
L'exportation des moutons aux îîas Fidji

Les éleveurs australiens exportent plusieurs fois par an des moutons
aux îles Fidji dont le climat est particulièrement favorable à la race

ovine. — Le lavage des brebis avan t leur expédition aux Fidji

Les vallées de l'Ohio et du Mississipi
sont entièrement la proie des eaux

oui montent sans arrêt

La catastrophe américaine

-Trente morts, trois cent-cinquante mille sans abris ,
dix millions de dollars de dégâts ,>

L'effort inouï des humains pour lutter
contre l'inondation

NEW-YORK , 25 (Havas) . — Les
inondations prennent les propor-
tions d' une catastrophe. Actue lle-
ment dix Etats sont absolument dé-
vastés. Toute la vallée de l 'Ohio el
celle du Mississipi sont la proie des
eaux. On estime à 300,000 le nom-
bre des sans abri. On compte 24
morts. Les dégâts sont évalués ap-
proximativement à 10 millions de
dollars.

Dans les villes complètement dés-
organisées par le sinistre, les pil-
lards profitent des circonstances
pour poursuivre leur besogne. La
police a reçu l'ordre de les tuer im-
pitoyablement. Pour ajouter à l'hor-
reur du tableau, on signale un nom-
bre énorme de cas de grippe et de
pneumonie.

Les services de secours sont as-
surés par l'armée, la garde nationa-
le, des ouvriers spécialement recru-
tés, des gardes-côtes et l'aviation.
Aux dernières nouvelles , une tem-
p ête de neige balaie toute la vallée
de l'Ohio, ce gui donne l'espoir gue
la crue va s'arrêter, mais qui aug-
mente naturellement les souf frances
des sans abri.

Les eaux montent toujours
Des Incendies

se déclarent aussi
NEW-YORK , 25 (Havas). — Les

eaux de l'Ohio continuent à monter
dans douze Etats intéressés. La si-
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tuation est très grave sur les rives
de l'Ohio et de la partie inférieure
du Mississipi .

Le niveau de P Ohio, à Louisville,
atteint 15 m. 70. Le record était de
14 m. 20 lors de la crue de 1884
Une seule centrale électrique fonc-
tionne encore mais risque d 'être
submergée d'un moment à l'autre.

A Cincinatti, les pompiers qui ont
de l'eau jusqu 'aux aisselles, luttent
pour éteindre des incendies qui ont
éclat é dans les quartiers industriels.
Les flammes s'élèvent à cent mètres
au-dessus des eaux, alimentées par
du pétrole provenant de réservoirs
crevés. Toutes les f o rces de police
et toutes les équipes de pomp iers
ont été appelées sur les lieux.

Lire en dernières dépêches :

Les 300,000 habitants
de Louisville doivent

évacuer la ville

LE FRONT POPULAIRE FRANÇAIS TENTE DE SE RECOLLER A LYON

Des représentants des partis communiste, socialiste
et radical ont assisté, en présence de quinze ministres
et sous-ministres et sous la présidence de M. Edouard
Herriot, maire de la ville , à un dîner de 2000 couverts

Les directives du président du conseil
M. Léon BLUM en matière de politique extérieure :

Pas d'accord bilatéral avec F Allemagne
mais des pourparlers dans le cadre de la sécurité collective

LYON , 24 (Havas). — La mani-
festation destinée à fê ter  M. André
Février, député de Lyon , présiden t
du groupe socialiste an Parlement ,
a pris une importance poli tique
considérable ; elle a donné à M.

Léon Blum, accompagné de quinze
ministres et sous-secrétaires d 'Etat ,
à M. Herriot , présid ent de la Cham-
bre, maire de Lyon et aux principa-
les personnalités des parti s socia-
liste , communiste , radical-social iste
et union socialiste l'occasion de réa-
liser à Lyon une grande, j ournée de
rassemblement populaire.

A 10 h. 30, M. Léon Blum a d'a-
bord prononcé quelques paroles au
siège de la S. F. I. 0. du Rhône.

Après cette allocution , le prési-
dent du conseil et les membres du
gouvernement ont quille la salle aux
accents de « L'Internationale » et
sous les ovations des militants. Le
cortège s'est rendu à l'hôtel de ville ,
où M. Blum et les membres du gou-
vernement ont été reçus par la mu-
nicipalité.

A midi quinze, M . Léon Blum et
lés membres du gouvernement , ain-
si que les notabilités qui les accom-
pagnaient , ont quille l 'hôtel de. ville
pour se rendre à la Bourse du tra-
vail , où 2000 couverts avaient été
dressés. Une immense ovation a ac-
cueilli le président du conseil et les
membres du gouvernement à leur
entrée dans la salle.

M. Blum prononce alors l'im-
por tant discours politi que dont nous
donnons le texte plu s loin .

Tandis que le. déjeuner s achevé ,
5000 à 0000 personnes prennent pla-
ce dans les galeries qui entourent la
salle .

M. André Février remercie, ses
amis de cette grande manifestation
organisée en son honneur.

Prennent ensuite, la parole: M M .
Victor Basch , président de la ligne
des droits de l'homme , Jacques Du-
clos, secrétaire du parti communis-
te, dont les .paroles donnent lieu à
de f r é quentes manifestations en
l'honneur du Front populaire , Cam-
pinchi , président du groupe radi-
cal-socialiste , Paul Boncour , prési-
dent de l' union socialiste républi-
caine , Edouard Herriot , qui est l' ob-
jet d' une f réné t i que ovation.

Le discours Léon Blum
LYON, 24 (Havas). — M. Léon

Blum aurès avoir remercié tous les
adh érents au rassemblement populai-
re pour leur accueil chaleureux , a
déclaré notamment :

«Au fond , nous avons prouvé et,
quel que puisse être notre sort, la
démonstration resté et vaudra qu'un
gouvernement populaire pouvait être
un gouvernement national , un gou-
vernement de bien public. »

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un grand discours de
M, Léon Blum

Une auto contenant fusils
et mitrailleuses fonce sur les douaniers

Le trafic d'armes à la frontière franco-belge

Tout un réseau à travers la Belgique
Les aveux du f i l s  de M. Léon Jouhaux

AVESNES, 25 (Havas). — A la
suite des passages suspects d'une au-
to de repérage de fraudeurs, le cor-
don douanier avait été renforcé
dans la région de Bavay.

Au cours de la nuit , les douaniers
virent venir la voiture précédant une
autre puissante machine de marque
française . Quand les douaniers vou-
lurent arrêter la deuxième voiture,
le conducteur fonça sur eux , proje-
tant un douanier dans un fossé. Ce-
pendant , il ne put éviter le chausse-
trappe qui creva les pneus de la voi-
ture . Celle-ci fut rattrapée cinq kilo-
mètres plus loin , à Jolimetz , mais les
occupants s'enfuirent  dans une forêt.

La voiture contenait 50 fusils de
guerre allemands , 2 ¦ anglais , et un
belge, 2 mitrailleuses et 1600 cartou-
ches de guerre anglaises. L'auto de
repérage fut arrêtée deux heures
plus tard , alors qu 'elle tentait de
rentrer en Belgique. Le conducteur
a été appréhendé. D'autres arresta-
tions sont imminentes.

Les aveux du fils
de M. Léon Jouhaux

BRUXELLES, 24. — Le juge d'ins-
truction qui s'occupe des affaires de
trafic d'armes a procédé à l'interro-
gatoire de Joubaux fils, qui a fait
des aveux partiels. Celui-ci a recon-

nu qu'il s'occupait de fournitures
d'arme-s, mais prétend avoir été
trompé par ses complices. Il est in-
culpé d'infraction à la loi de janvier
1933 interdisant la vente d'armes à
des particuliers , la détention d'armes
non immatriculées, ainsi que d'ex-
portation illicite de marchandises de
guerre. Ses comp lices font l'objet des
mêmes inculpat ions  et ont été main-
tenais en prison pour un mois.

Un formidable réseau
à travers la Belgique,

destiné à expédier des armes
au « Frente popular »

A propos de l'a f fa ire  Jouhaux , on
mande de Bruxelles au « Petit Jour-
nal » que malgré le mutisme concer-
té de tous les détenus , il est de plus
en plus évident que les d i f f éren tes
af faires  instruites pa r les Parquets
de Charleroi , de Liège et de Bruxel-
les, ont entre elles des points de
contact certains.

Oh est persuadé qu 'on se trouve
en présence, d' une formidable orga-
nisation s'étendant sur tout le pays ,
pour procurer des armes et des mu-
nitions au « Frcnlc popular ».

Un nouveau procès politique
s'est ouvert à Moscou

Quand Staline f a i t  le vide autour de lui

D'anciens hauts personnages du régime, parmi lesquels le journaliste Radek ,
sont mis en accusation sous l'inculpation de trotzkisme

Un nouveau procès po litique vient
de s'ouvrir à Moscou. L'an dernier,
on s'en souvient , une af faire  sembla-
ble, prenant pour prétexte le meur-
tre de Kirov , s'était terminée par la
fusillade de seize inculpés , au pre-
mier rang desquels étaient Zinoviev
et Kamenev, les premiers compa-
gnons de Lénine poursuivis par la
haine implacable de Staline. Aujour-
d'hui ce sont des seigneurs de tout
autant d'importance qui comparais-
sent devant la justice ( ! )  soviéti-
que puisqu 'on y voit, à côté de Piat-
kov et Sokolnikoû, ex-hauts fonc-
tionnaires du régime, le fameux Ra-
dek , ancien rédacteur en chef des
« Izvestia s> qui , des années durant ,
f i t  la pluie et le beau temps , dans
la presse moscovite et qui , en ce
pags charmant, est tombé, à son tour
en disgrâce.

Inutile d'épiloguer sur ce nouveau
« fait  divers » abominable qui mar-
que l'histoire de la république des
soviets. Celle-ci n'a pas f in i  de nous
faire montre de tontes ses horreurs...
L'éternelle accusation est celle de
trotzkisme — le vieillard de Mexico
est devenu , pour la façade du moins,
l'hérétique No 1 de la nouvelle. Rus-
sie — et tous les inculpés sont sus-
pect s d'avoir participé à des actes
de terrorisme menaçant la sécurité
de VEtat bolchéviste et visant à

Remplacer celui-ci par le système
capitaliste. Ils se seraient abouchés ,
en outre, avec des puissances com-
me le Reich hitlérien et le Japon en
vue de céder à l'un l'Ukraine et à
l'autre le territoire de l 'Amour . C'est
tellement ahurissant , tellement gros-
sier comme inculpation qu 'il fau t

Un portrait de TROTZKI

décidément l'incrogable abêtisse-
ment de la masse russe, asservie par
vingt années de poison bolchéviste
et de dictature sans pitié, p our don-
ner dans le panneau.

Le plus tragi que d'ailleurs , c'est
que — ainsi qu'il se f i t  tors du pre-
mier procès — tous les accusés ont
avoué les crimes dont on les charge
et si invraisemblables que soient
ceux-ci . Sauf Radek , ils ont été hier
de la plus lamentable platitu-
de, tout comme Kamenev et Zino-
viev, il y a quel ques mois, qui n'en
furent pas pour autant sauvés de la
mort. Il y a là un mystère décidé-
ment impénétrable et nul n'arrivera
à savoir par quels raffinements de
tortures morales et ph ysiques le ré-
gime soviéti que arrive à arracher
des aveux à des victimes qu'il voue
à la tuerie.

Au reste , notons-le , entre la féro-
cité d'un Staline qui a l'avantage
momentané du pouvoi r et celle d'un
Trotzki qui , à en juger par le passé ,
se montrerait tout aussi barbare s'il
arrivait à s'imposer à nouveau, nous
n'avons bien entendu aucune pr éfé-
rence. Toutes ces querelles de bêtes
sauvages nous laisseraient parfaite-
ment froid  si, par malheur, des gens
ne songeaient à établir chez nous un
système politi que aussi dépravé.

R. Br.

Au cœur de l'A f rique

Voici Mwami Rudahi gwe, dans son costume de fête , en conversation
avec un exp lorateur . La rencontre  s 'est effectuée à Tamanrasset , dans le
Hoggar. Ce souverain très puissant règne sur les tribus nomades de

Touaregs qui peuplent le Hoggar

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois Imots

Saisie, Franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 e. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51 .226 - CHÈQUES POST. IV 178

ANNONCES
14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. Is
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs 30, 40 et 50 c — Réclame*
50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 c, locaux 1 4 c
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.--),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.

M. Hans Hofmann vient d'être
nommé architecte en chef de notre
exposition nationale à Zurich. A lui
incombera la tâche d'organiser toute

la construction

En vue de l 'exposition
nationale de Zurich

Lire aujourd'hui
En quatrième page:

Les sports du dimanche
En dernières dépêches:

M. Hitler irait à Londres

Un anniversaire

Le professeur Fritz Fleiner , qui fut
pendant de longues années t i tu la i re
de la chaire de droit  public à l'uni-
versité de Zurich , a fêté dimanche

son 70me anniversaire
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24 juin 1937
Superbes appartements de

trois et quatre pièces, avec
tout confort, chauffage gé-
néral, loggia, balcon. S'adres-
Ber Etude Petltplerre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 58.886

Pour tout de suite on époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : deux et
trois chambres.

Faubourg de l'Hôpital : six
chambres avec tout confort,
et six chambres, convien-
drait pour docteur ou den-
tiste.

Dralzes : beaux magasins avec
vitrines. Plusieurs locaux
pouvant servir de garages
ou d'entrepôts.

Premier Mars : quatre cham-
bres.

Saars : dans Jolie villa ap-
partement de cinq chambres

avec tout confort.
Centre ville : local pouvant

servir de magasin.
Peseux : trois chambres avec

tout confort. *
Ponr le 24 mars 1937 :

Une de l'Hôpital : trois cham-
bres et cuisine.

Pour le 24 juin 1937 :
Dralzes : beaux appartements

de deux et trois chambres,
avec salle de bains Installée.

Ecluse : deux chambres avec
cuisine.

Premier Mars : six chambres
avec cuisine.

Faubourg de l'Hôpital : locaux
pouvant servir de magasins
ou ateliers.

Manège : trois ou ' quatre
chambres avec tout confort.

Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman sentimental et dramatique
par 2

MAXIME LA TOUR

Ils venaient de constater que Fé-
lix Berthier, suant, soufflant, con-
gestionné, grimpait sur le piédestal
<de son pup itre et saisissait fébrile-
ment sa baguette.

Une sonnerie électrique prolon-
gée se fit entendre.

Les trois coups une fois frappés
sur le plateau , l'orchestre entama
enfin l'ouverture de l'œuvre tant
attendue.

Malgré l'état visible d'affolement
dans lequel il se trouvait une mi-
nute auparavant , Berthier condui-
sait ses musiciens avec une maîtri-
se parfaite. On devinait qu'il s'était
instantanément ressaisi.

Sa grosse face ronde, entièrement
rasée, resplendissait de joie comme
si un grand bonheur l'illuminait.
Ses larges épaules, un peu voûtées,
se redressaient en un superbe
mouvement de gloire.

Et pendant  les trois heures que
dura la répét i t ion  générale, il ne se
départ i t  pas un ins lant  de cette at-
titude de triomphante allégresse.

Le succès de la pièce fut consi-
dérable. Au baisser du rideau , tou-
te la salle debout acclama longue-
ment l'auteur et ses interprètes.
Ces derniers s'étaient montrés d'ail-
leurs à la hauteur de leur tâche et
n'avaient pas peu contribué à la
réussite de l'œuvre.

Debout dans un coin du foyer
des artistes, Marcel était assailli de
gens qu'il n'avait jamais vus et qui
le félicitaient avec effusion.

Grisé, ému, ne sachant s'il t-êvait
ou s'il vivait, il n'avait qu'une idée
fixe : voir Berthier qui, durant
tous les entr'actes était demeuré in-
trouvable, lui parler... l'embras-
ser !... partager sa joie avec le bra-
ve homme qui en était le premier
artisan.

Aussi, brûlant la politesse à ses
nouveaux admirateurs, le jeune
homme s'élança , en quête de son
vieil ami, du côté des coulisses.

— Avez-vous vu ,M. Berthier ? de-
manda-t-il à une habilleuse qui ,
très affairée, dégringolait à toute
vitesse l'escalier des loges.

— Oui, Monsieur, répondit l'ha-
billeuse, M. Berthier est au premier
dans le bureau du régisseur.

En deux enjambées, Marcel gra-
vit les degrés poussiéreux.

Mais, en arrivant devant la porte
grande ouverte du petit bureau , il
s'arrêta un instant , considérant avec
surprise son vieil ami qui , penché
sur la table du régisseur, compul-

sait des papiers étalés devant lui.
Il les lisait, les relisait, les clas-

sait , se frottant parfois les mains
avec joie, ou bien se renversant
sur le dossier de sa chaise et sem-
blant en cette posture s'attarder à
quelque rêverie pleine de bon-
heur !

— Que diable peut-il bien faire 1
s'interrogeait le jeune homme.

Alors, pénétrant sur la pointe des
pieds dans la petite pièce, il s'ap-
procha tout doucement de Berthier,
par-dessus l'épaule duquel il jeta
un coup d'œil indiscret sur un des
papiers étalés devant le musicien.

Il lut alors :
« Préfecture du département de la

Seine.
» Extrait des minutes des actes de

naissance du sixième arrondisse-
ment de Paris.

» L'an... le... acte de naissance de
Yvonne Lambert, du sexe féminin,
née ce matin , à sept heures, de
père non dénommé et de Francine
Lambert. «. »

Il en était là de sa lecture, quand
Berthier, s'apercevant de la présen-
ce du jeune homme, se retourna
brusquement.

— Non , mais des fois, s'écria-t-
il soudain avec une indignation
feinte... où y a de la gène...

— Pardon , mon cher Maître,
s'écria le jeune homme en riant...
J'étais si intrigu é que je n'ai pu
m'empêchcr de commettre une lé-

gère indiscrétion.
Berthier, sans répondre, avait réu-

ni les papiers, puis, les enfouissant
dans une des poches de son vête-
ment :

— Tu n'as commis aucune indis-
crétion, reprit-il d'un ton enjoué...
car mon cher fils a le droit de con-
naître les secrets de son père...
Sans compter que si aujourd'hui
l'un de nous doit faire des excu-
ses à l'autre, je crois que ce serait
plutôt moi... Dis-moi, mon petit... tu
ne t'es pas trop tourmenté... J'étais
un peu en retard tout à l'heure,
hein ?

Mais ce n'est pas de ma faute ,
continua à s'excuser le brave hom-
me. Je vais tout te dire, et tu verras
que j 'ai droit aux circonstances at-
ténuantes.

— Cela n'a pas d'importance,
mon bon ami , s'écria Marcel... d'ail-
leurs, cela a très bien marché. Ils
sont en bas une ribambelle à vou-
loir me serrer sur leur cœur.

Ils m'adorent tous ces gens, au-
jourd 'hui... demain, ils me déteste-
ront peut-être-

Aussi, je les ai fuis... car ils
me font peur... L'amitié, voyez-
vous mon bon maître, c'est plus sé-
rieux que ça. Une fois seulement
j 'ai trouvé quel qu 'un qui m'aimait
pour moi-même... c'est de cet te ami-
tié seulement que j'ai besoin aujour-
d'hui et c'est pourquoi , depuis plus
d'une demi-heure, je vous cherche

dans tous les coins... j'ai tant be-
soin de sentir votre brave cœur
battre à l'unisson du mien.

Barthier, très ému, s'était levé en
entendant ces derniers mots.

Et, sans plus une parole, les deux
hommes s'étreignirent brusquement!

— Quel beau jour, petit, reprit
Berthier, et que je suis heureux du
succès de mon élève !

— Succès que je vous dois, cher
et bon ami, car sans vous, qu 'au-
rais-je fait de propre ?

— Qui sait, petit... ainsi, tiens,
tiens, qui m'aurait jamais dit que
moi, qui n'ai rien d'un Don Juan ,
qui suis gros, un peu commun, in-
élégant... et qui frise la quarantaine,
j 'aurais le bonbeur d'associer à mon
existence, une délicieuse petite fem-
me comme ma chère Francine.

— Mais pourquoi parler ainsi,
maître, vous êtes digne de Franci-
ne, comme elle 'est digne de vous.

— Entendu, entendu, mon petit;
mais tu ne sais pas le secret de no-
tre union, et qu'il y manque quel-
que chose encore pour qu'elle soit
parfaite... Eh bien ! écoute... tu vas
être mon confident...

Un instant, Bertbier resta silen-
cieux comme s'il rassemblait ses
souvenirs avant de parler.

— Quel beau jour , ai-je dit tou t à
l'heure, reprit-il enfin. Et m'enten-
dant parler ainsi tu as cru que seul
aujourd'hui tu avais le droit d'être
heureux.

Détrompe-toi, égoïste ! pour moi
aussi, ce jour est un jour de bon-
heur 1 car je vais enfin réaliser au-
jourd 'hui le plus cher de mes dé-
sirs !

Et, après un nouveau temps, Ber-
thier demanda :

— Te serais-tu jamais douté que
Francine et moi nous ne sommes
pas mariés ?

Marcel , que cette révélation avait
lieu de surprendre, répondit négati-
vement :

— C'est comme cela, mon petit...
fit Félix.

Francine est venue vers moi libre-
ment et elle est restée avec moi aus-
si librement qu'elle était venue,
sans qu'aucune contrainte l'obli-
geât à rester mienne...

Et voilà six ans qu'elle est ma
compagne fidèle sans être encore
mon épouse légitime.

— Mais pourquoi , puisque...
— Pourquoi nous ne sommes pas

mariés, pourquoi je n'ai pas encore
donné mon pauvre vieux vilain nom
à ma chère aimée ? Négligence,
mon fils, rien que négligence ; et
si je disais que ma petite Yvonne
n'est même pas reconnue !...

— Ah 1 cela , maître, c'est coupa-
ble...

(A suivre.)

a

CORCELLES
POUR LE 24 JUIN 1937
A louer bel appartement de

trois pièces, balcon, confort
moderne, chauffage général.
Vue magnifique. Station du
tram devant la maison. —
S'adresser & Chs Dubois, gé-
rant, Peseux.

PLACE P1AGET 9, 2me

deux nièces indépendantes
Belle grande CHAMBRE, au

centre de la ville, central. *Mme Schwaar, Epancheurs 8.

On cherche
pension

pour garçon de 15 ans, dési-
rant fréquenter l'école pour
aprendre la langue française.
Vie de famille. Eventuellement
échange. Offres sous chiffres
X. 1483 Sn, à Publicités, So-
leure. SA19092B

Epancheurs 5. — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures. Confiserie Sl-
monet. *

Etude Petitpîerre S Ho!z
Notaires Tél. 53.11S

APPARTEMENTS A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital, trois

chambres.
Seyon, trois chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Ch&tel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chambres.
Parcs, trois chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

bres.
Centre, quatre chambres.
Treille, quatre chambres.
Cassardes, quatre chambres.
Vleux-Châtel, quatre cham-

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

brée.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Bachelln, quatre cham-

bres.
Beauregard, quatre chambres.
Manège, quatre chambres.
Saint-Maurice, quatre cham-

bres.
Evole, cinq chambres.
Plan Perret, cinq chambres.
Comba-Borel, cinq chambres.
Evole, six chambres.

JOURNÉE DU KILO i g *< M ES
r

A louer

à Cornaux
appartement de trois belles
chambres, cuisine, cave et ga-
letas. Jardin & volonté. — S'a-
dresser chez M. A. von Gun-
ten, Cornaux.

A louer fxnir le 24 mars, &
l'avenue des Alpes, studio
d'une chambre. Eau, gaz ins-
tallé, chauffage compris. 30 f r.
par mois.

A louer pour le 24 Juin , &
l'avenue des Alpes, bel appar-
tement de trois chambres,
cuisine, salle de bains Instal-
lée, chauffage compris. Agen-
ce Romande Immobilière B.
de Chambrler, place Purry 1,
Neuchfttel .

Hauterive
Appartement ensoleillé de

trois chambres, central. Jar-
din, toutes dépendances, chez
Mme Berthe Clottu.

A louer à

Grandson
Joli appartement de qua-
tre chambres, balcon, vue, so-
leil, lesslverle, dépendances.
S'adresser & Mme S. GUlié-
ron, Grandson. AS15373L

A louer
dans jolie propriété
plein soleil, deux chambres,
alcôve, cuisine, dépendance et
beau Jardin. Fr. 30.— par
mois. Charles Mayor, Municl-
pal, Grandcour, Vaud. 

A louer tout de suite ou
date & convenir,

pignon
remis & neuf, deux cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à Mme Bohrer,
Paies 53.

Grand local
avec bureau, situé à l'est de
la ville ; conviendrait pour
commerce de gros ou maga-
sin. S'adresser Etude Petit-
pierre et Hotz.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 27 janvier au 2 février 1037
Les heures sans la remarque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire

* I ** j 38 | 20 | 30 | 31 | 1 2
A. Asie '̂~~~~~~ ~"~~~—~~""* *" ~ ~~ ~~~"""~"~ ~^~"~~~~~~

Inde Britannique 1820» ' _ 2218 « 22»8» _ 1820* _ _ _ _ _ _  22W 
__

Singapore l «ao« — 1820 _ 947 2218* 1820* _ _ _ __ _ _  22W —
Indochine française 1820* — 1820 — 9<7 22l«* 

_ _  — __ — _ _ _
Indes néerlandaises 1820' _ 1820 2218 9« 2218* 1820* _ _ — _ — 2218» _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _  2218 _ 2218 _ _ _
Chine mérid.. Philippines . 1820*22 18 2218 _ 2218* _ 1820» _ 2218 _ iz ia _ 2218» _
Japon 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ _  22 18 _ 2218 _ _ _
Syrie 9*' p̂axiHi _ — 21» 2218* 947 Beyrouth 2180 — 200* Beyrouth 2160 2218*

1820» 1820*

B. Afrique
Afrique du sud — — 1810 — 2160 » _ 6*0 _ __ _ _ _ 2180 » _
Afrique orient, portugaise . — — 13" _ 21»0 «nord s- 6*0 — — — — 2160 «feru m»

1820» Sud .«c. . . .
Algérie 1584 1820» 1320* _ 1564 1820 * 1554 i jj20« — _ 1554 1320 ' 15S4 1820*
Congo beïg

'
e 2218 2218

a) Borna. Matadi , Léopold-
ville — — 2004 w-x — — 1820* _ . _ _ _ _  _ _

b) Elisabethville _ _ 200* - 2180 » _ 6*o i820- _ _ _ _ 2160 » _
F„ ' f » 1820* _ 1820 2218» 947 2160 » 947 1820* 22V — — _ 2160 ! 2218*^ypie  

2218. 2150
TWam- l . * 1820» _ 1820 » — 1820» — 1820* _ 802* — 1820» _ 1820* _
Sénégal '':::: - - - - - - i«2°° - - - - - - -
Tunisie ................... 1820' — ^

20* — 1820î — I S20* — 8°a — 1820* — 18205 —
C. Amérique

Etats-Unis d'Amérique .... 2004 _ 2004 _ _ _  _ _  _ _  _ _  2004 _
Canada 1601 — 1601 2004 

_ _
|

_ _  _ _
_ _  1601 _

Mexique. Costa-Rica, Guate-
mala , Salvador, Cuba ... 2004 _ 2004 _ _ _  _ _  _ _  — — 2004 _

Colombie, Equateur 182<» Estait 200* _ _ _  — — _ —  — — 2004 —
2004

Pérou et Chili septentr 1820t 2004 2004 _ _ — 1820° _ _ _ _ _ 2004 _
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paolo 1820t _ _ __ _  1 820° _ _ _ 1706 _ 

_ _
b) Recife et Sao Salvad. 18*>t _ _ _ 1706 _ 1 820° 

_ _ _ _ _ _ _
c) Belem l»20t _ _ _ 1708 _ 1820° 

_ — _ _ _ _ _
Argentine, Uruguay, Para-

guay. Chili (sauf le nord ) 1820t — — — _ _ ! 82 0 ° _ _ _  1706 
_ _ _

D. Océanie
Australie 1820» _ 2218 — 2218* _ 1820* _ _ _ _ _ 2218* _
Nouvelle-Zélande 1820* _ 2218 _ 2218* _ 1820* _ _ _ _ _  2218* _

1 Courrier ordinaire, remise plusieurs lois 1 ' Par oorrespondance-avlon seulement.
par Jour au service français. , l S Aussi les correepondances-avlon.

rnrrp snnndanrpR-avion < t Par avion Allemagne-Amérique du Sud
t Courrier ordinaire, acheminement via correspunuances aviun \ (Lufthansa et zeppelin).

France. (Plusieurs départs par mois / 0 Par avlon France _ ^̂ ,3  ̂ du 8udpour Dakar). I (Alr prance).

PESEUX
A louer, Chansons 16, pour le 24 juin, superbe

rez-de-chaussée, trois chambres, loggia, cuisine, salle de
bains, part de jardin, chauffage central et dépendances.
— S'adresser G. Faessli, Fiduciaire, Neuchâtel.

BON RESTAURANT ENGAGERAIT

deux j eunes f i l les
sérieuses, actives et de confiance, d'environ 18 à 20 ans, l'uneayant quelques notions de cuisine pour se perfectionner auprès
d'un bon chef (fine cuisine française), l'autre pour apprendre
le service de salle et de buffet. Adresser offres écrites et réfé-
rences à P. M. 828 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
24 ans, de langue française, diplômé : bachelier es scien-
ces commerciales, ayant fait un stage dans commerce
de la région, deux ans comme employé de commerce
dans maison de gros de la Suisse alémanique, cherche
place à Neuchâtel ou environs dans fiduciaire, étude
de notaires, avocats ou toute autre entreprise. — Adres-
ser offres écrites à R. B. 802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécaniciens-
outilleurs

pour travaux de haute précision, pièces modelée pour horloge-
rie de précision, plaques de travail, outiUage, montage, Jauges,
recherchés par Importante maison. Bon salaire à mécaniciens
capables. Entrée Immédiate. Offres avec certificats sous chif-
fre H. 2655 X., Publlcltas, Genève.

Pension soignée ,
chambre au soleil, vue sur
le lac. Jardin. — Pension
Stoll. Pommier 10.

On cherche, pour le prin-
temps 1937, un

fermier
pour un domaine de 32 po-
ses, situé au Val-de-Ruz. S'a-
dresser & Georges Guyot,
Saint-Martin.

Femme de ménage
honnête et sachant travailler
est demandée. Se présenter de
17 à 19 heures. Demander
l'adresse du No 827 au bureau
de la Feuille d'avis.

iii (deuse)
pour un article de ménage
breveté. Bénéfice 50 pour
cent. S'adresser à E. Mercier,
rue de l'Avenir 55, Bienne.

Le bonheur au foyer
dépend de l'harmonie des caractères . Que faire pour assurer
une atmosphère d'entente et créer un bonheur qui dure ? De-
mandez la brochure explicative No 1 à M. W.-W. Châtelain , psy-
chologue - graphologue, 1, route de Champréveyres, Neuchâtel-
Monruz (arrêt tram 1 : Favarge), qui vous montrera comment,
par l'analyse des caractères, U peut vous donner de précieux
conseils. La brochure est envoyée sans frais.

******* °° w
«Certes, je suis résistant», pré- «8
tend au moins Mr. Martin. Mais ls\*
à quoi cela sert-il quand la con- 0b
tagionvous menace au bureau, ^^dans le tram, au cinéma, partout enfin ?
Comme vous et moi, Mr. Martin doit
avoir la prévoyance de prendre des

O p̂ atg WwWMe
\ l/  Elles protègent confrs contagion,

—̂^ irritations de la gorge, refroidisse- >monts. os
La boite de 100 pastilles est g
particulièrement économique N

Jeune boulanger-
pâtissier

connaissant bien son métier.
travailleur et consciencieux,
cherche place pour le 16 fé-
vrier ou date à convenir. Cer-
tificats à disposition. Faire
offres à case postale 29.639,
Neuchâtel.

Pour le printemps, Jeune
Suisse allemand Intelligent,
fort, connaissant assez bien
le français, cherche place de

VOLONTAIRE
dans magasin, commerce quel-
conque ou chez buraliste ;
éventuellement ferait le

GARÇON DE COURSES
& condition de pouvoir se
perfectionner dans la langue
française. Offres et renseigne-
ments & M. Dlacon, institu-
teur. Amandiers 7, Serrières.

Jeune flUe sachant cuire,

cherche
place

pour le 1er février. S'adresser
à Mlle Eisa Channillet, ave-
nue d'Ouchy 3, Lausanne.

Nous cherchons pour

30 jeunes filles
sortant de l'école à Pâques,
des places dans bonnes fa-
milles pour apprendre la te-
nue d'un ménage soigné (pas
pour les travaux de campa-
gne) et la langue française.
Oeuvre de placement de l'E-
glise bernoise, section See-
land, Wemer Rltter, Institu-
teur, Mâche (Bienne).

On cherche places
faciles pour garçon robuste,
quittant l'école secondaire ce
printemps, en vue d'appren-
dre la langue française, ainsi
que pour forte Jeune fille du
même âge. Vie de famille et
petits gages désirés. Adresser
offres à Fritz Râz-Schori , Wie-
rezwil près Rapperswil (Ber-
ne).

PERSONNE
dans la trentaine, de toute
confiance, pouvant diriger
seule ménage soigné, cherche
emploi chez monsieur et da-
me seule, éventuellement pe-
tit ménage. Adresser offres
écrites à E. S. 826 au bureau
de la Feuille d'avis.

La personne qui, mardi 19
courant, a pris soin d'un

parapluie
laissé à la poste, est priée de
le rapporter au poste de po-
lice, contre récompense.

Avis aux imprimeurs!
J'achète à un bon prix les

crasses
de plomb
MARGOT, Tivoli 44, Lausan-
ne. Ecrire ou téléphoner 23511

Piano
On demande à acheter d'oc-

casion un bon piano brun,
avec construction en fer;
payement comptant. — Prière
de faire offres par écrit sous
chiffre D. F. 799 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. NICOLET, Saint-Biaise
Téléphonp 75.2R5

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du iour
E. C H 4 K L E T
sous le théâtre

HOLDERBANK
FINANCIÈRE GLARIS S. A.

GLARIS
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 11 février 1937, à 11 h. 15 du matin au Schûtzenhaus, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Communication concernant l'approbation du procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire du 13 février 1936.
2. Rapport du conseil d'administration" sur l'exercice 1936.
3. Bilan, compte de profits et pertes et rapport des reviseurs pour 1936.
4. Répartition du bénéfice.
5. Décharge au conseil d'administration.
6. Election du Conseil d'administration et des reviseurs.

Le rapport annuel , contenant le bilan et le rapport des reviseurs des
comptes, sera adressé aux actionnaires sur leur demande.

Les cartes d'entrée pourront être retirées aux domiciles ci-après :
BANQUE ECKEL NABER & Cie, à BALE. • ' P 1197 G
UNION DE BANQUES SUISSES, à ZURICH.
FABRIQUE DE CIMENT PORTLAND HOLDERBANK-WILDEGG S. A., à

HOLDERBANK-WILDEGG.
Glaris, le 25 janvier 1937. Le Conseil d'administration.

A LOUER

grand boxe
pouvant contenir deux
voitures. — S'adresser
Grand Garage de la
Promenade.



A Guenat Frères
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N||i§F Tous
W combustibles

des meilleures provenances
Télé p h o n e  Boig seC( brut et f açonné
5 2 ¦ 51 7 Service rapide et consciencieux

Yogourt \&
au lait spécial ^^ÊW £è_.

non écrémé M *
(Bétail inoculé et contrôlé) „,„ , „ . ..,' Officiellement contrô lé

le laboratoire OFCO
est ouvert

Place des Halles 13 Tél. 53.417

Yogourt , livraison à domicile : 0.40
» pris au laboratoire : 0.35

(Echantillon gratuit sur demande)

c£& 1̂ ¥ M
Pîtïé pour vos nerfs et pour votre I f // I
cœur, que la caféine exaspère I I [y/  j

Mais, pitié aussi pour votre \.f /
palais qui boudé aux cafés \T \̂ /
« dénaturés » J <=>' À

Ce gu 'Il vous faut , c'est ^^——^

S A T O X
«dêca fé ïnô»  de qualité , café
hygiénique, mais non pharmaceutique,

U ménagera à la fois votre santé et votre bourse, ëT
vous retrouverez tout l'arôme du « vrai café • dans le

En vente exclusivement dans les magasins des Sociétés
coopératives et de consommation de Neuchâtel - Fontai-
nemelon - Boudry - la Béroche - Buttes - les Verrières.

Wrimax
le frigorifique suisse de qualité
n'a pas encore augmenté ses prix

S.A. FRIGO-FRIMAX, Acacias-Genève

I s

$̂ v̂ /ï Ê É \\\\\:''

/f oy Urne date j ^mr : 1
^^^ 3* Jy La g r a n d e  q u i nz a i n e  de 

Blanc 
mit

^^^ p̂ Aux Armour in s  s'ouvr i ra  comme |>;
^^r c h a q u e  a n n é e  samedi 30 janv ie r  >À

f  elle sera une der- ^k ^  ̂
c

f  nière occasion offerte ^^ ^k
f  au public de profiter des ^k ^k ' j s\

/  prix de Blanc extrêmement ^k ^  ̂
Ur- . ,

/  bon marché. Grâce à nos ^L ^^ ^ :"
/  stocks et à nos achats faits à temps, ^k ^  ̂ p

M nous pouvons offrir cette fois-ci encore ^k ^  ̂ ^ ;f  à des prix qui ne se reverront probable- ^k ^  ̂
\'¦'. ¦¦

/  ment plus LA V E N T E  DE B L A N C  X NI

/ ̂Amtmtûns \ Jsera comme les précédentes, un événement f '

ŝeesextnt—sm 
23 

I 
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Administration : 1, rue <lu Temple-Neuf. ^̂ **  ̂ _. _^ V  ̂
_ \ g. ^B ^9 ^B 9 ^B Emplacements spéciaux exigés, 20 °/ 0

Rédaction : 3, rue. du Temple-Neuf. B B M B 7 S ffSft I S  ̂ f É  B ^e surc'iarSe<

préaux ouvert, de 7 h. 30 à 12 h. et d..  Êgé 
^\ 

f g  X_ •_% M B _ \T% df J _T\( <f l % f t  O /!/) /»/ _T_ <Sf *3 _T% £<& iOrf "W AT\ S 
«•«. „U tardif, et le. .«¦ mortnairei

j 3 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi. m * SM W W W Ê M Èr" M B M B B S Ë %_\ Ê B Ê^ I W M^ M E M M B  M M B mJ * B 
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Régie extra - cantonale : Annonces- j R  ^L_e*1 r& f̂ r S—t, CL We* ^^m̂ ^l TL ̂  Ŵ4 \éz> B_J* \£>4& >«fc.  ̂ gfh VJ ^L ' ^-B ^^—w* B f É *  'Ol & ^Be—̂  & ^a rédcction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales. " ~ crits et ne se charge pas de les renvoyer.)

Les annonces sont reçue, jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 b.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

iEViim.^wmiiiM MiiMaM i>una^^^iiM.uMH^ îiiiMHB^niiiiHiaMMimi .̂

^̂ IIIIIIBIlllllllllllMKJaBMIIII^BMMB» ÎIM^MHIIIIBagagailllB »âi8^Mlî ^

«
MESSIEURS, PROFITEZ!  ||j

_n ¦ V _̂ta\CM.mÉg Soldes 1927 mil ——— 1= s encore aux mêmes prix que les

Il  Soldes W3S §|
Complets et manteaux drap

I p
our hommes à

jf Fr. 29.- 39.- 49.- 59.- 69.- 79.- |!
Complets golf avec 2 pantalons § I

Il Fr. 49.- 59.- 69.- Il
Il ï ïPantalons drap depuis . . . . Fr. 7.50

Complets salopettes depuis » 3.90

I
= j PESEUX IIToujours les premiers pour la baisse \

Toujours les derniers pour la hausse
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Hau$e-Broye
jnunouble à vendre, bon

tej X, avec magasins boulan-
.jf ié-épicerle, quatre apparte-
Lnts loués; près gare O. F.
y Prix Intéressant. — Offres
f A »  postes, Châtlllens
|7aud). 

On demande à acb«-
l',.r dans le Vignoble,
un clianip «le lionni'N
terres de d ix  pose*
fiiviron. — Orrres étu-
de Rrauen, notaires.

plusieurs
vélos

j  rendre , à l'état de neuf . Vé-
rttibles occasions. S'adresser
fit Louls-Favre 23.

£a cltewie
n'est plus une Infirmité

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
Kj rt, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant, l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal,
lisais gratuits tous les Jours

Jldetf
bandaglstc

Saint-Maurice 7 Neuch&tel
Téléphone 51.452

Pour exciter l'appétit
vous pensez aux 
asperges 
le grand choix 
avantageux 
chez 

• ZHERMANN S. A.

Belle maculature
an bureau «lu journal

Vous Qui souffrez des pieds

p __%t _̂___ f̂ Je'iaSy iL't- ĵ vjtDgil^ B̂I ^̂  ̂ tw iV** — ™ ™ *.nu W à̂eW mm

Neuchâtel SEYON 3 Marché -1

«/—N -Tkr£ 4 y I

W G&\ )  A

Â auiïe y v OxA ^ ( /T\
' \ (BAYER]

L'ASPIRINE V ŷ
Ain /l

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
voir cbez

- ZIMMERMANN S. A.

Divan turc
avec matelas

Fr. 75.-
à notre rayon meubles

neufs.
AU BUCHERON, Neuchûtel
Ecluse 20 Tél. 52.633

Le jour tombe rapidement Hg§JSSj§33JHMHB|
Faites vérifier vos lunettes I SSgSj SavHet renforcer vos verres el né- [Sfcgg - Ï95J5? - ->'¦ ¦ Icessalre. Service consciencieux Hlf^lfiSSB .' _f l,

André  P E R R E T  
^̂^ fiH(| ^̂ ^

Exécution rapide et soignée ES ' . . '¦ '..
des ordonnances. BWst\tWs\tmsa.tWM_ t_ _̂ Wkm

B\ retenir
L'apéritif « DIABLERETS »

est la boisson saine par excel-
lence. Sa composition — ex-
clue de toute essence — ne
renferme que les principes
généreux de nos plantes al-
pestres.

1 S O L D E S
Combinaisons

laine et soie 4.90 net
et 2.90 net

Pantalons sport
laine et soie et molle-

tonnés, pour dames
à 1.90 net

chez

Guye - Prêtre
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

COURS DE CUISINE
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotterand,
de Lausanne

Ce cours est organisé pour la
fin de février, trois fols par
semaine, l'après-midi, de 2 h.
30 à 5 h. Un autre cours" au-
ra lieu le soir de 7 h. 30 à
10 h. Se renseigner et s'Ins-
crire auprès du professeur, à
Lausanne, 11, chemin Mornex.

Echange
Famille simple cherche pla-

ce pour jeune fille de 14 ans
en échange avec Jeune fille,
pour apprendre la langue. —
Entrée au printemps. On dé-
sire vie de famille et occasion
de fréquenter l'école. Paire
offres à Mme Walter, Rôtl-
strasse 250, Langendorf (So-
leure). SA 19090 B

Qui prêterait à fonctionnai-
re la somme de

Fr. 2000.-
remboursable selon entente ;
forts Intérêts. Ecrire sous
chiffres A. R. 803 au bureau
de la Feuille d'avis.

Angleterre
Jeune fille cherche compa-

gne de voyage pour Londres.
Départ 29 Janvier. Boudry,
téléphon e 64.032. P255-2N

£v^2^ Samuel Tschantz
i f / y* sellier-tapissier à Valangin
B ( \ _ ¦• recommande pour

Il II Literie - MeubBes
\&r Sellerie - etc.
Se rend à domicile. Travail soigné Prix modérés.

Amis de la Pensée protestante
MARDI 26 JANVIER, à 20 h. 15

à l'Aida d« l'Université. CONFÉRENCE

De Pestalozzi à Charles Wagner
Y a-t-il une conception chrétienne de l'éducation ?
par M. Pierre Bovét, professeur à l'Université de Genève.

Collecte à la sortie.

Eglise nationale
Le culte d'installation du Synode issu des élections

des 5 et 6 décembre 1936, sera célébré à la Collégiale le
mercredi 27 courant , à 10 h. du matin , par M. le pas-
teur Th. Borel , à Peseux.

La cérémonie est publique.
Les cloches seront sonnées dès 9 h. 45.

Bureau du Synode.

Bons placements
de capitaux

A VENDRE fabrication complète et moderne de cornets à
glace. (Frigidaire.) Seul sur la place. Personne n'étant pas du
métier serait mise au courant. Marque bien Introduite auprès
de la cUentèle. Capital néoessalre : Fr. 12,000 à 13,000 francs.
Offres sous chiffres A. S. 1610 J., aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. AS1610J

" ! D U C I AI R E COMMERCIAL
ORGANISATION - TENUE MMMMMMM

I CONTROLE TOUS SYSTÈMES H
__

DE COMPTABILITÉS B™ ™ ~ _ .

IM POTS IsJLr-r 'EXPERTISES j  FORCES
v H EXPEK1-COMPTABLE

REMISES DE COMMERCES || DIPLÔMÉ A S. E.

PROMENADE NOIRE 3, NEUCHATEL. tél. 52.290

EMPRUNT
Fr. 50,000.—, contre première hypothèque, sont cherchés

pour dat« à convenir, au prix d'un particulier. Adresser offres
écrites à C. P. 809 au bureau de la Feuille d'avis

Société académique neuchâteloise
2me CONFÉRENCE DE

M. Alfred Lombard
professeur à l'Université

Rome et le destin des ruines
PROJECTIONS

Le mercredi 27 janvier , à 17 heures à J'AULA
Prix d'entrée Fr . 1.10

Le vin
du D' Laurent

toni que et for t i f iant
donne des forces

Prix du flacon : Fr. 3.50
PHARMACIE

F. TR1PET
Seyon 4 NEUCHATEL

[I Tél. 61.144

r_—_- ,̂ .̂ ... ¦ .. Ul— — 

Buffeis tle service
usagés

ohêne clair , frisé, 160.—,
chêne, teinte noyer, cinq
portes avec niche et glace,
une belle pièce pour 200
fr., hêtre et bouleau , trois
portes, une galbée, une ti-
rette, deux tiroirs inté-
rieurs, dessus deux portes
et vitrines coulissantes,
état de neuf , 180 fr.
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 62.633



Quelques surprises en ligue nationale
mais calme p al en première ligue

tel est le bilan de la journée d'hier

Le championnat suisse de football

En ligue nationale : Lucerne bat Grasshoppers ; Lausanne prend
l'avantage sur Berne ; Servette obtient de Young Fellows le partage
des points.

En première ligue : Aarau éc rase Concordia (Yverdon) ; Monthey
obtient une belle victoire sur Montreux ; Oerlikon tient Bellinzone en
respect et Zurich bat, mais péniblement, Winterthour.

LIGUE NATIONALE
La journée d 'hier a provoqué les

inévitables surprises qui réduisent à
néant les pronostics les plus sérieu-
sement établis.  C'est le déroulement
normal d'un championnat qui de-
viendrait singulièrement fastidie ux
si Ton pouvait prévoir sans jamais
commettre d'erreurs l 'issue de tou-
tes tes parties.

Cinq rencontres ont eu lieu hier,
la sixième — Chaux-de-Fonds-Luga-
no — ayant dû être renvoyée en
raison de l 'état peu favorable du
terrain des « Montagnards » .

Lucerne bat Grasshoppers 3 à 2 :
Voici un résultat qui ne man-quera
pas de surprendre bon nombre d'a-
mis du football. Les Lucernois ont
dû faire preuve d'une bonne dose de
«cran» pour battre les fougueux Zu-
ricois.

Lausanne bat Berne 2 à 0 : Les
champions suisses se sont enfin ré-
veillés et ils ont acquis une nette
victoire, sur une équipe qui , il est
vrai , ne figure pas parmi les meil-
leures. Lausanne se ressaisirait-il ?
L'avenir nous le dira.

Bâle et Nordstern 1-1 : Le résul-
tat de ce « derby » bâlois nous sem-
ble normal ; on s'attendait toutefois
à utn léger avantage des « Stelliens ».

Young Boys bat Saint-Gall 7 à 1 :
Cette nette victoire des prétendants
au titre de champions suisses appor-
terait un fier démenti à l'impression
de baisse de forme que l'on se fai-
sait des Bernais, si le vain cu n 'était
pas le faible Saint-Gall, « lanterne
rouge » du classement. Les Young
Boys feront bien de ne pas attacher
trop d'importance à ce succès.

Young Fellows - Servette 1-1 : Les
Genevois confirment une fois de
plus leur volonté de remonter la
pente dont ils avaient pris le che-
min au début du premier tour. Bel
exploit que celui des « grenats » de
s'offrir un match nul contre Youn g
Fellows, et qui plus est à Zurich.

Le classement ne subit pas d 'im-
portantes modifications : Lucerne
et Lausanne avancent chacun de
deux rangs.

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

Yg Fellows . 15 10 2 3 41 30 22
Young Boys . 15 9 3 3 41 20 21
Lucerne .... 15 8 3 4 26 27 19
Grasshoppers 14 7 4 3 32 17 18
Servette 15 8 2 5 41 29 18
Lugano 14 6 3 5 39 32 15
Bienne 14 6 2 6 23 21 14
Berne 14 4 4 6 15 23 12
Lausanne ... 15 5 2 8 25 24 12
Nordstern -. 15 4 4 7 31 .36 12
Ch.-de-Konds 14 5 1 8 26 34 1f
Bâle 15 3 4 8 15 26 10
Saint-Gall .. 15 2 2 11 20 56 6

PREMIERE LIGUE
Premier groupe

Les cinq matches disputés dans
le premier groupe nous ont apporté
des résultats qui nous semblent par-
faitement adaptés aux forces  des
équipes en présence. C'est tout au
plus si les scores obtenus par Aarau
et Monthey, respectivemnet sur Con-
cordia (Yverdon) et Montre ux nous
paraissent un peu sévères.

Urania-Olten 2 à 0; Vevey-Porren-
truy 3 à 2; Aarau-Concordda (Yver-
don) 5 à 0; Soleure-Fribourg 2 à 1;
Monthey-Montreux 4 à 1.

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

Granges .... 13 9 3 1 42 15 21
Vevey . 13 8 3 2 28 21 19
Aara ù 14 9 0 5 49 16 18
Cantonal  ... 13 7 2 4 36 24 16
Concordia Y. 14 7 2 5 28 28 16
Urania 14 6 3 5 24 35 15
Montreux ... 13 5 4 4 32 28 14
Monthey ... 14 6 2 6 35 27 14
Soleure 14 4 3 7 25 34 11
Porrentruy . 14 4 3 7 17 38 11
Olten 14 2 2 10 10 34 6
Fribourg ... 14 1 1 12 21 37 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe égale-

ment , les surprises n'abondent pas
et c'est tout au plus si l 'on s'étonne
de constater que Zurich a battu
Winterthour avec qrand 'peine .

Voici les résultats : Bruhl - Blue-
Stars, renvoyé ; Concordia-Bâle-
Chiasso 5-1 ; Oerlikon - Bellinzone
1-1 ; Locarno-Juventus 1-2 ; Schaff-
house-Kreuzlingen 0-1'; Zurich-Win-
terthour 2-1.

MATCHES BUTS
C L C B 8 J. G. N. P. P. O. Pta

Zurich 14 10 1 3 28 17 21
Juventus ... 15 8 3 4 35 24 19
Blue Stars .. 13 7 3 3 33 19 17
Brûhl 13 8 1 4 33 21 17
Bellinzone .. 13 7 2 4 24 20 16
Kreuzlingen . 14 5 4 5 17 20 14
Concordia B. 13 6 1 6 27. 27 13
Locarno .... 13 5 1 7 18 21 11
Chiasso .... 13 5 1 7 22 32 11
Winterthour.  14 2 5 7 23 38 9
Schaffhouse. 13 3 2 8 20 24 8
Oerlikon ... 14 2 2 10 21 41 g

Deuxième Uaue
Baden - Grajtehoppers, 3-2 ; Lugano -

Lucerne, 5-0 ; Luganesi - Adllswil, 2-2 ;
Langnau - Blue Stars, 2-0 Red Stars -
Wohlen, 3-2 ; Black Stars - Old Boys, 3-4.

Championnat neuchâtelois
Série A

Groupe I. — Cantonal II - Neuveville I
1-2 ; Comète-Peseux I - Couvet-Sports I
9-0.

Série B
Groupe I. — Corcelles I - Hauterive I

9-2 ; cressler I - Audax-Neuchâtel I 5-3 ;
Neuvevllle II - Boudry I 1-7.

Série C
Dombresson I - Colombier I 6-0 : COu-

vet-Sports II - Corcelles ïl 8-0 ; Haute-
rive II - Verrières I 5-2.

La dernière demi-finale
du championnat suisse

aux engins

La gy mnastique

a en lieu samedi à Soleure
La dernière demi-finale du cham-

pionn at suisse aux engins s'est dé-
roulée samedi soir devant une foule
énorme, à Soleure.

Groupes. — l. Benne I, 114,60
points ; 2. Bâle-Ville, 113 p. ; 3. So-
leure, 110,20 p.

Classement individuel. — 1. Reusch
(Berne), 29,70 points ; 2. Flury (Bal-
sthal), 29 p. ; 3. ex-aequo Find (Bien-
ne) et Aufranc (Madretsch), 28,80 p.;
5. Schenk (Riehen).

Les finalistes sont connus
A la suite de cette demi-finale, le

classement général est le. suivant :
Groupes. — l. Zurich 1, 458,15

points ; 2. Berne I, 457 p. ; 3. Lucer-
ne, 454,55 p. (ces trois équipes dis-
puteront entre elles la poule finale
des groupes ) ; 4. Bâie-Ville, 453,15 p.;
5. Berne II, 448,75 p. ; 6. Argovie I,
448,65 p. ; 7. Zurich II, 448,30 p. ; 8.
Soleure I, 444,55 p. ; 9. Saiint-Gall I,
442„95 p.

Individuels. — 1. Reusch (Berne),
119,20 points ; 2. Bach (Zurich), 118
p. ; 3. Schùrmann (Oberentfelden),
116,70 p. ; 4. Pauli (Zurich), 115,60
p. ; 5. Flury (Balsthal), 115,50 p. ;
6. Piantoni (Berne), 115,35 p. ; 7.
Horst (Zurich), 114,70 p. ; 8. ex-ae-
quo Beck (Lucerne) et Aufranc (Ma-
dretsch), chacun avec 114,25 p. ; 10.
ex-aequo Hunkeler (Bâle) et Huber
(Cham), chacun avec 114,20 p. Ces
onxe gymnastes son t qualifiés pour
la finale. Pour la douzième place, un
barrage aura lieu à Saint-Gai!, entre
le Zuricois Strebel el le Lucernois
Ba.ttig qui ont totalisé 114,15 points
chacun.

Birger Ruud nous expose le plan
d'entraînement des skieurs norvégiens

Le plongeon de haut vol à l'aide du ski

Bien que nos skieurs suisses ob-
tiennent de nombreuses victoires
dans les compétitions internationa-
les, il nous faut pourtant reconnaître
qu'ils possèdent de dangereux con-
currents, au premier rang desquels
figurent les Norvégiens. On sait en
effet  que ceux-ci sont quasi imbatta-
bles en saut, dont ils se sont fait  une
spécialité, grâce à leurs méthodes su-

Le plongeon de haut vol ,
préparation au saut à skis

périeures de préparation. Il nous
scsmble intéressant au plus haut point
d'étudier . l'école qui préside à la
formation des skieurs nordiques.

Nous avons donc saisi l'occasion
de ce que Birger Ruud , titulaire de
deux médailles olympiques, est de
passage à Neuchâtel où il doit com-
menter, en allemand, un film tourné
dans un camp d'entraînement norvé-
gien, pour lui demander le secret de
sa technique à skis.

« Notre entraînement — nous dit
lé sympathique Birger Ruud — ne
connaît pas de trêve.- Dès que les
conditions de neige ,ne permettent
plus de pratiquer le ski, les sauteurs
norvégiens commencent — pour au-
tant que leur activité leur laisse
quelques heures de loisirs — leur
préparation pour la saison suivante.
Culture physique, gymnastique et
athlétisme entretiennent la souples-
se et développent le sens de l'équi-

Bireer Ruud dans une belle détente

libre, qualités essentielles , et dont
un bon skieur ne saurai t  se passer.
Mais, pour le saut , il s'agit surtout
de vaincre l'horreur du vide. C'est
pourquoi nous prat iquons  pendant
l'été — cinq; semaines environ — le
plongeon de haut  vol , le saut de
l'ange et le saut périlleux, dans des
piscines spécialement aménasées à
cet effet. Cette manière de procéder

donne au sauteur une confiance suf-
fisante en lui-même et lui permet de
s'habituer à conserver son sang-froid
dans toutes les positions. Plus tard ,
il plongera d'autant mieux du haut
du tremplin de neige pour effectuer
des bonds de plus de soixante mè-
tres. Il deviendra un véritable hom-
me volant.

» Les coureurs de fond , eux aussi,
suivent un entraînement méthodique.
En juillet déjà , ils exercent leurs
foulées sur le terrain , en s'aidant de
bâtons , ils calculent le rythme de
leurs mouvements qui doivent de-
mander le minimum d'efforts pour la
plus grande rapidité possible. Enfin ,
ils exercent soigneusement leur res-
piration. »

* • .
Le secret des skieurs norvégiens

n'est pas compliqué, on s'en rendra
compte, mais il demande du temps,
et une volonté de fer. Fv.

Des patinoires aux champs de skis
HOCKEY SUR GLACE

Le championnat suisse : En bat-
tant Grasshoppers par 4 buts à 1
(1-0, 2-0, 1-1) , le Zurcher S. C. de-
vient champion du groupe zuricois
de série A.

Les matches amicaux : Canadiens
« Kimberley - Dynamiters » battent
Suisse B renforcé par 10 à 4 (4-2, 3-1,
3-1) ; Saint-Moritz - Rotweiss Bâle,
1-1 (0-0, 1-0, 0-1) ; Coire - Zurich
Enge, 1-1 ; Zurich Enge - Lenzerhei-
de, 5-2 ; Adelboden - Grasshoppers
I, 9-1 ; coupe de Wengen : Château-
d'Oex - Académiciens Zurich, 2-1 ;
Wengen - Château d'Oex, 4-1.

A l'étranger : Dans un match ami-
cal, l'A- D. G. Milan a battu le
Hockey-club Saint-Moritz par 3 buts
à 0 (1-0, 0-0, 2-0). A Vienne, l'équipe
anglaise de Streatham a battu l'é-
quipe nat ionale  aut r ichienne par
7 buis à 2.

Young Sprinters H. C.
bat Caux H. C, 4-0

(3-0, 0-0, 1-0)
Hier, à Caux, en corrélation avec

un cours romand d'arbitrage, un
match amica l mettait aux prises Caux
et Youmg Sprinters, sur une mauvaise
piste, rendue tendre par une tempé-
rature printanière. Le premier «tiers»
fut à l'avantage des Neuchâtelois qui
mairquèrent par trois fois, grâce à
un joli jeu de passes; Kûnzi , Vui llio-
menet I et II sont les auteurs de ces
buts. A 1a reprise, les nôtres se res-
sentent de l'effort fourni et le jeu
fut équilibré, quoique de facture
moyenne due à l'état de la glace. Au
cours du troisième « tiers », les Neu-
châtelois accentuèrent leur avance
par un joli but de von Gunten , et
quelques minutes plus tard , Kiinzi
signa le 5me goal, annulé justement
pour faul . Victoire due au beau jeu
de passe de la première ligue et à la
bonne tenue de la seconde.

PATINAGE ARTISTIQUE
Le concours international de Zu-

rich. — Voici les résultats de cette
manifestation : Juniors dames : 1.
Claire Brdoas (Budapest), 209,13
points ; 2. Gerty Bopper (Prague),
191,13 p. ; 3. Gerta Nathansky (Vien-
ne), 183.37 p. — Juniors messieurs :
1. Rada (Menue) , 211,17 p. ; 2. May
(Vienne), 203 p. — Seniors dames :
1. .Bmmy Putzinger (Vienne), 253,3
p. ; 2. Mme Liselotte Verundgh-Land-
beck (Anvers), 252,7 p. — Seniors
hommes : 1. Lienard (Vienne), 253,84
p. ; 2. Alvard (Vienne) ,  250,14 p. —
Coup les : 1. Use et Erich Pausin
(Vienne), 11,46 p. ; 2. Prawitz Weiss
(Berlin), 10,56 p. ; 3. Pierrette et
Paul Dubois (Berne), 10,52 p.

SKI

Le championnat
des clubs de la ville de Berne

Le concours jurassien ayant été
renvoyé, le champion suisse Willy
Bernath a participé aux champion-
nats des clubs de la ville fédérale , au
Gantrist , dont voici les résultats :

Descente. — Seniors I : Willy Ber-
nath , l'5ô"8. Seniors II : 1. Otto
Bichsel, Berne, 1'55"2. — Slalom :
Seniors I : Willy Bernath , 1' 28"1.
Seniors II : Alfr. Borter , Interlaken,
l'44"l. — Fond (16 k. 500) : Seniors
I : 1. Willy Bernath, 1 h. 23' 16" ; 2.
Adolphe Freiburghaus (la Chaux-de-
Fonds), 1 h. 23' 39" ; 3. Arnold Kaech
(Berne), 1 h. 27' 04". — Saut : Se-
niors I : 1. Birger Ruud (Norvège),
352,5 p. (41, 44, 45 m.) ; 2. Willy Ber-
nath, 302,9 p. (35, 38, 40 m.) . Se-
niors II : 1. Otto Bichsel (Berne) ,
306.8 p. (30, 35, 39 m. — Classement
combiné (quatre épreuves) : 1. Wil-
ly Bernath , 157,82 ; 2. OIto Bichsel,
155,97 (champion de la ville de
Berne).

Quatre grandes associations régionales
ont fait disputer ieurs championnats
sélections pour les courses nationales

Les manifestations de ski en Suisse

Le concours romand
à Leysin

Celte manifesta t ion , organisée par
l'Association romande des clubs de
ski , et qui sert d'éliminatoire en vue
des courses nationales suisses, s'est
déroulée samedi et dimanche à
Leysin. Le temps était superbe, l'or-
ganisation excellente , mais les con-
ditions de neige étaient malheureu-
sement irrégulières.

Samedi matin , l'épreuve de fond
s'est courue sur une neige dure dans
les hauteurs, molle au bas de la
piste. Victor Borghi , quoique s'étant
blessé à l'entraînement, a obtenu
une belle victoire dans la catégorie
seniors I. Voici les résultats :

Seniors I : 1. Victor Borghi, les Diable-
rets, 1 h. 16' 51" ; 2. Paul Oguey, les
Mosses, 1 h. 21' 40" ; 3. Marlus Borghi,
les Diablerets, 1 h. 22' 3" ; 4. Albert
Reber, les Diablerets ; 5. Max Hauswlrth ,
Lausanne. — Seniors II : Hors concours,
Pierre Piguet , le Brassus, 1 h. 26' 39" :
1. Louis Rosselat , Saint-Cergue, 1 h. 28'
40" ; 2. Hors concours, Ernest Plchard ,
les Diablerets, 1 h. 29' 56" ; 2. André
Rosselet, les Diablerets, 1 h. 30' 25" ; 3.
Félix Cherlx, Plan-Névé, 1 h. 32' 6" ; 4.
René Croset, Plan-Névé ; 5. Ch. Grand-
champ, Caux ; 6. Henri Noverraz, Genè-
ve ; 7. Hora concours, André Duvolsin,
Travers. 1 h. 34' 55". — Juniors : 1. Ed-
mond Chapuls, Saint-Cergue, 34' 37" : 2.
Jean-Pierre Tille , Leysin, 34' 58" ; 3. Ed-
mond Mottier, les Mosses, 35' 3" ; 4.
François Isabel . Villars, 37' 5" ; 5. Char-
les Tuor, Villars, 38' 5" ; Hors concours,
André Kissling, Neuchâtel , 46' 44".

La course de descente s'est dispu-
tée au cours de l'après-midi. En
voici les résultats :

Seniors I : 1. Pierre Francloli, Lau-
sanne, 4' 31"4 ; 2. Max Hauswlrth, Lau-
sanne, 4' 57"4 ; 3. Roger Parisod, Caux-
Glion, 5' 19". — Seniors II : 1. Ernest
Sohulthess, Lausanne, 3' 38"6 ; 2. Henri
Ruchet, Villars, 4' 18"4 ; 3. Louis Char-
les, Genève, 4' 22"8 ; 4. Paul Oguey, les
Mosses, 4' 32"2 : 5. Charles Grandchamp,
Caux-Gllon ; 6. Marius Borghi , les Dia-
blerets, 4' 37"6 ; Hors concours, Venan-
tius Malssen, Ilanz, 4' 41"6 : 7. André Re-
ber , les Diablerets ; 8. Roger Bach, Châ-
teau-d'Oex ; Hors concours, André Du-
volsin. Travers . 5' 51"8. — Dames snniors:
1. Ruth Tenger, Vevey-la Tour, 4' 46" ;
2. Louise Boulaz, Genève, 5' 40"6. —
Juniors : 1. Jean Dormond, Villars. 4'
17"2 ; 2. Charles Tuor. Villars, 4' 28"6 ;
3. François Isabel , Villars. 4' 33"4 ; 4.
Georges Llnslg, les Avants. 4' 43"4 ; 5.
François Sillig. Vevey-la Tour, 4' _ 47"8.

Dimanche ont eu lieu les con cours
de slalom, de saut combiné et de
saut spécial. Chez les dames, c'est la
jeune Ruth Tenger, de Vevey, qui a
remporté le titre devant la mal-
chanceuse Louise Boulaz, tandis que
chez les hommes, le Lausannois Max
Hauswirth, très régulier, a conquis
pour la troisième fois le titre de
champion romand de ski. Voici les
résultats :

SLALOM. — Dames : 1. Louise Boulaz ,
1' 27"4 ; 2. Ruth Tenger, 1' 57"6 ; 3. Su-
zanne Amlguet, 2' 24"2. — Juniors I :
1. Georges Llnsig, les Avants, 1' 18"4 ; 2.
Charles Tuor, Villars, 1' 18"6 ; 3. Fran-
çois Sllllg, Vevey, 1" 20" ; 4. Jean Dor-
mond, Villars, 1' 25"2. — Seniors : 1.
Pierre Francloli, Lausanne, 1' 09"8 ; 2.
ex-aequo, Max Hauswirth, Lausanne, et
Charles Grandchamp, Caux, 1' 14"8 ; 4.
Henri Ruchet, Villars, 1' 19"8 ; 5. Ernest
Schulthess, Lausanne, 1' . 20"6.

Classements combinés, descente-slalom
pour dames : 1. Ruth Tenger, Vevey,
13,89 ; 2. Louise Boulaz, Genève. 18,39 ;
3. Suzanne Amlguet. Villars, 57,69.

SAUT COMBINÉ. — Juniors : 1. Fran-
çois Isabel, 217,0 (31, 33 m.) ; 2. Jean
Dormond, 215,7 (31, 32) ; 3. J.-P. Tille,
178,3 (25. 26). — Seniors : 1. Aloïs Zbln-
den, 224,0 (33, 35) ; 2. Max Hauswirth,
204,8 (31, 30) ; 3. André Werren, 198,8
(29 , 33) ; 4. Charles Grandchamp, 197,9
(32, 33) ; 5. R. Parisod . 180,9 (27 . 30) ;
Hors concours, Pierre Piguet, 201,2 (29
30).

Classement combine de quatre épreu-
ves (fond , descente, slalom et saut). —
Juniors : 1. François Isabel . Villars
73.23 p, : 2. Jean Dormond, Villars , 82,80;
3. Charles Tuor, Villars. 102,87. — Se-
niors : 1. Max Hauswirth. Lausanne
78,80: 2. Charles Grandchamp, Caux
111,70 ; 3. Albert Reber , les Diablerets
137,46 ; 4. Marlus Borghi, les Diablerets
155,74 ; 5. Roger Parisod . Caux, 163,39 ;
Hors concours, 1. Pierre Piguet , le Bras-
sus. 112.82

Le championnat
de l'Oberland bernois

A Grindelwald, ont débuté , same-
di , les concours pour le champion-
nat de ski de l'Oberland bernois.
Heinz von Allmen s'est révélé le
meilleur. Voici les résultats :

DESCENTE : Junions : 1. Fritz von
Allmen, Soheidegg, 5' 18"4 ; 2. Arnold
Ludi, Gstaad, 5' 20"8. — Seniors I : 1.
Heinz von Allmen, Wengen, 4' 50"8 ; 2.
Fritz Steuri, Grindelwald, 4' 57" ; 3. Hans
Schlunegger, Wengen , 4' 58"8 ; 4. Willy
Steuri , Scheidegg, 5' 0"2. — Seniors II :
1. Marcel von Allmen, Wengen. 5' 15"8 ;
2. Chr. Bohren , Grindelwald, 5' 25"8.

FOND. — Juniors (7 km.) : 1. Rud.
Tschanz, Kandersteg, 30' ; 2. R. Feller,
Kandersteg, 32' 15" — Seniors I (17
km.) : 1. Hans Muller, Zweisimmen, 1 h.
21' 37" ; 2. Heinz von Allmen, Wengen ,
1 h. 22' 56" ; 3. Adolphe Ogi, Kandersteg,
1 h. 26' 47" ; 4. Hans Schlunegger, Wen-
gen, 1 h . 34' 54". — Seniors II : 1. Er-
nest Schranz, Adelboden , 1 h. 28' 48" ; 2.
Fritz Zumkehr, Kiental , 1 h. 29' 35".

La deuxième journée a obtenu un
grand succès et Heinz von Allmen a
remporté une victoire méritée au
classement combiné. Résultats :

SLALOM. — Juniors : 1. Arnold Ludi,
Gstaad, 74,1 ; 2. Cari Molitor, Wengen ,
78,5 ; 3. Fritz von Allmen, Scheidegg.
80,4. — Seniors I : 1. Hermann Steuri,
Grindelwald, 71,1 ; 2. Arnold Glatthaus,
Scheidegg, 72,8 : 3. Heinz von Allmen ,
Wengen , 73,6 ; 4. Adolphe Rubl, Wengen ,
74,9. — Seniors II : 1. L. Robinson, Grin-
delwald . 77 ; 2. Marcel von Allmen, Wen-
gen . 77.2.

S Al. T. — Juniors : 1. Peter Rubi , Grin-
delwald , 311,1 (40 , 46. 47,5) ; 2. Arnold
Ludi (Gstaad). 302 (35, 49, 49). — Se-
niors I : 1. Hans Schlunegger. Wengen.
333,5 (46 . 61. 58) : 2. Fritz Kaufmann,

Grindelwald, 333 (45,5, 48,6, 56) : 3 WMuller, Adelboden, 309,9 (45 ,5, 55, 52) ; i
Bruno Trojani , Gstaad, 307,3 ; 5. Adolphe
Ogi , Kandersteg, 293 ; 6. Heinz von Ail-
men, Wengen , 281,7. — Seniors II : j .
Ernest von Allmen, Murren, 308 (46, M,
49).

Classement combiné : 1. Heinz von AU.
men, 88,68 (champion de l'Oberland bei.
nols) ; 2 . Hans Schlunegger, 108,51 ; 3,
Adolphe Ogi . 201.37.

Le championnat valaisan
à Montana

Samedi , par un temps superbe, an
milieu de l'enthousiasme général,
s'est disputée la course de fond du
troisième championnat valaisan de
ski.
Voici les meilleurs résultats :

Seniors I : 1. Oswald Julen, Zermatt,
1 h. 13' 38" : 2. Gustave Julen, Zermatt,
1 h. 14' 1". — Seniors II : 1. Peter Chris-
tlng, Loèche, 1 h. 16' 47" ; 2. Max Mul-
ler. Sargans, 1 h. 19' 32" ; 3. Siegfried
Wriw, Munster. 1 h. 20' 42". Juniors :
1. Walter Fuchs, Zermatt, 38' 14" ; 2,
Henri Zurbriggen, Saas-Fee, 38'27.

Le championnat s'est poursuivi, di-
manche, par la course de descente.
Au cours de cette épreuve, le célèbre
sauteur Marcel Reymond, de Sainte-
Croix, a fait une chute et a dû être
transporté dans une clinique; son état
n 'est heureusement pas grave, et il
pourra participer au championnat
suisse des Diablerets.

Voici les résultats :
Dames : 1. Mathllde Mlchellod. Vei-

biers, 5' 51". — Juniors : 1. A.-P. Boui-
ban , Nendaz, 6' 46" ; 2. Othmar Zur-
briggen, Saas-Fee, 6' 50". — Seniors I !
1. Gustave Julen, Zermatt, 5' 52" (meil-
leur temps de la journée) ; 2. Oswald Ju-
len , Zermatt, 6' 15". — Seniors n : L Ivo
Perren , Zermatt, 6" 21" ; 2. Cari Franzen,
Munster, 6'43" ; 3. Johann Hutter,
Reckingen, 6' 49".

SLALOM. — Juniors : 1. Othmar Zur-
briggen, Saas-Fee, 79"8 ; 2. Marcus Le-
ner, Zermatt, 84"4. — Seniors I : 1. Gus-
tave Julen, Zermatt, 80"6 ; 2. Oswald Ju-
len, Zermatt, 94". — Seniors II : Ivo
Perren, Zermatt, 83"8 ; 2. Delegllse, Ver-
biers, 86"6 ; 3. SeUl, Montana, 90"2. —
Dames : 1. Mathilde Michellod , 99"2.

SAUT. — Juniors : — 1. Anton Zuper-
saxo, Saas-Fee, 214,9 p. ; 2. Marcus Le-
ner, Zermatt, 207,1. — Seniors n : 1.
Walter Biener, Zermatt, 215,4 p. ; 2. Al-
bert Lener, Montana, 214. — Seniors I:
1. Arnold Vultier, Sainte-Croix, 222.8
(38, 40 m.) ; 2. Richard Buhler, Sainte-
Croix, 219,6 ; 3. Oswald Julen, Zermatt,
206,6.

CLASSEMENT COMBINÉ (qua tre épreu-
ves) : Juniors : 1. Helnrich, Saas-Fee,
62,38 ; 2. Bourban, Nendaz, 63.18. — Se-
niors : 1. Gustave Julen , Zermatt, 4,75 p,
(champion valaisan pour 1937) ; 2. Os-
wald Julen. Zermatt, 20.80 ; 3. Ried-
meyer Carlo. Monthey, 153,88.

Le concours de l'association
grisonne à Klosters

Le championnat de ski des Gri-
sons a débuté samedi par un temps
superbe et avec des conditions de
neige excellentes à Klosters. Les
coups de théâtre n 'ont pas manqué
dès ce premier jour ; en effet, le
champion du monde de descente et
slalom, Rodolphe Rominger, de
Saint-Moritz, avait, au slalom, un tel
élan qu'il a été projeté hors de la
piste et a été contraint d'abandon-
ner, tandis que la course de fond
était gagnée par un rude monta-
gnard, jusqu 'ici inconnu, venu de
Splùgen. Voici les résultats :

FOND. — Juniors (6,6 km.) : 1. Stee-
naerts, Davos, 29' 44" ; 2. E. Scheulng,
Saint-Moritz, 29' 59". — Seniors (17,8
km) : 1. Willy Alabor, Splugen, 1 h. 28'
13" ; 2. Ed. Durst, Glaris, 1 h. 29' 45" ; 3.
Paul Maurer, Davos, 1 h. 30' 48".

SLALOM. — Juniors : 1. H. Mechel-
moser, Arosa, 1' 44"8 ; 2. Fritz Telli, Da-
vos, 1' 47". — Seniors I : 1. Frledl
Pfeiffer , Autriche, 1' 44"4 ; 2. Hans Zogg,
Arosa, 1' 48". — Seniors II : 1. Eugène
Hack (Davos), 1' 47"2 ; 2. H. Sprecher,
Davos," 1' 47"6 — Dames seniors I : 1.
Elvira Osirnig, Saint-Moritz, 1' 59"4. —
Dames seniors II : 1. Lie Bertsch, Davos,
2' 23"4.

La course de descente a permis au
champion du monde Rodolphe Ro-
minger de se réhabiliter ; en effet ,
il a gagné nettement , en battant l'Au-
trichien Pfeiffer de 31 secondes.
Résultats !

Dames (4 km., 700 m. de denivelle-
ment) : 1. Elvira Osirnig, Saint-Moritz,
9' 10"8 ; 2. Marguerite Bertsch, Davo6,
9' 12". — Juniors (5 km., 1000 m. de dé-
nivellement) : 1. Fritz Telli , Davos, 8'
33"4. — Seniors I : 1. Rodolphe Ro-
minger. Saint-Moritz, 8' 23"2 ; 2. Frledl
Pfeiffer . Autriche, 8' 54"8 ; 3. Hugo Telli,
Davos, 9' 08". — Seniors II : 1. Mas
Robbi , Saint-Moritz , 8' 52"8 ; 2. Eugène
Hack . Davos, 8' 55"4 ; 3. Peppino Catta-
nec. Saint-Moritz, 9' 04".

Le concours de SAUT a été gagné, chez
les Juniors par Heinrich Klotz, avec 214
points ; chez les seniors, par Willy Pa-
terllni , avec 215 p. (39 et 40 m.), d"evant
Fritz et Ernest Maurer.

Le classement combiné est le suivant :
Dames (descente et slalom) : 1. Elvira
Osirnig. Saint-Moritz, 0 p. — Juniors :
1. H. Klotz, Arosa. 123.82. — Seniors : 1-
Willy Paterllni, Lenzerhetde. 74 .61 (cham-
pion des Grisons pour 1937) ; 2. Jacob
Neuheuseler. Klosters, 107 p.

JOCrUi* r êéxàîxÇUr^

Sis RIVQL

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Âraettai . - Wolverhamp-
ton 2-0 ; Birmingham - Charlton Athle-
tls 1-2 ; Bolton Wanderers - Hùddersfleld
2-2 ; Brentford - Sunxlerland 3-3 ; Leeds
United - Grimsby Town 2-0 ; Llverpopl -
Everton 3-2 ; Manchester City - Ports-
mouth 3-1 ; Middlesbrough - Stoke City
1-0 ; Preston North End - Derby County
5-2 ; Sheffleld Wednesday - Manchester
U. 1-0 ; West Bromwlch Albion - Ohelsea

EN BELGIQUE
Championnat : Lyra - Whlte Star 1-4 :

La Gantoise - Darlng Bruxelles 2-1 ; F.
C. Brugeols - F. C. Turnhout 7-1 ; R. C.
Mallnes - Standard C. L. 2-2 ; S. C. An-
derlecht - F. C. Mallnes 2-4 ; Union
Salnt-Glllolse - Antwerp F. C. 2-0 : Beer-
schot - Liersche S. K. 3-2.

EN FRANCE
Match inter-nations à Paris : France -

Autriche 1-2 (1-1).
EN ALLEMAGNE

Championnat : Elntracht - F, V. Sar-
rebruck 3-1 : Klckere Offenbach - F. C.
Plrmasems 3-2 ; Wormatia Worms - Bo-
russla 4-0 ; F. C. Pforzheim - S. V. Wald-
hof 0-0 : Vf. R. Mannhelm - Vf. L.
Neckarau 3-1 ; Stuttgarter Klckers -
Sportfreunde 3-2 ; Essllngen - Vf. B.
Stuttgart 0-2 ; F. C. Nuremberg - F. C.
Schweinfurt 0-1.

EN ITALIE
Championnat : Napoli - Fiorentina

1-0 ; Bari - Bologna 0-2 ; Ambrosiana -
Novara 3-1 ; Lucchese - Juventus 1-1 ;
Lazio - Genova 2-1 ; Alessandrla - Milan
1-3 ; Torino - Trlestina 0-2 ; Sampierda-
rena - Roma 0-1.

S.-C. Berne II-
Young Sprinters I

(Comm.) Partie très Intéressante «
soir à Monruz, qui mettra aux prises la
forte équipe du Club des patineurs de
Berne et notre premier « team » en nets
progrès. Ce sera la revanche du match
disputé à Berne en décembre et qui était
resté à l'avantage des Bernois par le sco-
re de 3-2. Ces derniers sont plus athlé-
tiques et ne manquent pas d'employer
cet avantage physique, qui est compense,
chez les Neuchâtelois , par une meilleure
technique. Un pronostic est bien ose.
mais nous croyons à une victoire de Jus-
tesse des Young Sprinters oui louant *™
leur piste.

Le hockey sur glace



Comptes, rendus
des maftches
de football

Young Fellows et Servette
font match nul I à I

(Mi-temps : 0 à 0)
C'est devant une assistance record,

9000 personnes, que les deux équipes
au complet pénètrent sur le terrain.
M. Dupuis, d'Yverdon, arbitre cette
rencontre.

Young-Fellows: Schlegel ; Sauvain,
Widmer ; Kaes, Ciseri I, Muller ;
Diebold, Pâli , Frigerio, Tœgel, Ci-
seri II.

Servette: Feutz ; Riva , Kukowitsch;
Lœrtscher, Loichot, Guinchard ; Ae-
bi, Wallacek , Gross, Nyvlt , Buchoux.

Servette engage, mais se fait pren-
dre la balle. Riva , d'un long shot,
passe à Buchoux qui tire au but ,
mais Schlegel , du bout des doigts, dé-
vie en corner. Deux essais de Servet-
te et un de Pâli ne donnent rien.
Aebi, bien servi par Loichot, centre
impeccablement, obligeant Young
Fellows à se replier sur son . camp.
Les demis du Servette tiennent tout
le terrain et il faut un Schlegel en
pleine forme pour annihiler les nom-
breux essais de ses avants. Deux cor-
ners, bien tirés par Aebi, sont péni-
blement dégagés par la défense des
Zuricois. Cependant , Frigerio s'empa-
re du ballon , file vers le goal la
balle aux pieds, mais Feutz l'attaque,
et le ballon roule à côté du but vide.

Dès la reprise, Frigerio expédie un
shot éclair, mais Feutz retient. Bu-
choux obtient deux corners, mais U
ne sait pas les utiliser. Ciseri II cen-
tre, échange de balle Diebol - Frige-
rio, et ce dernier joueur marque. Sur
faute de Tœgel, Guinchard tire au
but, Gross reprend de la tête, mais le
ballon passe sur la barre. Young
Fellows j oue mieux et Servette sem-
ble découragé. Aebi s'empare de la
baille, mais se fait bousculer dans
les seize mètres. Le penalty, tiré par
Wallacek, met les équipes à égalité,
1 à 1. Le jeu est heurté, le public
bruyant. Feutz doit intervenir et
Guinchard qui l'a remplacé sauve « in
extremis ». La fin est sifflée SUIT le
résultat nul die 1 à 1.

Lausanne bat Berne 2 à 0
(Mi-temps : 1 à 0)

Devant un public clairsemé, Lau-
sanne affrontait Berne, hier après-
midi à la Pontaise. Sous les ordres
de M. Jordan, de Bâle, les équipes se
présentent ainsi :

Lausanne-Sports : "Verstraet ; A.
Lehmann , Stalder ; Ch. Lehmann,
Hurbin, Bichsel ; Hochstrasser, Be-
cic, Jaeggi, Spagnoli , Rochat.

Berne : Treuberg : Steck, Gobet ;
Defago, Townley, Haenni ; Vaccani,
Billeter, Waggenhoff er, Baumgartner,
Mohler.

Les visiteurs engagent, mais se font
prendre la balle et Hochstrasser
passe à Jaeggi qui sert Rochat. Mais
ce dernier tire à côté. A la lime
minute s'effectue une descente lau-
sannoise. Rochat passe le « cuir » à
Becic qui marque de la tête le seul
but de la première mi-temps.

Après le repos, la défense lausan-
noise a fort à faire pour contenir les
nombreuses mais souvent imprécises
attaques bernoises. Après une dizai-
ne de minutes, les locaux prennent
le commandement des opérations, et
c'est à Treuberg d'être sans cesse à
l'ouvrage. Becic shoote trop molle-
ment et Spagnoli tire par-dessus les
buts. Vaccani, blessé, doit quitter le
terrain. A plusieurs reprises, Rochat
centre et successivement Spagnoli ,
Jaeggi ou Becic tentent leur chance.
A la 24me minute, Rochat shoote di-
rectement au but et le poteau renvoie
dans les filets. Lausanne mène par
2 à 0. Durant un quart d'heure, les
attaques lausannoises continuent,
mais sans nouveau résultat. Les Ber-
nois se reprennent alors et attaquent
à leur tour, mais sans succès, et la
fin survient laissant aux champions
suisses un espoir de pouvoir recon-
quérir quelques places au classement.
Réussiront-ils ?

L'arbitrage de M. Jordan fut géné-
ralement bon. Rd.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du lournai « Le Radio »1
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, conc. Bob Engel. 13 h., le billet
de la semaine. 13.30, disques. 16.29,
l'heure. 16.30, concert. 18 h., pour Mada-
me. 18.15, les ressources pharmaceutiques
dans un ménage. 18.30, cours d'espéran-
to. 18.35, les échecs. 18.50, cours d'Ini-
tiation musicale. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., musique ancienne.
20J20. causerie sur les feux d'artifice.
20.40, musique contemporaine. 21.40, les
travaux de la S. d. N. 22 h., pour les
Suisses à l'étranger. 23.15, météo.

Télédiffusion : 12 h. (Lugano), disques.
15.45 (Cassel), musique récréative.

BEROMUN'STER : 10.20, radio-scolaire
12 h., conc. récréatif. 12.40, conc. Bob
Engel. 16 h., musique française. 16.30,
marches et danses pour instruments à
vent. 16.40, chants. 17.15, sonate de Mo-
zart pour orgue. 17.20, musique de cham-
bre. 19.40, causerie sur l'abbaye de
Saint-Maurice. 21.10, conc. symphon. 22
h ., pour les Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 10.20 (Berne), radio-
scolaire. 10.50 (Nice), concert. 13.30
(Vienne), disques. 23.15 (Francfort) ,
danse.

MONTE^CENERI : 12 h., disques. 12.40,
conc. Bob Engel. 16.30, concert. 19 h.,
disques. 20 h ., retr. d'une station suisse.
22 h., nour les Suisses à l'étraneer.

Télédiffusion ( progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Montpellier), orches-
tre 13 h. (Toulouse), orchestre. 15 h.
(Lyon), concert. 15.30 (Paris Colonial),
conc. avec solistes. 17,h. (Nantes), musi-que de chambre , 18.30 (Limoges), musi-que de chambre. 21.30 (Paris), « DonQuichotte ». adaptation de Tomast.RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15, conc.
Pasdeloup. 15.30, causerie sur la fabrica-
tion des orgues. 17 h., orch. et chant.
18.30. disques. 18.45, piano.

BRUXELLES : 19.15, musique de cham-
bre. 21 h., chant.

PARIS P. T. T. : 19.15, piano. 21 Iv.,
quatuor à cordes de Rabaud. 21.30, «Don
Quichotte», de Tomasl.

BUDAPEST : 20.10, conc. choral et d'or-
chestre.

MILAN : 20.40. conc. symphon.
VIENNE : 21 h., conc symphon.
PRAGUE : 21 h . .conc. symphon.
ROME : 21.15. violon.
TOULOUSE PYR. : 21.30, conc. de gala.

Les communiqués publiés
par les gouvernementaux

et les nationaux
se contredisaient hier

une fois de plus

La guerre d'Espagne

Jee communiqué
de Salamanque

SALAMANQUE, 24 (Havas). —
Communiqué officiel de 20 heures :

«A. Madrid, une attaque ennemie a
été repoussée à la Cité universitaire.

» Dans la province de Grenade, nous
avons attaqué une position ennemie
au Cerro de la Cruz près de Cogoyo.
L'ennemi a abandonné 12 morts, de
nombreux chevaux' et équipements
militaires. Au sud de Alhama, les
opérations ont continué. Nous avons
trouvé aujourd'hui 115 morts, 51 fu-
sils, 54 carabines. A Ochida, nous
avons pris à l'ennemi 32 morts, 24
chevaux, 25 fusils, plusieurs fusils-
mitrailleurs et une grande quantité
de grenades à main. Sur le front de
Jaen nous avons repoussé des ten-
tatives d'attaques ennemies, dans le
secteur de Alme-ndiniilla et ViUafran-
ca, ainsi que dans la région de Por-
auna. Sur tous les fronts de nom-
breux miliciens se présentent dans
nos li'gnes. »

Celui de Madrid
MADRID, 24 (Havas). — Le con-

seil délégué pour la défense de Ma-
drid publie le communiqué suivant :

«L'aviation insurgée a tenté, samedi,
à plusieurs reprises, de bombarder
Madrid. Elle en a été empêchée par
la vigilance de nos escadrilles de
chasse et de reconnaissance.

> Après cet échec, l'artillerie insur-
gée s'est livrée à un bombardement
intensif du centre de la capitale qui
a fait des victimes parmi la popula-
tion civile. Plusieurs édifices ont été
atteints, notamment celui de la Tele-
fonica. Les dégâts causés n'ont pas
été importants et les comimunications
téléphoniques de la capitale avec le
reste de l'Espagne et avec l'étranger
n'ont pas été interrompues un seul
momen t. »

Sur- le secteur du sud-ouest du
front de Madrid, les forces républi-
caines, au cours d'une attaque, ont
occupé les bâtiments du groupe sco-
laire de Penez Galdos.

Vers la solution à Genève
de l'épineux problème

d'Alexandrette

LES TRAVAUX DE LA S. D. N.

Un accord de principe
GENEVE, 24. — Samedi après-

midi, les délégations française et tur-
que ont rédigé chacune de leur côté,
sur la bas* de ce qu'elles ont cru
découvrir le matin comme ligne com-
miuine, un projet de règlement de la
question d'Alexandrette.

Les Français et les Turcs vont-ils
tomber d'accord ? On pense que les
Turcs, auparavant, conféreront avec
Ankara, ce qui retardera la solution
du problème.

Le cabinet Hirota a été
obligé de démissionner

Après les incidents
à la diète nippone

TOKIO, 24. — M. Hirota a remis
la démission collective du cabinet à
l'empereur.

Un conseil de cabinet, réuni aupa-
ravant, avait enregistré l'échec des
efforts entrepris par le ministre de la
marine, qui avait négocié dans la ma-
tinée avec les partis en vue de réali-
ser un compromis. Le ministre de la
guerre, maintenant sa demande de
dissolution de la Diète, s'était heur-
té à l'opposition formelle des mem-
bres parlementaires du cabinet . C'est
alors que le gouvernement a décidé
de remettre en bloc sa démission.

La majorité des ministres parais-
sait désireuse d'éviter la dissolution
de la Diète , mais l'armée maintenait
son attitude d'intransigeance, de-
mandant : 1. des excuses formelles
faites au cabinet par tous les partis ;
2. l'expulsion du parlement de M. Ha-
mada, représentant du parti Minseito,
qui attaqua violemment la politique
de l'armée au cours de son interpel-
lation de jeudi.

Les observateurs remarquent que
l'acceptation des demandes de l'ar-
mée aurait marqué l'impuissance to-
tale du gouvernement des partis et
aurait placé virtuellem ent le Japon
sous la dictature militaire .

Avis tardif
Le magasin GUYE • PRETRE
solde encore cette semaine.
Articles très intéressants à

tous les rayons.

M. Léon Blum ne parlera
avec le Reich que dans le cadre

de la sécurité collective

La politique extérieure du Front populaire
(Suite de la première page)

La situation financière
n'est pas encore normale !

,_ « La situation fi nancière, sous ses
divers _ aspects : budget, trésorerie,
marché, n'a pas encore retrouvé ses
caractéristiques normales. Je menti-
rais assurément et mon mensonge ne
tromperait d'ailleurs personne, si
j'affirmais que tous les capitaux émi-
grés ont aujourd'hui réintégré la
mère-patrie, et que la thésaurisation
de l'or et des billets n'appartient
plus qu'au domaine du passé. Une
masse insuffisante de capitaux a été
reversée dans la situation économi-
que. »

Les relations ^~>
franco-allemandes

Dans la seconde partie de son
discours, M. Léon Blum, parlant des
relations franco-allemandes, a dé-
claré :

«Je voudrais d'abord élucider
avec vous le sens d'une expression
dont on use volontiers, mais non
sans une certaine imprudence : con-
versations directes avec l'Allema-
gne. Qu'est-ce que cela signifie exac-
tement ? Nous avons toujours été et
nous resterons . prêts ' à l'effort le
plus sincère et le plus libre, non
seulement pour traiter les questions
courantes que fait naitre le contact
quotidien de deux grands pays voi-
sins, mais pour aborder, en pleine
franchise, les problèmes plus géné-
raux que pose la vie politique de
deux grands Etats. Les conversations
directes ? Elles existent, mais je
crains que quan d on parle de conver-
sations directes, on ne pense en réa-
lité à autre chose.

» Conversations directes, dans la
pensée des hommes qui emploient le
plus complaisamment cette expres-
sion , signifie en réalité règlement
séparé. On entend par là nù 'un ac-
cord stable pourrait s'établir entre
l'Allemagne et la France, après un
entretien en tête à tête sans que
d'autres puissances participent aux
débats ou se trouvent engagées dans
la solution. Il est évident d'ailleurs
que cette conception reste la métho-
de préconisée et pratiquée par le
chancelier Hitler, méthode qui tend
à la conclusion de , pactes bilatéraux,
conclus séparément par un Etat
avec chacun des Etats qui l'entou-
rent.

» Cette méthode n'est pas celle que
préconise .et que pratique) le, gour
vernement français. Nous sommes
convaincus qu 'aucun engagement
spécial à la France ne garantirait la
sécurité de la France et c'est cette
concentinn nn 'e-rnrime la formule de
la paix indivisible.

La question économique
» En ce moment même, on voit l'E-

tat allemand employer toute sa scien-
ce d'organisation et toute la puis-
sance de sa volonté nationale pour
surmonter de graves difficultés d'or-
dre économiTue. L'idée est donc née
spontanément dans beaucoup d'es-
prits d'une sorte d'échange, d'une
sorte de contrat aux termes duquel
l'Allemagne recevrait, dans l'ordre
économique, un concours qu'elle

compenserait par une participation
satisfaisante au règlement pacifique
de la situation européenne.

» Je ne voudrais pas me placer sur
ce terrain. Je ne pense pas que nous
devions proposer à l'Allemagne un
marché, mais il existe une liaison
nécessaire, une connexion inéluctable
entre coopération économique, d'une
part, organisation pacifique et arrêt
de la course aux armements, de l'au-
tre. Pour travailler, en commun il
faut pouvoir travailler en paix.

» Liaison intime du problème fran-
co-allemand avec l'ensemble du pro-
blème européen , connexion nécessai-
re de la coopération économique
prextr le règlement" politique et l'or-
ganisation de la paix, telles sont
donc mes conclusions. Si, comme
nous le souhaitons, et l'espérons,
l'Allemagne manifeste elle aussi sa
volonté de coopérer , nous sommes
prêts à travailler avec elle comme
avec toutes les autres nations, sans
aucune arrière-pensée, sans, aucune
réticence. »

Une première reaction
allemande

BERLIN, 25. — Le bulletin « Der
Deutsche Dienst » écrit au sujet du
discours de M. Blum :

«M. Blum rejette la méthode des
pactes bilatéraux et cherche à nou-
veau à assurer la sécurité française
dans le cadre de la paix collective
en se basant sur les principes de la
S. d. N. Il assure. en même temps
que la France restera fidèle à' ses
amitiés mais ce sont précisément les
amis et alliés de la France qui ont
abusé de la collectivité internatio-
nale. Jusqu'ici l'Allemagne n'a rien
pu obtenir par la voie des négocia-
tions générales et surtout pas par
des congrès généraux. Quand le pré-
sident du conseil français déclare
qu'il est disposé à entrer en con-
versation avec l'Allemagne, sans
arrière pensée et sans réticence,
nous y voyons pourtant un heureux
signe avant-coureur pou r l'avenir,
mais en revenant toiij ours sur le
passé, on continuera à tourner dans
un nerede. »

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 23 janv.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Bat Suisse —.— 4Vi »/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . . 651.— 3 °/o Rente suisse — .—
Soc. lie Banque S 595.— 3 "/» Diffère 99.85
Géa El. Genève D -.— 3 >/• Ch. 1«d. A.K 102.05
FrancD-Suis. élec 4 °'o Féd. 1930 - .—
«m. Eur. se», ptl» 494.— chem. Fco-Sulssi 512.—
Molor liolombus 329.— 3»/o jDugne-Ecle 476.50 m
Hispano «mér. E 326.— 31*0,0 jura Sim 101.40 m
Ital.-ArgenL élec 246.— 3 ort Gea a |otl 125.25
Soyal Dutch . . 990.50 4"/o Gène». 18BS 500.—
Indu», ijenev. q>. 460 3 0/0 Frit 1903 494.—
Gaz Marseille . 256.50 m 7 'lu Belge. . . — .—
6au« lyon. capft 340.— A '/e Lausanne. . » — . —
Mines Bor. ordin 545.— 3 °/o Bolivla Ray 249.50
lotis chaitonna 314.50 Danube Save 55.50
Mfeil 22.10 5"/o Ch. Franc. 341080.—
««H* 1131.— 7% Ct I. Maroc 1125.—
Caoutchouc S. fin 47.60 9 •/» Par.-Orléani —.—
MlumeL suéd. B —.— 6 <V« Argent céd —.—

Dr. i. d'Eg. 190; 277.50 m.
Hispano bons B °/< 326.50 m
l '/s Totis n. bon 

L'Amsterdam, monte encore à. 239,30
(+ 10 c). Parts 20.36 y * (-f %).  Prague
15.25 (+ 2 >/ ,) .  4 rebaissent : dollar. 4.37
(— 1/8), Brux. 7355 (— 2 <<), Stocka.
110.45 (— 2 y ,) ,  Buenos-Ayres 131.75
(— 75 c). Livre sterling 21.42. Bourse de
samedi sans beaucoup d'affai res. 29 ac-
tions baissent, 20 montent, 10 sans chan-
gement.

« La Neuchâteloise », compagnie
d'assurances sur la vie, à Neuchfttel
Le montant des capitaux souscrits

(14,961,000 fr.) a été plus élevé en 1936
qu'en 1935. La compagnie couvrait, à la
fin de l'exercice 1936, plus de 19,000 as-
surés (1935 : 15,500) pour un capital
dépassant 75 millions '(68 ,8). L'augmenta-
tion nette du portefeuille d'assurances a
été de 1,850,000 f r. plus forte qu'en 1935.

Société suisse d'industrie électrique
(Indclcc), Baie

Le produit de l'exercice 1936 s'élève à
2,898,193 fr. contre 2 ,866,881 fr. en 1835.
Avec le report de l'exercice précédent et
déduction faite des frais généraux, 11 ré-
sulte un 6olde disponible de 2,749 ,422 fr.
(2 ,565,789). On propose de distribuer le
même dividende que pour 1935, soit 6 %et de reporter à nouveau 589,422 f r.(405,789 )

Chemin de fer M. O. B.
Les recettes totales de 1936 se sont

chiffrées à 1,278,536 fr . (1 ,328,183 en
1935). Les recettes des trois premiers tri-
mestres ont été Inférieures de 32,000 fr.,
14,000 fr. et 8000 fr . à celles des trimes-tres correspondants de 1935. Le dernier
trimestre marque une plus-value de 4000

francs environ.

Transfert germano-suisse
des Intérêts

Les négociations au sujet de l'accord
complémentaire du 23 décembre 1936 à
l'accord de compensation germano-suisse
du 17 avril 1935, viennent de prendre
fin , .apportant des changements Impor-
tants pour les créanciers financiers suis-
ses. L'Office suisse de com.p2r1sat.ion a
publié, à ce sujet, une circulaire détail-
lée, mise gratuitement à la disposition
des Intéressés.

Cette circulaire mentionne la suspen-
sion dé l'émission des bons d'hôtel suis-
ses. Elle Indique, en outre, la forte ré-
duction des délads de règlement poiir les
intérêts échus jusqu'au 31 décembre 1936
et, finalement, expose en détail les" pres-
criptions compliquées du transfert des
intérêts échéant dans la période du 1er
Janvier 1937 au 31 mars 1937 (paiement
anticipé, quote-part en espèces, assigna-
tions en Relchsmarks). Ne pourront être
réglées, d'après les prescriptions de trans-
fert de l'accord complémentaire dii 23
décembre 1936. que les revenus échéant
dams cette période et versés à la Caisse
de conversion pour les dettes extérieures
allemandes à Berlin, Jusqu'au. 15 avril
1937

Il est recommandé aux créanciers in-
dividuels suisses («titulaires de créances
financières allemandes non-incorporées
dans des papiers-valeurs). désirant faire
usage des modes de transfert indiqués
dans la circulaire de l'Office suisse de
compensation, d'entreprendre sans tarderles démarches nécessaires auprès de leursd'éfbiteurs allemands, afin que ceux-ci ef-fectuent, dans les délais fixés, leurs ver-sements à- Berlin

Les questions 'concernant le transfertdes créances Incorporées en papiers-va-leurs seront traitées, comme d'habitude,par les banques suisses qui donneront lesrenseignements nécessaires à ce sujet.
Banque centrale coopérative, Baie

Les comptes de 1936 accusent un bé-néfice net de 786 ,638 fr. contre 748,009francs en 1935. On propose de répartirainsi le bénéfice : 528,718 fr. pour le paie-ment de 5 % sur les bons de participa-tion (inch .) : 150.000 fr. au fonds de ré-serve (inch.) : 107,920 fr. à compte nou-veau (72 ,135) .
Le capital social souscrit s'élevait à la

fin de 1936, à 10,624,000 fr. Le total du
bilan a augmenté de 1,5 million pour
atteindre 125,7 millions de francs et lechiffre d'affaires a augmenté de 67 mil-lions pour atteindre 1300 millions. -

Un nouvel appel en faveur
de la stabilisation monétaire

L'Association pour la monnaie saine a
décidé de faire un nouvel appel au gou-vernement britannique en faveur do lastabilisation du sterling. Elle note avecInquiétude l'augmentation de la circula-tion fiduciaire ainsi que l'augmentationdu coût do la vie.

L'or produit dans le monde en 1936
Paraissent les statistiques de l'impor-

tant trust minier « Union " Corporation ».
Ce ne sont que des évaluations préli-
minaires. La production totale d'or en
1936 aurait atteint : 35 millions d'on-
ces de métal fin (en 1935 : 30,9 ; en
1934 : 27,62 : en 1933 : 25,3 ; en 1932 :
24,3; en 1931 : 22,4 i en 1929 : 19,6).

Où sont les prévisions du fameux co-
mité financier de la S. d. N. qui . en deux
gros volumes, parus en 1930, démontra it
que nous allions à, la disette d'or . et éta-
blissait en conséquence toute sorte de
théories sur les niveaux des prix ? .
. L'or est toujours rôl : malgré son abon-
dance, il est toujours recherché et s'ac-
cumule spécialement chez les Banques
d'émission. Quant à l'évolution , des prix
en corrélation avec -celle dès existences
d'or, les théories sont contradictoires et
ont bien perdu de leur Intérêt..

Prix de la vie aux Pays-Bas
D'après le bureau de statistique, en pre-

nant pour base le chiffre, 100. représen-
tant le niveau d'avant-guerre, l'indice
du coût de la vie en décembre 1936 était
de 133,4 contre 133,9 en novembre, 132
en septembre et 133,5 en octobre.

M. Hitler ferait
! des propositions de paix¦ à Prague et à BriïXëflgs

LONDRES, 24. — Lé « Sun-day
Dispatch » dit savoir que, dans son
prochain discours, le chancelier Hi-
tler offrirait à l'Europe un nouveau
plan de paix.

Les principales caractéristiques de
ce plan seraient :

1. Un pacte de garantie de neu-
tralité 'à la Belgique ;

2. Un pacte de non-agression à la
Tchécosl ovaquie.

L'offre à la Tchécoslovaquie ne
contiendrait pas la condition que le
gouvernement de Prague avait jus-
qu'ici repoussée, à savoir que la
Tchécoslovaquie devrait dénoncer
son pacte avec les soviets.

Le chancelier du Reich
tiendrait à assister

personnellement
aux fêtes anglaises
du couronnement

HITLER A LONDRES ?

LONDRES, 24 (Hàvas). — Selon le
correspondant berlinois du. « Sunday
Référée »,.' il .n'est pas .impossible que.
le chancelier vienne assister en per-
sonne aux fêtes .du couronnement.

Le «fiihrer» pourrait même annon-
cer sa décision dans le discours qu'il
doit prononcer le 30 janvier devant
le Reichstag. L'invitation . du gou-
vernement britannique parviendra à
Berlin dans le courant de la se-
maine.
^ien qu'on s'attende générale-

ment à ce que M. Hitler désigne le
général Gœring pour le représenter,
il conviendrait, déclare le journal,
de ne pas exclure l'éventualité d'un
geste diplomatique spectaculaire du
chancelier, geste auquel le voyage
de Londres dorinéV^ft ,,tOTiié"; sa '¦ va-
leur.

les inondations
tragiques en ES. A.

Une ville de 300.000 habitants
évacuée .

NEW-YORK, 85 (ÎBiavas). —
Les inondations continuent à
s'aggraver. Le • maire de.
Louisville a demandé aux
p̂,<#* -'"..Wkiipj^fig ..';d£ cette

'-. ville de:-.' l'évacuer*!1 On craint
que la lumière ne Vienne à
manquer.

A IndianapOlis, le gouver-
nement a proclamé la loi
martiale dans le territoire
inondé.

La ville d'Anrora est pres-
que entièrement submergée.

Jcffersonvillë est entière-
ment évacuée.

La Croix-rouge annonce
que le nombre des sans abri
s'élève à 350,00©, que les con-
ditions sont les pires qu'on
n'ait jamais enregistrées. On
compte un total de 30 morts
et les dégâts sont incalcula-
bles,

Nouvelles suisses
Un avion civil

s'écrase à Coire
Le pilote est tué sur le coup

COIRE, 24. — Samedi, l'aviateur ci-
vil Fritz Meyer, âgé de 30 ans, com-
merçant à Bàle, prenait le départ sur
son avion particulier, immatriculé
U-IM-H-D, à destination de Saint-
Moritz. Comme il fut dans l'impos-
sibilité de repérer remplacement de
l'aérodrome de PEngadine, il rentra
le soir même à Coire où il atterrit
sur la rive du Rhin, aux portes dé
la ville. Dimanche matin , à 10 h. 15,
il voulut reprendre le départ et tenta
un décollage d'essai. Mais pour une
cause encore inconnue, les comman-
des refusèrent tout service. L'appa-
reil s'écrasa alors sur le sol où il
fut entièrement détruit . Le jnoteur
était à plusieurs mètres de la carlin-
gue. Quant au pilote, il avait été tué
sur le coup.

L'Office aérien a ouvert une en-
quête.

Une patrouille surprise
par une avalanche

Un soldat jurassien
est tué

BRETAYE, 24. — Dans la région de
Bretaye a lieu ces jours-ci le cours
de répétition d'hiver de la brigade
d'infanterie de montagne 3.

Hier, au début de la matinée, une
patrouille effectuant un exercice tac-
tique dans les environs du lac des
Chavpnnes, a été surprise par une
avalanche. Les secours ont été im-
médiatement organisés. L'un des
hommes de la patrouille, le canon-
nier Hângârtner, de la compagnie
d'artillerie de forteresse 1, de Cour-
tetelle (Jura bernois), avait cessé de
vivre lorsqu'il fut retiré. Les consta-
tations médicales établirent que la
mort avait été instantanée et sans
souffrance.

Le comité directeur
du parti radical suisse contre

la nouvelle initiative
socialiste

BERNE, 24. — Le comité direc-
teur du parti radical-démocratique
suisse, réuni sous la présidence de M.
Béguin, conseiller aux Etats, prési-
dent central, s'est à nouveau occupé
de la demande adressée au parti,
par le comité d'initiative du mouve-
ment socialiste dit des « lignes di-
rectrices », d'adhérer au dit mouve-
ment.

Après un examen de la question,'
le comité directeur a décidé à l'una-
nimité de proposer au grand comité
central qui se réunira le 13 février
prochai n, de rejeter l'invitation
d'adhérer à l'initiative.

L'auteur de la tentative .
d'incendie du Palais

de justice genevois fait
scandale dans sa cellule

GENEVE, 24. — Walburga Wie-
denimeyer qui , en décembre dernier,
tenta de mettre le feu au Palais de
justice, fût arrêtée quelques jours
plus tard à Fribourg-en-Brisgau et
ramenée, vendredi, à la prison de
Saint-Antoine, n'a cessé de causer du
scandale d'ans sa cellule. En consé-
quence, samedi après-midi, après l'ins
tervention d'un méd ecin , elle a été
dirigée sur l'asile de Bel-Air.

La consécration
du nouvel évêque de Bâle
SOLEURE, 24. — Dimanche a eu

lieu, à Soleure, l'assermentation et
la consécration de Mgr Franz von
Streng, nouvel évêque de Bâle et de
Lugano.

Vers une Goswsniion
iitfernatioviaSe

sur le tourisme
PARIS, 24 (Havas). — Un comité

d'experts douaniers parmi lesquels
se trouvaient les représentants de
l'Allemagne, de la Belgique, de la
Grande-Bretagne , de l'Italie, des
Pays-Bas et de la Suisse, s'est réuni
récemment au ministère des finan-
ces, à Paris, en vue d'élaborer un
projet de convention internationale
sur le tourisme.

Les travaux de ce comité ont abou-
ti à un projet qui sera prochaine-
ment soumis à une conférence inter-
nationale. Il réglera les conditions
de l'importation temporaire des dif-
férents moyens de locomotion pri-
vés. Son objet essentiel est de con-
sacrer le régime du tryptique et du
carnet de passage en douanes actuel-
lement en vigueur . La convention en-
visagée fixera un minimum de faci-
lités à accorder aux touristes dans
les différents Etats contractants.

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 15. Crolx-

rouge suisse. Conférence et film.
Université (a,ula), conférence : Peut-on

demeurer pacifiste ?
Théâtre : 20 h. 15. Grand film de ski.

CINfiMAS
Palace : Je n'ai pas tué Lincoln.
Chez Bernard : Broadway Mélodie.
Apollo : L'équipage.

Dernières dép êches de la nuit et du matin

Le pilote et son compagnon
sont indemnes

PARIS, 24. — Les aviateurs Doret
et Micheletti ont fait un atterrissage
forcé, par suite du mauvais temps,
sur un îlot situé entre Tien-Yen et
Pointe-Pagode, sur le territoire de
Moncay.

Les deux aviateurs, qui tentent le
raid Paris-Tokio, sont indemnes.

L'îlot se trouve au nord du golfe
du Tonkin. *

Doret contraint
à un atterrissage forcé

au nord du golfe du Tonkin

BELGRADE, 24 (Havas). — M.
Kiusseivaj iov, président du conseil
bulgare, s'est -rendu au ministère des
affaires étrangères de Yougoslavie,
où il a été reçu par M. Stoyadino-
vitch. C'est là qu'a eu lieu la signa-
ture solennelle du pacte, d'amitié en-
tre le royaiime de Bulgarie et le
royaume de Yougoslavie.. ¦ '

Après la signature du pacte, M.
Kiusseivamov s'est , levé, a serré la
main de M. Stoyadinovitch, et a dé-
claré : « Que Dieu bénisse l'heureuse
et historique, journée 'de - la nouvelle
histoire des deux peuples : slaves. > M.
Stoyadinovitch donna l'accolade à, M.
Kiusseivanov.

D'après les dispositions de ce trai-
té, il y aura une paix inviolable et
urne amitié sincère et,' perpétuelle en-
tre la Yougoslavie et la Bulgarie.

Un traité d'amitié
perpétuelle entre
Sofia et Belgrade

est signé
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COURS DES CHANGES
23 janvier 1937, à 12 h.

MPIII.MIIQ * ..l i t re .
Paris 20.32 .' 20.39
Londres ...... .21.40 ., 21.425
New-York .... ..'- 4.36 4.38
Bruxelles ..... 73.40 . 73.05
Milan :... 22.85 23.05

» lires tour. 21.511
Berlin 17545. 175.85

» Registermk —•— 90.—
Madrid ..;... • . ' -—.— ¦¦ ~ - r  .
Amsterdam ... 238.95 239.25
Vienne —.— 82.—

. Prague 15.15 15.30
Stockholm .110.25 110,65
Buenos-A-vres D 131..— 134. —
Montréal ..... 4.355 4,375

Communiqué a, titre ' indlcatll .bar la Banane Oant.nnnle Neurhn t .p lol st-



Le tourisme automobile étranger
ne cesse d'augmenter en Suisse

L'année dernière , la .statistique in-
dique que 202,455 véhicules à mo-
teur son t entrés temporairement en
Suisse, contre 243,185 en 1935. L'aug-
mentation est ainsi de 7,92 %. Dans
le trafic de tourisme , les motocy-
clettes sont en recul de 1151 unités
ou de 7,6 %. Par contre , les autocars
enregistrent une augmentat ion de 801
unités ou 27,15 %. Chez les autres vé-
hicules, l'augmentation totale est de
19,775 unités ou 9,3 %.

La France a fourni , comme ces
dernières années , le plus fort con-
tingent , soit 151,389, des véhicules
entrés temporairement chez nous.
Leur proportion est égale au 57,68 %
du total. Le contingent français a
augmenté de 18,097 ou 14,09 % com-
parativement à l'année dernière.
L'Allemagne occupe le second rang
avec 50,518 véhicules , mais ce nom-
bre est en recul de 6455 unités ou de
11,34 %. L'Italie vient ensuite avec
30,785 véhicules, accusant une légère
augmentation de 2271 unités ou 7,96
•pour cent. En quatrième rang vient
l'Angleterre avec 6413 véhicules.
Elle est suivie de l'Autriche, des
Pays-Bas et de la Belgique. Des
pays d'outre-mer, l'Amérique vient
naturellement au premier rang avec
1971 voitures , contre 1645 l'année
précédente.

Mais on achète moins
de voitures chez nous

Depuis l'année 1929, où il avait été
Importé pour 70 millions de francs
d'automobiles étrangères , l'importa-
tion de ces véhicules a constamment
diminué, pour atteindre une valeur
de 23,5 millions de francs en 1935.
Naturellement, il convient de tenir
compte des diminutions de prix in-
tervenues car la proportion des voi-
tures relativement bon marché a
considérablement augmenté. On cons-
tate que cette préférence des ache-
teurs pour les petites voitures a per-
sisté l'année dernière , où il a été im-
porté 414 voitures carrossées et 106
châssis de moins que pendant l'an-
née précédente. Il est intéressant de
noter que 1407 automobiles , d'origi-
ne américaine, allemande et anglaise ,
ont été montées en Suisse.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

23 janvier
Température. — Moyenne: 0.9. Minimum :

2.3. Maximum : 6.0.
Baromètre. — Moyenne : 721.8.
Vent dominant. — Direction : var. Force :

faible.
Ktat du ciel. — Var. Clair Jusqu'à 19 h.,

ensuite brouillard sur le sol.
?A janvier

Température. — Moyenne: 0.5. Minimum:
— 2.6. Maximum : 3.1.

Baromètre. — Moyenne : 713.5.
Vent dominant. — Direction : var. Force :

faible.
Ktat du ciel. — Var. Brouillard sur le

sol Jusqu'à 14 h., ensuite clair Jusqu'à
16 h. ; puis le ciel se couvre.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 22 Janvier, 7 h. 30 , 429.26
Niveau du lac: 23 janvier, 7 h. 30, 429.26
Niveau du lac: 24 janvier, 7 h. 30, 429.25

Double hommage
à M. Ch.-Ed. Guillaume

Un savant neuchâtelois
à l'honneur

Dans la capitale française, un dou-
ble hommage vient d'être rendu à M.
Charles-Edouard Guillaume, direc-
teur honoraire du Bureau internatio-
nal des poids et mesures, prix Nobel
1920, universellement connu pour ses
travaux intéressant à la fois la mé-
téorologie, la métallurgie et la chrc~
nométrie.

M. Guillaum e ayant pris, il y a
quelques semaines, sa retraite du
Bureau international des poids et
mesures dont il assumait la direc-
tion, ses collègues et ses amis ont
ten u à lui donner un témoignage de
leur déférence , de leur admiration et
de leur affection.

Un comité international, composé
notamment de MM, Volterra, prési-
dent du comité internati onal des
poids et mesures, Alphonse Dumant,
ministre d'e Suisse à Paris, et Jean
Perrin, s'est constitué pour rendre
hommage à l'qeuvre accomplie pen-
dant les 53 ans de la carrière de M.
Guillaume au pavillon de Breteuil.
Ce comité comprenait des représen-
tants des académies, sociétés sa-
vantes et techniques du monde en-
tier dont M. Guillaume fit partie.

Un comité d'organisation, présidé
par M. Jannet , de l'Institut ('dont M.
Guillaume était membre correspon-
dant) fit établir une plaquette à son
effigie , dont l'exécution fut confiée
au maître-graveur Dammann. Cette
médaille , symbolisant à la fois la vie
scientifique et la vie familiale de M.
Guillaume, a été remise samedi en
une cérémonie intime qui eut lieu au
pavillon de Breteuil , à Sèvres.

Le gouvernement français a tenu
également à manifester toute l'estime
et la reconnaissance de la France au
grand savant suisse qui a accompli
sa féconde carrière dans ce pays. Il
a décidé de l'élever au grade de
grand-officie r de la Légion d'hon-
neur.

Cette dignité lui fut conférée par
M. Perrin, sous-secrétaire d'Etat aux
recherches scientifiques, au cours de
la réunion où M. Dunant lui faisait
l'hommage de la médaille.

VIGNOBLE
CORCELLES

Des enfants qui ont
de la chance

(c) Les quelque deux cents enfants
du collège de Corcelles ont de nou-
veau bénéfici é, l'autre jour , de la dis-
tribution de tartines au miel qu'un
généreux apiculteur leur octroie cha-
que hiver. Chacun s'en est régalé
joyeusement et la maîtresse de l'éco-
le ménagère et ses aides eurent fort
à faire pour préparer ces multiples
tartines.

A ce propos, on nous certifie que
le nouveau pain fédéral s'est révélé
d'un goût parfait pour ce genre...
d'utilisation. On nous rapporte aussi
un trait bien joli : un tout petit bam-
bin ne mangeait pas immédiatement
sa plantureuse tartine. Un camarade
lui en fit la remarque et l'autre lui
répondit: «Tu ne diras rien , mais je
veux la garder pour ma maman , il
n'y a rien qu 'elle aime comme le
miel ! » Absolument authentique.

VAL.DE-RUZ
VALANGIN

« L>a Mission chez les
Esquimaux de l'Alaska »

(c) La Mission de l'Eglise morave, ou
plutôt de l'Eglise de «l'unité de6 frères»
est la plus ancienne mission protestante
parmi celles qui existent aujourd'hui.
Elle fut fondée en 1732 par le comte Ni-
colas-Louis de Zinzendorf (1700-1760).
L'Eglise morave compte aujourd'hui trei-
ze champs de mission dont quatre en
Afrique, un dans l'Himalaya et huit en
Amérique, entre autres : les Antilles, Su-
rinam, le Labrador et l'Alaska.

M. Paul Theile, agent des missions
moraves pour le Jura bernois et le canton
de Neuchâtel, suffragant du pasteur de
Montmirall (on sait qu'il existe à l'ex-
trémité du canton une petite commu-
nauté morave groupée autour du célèbre
Institut de Montmirall, dirigée depuis
1934 par le pasteur W. Senft) a donné
vendredi soir au collège de Valangin une
très intéressante conférence sur « La mis-
sion morave parmi les Esquimaux de
l'Alaska ». A l'aide de bons clichés, le
conférencier sut donner à ses auditeurs
une captivante leçon de géographie et
d'histoire missionnaire, tout en rappelant
le rôle nécessaire de la mission chrétien-
ne Jusqu'aux extrémités du monde.

L'Eglise morave qui comptait autrefois
quatre communautés dans notre canton :
la Chaux-de-Fonds, le Locle, Peseux et
Montmirall. ne possède plus que ces
deux dernières ; mais la mission de cette
Eglise est en plein développement.

BODDEVILHERS
Conférence agricole

(c) Mardi soir, dans la grande salle
du collège, une quarantaine d'agri-
culteurs s'étaient réunis pour enten-
dre la première conférence agricole
organisée sous les auspices du dépar-
tement canton al de l'agriculture.

M. Jean-Louis Barre-let, maître à
l'école d'agriculture, à Cernier, en-
tretint son auditoire de V* Orienta-
tion de la production agricole » et
des problèmes qu'elle pose sur les
marchés suisses et étrangers.

Il n'est pas mauvais qu'on enseigne
par ce moyen à notre population
agricole les facteurs économiques des
prix qui paraissent trop souvent ré-
gis, pour l'esprit public de nos cam-
pagnes , par de mystérieuses et loin-
taines puissances ou un hasard mal-
intentionné» !

VAL-DE -TRAVERS
FLEURIER

Vélo contre moto
(c) Samedi , vers 16 heures, une jeune
cycliste et un motocycliste sont en-
trés en collision à la Grand'Bue. La
jeune fille s'en tire avec quelques
contusions sans gravité. Quant au vé-
lo, la roue avant est hors d'usage.

Deux attelages fonf une chute
de plus de cent mètres

LES VERRIERES

(c) Samedi, vers 16 heures, un ac-
cident s'est produit, bien fait pour
émouvoir une population campagnar-
de : deux traîneaux chargés de bois
rentraient au village par le che-
min glacé de la vieille Vy qui des-
cend du Mont des Verrières et, dès
la sortie de la forêt, longe une côte
extrêmement déclive. C'est là que le
premier traîneau a chabla » et, sorti
du chemin, entraîna le pauvre che-
val dans une glissade vertigineuse de
plus de cent mètres. Le deuxième
traîneau , qui suivait immédiatement,
dérapa à son tour et dévala la pen-
te abrupte sur la piste du premier.

Une des bêtes fut tuée dans la
chute ; l'autre, les reins brisés, dut
être abattu e sur place. Fort heureu-
sement, les deux conducteurs accom-
pagnaient à pied leu rs voitures. Ce
lamentable accident cause une lourde
perte au voiturier : ses chevau x n'é-
taient pas assurés.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Suite mortelle d'un accident
On annonce la mort, des suites d'un

accident, de M. Robert Bourquin,
président du comité d'organisation de
la course de fond de la deuxième
division, course de 40 km., organisée
par la Société fédérale des sous-offi-
ciers. M. Bourquin, qui avait été vic-
time d'une fracture de la jambe,
alors qu'il était à skis aux Pradiè-
res, il y a quelque temps, est décédé
des suites d'une pneumonie, proba-
blement contractée au cours de son
transfert à la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
K. Schaerrer, dont les

journaux avaient annoncé la
mort en Espagne, est arrêté

au Locle
On a appris vendredi, non sans

surprise, l'arrestation du nommé Bo-
bert Schaerrer, à l'entrée du Locle,
su» la route du CoI-des-Roches. Robert
Schaerrer, un jeune homme de 20 ans,
était signalé au Moniteur suisse de
police à la suite de son engagement
dans les rangs de l'armée espagnole.

Le bruit avait couru, aux environs
de Noël, qu'il avait été tué sur le
fron t de Madrid, après son engage-
ment chez les gouvernementaux es-
pagnols.

Robert Schaerrer est incarcéré dans
les prisons du Locle ; il est à la dis-
position de la police fédérale. '

RÉGION DES LACS
¦ ¦

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
tenu une séance Jeudi soir. Il a procédé
au renouvellement de son bureau, qui a
été formé comme suit : président, M.
Charles Mathys ; premier vlce-iprésldent,
M. Gustave Resin ; deuxième vice-pré-
sident, M. Constant Bally ; scrutateurs :
MM. Louis Froldevaux, Benjamin DU-
bath ; scrutateurs suppléants : MM. Max
Ruch et Albert Hungerbuhler.La municipalité a ensuite présenté
un rapport concernant l'emplacement et
la construction d'un édlcule en bordure
du canal oriental. Cette construction
est devlsée à 8000 fr.

La municipalité a déposé un rapport
très intéressant concernant un projet
de règlement fixant la durée de l'ouver-
ture des magasins de la ville. A ce su-
Jet la municipalité avait à choisir entre
deux méthodes : ou bien fixer elle-même
l'heure de fermeture des magasins, après
avoir pris l'avis des négociants, ou bien
laisser ce soin aux intéressés, puis sanc-
tionner la décision prise et la rendre
obligatoire. C'est cette seconde méthode
qui a été adoptée pour l'élaboration du
règlement proposé. A cet effet, les né-
gociants se grouperont par branches
d'activités similaires pour prendre leurs
décisions. Celles-ci seront soumises à
l'autorité communale qui les sanctionne-
ra et les rendra obligatoires. Un délai de
trois mois est accordé aux intéressés
pour faire leurs propositions qui devront
être prises à la majorité des deux tiers.

Cette Importante et délicate question
a été remise à une commission de neuf
membres.

Pour terminer, le conseil a nommé sa
commission de gestion pour 1937,

MORAT
Budget pessimiste

et comptes heureux
(c) Le budget 1937 pour la ville de
Morat vient de paraître. Comme tou*
jours, il présente un déficit, mais ré-
gulièrement les comptes se termij
nent par un boni substantiel. Les tes
cettes sont devisées à 259,750 fr. et
les dépenses à 305,700 fr., laissant un
défici t présumé de 45,950 fr., mais
les recettes sont estimées très bas ;
ainsi les forêts qui ont produit , en
1935, 77,000 fr „ sont budgetées à
53,300 fr.

Les comptes de 1935 ont bouclé
par un bénéfice de 25,700 fr., sur un
total de recettes de 348,743 fr., de
90,000 fr. supérieures aux prévisions
pour 1937.

Enfin , la fortun e nette de la ville
s'élevait, à fin 1935, à 2,804,00 fr., en
augmentation de 65,000 fr. sur Tan-
née précédente.

Cette situation financière enviable
nous vaut de devenir toujours plus
une ville de retraite pour de nom-
breux fonctionnaires et petits ren-
tière.

ESTAVAYER
Mort du doyen Frossard

(c) Dans l'après-midi de dimanche,
est décédé à l'hospice de la Broyé,
à Estavayer, où il fonctionnait com-
me aumônier, l'abbé Pierre Frossard,
révérend, doyen du décanat d'Bsta-
vayer. Originaire de Drogens, il fut
quelque temps vicaire à Billens, puis
en 1905, nommé curé de Bussy près
d'Estavayer. Il occupa ce poste jus-
qu'en 1932, moment où il fut nommé
aumônier de l'hospice de la Broyé, Il
s'en est allé à l'âge de 77 ans, après
avoir accompli, avec zèle, dévoue-
ment et charité, son sacerdoce.

En pays hibourgeois
Un gros incendie à Belfaux
(c) Samedi soir, vers 22 heures, la
population de Belfaux était alarmée
par un incendie qui s'était déclaré
dan» un immeuble situé un peu en
dehors du village, sur la route de
Grolley.

La maison qui brûlait avait été en-
tièrement réparée l'année dernière.
Lé feu a pris dans un laboratoire,
où l'on fabrique des bonbons et des
articles de confiserie. Les locataires
étaient dans une chambre commune,
occupés à j ouer aux cartes, lorsqu'ils
s'aperçurent qu'une partie de l'im-
meuble, construit en bois, était en
flammes. Ils n 'eurent que le temps
de sortir en hâte, et ne purent em-
porter que de menus objets.

En une heure, toute la maison,
taxée 12,000 francs, était réduite en
cendres. Le mobilier et les machines
étaient estimés 8000 francs. Les pom-
piers se bornèrent à protéger une
grande ferme contiguë.

Un procède condamnable
dans le commerce

du bétail fribourgeois
L'année dernière, le département

de l'agriculture du canton de Fri-
bourg avait désigné une commission
de plusieurs membres chargés de la
surveillance de l'exportation du bé-
tail à l'étranger.

On sait que, dans divers cantons,
les prix de vente payés aux agricul-
teurs étaient majorés par les mar-
chands de manière à obtenir indû-
ment un subside fédéral plus élevé.

Alors qu'on avait payé au paysan
pour une pièce de bétail un montant
de 500 fr., ce chiffre était augmenté
de 50 à 100 fr. sur les quittances
expédiées à Berne et la caisse fédé-
rale était ainsi frustrée.

L'un des membres de la commis-
sion _ fribourgeoise vient de dénon-
cer à l'autorité judiciaire un mar-
chand dénommé P. qui, sur un envoi
de onze pièces de bétail pour la
France, avait fait signer aux agri-
culteurs des quittances portant une
majoration pour chaque pièce de
50 fr., ce qui fait un total approxi-
matif de 550 fr. Comme la Con fédé-
ration donne un subside de 20 à
30 pour cent, on voit que la caisse
fédérale a été frustrée d'environ
150 fr. qui ont profité à l'ache-
teur.

Pour couper court à ces procèdes
incorrects, P. sera déféré après en-
quête au tribunal de la Sarine.

D'autre part, nous apprenons
que le département fédéral de l'a-
griculture et en particulier son chef ,
le docteur Kâppeli , proposera au
Conseil fédéra l de supprimer toutes
ces primes, dont plusieurs mar-
chands de divers cantons suisses
ont abusé. Du reste, avec la dévalua-
tion , ces primes ne se j ustifient
plus.

CORRESPONDANCES
(La contenu On eettn rubrlqu»

n'engage pas la rédaction du journal)

Aux détracteurs du phare

Le phare est à l'ordre du Jour. Mais
pourquoi donc faut-Il que tout ce qu'on
en dit. tout ce qui s'écrit à son sujet, le
soit pour le dénigrer, pour le critiquer,
pour le tourner en ridicule ? Passe en-
core que le malicieux « Du » en fasse
l'objet de Jeux de mots... pharamineux
pour les besoins de sa cause poétique,
mais vous, Neuchâtelois moyens, mes frè -
res, trêve de pharisaïsme, laissez la farce
aux farceurs et admettez avec moi que
ce projecteur est d'une grande utilité.

Tout d'abord, pourquoi ses détrac-
teurs nous parlent-Us de « phare » ?  Ne
savent-Us même pas qu'un phare est
une construction, « une tour sur la-
quelle on tient des feux allumés pen-
dant la nuit », nous dit le dictionnaire.
Prendraient-Us un petit poteau métalll-
que pour une bâtisse ? Vous voyez
bien qu'Us exagèrent ou qu'ils confon-
dent baguette avec tambour.

Et que nous racontent-Us ? Ce
faisceau lumineux devrait balayer le
lac ? Et pourquoi ? Croyez-vous que
nos capitaines de bateaux ne le con-
naissent pas notre lac ? Et les pécheurs,
et tes amateurs de canotage ont-Us
déjà, été en difficultés du fait que la
surface, de l'eau n'est pas éclairée à In-
tervalles réguliers ? Non, Messieurs t Ne
comprenez-vous pas que c'est aussi une
question de salubrité pubUque qui a été
résolue en fixant le degré d'inclinaison
du faisceau lumineux ? Un enfant vous
dirait qu'en été la vUle, les hauts
quartiers tout particulièrement, est In-
festée de moustiques, moucherons et
autres papillons de nuit ! Saisissez-vous
maintenant ? Comment voulez-vous
qu'une seule de ces bestioles résiste à
la tentation ? Comprenez-vous que ce
« phare » est en réalité un géant gobe-
mouches municipal ?

Et encore, prenez-vous nos Ingé-
nieurs et techniciens communaux pour
des petits garçons ? Mais, Messieurs les
détracteurs, si vous avez voyagé, eux
aussi ont voyagé ; croyez-vous être seuls
à avoir passé des vacances au bord de
la mer et même à y avoir visité un
phare ? Eux aussi ont eu l'occasion de
se documenter, d 'observer et, si ce
n'est pas au cours d'un voyage d'étude
spécial, ils n'en ont pas moins étudié
scrupuleusement la question. Messieurs,
que ce soit sur les côtes de Bretagne
ou en Australie, qu'il ait été construit
par des Anglais ou par des Chinois, sa-
chez une fols pour toutes que le
faisceau lumineux du réflecteur d'un
phare est toujours dirigé vers l'horizon!
Alors quoi ! Est-ce la faute des ingé-
nieurs si à Neuchâtel nous avons un
horizon plus élevé ?

Et de quoi se plaignent encore ces
messieurs ? Je vous le demande un peu !
Le faisceau lumineux les trouble dans
leurs rêveries nocturnes ! Mais Juste-
ment, le « phare », par sa régularité, sa
ténacité, sa persévérance, leur rappel-
le plusieurs fols par minute, comme un
index braqué sur eux, ces qualités qu'ils
ne possèdent pas. Je comprends que ce
soit une obsession ! Mais ne feraient-Us
pas mieux de prendre leçon, car dans
cette lutte, ce n'est pas le phare qui
sombrera I Non, Messieurs, un phare ne
sombre pas et dans sa lutte contre la
paresse, le laisser-aller ou même la rê-
verie, U sortira vainqueur I Tenez-vous
le pour dit !

R. P.

Les Prises de Gorgler, le 20 Janvier 1937.
Monsieur le rédacteur,

Je pense que nombreux seront les agri-
culteurs et éleveurs de porcs qui , ces
Jours, ont reçu ou recevront de la com-
mission limitative des troupeaux, une
circulaire leur signifiant que lors du re-
censement du 21 novembre 1936, l'effec-
tif de leurs porcs était en augmentation
sur le recensement du 21 novembre 1935
de tant d'unités et les Invitant à rame-
ner ce nombre à ce qu'il était en 1935.

Voyons, Messieurs, êtes-vous logiques ?
Y a-t-ll une limite d'âge pour liquider
nos Jeunes porcs et si ces porcs sont bons
à vendre dans un moment où le com-
merce ne va pas, devons-nous les liqui-
der à vU prix ou les manger, afin de ne
pas dépasser le chiffre imposé, le Jour
du recensement ? Non, Je ne le crois pas,
et si à la date du 21 novembre 1935
nous n'avions pas de petits porcs, il n'est
pas Impossible d'en avoir le 21 novembre
1936. La loi prévoit le nombre de truies,
mais pas le nombre de petits que ces
dernières doivent faire et encore moins
la date.

Pendant l'été 1936, J'ai été avisé que
J'avais le droit de garder deux truies
pour l'élevage ; or, une truie compte pour
1,5 unité, Je possédais donc 3 unités au
21 novembre 1935, et Je n'avais pas même
le droit de garder un porc à l'engrais
pour mon usage ; vous avouerez que c'est
un peu fort tout de même.

Non, Messieurs, ne soyez pas plus roya-
listes que le roi : allez voir un peu ce
qu'on fait du contingentement des porcs
dans les cantons qui nous entourent, et
s'il ne fait pas autant de bruit que le
fameux impôt sur le vin, il n'est pas
loin de subir le même sort quant à son
application.

En espérant que toutes ces tracasse-
ries prendront fin avant que les éleveurs
ne se volent contraint d'envoyer le sur-
plus de leurs porcs à la porcherie fédé-
rale, Je vous présente, Monsieur le ré-
dacteur, mes excuses pour une si longue
lettre, mes remerciements et mes res-
pectueuses salutations.

C. BABBAUD.

Contingent porcin et
tracasseries bureaucratiques

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX
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A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Nos routes sont trop
étroites pour vous per-
mettre de rouler p lu-
sieurs de f ront. Tenez
l'extrême-droite de la
route. Il y va de votre
vie.

Cyclistes S

Aula de l'Université , à 20 h. 15

Peu -on demeurer pacifiste ?
par M. Henri Roser, de Paris

Groupe d'action pour la paix.
* —¦—"¦•

Société ses officiers
Section de Neuchâtel

Le comité prie les membres de la
section d'assister à l'une ou l'autre
des deux séances cinématograp hiques
gratuites organisées par la Croix-
rouge, à la Salle des Conférences
les lundi 25 et vendredi 29 janvi er
1937, à 20 h. 15 et (le recommander
ces séances à leurs amis et connais-
sances. Le comité.

Ce soir, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Film
de la Croix-Rouge suisse

ENTRÉE LIBRE

PATINOIRE DE MONRUZ

Ce soir, à 21 heures

S.C. Berne II
contre

Young Spr inters I
Entrée 1.10. Enfants 0.60

Père, non oe que Je veux, m&ia
ce que tu veux. Marc XIV, 36.

Père, Je désire que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean XVII, 24.

Madame Ida Blandenier-Fallet et
ses enfants,

Monsieur et Madame Fritz Blande-
nier-Mentha et leurs enfants, à Dom-
bresson ;

Monsieur et Madame Maurice
Blandenier-Mosset et leurs enfants, à
Dombresson ;

Madame ¦ et Monsieur Carlo.
Schwaar-Blan denier, à Bienne ;

Mademoiselle Liliane Blandenier,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Blan-
denier et famille, à Fontaines ;¦

Monsieur et Madame Henri Blan-
denier et famille, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Oscar Blan-
denier et famille, à la Ghaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Meyer-Blan-
denier, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Numa Evard-
Blandenier et famille , à Cernier ;

Monsieur et Madame Willy Blan-
denier et famille, à Cernier ;

Madame et Monsieur Léopold
Courvoisier-Blandenier, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur Gaston Mon-
nier-Blandenier et famille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieu r et Madame Ariste Blan-
denier , à Cernier ;

Monsieur et Madame Alphonse
Richard , à Cernier,

ainsi que les familles Blandenier,
Nydegger, Richème, Dessaules, Au-
bert , Gaffner et Monnier,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté époux , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin
et parent ,

Monsieur

Gustave BLANDENIER
décédé à l'hôpital des Cadolles,
dans sa 59me année , après une lon-
gue et pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel, le 24 janvier 1937.
Repose en paix, cher papa, tes

souffrances sont finies.
L'ensevelissement aura lieu à

Dombresson, mardi 26 janvier, à
13 heures 15.

Domicile mortuaire : Dombresson.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que de Dombresson et
Viltiers a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur

Gustave BLANDENIER
membre honoraire et père de M.
Fritz Blandenier, membre honoraire
et caissier de la section.

El les prie d'assister à l'ensevelis-
sement qui aura lieu mardi 26 jan-
vier 1937, à 13 h. 15, à Dombresson.

L'Etemel est ma lumière.
Psaume XXV il.

Madame Charles Ecklin-de Greyerz,
à Colombier, et ses enfants :

Monsieur le pasteur et Madame
Paul Ecklin et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fon ds,

Monsieur le docteur et Madame
Théophile Ecklin et leurs enfants, à
Schœnengrund (Appenzell),

Mademoiselle Elisabeth Ecklin, à
Colombier,

Monsieur et Madame Jean Ecklin
et leurs enfants, à Zurich,

Mademoiselle Ida-Marie Ecklin, à
Dombresson,

Monsieur et Madame Robert
Ecklin et leurs enfants , au Locle,

Madame et Monsieur Fritz Hess-
Ecklin et leurs enfants, à Zurich-
Altstetten,

Madame et Monsieur le docteur
Victor Bolle-Ecklin et leurs enfants,
à Fleurier,

et les familles Ecklin, Schinz,
Hoch , Burckhardt et Mariott,

ont la profonde douleur de faire
part de la mort de leur chère belle-
sœur, tante, cousine et parente,

Mademoiselle Sophie ECKLIN
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment dans sa 77me année.

Neuchâtel, le 24 janvier 1937.
L'incinération, sans suite, aura

lieu le mardi 26 janvier, à 13 heu-
res, au Crématoire de NeuchâteL
Culte pour la famille à 12 h. 30 au
domicile mortuaire : rue de la
Serre 4.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Auguste Tribolet , à Neu-

châtel ;
Madame et Monsieur Maurice Be-

noit-Tribolet , leurs enfants et pe-
lils-enfants , à Auvernier ;

Monsieur et Madame Henri Tri-
bolet , à Neuchâtel ;

Madame Emma Blank-Tribolet et
son fils , à Colombier ;

Madame et Monsieur Louis Gaille-
Tribolet et leurs enfants , à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Tri-
bolet et leur fille, à Neuchâtel,

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Abram TRIB OLET
leur cher père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père et parent ,
enlevé à leu r tendre affection dans
sa S2me année , après une courte
maladie.

Auvernier, le 23 janvier 1937.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu le lundi 25 janvier, à 13 h.

CERCUEILS • INCINÉRATIONS
Pompes funèbres générales

L. WASSERFALLEN
Seyon A S  - Tél. S-I . -IOS

t
Les membres du Cercle catholi-

que de Neuchâte l sont informés du
décès de leur collègue,

Monsieur

Charles GRANDMAISON
menuisier

Domicile mortuaire : place des
Halles 7.

Le comité.

Messieurs les membres de la Co-
lonie français e sont informés du dé-
cès de leur sociétaire.

Monsieur

Charles GRANDMAISON
et sont priés d'assister à son ense-
velissement, qui aura lieu lundi 25
janvier 1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : place des
Halles 7.

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Albert HUNZIKER
font part à leurs parents, amis et
connaissances du décès de leur
père, beau-père et grand-père, sur-
venu le 24 courant, dans sa 85me
année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

de demain indiquera le jour et l'heu-
re de l'incinération.

Monsieur Ernest Blandenier, à Pe-
seux ;

Monsieur Edmond Blandenier et
ses enfant s, à Paris ;

Monsieur et Madame Edmond
Blandenier , à Bevaix ;

Madame Eveline Leiber et familles,
à Neuchâtel et à Grandson ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, belle-sœur, tante et
cousine,

Madame Bertha BLANDENIER
née FAVRE

que Dieu a rappelée à Lui le 23 jan-
vier 1937, à 6 heures du matin.

Eternel, Tu es ma retraite, mon
partage sur la terre des vivants.

Ps. CXLII, 6.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité le
lundi 25 janvier , à 13 heures.
On est prié de ne pas faire de visite et de
ne pas envoyer de fleurs, ni couronnes.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Feuille d'avis de Neuchâtel

Réabonnements
JLi's remboursements pos-

taux viennent d'être expé-
diés aux personnes habitant
hors de ville qui n'avaient
pas encore effectué le paie-
ment de leur abonnement
pour le 1er trimestre 1937.
Nous les prions de réserver
bon accueil à la quittance
que leur présentera le fac-
teur. Ce dernier passe

une seule fois
Tout autre mode de paie-

ment ferait double emploi
actuellement et complique-
rait les choses.

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»


