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On a appose récemment une pla-
que commemoralive à Paris sur la
maison où Charles Péguy éditait ses
« Cahiers de la Quinzaine ». En face
de la Sorbonne exactement , et le
fait semble paradoxal pour qui se
souvient avec quelle vigueur Péguy
combattit le mauvais sorbonnisme
et les mauvais Sorbonnards. La cé-
rémonie fut  modeste ; elle fut émou-
vante surtout à cause du petit cor-
tège de pèlerins , anciens fidèles du
grand écrivain et devenus, quel-
ques-uns d'entre eux du moins, des
auteurs réputés eux aussi...

Une époque, comme la nôtre,
qu'absorbent à un point inimagina-
ble les soucis matériels , ne se préoc-
cupe plus guère d'un Charles Pé-
guy dont la haute et constante spi-
ritualité échappe à nos contempo-
rains. Et pourtant , si l'on sait y re-
garder , comme sa leçon est actuelle,
comme elle pourrait servir aujour-
d'hui encore un pays comme la
France !

Cet homme, cet écrivain milita
d'abord dans l'affaire Dreyfus. Ce
qui l'intéressa dans la cause du ca-
pitaine ce fut qu 'elle semblait se
confondre avec celle de la justice.
L'on n 'avait pas le droit , disait-il ,
de souiller la nation par une iniqui-
té. La grandeur française devait
être faite d'une pureté sans défaut.
Mais bientôt après , Péguy considère
les conséquences de l'affaire; il voit
à quel point ceux qui ont prétendu
parler au nom de la justice n'ont en
réalité cherché qu 'à faire triompher
leur esprit de parti et de clan. La
politi que proprement a corrompu la
mysti que.

Et c'est de celte blessure premiè-
re , on peut le dire parce qu 'il l'a
dit lui-même, que Charles Péguy a
tiré son œuvre future. Revenu au
sentiment national  et au christianis-
me , il n'a pas voulu que, chez lui ,
dans ses livres et dans ses idées,
dans l 'influence qu 'il exerçait sur la
jeune génération d'avant-guerre,
l'erreur première qui fut la sienne
fût rép étée. Il lui importa surtout
de montrer alors à quel point , pour
être valable, le double idéal de la
vieille France (et de la civilisation
occidentale tout entière) devait être
dégagé des intérêts politi ques et
mercantiles qui l'entachaient si sou-
vent.

«L'argent », « Notre patrie» , tanl
d'autres ouvrages des « Cahiers de
la Quinzaine » d'un style à vrai di-
re si singulier , mais si vrai et si
juste , n'ont été écrits que pniu
remettre en honneur les valeurs au-
thentiques de l 'homme : on ne cons-
truira rien de valable en France —
et ailleurs — si l'on n'acquiert à nou-
veau le goût du travail bien fait , de
la dignité personnelle , de l'entr 'aide
sociale , le sons de l 'honneur et ce-
lui de la prière. Et pareillement , les
grandes oeuvres poétiques de Péguy,
ses mystères et ses odes, n 'ont pas
d'autre but que de magnifier  l'idéal
chrétien et national , rendu à sa pu-
reté, nettoyé de ses souillures.

N'ai-je pas raison de dire que la
leçon de Charles Péguv dès lors est
particulièrement actuelle ? Péguy a
été fauché par la guerre , au début
de la bataille de la Marne, dans sa
quarante et unième année. Depuis
longtemps, il avertissait les Fran-
çais que , s'ils n 'opéraient pas un re-
tour à leur raison d'être profonde ,
ils seraient victimes de l'agression
ennemie. Et ainsi , c'est lui. pour
une part, et avec beaucoup d'autres ,
nui a payé pour des responsabilités
qu 'il avait pourtant dénoncées.

Maintenant ,  dans le monde tour-
menté , les mêmes problèmes se re-
trouvent : nous n 'en sortirons mie
par la remise en honneur de toutes
les vertus de l'Occident, spirituelles
et morales, au-dessus des misérables
intérêts d'araent et de lutte sociale.
Si Pérmy rov enait .  il nous rép éterait
sa leçon. 11 faut  écouter sa voix et
il faut relire son œuvre.

René BRAICHET.

Si Charles Péguy
revenait...

Le terrorisme sévit
touj ours en Palest ine

JERUSALEM , 29. (Havas) . — De
multi ples agressions se sont dérou-
lées ces deux derniers jours , faisant
5 tués ct 8 blessés, dont une fem-
me. Toutefois , les Arabes se défen-
dent d'avoir commis les actes de
ban dit isme dont ils sont accusés.
Ains i le commandement  rebelle a
décrété de punir  de mort les actes
de pillage et il vient de publier un
arrêt condamnant  à mort quicon-
que extorque des fonds de la po-
pul atio n « au nom de la guerre de
la Sainte Palestine ».

L'action mi l i t a i re  continue , déter-
min ant  plusieurs rencontres en Ga-
lilée , en Samarie ct dans le district
•Je Jérusalem. Les opérations se sont
«tendues j usque dans le territo ire
tra nsjor danien , no tamment  le long
de la route de Jérusalem à Amman
Jù a f réquemment  élé menacée ces
derniers temps par des bandes ar-
mées.

Aucun répit après la prise de Barcelone

Samedi, l'important centre industriel de Granollers était occupé.
Le désarroi qui régnait à Figueras, refuge du gouvernement
républicain, a fait place à un peu plus de calme. —- Dans la capitale
catalane, devenue franquiste, la vie publique a repris normalement

Les réfugiés affluent toujours en masse à la frontière française
L'installation du nouveau

maire de Barcelone
dans un grand concours

de la population
BARCELONE , 29 (Havas). — C'est

samedi soir que le maire de Barce-
lone, M. Miguel Mateu Pla, arrivé
la veille de Tarragone, a pris pos-
session de ses fonctions.

La cérémonie a eu lieu à l'hôtel
de ville , dont les bâtiments, déco-
rés de drapeaux et de bannières,
étaient, ainsi que l'édifice du palais
de la Généralité, situé en face , éclai-
rés par la vive lumière des projec-
teurs.

Pendant la cérémonie, la foule,
massée sur la place ou juchée sur
les toits des voitures officielles , at-
tendait avec impatience la venue au
balcon des membres de la nouvelle
municipalité.

A 18 heures , M. Mateu , dans l'uni-
form e de capitaine du corps juridi-
que , entrait dans le bureau de l'hô-
tel de ville , où se trouvaient déjà
réunis les conseillers municipaux et
l'officier qui devait lui passer les
pouvoirs : le capitaine de chars
d'assaut de la légion Victor-Felipe
Martin , qui , étant entré jeudi à 17
heures 20 à Barcelone , s'était rendu
directement à l'hôtel de ville, où il
avait pris possession des services
municipaux.

Une fois effectuée la transmission
de pouvoirs , le conseil municipal est
entré immédiatement en séance.

La vie officielle a repris, d'autre
part , à Barcelone avec l'arrivée du
général Alvarez Arena, chef de l'oc-
cupation , et de M. Jimenez Arnau,
chef du service de presse.

Les services publics se normali-
sent rapidement. Au cours de la
nuit , la distribution de l'eau est re-
devenue normale. Jusqu 'à présent et
depuis de nombreuses semaines,
l'eau était distribuée durant trois
heures seulement chaque nuit.

Une importante colonne de ca-
mions est entrée hier matin dans la
ville, chargée de vivres. Les distribu-
tions ont commencé aussitôt.

U n'y a plus de cris, plus de
chants. De la rue monte le bourdon-
nement des groupes de gens qui font
la queue devant les boutiques. Tous
commentent les événements.

Importance de la prise
de cette ville :

Toute l'industrie catalane
aux mains de Franco

BARCELONE, 29. — De l'envoyé
spécial de l'agence Havas :

La prise de Granollers met aux
mains des franquistes presque la to-

Un détachement franquiste traverse les faubourgs de Barcelone ; il est
accueilli avec joie par la population

La prise de Barcelone a été le signal de l'évacuation vers la frontière
française. — Voici des réfugiés pénétrant en France

talité de l'industrie de la Catalogne,
c'est-à-dire de l'Espagne. Tous les
autres centres industriels ont déjà
été conquis. Peu d'usines ont été dé-
truites et on peu t déjà assurer que
le 70 % des fabriques seront en état
de fonctionner rapidement.

Le problème capital qui se pose
actuellement pour cette industrie
est celui des devises. La principale
place sur laquelle s'effectuaient les
achats de matières premières et sur
laquelle ils continueront à s'effec-
tuer sera Londres où il faudra de-
mander des crédits.

Encore une ville occupée
à l'ouest de Granollers

BURGOS, 30 (Hava s). — On an-
nonce que les troupes franquistes
ont occupé sur le front sud de Cata-
logne la ville de Galdas de Montbuy
à 13 km. à l'ouest de Granollers.

I>e bilan des pertes
républicaines

BARCELONE, 29. — D'un des en-
voyés spéciaux de l'agence Havas :

La poche creusée entre le nord de
Badalone et le sud de Mataro a été
complètement réduite. Les franquis-
tes ont fait plusieurs centaines de
prisonniers et se sont emparés d'un
abondant matériel de guerre.

On estime, dans les milieux fran-
quistes, que les gouvernementaux
ont perd u environ une centaine de
milliers d'hommes depuis le début
de l'offensive en Catalogne. Dans ce
nombre il faut  inclure 68.400 prison-
niers, selon les chiffres officiels.
Les gouvernementaux comptaient
dans l'armée du nord environ 300
mille hommes. Les meilleurs ont été
tués et il ne reste plus maintenant
que des unités désorganisées, pri-

vées de matériel et coupées de leurs
bases de ravitaillement par les in-
cessants bombardements de l'avia-
tion sur les routes.

Où les Rouges tentent
de reformer leurs lignes

BURGOS , 29 (Havas). — On ap-
prend dans les milieux nationaux

qu entre Granollers et Guinall de
Vallès , les républicains essayent de
reformer leurs lignes, mais que
toutes les contre-attaques qu 'ils ont
tentées hier matin ont été sévère-
ment repoussées.

L'avance franquiste continue dans
tous les secteurs.

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

Les troupes nationalistes tendent
à marche f orcée  vers Gerone

Les opérations
Occupation de Granollers
SALAMANQUE , 29. — Le commu-

niqué officiel du grand quartier gé-
néral avait , dimanche, la teneur sui-
vante :

« Nos troupes ont continué, same-
di , leur rapide avance en Catalogne,
atteignant sur la côte les environs
d'Arénys-de'-Mar, à 40 kilomètres de
Barcelone.

» Au milieu de l'après-midi, l'im-
portante ville de Granollers était
complètement encerclée.

» Nous avons progressé de 8 kilo-
mètres sur la route de Manresa à
Vich.

» Dans la zone des Pyrénées, no-
tre avance atteint aussi 8 kilomè-
tres.

» Au début de la soirée, Granollers
était occupée , ainsi que tes localités
d'Organa, Figols de Organa, Mont-
major dans le secteur nord ; celles
de Avenyo. San-Juan de Olo, Cal-
ders et Talamanca dans la zone cen-
trale, et dans la zone méridionale
toutes les localités entre , la côte et
Granollers. »

Il Y a eu cent quatre-vingt-trois ans
vendredi dernier, Mozart naissait...

Un des grands anniversaires

El un monde nouveau s'ouvrait pour la musique
Nulle époque, plus que la nôtre

n'a senti la nécessité de l'évasion,
« Sortir de là ! » Combien de fois
l'avons-nous entendue cette phrase
lasse et inquiète, née du besoin que
nous avons tous d'échapper à l'é-
tquffement , à la hargne , à la violen-
ce, à la cautèle de ce temps. La fem-
me qui berce son enfant , le savant
dans son laboratoire , le marin qui
gouverne le navire , le laboureur qui
creuse son sillon , les jeunes gens et
les vieillards, quand ils exaltent
leur amour ou cultivent leur idéal ,
tous éprouvent l'impérieux besoin de
se soustraire à la laideur du monde
contemporain.

Mais tous ne disposent pas de
moyens égaux pour s'évader... ; tous
n'ont pas le rare et puissant privi-
lège, par exemple, de goûter à l'en-
chantement de la musique.

Peut-être s'apercevra-t-on quelque
jour que la musique n 'a pas encore,
dans l'enseignement scolaire , toute
l'importance qu'elle devrait avoir , et
qu 'elle est le remède le plus sûr et
le plus noble que l'on puisse donner
aux hommes pour soutenir leur pen-
sée à travers toutes les tyrannies et
toutes les vicissitudes. Elle est com-
me une eau étincnlante et secoura-
ble à laquelle les êtres qui la décou-
vrent peuvent se confier sans réser-
ve.

Nous ne cesserons de le dire et
de le répéter. Et c'est pourquoi il
nous paraît — précisément ces jours
— utile de rappeler qu 'il y a eu le
27 janvier 1S3 ans que naissait Mo-
zart, l'un des plus incomparables
génies de la musique.

La force et la grâce, la puissance
et l'émotion, le pathétique , l 'humour,
l'élégance la plus exquise se sont
réunis pour faire de lui l'artiste en

son genre le plus accompli , peut-
être, qui ait jamais existé.

Les éditions de la Nouvelle revue
critique viennent de lui consacrer
un livre — dû à la plume de M.
Henri de Curzon — qui est un des
plus beaux monuments élevés à la
gloire du grand musicien.

Nous ne saurions mieux faire
qu 'en reproduire quelques pages es-
sentielles :

On n'a pas exagéré en affirmant que
l'une des chances les plus heureuses que
Mozart ait rencontrées à sa naissance a
été de trouver un guide tel que son pè-
re. Né professeur , éducateur même, Léo-
pold faisait concorder l'enseignement
technique avec le développement de l'es-
prit dans tous les genres de connaissan-
ce : lettres et sciences. Wolfgang lui a
dû, en même temps qu'une formation
d'humaniste, une méthode sévère, capa-
ble de clarifier sans l'endiguer cette pro-
digieuse imagination , de ne pas la laisser
tourner à la facilité.

Et pourtant , comment admettre sans
Indignation le but «personnel» constam-
ment en vue, cette exploitation systéma-
tique des dons et du génie de l'enfant,
que son père mettait à l'épreuve pour sa
gloire, sans doute, mais aussi pour son
propre bénéfice ? — « S'il s'habituait à la
paresse (écrivit un Jour Léopold, à Lon-
dres), tout «mon» édifice s'écroulerait !...»
Et plus tard , à Milan , Hasse, le vieux
maître , dira de lui : « n fait tout ce qu 'il
peut pour gâter son fils ! »

Bref , dans son enthousiasme, Léopold
prit le parti de tout abandonner en vue
d'une véritable «tournée» à travers l'Eu-
rope. SI, dés le premier voyage. Wolfgang
tombe malade... 11 n'importe ! Avec cette
confia ace sereine qu'aucun mécompte ne
rebutera Jamais , Léopold ser:. le dernier
à Imaginer que la croissance physique de
son fils puisse être dès lors et ".éfinttlve-
ment compromis.;... Aussi bien , l'enfant
semble s'amuser beaucoup de cette vie
mouvementée où, d'ailleurs, 11 avait sa
sœur pour compagne. Ils étalent partout
comme chez eux, se faisaient des amis
de tous, riaient k tout. C'était, pour
Wolfgang, comme un Jeu nouveau, dont

U divertissait la société, que ces déchif-
frages, ces morceaux Joués d'un doigt ou
sans voir les touches..., qui constituaient
le programme coutumier du « maître-
sorcier ».

Mozart mourut, on le sait, dans
un état voisin de la misère et fut
enterré (en 1791) dans la fosse com-
mune, à Vienne. Mais la postérité
a vengé son génie.

... Pas encore assez à notre gré.
On devrait apprendre l'histoire de
Mozart aux enfants des écoles, com-
me on devrait les familiariser —
mieux qu 'on ne le fait maintenant
— avec les sortilèges de la musique.

Toutes les armes qu'on leur for-
ge pour leurs combats futurs ne va-
lent pas celle-là.

Francis GATJDARD.
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C est ce soir qu'au Reichstag
M. Hitler définit ses positions
dans le problème international

Jusqu 'à quel point l'Allemagne
soutiendra-t-elle les revendications italiennes l

Le «fuhrer» précisera-t-il ses demandes et les
liera-t-il à celles de la Péninsule ou se contentera-t-il,

pour l'heure, d'une réclamation d'ordre général ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone:
Hier à Berlin, on ne possédait

encore aucune information précise
sur la teneur du discours que doit
prononcer ce soir le « fiihrer»-
chancelier à l'occasion du sixième
anniversaire du troisième Reich.

Tout ce qu'on peut dire, c'est que
M. Hitler parlera une heure et de-
mie de politi que intérieure et une
demi-heure de politi que étrangère.

La partie consacrée à la politique
intérieure ne sera sans doute qu'un
long chant de victoire en dép it des
di f f icu l tés  économiques que rencon-
tre l'Allemagne, et de fait , il faut
reconnaître que l'absorption de
l'Autriche et l'annexion des pays
sudètes constituent aux yeux des
Allemands des succès d'autant p lus
brillants qu'elles se sont accomplies
sans e f fus io n de sang.

La presse germanique, qui déve-
loppe ces arguments depuis p lu-
sieurs jours, l'expli que d'ailleurs :
«Il est difficile de bouleverser la
carte du monde sans se priver et
faire des sacrifices. »

Mais tout cela n'est que du passé
et le bilan de l'année 19S8 intéresse
moins l'Europe que les perspectives
d' un prochain avenir. Toute l'atten-
tion se concentre sur les problèmes
de politique étrangère et sur l'atti-
tude qu'adoptera le chancelier
Hitler vis-à-vis des revendications
italiennes.

De Berlin d où nous parviennent
des inf ormations de bonne source,
on s'attend généralement à des dé-
clarations très fermes du chancelier
en faveur  de l'axe et très précis es
quant â la nécessité de satisfaire
les prétentions italiennes.

Ces renseignements p lutôt pessi-
mistes sont contrebalancés par l'in-
terprétation qu'on leur donne, et
des milieux nolitiques estiment qu'il
n'est pas défendu de penser aue le
Reich n'a aucun désir réel d'af fron-
ter les f orces françaises pour dé-
fe ndre  des intérêts qui ne sont pas
directement les siens. On insiste
d'ailleurs sur les derniers commen-
taires des journaux allemands qui.

tout en suivant avec attention les
questions méditerranéennes, sem-
blent surtout concentrer leur cam-
pagne sur les intérêts que poss ède
l'empire grand alleman d vers l'est
et le sud-est, c'est-à-dire vers
l'Ukraine.

Ce n'est pas la premièr e f o is qvTîl
nous est donné de relever cette op i-
nion et nous nous en étions déjà
fai t  l'écho vendredi dernier. No us
persistons cependant à croire qu'il
serait dangereux de tabler sur une
solution aussi facile et qui équi-
vaudrait â une sorte de rupture
morale de l'axe Rome-Berlin.

Un dernier renseignement, re-
cueilli hier soir dans la capitale
allemande, nous confirme dans cette-
idée. Il n'est pas exclu en e f f e t ,
ajoute-t-on outre-Rhin, que le « fuh -
rer » expose sa thèse sur les reven-
dications coloniales générales, ce
qui contribuerait ainsi à renforcer
grandement l'axe Rome-Berlin , par-
ticulièrement pour ce qui concerne
le problême méditerranéen.

Ici non plus , et par antithèse, il
ne faut  pas s'abandonner à un pes-
simisme catégorique.

Qu'il nous soit permis de rappeler
en e f f e t  que l 'Allemagne , sitôt après
septembre , af f irma que la question
coloniale ne saurait être en aucun
cas résolue par une épreuve de
force.
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Au Chili, une pluie torrentielle
tombe sur les ruines
causées par le séisme

SANTIAGO-DU-CHILI, 29 (Ha-
vas). — A Chillan, on a pu sauver
plusieurs personnes qui, depuis
trois jours, se trouvaient sous les
décombres à la suite du séisme.
Une pluie torrentielle s'est mise
à tomber. Les cadavres non récla-
més sont enterrés par groupes de
vingt ou trente après avoir été iden-
tifiés.



On app rend
a aimer

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

Le souffle court, les nerfs
tendus, les yeux dilatés, il s'écria,
sans avoir même refermé la porte
derrière lui :

— Vous ne savez pas la nouvelle ?
Et comme les deux hommes le-

vaient les épaules pour manifester
leur ignorance :

— Monique épouse Arnaud Tellier.
L'abbé ouvrit une bouche énorme,

dilata les petits yeux qui se ni-
chaient au fond de ses orbites et
resta à ce point stupéfait qu'il lui
fut impossible d'articuler le moindre
mot ; Dachères regarda son fils ,
comme s'il avait pensé qu'il était
soudain devenu fou.

— Comment? interrogea le prê-
tre, lorsqu'il eut enfin repris ses
sens.

Vincent répéta:
— Monique épouse Arnaud Tel-

lier.
Le curé de Cantillac hocha la

tête et, d'une voix consternée:
-— J'avais bien entendu, dit-il

l abbe, pour rompre le silence.
— Mais elle-même; elle-même !

Cette décision , elle me l'a annon-
cée il y a deux minutes, avant de
me quitter pour monter dans sa
chambre.

— Ah ça! par exemple, rugit l'ab-
bé en levant les bras au ciel, pour
implorer sa clémence.

Vincent interprêta ce geste et ces
mots comme un signe de l'indigna-
tion du prêtre. Alors, se tournant
vers lui :

— N'est-ce pas, Monsieur l'abbé,
que vous estimez, comme moi, im-
possible ce projet d'union.

— Evidemment 1
Dachères, bien qu'il ne connût

pas l'homme à qui Monique venait
da se fiancer, exprima un avis

identique. Sans qu'il voulût l'avouer,
il ne concevait pas que Monique
pût prendre un autre mari que son
fils.

L'abbé Vignal se leva et se mit en
marche, dans un sens opposé à ce-
lui que suivait Vincent, de manière
à ne pas avoir l'air de le suivre. Et
puis, au bout de quelques minutes,
après l'avoir croisé trois ou quatre
fois, il s'arrêta pour affirmer:

— Ce mariage ne se fera pas.
— En attendant , riposta Vincent

sans bienveillance, c'est vous qui
avez eu l'étrange idée de présenter
cet armateur à Niquette. Vous pou-
vez vous vanter d'avoir bien tra-
vaillé.

Le prêtre fut frappé par l'atti-
tude et par le ton de son jeune ami,
dans lesquels il discernait autant
de chagrin que de dépit. Vincent
venait de se montrer, vis-à-vis de
lui , agressif et presque insolent.
Mais il ne lui en tenait aucune ri-
gueur. De toute cette scène, il ne vou-
lait retenir que l'émotion manifestée
par le jeune homme, à la pensée
que Monique allait appartenir à un
autre, Vincent n 'éprouvait donc pas,
pour elle, autant d'indifférence qu'il
l'avait affirmé.

Tout n 'était donc pas perdu. Et
les vœux de l'abbé pouvaient encore
se réaliser.

Il se frotta les mains: un sourire
illumina son visage que l'absorption
du porto avait congestionné et, as-

sez bas pour n'être entendu de per-
sonne, il murmura:

— Allons! Je n'ai pas si mal tra-
vaillé que ça!

XIV
Arnaud, le même soir, allait

descendre à la salle à manger de
son hôtel, lorsqu'il fut appelé au té-
léphone. C'était Moni que qui , en
quelques phrases brèves, mais
émues, lui annonçait qu'elle accep-
tai t d'être sa femme.

Il manifesta par des gestes que
la jeune fille ne pouvait pas voir,
et par des mots sonores que, par
contre, elle entendait fort bien, tout
son enthousiasme.

— J'aurai , affirma-t-il, un désir
de vous rendre heureuse, qui de-
viendra vite — vous vous en rendez
compte — une obsession. Tous mes
actes tendront vers cet unique but.

Elle se montra touchée par l'ex-
plosion d'uns telle joie.

— Ecoutez, ajouta l'armateur, j'a-
vais promis à Mme de Brollières
d'aller demain à Saint-Pierre avec
elle, pour déjeuner. Je vais la prier
de remettre à plus tard cette pro-
menade. J'ai tant besoin de me
trouver seul avec vous.

— N'en faites rien , surtout! De-
main , je serai obligée de faire mes
malles, car je quitte l'île, pour ren-
trer en Périgord.

Tellier parut stupéfait
— Pourquoi cette décision sou-

daine et inattendue?
— C'est toute une histoire. M. Da-

chères et Vincent sont rentrés de
Brantôme. J'ai fait connaître à mon
ami d'enfance mon désir d'accep-
ter votre proposition. Alors des mots
aigres-doux ont été échangés. Vin-
cent approuve d'autant moins notre
union qu 'il espérait vraisemblable-
ment pour lui la place que je vous
réserve désormais dans ma vie. Vous
comprenez que, dans ces conditions,
il me soit impossible de rester chez
mes amis. J'ai pris prétexte de tra-
vaux à faire faire dans ma modeste
maison et aussi de la nécessité de
revoir un peu mes programmes de
licence, avant les examens d'octo-
bre, pour quitter Saint-Trojan. Pas-
sez donc, comme vous l'avez proje-
té, votre après-midi avec Mme de
Brollières, et rentrez , si vous le vou-
lez, vers cinq heures. Je vous re-
trouverai sur la plage, devant l'hô-
tel du Soleil-Levant.

Le lendemain, Francine et Arnaud
se rendirent ensemble à Saint-Pierre.
Pendant toute la route, l'armateur
se montra d'une gaieté que la jeune
femme ue lui connaissait pas et
que, sans modestie, elle attribua
à sa présence. Toutefois, lorsqu'ils
furent arrivés et qu 'Arnaud , après
avoir commandé le déjeu ner, l'eût
emmenée vers l'église, elle estima
opportun de l'interroger.

— Ou 'avez-vous donc? Vous sem-
blez plus heureux qu 'à l'accoutumée?

— Certes, chère amie. Ce jour est
un des plus beaux d'e ma vie ; je
viens de me fiancer.

— Vous fiancer ?
— Oui. Avec Mlle Monique Lara-

bel.
La jeune femme serra les dents,

mais, par orgueil — et peut-être
aussi par dignité — elle tînt à cacher
sa désillusion.

—- Etes-vous bien sûr, questionna-
t-elle, seulement, que cette jeune fille
soit l'épouse qu'il vous faut ?

Il hésita avant de répondre :
— On ne sait jamais. Mais je

l'aime.
Cet aveu sembla pénible à Fran-

cine. Comme elle l'avait confessé à
l'abbé Vignal , elle éprouvait pour
l'armateur un vif penchant. Elle
s'était déjà bercée de rêves déli-
cieux ef ce n 'était pas sans amer-
tume qu'il lui fallait revenir à des
réalités plus pénibles.

Elle ne put réprimer un soupir et
observa, avec aigreur :

— Je pensais qu'à votre âge les
hommes étaient plus sérieux.

— Ce n'est pas, à mon sens, ré-
pliqua Tellier, faire preuve de légè-
reté que de permettre à une jeun e
fille, en lui donnant son nom, de
poursuivre une carrière où elle réus-
sira d'autant mieux, et d'autant plus
vite, qu'elle n'aura pas à se préoc-
cuper de sa situation matérielle.

(A  u t i lnre)

— Alors, protesta Vincent d'une
voix où vibrait une colère mal con-
tenue, pourquoi me faites-vous ré-
péter?

— Parce que ça ne m'entre pas
dans la tête.

— Mais, fit Dachères, cet homme,
je ne le connais pas.

Constatation dont Vincent se plut
à attiser l'amertume.

— Monique, observa-t-il, néglige
à ce point tes avis qu'elle n'a pas
jugé utile de te le présenter.

Il avait commencé, à travers la
pièce, une marche désordonnée,
dont il espérait une détente à sa
nervosité.

— Qui t'a dit cela? interrogea
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J I*lnge nid d'abeilles bonne qualité, blan-
I chi, avec bordure en couleur, gran- j e  «
I deur 40X50 cm la pièce Jw (¦

! j  -H-H_i_H-H-B-H--H-B--B--H-__^-H-M-B-B-i
I Linge nid d'abeilles qualité supérieure,
| bordure couleur, grandeur 40X80 cm. CA <

la pièce «W U

I Linge éponge qualiré d'usage, avec bordure
as en couleur, grandeur 40X85 cm. EA «

! la pièce «Jll *¦
! 1 -B-W-B-M-H_M-iM-l-0-B-_B-_l-_Bt-H-_B__W

I Linge éponge bonne qualité, avec carreaux
ïg§ couleur , tissu jacquard , grandeur f A .
; I 40X90 cm la pièce I VI i

j _H_a__-_B-M-H-H-H-a-Bn_H__aHH-i-H_B
I Linge éponge tissu solide, bordure jacquard

; j  couleur, grandeur 45X 80 cm. Qf| m
'l

:~ ': la pièce 7U I.

I Linge éponge tissu lourd , en jacquard cou-
| leur, grandeur 40X80 centimètres *3^û

:\ la pièce I ,w

j  Linge éponge superbe quai., bord jacquard,
I entièrement couleur rose, ciel, or, *M •» C
I grandeur 50X90 cm la pièce I
j «ihrW-WttiII I II mu m iiiiiii-g-w^Hwwa-aM--i-_ai
I Linge de toilette mi-fi l blanchi, ourlé avec
j suspente, grandeur 44X80 cm. AB m

M la pièce -»*«9 l_

I
§5oîx - L A V E T T E S !

en bonnes qualités, dessins
unis, jacquard, grandeur environ A E m
25X25 cm., au choix -.45 -.35 -.25 I * U

1 ™gggg"̂ ^̂ ^̂ ĝg™*T
^̂ ^̂ g

I Drap de bain en blanc, avec bordure .
J jacquard couleur, grandeur 100X130 #|$Q

< 1 centimètres la pièce 4m

! ————————\- I Drap de bain bonne qualité, entièrement
; I jacquard, bordure couleur, grandeur 4flA
| 1 100X150 cm la pièce %>^ w

I 

Spécialement a v a n t a g e u x
Environ 600 pièces

LIN GES DE C U I S I N E  j
en mi-fil, bonne quai, avec bords
couleurs, grand 44X85 cm. "f C m

les deux pièces I »  i»
4 BBiM—^B—j

LA MAISON AVEC LE GRAND CHOIX

I ^^^^^^|I VEND BON ET BON MARCHÉ

—^—«M-_—-_1- -̂M^M-«-M-i-Kl ¦Ji.mn-i-r-ra

Pour l'Angleterre, cherché par fabricant,

dessinateur de machines-outils
de premier ordre, aveo connaissances approfondies et
expérience pratique de cette branche. Candidats sont
priés de donner des Indications détalUées sur leur
expérience, âge, prétentions de salaire, etc. — Offres
sous chiffres E. 2373 Q. à Publicitas, Bâle. 16.834X
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A louer pour le 24 Juin,

dans une villa
de l'ouest de la ville , k per-
sonnes tranquilles , bel appar-
tement de trols chambres,
cuisine, chambre de bain,
chauffage central, balcon et
toutes dépendances. Vue su-
perbe. S'adresser : Beauregard
No 3 a, 1er étage , Neuchfttel.

A louer, aux  Coloiu-
bières. beaux iiiuiur.
tements de 3-5 elinm-
lires. Véranda.  Con-
fort. Jardin. Vue su-
perbe. Ftude Brauen.
HApHal  7. 

A louer tout de suite ou
peur le 24 Juin , dans maison
d'ordre,

LOGEMENT
de trols chambres, véranda
et dépendances. S'adresser à
Junod-Comte. Parcs 79.

A louer a proximi-
té de l 'Université,
appartement de 4
eliambres. salle de
bain, rbauffage  t'en-
trai. Vue. Prix avan-
tageux. Ftude Petit-
pierre et Hota. 

Gormondreche
Appartement trols cham-

bres et cuisine, confortable et
coquet, remis à neuf , bien ex-
posé au soleil, Fr. 60.— .

Appartement trols cham-
bres et cuisine, entièrement
modernisé dans maison con-
fortable, Fr. 45.— .

Etude J .-P. Mlchaud. avo-
cat et notaire à Colombier.

Fbg du Château, à
r e m e t t r e  apparie»
ment de S eliambres.
bain, eentral. Prix t
Fr. 75 Etude Pe-
t i tp ierre  el Ilot/.

A louer 8 loeaux
pour bureaux ou ate-
liers. Rue Salnt-Ho-
noré. Ftude Brauen,
H A n t l a t  7.

A louer . Vieux-Cha-
tel, appartement de
5 eliambres, avec
c o n f o r t .  Quartier
tranquil le .  — Ftude
Branen. f fAol tn l  7.
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On cherche brave

JEUNE FILLE
pour aider dans ménage. —
Bonne occasion d'apprendre
la cuisine ainsi que la langue
allemande. Vie de famille et
bons soins assurés. Offres, si
possible avec photographie, k
Mme Kamber-FUrst, Salon de
coiffure , Oenslngen (Soleure).
Tél. 8 91 34.

Jeune garçon
de 15-16 ans, sachant traire,
trouverait place pour le 15
février. — Faire offres k M.
Klrchhofer, agriculteur, Salnt-
Blalse.

Dame
On cherche une personne

de confiance pour faire le
ménage de trois personnes à
la campagne. Faire offres k
M. Charles Benoit, le Cachot,
la Chaux-du-MUleu.

Jeune homme, 24 ans, cher-
che place stable de

Chauffeur-livreur
ou magasinier. Libre tout de
suite ou pour époque k con-
venir. Adresser offres écrites
k N. W. 556 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer, aux Sa-
blons, beaux appar-
tements de 4-5 eliam-
bres, remis à neuf ,
avec eonfort . Rai-
cons. Vue étendue. —
Ftude Brauen, liopi-
t a l  7. 

A louer. Matlle 18, quatre
pièces sud, vue magnifique,
confort. S'y adresser Télépho-
ne 5 37 82. +

A louer, à l 'Dvole,
beaux appartements
de 4 - 5  eliambres,
Hvec confort. Ftude
Brauen. Honlt a l  7.

A louer SUR LFS
QUAIS, bel apparte-
ment de cinq pièces
et dépendances. Tout
confort. Ftude Jean-
neret et Soguel, Mô-
le ÎO.

Belle chambre meublée,
chauffage central , bains. —Beaux-Arts 7. 2me étage.

Jolie chambre, au centre,
chauffage central, avec ou
sans pension. Epancheurs 8,
3me étage. +.

Bonne pension
reoas isolés. Musée 7 . rez-de-
chaussée. Téléphone 5 17 73 *

On cherche, pour le 24 Juin
prochain,

1*** ÉTAGE
de trois ou quatre pièces
pour bureau, au centre de la
vUle. Adresser offres écrites,
rue du Môle 1, Fernand Car-
tier, notaire.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
de bonne volonté, aimant les
enfante pour aider la maltres-
se de maison. Gages de dé-
but: 80 fr. Offres avec photo-
graphie k Mme Bûcher, cha-
let Barhalten, Sankt-Nlklau-
sen près Lucerne. P 30556 Lz

Sommelière
On cherche sommelière pour

bon café dans grand village.
Faire offres avec certificat
sous L. M. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, marié, 26
ans, connaissant bien l'éleva-
ge, cherche, pour le 1er mal,
place de

PORCHER
Faire offres écrites sous

chUfre F. M. 539 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
quittant l'école ce printemps,
cherche place facile k Neu-
châtel pour apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
et argent de poche désirés.
Faire offres écrites SOùB chif-
fre B. M. 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

anmmmamumsmmSBO&BWmW ŜBÊ

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

Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment & chacun. Mon-
sieur Vincent TAMBINI,

j Monsieur et Madame
Robert SCHMID - AM-
BERG, Monsieur Gaston
SCHMID, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , remer-
cient de tout cœur ceux
qui les ont entourés du-
rant les Jours doulou-
reux qu'Us viennent de
traverser. J

p< Cressier et Neuchâtel,
le 27 Janvier 1939. £
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DEPOT NEUCHATEL
Famille Schweizer, Orangerie 4 

i Ferblanterie et installat ions sanitaires I
fSÊ pour cause de décès, l'atelier d'ancienne renommée gS

1 Renaud, appareiBieur, ColombÊe? I
j avec outillage complet et machines, le tout en parfait état. Local clair et KjJ
| spacieux sur rue principale. S'adresser à Mme Alphonse Renaud-MÏéville, [M

; J à Colombier (Neuchâtel). *̂t

I BLANC I
Pendant notre vente nous vous off rons p if

de la marchandise superbe très bon marché pM

H OFFRES SPÉCIALES n
I DRAPS DE LIT double-chaîne écrus ||§

I \ 150x240 165x250 180x250 l|||

H 1.95 2.50 *< 3.90 2.95 " 4.25 M
1 DRAPS DE LIT double-chaîne blanchis }ÊÈ

f .  150x240 170x250 180x250 200x260 ^Jj§

M 2.9® 3.50 4.75 5.90 M
Wê, DRAPS DE LIT MI-FIL superbe qualité |||

S ^65x250 170x250 >?$

H ~6.SÔ~ 7.90 "8.90 H
U DRAPS DE JLÏT BRODES B. j  double-chaîne, garnis bourdons ou riches broderies ?,~j|

sBs ŝV P̂— -àwjkf kmmm&a. àmmW VmkJ Ln&\ "4Tv\ jy  ̂ ' |L \f ML //1 *"" u| I \ H *«

1 GARNITURES DE LITI

i i V O Y E Z  NOS V I T R I N ES  ;; |

A remettre tout de suite
ou pour époque & convenir,
dans localité Importante du
Val-de-Travers, une

épicerie
bien située, ayant bonne
clientèle. — Adresser offres
écrites à E. V. 636 au bureau
de la Feuille d'avis.

CRAVATE « TRIWICK »
Inusable 3S0

WIcklhalder, Fahys 97, tél. 5 26 87

A vendre d'occasion

radio
Philips i cinq lampes, excel-
lent modèle, en parfalt état.
Prix avantageux. S'adresser le
soir faubourg de l'Hôpital 41.

Commerce
en plein centre Neuchfttel ,
clientèle assidue, choix com-
plet d'articles spécialisés, à re-
mettre pour cause départ, a
commerçant avisé. Adresser
offres écrites k F. F. 554 au
bureau de la Feuille d'avis.

CH-Z LOUP A55
CH EM I SES travail _Seyon 18 •'

Vélo de dame
moderne, en parfalt état de
conservation, serait acheté.
Offres détaillées en indiquant
marque et prix sous A. B. 534
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenez à

danser
chez MI|B Monnard
3, Beaux-lrts — Tél. & 20 38

BLttNC 1939
Grande vente de
chemises de nuit

. molleton et toile pour mes-
sieurs à 3.90 net la pièce

j CHEMISES DE NUIT
|, finette blanche, pour dames

à 3.90 net la Plèca
chez

; Guye - Prêîre
% Salnt-Honoré . Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

SOLDES

SKIS
PEAUX DE PHOQUES

'TCtiÎNzMîCHEL

SOLDES

LOTS DE
TASSES A THÉ

-^CHÎtlZmîCHEL

ixoammaaaacammmMcmAmmmmmu smmÊmmm

Divans turcs
tête élevée, pieds courbés

Fr. 50.—
matelas laine frisée 25 fr.

Toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

I

Pour 9 ¦
vous prémunir

contre la grippe
sucez chaque heure ou toutes les
deux heures une pastille

fORMTTRÔL
Wander

Formitrol contient de la f ormaldéhyde
comme principe actif. Il entrave le
développement des microbes qui
pénètrent dans l'organisme.

Tube de 30 pastilles à 1 fr. 50 dans les pharmacies
et les drogueries. (Dans certains cantons, en vente

dans les pharmacies seulement.)

Dr A. WANDER S. A., BERNE

******
a*

éwûgléi.s*

pour un café de gourmet,
finement aromatisé, ab-
solument fi ltré, écono-
mique et toujours le

même, cafetière
EX-PRI a Fr. 28.50 et 33.-

SOLDES

THÉS

250 gr. Fr. 1.50
125 " " - .80

*$HÎNZMÎCHEL

Anémiés
Fatigués
Convalescents

Inin mi D' Laui
donne des forces
Prix du flacon Fr. 3.50

PHAKMAC1 E

F. Tripef
Seyon 4 — Neuchfttel

Téléphone 5 1 1  44 *

SOLDES

BAROMÈTRES ET
RÉGULATEURS

ĤÎtlzMlCHEL

SOLDES

DINERS
12 PERSONNES

FR. 75. -

*7CHÎnzMîcHEL

Café express
chez vousl

pour un café de gour-
met, finement aromatisé^absolument filtré , éco-
nomique et toujours le

même, cafetière
EX-PRI i Fr. 28.50 et 33.-

SOLDES

PULLOVERS
FR. 5.50

WIND JACKES
FR. 19. -

MOUFLES FR . 1.50

ĤÎNzMîCHEL

1 âU LOUVRE I
m que conduisent toutes le* comparaisons ;
pi Notre grande vente de p|

H connaît un magnifique succès... il
pf|j| Nos qualités renommées
jy^ Nos prix très avantageux

l '
 ̂

contenteront les clientes les p 
us 

exigeantes.
i|| Voici quelques exemples
||j de notre Immense assortiment : j

I Toile mi-fil blanchie M 95 i
S|̂  pour draps, magnifique qualité gros-grain, f|| j
M '>4 fabrication suisse, spécialement recom- 11 r
L  ̂ mandée, largeur 165 cm le mètre |

1 Toile à draps blanchie i
• .- , :*! bonne qualité, double chaîne pjS
i': . "% largeur -180 cm. -1 65 cm. -1 5Q cm. L , ï

M M 65 1̂25 
M 

iO 
HM ie mè' re M- JL JL I

1 Toile à draps double chaîne I
i;: ; blanchie, recommandée pour trousseaux, marque de
|*|I qualité « SUPRATOIL » gros-grain f J
i u.2 largeur -180 cm. -170 cm. r-M

I O75 c 4̂5 S
H le mètre émÊ émA M

i Bazin pour enfourrages I
belle qualité blanche, rayures diverses m

w 'j  largeur -150 cm. -135 cm. -120 cm. -.̂ ,

i le mèlte 1 VaO "aifd S
1 Bazin macco I
k :| qualité recommandée, très jolis dessins à rayures . - -
?-> 1 largeur 150 cm; -1 35 cm.

I M &® M Z Ô  |
le mètre A mma

; À n——IM II I » ¦» ¦—imiiii ni ¦ ¦ mu ¦¦» ii ! ¦¦¦¦¦ y  1 i  ¦ i—t—.—et—— i IMMI IWWMĤ IMI m ¦¦¦»

I Damassé mâcco 1^1
M qualité solide, très jolis dessins modernes, i \̂ 1'¦"i largeur 135 cm le m. 3.90 2.45 — j

j Profitez également de faire vos j
il achats à nos rayons m
I lingerie, bonneterie, corsets 1I layettes, tabliers et rideaux I

fii^— îM 30 I 39 ——*—•m»—

Adminiitration 11, me dn Temple-Neni.
Rédaction i 3, rue do Temple-Neuf.

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

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

— ¦̂—^^—— 3 ~^^^m

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'e
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.

3 raisons 
majeures

do donner 
la préférence au

Café sans caféine —
de

ZIMMERMANN S. A. :
Aussi bien

décaféiné 
• que tout autre

il a en outre

l'arôme 
qui plaît

le prix 
qui surprend

Fr. 0.90 les 200 gr. ^



Les matches de coupe suisse
ont tous été décisifs

Pour le quatrième tour, Vevey, Bienne, Young Boys et
Nordstern éliminent respectivement Montreux, Cantonal,

Aarau et Zoug
Pour le cinquième tour, Servette bat Fribourg, Lugano

domine péniblement Young Fellows, Bruhl obtient par
surprise une victoire sur Bâle et Grasshoppers écrase
Blue Stars. I»e match Lausanne - Granges est renvoyé.

La journée d'hier du football
suissç était consacrée à la coupe
suisse. Cette compétition , contrariée
à plusieurs reprises par le mauvais
temps, est sensiblement en retard
sur le programme prévu au début
de la saison. D'autre part , plusieurs
parties s'étant terminées par des ré-
sultats nuls, malgré les prolonga-
tions réglementaires, il en est
résulté une scission, si bien que les
rencontres des quatrième et cinquiè-
me tours sont disputées simultané-
ment.

Arrêtons-nous d'abord aux mat-
ches du quatrième tour, qui met-
taient aux prises huit équipes. Les
quatre matches ont trouvé leur is-
sue normale en ce qui concerne la
décision. On s'étonnera toutefois de
la sévérité de certains « scores ».
Ainsi , on ne pensait pas que Can-
tonal succomberait aussi lamenta-
blement devant Bienne; le terrain
de la Gurzelen n'est que rarement
favorable à ses visiteurs. Néan

^moins, l'équipe neuchâteloise, qui
peut prétendre à monter en ligue
nationale en fin de saison, aurait
dû opposer une plus grande résis-
tance aux Seelandais. Sur les bords
du Léman, Vevey a écrasé son rival
Montreux. Une fois de plus , on peut
constater combien il est fragile de
se baser sur les résultats de cham-
pionnat pour établir les pronostics
de la coupe. A Berne, Young Boys
:— dont la ligne d'attaque est pour-
tant privée de mordant — a facile-
ment éliminé Aarau. Enfin , Nord-
stern a confirmé sa grande

supériorité en battant à plates cou-
tures le Sport-club de Zoug.

Résultats : Bienne - Cantonal ,
5-2; Vevey - Montreux , 7-1; Young
Boys - Aarau , 4-2; Sp.-C. Zoug -
Nordstern , 1-7.

Pour le cinquième tour, cinq
matches étaient prévus. Quatre seu-
lement ont eu lieu , la partie Lau-
sanne - Granges ayant été renvoyée.
A Genève, Fribourg n 'est pas par-
venu à inquiéter Servette qui s'est
qualifié sans peine pour le tour
suivant. Comme prévu , Lugano a
éliminé Young Fellows; remarquons
toutefois que le résultat ne fait pas
état d'une grande supériorité des
Tessinois. La victoire de Grasshop-
pers sur Blue Stars était inévitable ,
et les « sauterelles » n 'ont pas même
fait usage de tous leurs moyens pour
atteindre le but qu'elles s'étaient
fixé. Enfin , seule surprise de la
journée , Bruhl a battu Bâle.

Voici les résultats: Servette -
Fribourg. 4-1 : Young Fellows - Lu-
gano, 0-1; Bâle - Bruhl , 1-3; Blue
Stars - Grasshoppers, 0-5.

Ira situation
de la compétition

Actuellement , l'état de la compé-
tition est le suivant: Quatre clubs
sont déjà désignés pour les huitiè-
mes de finales; ce sont Servette,
Lugano, Bruhl et Grasshoppers.
D'autre part , quatre matches doi-
vent encore avoir lieu; en voici le
détail : Chaux-de-Fonds - Young
Boys; Vevey - Bienne; Lausanne -
Granges; Lucerne - Nordstern.

Le championnat suisse
de football

PREMIERE LIGUE
Deuxième groupe

De nombreuses équipes étant déjà
éliminées de la coupe suisse, deux
matches de championnat ont pu
avoir lieu en première ligue. Com-
me on osait le prévoir , Saint-Gall
a éprouvé une sérieuse résistance
de la part de Locarno qui a con-
traint les « leaders » du groupe au
partage des points (2 à 2). D'autre
part, les deux derniers clubs du
classement, Juventus et Winter-
thour, ont lutté pour tenter d'amé-
liorer leur situation; Juventus a ga-
gné le match par 3 à 0.

MATCHES BUTS
C L D B S J. G N. P. P. C. Pts

Saint-Gall .. 13 9 2 2 38 16 20
Concordia-B. 13 7 4 2 27 18 18
Locarno . . .  12 6 3 3 23 17 15
Chiasso . . .  14 5 5 4 23 24 15
Birsfelden .. 12 6 2 4 27 24 14
Bell inzone.  . 13 5 4 4 22 18 14
Bruhl . . . .  11 5 2 4 27 17 12
Blue Stars . .  13 4 4 5 19 21 12
Kreuzlingen . 13 2 5 6 14 21 9
Zurich . . . .  11 3 2 6 21 32 8
Juventus . . .  12 3 1 8 16 32 7
Winterthour . 13 2 2 9 9 27 6

Deuxième Iique
Suisse romande : Xamax - Neuveville

2-1 ; Cantonal - Etoile Sportlng 1-2.
Suisse centrale : Zaehringia - Bienne

2-8 ; Derendingen - Granges 2-0 ; Zofin-
gue - Allschwil 5-0 ; Black Stars - Olten
1-8; Forrentrtfy - Nordstern 2-1.

Suisse orientale : Industrie - Altstetten
2-4 ; Uster - Baden 2-4 ; Oerlikon - Woh-
ien 4-0 ; Lugano - Lucerne 0-1 ; Winter-
thour - Tœss 4-4 ; Schaffhouse - Portuna
7-0.

Troisième ligue
Groupe V: Morat-Couvet Sports I, 3-4.

Quatrième ligue
Groupe X: Whlte star I - Grandson I,

2-13.
Groupe XI: Guln I - Avenches I, 5-7.
Groupe XII: Boudry I - Noiraigue I,

11-0; Colombier I - Couvet Sports II,
16-0; Béroche II - Verrières I, 1-1.

Groupe XIII: Comète Peseux n - Au-
dax I, 12-0.

Skieurs, patineurs, joueurs de hockey sur glace
et coureurs de bobsleigh ont pris part

pendant le week-end à de nombreux concours

SPORTS DE NEIGE ET SPORTS DE GLACE

Les fai ts  saillants des deux tournées
Les Suisses en tête du championnat mondial de bobsleigh. — L'Anglais Sharp, champion d'Europe de patinage ar-
tistique. — Victoires neuchâteloises aux championnats jurassiens de ski. — Des records battus sur le tremplin de

Garmisch. — Willy Steurl gagne le a T.T. » de Murren.

Le ski
Eric Soguel

de la Chaux-de-Fonds
gagne à Saint-Imier
les concours jurassiens

Willy Bernath est second

Les concours jurassiens, favorisés
par le beau temps et une neige ex-
cellente, ont débuté samedi à Saint-
Imier, dans les meilleures condi-
tions. Voici les résultats de la pre-
mière journée :

FOND, juniors, 7 km., dénivellation
155 m. : 1. Jean-Pierre Schneider, la
Chaux-de-Fonds, 32' 10" ; 2. Jean-Pierre
Neury, la Chaux-de-Fonds, 32' 54" ; 3.
Philippe Monnier , la Chaux-de-Fonds, 32'
58" ; 4. Léon Wuilleumier, Tramelan, 33'
29" ; 5. Ch. Schnegg, la Chaux-de-Fonds,
34' 13". Seniors I, 16 km. 500, dénivel-
lation 525 m. : 1. Adolphe Freiburghaus,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 9' 39" ; 2. Eric
Soguel, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 11" 39";
3. Ernest Krebs, Saint-Imier, 1 h. 13' 6";
4. Willy Bernath, la Chaux-de-Fonds, 1
h 13' 20"; 5. Adrien Portmann, la ChauX-
de-Fonds, 1 h. 17' 12" ; 6. André Cattin,
Salnt-Imler, 1 h. 18' 38" ; 7. Pierre Mon-
nier, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 19'. Se-
niors II : 1. Ernest Wirz , la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 18' 15" ; 2. Fritz Allemann,
Bienne. 1 h. 18' 38" ; 3. Arthur Gros-
Jean, Bienne, 1 h. 19' ; 4. Edgar Hugue-
nln , les Brenets, 1 h. 19' 55". Vétérans:
1. Ernest Heimann, Bienne, 1 h. 26' 8" ;
2. Hans Muller , Bienne, 1 h. 33' 2".

La seconde journée
La seconde journée des concours

a débuté par le slalom des dames
dont voici les résultats :

1. Rose Frey, la Chaux-de-Fonds,
115"4 ; 2. LUy Lavlzari, le Locle, 125"8.
Messieurs : Juniors : 1. P. Baumgartner,
Saint-Imier, 135"8 ; N. Oberll, le Locle,
141"2. Seniors : 1. Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 87"5 ; 2. ex-aequo : Eric
Soguel, la Chaux-de-Fonds et Carlo Ble-
ri , la Chaux-de-Fonds, 87"6 ; 4. Ph. Hum-
bert, la Chaux-de-Fonds, 89" ; 5. P.
Hlrschy, Zurich , 90"8. Vétérans: 1. H.
Bonnet , Neuchâtel. 102"8 : 2. W. Bau-
mann, le Locle, 120"7 ; 3. A. Frey, Saint-
Imier, 124"9.

CONCOURS DE SAUT : Seniors I : 1.
Eric Soguel, la Chaux-de-Fonds. 219,8
(45 et 48 m.) ; 2. Willy Bernath , la
Chaux-de-Fonds. 208,3 (44 et 42 m.) ; 3.
F. Wirz , la Chaux-de-Fonds, 207.7 (41 et
42 m.) ; 4. R. Gygax, le Locle, 203.3 ; 5.
E. Humbert. le Locle, 192,6 ; 6. W. Girard ,
le Locle, 136,2. — Seniors II : 1. Chs Gi-
rard, le Locle, 216.9 (43 et 44 m.) ; 2.
Carlo Bierl , la Chaux-de-Fonds, 213,1 (41
et 42 m.) ; 3. H. Cattin Saint-Imier,
207,2 (41 et 45 m.) ; 4. P. Hirschy. Zu-
rich, 199,6 ; 5. A. Grosjean , Bienne, 195.4;
6. W. Huguenln , le Locle. 192,1. Juniors :
1 Charles Blum, la Chaux-de-Fonds,
217 (42 et 43 m.) ; 2. R. Balmer, le Lo-
cle, 197,5 ; 3. E. Oswald, Saint-Imier,
191,8.

COMBINÉ TROIS EPREUVES : 1. Eric
Soguel, la Chaux-de-Fonds, 27,26 ; 2. Wil-
ly Bernath , la Chaux-de-Fonds, 57,01 : 3.
A. Grosjean , Bienne, 84,14 ; 4. E. Wirz ,
la Chaux-de-Fonds, 84,81 : 5. H. Cattin,
Saint-Imier, 97,40 ; 6. Carlo Bierl , la
Chaux-de-Fonds, 98,14.

Willy Steuri
gagne le «T. T.»

de Murren
Plusieurs épreuves ont été organisées,

samedi, à Murren. C'est ainsi que 46 con-
currentes féminines ont pris part à une
course de descente organisée par le S.-C.
de dames. En voici les résultats :

Classe I : 1. Rose Strelff , Glaris, 1'
44"4 ; 2. Ninl von Arx-Zogg, Arosa, 1'
47"1 ; 3. Eisa Marthaler, Heerbrugg. 2'
25". Classe II : 1. Lucy Aider, Pfaeffikon,
1' 53"2.

Par ailleurs, les deux premières cour-
ses de descente du «T.T.» de Murren ont
également été disputées. Résultats :

PREMIÈRE DESCENTE , PARCOURS
DU KANDAHAR. dames : 1. R. de Cos-
son, Angleterre, 3' 8" ; 2. Isabel Roe, An-
gleterre , 3' 10"6. Classe élite : 1. Willy
Steuri . Scheidegg, 2' 14"4 ; 2. Fritz
Kaufmann II, Grindelwald , 2' 23"6 ; 3.
Arnold Glatthard . Scheidegg, 2' 30". Clas-
se skieurs de plaine : 1. Palmer-Tomkin-
son, Angleterre, 2' 28"6.

DEUXIÈME COURSE SUR LE PAR-
COURS DU WINTERTHAL , dames : 1. R.
de Cosson, Angleterre. 2' 55"8 ; 2. Isabel
Roe, Angleterre, 3' 5"8. Classe élite : 1.
Willy Steuri , Scheidegg, 2' 29"8 ; 2. Ar-
nold Glatthard, Scheidegg, 2' 32"8 ; 3.
Hans Schlunegger, Scheidegg, 2' 33"2.
Classe skieurs de plaine: 1. Palmer-Tom-
kinson. 2' 27"6, meilleur temps de la
Journée.

Les deux dernières épreuves ont été
disputées dimanche :

TROISIÈME ÉPREUVE : dames : 1. H.
Palmer-Tomkinson, Angleterre, 2' 38"6.
Classe élite : 1. Willy Steuri . Scheidegg,
2' 9"8 ; 2. F. Kaufmann II, Grindelwald,
2' 10"4 ; 3. H. Schlunegger, Scheidegg,
2' 12". Clause skieurs de plaine: 1. J. Pal-
mer-Tomkinson, 2' 14".

QUATRIÈME ÉPREUVE : dames : 1. J.
Roe, 3' 12"8. Classe élite, messieurs : 1.
Willy Steurl. Scheidegg, 2' 44"6 ; 2. H.
Schlunegger, Scheidegg, 2' 47" ; 3. H. von
Allmen , Murren , 2' 47"2. Classe skieurs
de plaine : 1. J. Palmer-Tomkinson, 2'
48"6.

CLASSEMENT GÉNÉRAL DES QUA-
TRE ÉPREUVES : Dames : 1. J. Roe, 12'
10". Classe élite : 1. Willy Steurl , Schei-
degg, 9' 38"6 ; 2. F. Kaufmann II, Grin-
delwald , 9' 57"4 ; 8. H. Schlunegger,
Scheidegg, 10' 4". Classe ."kleurs de plai-
ne : 1. J. Palmer-Tomkln.on. 9' 48"8.

Samedi a été disputée l'épreuve de
slalom dont voici les résultats :

1. Rudl Cranz, Allemagne, 142"3 ; 2.
Hansson, Suède, 143"2 ; 3. Albert Pfelf-
fer, Allemagne, 148" ; 4. Joos. Jennewein,
Allemagne, 148"9 ; 5. Berg, Norvège,
149"1 ; 6. Schwabl, Allemagne, 149"5 ; 7.
Clauslng, Allemagne, 150"7 ; 8. Rudl
Matt, Allemagne, 154". Classement des
Suisses : 12. F. Telli , 157"7; 14. Otto von
Allmen, 158"5 ; 18. Peter Mathis, 166"7 ;
20. Relnalter, 168"6 ; 23. Scheuing, 170"8;
24. Hack, 171"4 ; 32. Molitor, 193".

COMBINÉ dcsoente-slalom : 1. Hans-
son, Suède, 483.2 ; 2. Rudl Cranz, Alle-
magne, 483,4 ; 3. Albert Pfelffer , Allema-
gne, 489,4 ; 4. Willy Walch . Allemagne,
495. Molitor s'est classé 30me.

COMBINÉ fond-saut : 1. Berauer , Al-
lemagne, 446,1 ; 2. Sven Brodahl , Norvè-
ge, 438,4.

Les concours internationaux se
sont terminés dimanche par le con-
cours de saut spécial sur le tremplin
des jeux olympiques. Les conditions
excellentes de la neige ont permis
au Norvégien Myhra et à l'Allemand
Bradl d'améliorer le record du trem-
plin en effectuant des sauts de 84
mètres.

Résultats : 1. Myhra, Norvège, 224 ,5
pts (84 et 80 m.) ; 2. Bradl, Allemagne,
224,4 pts (84 et 79 m.) ; 3. Sôrensen,
Norvège, 216 pts (82 et 73 m.) ; 4.
Krauss, Allemagne, 215,9 (81 et 74 m.) ;
5. Kœhler, Allemagne, 209,4 pts. Le Suis-
se Molitor se classe 30me avec 179,6 et
Otto von Allmen (Suisse) 32me avec
131,1.

Voici le classement des coureurs suis-
ses pour le combiné, descente et slalom:
11. Otto von Allmen, 512 pts, 17 P Ma-
this, 527 pts ; 18. Fred. Telli , 532 pts ;
25. A. Scheuing, 551 pts ; 26. Ed. Relnal-
ter, 556 pts ; 30. Charles Molitor, 576
pts.

La fin de la semaine
internationale de

Garmisch-Partenkirchen

Les matches de samedi
et de dimanche

Le hockey sur glace

Championnat suisse de ligue na-
tionale : à Saint-Moritz : Arosa -
Saint-Moritz , 1-1 (0-0, 1-1, 0-0).

Dimanche matin , à Château-d'Oex ,
l'équipe de cette station a obtenu le
titre romand de série A en battant
Young Sprinters de Neuchâtel, par
2-0 (1-0, 0-0, 1-0).

Vendredi soir, à. Garmisch, l'équi-
pe de Davos, sans les internatio-
naux — a été battue par l'équipe
Hammardy de Stockholm. Les Sué-
dois ont gagné par 1-1 (3-0, 1-1, 0-0).

L'Anglais Sharp
est champion d'Europe

Le patinage

Gerschwyler de Neuchâtel
se classe cinquième

Samedi ont débuté, à Davos, les
championnats d'Europe de patinage
artistique messieurs. A la fin des
exercices obligatoires, le classement
s'établissait comme suit: 1. Sharp,
Angleterre, 1197; 2. Faber, Allema-
gne, 1141,4; 3. Gerschwyler, Suisse,
1126,4 ; 4. Tomlins, Angleterre,
1119,2; 5. Rada , Allemagne, 1093,4.

Les douze concurrents engagés
dans le championnat ont effectué
dimanche après-midi les épreuves
libres, et le classement final a été
établi comme suit: 1. Sharp, Angle-
terre, chiffre de place 7, 484 ,380; 2.
Tomlins, Angleterre, ch. de pi. 11,
390,894; 3. Faber, Allemagne, ch. de
pi. 12, 390,124; 4. Rada , Allemagne,
ch. de pi. 22, 374,608; 5. Gerschwy-
ler, Suisse, ch. de pi. 23, 373,616.

Des records de vitesse
battus à Davos

Les courses de vitesse se sont ter-
minées dimanche matin par la
manche des 1500 mètres. Vu les con-
ditions excellentes de la glace, le re-
cord du monde a pu être battu à
plusieurs reprises. C'est d'abord le
Norvégien Ballangrud qui a abaissé
le record du monde de 2' 14"9 à 2'
14", puis Engnestangen qui réussit
le meilleur temps de 2' 13"8 ; enfin,
le Suisse Ritz a amélioré le record
national de cette distance avec le
temps de Z 23"4. Résultats :

1500 mètres: 1. Engnestangen, Norvège,
2' 13"8 (nouveau record du monde); 2.
Ballangrud, Norvège, 2'14"; 3. Haraldsen,
Norvège , 2' 14"4; 12. Ritz, Suisse, 2* 23"4
(nouveau record .suisse); 24. Rogger,
Suisse, 2' 33"4; 29. WuUschleger, Suisse,
2' 57"6 (tombé).

Classement (trois épreuves: 500, 5000
et 1500 m.): 1. Engnestangen, Norvège,
138,240 (deux victoires); 2. Ballangrud,
Norvège, 138,007 p. (une victoire);. 3.
Staksrud, Norvège, 139,390 p.; 21. Rog-
ger, Suisse, 158,413 p.; 23. Ritz, Suisse,
157 p.; 29. WuUschleger, Suisse. 175.

Lucerne arrache à Berne I
p rivé de Michel Reusch

le titre de champ ion suisse
aux engins p ar équip es

Une grande finale de gymnastique à Fribourg

Zurich I se classe troisième
(c) La finale des groupes du cham-
pionnat suisse â l'artistique s'est
déroulée hier après-midi, au théâtre
Livio, à Fribourg, en présence d'un
nombreux public, dans lequel on
remarquait MM. Richard Corboz, con-
seiller d'Etat , Ernest Glasson , repré-
sentant du Conseil communal, et
Fritz Lanz , de Soleure, président
du comité central. Le comité tech-
nique était présidé par M. Emile
Haberlin , de Zurich. Le jury se
composait de MM. Ernest Blanc,
de Neuchâtel , Emile Progin , Bulle,
et Gottlieb Stauffer, d'Aarau. La
séance était organisée sous le patro-
nage des sections « Ancienne »,
« Freiburgia », « Gym d'Hommes » et
l'Association cantonale de gymnas-
ti que à l'artistique.

Rang 1. LUCERNE
1. ex-aequo: Walter Beck . . .

Oscar Triebold . .
3. Walter Rudin 
4. Albert Bachmann 

Total
2. ZURICH III

1. Robert Horst 
2. Béni Gaechter 
3. Paul Sonderegger 
4. Walter Pauli 

Total
3. BERNE I

1. Robert Hafen .
2. ex-aequo: Arthur Piantoni . .

Arnold Au franc . .
4. A. Durig (remplaçant) . . .

Total

Résultats généraux des groupes
Résultat des groupes après le Lucerne Berne Zurich

troisième tour: 422.60 423.20 418.50
Barres 38.60 36.65 36.80
Anneaux . . . . . .  37.— 36.80 36.60
Cheval-arçon 37.70 35.95 37.95
Reck 37.50 38.90 38.35

Résultats finaux 573.40 571.50 568.20
Les remplaçants ont obtenu les taux suivants : E. Steger, Krienz ,

32.75, et Max Stekla , Zurich, 31 p.

Le Club des yodleurs de Fribourg,
avec le ténor Ropraz , a exécuté
de jolies productions. Les exercices
se sont déroulé dans le plus grand
ordre et ont été maintes fois ap-
plaudis.

La présentation des groupes a été
faite par M. Emile Bays, président
cantonal , qui a vivement regretté
la non-participation de Michel
Reusch , champion du monde, victi-
me d'une légère foulure à la main
lors de l'entraînement. Reusch a
cependant fait acte de présence. Le
groupe bernois , qui l'a remplacé
par A. Durig, a été handicapé et a
perd u de ce fait le titre de champion
de groupe.

Voici les résultats:

Carres Anneaux Cheval Reck lolai
9.80 9.50 9.50 9.60 38.40
9.60 9.50 9.60 9.70 38.40
9.50 9.— 9.— 9.70 37.20
9.70 9.— 9.60 8.50 36.80

38.60 37.— 37.70 37.50 150.80

9.80 9.60 9.70 9.80 38.90
9.50 9.25 9.50 9.25 37.50
9.25 9— 9.50 9.60 37.35
8.25 8.75 9.25 9.70 35.95

36.80 36.60 37.95 38.35 149.70

9.80 9.80 9.60 9.80 39.—
9.25 9.25 9.60 9.70 37.80
9.60 9.25 9.25 9.70 37.80

_ 8.— 8.50 7.50 9.70 33.70
36.65 36.80 35.95 38.90 148.30

La Suisse est en tête
du championnat

mondial

Le bobsleigh

après la deuxième journée
des épreuves des bobs

à quatre
Une forte tempête de neige s'étant

abattue vendredi sur Cortina d'Am-
pezzo, la piste pour le championnat
du monde des bobs à quatre n'a pas
pu être préparée comme il l'aurait
fallu. Les organisateurs ont alors
proposé que les quatre manches
soient disputées en quatre jours et
non en deux et cette proposition a
été acceptée.

Voici les résultats de la premiè-
re manche disputée samedi et ga-
gnée par les Suisses :

1. Suisse (Feierabend, Cattanl, Hœr-
nlng et Beerll), 1' 25" 38; 2. Allema-
gne II, 1' 26"48 ; 3. Grande-Bretagne. 1'
26"80 ; 4. Allemagne I, 1' 26"98 ; 5. Ita-
lie n, 1' 27"35 ; 6. Etats-Unis, 1' 28"20 :
7. France n, 1' 28"44 : 8. France I, 1"
29"30; 9. Italie I, 1' 29"65 ; 10. Belgique,
1' 30"82 ; 11. Roumanie, 1' 33" 89.

Dimanche, s'est disputée la secon-
de manche, dont voici le classe-
ment :

1. Suisse, l'21"99; 2. Angleterre, 1'
22"39; 3. Belgique, l'23"58; 4. Allema-
gne I, l'23"60; 5. Allemagne n, l'23"75;
6. Etats-Unis, 1' 24"55; 7. Italie H, 1'
25"26; 8. Italie I, l'26"10; 9. France H,
l'26"35; 10. France I, 1* 27"19; 11. Rou-
manie, 1' 28"09. Après la seconde manche,
la Suisse est en tête devant l'Angleterre
et l'Allemagne n.

Echos de tous les sports
* Voici les résultat» du cross de

e L'Intran », disputé dimanche à Paris
sur une distance de 11 km. 200 ; 1. El
Ghazy, 38' 35"2; 2. Sicart. 36'40"4; 3.
Abel ; 4. Baudoin.

* Voici les résultats du championnat
suisse de cross cyolc-pédestre: Profes-
sionnels et amateurs: 1. Fernand Bour-
goz, Salnt-Sulplce (amateur), 21 km. en
44' 32"2; 2. Fritz Hartmann (profession-
nel); 3. W. Jaissly, Hœngg; 4. Hans We-
ber, Zurich ; 5. Alfred Vock, Thalwll;

Championnats de Suisse centrale :
DESCENTE , distance 2500 m., dames :

1. Irma Baumberger, Andermatt, 2' 47".
Juniors : 1. Ernest Gamma, Zoug, 3' 57"2.
Seniors 1: 1. Rodolphe Romlnger, Saint-
Moritz, 3' 27"3 ; 2. Hans Matter,' Engel-
berg, 3' 51"1 ; 3. Adi Gamma, Andermatt,
4' 0"2. Seniors II: 1. Ernest Buchler,
Saint-Moritz, 3' 39"2.

SLALOM, dames : 1. Irma Baumberger,
Andermatt, 186". Juniors : 1. Plus Russi,
Andermatt, 122". Seniors I : 1. Rod. Ro-
mlnger, Saint-Moritz , 111"2; 2. Adi Gam-
ma, Andermatt, 118"2. Seniors II : 1. Jos.
Immos, Schwyz, 120"8.

CONCOURS DE SAUT , juniors : 1. W.
Amstutz, Engelberg, 311,5. Seniors 1: 1.
W. Platou , Lucerne, 327,5 ; 2. F. Kalners-
dorfer , Andermatt, 307,5 ; 3. H. Hogg, Zu-
rich, 295,7. Seniors II : 1. A. Gamma, An-
dermatt, 314.

FOND, juniors, 7 km. : 1. Pluf Russl,
Andermatt, 38' 17". Seniors I, 16 km. 700 :
1. A. Gamma, Andermatt, 1 h. 13' 17" ;
2. A. Liusi, Lucerne, 1 h. 19' 14" ; 3. W.
Zeler, Lucerne, 1 h. 20' 55". Seniors n :
1. E. Lehmann, Engelberg, 1 h. 17' 24".

COMBINÉ QUATRE ÉPREUVES : 1. A.
Gamma, Andermatt , 51,32 ; 2. H. Matter ,
Engelberg, 109,18 ; 3. H. Hogg, Zurich ,
163,02.

A LEMZEHHEÎDE
CONCOURS DE SAUT : Juniors : 1. G.

Fausch. Pontresina, 334,8 p. Seniors : 1.
W. Paterlini, Lenzerheide, 332 (sauts de
50, 50 et 52 m.) ; 2. Bruno Hager , Saint-
Gall , 303,6 ; 3. J. Blaisy, Lenzerheide,
275,9.

A ADELBODEN
CONCOURS DE SAUT : Juniors : 1. W.

Klopfenstein , Adelboden , 338 (49, 52. 52
m.). Seniors I :  1. F. Kaufmann, Grin-
delwald, 339,3 (50, 51, 51 m.) ; 2. Charles
Schmid , Adelboden , 325,9 ; 3. W. Ludl,
Gstaad , 320.4.

A WENGEN
CONCOURS DE SAUT : Juniors : 1.

Ch. Schlunegger, Wengen, 197,4. Seniors:
Charles Kaufmann , Grindelwald, 217,5
(49 , 54, 53 m.) ; 2. Fritz Maurer, Davos,
213,6 ; 3. Hans Aimer, Grindelwald, 208,3.

A SAINT-MORITZ
Concours de sauts sur le tremplin

olympique : Juniors : 1. Peter Oswald,
Davos, 312,8. Seniors: 1. Fritz Kaufmann
I, Grindelwald, 335,7, sauts de 64 64.50
et 62 m. ; 2. Willy Hauswirth, Grindel-
wald, 323,6, sauts de 60, 60,50 et 65 m. 50;
3. Richard Bùhler, Sainte-Croix, 323,
sauts de 59, 62 et 62 m. ; 4. Marcel Rey-
mond , Sainte-Croix, 322,60, sauts de
58,50, 58 et 64 m. 50 ; 5. Peter Rubl ,
Grindelwald, 297,60 ; 6. Fritz Maurer, Da-
vos, 297 ; 7. Henri Piaget, le Locle, 296;
8. Charles Girard , le Locle, 292,9 ; 9.
Humbert-Droz, le Locle, 286,4 ; 10. Fritz
Girard , le Locle, 280.

La Suisse centrale à Airolo

Comptes rendus des matches
de coupe suisse

Bienne bat Cantonal 5 à 2
(mi-temps, 0-0)

(c) M. Spengler , d'Erlenbach, donne
le coup d'envoi aux équipes sui-
vantes, et sur un terrain recouvert
de quelques centimètres de neige.

Bienne: Schneider; Binder , Baum-
gartner; Rossier , Hufschmid , Bour-
quin; Frangi, Weber, Jâggi , Tinelli ,
Grobéty.

Cantonal: Robert; Fassbind , Bar-
ben; Moine , Hurbin , Cattin; Castel-
la , Facchinetti, Monnard , Borecky,
Sandoz.

Dès le début , le match promet
d'être intéressant , et il le sera. Par-
mi les 3000 spectateurs qui entou-
rent le terrain de la Gurzelen , on
remarque un fort contingent de
Neuchâtelois.

Tour à tour , les deux équipes
imorcent de belles combinaisons

qui mettent les défenses en alerte.
La neige, cependant , nuit à la pré-
cision des passes et des tirs aux
buts. A la 16me minute, Cantonal
déclenche une attaque qui se termi-
ne par un tir sec et très près, des
bois de Schneider; ce dernier, dans
une belle détente, sauve son camp,
mais il se blesse. Il est remplacé
par Pagani qui se comportera fort
bien. Les Seelandais ripostent et
Robert dégage la balle en corner.
Le jeu est. extrêmement rapide et
plaisant à suivre, car les équipes
font jeu égal.

D'emblée, après la reprise, Mon-
nard envoie la balle trop haut. Quel-
ques instants après, une situation
critique est créée devant le but
neuchâtelois, à la suite d'un coup
franc botté par Jâggi. A la Sme mi-
nute, Jâggi sert adroitement Weber;
ce dernier évite un arrière neuchâ-
telois et bat Robert d'un tir impa-
rable. A la lime minute, Jâggi
passe la . balle à Frangi qui la lui
rend un instant plus; le centre-
avant bernois expédie alors le bal-
lon dans les filets de Robert. Les
locaux font preuve d'un mordant
inaccoutumé. A la 13me minute,
Jâggi réussit à nouveau à tromper
la vigilance de Robert.

A la 19me minute , après une sé-
rie de passes entre les avants bien-
nois, Tinelli porte la marque à 4
à 0 en faveur de ses couleurs. Can-
tonal se ressaisit alors, et, par l'en-
tremise de Borecky;, marque à la
23me minute. Pagani se distingue en
retenant un tir puissant de Mon-
nard. A la 33me minute , Jâggi par-
vient à éviter quelques adversaires
et à porter le score à 5 à 1. Cinq
minutes avant la fin , Binder com-
met un foui contre Monnard dans
le carré de réparations. Le penalty
est transformé par Borecky.

Cantonal fit une très belle pre-
mière mi-temps; mais l'équipe s'ef-
fondra en seconde mi-temps devant
les assauts déchaînés des avants
biennois.

(mi-temps i à 0)
(c) Cette partie s'est disputée de-
vant un millier de spectateurs, dans
de très mauvaises conditions ; les
joueurs pataugeaient dans une boue
qui leur collait aux pieds et faisait
avorter les manœuvres les mieux
conçues.

Servette, qui domina nettement ,
eut beaucoup de peine à ouvrir la
marque ; quelques minutes avant la
mi-temps, le score était encore vier-
ge.

Belli , à la 46me minute, trouva en-
fin le chemin des filets et peu après
Aebi marqua un 2me but.

Fribourg jou a avec beaucoup do
courage et fit mieux que se défen-
dre , obtenant un grand nombre de
corners concédés par une défense
servettienne qui joue toujours aussi
mal.

Les visiteurs eurent un excellent
moment après le repos et ils firent
quelques belles attaques qui au-
raient mérité une récompense.

Servette ajouta encore deux buts
au score, tandis que l'état pitoya-
ble du terrain en faisait manquer
quelques autres.

Le public qui avait nettement pris
le parti des Fribourgeois, applaudit
très fort le but que les visiteurs
réussirent sur échappée.

Servette bat Fribourg 4 à 0



Da nouveau discours
de M. Paul Reynaud
au peuple français

«ta marchons dans la bonne voie »

PARIS, 29 (Havas). — M. Paul
Reynaud , ministre des finances, a
prononcé, samedi soir, un discours
destiné au peuple français.

Il s'est notanlment demandé :
« Avons-nous réussi et marchons-
nous dans la bonne voie ? La Fran-
ce est-elle plus forte aujourd'hui
qu 'il y a trois mois ? »

M. Reynaud de rappeler le succès
de la conversion et de dire qu 'au-
jourd 'hui il y a en Europe une mon-
naie refuge : c'est le franc français.
La preuve c'est que la Banque de
France est la seule banque d'émis-
sion recevant actuellement de l'or.
Avec les tonnes d'or rentrées, la
France trouve le moyen d'acheter
à l'étranger cinq cents avions.

Le ministre déclare d'autre part :
«A travers toutes les oscillations
constatées, nous avons le droit de
dire que la signature de l'Etat fran-
çais se montre en Europe la plus
sûre. »

Le problème de trésorerie n existe
pas, car la France a fait  face depuis
le 28 octobre à la totalité de ses dé-
couverts normaux soit 12 milliards.

Passant à la situation économique,
M. Reynaud déclare : «Le rende-
ment des impôts directs et indirects
a augmenté. Le chômage total et
partiel a diminué. L'indice de la
production est monté de six points
en deux mois. Dans les industries
textiles, chimiques , métallurgiques,
les exportations progressent L'aug-
mentation des salaires est « vraie »
car le pouvoir d'achat de l'ouvrier
s'est réellement accru . Les capitaux
s'engagent derechef dans la produc-
tion économique en prélevant , sous
forme d'intérêts, une part moins
grande qu 'il y a trois mois.

»En faisant des économies sur les
grands travaux civils, en donnant la
priorité aux avions, aux mitrailleu-
ses, nous nous mimes en mesure de
supporter des dépenses militaires ac-
crues. »

Le ministre conclut : « J ai droit
de vous demander si nous n'avions
pas raison , M. Daladier et moi, de
vous appeler à l'effort et au sacrifi-
ce. Grâce à vous, la place de la
France dans le monde changea en
trois mois. Vous avez fait  la France
plus forte. Continuez l'effort. »

Le football a l'étranger
EJV ANGLETERRE

Championnat : Aston Villa-Arsenal 1-3;
Bolton Wanderers - Lelcester City 4-0 ;
Charlton Athletic - Middlesbrough 3-0 ;
Chelsea - Manchester United 0-1 ; Ever-
ton - Huddersfield Town 3-2 ; Grlmsby
Town - Blackpool 2-0 ; Leeds United - Ll-
verpool 1-1 ; Preston North End - Birmin-
gham 5-0 ; Stocke City - Derby Coun-
ty 3-0 ; Sunderland - Brentford 1-1 ;
Wolverhampton - Portsmouth 3-0.

EN FRANCE
Championnat : Flves - Antlbes 4-1 ;

Rouen - Excelsior 2-2 ; Sochaux - Stras-
bourg 2-0 ; Marseille - Lens 2-0 ; Metz -
Bète 3-6 ; Racing - Le Havre 8-0 : Rou-
balx - Lille 0-0 ; Cannes - Saint-Etienne
1-2.

EN ITALIE
Championnat : Llvorno - Barl 3-0 ; Bo-

logna - Genova 3-0 ; Lazio - Ambrosiana
1-2 ; Novara - Napoll 0-0 ; Milan - Roma
0-1 ; Llguria - Modena 1-0 ; Juventus -
Lucchese 1-1; Triestina - Torlno 3-1.

EN A L L E M A GN E
Championnat du sud : Wormatla

Wonns - Eintracht Francfort 3-2 ; V.f.L.
Neckarau - VJJR. Mannheim 0-0 ; S.V.
Waldhof - F.C. Offenbourg 6-0 ; Stutt-
garter Kickers - Stuttgarter S.C. 3-0 ;
Munich 1860 - F.C. Nuremberg 1-0 ; F. C.
Schwelnfurt - Sp. Vg. Furth 4-1.

Championnat de Vienne : Rapid-Ama-
teurs Fiat 3-2 ; Austrla -Sportclub Vien-
ne 3-3

EN HFA.GWUE
Maton Intcrnatlons k Bruxelles : Belgi

que - Allemagne 1-4 (1-2).

Echos de tous les sports
*, Voici les résultats des finales des

championnats de France de tennis sur
courts couverts : Simples messieurs : Pe-
Uzza bat Menzel , 4-6, 6-3, 6-2, 6-1 ; sim-
ples dames : Pannetier bat Wheeler, 4-6,
8-2, 6-1 ; double messieurs : Henkel-Men-
eel battent Borotra-Brugnon , 9-7, 6-3.
6-2 ; doubles dames : Wheeler-Halff bat-
tent Pannetler-Leballly, 6-2, 6-2.

+, En match amical de football , les
Juniors de Bienne ont battu ceux de
Cantonal pa1' 2 à 0.

Révatat on sensationnelle
par ROGER ROGGS

compositeur de musique de Paris

De la vie mondaine (
^

nS
à la vie spirituelle tvjg.t

les 1er et 2 février
SALLE DE LA PAIX

80 h. 15 ENTRÉE LIBRE 20 h. 15
Sans distinction de religion

M. Chamberlain définit les objectifs
de la politique britannique

Parlant à Birmingham

Le «premier» anglais a d'autre part procédé
samedi à un remaniement ministériel

M. Chamberlain a pris, samedi
soir , la parole, à l'issue d'un ban-
quet , dans sa circonscription de
Birmingham. Dans ce discours très
attendu , il a défini les objectifs de
la politique britanni que qui sont:

1) d'assurer la paix en épuisant
toutes les formes possibles de con-
ciliation;

2) d'avoir en mains les moyens
de faire face à toute éventualité.

Nécessité du réarmement
Voici quel ques passages signifi-

catifs de ce discours :
« Actuellement, a dit d'abord le

« premier » anglais, le réarmement
est une sinistre nécessité, mais nous
croyons qu 'il ne s'agit que d'une
phase préliminaire au retour à des
conditions saines en Europe. »

Puis M. Chamberlain , après avoir
montré que pour défendre le com-
merce extérieur de la Grande-
Bretagne, il convient d'éliminer la
tension politi que, en vient à rappeler
l'accord de Munich. Et il note à
ce propos que l'amélioration des
relations anglo-italiennes a permis
la coopération de M. Mussolini , sans
laquelle « je ne crois pas que la paix
aurait été sauvée. »

Le voyage à Rome
Abordant son récent voyage à

Rome, le premier ministre a sou-
ligné que ce voyage représentait le
désir des peuples des deux pays,
qui aspirent à vivre dans des con-
ditions d'amitié et d'entente réci-
proques et à régler les divergences
par des négociations et non par la
force. Cela est vrai également pour
la France, pour l'Allemagne et pour
toutes les nations.

Tes efforts de Londres
pour la défense nationale
M. Chamberlain met ensuite ses

auditeurs au courant des progrès
de la flotte, de l'aviation , du recru-
tement dans l'armée de l'air , où
25,000 jeunes gens se sont enrôlés,
contre 9000 en 1937.

Puis il rappelle que le rythme du
programme de défense antiaérienne
a été accéléré.

Abordant la question du service
national , il déclare :

« Le but de cet organisation est
de trouver des gens pour certaines
tâches définies et non pas de trou-
ver des tâches pour l'ensemble de
la population. Tl faut que les volon-
taires puissent dès maintenant s'en-
traîner afin de servir efficacement
en cas de besoin. Et sous ce rap-
port , des améliorations notables
viennent d'être conçues. »
Mais 11 faut surtout tendre

à assurer la paix
«Je reste convaincu qu 'il n 'exis-

te aucun conflit , si sérieux soit-il ,
qui ne puisse être résolu par la voie
de la consultation et de la négocia-
tion , ce qui est dit dans la décla-
ration signée par le chancelier
Hitler et moi-même.

» Nous continuerons a suivre le
chemin de la paix et de la conci-
liation ; mais , en at tendant de pou-
voir conclure un accord de désar-
mement , nous continuerons à rendre
notre pays fort. Conscients de notre
force , évitons les alertes inutiles ,
ainsi qu'une indifférence négligente.
Allons de l'avant pour faire face à
l'avenir avec le courage tradition-
nel qui a permis à nos prédéces-
seurs de dominer les problèmes qui
se posaient à eux il y a un quart
de siècle. »

taire d'Etat parlementaire de la
guerre.

Lord Strathcona and Moundt
Royal , qui se démet de ses fonc-
tions de sous-secrétaire parlemen-
taire à la guerre, ne fait plus par-
tie du gouvernement.

En sa qualité de chancelier du
duché de Lancaster, M. Morrison as-
sistera lord Chatfield au ministère
de la coordination de la défense et
sera son porte-parole à la Chambre
des communes.

Lord Chatfield , qui est amira l de
la flotte , ancien premier lord de
l'amirauté, considéré comme une
des plus hautes autorités en matiè-
re de stratégie navale , se trouve
actuellement aux Indes, mais il sera
de retour en Angleterre d'ici quel-
ques semaines.

Le sens du remaniement
Le résultat général des différen-

tes modifications sera un renforce-
ment considérable de la position du
gouvernement dans les domaines
défensifs ct agricoles, renforcement
d'autant plus certain que les deux
anciens ministres de la coordina-
tion de la défense et de l'agricul-
ture demeurent dans le cabinet où
ils seront à même de faire bénéfi-
cier leurs collègues du fruit de
leurs expériences.

La personnalité
du nouveau ministre
de la coordination

LONDRES, 29 (Havas). — L'ami-
ral lord Chatfield , qui succède à sir
Thomas Inskip aux fonctions de mi-
nistre de la coordination de la
défense, fut premier lord de la mer
et chef de l'état-major naval de
1933 à septembre 1938. Agé de 65
ans, il partici pa , sous les ordres de
lord Beatty, à la bataille de Heligo-
land , à celle de Dogger Bank et à
celle du Jutland. Il fut comman-
dant en chef de la f lot te  de l'Atlan-
ti que, puis de celle de la Méditer-
ranée. Il étudie actuellement aux
Indes les perspectives d'avenir de
l 'Hindoustan dans le cadre du pro-
blème général de la défense impé-
riale.

LONDRES, 29 (Havas). — Les
modifications suivantes ont été ap-
portées à la composition du cabinet:

L'amiral lord Chatfiel d, ancien
premier lord de l'amirauté, devient
ministre de la coordination de la
défense, en remplacement de sir
Thomas Inski p qui devient minis-
tre des dominions, le minislère
des dominions étant géré depuis la
mort de lord Stanley, en octobre
dernier , par M. Malcolm MacDo-
nald , ministre des colonies.

Sir Reginald Dorman Smith, dé-
puté conservateur de la circonscrip-
tion de Petersfield (Hampshire),
ancien président de l'Union natio-
nale des fermiers, devient ministre
de l'agriculture en remplacement
de M. Morrison qui est nommé
chancelier du duché de Lancaster.
Lord Winterton , le titulaire de ce
poste, devient postmaster général ,
fonction qu'abandonne le comte de
Munster pour celle de sous-secré-

Un nouveau ministre
pour la coordination

de la défense nationale

« Ceux qui comptent
sur la décadence française
se réservent une surprise »

réaffirme M. Georges Bonnet
ANGOULEME, 29 (Havas). —

Prononçant un discours à l'issue du
banquet de la Fédération radicale-
socialiste de la Charente, M. Bon-
net , ministre des affaires étrangè-
res, abordant le problème de la
politi que extérieure, a déclaré no-
tamment:

«Jamais depuis la . guerre nous
n'avons connu une période aussi
tourmentée que celle que vous vé-
cûmes. Au cours de ces dix mois,
il n 'est pas une semaine où ne se
soient dressés devant nous des
obstacles nouveaux qui s'ajoutèrent
à ceux que connaissaient déjà nos
prédécesseurs.

» Si des difficultés devaient nous
atteindre un jour , nous y ferions
face avec le calme et le sang-froid
d'un peuple sûr de son destin. La
mobilisation de l'armée française
en septembre montra que la France
se lèverait d'un seul élan comme
elle le fit â foute heure de son his-
toire ct que ceux qui compteraient
sur sa décadence se réserveraient
de cruelles surprises. »

Devant Gerone, les républicains
tentent de reformer leur front

La bataille de Catalogne

De nombreux réfugiés espagnols ne cessent
d'affluer à la frontière française

Le communiqué de dimanche
BURGOS, 30 (Havas). — Le com-

muni qué officiel du G.Q.G. annonce
que les troupes nationalistes ont
avancé dimanche en Catalogne sur
une profondeur moyenne de neuf
kilomètres et ont occupé les villa-
ces de Puigvell , Nollas et Gargegel.
Les troupes auraient également oc-
cup é Santa au Eulalia de Rosana.

« Nous avons battu , ajoute le com-
muniqué, trois brigades internatio-
nales, les lime, 13me et 15me dont
les documents tombèrent entre nos
mains. Ces unités sont composées
d'Hispano-Américains et de Centre-
Européens.

» En Estremadure, toutes les atta-
ques ennemies ont été repoussées. >

En direction de Vich

La résistance
gouvernementale se confirme

FRONT DE CATALOGNE, 30. —
D'un envoyé spécial de l'agence Ha-
vas:

L'avance franquiste s'est poursui-
vie dimanche en direction de Vich
et de Berga, deux des principaux
objectifs actuels de l'armée. Cepen-
dant, la résistance de l'adversaire,
qui s'était manifestée dès samedi ,
s'est accrue. De rudes combats se
sont déroulés le matin à l'ouest de
Granollers où les forces conjuguées
des corps marocain et de Navarre
ont lutt é pendant deux heures sur
un front d'une vingtaine de kilomè-
tres contre des troupes fraîches et
retranchées.

II fallut recourir à des bombar-
dements violents par l'artillerie et
l'aviation pour déloger les défen-
seurs. T^a résistance fut alors vain-
cue à la fin de la matinée.

A Figueras
on semble se ressaisir

FIGUERAS , 30 (Havas) . — Après
le désarroi provoqué par les fausses
nouvelles qui circulaient samedi ,
un ordre de plus en plus grand rè-
gne à la frontière franco-espagnole
et dans la ville où réside le gouver-
nement qui prit des mesures éner-
giques produisant leur plein effet.

A l'entrée de Figueras les signes
de réorganisation sont visibles : la
circulation est réglementée, le pro-
blème de la nourriture fut  résolu à
peu près pour tout le monde. Il res-
te le problème du logement. Les
gens s'entassent dans les cafés et
sous les porches, mais l'évacuation
des réfugiés se poursuit et dans
quelques jours la répartition des
services militaires et des civils dans
la ville et dans la campagne envi-
ronnante sera à peu près terminée
et permettra de voir plus clair. Les
nouvelles militaires reçues sont

meilleures que les jours précédents.
Les troupes républicaines qui bat-

taient en retraite le long de la côte
ont réagi. El Les ont contre-attaque
sur deux points : aux environs de
Mataro et d'Areny de Mar et l'on
dit même qu'elles auraient repris
cette dernière localité, mais il est
encore diff ici le  de confirmer cette
nouvelle. Le contact avec l'état-ma-
jor général est complètement réta-
bli. Des nouvelles du front y par-
viennent et des ordres supérieurs y
arrivent. D'autre part les services
ministériels commencent également
à fonctionner à nouveau. On ap-
prend enfin qu 'une réunion des
Cortès doit avoir Heu très prochai-
nement.

La ruée vers la France
Panique dans la population

de la région frontière
PERPIGNAN , 29 (Havas). — Dès

la réouverture de la frontière di-
manche matin à 8 heures, la ruée
des populations catalanes vers la
frontière française a repris. Il sem-
ble qu 'une nouvelle panique se soit
produite en territoire espagnol dans
la région côtière à la suite de la ru-
meur qui a circulé hier avec persis-
tance d'un débarquement franquiste
dans la baie de Rosas. Cette rumeur
a été provoquée par un bombarde-
ment effectué par trois navires de
guerre franquistes.

Vers 11 heures, une nouvelle
poussée s'est produite au Pertbus
où la foule qui se presse le long de
la route entre Junquera et la ville
française du Perthus enfle dans d'é-
normes proportions.

A Cerbère, par la route côtière,
est arrivé un convoi de camions au-
tomobiles transportant 400 grands
blessés militaires et civils , victimes
des bombardements. Ces blessés
proviendraient des hôpitaux de Ge-
rone qui auraient été évacués. Pour
les recevoir, un hôpital de campa-
gne a été organisé par les autorités
françaises sous les hangars de la
gare internationale de Cerbère.

Une note de Londres
à Burgos

demandant une indemnité
pour les bombardements

de bateaux anglais
LONDRES , 29 (Havas). — Le gou-

vernement anglais aurait fait re-
mettre au général Franco une note
« exceptionnellement ferme » deman-
dant aux autorités de Burgos leurs
intentions en ce qui concerne le
paiement d'indemnités aux navires
britanniques bombardés par les
avions franquistes. Une réponse se-
rait demandée avant mardi, j our où
viendra devant les Communes le dé-
bat politique.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE GENEVE

ACTIONS 27 Janv. 28 Janv.
Banque nation, suisse - - -.—
Crédit suisse 614.— 622.—
Soc. de banque suisse 593.— 595.50
Générale élec Genève 324.50 325.— d
Motor Colombus 208.— 212 .50 m
Amer. Eur Sec. prlv. 396.— 398.—
Hlspano American E 199.— 201.50 m
Italo-Argentine élect. 140.— 142.50
Royal Dutch 704.— 713.—
Industr. genev . garz - - 370 —
Gaz Marseille — •— -• —
Eaux lyonnaises caplt. 157.— 155.—
Mines Bor ordinaires 227.50 229.50
Totis charbonnages . 49.— 48.—
rrlfail 6 60 7.40
Aramayo mines .... 27.76 29.25
Nestlé 1124.50 1122.—
Caoutchouc S. fin .. 23.60 23.60
Allumettes suéd . B. 25.60 25.75 m

OBLIGATIONS
* % %  Fédéral 1927 -.- -•-
3 % Rente suisse .. — •— — •—
3 % Ch. fédéraux 1938 95.50 — .-
3 % Différé — - —.—
4 % Fédéral 1930 .. 104.75 —.—
3 % Défense nationale — .— —.—
Chem. Franco-Suisse 525.— 525.—
3 % Jougne-Eclépens 495.— 495.— m
3 >4% Jura-Simplon 101.— m 100.80
3 % Genève k lots .. 126.50 125.—
i%  Genève 1899 -.- — .—
3 % Fribourg 1903 .. 502.50 m 502.—
4 % Argentine 1933 . 96.- 96.50
4 % Lausanne -.— —.—
5 % Ville de Rio 93.— 93.—
Danube Save 12.25 12.25
6 % Ch Franc 1934 . 1005.50 1008. -
7 % Chem Fei Maroc 1165.— m —.—
5 % Parts-Orléans .. 1007.50 1009.50
8 %  Argentine céd. .. - ¦— ' —.—
Crédit f. Egypte 1903 245.- 245.— m
Hlspano bons 6 % .. 225.— 226.50
4 % Totl» ebar hong. — .— —.—

Paris et Bruxelles clôturent aU plus bas
dans une atmosphère quelque peu démo-
ralisée. Par contre, New-York était en
forte reprise. Paris 11.70 ^4, Londres
20.71 %. New-York 4.43 (- 18 c), Bruxel-
les 74.90 (— 1VO. Amsterdam 238.25
(— 55 c), Prague 15.20, Stockholm
106.65 (+ 2 H C-) . Oslo 104.10
(+2 Vt c.), Copenhague 92.50, Buenos-
Alres 101.75 (— 12 H c). Dix-neuf ac-
tions en hausse. 12 en baisse, autant
sans changement.

Crédit Suisse
Le conseil d'administration a arrêté le

bilan et le compte de profits et pertes
au 31 décembre 1938. Après amortisse-
ment sur débiteurs de 6,825,000 fr., le
bénéfice net de l'exercice se monte à
7,697,678 fr. 72. Il sera proposé k l'assem-
blée générale des actionnaires de distri-
buer un dividende de 5 % sur le capital-
actions de 150 millions par prélèvement
sur le solde actif du compte de profits et
pertes atteignant 9,337,449 fr . 70, y com-
pris le report à nouveau de 1,639,770 fr.
98, de reporter a nouveau 337,449 fr. 70
et de destiner 1,500,000 fr. Ta des amor-
tissements additionnels. En outre, H sera
proposé de pi élever du fonds de réserve
extraordinaire 12,500 ,000 fr. pour des
amortissements. La forte baisse des
marks bloqués (Reglster & Sperrmark)
et l'extension du contrôle allemand des
changes à l'Autriche, d'autre part la ten-
sion de la situation internationale, ont
déterminé le conseil d'administration à
procéder à de larges amortissements sur
le solde des engagements de l'établisse-
ment en Allemagne, de sorte que ces der-
niers, après compensation partielle avec
des réserves Internes ne grèveront plus
la banque que pour un montant de 26
millions, estimation au cours du Jour.
Les réserves ouvertes de la banque se
monteront ainsi à 42,500,000 ou k 28 Y* %du capital social.

«La Savoie et la France ne font qu'un»

MODANE, 30 (Havas). — Une
importante manifestation de protes-
tation contre les revendications ita-
liennes s'est déroulée dimanche à
Modane , ville frontière reliée à l'Ita-
lie par le tunnel du Mont-Cenis.

Un cortège de plusieurs milliers
de personnes défila aux accents de
la « Marseillaise », les maires du
canton à sa tête. Des banderoles
Îiortaient les mots : « La Savoie et
a France ne font qu 'un », « Etran-

fers par delà les frontières, la
rance vous tend la main ».
Après s'être arrêté devant le mo-

nument aux morts, devant lequel le
maire de Modane affirma la fidélité
des Savoyards à la patrie, le cor-
tège se disloqua sans aucun inci-
dent.

Les maisons étaient abondamment
pavoisées, même celles occupées par
des Italiens, assez nombreux dans
la région.

Une manifestation
contre les prétentions
italiennes à Modane

Emissions radiophoniques
de lundi

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

12.40, musique populaire. 13.15, orgue.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie sur la Jeune femme et les temps
modernes. 18.15, Jazz américain. 18.40.
espéranto. 18.50, musique légère et chan-
sons. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., chansons de la Bresse. 20.30,
concert par TO.S.R. 21.25, intermède.
21.30, pour les Suisses à l'étranger, re-
transmission de Lausanne. 22.30, a la
S.d.N. 22.45, disques.

Télédiffusion: 10.10 (Paris), musique
variée. 12 h. (Lugano), disques.

BEROMUNSTER: 12 h., disques. 12.40.
mélodies italiennes. 16 h., musique variée.
17 h., musique de chambre. 19 h., c La
JoUe fille de Perth », suite de Bizet.
19.40, sextuor. 21.30, pour les Suisses à
l'étranger.

Télédiffusion : 22.30 (Stuttgart), musi-
que variée.

MONTE-CENERI: 12 h., disques. 12.40.
orchestre. 17 h., concert. 19 h. et 19.40.
disques. 21.30, pour les Suisses a l'étran-
ger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h. (Vienne), musique
récréative. 12 h. (Breslau), concert varié.
13 h. (Leipzig), concert récréatif. 14.10
(Cologne), cantate de Beethoven. 15 h.
(Deutschlandsender), concert récréatif. 17
h, (Francfort), musique populaire. 18 h.
(Hambourg), musique de fête. 19 h.
(Dantzig), piano.

EUROPE II: 12.50 (Montpellier), con-
cert. 14.40 (Grenoble), concert. 15.20
(Lyon), musique de chambre. 16.05
(Bordeaux), orchestre. 17.25 (Strasbourg),
concert. 18.35 (Paris), orgue. 21 h. (Ren-
nes), concert.

RADIO-PARIS: 10.40, musique variée.
12 h., disques. 13.45, musique variée.
17.45, chansons bulgares. 19.15, piano. 20
h., musique variée. 21.15, piano. 21.30,
« La boulangère a des écus », opéra-
bouffe de Mellhac et Halévy.

MARSEILLE: 18.30, musique de cham-
bre.

LYON: 20 h., saxophone.
BERLIN: 20.10, 2me symphonie de

Brahms.
BUDAPEST: 20.35, concert symphonl-

que.-
MILAN: 21 h., concert Verdi.
LONDRES REG.: 21.15, concert sym-

phonlque, direction Welngartner.
LILLE: 21.30, Orchestre national.
PRAGUE: 21.30, musique de chambre.
VARSOVIE: 22 h., concert symphonl-

que.
Demain mardi

SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 16.59, l'heure. 17 h., or-
chestre Marrocco. 17.20, chansons. 17.40,
danse. 18 h., pour les Jeunes. 18.40, In-
termède. 18.50, les lettres et les arts en
Suisse alémanique. 19 h., programme
varié. 19.30, entre cour et Jardin.
19.40, causerie sur la Tchécoslovaquie
nouvelle, par M. Braichet, Journaliste.
19.50, lnform. 20 h., échos de la vie ro-
mande. 20.45, « La vie de Bohême », cinq
actes de Barrière et Murger.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano) , disques.
BEROMUNSTER : 12 h., mélodies tes-

slnolses. 12.40, musique sulsçe. 13.15,
extraits de films. 16 h., accordéon. 16.25,
chants de Jodel. 18 h., musique champê-
tre. 19.50, chansons. 20.17, concert sym-
phonlque, soliste Hlrt, planiste.

Télédiffusion : 15.30 (Vienne), disque».
22.35 (Hambourg), musique Técréatlve.
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¦k Agitation dans une ville tunisienne.
— A Sousse, les cheminots devaient ma-
nifester contre le discours prononcé par
M. Mussolini après la prise de Barce-
lone. Prévenue, l'autorité a interdit cette
manifestation. Une certaine animation a
régné en ville.

* Nouveaux bruits d'un remaniement
dans le cabinet du Reich. — En dépit
des démentis précédemment donnés à
des informations du même genre, le cor-
respondant à Berlin du « Sunday Times »
rapporte qu'un remaniement du gouver-
nement allemand pourrait être annoncé
dans le courant de la semaine. Le ma-
réchal Gœring pourrait être nommé mi-
nistre de la guerre ou même chancelier.

* M. Marceau-Pivert appréhendé. —
A Paris, au cours de différentes mani-
festations qui se sont produites samedi
après-midi sur les boulevards pour récla-
mer l'ouverture de la frontière espagnole,
M. Marceau-Pivert, chef du parti socia-
liste ouvrier, qui dirigeait un groupe de
manifestants, fut appréhendé et conduit
au commissariat pour refus de circuler.

* M Herriot devant la situation In-
ternationale. — Dans un discours pro-
noncé a Lyon, M. Herriot a fait allusion
k la situation internationale; 11 a déclaré
notamment: « SI Je suis préoccupé. Je ne
suis pas anxieux. Je suis convaincu que
nous dominerons les difficultés actuelles.
A deux conditions: d'abord si nous avons
le sang-froid, et le président du conseil
eut parfaitement raison de ne pas se
laisser aller a répondre aux injures. La
deuxième condition pour surmonter les
difficultés est de rester unis malgré nos
divisions qui sont comme des preuves de
notre liberté. »

Nouvelles brèves

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT ET DU MA TIN

Contre l'oppression, la toux spasmodl-
que et Invétérée des vieilles bronchites,
contre les crises d'asthme, contre l'es-
soufflement, le catarrhe, l'emphysème. 11
faut employer la Poudre Louis Legras. Le
soulagement est Instantané. Prix de la
boite: 1.50 dans toutes les pharmacies.

Un bon remède
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CINftMAS
Apollo: Retour k l'aube.
Palace: La grande désillusion.
Théâtre : Le cargo de la mort.
Rex: Ignace.
Studio: Laurel et Hardy au Par West.
Salle de la Paix: 20 h. 15, Roger Roggs.

Carnet du j our

dn 28 Janvier 1939. à 11 h. 30
Demande Offre

Paris 11.62 11.72
Londres 20.695 20.725
New-York 4.42 4.44
Bruxelles 74.75 75.05
Milan 23.15 23.45

» lires tour. —.— 20.90
Berlin 177.25 178.25

> Registermk —.— 100.—
Amsterdam .... 238.— 238.50
PniRiie 15.- 15.30
Stockholm 106.50 106.80
Buenos-Ayres p. 99.50 103.50
Montréal 4.385 4.415

Communiqué k titre indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Aujourd'hui, à 17 heures
A L'AULA

Leçon inaugurale
de M. le professeur Scheurer
(Science de l'entreprise

et contrôle des prix)

Nouvelle liste de
pensionnats el pensions

L'Office neuchâtelois du tourisme
(O.N.T.) rappelle aux intéressés que
les inscriptions doivent lui parvenir
avant le 31 janvier, dernier délai.

Amis de la Pensée protestante

Coniérence de M. M. Goguel
Unité et diversité
du christianisme

primitif
AULA DE L'UNIVERSITÉ

Lundi 30 janvier, à 20 h. 15
Conférence publique et gratuite)



CHRONIQUE MILI TAIRE

Une modification
du règlement des troupes
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral

a approuvé vendredi, à l'intention
des Chambres, un message et un
projet d'arrêté sur la modification
du règlement des troupes. Il s'agit
essentiellement de quelques change-
ments à apporter à l'organisation
des troupes de protection de la fron-
tière, modifications que les expérien-
ces faites jusqu 'ici font apparaître
nécessaires.

Un certain nombre de secteurs-
frontières, avec leurs troupes, de-
vront être subordonnés directement
à un corps d'armée et non plus as-
sujettis à des divisions ou à des bri -
gades de montagne. Il est nécessaire
aussi de constituer un nouveau ba-
taillon de carabiniers, comprenant
3 compagnies de carabiniers, 1 com-
pagie de mitrailleurs et 1 compa-
gnie d'état-major. On constituera
ainsi un nouveau bataillon de ca-
rabiniers de montagne 12 avec 5
compagnies. Le nombre des compa-
gnies de fusiliers et de carabiniers,
ainsi que des bataillons de fusiliers
(élite et landwehr de 1er ban) à
fournir par les cantons sera modi-
fié pour les cantons de Saint-Gall,
de Vaud et de Genève. Le bataillon
de carabiniers 12, qui sera un ba-
taillon de carabiniers de montagne,
sera formé par le canton de Saint-
Gnll

Les frais nécessités par la créa-
tion d'un bataillon de carabiniers 12
et les modifications à l'organisation
de la couverture de la frontière, en-
traîneront une dépense de 7.100.000
fr., soit 805.000 fr. pour la création
du bataillon de carabiniers de mon-
tagne 12 et 6.295.000 fr. pour le renfor-
cement de la couverture de la frontiè-
re. L'ouverture de ce crédit diminue-
ra de 1,565,000 fr. le crédit demandé
dans le message du 7 juin 1938 con-
cernant le renforcement de la dé-
fense nationale et la lutte contre le
chômage.

Réorganisation des troupes
spéciales du landsturm

BERNE, 29. _ Dans sa séance de
vendredi , le Conseil fédéral , se ba-
sant sur l'arrêté de l'assemblée fé-
dérale du 22 décembre 1938, a édic-
té une ordonnance organisant les
troupes spéciales du landsturm. Cet-
te ordonnance dit entre autres ceci :

Les troupes spéciales du land-
sturm sont employées à compléter
et remplacer des effectifs de la land-
wehr ou de l'élite, dans les services
derrière le front , les services de l'ar-
rière, le service territorial et celui
des transports. Elles peuvent être
employées aussi comme troupes
combattantes.

La réorganisation des troupes spé-
ciales du landsturm doit être exé-
cutée jusqu'au 31 mars 1939 de ma-
nière que les états-majors, unités et
détachements puissent mobiliser dès
le 1er avril 1939, d'après la nouvelle
organisation, sur leurs places de
rassemblement de corps.

LA VIE I
N A T t O N A L E  j

AFFAIRES FÉDÉRALES

Au comité suisse
de la Fête nationale

Le résultat de la dernière collecte
du 1er août se monte, après déduc-
tion des frais, à la somme de
717,388 fr. 02, en augmentation de
165,000 fr. environ sur la collecte
précédente, grâce à la vente des
timbres-poste, autorisée pour la pre-
mière fois. Le produit de la vente
des cartes postales et des insignes
est resté sensiblement le même, les
dons volontaires sont en recul de
50,000 fr. environ , ce qui est dû
plus que probablement à des mesu-
res d'organisation. Toute l'action a
été faite en faveur des Suisses à
l'étranger; les sommes recueillies
seront réparties par les soins du
département politique fédéral et par
le secrétariat pour l'étranger de la
Nouvelle société helvétique.

Une enquête ouverte
contre un correspondant
de j ournaux allemands

en Suisse
.BERNE, 29. — Le ministère pu-

blic de la Confédération a été char-
gé par le Conseil fédéral de faire
instruire par le juge d'instruction
fédéral une enquête préliminaire
contre Benno Schappi , correspon-
dant de quelques journaux alle-
mands à Zurich , pour infraction à
l'art. 2, alinéa 1er de l'arrêté du
Conseil fédéral du 5 décembre 1938
concernant les mesures de répres-
sion contre les menées dangereuses
pour l'Etat pour la protection de la
démocratie, ainsi que pour infrac-
tion à l'article 37 du Cod e pénal fé-
déral.

Cette enquête est motivée par les
correspondances publiées par Schap-
pi dans plusieurs journaux alle-
mands, sur la réception de volon-
taires de retour d'Espagne à Zurich ,
et sur une conférence du professeur
Thûrer à la manifestation Pestaloz-
zi à Zurich.

La direction
du studio

de Lausanne
Le successeur de M. Muller
n'est pas définilivement

nomme
La succession de M. Muller à la

direction de Radio-Lausanne conti-
nue à faire parler d'elle. Samedi, en
chronique radiophonique, nous lais-
sions entendre que le nouveau di-
recteur pourrait être M. Marcel Be-
zençon , rédacteur à la «Feuille d'a-
vis de Lausanne ».

En fait , dans une séance tenue le
26 janvier , le comité de la Société
romande de radiodiffusion a porté
son choix sur M. Bezençon qui a
obtenu sept voix , alors que M. P.
Béguin, journaliste à Bern e, en re-
cueillait six ; ce dernier était donc
évincé de peu, bien qu'il ait été seul
candidat présenté par la commis-
sion des programmes.

s D'autre part , le comité directeur
a désigné à l'unanimité M. Jean-
Pierre Méroz , jusqu 'ici secrétaire gé-
néral , en qualité de sous-directeur et
l'a chargé, en confirmation d'une dé-
cision récente de la commission des
programmes de Sottens, d'assumer
la direction intérimaire du studio
de Lausanne.

Le choix du nouveau directeur par
le comité de la Société romande
n'est cependant pas définitif. Il doit
être ratifié par l'organe compétent
de la Société suisse de radiodiffu-
sion. Samedi après-midi, «L'Express»,
qui dit s'être renseigné à bonne sour-
ce, apprenait que cette ratification
de l'organe supérieur n 'était pas du
tout acquise et que même le choix
de M. Bezençon par la Société ro-
mande pourrait être annulé pour
vice de forme. Dans ces conditions,
la candidature de M. P. Béguin —
un Neuchâtelois, rappelons-le —
pourrait être considérée à nouveau.

Comme on voit , la nomination du
directeur de Radio-Lausanne fait
l'objet d'une lutte très vive, et cela
se comprend en raison des intérêts
moraux et matériels considérables
qui sont en jeu.

Du côté vaudois , on a fait une
campagne ardente pour M. Bezen-
çon et contre M. Béguin. Il ne faut
pas oublier cependant que les can-
tons de Fribourg, Valais et Neuchâ-
tel ont aussi leur mot à dire dans
notre émetteur romand, mais on est
bien obligé de reconnaître que, jus-
qu'ici, la part de notre canton , par
exemple, à l'activité du studio a
été extrêmement limitée. Le change-
ment de directeur à Radio-Lausan-
ne fournirait précisément l'occasion
de réaliser des réformes qui s'impo-
sent. La question vaut la peine d'ê-
tre revue de près et les Neuchâte-
lois sont en droit d'y compter.

(w.)

Du côté de ia campagne
¦ ¦i- — —. ¦¦ ii ¦ i i .  „...m. ... | „

Une voix de la terre
Comme volent lea années.
Nous voici bientôt des vieux,
Et le soir de nos Journées,
Déjà pâlit dans les deux.

Ainsi le dit la chanson. Pourtant ,
que fut l'an 1938 ? Pour les uns,
peut-être une année de gain et de
prospérité, mais pour tanf: d'autres
ne fut-elle pas un temps de crain-
tes, de souffrances et de luttes et
pour tous aujourd'hui une année de
plus à l'horloge des ans; car, hélas !
nous passons, et si vite, qu'aujour-
d'hui déjà s'effrite à cadence rapide
l'an nouveau.

Que sera cette année nouvelle? Le
poète nous dit: « L'homme aujour-
d'hui sème la cause, demain , Dieu
fait mûrir l'effet ». Sachons donc
avec un peu d'optimisme, en lais-
sant à l'avenir ses mystères, jouir
du présent sans se préoccuper trop
de la menace que certains ambi-
tieux se plaisent à maintenir comme
un voile sombre sur notre pauvre
humanité.

Tournant la page politique, per-
mettez-moi, quoique humble citoyen,
quelques réflexions ayant trait aux
différente rapports de l'année der-
nière. Voici le brillant résultat fi-
nancier de notre banque cantonale,
laquelle, après les péripéties que l'on
connaît , boucle par un bénéfice net
de 1,070,072 francs, y compris, il est
vrai , le solde reporté de l'exercice
précédent , soit 43,412 fr. 80, résultat
qui serait un honneur pour son di-
recteur défunt et qui nous laisse
espérer une amélioration des faux
possible, vu la différence énorme
entre l'épargne et le débit , facteu r
du gros bénéfice réalisé.

Comme il est de coutume, au dé-
but de chaque année nouvelle, que
les différents journaux rapportent
en de brefs communiqués les som-
mes que reçoivent nos agriculteurs
en compensation de la livraison des
blés, il serait à souhaiter, afi n dé lais-
ser aux lecteurs une impression plus
juste de la réalité, qu'on relève
du même coup les frais élevés de
cefte production , soit: location des
terres, ensemencement du sol, fu-
meturc naturell»* ou chimique, bat-
tage, etc., et différer de la sorte
bien nettement le rendement brut ou
net de la culture des blés.

Ouant au recensement de nos po-
pulations, rien de nouveau, si ce
n 'esf la constatation pénible , mais
réelle, de la dépopulation lente et
continue, de nos villages campa-
gnards, où jadis le travail à domi-
cile faisait vivre tant de citoyens.

Et maintenant , à tous, bonne an-
née et courage, vaillants pèlerins ,
en sachant dans les tristes journées
saisir les roses éparses sur votre
chemin.

La Haufe-Béroche, janvier 1939.

(c) Samedi soir, dans les locaux du
cercle de l'Union républicaine, le
parti progressiste national (P.P.N.)
a célébré le vingtième anniversaire
de sa fondation.

Après un souper qui réunissait en-
viron cent cinquante convives, M.
Edmond Guinand , député, des Bre-
nets, président cantonal du parti , ou-
vre la partie officielle et souhaite la
bienvenue aux délégations des autres
partis nationaux et aux délégations
de toutes les sections P.P.N. du can-
ton qui ont bien voulu répondre à
l'invitation du comité de fête.

Il salue également les représen-
tants des autorités cantonales qui
assistent à cette manifestation pa-
triotique.

M. Edgar Renaud , conseiller d'E-
tat , prononça un fort beau discours,
traçant un tableau de la situation
du canton en face des problèmes
d'actualité.

M. Alfred Dubois-Ginnel , premier
président du P.P.N., évoque ses sou-
venirs.

Né de la grève de 1918, le P.P.N.
s'il est resté un petit parti , n'en a
pas moins toujours été un fidèle
serviteur du pays dont il fut un fer-
vent défenseur des saines traditions.

D'autres orateurs prennent égale-
ment la parole , apportant les vœux
des groupements représentés.

Alternant avec les discours, les
belles productions de l'Union instru-
mentale contribuèrent à la réussite
de la soirée.

En résumé, ce fut une belle fête
patriotique, simple et dign e, qui a
donné aux jeunes l'occasion d'ap-
prendre à connaître les difficultés
auxquelles les anciens ont eu à fai-
re face dans les années d'après
guerre.

Le vingtième anniversaire
de la fondation du P. P. N.

au Locle

VIGNOBLE

CORTAILLOD
I/aehat

de la propriété de Chanélaz
Nous avons annoncé, il y a quel-

ques jours, l'achat du domaine de
Chanélaz par une société religieuse
qui s'intitule la «Watch Tower bible
and Tract Society ». Cet achat ayant
provoqué de nombreux commentai-
res, tant dans le public que dans la
presse, les dirigeants de la dite so-
ciété nous informent qu 'ils ont reçu
l'autorisation de s'installer — en
bonne et due forme — des autorités
cantonales et fédérales. Ils nous
prient également de préciser qu 'ils
n'ont rien de commun avec la secte
appelée « L'ange de Jéovah ». Leur
but est de recueillir temporairement
à Chanélaz quelques réfugiés qui , à
cause de leur attitude inébranlable
de chrétiens convaincus, se sont vu
menacés dans leur vie en Allema-
gne ; il ne se trouve , parmi eux ,
aucun juif de race ou de religion.

Par la même occasion , on nous
prie de dire que le groupement des
étudiants de la bible du canton, de
Neuchâtel n'a rien de commun avec
la société religieuse qui vient d'ac-
quérir Chanélaz.

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Soirée gymnastique
(c) Samedi soir, devant un public qui
remplissait Jusque dans ses derniers re-
coins notre grande halle, les sociétés de
gymnastique de Cernier, fédérale, hom-
mes, féminine, pupilles et puplllettes,
ont présenté en commun, pour leur soi-
rée annuelle, une grande revue gymni-
que et musicale, « Les quatre saisons ».
La partie musicale était tenue par l'or-
chestre du Val-de-Ruz et un groupe de
chanteurs.

Revue k grand effet, tant par l'impor-
tante figuration que par les jolis costu-
mes et les Jeux de lumière. Par son
défUé continu d'exercices gymnastlques
variés, exécutés avec précision par grands
et petits, par ses jeux d'adresse et de
grâce, par les baUets si frais, cette re-
vue a demandé un grand travail dont
nos gymnastes ont triomphé, et les ap-
plaudissements répétés dont Ils ont été
l'objet ont prouvé la satisfaction du pu-
blic. Le Jeu du chapeau, comme aussi
les mélodies du cor des Alpes ont emballé
la salle. L'orchestre lui-même, qui avait
une charge assez lourde en soutenant et
accompagnant tous les Jeux de la revue.
s'en est tiré k son honneur et a contri-
bué, avec le groupe des chanteurs, à la
beauté du spectacle.

AUX MONTAGNES
U* CHAUX-DE-FONDS

Plusieurs aecidents de ski
((c) Samedi, vers 17 h. 30, Mlle Dât-
wyler, a fait une chute en descen-
dant dans la direction des Convers.
L'automobile de la police conduisit
aussitôt la jeune fille à l'hôpital où
l'on constata une fracture de la
cuisse gauche.

A peu près à la même heure, M.
Ch. Grieshaber, 18 ans, s'est frac-
turé la jambe droite. Après une vi-
site à une clinique, il fut reconduit
chez lui.

Dimanche après-midi, Mlle S. R. a
fait également une chute qui néces-
sita les soins du médecin d'office.

VALLÉE DE LA BROYE

Au tribunal de la Broyé
(c) Dans une courte séance, le tribunal
s'est occupé du cas des époux B., négo-
ciants à Fétlgny. Oeux-cl vendirent quel-
ques porcs qui se trouvaient sous le coup
d'une saisie au profit des Laiteries Réu-
nies de Genève. Après bien des ajour-
nements, une plainte fut déposée. Le
mari S. B. se voit condamné à 150 fr.
d'amende convertible en 30 jours de pri-
son, à payer la somme réclamée par les
Laiteries Réunies, ainsi qu'à tous les
frais de la cause. Sa femme, L. B., est
acquittée.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accidents de sports
(c) Samedi et dimanche, les fervents
du ski se sont adonnés à leur sport
favori sur les hauteurs du Jura.

Malheureusement, deux jeunes
skieurs en tombant, l'un près de Ma-
colin , l'autre aux Prés d'Orvin, ont
été blessés l'un à une cheville de
pied et l'autre au genou. Tous deux
ont été transportés au moyen de
l'ambulance sanitaire à l'hôpital de
Bienne.

GRANDCOUR
Fièvre aphteuse

(c) L'insidieuse épizootie est à nos
portes immédiates. En effet , elle a
été constatée dans le hameau com-
munal de Ressudens, sur une génis-
se appartenant à M. Fritz Ney-
Mayor. Les mesures d'ordre et de
protection ont été prises pour évi-
ter la propagation du fléau dans le
reste de la commune.

L'activité des sociétés locales, dé-
jà suspendue en novembre et dé-
cembre lors de l'apparition de la
fièvre dans les villages voisins, se
trouve à nouveau compromise.

LA NEUVEVILLE
Au bord du lac

(c) Il y a vingt-cinq ans, le Neuve-
villois qui voulait se promener au
bord du lac n'avait à sa disposition
qu'une centaine de mètres de quai et
quelques bancs sur lesquels il hési-
tait à s'asseoir, car ces lieux étaient
infectés de moustiques venus des
marécages nauséabonds qui s'éten-
daient du « Vichon » à la « Poissi-
ne ». Aujourd'hui, toufe cette belle
rive est assainie; le quai passe de-
vant de jolies villas et par delà le
« Vichon » s'étendra dans quelques
années jusqu 'à la « Plage ».

La place du port a triplé de sur-
face ; le terrain nivelé et transformé
en vertes pelouses ornées d'arbustes
et de buissons va devenir le but pré-
féré des promeneurs et des jeunes
mamans, dont les bambins s'amuse-
ront sur le sable qui leur est réser-
vé. Mais ceux-ci se saliront et au-
ront soif. Pour désalter ces lè-
vres naturellement rouges et pour
laver ces frimousses et ces menot-
tes ensablées, il faudrait de l'eau
courante à proximité, une fontaine.
Un jeune artiste sculpteur, M.
Pfânder , de Saint-Gall , qui vient ré-
sider à la « Combe », site pittores-
que derrière le « Schlossberg » y a
songé. Pendant plusieurs jours, on
a pu admirer la maquette du « Jeu-
ne homme méditant ». L'emplace-
ment est prévu au centre de cett e
jolie place du port , mais... cela coû-
tera 3000 fr. Les deniers de la com-
mune ont d'autres placements plus
philanthropiques ; c'est pourquoi la
« Société d'embellissement et de dé-
veloppement » de la Neuveville s'est
chargée de l'exécution de ce beau
projet. Les amis de la Neuveville
seront heureux de contribuer à l'é-
rection de cette fontaine dédiée à la
jeuness e neuvevilloise !

Tribunal de police du Val-de-Travers
Audience du 28 Janvier

Un curieux accident
(c) A fin octobre dernier, un agriculteur
des Verrières a été victime d'un doulou-
reux accident de la circulation . Se trou-
vant à l'Intersection des chemins vici-
naux de la Vy Renaud et de la Vy Per-
roud qui débouchent sur la route can-
tonale, U aperçut du bétail sans gardien
descendant du pâturage et se rendant à
l'abreuvoir situé de l'autre côté de la
route cantonale.

Une automobile arrivait de la direction
de Fleurier conduite par un négociant ;
elle roulait à une allure modérée. L'agri-
culteur voyant le danger voulut faire si-
gne à l'autc mobillste. Ce dernier n'aper-
çut pas les signaux et se trouvant tout à
coup en présence d'une vache, U freina
brusquement. Sous la pression un frein
sauta mais la bête ne fut que légère-
ment atteinte, tandis que l'auto faisait
une embardée à gauche sur la route très
grasse à cet endroit et termina sa course
quelque quatre ou cinq mètres plus loin
sur un petit mur en bordure de la route.

Le malheur voulut que pendant ces
quelques mètres une porte de l'auto s'ou-
vrit violemment et vint atteindre l'agri-
culteur qui était légèrement en retrait
de la grande route, n fut frappé au bas
ventre et projeté à terre. Il eut cepen-
dant la force et le courage de se relever
et d'aller ercore Jusque chez lui, k proxi-
mité, tandis que l'automobiliste s'empres-
sait de faire venir le médecin. L'agricul-
teur portait une douloureuse déchirure
k l'aine. Son transfert k l'hôpital fut or-
donné, n a été en traitement pendant
plusieurs semaines et n'est pas encore
totalement guéri.

Le conducteur de l'auto qui était ac-
compagné de trois passagers conteste
avoir commis une infraction à la loi sur
la circulation et de ne pas avoir été maî-
tre de son véhicule. L'endroit où 11 cir-
culait est une route k grand trafic qu'il
connaît particulièrement bien. C'était de
plus à une heure où le bétail ne vient
pas à l'abreuvoir et la route était libre
devant lui. Au moment où la vache s'est
mise au travers de la route il a fait son
possible pour éviter la collision. Quant
au malheureux accident dont a été vic-
time l'agriculteur, l'automobiliste ne
peut l'expliquer.

Le tribunal, après avoir . entendu des
témoins, ne peut retenir aucune faute k
la charge de l'automobiliste et le libère
de la poursuite dirigée contre lui. Les
frais sont mis à la charge de l'Etat.

Acte de violence
Le matin de Nouvel-an un jeune hom-

me de Fleurier, qui avait par trop fêté
ce début de l'an neuf s'en prit à un Jeu-
ne garçon qui passait sur la rue et lui
donna plusieurs gifles sans que ce der-
nier ait provoqué le « noceur » qui
reconnaît les faits, n est condamné k
trois Jours de prison civile et à S fr. de
frais.

Prenez soin de votre cheval-,
TJn agriculteur de la montagne s'en-

tend condamner k 30 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais pour avoir laissé son
cheval attelé stationner pendant plu-
sieurs heures devant un établissement
public. Il est en récidive pour ce genre
de délit.

Infraction à la police des viandes
Un manœuvre des environs de Couvet

a vendu en novembre dernier de la vian-
de d'un veau sans faire estampiller cette
viande et sans que la bête soit tuée k
l'abattoir.

n est condamné à 15 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais.

V f\i-t-UaZt- 1 i\.r\ V JùI\O

La fête de la glace
aux Verrières

(c) Les fêtes de ce genre, quand el-
les se font dans un centre mondain,
ont une répercussion dans les an-
nales sportives : les curieux se dé-
placent de loin , parfois, pour y as-
sister. Il est vrai qu 'on y applaudit
les « as » du patinage.

Chez nous, dans le décor ignoré
de notre vallée, la fête de dimanche
fut une réussite avec, comme vedet-
te, une petite patineuse de Neuchâ-
tel, Liliane Steinmann, gracieuse
artiste de moins de dix ans, et com-
me participants et spectateurs, les
sympathiques habitants de notre
village. Ce fut une réussite sinon de
grande envergure sportive, du moins
un joyeux triomphe de la persévé-
rance. Certes, il fallut aux organi-
sateurs une sérieuse ténacité pour
aménager notre patinoire et lui com-
poser... un visage de fête ; il fallut
le travail d'une nuit pour arroser ,
raboter la glace, sans qu'on parvînt ,
toutefois, à effacer toutes ses rides.

La petite artiste du chef-lieu y
évolua pourtant avec une grâce qui
charma les grands et suscita, chez
les spectateurs de son âge, le désir
d'imiter ses prouesses. Quant aux
concours de pelles, de pommes de
terre, de luges, de ballons et d'obsta-
cles, ils furent suivis avec un très
vif plaisir par le nombreux public.

COUVET
Conseil général

(c) Courte séance que celle de vendredi
dernier, et motivée eesentleuement par
une demande de crédit pour des répa-
rations k effectuer k la cure nationale.

D'un rapport du ConseU communal, 11
résulte que des réparations urgentes
s'imposent. L'état de vétusté des boise-
ries nécessite un vernissage dans la plu-
part des chambres. La cuisine doit être
refaite, et une chambre de bain doit être
aménagée au premier étage. Le devis
établi se monte à 8500 fr . et ne tient
compte que des améliorations les plus
pressantes. Aussi plusieurs orateurs re-
commandent-Ils de vouer k l'avenir plus
d'attention à l'entretien des bâtiments
communaux en général et de la cure en
particulier, afin d'éviter d'avoir de si
grosses dépenses a porter sur un seul
exercice.

L'arrêté est voté k l'unanimité; il est
muni de la clause d'urgence, afin que
les travaux soient terminés si possible
avant l'arrivée du nouveau pasteur.

Dans les divers. M. F. Bourquln ap-
prend que le Conseil communal ne perd
pas de vue les démarches k tenter pour
l'électriflcatlon de la ligne des C.F.F. Le
même conseiller désire aussi qu'on pro-
cède à l'enlèvement de la neige dans la
Grand'Rue en faisant appel à des aides
supplémentaires.

M. Aubert demande qu'on enlève les
signaux de stationnement fixés au bord
de certains trottoirs. Le ConseU commu-
nal répond que ces signaux ne présen-
tent plus de danger depuis qu'ils ont été
simplifiés.

Quelques conseillers généraux évoquent
aussi les dissentiments qui se sont fait
Jour au sein de l'autorité executive. Le
Conseil communal les attribue k une
mauvaise répartition des dlcastères et
fera en temps voulu des modifications
qui soulageront un consellleT trop chargé

La question des matches au loto est
k nouveau soulevée par M. André Flucki-
ger. Elle ne peut être résolue sur le ter-
rain communal. L'exécutif verra s'U est
possible d'arriver à une réglementation
régionale ou même cantonale.

Ajoutons que le Conseil général a en-
core pris connaissance de la démission
de M. Emile Marthaler, qui quitte la
localité et sera remercié pour les services
rendus. Il sera remplacé par M. Paul
Fête, suppléant de la liste radicale.

Les documents
du chanoine Bovet
ont été retrouvés

En pays f ribourgeois

(c) On signalait la semaine dernière
deux vols audacieux, commis dans
la nuit du 18 au 19 janvier, à l'ave-
nue de Pérolles, à Fribourg.

Le chanoine Joseph Bovet , rentré
de ses occupations de la journée ,
avait garé son automobile vers le
milieu de l'avenue de Pérolles. Lors-
qu'il ressortit, vers 22 heures, pour
prendre sa machine, il s'aperçut que
sa serviette, contenant de nombreux
documents, en particulier la musi-
que du festival fribourgeois de l'Ex-
position nationale de Zurich , des
chansons inédites, des textes de con-
férence et de la correspondance,
avait disparu. A noter que la porte
de l'automobile n'était pas fermée.

Dans la même nuit , vers 2 heures
du matin , une tentative de cambrio-
lage était signalée dans un maga-
sin de la même avenue. La locatai-
re entendant du bruit se leva et les
voleurs s'enfuirent. Ils s'attaquèrent
un peu plus tard à une cabine té-
léphonique placée sur le trottoir en
face du bâtiment des entreprises
électriques. Ils enlevèrent l'appareil
qui contenait un trentaine de francs.

Des recherches furent ordonnées
immédiatement par le juge d'ins-
truction et aboutirent à la découver-
te des voleurs. Il s'agit de trois in-
dividus, deux Vaudois et un Fribour-
geois, sortis tout dernièrement du
pénitencier de Bochuz, qui ont
avoué.

Le produit du vol était cach é dan s
un réduit à l'avenue de Pérolles.
où l'un des voleurs avait été héber-
gé. Fort heureusement, , tous les do-
cuments du chanoine Bovet étaient
intacts. Un cambrioleur avait même
introduit dans la serviette un revol-
ver.

j JURA BERNOIS
TAVANNES

M. Pilet-Golaz au camp
de l'Union chrétienne

Le dixième camp de Ta vannes, or-
ganisé par l'Union chrétienne de
jeunes gens et l'Eglise bernoise, a
eu lieu samedi et dimanche. Il a
revêtu cette année une importance
particulière par la présence de M.
Pilet-Golaz, vice-président de la Con-
fédération , qui , devant un millier
d'hommes et de jeunes gens, a par-
lé de ce problème : « Le jeune chré-
tien en face de l'Etat et de la na-
tion ».

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

28 Janvier
Température. — Moyenne: — 1.6. Mini-

mum: — 6.1. Maximum: 0.7.
Baromètre. — Moyenne: 714.2.
Vent dominant. — Direction: N.-E.

Force : variable.
Etat du ciel. — Variable. Très nuageux

le matin, clair l'après-mldl.
29 Janvier

Température. — Moyenne: — 0.5. Mini-
mum : — 3.2. Maximum: 1.0.

Baromètre. — Moyenne : 715.5.
Vent dominant . — Direction: S.-E.

Force: moyenne.
Etat du ciel. — Variable. Couvert le

matin, le ciel s'éclalrcit à 11 heures.

Therm., 30 Janv., 4 h. (Temple-Neuf) : 0°

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

Niveau du lac, 27 Janvier , 7 h. 30, 429.48
Niveau du lac, 28 Janvier, 7 h. 30: 429.49
Niveau du lac. 29 Janvier, 7 h. 30: 429.43

Monsieur et Madame
J.-F. BIÉLER-CARBONNIER ont le
plaisir d'annoncer la naissance de
leur fus

MARTIN
Genève, le 29 janvier 1939.

Maternité.
24, rue des Peupliers.

Genève.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

L. S., 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
J. G., 3 fr. ; Mmes N. et E. P., 7 fr. ;
R. B., 5 fr. ; Un pour tous tous pour
un, 20 fr. ; Anonyme, 1 fr. ; Mlle
R. H., 10 fr. ; S. B., 5 fr. ; S. J.,
5 fr. ; P. R., 2 fr. — Total à ce jour:
246 francs.

Souscription en faveur
des soupes populaires

Au premier rang
de la presse neuchâteloise

par sa tenue
sa rapidité d 'information

son illustration
son tirage

et l' efficacité de sa publicité

la Feuille d'avis de Neuchâtel
est l'organe p ré féré

des annonceurs

CHAPEAUX
ROBES . MANTEAUX
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J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course, J'ai gardé la
foi. II Tlm. IV, 7.

Monsieur et Madame Charles
Favre-Lavanchy et leur fille Mar-
guerite, à la Coudre (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Albert
Lavanch y-Hentzlc-r et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds;

Madame veuve Elise Marillet et
ses enfants , à Lucerne, Yverdon ,
Neuchâtel et Lausanne;

Monsieur Albert Bonny, à Per-
reux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de leur
regrettée mère, grand'mère, tante et
parente,

Madame Louise LAVANCHY
enlevée à leur affection après quel-
ques jours de maladie, à l'âge de
78 ans.

La Coudre, le 29 janvier 1939.
L'ensevelissement aura lieu mardi

31 janvier. L'heure exacte sera
communiquée ultérieurement.

Je me couche et Je m'endors en
paix, car Toi seul, ô Etemel! tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure. Psaumes IV, 9.

Madame et Monsieur Henri
Duvoisin-Ray et leurs enfants, à
Serrières;

Madame et Monsieur Auguste
Ray-Dubois, à Cligny (Seine) ;

Madame et Monsieur Jules Ray-
Jordi et leurs enfants , à Peseux;

les enfants et petits-enfants de feu
Christian Gfeller, à Peseux, le Loole
et Genève ;

Monsieur Francis Pernica, à Pe-
seux,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Elisa RAY
née GFELLER

leur chère et regrettée mère, belle-
mère, grand'mère, tante et parente,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année.

Peseux, le 29 janvier 1939.
(Châtelard No 6.)

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu le 31 janvier, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


