds est par-
venue, après de longs efforts, à re-
tirer les cadavres des trois malheu-
reux jeunes gens qui restèrent pris
sous la neige, mardi dernier ; l'un
des corps a été retrouvé, ainsi que
nous l'annoncions déjà samedi, ven-
dredi dans l'après-midi et les deux
autres samedi matin.

Un quatrième décès
Dans la soirée de vendredi , l'hô-

pital de Martign y avisa les parents
de M. Alfred Lanzrein, qui étaient
accourus au chevet de leur fils que
ce dernier venait de rendre le der-
nier soupir. Ce jeune homme, étu-
diant au Polytechnicum de Zurich,
avait pu être retiré vivant de l'a-
valanche mais il avait les deux jam-
bes fracturées et des lésions inter-
nes. Malgré plusieurs transfusions de
sang, il a succombé. Sa dépouille
mortelle a été transférée à Thoune.

On retrouve le corps
des deux autres victimes

et on déplore
un quatrième décès

EINSIEDELN, 9. - Dimanche soir
est décédé à l'âge de 77 ans, M. Mar-
tin Ochsner, conseiller aux Etats. Le
défunt siégeait depuis 1908 au Con-
seil des Etats en qualité de représen-
tant du canton de Schwytz.

Le premier pavillon romand
à l'Exposition nationale

est terminé
Le pavillon neuchâtelois à l'Expo-

sition nationale est entièrement ter-
miné extérieurement. Il est l'œuvre
de l'architecte J.-P. Vouga qui a réus-
si avec son équipe d'ouvriers à finir
le gros ouvrage très rapidement. Ce
pavillon évoque bien l'atmosphère du
lac de Neuchâtel , la « pinte » de Be-
vaix, de Saint-Biaise ou d'Auvern'ier.

Décès d'un conseiller aux Etats
schwytzois

BERNE, 8. — Le comité central du
parti socialiste suisse qui a siégé à
Berne a décidé, en ce qui concerne la
votation populaire du 22 janvier , de
recommander l'acceptation du con-
tre-projet de l'Assemblée fédérale
concernant la clause d'urgence et le
rejet de l'initiative concernant la ju-
ridiction constitutionnelle.

M. Paul Graber démissionne
de son poste de secrétaire

romand
M. Paul-E. Graber, conseiller na-

tional , après 20 ans d'activité, s'est
démis pour fin 1938 de sa fonction
de secrétaire du parti pour la Suisse
romande. M. Auguste Hugffler cesse
également le ler janvier 1939 la col-
laboration qu'il prêtait encore au
parti depuis qu 'il a donné sa. démis-
sion de secrétaire général.

Et son fils le remplace
Comme nouveau secrétaire pour la

Suisse romande, le comité central, à
l'unanimité, a désigné jusqu'au pro-
chain congrès du parti, M. Pierre
Graber, avocat, à Lausanne, lequel
entrera immédiatement' en fonction.

Sévère blâme
à M. Léon Nicole

L'attitude du parti socialiste du
canton de Genève et du « Travail >
lors de la campagne qui a précédé la
votation populaire du 27 novembre
1938, a donné lieu à une discussion
approfondie.

Par 44 voix contre 6 le comité cen-
tral a voté une résolution constatant
notamment que par l'attitude gene-
voise au cours de la ' campagne qui a
précédé le vote sur le programme fi-
nancier transitoire le parti socialiste
genevois, et plus parti culièrement le
camarade Léon Nicole, ont violé
d'une façon flagrante les décisions
du comité central étendu , ainsi que la
discipline du parti .

« Ce manque de discipline est l'a-
boutissement logique d'une longue
suite de mêmes manquements qui , au
cours de ces dernières années, ont
provoqué d'incessantes discussions
entre le parti socialiste suisse et le
parti socialiste genevois. Si cotte si-
tuation devait se prolonger, elle ren-
drait complètement impossible toute
action commune entre le P. S. S. et le
parti socialiste genevois.

> Le comité central blâme très sé-
vèrement les organes responsables
du parti socialiste genevois et plus
particulièrement Léoh Nicole. En cas
de récidive, le comité centra l Charge
le comité directeur de faire rapport
et de lui proposer des mesures ap-
propriées.»

L'initiative pour l'élection
du Conseil fédéral

par le peuple
Une discussion nourrie eut lieu en-

suite au sujet de la situation politi-
que après le 15 décembre 1938 (élec-
tion du Conseil fédéral).

Le comité central reste convaincu
que seule une collaboration loyale, à
condition qu'elle accorde les mêmes
droits à tous les partis démocrati-
ques, pourra assurer la sauvegarde
des institutions démocratiques du
pays et le progrès social. Le comité
constate que l'attitude d'une grande
parti e des parlementaires bourgeois
est en contradiction totale avec cette
condition. De ce fait la collaboration
interpartis, telle qu'elle a été prati-
quée jusqu'ici a été interrompue.
C'est pourquoi le parti socialiste suis-
se fait appel au peuple suisse.

Conformément à la proposition du
comité directeur, le comité central
décide de lancer une initiative popu-
laire introduisant l'élection. 'du Con-
seil fédéral par le peuple. Une com-
mission de rédaction mettra au point
le texte de cette initiative qui sera
lancée vraisemblablement avec les
groupements appartenant au mouve-
ment des lignes directrices et si pos-
sible avec d'autres organisations en-
core.

Enfin le comité central a décidé
d'appuyer l'initiative concernant le
renforcement de la défense nationa-
le.

Au comité central
du parti socialiste

L'affaire d'espionnage
de Genève

tes détenus resteront en
prison jusqu'à leur

comparution devant la Cour
pénale fédérale

GENÈVE, 8. — L'enquête ouverte
par la police fédérale au sujet de l'af-
faire d'espionnage, dans laquelle sont
inculpés le détective Paul Rochat et
la femme Virginia Capt, touch e à sa
fin.

L'affaire gardera son caractère fé-
déral et un juge d'instruction fédéral
sera sans doute désigné très prochai-
nement. Les deux inculpés seraient
déférés par la suite devant la Cour
pénale fédérale.

L'enquête aurait établi que l'on se
trouve bel et bien en présence d'une
affaire d'espionnage parfaitement or-
ganisée au profit du gouvernement
d'un pays totalitaire auquel des com-
munications d'ordre militaire ont été
faites. Des renseignements concer-
nant la défense des frontières suisses
auraient également été fournis.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Théâtre : Le secret du forçat.
Kex : Romeo et Juliette.
Studio : Le patriote.
Apollo : Orlofl et Tarakanova.
Palace : La femme du boulanger.

Le budget
des Etats- Unis

pour 1940
Un déficit ' ;'",;.

de plus de trois milliards .
de dollars

WASHINGTON, 5 (Havas). - Dans-
son message au congrès, le président
Roosevelt propose pour 1940, un bud-
get prévoyant un déficit de 3 mil-
liards 326 millions de dollars, non
compris 100 millions de dollars pour
le service de la dette publique.

Les recettes totales de ce budget
totaliseraient 5 milliards 669 millions
de dollars et les dépenses, 8 milliards
995 millions.

Le budget prévoit pour le réarme-
ment des dépenses de un milliard
321 millions de dollars en augmenta-
tion de 309 millions sur les dépenses
prévues en 1938 et en 1939. Cette
somme comprend les dépenses de dé-
fense nationale que M. Roosevelt pré-
cisera dans un autre message la se-
maine prochaine et qui présentera
un programme de réarmement de .500
millions de dollars répartis sur plu-
sieurs années et comportant environ
210 millions pour l'exercice 1939-
1940.

FOURRURES M0U£V™"'0""
DU ÎO AU 30 JANVIER

VENTE DE FJN DE SAISON SA 0/Rabais jusqu'à «#V /O

x-e tennis—

Ce tournoi qui a débuté jeudi der-
nier, s'est poursuivi jusqu 'à diman-
che. En voici les principaux résul-
tats : Vendredi : simple messieurs :
Lacroix, Belgique, bat Deloford , An-
gleterre, 6-3, 8-10, 7-5 ; Bossi, Italie,
bat Colman, Angleterre, 6-3, 6-1. —
Choy, Chine, bat Maneff , Genève,
6-0; 6-4; Boussus, France, bat Geel-
hand , Belgique, 7-5, 6-4. — Bossi,
Italie, bat Metaxa , Allemagne, 8-6,
6-4. Double messieurs : Deloford-
Martinelli battent Bossi-Scotti 4-6,
7-5, 6-4. — Samedi : Simple mes-
sieurs : Boussus, France, bat Choy,
Chine, 14-12, 6-1 ; Lacroix bat Bossi
6-4, 6-4. — Simple dames : Mme
Stuck baf Mme Wegmann 6-4, 6-0 ;
Mlle Tonolli bat Mme Gœring 6-2,
6-1. — Double messieurs : Boussus-
Gentien battent Deloford-Scotti C-4,
6-2 ; Maneff - Metaxa battent La
croix-Geelhand 3-6, 6-3, 6-4.
* Voici les résultats des finales du

tournoi de tennis sur courts couverts de
Saint-Moritz : Simple messieurs: Boussus
bat Lacroix 6-2, 6-3. — Simple dames:
Mlle Tonolli bat Mme Stuck 8-6, 6-3.

Le match Suède-Allemagne
Ce match comptant pour la coupe

du roi de Suède a débuté vendredi
à Stockholm. Au dernier moment, les
Suédois n'ont pu faire jouer Schrœ-
der, tandis que Menzel était rem-
placé par Reidl. — Voici les résultats
des deux premières journées: Hen-
kel (A) bat Rohlsson (S) 6-3, 3-6,
6-4, 7-5; Nystroem (S) bat Reidl (A)
6-4, 6-4, 6-0 ; Menzel-Henkel (A) bat-
tent Rohlsson-Wallen (S) 9-11, 6-3,
6-3, 6-3. A la fin de la seconde jour-
née, l'Allemagne menait ainsi par
2 4 1.

Le tournoi international
de Saint-Moritz

DERNIèRES DéPêCHES LA VIE NATIONALE

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS : 13.29, l'heure. 12.30, Inform.

12.40, disques. 13 h., chansons de Trenet.
13.30, musique de Ravel. 16.59, l'heure. 17
h., concert. 18 h.. Jazz, 18.40, espéranto.
18.50, disques. 19.15, micro-magazlnie!
19.50, Inform. 20 h., le quart d'heure
d'angoisse. 20.15, lectures. 20.30, ovoca*
tion musicale et littéraire de Pergolcsel
21.30, pour les Suisses à, l'étranger,, rç~
transt de Bâte. '22.30, & là S. d. N;. 22.45}
disques.

Télédiffusion : 11 h. Grenoble), concert.
12 h. (Lugano1), disques. - 3BEROMUNSTER : 12 h. et 12.40, dis-"
ques. 16 h., thé dansant. 17 h., musique
de chambre. 19 h., chants suisses. 19.40;
œuvres variées. 20.55, concert par le R.O.
21.30, pour les Suisses â l'étranger. 21.45,
scènes de la mobilisation.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne) , disques;
15.30, concert choral.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 13.40.
orchestre. 17 h. et 19 h., disques. 20 h.,
piano. 20.85, causerie littéraire et musi-
cale sur Pergolesl. 21.30, pour les Suisses
à l'étranger. . -. : \"

Télédiffusion : (programme européen
pour Neuchâtel). . - ." '!•

Europe 1: 12 h. et 13.15 (Hanovre) ,
concert. 16 h. (Deutechlandsender), con-
cert. 17.10 (Vienne), concert. 20.10, mur
slque slave. 22.30 ( Cologne), concert.

Europe n : 12.60 (Paris) , musique va-
riée. 14.40 (Strasbourg), concert. 16.05
(Nice), concert. 16.45 (Rennes), concert.
17.25 (Montpellier), concert. 19.05 (Paris)
piano. 19.30, orgue. 21.30 (Paris), concert
d'harmonie. 22 h., musique de chambre.

RADIO-PARIS : 13 h. et 13.45, musique
variée. 16.30, violoncelle. 18.05, piano.
20 h., musique variée. 21.15, piano. 21.30,
orchestre national.

MARSEILLE : 18.30, mus. de chambre.
BUDAPEST : 19.30, relais de l'Opéra.
KOENIGSWUSTERHAUSEN: 20.10, phllr

harmonie de Berlin , direction Purtwângler.
LEIPZIG : 20.10, 9me symphonie de

Beethoven.
FLORENCE : 20.30, « Turandot s., opéra

de Pucclni.
LONDRES RÉG. : 20.45, philharmonie

de Berlin.
HILYERSTTM H : 20.55, concert symphô

nique.
ROME : 21 h., concert symphonique.
VARSOVIE : 21 h., musique de cham-

bre. 22 h., 6me symphonie de Beethoven.
Demain mardi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, inform.
12.40, airs d'opéras Italiens. 13 h., mu-
sique légère. 13.25, musique de chambre.
16.59, l'heure. 17 h., orchestre de genre.
17.20. piano. 17.45, danse. 18 h., pour les
jeunes. 18.30, Intermède. 18.50, les lettres,
et les arts en Suisse alémanique. 19 h ,"
musique d'opérettes. 19.30, chronique
théâtrale. 19.40, les leçon.» de l'histoire:
19.50, Inform. 20 h., kaléidoscope radio-
phonique. 20.30, « Aux Jardins de Mur-
cle », trols actes de José Fellu y Codifia.
22.30. œuvres pour violon par Szlgetl.

Télédiffusion : 10.10 (Grenoble), con-
cert. 11 h. (Montpellier), festival Verdi.

BEROMUNSTER: 12 h., orchestre. 12.40,
disques. 16 h., danses dans le style an-
cien. 17 h., concert. 18 h., musique de
chambre. 18.50, disques. 19.40, orchestre.
21.15, chants romanches. 21.50, musique
champêtre. 22.20, musique populaire sué-
doise.

Télédiffusion : 14.10 (Vienne), disques.;
15.30, mélodies.

3tF* Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
pa rvenir à notre bureau à D h. du
matin au plus tard.

En Carinthie, quatre victimes
KLAGENFURTH, 9 (D.N.B.). —

Une avalanche s'est détachée du
massif des Kreuzeck. Six personnes
ont été ensevelies. Des secours ont
été aussitôt organisés. Sur les six,
deux seulement ont été retirées vi-
vantes.

Ce soir, 20 h., Salle moyenne

L'Evangile en Tchécos ovsquie
AVEC PROJECTIONS ;,

Eglise indépendante
Inscription des catéchumènes

Lundi et mardi, 9 et 10 Janvier,
de 13 h. à 14 h.

Jeunes filles : chez M. le pasteur D. Ju-
nod, Parcs 2 a.

Garçons : chez M. le pasteur F. de Rou-
gemont, Evole 21. . , ;

L'Instruction religieuse
se fera du 15 Janvier au 5 mars



LE WEEK-END DES SKIEURS
NEUCHATELOIS

sur les sommets de notre Jura
Tout semblait annoncer, vendredi

matin, un week-end favorable aux
sports d'hiver, quand survint de
l 'Of f ice  national suisse du tourisme
la nouvelle d' une dépression qui
toucherait le Jura. Samedi , les con-
ditions de neige furent  cependant
excellentes, et des centaines de
skieurs purent se livrer en toute
quiétude à leur sport. Dans la nuit
de samedi à dimanche, le temps
subit la modification annoncée:
hausse de la température et nébu-
losité; dimanche matin, il p leuvait
même à la Chaux-de-Fo nds. La nei-
ge se ressentit du changement de
température et f u t  très variable. En
dehors des pentes tassées par les
skieurs, les champs étaient recou-
verts d' une pellicule glacée qui se
rompait au passage; il fallut donc
délaisser pour un jour les rap ides
t christianias » ou les «g lissés » à
vive allure et reprendre le bon vieux
« télémark » dont beaucoup avaient
oublié la prati que.

En dép it des conditions peu fa-
vorables, des centaines de skieurs
se rendirent sur la crête jurassienne,
du Mont d'Amin à la Tourne, au
Creux-du-Van ou à Chaumont. Les
gares de Neuchâtel , du Vausegon et
de Corcelles virent partir p lus de
500 personnes; les cars des entre-
prises concessionnées de Neuchâtel
conduisirent confortablement à la
Vue des Alpes 250 skieurs.

Le service d'ordre
à la Vue des Alpes

On sait que skieurs et automobi-
listes n'avaient pas toujours trouvé
l'ordre le plus parfait à la Vue des

Alpes. Cette année, grâce à la loua-
ble initiative de la section neuchâ-
teloise du Touring-club de Suisse,
tout se passe dans le calme le plus
parfait. Un agent du T.C.S. se met
à la disposition des automobilistes
et trois agents de la police canto-
nale, commandés par le lieutenant
Wieder, de la Chaux-de-Fonds, or-
ganisent un service d'ordre irrépro-
chable. Ce n'est pas de trop, car le
col est bien enneigé.

Quelques accidents
A peine les luges « S.S.S. » ont-

elles été p lacées à la Vue des Alpes
et à Tête de Ran qu'elles sont mises
à contribution, ainsi que le maté-
riel de pansement. Un brouillard
désagréable ayant enveloppé la chaî-
ne jurassienne pendant une bonne
partie de l'après-midi, la visibilité
fu t  très réduite. De p lus, l'état de
la neige f i t  que les « bûches » f u -
rent particulièrement nombreuses.
Une dame de Peseux, âgée d'une
cinquantaine d'années, et qui skiait
à Tête de Ran, a fait  une chute et
s'est déchiré un muscle d' une jam-
be. Grâce aux soins de samaritains
dévoués , elle a été conduite en luge
aux Hauts-Geneveys, puis descendue
en train à Corcelles. Une demoiselle
s'est fendu la lèvre; accident sans
gravité.

Enfin , une jeune personne de la
Chaux-de-Fonds est tombée si ma-
lencontreusement qu'elle a subi une
fracture d' une jambe. Il a fallu
qu'elle soit conduite à l'aide de la
luge norvég ienne de secours aux
Hauts-Geneveys.

La photographie a eu
samedi cent ans

Carnet de l'indiscret

C' est peut-être à tort que le mon-
de scientifique a célèbre avec éclat ,
samedi, le centenaire de la p hoto-
grap hie. Car s'il est vrai que c'est le
7 janvier 1839 que l 'Académie des
sciences de Paris était informée
officiellement de l 'invention de
Louis-Jacques-Mandé Daguerre , il y
avait bien des années, déjà , que ce
dernier poursuivait ses travaux et
qu'il était sur le chemin de sa dé-
couverte. Il g avait bien des années
aussi — il serait injuste de ne pas
le signaler — que d'autres lui
avaient ouvert la voie.

Que dis-je... ? Bien des siècles ,
p lutôt. Pour ne citer que le savant
napolitain Porta qui, le premier,
obtint , en 1560, sur le fond  d'une
chambre obscure percée d'un trou ,
l'image d' objets situés à l'extérieur
de cette p ièce et vivement éclairés ,
l'histoire de la photographie pourrait
fournir l' occasion de maintes admi-
rations et de maints hommages.

Mais c'est en 1813, sans doute , que
cette histoire se précisa, lorsque le
jeune peintre Louis-Jacques-Mandé
Daguerre observa par hasard que
l'image d' un arbre, donnée par le
soleil passant à travers une fente  de
volets clos, pour se former sur un
tableau fraîchement peint , laissait
des traces sur la toile. Il y  regarda
de plus près et vit qu'il y avait de
l'iode mélangé aux couleurs. Dès
lors, il se mit à étudier la chimie
et p lus tard , associa à ses travaux
Nicephore Niepce, un ancien o f f i -
cier que sa passion pour la science
avait conduit à faire des recherches
fort  intéressantes. Les deux hommes
mirent leur avoir en commun.
. Hélas 1 Alors qu'ils étaient sur le
chemin de la f o rtune, Niepce mou-
rut, en 1833 et Daguerre poursuivit
seul ses travaux et arriva bientôt à
faire apparaître une image sur une
plaque d'argent — influencée — à
l'aide de vapeurs de mercure. Il ve-
nait de trouver ce qu'on appelle
l'image latente.

Le hasard voulut qu'il parlât de
sa découverte à M. Arago, secrétaire
perpétuel de l'Académie des scien-
ces qui f i t  — le 7 janvier 1839 —une communication à ce sujet à la
docte assemblée. Séance mémorable
et qui devait avoir pour résultat
l'achat du procédé par le gouverne-
ment français qui f i t  une rente de
f iOOO f r .  à Daguerre , et une de 4000
francs A Isidore Niepce , f i l s  du dé-
funt  Nicephore.

C'est cette consécration off iciel le
que le monde savant a voulu fêter
samedi par une solennelle commé-
moration à laquelle M. Lebrun, pré-
sident de la république française ,
assistait.

* *
Dire les perfectionnements qui fu-

rent apportés à la photographie de-
puis lors dépasserait le cadre de ce
modeste rappel. Il faudrait citer
tous ceux qui, de l'Ang lais Talbot
aux deux frères Lumière — qui
réussirent, en 1895, à capter le mou-
vement, — firent de la timide in-
vention d'alors la chose extraordi-
naire qu'elle est devenue.
. L'importance que la p hotograp hie
a prise dans la vie quotidienne
(dans la seule ville de Neuchâtel ,
on compte dix familles qui en vi-
vent) et le sou f f l e  nouveau qu'elle
a apporté dans la presse pourraient
donner lieu à une passionnante et
large étude. Contentons-nous , pour
aujourd'hui, de rendre hommage
aux obscurs et pati ents chercheurs
qui contribuèrent à son développe-
ment, (q)

AUX MONTAGNES

J.E LOCLE
Ointe à ski*

(c) Dimanche matin , un jeune gar-
çon qui skiait à proximité de la piste
de descente a fait une malencon-
treuse chute et s'est fracturé une
jambe.

Le recensement de la population
en pays neuchâtelois

A COLOMBIER
(c) La population de notre village était
de 1845 en décembre 1938 contre 1832 en
décembre 1937, soit augmentation de 13
unités. Ménages 565 (565), mariés 794
(798); veufs ou divorcés 154 (145); céli-
bataires 897 (889); militaires 361 (328),
taxés 130 (128). Religions : protestants
1596 (1591); catholiques 240 (240) aucun
Israélite ; diverses 5. Origines : Neuchâ-
telois, masculins 441 (45S), féminins 505
(515). Suisses d'autres cantons : mascu-
lins 368 (356), féminins 421 (416), étran-
gers, masculins 50 (44), féminins 60 (45).

A BOLE
(c) La population du village est de 529
habitants contre 500 en 1937, soit une
augmentation de 29 habitants. Cette po-
pulation se répartit en 254 mariés, 49
veufs ou divorcés et 226 célibataires. Il
y a 285 personnes du sexe féminin et 244
du sexe masculin. On compte 496 pro-
testants et 33 catholiques. Les Neuchâ-
telois représentent le 59 % de la popula-
tion (310), les Suisses d'autres cantons
le 39 % (208) et les étrangers le 2 % (11).
Au cours de l'année 1938, l'officier de
l'état civil a enregistré 3 mariages, 5 dé-
cès mais aucune naissance ; les mamans
de Bôle ayant pris l'habitude, comme
tant d'autres, de donner le Jour à leurs
enfants dans un établissement hospita-
lier, clinique ou maternité.

A BUTTES
(c) Les opérations de recensement effec-
tuées au cours du mois de décembre 1938
font constater une population de 958 ha-
bitants, en diminution de 18 unités sur
le chiffre de 1937. Dans les Indications
qui suivent les chiffres entre parenthèses
se rapportent à 1937.

Etat civil : sexe masculin 486 (491),
sexe féminin 472 (485), mariés 423 (421),
veufs ou divorcés 79 (84), célibataires 456
(471). Origine : Neuchâtelois 636 (640),
confédérés 263 (275), étrangers 58 (61).
Confession : protestants 881 (898), catho-
liques 76 (78). Occupations : horlogerie
92 (117), agriculture 62 (56), professions
diverses 250 (240), apprentis 8 (7). L'as-
surance contre le chômage compte 221
(224) assurés. On dénombre 90 (89) pro-
priétaires d'Immeubles. Service militaire :
service actif 104 (94) taxés 60 (66).

Le bureau de l'état civil a enregistré au
cours de l'année : naissances 5 (11). décès
9 (5) , mariages 10 (9). Il a procédé en
outre à 39 (36) publications de mariage.

A NOIRAIGUE
(c) Le nombre des habitants, d'après le
dernier recensement, est de 635 soit exac-
tement le chiffre de 1937.

La population se répartit comme suit :
mariés 266 (264); veufs ou divorcés 66
(65); célibataires 303 (306); sexe mascu-
lin 309 (312); sexe féminin 326 (323);
Neuchâtelois 381 (359); Suisses d'autres
cantons 180 (196); étrangers 74 (80).
Protestants 519 (513); catholiques 116
(122) . Citoyens accomplissant le service
militaire 73 (77) ; astreints à la taxe 34
(31). Horlogers neuchâtelois 60 (59); non
Neuchâtelois 29 (34); agriculteurs neu-
châtelois 27 (22); non Neuchâtelois 15
(15); professions diverses : Neuchâtelois
111 (110); non Neuchâtelois 98 (102).
Apprentis 7 (9) . Enfants non vaccinés 8
(6). Propriétaires d'Immeubles 57 (52).
Assurés contre le chômage 116 (115).
Nouveaux contribuables 12 (7).

A LA CHAUX-DU-MILIEU
(c) Population totale 433 se répartissant
comme suit : sexe masculin 226 ; sexe
féminin 207 ; mariés 165 ; veufs 31 ; céli-
bataires 237 ; protestants 399 ; catholi-
ques 34 ; Neuchâtelois 248 ; Suisses autres
cantons 177 ; étrangers 8 ; horlogers 39 ;
agriculteurs 57 ; professions diverses 85 ;
contribuables 193 ; propriétaires d'immeu-
bles 68 ; assurés contre le chômage 31.

A LA SAGNE
(c) Population totale 1106 (en 1937 :
1140), se répartissant comme suit : mariés
442 ; veufs ou divorcés 78 ; célibataires
586 ; horlogers neuchâtelois 101 ; horlo-
gers non-Neuchâtelols 21 ; agriculteurs
neuchâtelois 124 ; agriculteurs non-Neu-
châtelols 55 ; diverses professions neuchâ-
telois 117 ; diverses professions non-Neu-
châtelols 55 ; apprentis 8 ; propriétaires
d'immeubles 165 ; assurés contre le chô-
mage 117 ; militaires actifs 123 ; taxés 50;
protestants 1075 ; catholiques 31 ; Neu-
châtelois masculins 404 ; Neuchâtelois fé-
minins 427 ; Suisses non-Neuchâtelols
masculins 122 ; Suisses non-Neuchâtelols
féminins 134 ; étrangers masculins 11 ;
étrangers féminins 8.

A BROT-PLAMBOZ
(c) Population totale 306 (en 1937 : 308),
se répartissant comme suit : mariés 120 ;
veufs ou divorcés 17 ; célibataires 169 ;
sexe masculin 160 ; sexe féminin 146 ;
Neuchâtelois 236 ; Suisses autres cantons
68 ; étrangers 2 ; protestants 295 ; catho-
liques 11 ; propriétaires d'Immeubles 59 ;
horlogers 4 ; agriculteurs 69 ; professions
diverses 33 ; assurés contre le chômage 2 ;
militaires actifs 27 ; taxés 20.

AUX PONTS-DE-MARTEL
(c) Population totale 1493 (en 1937 :
1483), se répartissant comme suit : mariés
626 (630); veufs ou divorcés 116 (111) ;
célibataires 751 (742); horlogers neuchâ-
telois 241 (242); horlogers non-Neuchâte-
lols 67 (72); agriculteurs neuchâtelois 82
(80); agriculteurs non-*Teuchâtelois 44
42); diverses professions neuchâtelois 234
(215); diverses professions non-Neuchâte-
lols 86 (85); apprentis 6 (10); propriétai-
res d'Immeubles 196 (195); assurés contre
le chômage 287 (291); militaires actifs
134 (143); taxés 90 (98): protestants 1463
(1452); ca tholiques 30 (31); Neuchâtelois
masculins 519 (514); Neuchâtelois fémi-
nin 615 (591); Suisses non-Neuchâtelols
masculins 157 (164); Suisses non-Neuchâ-
telols féminins 179 (189); étrangers mas-
culins 9 (12); étrangers féminins 14 (13).

| VIGNOBLE
CORTAILLOD

f 31. Albert Braillard
(c) Une figure que l'on voit dispa-
raître avec regret, c'est celle du vieux
radeleur M. Albert Braillard. Ancien
ouvrier de la fabrique de câbles, le
père Braillard, comme chacun l'appe-
lait était bien connu de tous les pas-
sagers des bateaux à vapeur de notre
lac Au service de la Société de navi-
gation depuis 20 ans, il était fidèle à
son poste par tous les temps au dé-
barcadère du Petit Cortaillod. Ayant
toujours le sourire aux lèvres et un
mot joyeux pour chacun, croyant vi-
vant et convaincu, M. Braillard était
en son genre un véritable philosophe
chrétien. Il manquera aux habitués
H P. notre lac.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Installation d'un pasteur
(c) Dimanche, au culte du matin ,
la paroisse nationale de Cernier ac-
cueillait son nouveau pasteur. Elu
en novembre dernier, M. Gaston
Rosselet n 'a pu abandonner sa pa-
roisse de Couvet , qui s'était^ attachée
à lui , avant la fin de l'année.

Pour la circonstance, le temple
avait revêtu une parure de fête, un
charmant décor de verdure et de
fleurs d'un bel effet. Il suffisait à
peine pour contenir paroissiens,
amis et délégués, venus pour ma-
nifester leur bienvenue au nouveau
conducteur spirituel que la paroisse
s'est choisie.

Entouré de ses Anciens et du dé-
légué au Synode, M. Rosselet est
reçu, à son entrée, aux sons de
l'orgue et monte en chaire. Après
un chœur de circonstance exécuté
par le Choeur mixte, le nouveau pas-
teur prendra comme texte de sa
méditation Psaume 132, versets 15-
16: «Je bénirai sa nourriture. Je
rassasierai de pain ses indigents »
et cherchera à dagéger quel est le
ministère qu 'il désire accomplir
dans sa nouvelle paroisse. Claire-
ment et fortement exposées,, ses con-
victions ont certainement fait im-
pression sur l'assemblée.

Apres un nouveau chant du Chœur
mixte, le pasteur Hotz , de Fontai-
nemelon , représentant du Synode,
adresse à M. Rosselet les vœux des
autorités religieuses et procède à son
installation comme pasteur de la
paroisse de Cernier. Aux promesses
exigées par l'Eglise et posées par
le délégué du Synode, le nouveau
pasteur très fermement répond «Oui,
je le promets à Dieu » et reçoit en-
core de son collègue des encoura-
gements et l'assurance que toutes
forces lui seront données par Dieu
pour l'accomplissement de son mi-
nistère.

Un repas, très bien servi à l'hôtel
de l'Epervier, groupait 25 convives
autour du nouveau pasteur et de
Mme Rosselet. Outre le collège d'an-
ciens, les autorités communales
étaient au complet, y compris l'ad-
ministrateur, ainsi que M. Hotz , de
Fontainemelon , pasteur installant,
M. J. Reymond , pasteur de la pa-
roisse indépendante, Mlle Giroud , or-
ganiste, les monitrices de l'Ecole du
dimanche et délégations du Chœur
mixte et du Lien national.

Plusieurs discours et d'aimables pa-
roles ont été prononcées au cours du
repas par M. Wuthier père, au nom
du collège d'Anciens et du Conseil
communal , MM. Hotz , Reymond , pas-
teur indépendant , Mlles Giroud et
Zimmerl i, MM. Hofmann et le nou-
veau pasteur, M. Rosselet.

M. Ganguin , retenu par la mala-
die, a envoyé quelques mots. Une
carte, signée de tous, lui apportera
le témoignage d'une pensée affec-
tueuse.

VAL-DE-TRAVERS
MOTIERS

Recensement militaire
(c) Recensement militaire au ler Janvier
1939 : Nombre total des hommes Inscrits
au rôle militaire 165. Incorporés 103.
Hommes versés dans les services complé-
mentaires 37. Exemption absolue 20 et 5
hommes au bénéfice de l'article 13 O. M.

Cinquante-sept hommes sont soumis à
la taxe militaire.

COUVET
élection d'un pasteur

(c) Les électeurs de la paroisse na-
tionale ont procédé, samedi et di-
manche, à l'élection de leur pasteur
en remplacement de M. G. Rosselet,
appelé a Cernier.

A l'unanimité des 307 votants, M.
Jean Vivien , actuellement à Valan-
gin, a été élu pasteur de la paroisse.
C'est 'une des plus fortes participa-
tions au scrutin enregistrées pour
une élection ecclésiastique. On a
compté 134 électeurs et 173 èlectri-

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
A la caserne

(c) Notre caserne est de nouveau oc-
cupée, depuis mardi par une école
de sous-officiers et officiers des
troupes d'aviation qui durera jus-
qu 'au 5 février. Elle sera immédia-
tement suivie de l'école de recrues
du 6 février au 22 avril. La deuxiè-
me école de recrues se fera du 7
août au 21 octobre. Entre ces deux
écoles auront lieu les cours de tir
des compagnies d'aviation.

JURA BERNOIS
Deux immeubles détruits
par le feu A Vendlincourt
A Vendlincourt, un incendie a

complètement détruit deux immeu-
bles contigus, habités par les fa-
milles Werth et Noirjean. Le bétail
et une partie du mobilier ont pu
être sauvés. Ce sont vingt personnes
qui sont sans abri. •

RÉGION DES LACS

BIENNE
Un nouveau cas de fièvre

aphteuse
(c) La fièvre aphfeuse s'étant décla-
rée dans l'étable de M. Megert, à
Bienne-Boujean , toutes les mesures
de protection ont été prises, à la fin
de la semaine dernière. Cette grande
ferme, comprenant quelque 35 pièces
de gros bétail et une vingtaine de
porcs, a été mise à ban.

Etat civil en 1938
(c) Pendant l'année dernière, notre
officier de l'état civil a enregistré
407 mariages (387 en 1937) ; 608
(534) naissances ; 19 (12) morts-nés;
438 (452) décès — sans les morts-
nés — dont 19 (13) enfants âgés de
moins d'une année et il a procédé à
la publication de 558 (547) promes-
ses de mariage.

CHRONIQUE RéGIONALE

La votation fédérale
des 21 et 22 janvier

Par circulaire du 23 décembre 1938,
le Conseil fédéral a informé les gou-
vernements cantonaux que le grand
comité d'action en faveur de l'initia-
tive populaire visant à restreindre
l'emploi de la clause d'urgence a reti-
ré valablement sa demande en faveur
du contre-projet de l'Assemblée fédé-
rale, et que l'initiative doit ainsi être
tenue pour inexistante. L'électeur
n 'aura donc à se prononcer les 21 et
22 janvier que sur les deux points
suivants :

1. Extension de la juridiction cons-
titutionnelle (demande d'initiative
tendant à réviser l'article 113 de la
Constitution fédérale).

2. Restriction de l'emploi de la
clause d'urgence (contre-projet de
l 'Assemblée fédérale).

On a de meilleures nouvelles
des deux officiers

ncucliAtclois blessés
à Hérisau

On apprend que les deux jeunes
lieutenants-médecins Berthoud et
Humberl si grièvement blessés lors
d'un tir au revolver, à Hérisau, le 15
novembre dernier , sont tous deux
hors d'affaire. Le lieutenant Humbert
a pu rentrer chez lui , au Locle, et le
lieutenant Berthoud pourra qui t ter
l'hôpital de Saint-Gall dans une
quinzaine de jours.

On nous écrit :
Dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

de mercredi dernier, un de vos collabora-
teurs a repris la question du pain
et adresse une critique aux boulangers.

Il prétend que le pain Intégral n'est pas
également bon chez tous les boulangers.
J'ai dans un récent article expliqué les
raisons pour lesqueUes 11 n'était pas par-
tout le même. Lorsqu'on veut critiquer
une chose ou une autre 11 faut d'abord
être de la partie et pouvoir discuter en
connaissance de cause. Ce n'est pas sur
des racontars ou des « on dit » qu'on peut
dire si un pain est bien ou mal fait.

D'ailleurs chacun sait qu'il y a dans
tous les métiers des différences entre ceux
qui les pratiquent ; dans le cas présent
Je reconnais qu'il y a boulanger et bou-
langer comme il y a journaliste et Jour-
naliste.

J'ai correspondu avec le Dr Muller, mé-
decin-directeur de l'établissement de la
Llgnlère sur Gland et Je reproduis quel-
ques passages de sa dernière lettre.

Il dit : « Je n'accuse ni les boulangers,
ni les meuniers. Les raisons qu'ils ont de
ne pas l'aimer peuvent éventuellement
se comprendre, puisqu 'ils affirment qu'a-
vec cette farine intégrale et le peu de
temps dont Ils disposent pour faire ce
pain , 11 est Impossible de le faire de bon-
ne qualité. »

Surtout au début , meuniers et boulan-
gers ont été très ennuyés avec les exigen-
ces de Berne, et les causes premières de
l'échec du pain Intégral se trouvent être
en dehors de la boulangerie et de la meu-
nerie.

Il critique la manière dont se nourrit
le public aujourd'hui et préconise que
l'on devrait manger plus de légumes et
de fruits. Selon lui , la farine Intégrale
n'a pas été composée comme 11 le pré-
voyait. C'est une farine intégrale amélio-
rée qu'il aurait voulu.

Il dit encore : « Le pain complet possè-
de, selon certains savants, des Inconvé-
nients. On mange malheureusement beau-
coup trop de pâtisserie et de pâtes ali-
mentaires. Si l'on pouvait arriver à en
manger moins, 11 y aurait moins d'Incon-
vénients à manger du pain bis ou ml-
blanc. »

Voilà ce que dit un homme qui a fait
des expériences et qui , quoique n'étant
pas boulanger ose parler après avoir étu-
dié la question à fond.

Il ne s'agit pas de dire comme certaines
personnes, qui tiennent le raisonnement
suivant : « Oh ! Je sais bien comment on
fait le pain. J'ai vu comme ma grand 'mè-
re le faisait. »

J'ai pensé qu 'il était de mon devoir de
donner ces quelques mots d'explication
pour ne pas laisser critiquer Injustement
une corporation.

E. SPICHIGER.
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Encore la question du pain

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

CHAPEA UX
ROBES. MANTEAUX

ARHO UniHf

Office des poursuites de Neuchâtel

Révocation de vente
d'immeubles

Les enchères publiques des Immeubles
articles 1854, 1278 et 4653 du cadastre de
Neuchâtel et accessoires Immobiliers ap-
partenant au citoyen Charles Petitpierre
à Neuchâtel, annoncées pour le 9 Janvier
1939 dès 15 heures, 15 h. 30 et 16 heures
au bureau de l'Office et celles de l'arti-
cle 2063 du cadastre de Lignières annon-
cées pour le 27 janvier 1939 à 15 heures
à l'Hôtel de Commune à Lignières

n'auront pas lieu
Neuchâtel, 7 Janvier 1939.

Office des poursuites,
Le préposé, A. HTJMMEL.

Ce même Jour, sur le soir, Jésus
leur dit : Passons à l'autre bord.

Marc IV, 35.
Madame et Monsieur George Potts-

Jeanneret, leurs enfants ef petits-
enfants, en Angleterre ;

Monsieur et Madame James Jean-
neret, vétérinaire, leurs enfants et
petits-enfants, à Bevaix, Neuchâtel
et Lausanne ;

Mademoiselle Louise Jeanneret ;
La famille de feu Monsieur Albert

Striiver, à Dôle (France),
ainsi que les familles alliées, ont

la douleur de faire part du décès de
Madame

James Jeanneret-Striiver
leur bien chère et vénérée mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, tante et parente, que
Dieu a retirée à Lui, le samedi 9 jan-
vier, dans sa 92me année.

La Chaux-de-Fonds, le 7 janvier
1939.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le mardi 10 courant, à 15 h. —
Départ du domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire : Rue
de la Serre 33.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Heureux ceux qui ont le cœur
pur, car Ils verront Dieu.

Math. V, 8.
Monsieur Berthold Huguenin-

Jung, à Hauterive ;
Monsieur Berthold Huguenin, à

Hauterive ;
Madame et Monsieur Marcel Des-

combes-Huguenin et leur fille Clau-
dine, à Hauterive ;

Monsieur et Madame René Hugue-
nin-Steiner, à Hauterive;

Monsieur et Madame Henri Hugue-
nin-Steiner, à Hauterive ;

Monsieur et Madame André Hu-
guenin-Péter, à Fribourg,

ainsi que les familles parenfes et
alliées, ont la grande douleur de
faire part du décès de leur chère
épouse, mère, grand'mère, belle-
mère, sœur, belle-soeur, tante, cou-
sine et parente,

Madame Ida HUGUENIN
née JUNG

enlevée à leur tendre affection le
dimanche 8 janvier, dans sa 67me
année.

Hauterive, le 8 janvier 1939.
Au revoir, chère épouse et maman.

L'ensevelissement, sans suite, aura
heu mardi 10 janvier 1939, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de taire part

Les marbreries E. Rusconi S. A.
ont le regret d'annoncer le décès de
leur ancien ouvrier

Monsienr

Charles CAVERZASI
polisseur

survenu à l'hospice de Cressier, le
7 janvier.

L'incinération aura lieu à Beaure-
gard, lundi 9 courant , à 16 heures.

Le comité du Chœur d'hommes
de Valangin a le profond chagrin
d'informer ses membres du décès de

Madame Marie T0UCH0N
mère et belle-mère de Messieurs
Louis Touchon et Max Graber, leurs
fidèles membre passif et membre
actif de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a eu
lieu le 8 janvier 1939, à Vevey.

Madame Marie Blisa-Sugnet, à
Neuéhâtel et familles à Rome, Como,
Lausanne, Genève , Neuchâtel , ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Evasio BLISA
leur cher époux et parent survenu â
Perreux, le 7 janvier, dans sa 77m»
année.

Que dlral-Je ? H m'a répondu et»
H m'a exaucé. J'ai marché hum-
blement Jusqu 'au terme de mes)
années. Esaïe XXXVIII, 15.

L'ensevelissement aura lieu à Per-
reux, lundi 9 janvier, à 14 h. 30.

*********************************** mwm^̂m
Madame et Monsieur Henri Chris-

tinat-Blaser et leurs enfants , à Cha-
brey ; Madame et Monsieur Jacob
Keller-Blaser et leurs enfants, à
Weinfelden et Neuchâfel ; Monsieur
Jean Blaser et ses enfants, à Berne ;
Madame et Monsieur Ernest Blaser
et leurs enfants, à Noël-Cerneux
(France) ; Madame et Monsieur Mar-
cel Seylaz-Brunner, à Neuchâtel ;
Monsieur Jules Marti , à Montmagny ;
Mademoiselle Anna Marti , à Neuchâ-
fel ; Madame et Monsieur Charles
Balsiger et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ; Madame veuve Henri Marti , à
Lausanne, ainsi que les familles
Mayor, Seylaz, Porchet, Pellaton et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, soeur, belle-soeur
et tante,

Madame
veuve Marie SEYLAZ-BLASER

née MARTI
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
67me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 7 janvier 1939.
Venez à mol vous tous qui êtes

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'enterrement aura lieu lundi 9
janvier, à 13 heures. Domicile mor-
tuaire : Faubourg de la Gare 5 a.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société neu-
châteloise d' entr'aide mutuelle sont,
informés du décès de

Madame Marie SEYLAZ
mère de Monsieur Marcel Seylaz,
membre de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 9
janvier, à 13 heures.

Le comité.

Madame veuve Adolphe Blanc,
pasteur, à Peseux;

Mademoiselle Ruth Huguenin, à
Corcelles;

Monsieur et Madame Gaston
Blanc-Virchaux, à Bâle;

Monsieur René Blanc;
Mademoiselle Ruth-Yvonne Blanc;
Jean - François et Pierre - Yves

Blanc, à Bâle;
la famille de feu Monsieur et Ma-

dame Fritz Huguenin , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Courvoisier et Huguenin;
Madame L. Montandon-Kocher, à

Corcelles, et les hôtes de « Bon Ac-
cueil »,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée
mère, grand'mère, arrière - grand'-
mère, tante, parente et amie,

Madame Edouard HUGUENIN
née Pauline COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa
88me année.

Corcelles, « Bon Accueil », le 6
janvier 1939.

Je sais en qui J'ai cru.
Que ta volonté soit faite.

Culte au domicile mortuaire: pen-
sion « Bon Accueil », Corcelles,
lundi 9 janvier , à 13 h. 30.

Incinération et culte au créma-
toire à 14 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Observatoire de Neuchâtel
7 Janvier

Température : Moyenne —4.6; Min. —9.1j
Max. —2.4.

Baromètre : Moyenne 727.3.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, faible.
Etat dn ciel : Nuageux.

8 janvier
Température : Moyenne —0.7; Min. —3.8:

Max. 3.5.
Baromètre : Moyenne 727.5.
Vent dominant : Direction, S.-O. ; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Nuageux le matin,

clair depuis 15 heures.
Therm. 9 Janvier, 4 h. (Iemple-Neuf) : 0°

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

Niveau du lac, 6 j anvier, à 7 h. 30, 428.87
Niveau du lac, 7 Janvier, à 7 h. 30, 428.86
Niveau du lac, 8 Janvier, à 7 h. 30, 428.85

Observations météorologiques


