
La première période quadriennale de la révolution nationale-socialiste vient de se clore

qui, auparavant, a répudié solennellement dans son ensemble le traité de Versailles
Mais les chancelleries, méfiantes, soulignent que le Rëichsfùhrer

n'a apporté aucune proposition constructive pour la paix européenne
et qu'il maintient intégralement ses revendications

Une première réponse de M. Delbos, ministre français des affaires étrangères

Contrairement à l' attente générale ,
le discours du chancelier Hitler n'a
été l'occasion , cette fo is-ci, d'aucune
déclaration sensat ionnelle. Le Reichs-
fiïhrer l'a dit lui-même : l 'ère des
surprises est passé e. De ce côté-là,
et pour l 'instant du moins, les chan-
celleries peuve nt respirer. Dans l'en-
semble, toutefois , elles se montrent
déçues, car elles font  souligner par
la presse ou les agences of f ic ieuse s
que les paroles de M. Hitler n'appor-
tent aucun élément constructif
véritable à la réorganisation de
l 'Europe. Le dictateur allemand
s'en tient aux grands thèmes qui lui
ont toujours été chers : répudiation
des traités, accords bilatéraux, re-
vendications coloniales , etc. Les
journa ux français font  remarquer
avec assez d'amertume que le chan-
celier a discuté le récent discours
de M. Eden alors qu'il a passé sous
un silence mép risant le nom de M.
Léon Blum et les exploits oratoires
de Lyon dimanche dernier. On veut
voir là une tentative nouvelle , de la
part du Reich, de rapprochement
vers l'Angleterre en écartant soi-
gneusement la France.

Quant à 'la politique inté-
rieure allemande, elle a été défi-
nie par le chancelier, comme devant
se concentrer encore davantage dans
les mains du national - socialisme.
Ptùs rien, désormais, n'échappera au
contrôle da parti dans l 'Allemagne
d'aujourd'hui . Le pa rti, c'est le peu-
ple et le peuple , c'est le parti , s'est
écrié Hitler montrant que la volonté,
générale , dès lors, se concrétisait
dans la volonté de quelques-uns ,
chargés de diriger les destinées de
l'Etat allemand.

Rousseau, dans son « Contrat so-
cial », avai t dit à peu près les mêmes
choses et la Révolution français e
avait tenté de mettre en prat ique son
système. Il est curieux de constater
à quel point les révolutionnaires —
quelles que soient leurs tendances
— finissent toujours par se ren-
contrer... au détriment bien en-
tendu des libertés les plu s élémen-
taires des citoyens. R. Br.

Le discours
Dans le discours qu'il a prononcé

au Reichstag, le chancelier Hitler a
rappelé brièvement les quatre pre-
mières années du régime national-
socialiste. Puis , après avoir défini le
régime social du troisième Reich , il
a abordé les questions extérieures
pour dire notamment :

«1. Le rétablissement de l'égalité de
droits de l'Allemagne était une ques-
tion qui regardait exclusivement l'Al-
lemagne. Nous n'avons pris à person-
ne quoi que ce soit et aucun peuple
n'en a subi de préjudice ;

»2. Dans le cadre du rétablisse-
ment de l'égalité de l'Allemagne, je
modifierai le statut actuel des che-
mins de fer allemands et de la
Deutsche Reichsbank pour les mettre
sans aucune réserve sous la souve-
raineté du Reich ;

>3. Je déclare qu'une partie du
traité de Versailles qui viola notre
égalité de droits et qui dégrada notre
peuple à l'état d'un peuple de deu-
xième classe trouver a son abrogation
naturelle ;

»4. Ainsi je retire en premier lieu
et solennellement la signature alle-
mande apposée par un gouverne-
ment  faible à une déclaration extor-
quée contre tout droit à la déclara-
tion que l 'Allemagne porte la respon-
sabilité de la guerre .
C'en est fini des coups d'éclat

> Toutes Jes mesures nécessaires
pour atteindre ce but n 'ont malheu-
reusement pas été prises à la suite
de négocialions . Mais , indépendam-
ment de cela , l 'honneur d'un peuple
ne peut pas être négocié ; il doit
être pris , de même qu 'on ne peut pas
lui retirer l 'honneur  par des négo-
ciations , mais on peut le lui prendre.

»Du reste, je veux encore fa i re
suivre ces déclarations d'une autre :
c'est que le temps des prétendues
surprises est ma in tenan t  terminé.
L'Allemagne, en sa quali té d'Etat
égal en droits aux autres Etats et
consciente de sa mission européen-
ne, collaborera loyalement au règle-
ment des problèmes qui nous occu-
pent , nous et les autres nations. »

Réponse à M. Eden
Pas d'isolement

Le chancelier s'occupe ensuite du
récent discours de M. Eden. Il met

d'abord au point l'erreur très re-
grettable que l'Allemagne aurait l'in-
tention de s'isoler :

«Je voudrais tout d'abord , dit-il ,
donner à M. Eden l'assurance que
nous ne voulons pas nous isoler et
que nous ne nous sentons pas isolés.
Nous avons dissipé des tensions par
une série d'accords et contribué de
la sorte à une amélioration notable
de la situation européenne. Je vous
rappelle dans cet ordre d'idées notre
accord avec la Pologne , qui apporte
des avantages pour les deux pays ;
notre accord avec l'Autriche, nos re-
lations excellentes et intimes avec
l'Italie, nos relations amicales avec
la Hongrie, la Yougoslavie, la Grèce,
le Portugal , l 'Espagne, et finalement
nos relations aussi cordiales avec
toute une série d'autres Etats extra-
européens.

» L'accord contracté entre l'Alle-
magne et le Japon pour combattre le
communisme international prouve
d'une façon éclatante que le gouver-
nement allemand n'a pas l'intention
de s'isoler et qu'il ne se sent pas
isolé.

Pas de conflit imaginaire
avec la France

»L Allemagn e, je le répète solen-
nellement, a donné sans cesse des
assurances qu'il n'y a pas de conflit
imaginaire "entre" elle" et," par exem-
ple, la France. Le gouvernement al-
lemand a donné, en outre, à la Bel-
gique et à la Hollande l'assurance
qu'il est disposé à reconnaître ces
Etats comme des territoires neutres
et inviolables et à garantir leur inté-
grité et leur neutralité. »

Hitler a aussi revendiqué des co-
lonies pour le Reich , à son accoutu-
mée.

U a exprimé ensuite ses idées sur
la possibilité de réaliser une pacifi-
cation. Il préconise: 1. Stabilisation
et ordre intérieur de toutes les na-
tions ; 2. Respect réciproque des con-
ditions de vie ; 3. Transformation de
la S. d. N. en un organisme évolutif;
4. Egalité de droits absolue ; 5. Exa-
men de la question des armements
dans un cadre général; 6. Répres-
sion des fomenteurs irresponsables
de troubles internationaux et des
empoisonneurs de l'opinion interna-
tionale.

!Les tâches intérieures
de l'avenir

A la fin de son discours, qui dura
plus de deux heures, le chancelier a
donné un aperçu des tâches futures.
H a annoncé la réorganisation et la
refonte topographique et méthodique
de quelques-unes des grandes villes
du Reioh. Berlin , notamment , devra
devenir, dans ce domaine, la vérita-
ble capitale du Reich. Un inspecteur
généraj des bâtiments sera nommé.
Une période de vingt ans est prévue
pour l'exécution de grands travaux ,
qui modifieront la vie même de Ber-
lin. Munich, la capitale du mouve-
ment national-socialiste , Nuremberg,
la ville des congrès du parti , et Ham-
bourg seront également modifiées
dans le même sens :

« Une tâche que nous réserve éga-
lement l'avenir sera de fixer par une
constitution la vie véritable de notre
peuple comme elle se développe dans
l'Etat. »

Une séance du cabinet
BERLIN, 31 (D. N. B.). — La séan-

ce de cabinet de samedi a eu le ca-
ractère d'une cérémonie émouvante
à l'occasion du quatrième anniver-
saire de l'appel au pouvoir de M.
Hitler . Le chancelier a retracé les
événements politiques de la derniè-
re année et exprimé ses remercie-
ments aux membres du cabinet pour
leur féconde collaboration .
La Banque du Reich «libérée»

BERLIN, 31. — Le chancelier du
Reich , avec la loi sur le rétablisse-
ment de la souveraineté nationale sur
la Banque du Reich, a rompu les
derniers liç.ns internationaux de la
loi bancaire. Certaines prescriptions
de la loi bancaire ne pouvaient pas
être modifiées sans une procédure
internationale. Le président de la
Reichsbank était forcé d'être en
même temps membre de la B. R. I. à
Bâle . Par les mesures prises samedi
par le « fiihrer », l'Allemagne recou-
vre dans ce domaine son entière sou-
veraineté .

L'Allemagne
ne veut plus de prix Nobel
BERLIN, 31 (D. N. B.). — Le

chancelier Hitler a annoncé samedi
la création d'un prix national des
arts et de la science, qui sera attri-
bué chaque année à trois Allemands
qui en auront acquis le mérite, prix
comportant pour chacun des lauréats
200,000 marks. A l'avenir, il est in-
terdit à un Allemand d'accepter un
prix Nobel . Les dispositions d'app li-
cation seront prises par le ministre
de la propagande et de l'éducation
du Reich.

Le Reich en a fini avec l'ère des surprises
a déclaré le chancelier Hitler

La position du canton de Neuchâtel et l'utilisation
de la deuxième galerie du tunnel du Simplon

N O T R E  P O L I T I Q U E  R O U T I E R E

Les grandes voies de communica-
tions qui traversent la Suisse du
nord au sud, se heurtent à la bar-
rière infranchissable des Alpes.

Le XlXme siècle a résolu le problè-
me en perçan t des tunnels de 15 à
20 km. de longueur. Les uns, tunnels
de base, comme le Sim-
plon, se trouvent à une
altitude de moins de 700
mètres. Les autres, comme
le Lôtschberg, le Gothard ,
et plus loin en Autriche,
le Brenner , entrent dans
le massif alpin à plus de
1000 mètres au-dessus du
niveau de la mer. La trac-
tion électrique a permis,
en Suisse, d'accélérer la
marche des convois et de
supprimer en partie l'in-
convénient que représente
pour la rapidité des trans-
ports, l'altitude du Go-
thard et du Lôtschberg.

Le développement de l'in-
dustrie automobile a été
réellement prodigieux pen-
dant ces quinze dernières
années el la lecture des
statistiques publiées par le
bureau fédéral laisse son-
geur.

En 1020, il circulait en
Suisse 12,233 autos , com-
prenan t  8002 voitures et
3331 camions. En 1936, la
même statistique indique
qu 'il circule 70,662 autos
et 13,000 camions . Notons
que pendant cette même
période , le nombre de ki-
lomètres de lignes de che-
mins de fer exploité en
Suisse a , au contraire, di-
minué de 3018 km. à 3013
km.

L'auto qui constitue le
moyen moderne de trans-
port , redoute la neige , et le conduc-
teur ne peut aller à travers la Suis-
se de Bâle à Milan en hiver par
les routes.

C'est de cette constatation qu'est
né le projet prévoyant de transfor-
mer en autostrade , la deuxième ga-
lerie du tunnel du Simplon. Nous
avons prouvé que cette transforma-
tion ne modifierait en aucune fa-
çon les horaires,et qu 'elle n'allonge-
rait pas le temps d'arrêt dans les
gares de Brigue et de Domodossola.
L'Orient-cxpress, dont la ligne du.

Simplon est si fière, continuera à
circuler avec la même sécurité et la
même régularité. On ne modifie
qu'une chose, c'est la superstructure
de la voie, pour l'adapter au trafic
des autos.

En examinant ,  une carte du terri-

La carte ci-dessus, dont le cliché nous a été obligeamment prêté par
la « Gazette de Lausanne », nous montre l'isolement routier dont la
Suisse est menacée par un projet d'autostrade Berlin-Rome oui fran-
chirait les Alpes au col du Brenner. On voit , par là la nécessité pour
la Suisse d'ouvrir à la circulation routière une voie transalpine

permanente.
toire de la Confédération , on s'aper-
çoit que la grande route permettant
de se rendre du bassin du Rhin ,
Mer du Nord au bassin du Rhône ,
Méditerranée et Adriatique , passe
normalement par la vallée de l'Aar
et son aff luent , la Thièle en lon-
geant la rive gauche du lac de Neu-
châtel.

Un voyageur venant de Bâle , c'est-
à-dire d'Allemagne , Francfort , Leip-
zig ou Berlin ; ou de Belfort , c'est-
à-dire de Paris , Bruxelles ou Calais ,
après avoir passé la frontière suisse,

doit franchir la chaîne du Jura. Il
débouche automatiquement sur la
vallée de l'Aar. En remontant le
cours de cette rivière, il doit tra-
verser Neuchâtel et longer ce can-
ton sur environ 36 kilomètres, s'il
veut poursuivre sa route vers le

Midi. La dislance virtuelle la plus ré-
duite Bâle-Brigue passe par Neuchâ-
tel. C'est sur ce parcours que les
routes sont les plus rectilignes et les
moins accidentées. D'Olten à Lau-
sanne , l'altitude la plus élevée se
trouve à Vuarrens à 8 km. au sud
d'Yverdon à 703 m., soit 174 m. de
moins que le passage du col du
Jorat , entre Lausanne et Moudon.

PERRIN et TUSOHER, Ingénieurs.

(Voir la suite en cinquième page)

La photographie montrant une attaque a été « prise sur le vif» pen-
dant que la bataille faisait rage. — A travers un boyau , les insurgés

gagnent un poste avancé.
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La Casa del Campo, près de Madrid
reste un champ de bataille

Le congres socialiste adopte
le programme de son comité directeur
«pour la sauvegarde de la démocratie»

L'orientation des partis politiques en Suisse

repoussant 'à une forte majorité une proposition
de M. Graber qui visait à rayer de ce programme
l'article sur la nécessité de la défense nationale

Le congrès extraordinaire du par-
ti socialiste suisse a été ouvert di-
manche matin, à la Maison du peu-
ple, à Zurich, en présence de 500 dé-
légués, sous la présidence de M.
Hans Oprecht, conseiller national.

Une résolution blâmant les mem-
bres du groupe socialiste du Conseil
national qui, en juillet dernier, ont
voté les crédits de la défense, a été
renvoyée au congrès ordinaire , ain-
si que la proposition tendant à lan-
cer une initiative en faveur de l'élec-
tion des membres du Conseil fédéral
par le peuple.

Après avoir entendu l'exposé de - M.
Stocker, de Davos, le congrès a voté
une résolution rejetant l'initia-
tive contre la franc. - maçon-
nerie. Le congrès luttera à cette
occasion en faveur du maintien des
droits démocratiques.

Dans une autre résolution, le con-
grès se prononce contre le renché-
rissement du coût de la vie.

Le parti aborde la question pour
laquelle il a été principalement
convoqué : la politique du parti so-
cialiste suisse, après la dévaluation.
M. Brinfolf , conseiller national , rap-
porte. Il déclare que trois questions
doivent être examinées : le parti
socialiste et la démocratie,
le parti et la défense nationale et
le parti en face du mouvement
dit des lignes directives.

LtU résolution présentée par ie
comité directeur au sujet de la dé-
mocratie, dit que le Parti rejette
tout lieu et toute collaboration avec
des mouvements et organisations qui
ne se placent pas sur le terrain de
la démocratie. Cette décision lie
toutes les organisations locales et
cantonales du parti .

En ce qui concerne la défense na-
tionale , la résolution dit : « Le part i
se prononce en faveur de la défense
nationale , et il est disposé à voter
les moyens nécessaires à cette dé-
fense. Le parti préconise toutefois la
nationalisation des industries d'ar-
mement, l'égalité des droits de tous
les citoyens astreints au service et
l'interdictiop de toutes les organi-
sations fascistes et semi-fascistes,
soutenues par des étrangers ou dé-
pendant de l'étranger.

En ce qui concerne la restauration
économique, la résolution dit no-
tamment : Le parti voit dans les li-
gnes directives pour la restauration
économique un programme propre
à constituer unp base d' entente en
faveur d'une telle ooliticme et est
prêt à collaborer à la réalisation de
ces revendicat ions immédiates .

M. Bri n golf insist e en terminant
sur l'imp ossibilité de collaborer avec
les communistes.

M. Graber (Neuchâtel), tout en ad-
mettant les lignes directives, vou-
drait rayer la condition de la re-
connaissance sans réserves de la dé-
fense nationale.

M. Kramcr, de Saint-Gall , propose
de charger la direction du parti de
lancer un mouvement populaire en
faveur de la réorganisation de la
Suisse, sur une base socialiste, per-

mettant de faire aboutir une politi-
que de « plans de travail ».

M. Nicole (Genève) approuve le
Point de vue de M. Kramer, et met
en garde contre la division entre so-
cialistes et communistes.

Un vote éventuel a lieu entre les
propositions Graber et Kramer. La
proposition éventuelle Graber ob-
tient la préférence, par 101 voix
contre 66.

En votation finale, la proposition
du comité est adoptée par 370 voix
contre 77 à la proposition Graber.
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L'Italie romprait-elle
les relations diplomatiques

avec 1T.R.S.S. ?
PABIS, 31 (Havas). — Le « Ma-

tin » publie une dépèche de Rome :
Selon certains bruits circulant dans
les milieux diplomatiques de Rome,
le gouvernement italien vient de met-
tre à l'étude un projet de rupture
des relations diplomatiques entre
l'Italie et la Russie soviétique. Au-
cune confirmation ne peut être ob-
tenue dans les milieux officiels.

Nominations à l'état-major
général

Le nouveau chef de la section
des forteresses

Le colonel d'artillerie Walter Hafner
vient d'être nommé par le Conseil
fédéral chef de la section des forte-
resses à Pétat-major général. En
cette qualité , le colonel Hafner assu-
mera l'administration et la direction
des troupes affectées à la protection

des frontières et des ouvrages
fortifiés.



Place Piagel 9, r étage
deux pièces, tout usage.

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

un Ier étage
quatre pièces, remis à neuf.
S'adresser Etude Barrelet.
avocat, Neuchâtel.

Epancheurs 6. — A louer
pour le 24 mars, logement de
trois chambres. S'adresser de
2 à 4 heures, Confiserie 61-
monet. *

Subions, k remettre
pour Suint-Jean 1037,
appar tement  de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Baillod et Berger
Téléph. 58.326

Pour tout de suite on époque
à convenir :

Bue de l'Hôpital : trots et
quatre chambres.

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

Bue de Flandres : quatre
chambres, cuisine, dépen-
dances.

Draizes : 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. *
Pour le 24 mars 193? :

Bue 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.

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 c Feuille d'avis de Neuchfttel »

Roman sentimental et dramatique
par 8

MAXIME LA TOUR

— Eh bien ! et moi ! suis-je mieux
partagée qu 'elle ! se récria Francine
en se redressant.

— Toi aussi ma chérie, tu es seu-
le au monde... je te l'accorde, bien
qu'en somme tu aies sur elle cet
avantage d'être mère... et d'avoir ton
enfant près de toi. Mais nous avons
tous deux de longues années devant
nous pour vivre notre bonheur, tan-
dis qu'elle...

Je te l'ai dit cent fois... elle est
condamnée, irrémédiablement con-
damnée I...

Le mal dont elle souffre ne par-
donne pas et la mort de son père,
suivie de mon abandon presque com-
plet , l'a tellement abattu e que , si tu
la voyais , je suis certain qu'elle te
ferait pi lié.

— Pitié ! Ah ! non , tout de même!
je ne suis pas bête à ce point là I

J'en ai connu, lu sais , des malades
comme clic dans ma vie 1

Ce sont ceux-là qui vivent le plus
longtemps, bien obligés qu'ils sont
de se soigner, tandis que nous, les
gens bien portants, nous nous mo-
quons pas mal des courants d'air et
des mille petits bobos de la vie cou-
rante...

Veux-tu que je te dise ? ta femme
nous enterrera tous 1

— Allons, petite chérie, reprends-
toi implora le comte.

Ne te fais pas si méchante... et
viens dans mes bras... viens sur mon
cœur, que sous mes baisers ardents,
j e te fasse oublier les mauvaises
heures que tu viens de passer.

Tout en parlant , le comte avait en-
traîné Francine vers un divan.

Là, assis près d'elle et se faisant
persuasif et doux, il essaya pendant
de longs instants encore de convain-
cre la jeune femme de l'injustice de
ses paroles.

Mais Francine ne voulait rien en-
tendre.

— Je ne suis que ta maltresse, di-
sait-elle, tu me mépriseras bientôt,
tu me méprises peut-être déjà -

Toute ton estime, tu l'as donnée à
l'autre... moi, je ne suis que ton
jouet , ta distracti on.. .

— Mais en fi n , s'emporta le comte,
quelle preuve veux-tu que je te don-
ne pour que tu no doutes plus de
l'amour infini que je te porte.

— Quelle preuve? repri t Francine.
Ce n'est pas difficile 1... divorce et

épouse-moi.
— Folle,» folle, tu sais bien que

cela est le plus cher de mes désirs,
mais tu sais bien aussi qu 'il est im-
possible à réaliser.

Je t'ai pourtant mise au courant
de ma situation , sans t'en rien ca-
cher, et tu sais à quoi t'en tenir à
ce sujet aussi bien que moi.

Toute ma fortune, dont nous avons
tant besoin pour être heureux — car
tu as beau dire, Francine chérie, tu
es un beau petit animal de luxe à
qui il faut de l'or, des bijoux et des
dentelles, car ton peti t corps chéri
de femme coquette ne se contente-
rait pas d'une parure médiocre —
toute ma fortune ne m'appartient
pas. Elle est à ma femme qui m'a
fait , il est vrai, son héritier... mais
qui, si j e divorçais, me laisserait
sans un sou, sans autre chose que
des dettes !..,

— Ah 1 comme tu aurais vite fait
alors, de me quitter pour courir
après une destinée meilleure.

— Oh 1 peux-4u dire...
— Oui... oui, je sais ce que je dis!
Peut-être ne t'en doutes-tu pas toi-

même, mais c'est bien ce qui se
passerait alors, j'en suis certain.

Tan dis que si ma chérie a un peu
de patience , si elle consent à vivre

encore quelques années — quelques
mois peut-être, en se contentant des
heures d'amour qu'avec transport je
lui apporte le plus souvent possible,
si ma petite aimée veut bien croire
son amant passionné, elle aura un
jour l'existence la plus enviée de
toutes. »

Francine, blottie dans les bras du
comte ne répondait pas.

Les yeux fixes, la bouche crispée,
une expression perverse dans le re-
gard , elle réfléchissait.

Quelles pensées monstrueuses ger-
maient donc en cette âme féminine ,
donnant ainsi à ce joli visage une
expression de haine si féroce ?

Mais la porte du salon s'ouvrit
brusquement.

Dans une envolée de tulle et de
rubans, une ravissante fillette , âgée
tout au plus de cinq ans, se préci-
pita, rieuse, vers le couple enlacé.

— Bonjour , petite mère, s'écria
l'enfant.

Enfin , j'ai fi ni par te trouver,
continua-t-elle avec un gros soupir
de soulagement.

Et , toujours courant elle allait
sauter sur le divan , aux côtés de sa
mère, quand Guy, se levant brusque-
ment , s'écriait avec un accent de
colère mal contenue :

— Depuis quand les petites filles
bien élevées entrent-elles dans le

salon de leur mère sans frapper !
La fille de Félix Berthier s'arrêta

interdite.
— Pardon , Monsieur Guy, disait-

elle, en baissant timidement et com-
me honteuse, sa jolie tête blonde et
soyeuse, je ne savais pas que vous
étiez avec ma maman... sans cela
je vous jure bien que je ne serais
pas entrée... vous êtes trop méchant
avec moi...

En prononçant ces mots, l'enfant
faisait de visibles efforts pour rete-
nir les larmes qui inondaient ses
beaux yeux de pervenche.

Mais son cœur était si gros qu'il
lui eût été impossible d'articu ler en-
core un seul mot.

— Trop méchant avec toi, reprit
le comte vexé et furieux !

Et en quoi, s'il te plaît , suis-je mé-
chant avec toi ?

Mais Francine, s'étant levée, allait
prendre dans ses bras son enfant
apeurée.

— Allons, mon ami, dit-elle avec
douceur, ne vous fâchez pas ainsi.

Yvonne ne m'a pas vue depuis
hier soir... ce mati n, je dormais en-
core quand elle est partie à la plage;
et comme je ne suis pas rentrée dé-
jeuner , ma petite fiye a été privée
de sa maman pendant de longues
heures...
• Elle croit probablement que j'ai

passé tout ce temps avec vous, et
c'est pourquoi elle vous en veut tant.

Elle trouve que vous lui prenez
trop sa petite mère.

N'est-ce pas, Yvonne , que c'est
cela ?

— Oui , répondit l'enfant dans un
murmure.

Guy de Coulanges, haussant les
épaules, s'éloigna.

S'approchant de la grande baie
vitrée, il se mit à en tambouriner les
vitres de ses doigts nerveux.

— Va hii demander pardon , dit
doucement Francine à Yvonne.

— Non, répondit la petite fille, en
regardant sa mère d'un air décidé.
. — Pourquoi ne veux-tu pas ?... il
t'aime bien pourtant

— C'est pas vrai.
— Comment, ce n'est pas vrai-

mais voyons, Yvonne , tu me réponds
très mal aujourd'hui , et je vais être,
moi aussi , obligée de te gronder.

Yvonne entoura de ses deux mi-
gnons bras le cou de sa mère.

— Je te demande pardon , à toi,
petite maman , implora-t-elle... je ne
veux pas te faire de la peine-

Mais lui , vois-tu , je le déteste !
continua-t-elle avec force.

(â suivre.)

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.

24 juin 1937
Superbes appartements de

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

Monruz
Pour date à convenir, loge-

ments de trois chambres.
Confort. Portion de Jardin.
Proximité tram. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue Salnt-Honoré.

Etude Petitpierre S Hotz
Notaires Tél. 58.11B

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-Ohfttel , trois chambres.
Côte, trots chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare , trois

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
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.

Quartier de Bel-Air
(CHEMIN MONT-RIANT 2)

Dés le 24 Juin, logement de
trois chambres. Confort. Belle
situation. S'adresser Frédéric
Dubois, régisseur, rue Salnt-
Honoré 3.

Stade - Quai Comtesse
Entrée à convenir, loge-

ments de trois chambres,
confort. Situation agréable.
S'adresser à Frédéric Dubois,
régisseur, 3, rue Saint-Hono-
ré

 ̂

Côte 115
A louer, dans maison d'or-

dre, logement au soleil , trois
chambres, chambre-haute et
dépendances , à CO fr. par
mois ; s'adresser, pour le vi-
siter, au 3 me étage, à gau-
che, Côte 116 , et pour traiter
à l'Etude du notaire Cartier,
rue du Môle 1, téléphone
61.255.

Jolie petite chambre. Mou-
lins 38 , 3me, ù. droite .
~)gy' Jolie chambre. Central.
Pourtalès 2, rez-de-ch„ droite.

Chambres meublées, chautîà-
blea.Téléphone.Fourta lës 3 , 1er.

Près de la gare, chambre
meublée. Confort. Côte 25,
rez-de-chaussée .

Jolie chambre au soleil ,
central. Rue Pourtalès 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE
meublée, au soleil, conforta-
ble, central. Cité de l'Ouest 5,
2me étage. 

JOLIES CHAMBRES, éven-
tueUement part à la cuisine ,
centre. Mlle Graser, Terreaux 7.

Jolie chambre à deux lits,
part a la cuisine ou pension.
Ecluse 23. 3me.

Chambre indépendante . —
Seyon 20, 3me.

Belle grande CHAMBRE, au
centre de la ville, central. •
Mme Schwaar, Epancheurs 8.

Indépendante, Jolie chambre
meublée, chauffée, soleil, près
gare. Louis-Favre 12, 2me.

Notre grande

VENTE
BLAN C

vous off re spécialement nos
belles quali tés de

Bazins et éÊHÛDamassés j§
pour enfourrages, traversins et 1- j Ie
taies, largeur 120, 135 et 150 cm. >«:ï mètre

etc., 1.55 1.50 1.40 1.35 *i

Taies d'oreillers 4 50
EN TOILE, avec boutons nacre et «H ia
boutonnières à la main , 62X62 cm. wm taie

Traversin m T0ILE' avec bou_ f) OUllaveidl l l  tons nacre et bouton- M Uf f
nières à la main, 62X100 cm. . . . m m w B B

Taies d'oreillers 460
EN BAZIN, avec boutons nacre et ia
boutonnières à la main, 65X65 cm. H taie

Traversin m BAZIN> avec bou- ft A AiraVCIdHI tons nacre et bouton- 3 M \\-
nières à la main, 65X100 cm. . . . ™ B *""

Enfourrage S2f£rT5 7 gf l
boutonnières à la main , 135X175 cm. ¦ ¦ww

GRAND CHOIX
Draps de coton, ourlés j p i & tk
à jour et avec broderie Ê̂f ts
double chaîne ,  qualité extra ou Ssjw 'e
feston , 165X250 cm rgf ipr drap

17 0X2 5 0 cm. "¦ 
^g

le drap 8.75 7.90 f ¦ f t_t

TAIES ASSORTIES

Draps de lit "'Jfl59marchandise suisse, qualités ¦ J©
solides , avec ourlets à jour et J^r
broderie , 165X250, 170X260. :| _W_m
180X270, le drap 15.50 14.80
TAIES ASSORTIES ¦ ¦¦

V f  \ TÉL. 51.583 NEUCHATEL
B w (nj fu rnAURlCe ïT /' MONOBE

/PEGIALITE/ DE LA NOUVEAUTE

Sous les auspices de l'Union Féministe
pour le Suffrage, AUJOUR D'H UI , à 17 heures

FAUBOURG DU LAC 5 (2me étage)

Consultations juridiques gratuites
données par Mme J. ROBERT, avocate

JOURNÉES DU KILO 8, 9 et lu février
P E S E U X

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.

I DÉFENSE aie» PASSIVE
P Vient d'arriver :

I TISSUS SPÉCIAUX
P pour l'obscurcissement des lumières

1 Croisé molletonné «J95
: • largeur 80 cm., le mètre lin

1 Toile gommée *0|4l:£»
p largeur 80 cm., le mètre __}_____

I oAdaM 

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

Petite famille cherche pour
le 15 lévrier,

jeune fille
honnête et travailleuse, pour
aider aux travaux du ména-
ge. Vie de famille et petits
gages. Adresser offres écrites
à M. H. 87S au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, une

jeune fille
pour aider au ménage. S'a-
dresser à Mme Robert Du-
commun, rue d'Aarberg 119v
Bienne. 

Mademoiselle Dubled, Cha-
let, Couvet, cherche une

bonne à fout faire
sachant bien faire la cuisine.
Envoyer certificats ou réfé-
rences.

GARÇON
de 15 ans, trouverait bonne
place pour aider aux travaux
de la campagne, et où 11
pourrait bien apprendre la
langue allemande, chez Jb
Singer, Nennlghofen (Soleu-
re). 

Gain
m

considérable
pour dames. Dépôt à la
commission, d'une fabri-
que réputée de lingerie
fine. Pas de risques. Offres
sous chiffre OF 4243 R à
Orell Fiissli-Annonces,
Berne. 17255 A

On cherche place, pour le
printemps, pour

jeune fille
hors de l'école , en vue d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille désirée.

On cherche place également
pour |

jeune homme
figé de 16 ans, dans train de
campagne. — Offres à Ernest
Probst, près du collège, FlnS-
terhennen (Seeland).

On cherche
pour Jeune homme de 17 ans,
bonne place en Suisse fran-
çaise (volontaire), où 11 au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française , soit comme
aide-facteur ou galopin. En-
trée immédiate. — S'adresser
sous chiffre Meag. 70. Ratler-
Annonoenbureau, Coire.
???????????????»??

On cherche
pour le printemps, place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille, pour
Jeune fille hors des écoles,
pour apprendre la langue
française. Adresser offres à
Mme Fellmann, Hohengasse
37, Berthoud (Berne).

Nous cherchons place d'aide
de la maîtresse de maison
pour

jeune fille
en bonne santé ayant quitté
l'école secondaire. Opportunité
d'apprendre la langue fran-
çaise désirée, ainsi que vie de
famille et petite rémunéra-
tion. Offres a famille Munger,
Rosenweg 5, Muttenz près
Bâle.

111=111 = 111 = 111 = 111
On cherche place pour tout

de suite ou date à convenir,
pour

jeune fille
de 19 ans, de toute confiance,
comme aide de ménage, dési-
rant apprendre la langue
française. Vie de famille ou
bons soins préférés. — Offres
avec conditions à Emile
Baumgartner , gare, Thoune.

111 = 111 = 111 = 111 = 111

Un conseil aux fiancés
Les caractères se conviendront-Ils ?
Une atmosphère d'entente et d'harmonie est-elle assurée ?
SI vous êtes dans le doute, consultez M. W.-W. Châtelain, psycho-
logue-graphologue , 1, route de Champréveyres, Neuchâtel -
Monruz (arrêt tram 1 : Pavarge), qui , par l'analyse de vos ca-
ractères, pourra vous donner de précieux conseils.
Demandez la brochure No 1, qui vous renseignera. Elle est
envoyée sans frais.

Institut de sourds-muets
A MOUSSON

NOUVELLE ANNÉE SCOLAIRE LE 12 AVRIL 1937
Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la-

biale, corrige troubles de la parole, bégaiement , zézaiement, etc.
Pour conditions, s'adresser au Département de l'instruction pu-
blique, service primaire, à Lausanne. AS15382L

Terreauxka pelle
Montag, den 1. Februar 1937 ,

um 20.15 Uhr

Vortrag
von Mlsslonslnspektor

W. L. JACK
Der Glaubenskampf
der Kirche Christi

in Russland
und im f ernen Osten
Man slngt aus dem Klrchen-
gesangbuch. i— Kollekte fUr
den Mlsslonsbund « Lient im

Osten ».

mmti
Avis aux nouveaux

abonnés
du téléphone

Les nouveaux abon-
nés sont priés de
nous adresser leur
Inscription complète
et exacte avec Indi-
cation du No et do-
micile, ceci en vue
de la nouvelle édi-
tion en préparation.
Nous déclinons tou-
te responsabilité
pour avis tardifs. —
Ecrire au Télé—
Blitz, à la Chaux-
de-Fonds.

aaat âm^ ĝ B̂mmmmiBwm ŝmi è̂r

Serviettes hygiéniques
solubles, les 10

à 75 c.
Papiers W. C.
les 4 rouleaux à 85 C. net

chez

Guye Prêfre
Salnt-Honoré Numa-Droz
Maison neuchâteloise

X<fA»t1ïracii\e

Musée
neuchâtelois

On demande à acheter une
collection complète, ainsi que
l'armorlal neuchâtelois et tous
vieux livres Illustrés concer-
nant Neuchâtel et le santon.
Adresser les offres avec prix
sous P. 1241 N., à Publlcltas,
Neuchâtel. P1241N

Bouteilles
ACHAT ET VENTE

H. N ICOLET. Saint-Biaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du j our
E. « Il US L ET
snus le théâtre

Achat de
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vent e de
déchets de coton et

chiffons pour essuyages

L* J U V E T
NEUCHATEL

72-76 EclDse Tél. 51.986

Beau choix
de cartes de visite
an bureau (lu journal

I IIHIIII I IPilMIITTllI——

Stagiaire
Jeune commerçant ber-

nois terminant son ap-
prentissage ce printemps,
cherche place de commls-
jtaglalre dans bonne mai-
son de commerce de la
Suisse romande. Bonne
notion de la langue fran-
çaise. Prétentions modes-
tes. Prière de faire offres
à M. J. Lcucnberger, Ar-
chlvstrasse 18, Berne.

I 

Monsieur Ernest
BLANDENIER, à Peseux,
et son fils, touebés par
les nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus
à l'occasion du décès de
leur chère épouse et mè-
re, remercient sincère-
ment tous ceux qui ont
pris Part à leur grand
deuil.

I 

Mademoiselle
Jeanne GUYE, Monsieur
le pasteur et Madame
Henri GUYE et leurs fil-
les, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion du départ rie
leur mère,

Madame
MAURICE GUYE

en expriment Ici leur vi-
ve gratitude à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.

I

Les familles
ATTINGER, CHAPUIS,
KURZ, DE CAUMONT et
alliées, remercient vive-
ment toutes les person-
nes qui leur ont envoyé
de réconfortants témoi-
gnages de sympathie
dans leur grand deuil.
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 4 février 1937, dès 14 heures, l'Office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville :

Une banque de boucherie, dessus marbre, état de
neuf ; une machine à couper la charcuterie « Perl > ;
une armoire trois portes ; une coiffeuse ; une machine
A coudre ; un abat-jour ; 200 partitions pour piano et
300 chansons ; quarante disques de gramophone ; cinq
albums pour disques ; trente musiques à bouche ; une
mandoline ; un banjo ;

deux créances ; un gramophone portatif et disques ;
un billard russe ; une grande table sapin, etc.
La vente aura lieu au comptant et conformément à

Ji loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Office des poursuites : Le préposé : A. Huntmel.

A REMETTRE
une grande pension

avec nombreuses chambres, salles de bains, ascenseur,
installations modernes.

Situation des plus favorables, plein centre des
affaires dans ville importante de la Suisse romande.

Rapport des plus intéressants. Chiffre d'affaires
prouvé. S'adresser par écrit sous chiffres P. 10.449 F.
è Publicitas, Fribourg. P. 10.449 F.

A vendre ou à louer à
Grandson, fin mars ou date A
convenir :

maison d'habitation
six pièces, hall , salle de bain,
garage, grande terrasse, jar-
din, dépendances. Prix Inté-
ressant. S'adresser à Pierre
Wyss, rue Haute 191, Grand-
son. P464-1YV

On cherche à acheter
IMMEUBLE

bien situé, de deux à quatre
appartements modernes. —Adresser offres écrites & C. D.
878 au bureau de la Feuille
d'arts.

A vendre

Motosacoche
m cmc. TT, en parfait état
de marche, pour cause de non
emploi. Ecrire sous C. S. 874
au bureau de la Feuille
d'arts.

Demandez...

«Un Diablerets»
apéritif sain aux plantes des
Alpes. Pris à l'eau gazeuse, II
constitue le désaltérant Idéal,
rafraîchissant sans débiliter.
A l'état pur, après le repas, il
est un digestif énergique.

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
TOir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Camionnette
A vendre camionnette Fiat,

12 CV. charge utile 800 à 1000
kg. S'adresser au Garage de la
Gare S. A., à Peseux. Télépho-
ne 61.274. 

Âurtiracitte

MALGRÉ LES PRIX
DEJA AVANTAGEUX
remis» dé» ce jour

sur skis, accessoires
habillement

excepté les articles
à prix Imposés

CYCLES ET 8POBTS

fl.GRftHDJEAKL
SAINT-HONORÉ 3

NEUCHATEL

%j deûhe
d'eau bouillante sur une

POULE AU POT
•t vous obtiendrez instantanément un consommé d'un*
fines** exquise, égalant par sa teneur en sucs de
viande et en extraits de fins légumes et d'herbes
potagères, le plus riche consommé que pourrait (aire

une ménagère par les moyens ordinaires.

* En vente dans le* bonnes maisons d'aiTmenfatlon

DÉGUSTATIONS GRATUITES :
Lundi 1er : Epicerie Porret, Trois-Portes
Mardi 2 : Epicerie Porret, rue du Rocher
Mercredi 3 : Mag. Bavaud, rue du Seyon
Jeudi 4 : Epicerie Bianchi, Chavannes
Vendredi 5 : Epicerie Martin, Colombier
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1 Sous le signe du BLANC à [ancien prix I
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I Dès lundi 1er février et jours suivants I
H à notre grand rayon de ||

! Vitrages encadrés *__ %$£ # |̂S0 I
|Sj très jolie exécution, garnis large entre-deux, dentelle J_ _̂_. ' ?4j
gH et franges , grandeur 60/150 cm. . . la paire 4.50 2.95 CESBSS Kg

I Vitrages encadrés |Ëf 90 1
Kg en marquisette, belle qualité, garnis très jolis entre- WLJm f%
Ê;_a deux et franges nouées 75/160 cm. . . . . .  la paire B̂Saw \.I M

1 Cantonnières |J50 1
raS en filet fantaisie , jolie exécution , 72/250 cm., avec lam- BLJB ^fgai brequin 45/180 cm la garniture de trois pièces B̂\T_W £!|

I Vitrages à volant ÛC I
p$8 en marquisette fantaisie , choix énorme ï» ___& ES
Sf le mètre 1.95 1.45 B $_W 4fflP £$

I Tissu décoration pm'JZis 1̂45 1
%i% en broché et soie rayonne, ravissants dessins modernes, JÊ__\_ ff
^f| largeur 120 cm le mètre 3.90 2.95 ét_sSa 

^

M Couvre-pied J_ \ fF **__ \  Couvre-pied ^^50 mVÈ en satin uni , T •% beau Droché soie ^H aUÉ WS
»! 160/190 cm. ¦ . m rayonne, envers satin iV'V Em
ĵ 

la pîèce M B B W  uni, 160/190 cm., ïa p. MtEW m

I | Jetée de divan iS:sî £ l^ 50 1

I Qf êÀÂéiatd I

wlm ^^^-s&Soe
wÊm .n. achète -Aux \
W wff lOtf rtf te 1W '•"SU If lS 1
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Pour exciter l'appétit
vous pensez aux 
asperges 
le grand choix 
avantageux 
chez 

- ZIMMERMANN S. A.

J'expédie contre rembourse-
ment

MIEL
de fleurs du pavs garanti pur,
par bidon de & kg. brut pour
net à 3 fr. 50 le kg. E. Stotzer,
laiterie, Colombier.

ISpicerie-
priiiieurs

a, remettre tout de suite. Ar-
fairo s6rleu.se, de toute con-
fiance. S'adresser : L. Damla,
Fleurettes 32, Lausanne.

W 

Samuel Tschantx
sellier-tapissier à Valang in

se recommande pour

Literie - Meubles
Sellerie - etc.

Se rend à domicile. Travail soigné Prix modérés.

Salle à manger
hêtre poil, garantie 5 ans:
un buflet quatre portes,
tiroir intérieur, corna ar-
rondis, une table à ral-
longes, six chaises assor-
ties,

Fr. 345.-
à notre rayon meubles

neufs.
AC BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20' Tél. S2.63S

Blanc 1937
Blouses blanches
excellente qualité,

depuis . , 3.90
t: chez

(1UÏE-PRÊTRE
Salnt-Honoré Numa-Droz

Maison neuchâteloise

/•Aurtiraciiie

Le vin
du Dr Laurent
tonique et fortifiant

donne des forces
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 NEUCHATEL
/ Tél. 61.144
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A notre rayon d'occasion :
Pupitre ministre 150.—
Piano brun . . . 195.—
Bureau 3 corps 95.—
Armoire avec

séparation . . . 100.—
et beaucoup d'autres
meubles à visiter libre-
ment,
AU BUCHERON, Neuchfttel
Ecluse 20 Tél. 52.633

/«Awtbracine

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RÉPARATIONS

Neuchâtel - Tél. 51.729



Le championnat suisse de football
dans les deux divisions supérieures

devient de plus en plus passionnant
Les faits marquants de ligue nationale : Après une série

de victoires, Servette essuyé un échec contre Young Boys. — Lausanne
bat Bienne à la Gurzelen.

Quelques surprises en première ligue : Cantonal doit par-
tager l'enjeu de sa partie avec Soleure. — Concordia (Yverdon) prend le
meilleur sur Vevey. — Granges écrase Olten.

LIGUE NATIONALE
Bien que la journée d'hier n'ait

pa s compris de nombreuses rencon-
tres, ces dernières ont, par contre,
été très intéressantes, et elles ont
provoqué quelques surprises. On a
noté, en e f f e t , deux « retours » qui
sont de nature à nous surprendre :
celui des Younq Boys , qui dispu-
taient une de leurs parties les plus
importantes de la saison ; ils ont
vaincu Servette par 3 à 1 ; les Ge-
nevois n'ont pu retrouver leur belle
cadence, celle qui leur avait p ermis
de gagner coup sur coup tous leurs
matches précédents . D' autre part
Lausanne a obtenu un beau succès
en battant Bienne par 3 à 1 à la
Gurzelen ; c'est là un fait digne d'ê-
tre cité, puisqu'il est peut-être le
prélude d' un redressement des
champions suisses. Les deux autres
parties disputées ont apporté les
résultats que l'on attendait d'elles:
Grasshoppers a battu Berne de jus-
tesse, par 3 à 2, et Lugano a arra-
ché deux point s à Bâle, qui a suc-
combé par le score de 2 à 1. Le
match Saint-Gall - Chaux-de-Fonds
n'a pas eu lieu.

Le classement ne subit pas de mo-
difications très importantes. Toute-
fo is, Young Boys reprend à Young
Fellows la tête du tableau.

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

Young Boys . 16  10 3 3 44 21 23
Yg Fellows . 15 10 2 3 41 30 22
Grasshoppers 15 8 4 3 35 19 20
Lucerne 15 8 3 4 26 27 19
Servette .... 16 8 2 6 42 32 18
Lugano 15 7 3 5 41 33 17
Bienne 15 6 2 7 24 24 14
Lausanne ... 16 6 2 8 28 25 14
Berne 15 4 4 7 17 26 12
Nordstern .. 15 4 4 7 31 36 12
Ch.-de-^Fonds 14 5 1 8 26 34 11
Bâle . 16 3 4 9 16 28 10
Saint-Gall .. 15 2 2 11 20 56 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Les cinq parties du premie r grou-
pe de la première ligue se sont dérou-
lées normalement. Il convient ce-
pendant de relever le résultat du
match Soleure - Cantonal, 3 à 3 ; les
Neuchâtelois ont eu affaire à un ad-
versaire très coriace, et qui a op-
posé une vive résistance aux atta-

ques des nôtres. Aarau a nettement
battu Fribourg, par le score de h- à
1 ; Concordia (Yverdon) s'est o f f e r t
le luxe d' une victoire sur Vevey, par
1 à 0, Montreux a pri s te meilleur
sur Urania, 1 à 0, enfin , Granges a
infligé une cuisante défaite à Ol-
ten, 8 à 0.

Au classement, Aarau arrache la
seconde pl ace à Vevey, tandis que
Concordia (Yverdon) p asse devant
Cantonal.

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

Granges 14 10 3 1 50 15 23
Aara u' ..' 15 10 0 5 53 17 -Ml
Vevey 14 8 3 3 28 22 19
Concordia Y. 15 8 2 5 29 2« 18
Cantonal ... 14 7 3 4 39 27 17
Montreux ... U 6 4 4 33 28 16
Urania 15 6 3 6 24 36 15
Monthey ... ' 14 6 '2 6 35 27 14
Soleure 15 4 4 7 28 37 12
Porrentruy . 14 4 3 7 17 38 11
Olten 15 2 2 11 10 42 6
Fribourp ... 15 1 1 13 22 41 3

Deuxième groupe
_ Deux rencontres seulement ont eu

lieu dans le deuxième groupe : Lo-
carno a pri s l'avantage sur Kreuz-
lingen, S à i, et Winterthour s'est
aisément défait de Schaffhouse , 6
à 0.

Matches amicaux
Nordstern - Oradea (Roumanie)

1-2 ; Lucerne - Young Fellows 3-4.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
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 . 15 5 4 6 18 23 14
Concordia B. 13 6 1 6 27 27 13
Locarno .... 14 6 1 7 21 22 13
Chiasso .... 13 5 i 7 22 32 11
Winterthour. 15 3 5 7 29 38 11
Schaffhouse. 14 3 2 9 20 30 8
Oerlikon ... 14 2 2 10 21 41 6

Deuxième ligue
Suisse orientale: Lucerne-Grass-

hoppers 3-1; Kickers-Langnau 4-1;
Blue Stars-Lugano 0-5; Frauenfeld-
Seebacb. 1-2; Toess-Uster 4-3; Young
Fellows-Fortuna 2-4. — Suisse cen-
trale: Nordstern-Moutier 4-3. — Suis-
se occidentale: Lausanne Sports-
Racing 0-1.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers bat Berne 3-2

(mi-temps 1-1)
Cette rencontre a été disputée au

Neufeld, devant environ 3500 spec-
tateurs, sur un terrain lourd et fa-
tigant pour les joueurs. Les visiteurs
ont remporté la victoire assez fa-
cilement et sans donner l'impression
de se dépenser à fond. Xam, l'ani-
mateur de l'équipe zuricoise, fut fort
bien secondé par les ailiers et les
demis. Les locaux furent faibles. La
ligne d'avants, Billeter mis à part,
travailla mollement.

Durant la première demi-heure,
les, équipes font jeu égal. Mais les
descentes des visiteurs sont pour-
tant mieux ordonnées et, partant ,
plus dangereuses que celles de leurs
adversaires. A la 31me minute, à la
suite d'un corner, et Treuberg ayant
lâché le ballon , Xam s'en empare
et l'expédie au fon d des filets.

A la 39me minute, descente des
Bernois; la défense zuricoise recule
trop lentement et intervient tard.
Mohler a passé la balle à Billeter ,
qui égalise d'un shot oblique.

Au débu t de la seconde mi-temps,
Treuberg s'aventure sans raison hors
de ses bois et Vita , en possession
de la balle, l'expédie dans la cage
bernoise. A la 27me minute , sur nou-
velle faute de Treuberg, Xam mar-
que un troisième but pour son équi-
pe. Enfin , trois minutes avant la
fin , Minelli fait  foui dans les seize
mètres contre Billeter en position
de tirer. C'est penalty que Townley
transforme aisément.

Lausanne bat Bienne 3-1
(mi-temps 0-0)

Cette partie s'est jouée hier après-
midi, devant 3000 spectateurs, et sous
les ordres de M. Dupuis, d'Yverdon,

Durant le premier quart d'heure,
le jeu est de toute beauté et les deux
défenses sont à l'œuvre. A la 28me
minute, une situation extrêmement
dangereuse devant les bois lausan-
nois est sauvée par Verstraete. Dès
cet instant et jusqu'au repos, le jeu
sera légèrement en faveur des Bien-
nois. Dès la reprise, Bienne part en
trombe et, à la 2me minute, une si-
tuation très dangereuse se produit
devant le but lausannois; sur centre,
de Grobéty, Rahmen marque super-li
bernent. A la 15me minute, Spiller
passe au poste de centre-demi de
l'équipe lausannoise; dès cet instant ,
les Vaudois se réveillent et devien-
nent à leur tour très dangereux. A
la 19me minute, après un long « ca-
foui llage », le ballon aboutit dans
les bois biennois. Trois minutes plus
tard , Rochat marque pour Lausan-
ne. A la 31me minute, j aeggi dribble
trois adversaires et tire au but;
Schneider retient et renvoie faible-
ment la balle qui est reprise par
Jaeggi et envoyée dans les filets
biennois.

Lausanne a mérité la victoire,
quoique un but d'écart seulement
indiquerait mieux la valeur des
équipes. M. E.

Aarau bat Fribourg 4-1
Cette partie, jouée à Fribourg, a

suscité un vif intérêt L'ailier droit
fribourgeois Mauroux ouvrit le score
par un but, marqué à la suite d'un
bel effort personnel. Mais les visi-
teurs ne tardèrent pas à se ressai-
sir. Us pressèrent la défense fribour-
gcoise. Une mêlée se produisit et
le centre-avant argovien Volentik
marqua aussitôt. Un peu avant la
mi-temps, l'ancien joueur fribour-
geois Conus passa à Lienhart, qui
réalisa à la suite d'une offensive un
peu vigoureuse contre le gardien.

Fribourg fit un énergique effort
à la reprise et, pendant un temps,
marqua une nette supériorité. Les
visiteurs , pourtant , reprirent l'offen-
sive avant que Fribourg ait pu réa-
liser à nouveau. Par deux fois,
les Argoviens marquèrent encore,
conséquence inévitable de la puis-
sance et de la technique de leur
équipe. L'arbitrage a été exercé par
M. Jordan , do Bâle .

Young Boys bat Servette 3-1
(mi-temps 2-0)

L'équipe bernoise a pris hier une
brillante revanche de son élimina-
tion en coupe suisse par Servette,
sur le terrain de ce club et par le
même score.

Très rapides, attaquant sans relâ-
che l'adversaire et ne lui laissant
aucune liberté de manœuvre, les vi-
siteurs ont été tout simplement ad-
mirables d'énergie et d'entrain.

Pourtant l eur moral fut mis sé-
rieusement à l'épreuve par la gale-
rie qui leur était hostile et mani-
festait de façon peu sportive à tou-
tes les décisions de l'arbitre qui
atteignaient les Genevois.

Le départ des Bernois fut fou-
droyant. Constamment en possession
de la balle, ils attaquèrent Servette
à une allure endiablée et Feutz eut ,
dès le début , des shots excessive-
ment bien placés à retenir.

Il fallut dix bonnes minutes aux
Genevois pour se ressaisir et esquis-
ser les premières échappées, tentées
pourtant sans beaucoup de convic-
tion.

Les visiteurs eurent le bénéfice
de nombreux corners. Sur l'un de
ceux-ci, à la 16me minute , Sydler
d'un superbe coup de tête réussit à
loger la balle dans l'angle des filets ,
pour récidiver une minute plus tard.

Les Servettiens se mirent alors
sérieusement au travail el la lutte
prit un intérê t exceptionnel.

Servette commença très bien la
deuxième partie. A la première minu-
te, Walachek, sur coup franc, qui
produisit une mêlée devant les buts
bernois , marqua pour Servette . A la
18me minute,  l'ailier gauche bernois
profita d'une malencontreuse sortie
de Feutz pour mai-qucr un troisième
but.

A de nombreuses reprises, le jeu
dut être arrêté, les joueurs affron-
tant  des corps à corps sans douceur.

Six mille spectateurs assistèrent à
cette partie , qui vit la victoire du
meilleur.

Cantonal • Soleute 3-3
(mi-temps 2-2)

C'est sur un terrain lour d et
boueux que1 M. Lutz, de Genève, ap-
pelle les équipes.

Cantonal : Margot; Grauer , Barben;
Monnard I , Grosshaus, Guttmann ;
Castella , Dnellenbach. Monnard II,
Férioli, Dériaz.

Soleure: Sclienk; Wolf , Kohler;
Muller , Fontana, Jenny; Stirnemami ,
Friedmann , Jaeggi , Graf , Balmer.

Cantonal joue avec le soleil dans
les yeux, mais attaque dangereuse-
ment les Soleurois. Cependant , le
je u est rapide et Margot doit déjà
intervenir. Le gardien neuchâtelois
passe la balle à Castella qui descend;
celui-ci centre impeccablement à Dé-
riaz- qui marque le premier but. Il
y a environ trois minutes que l'on
joue.

Soleure se reprend et marque à
son tour un but qui est annulé pour
ofside. Cantonal réagit vigoureuse-
ment cl , sur une belle passe , Férioli

marque le second goal à la 8me
minute. La ligne d'avants des « bleu
et blanc » travaille bien et l'on note
quelques beaux essais.

Cette ardeur ne doit cependant pas
durer et les Soleurois attaquent dès
lors sans cesse. Le gardien de Can-
tonal doit retenir plusieurs shots.
Malgré un jeu effectif des demis, la
ligne d'attaque de Cantonal manque
de mordant et se laisse prendre le
ballon à plusieurs reprises. Les pas-
ses ne sont plus précises et ce sont
les locaux qui deviennent maîtres du
terrain.

Il faut cependant attendre j usqu'à
la 35me minute pour que l'arbitre
— à la suite d'un « cafouillage » de-
vant les buts de Margot — siffle pe-
nalty que Stirnemann transforme.
Ce but stimule les Soleurois et ils
accentuent de plus en plus leur
pression. Seules, quelques échappées
mettent les buts de Schenk en dan-
ger. Férioli réussit à marquer un
second goal à la suite d'une belle
descente. La réaction ne se fait pas
attendre et Soleure descend par son
ail e gauche qui centre. Un avant in-
tercepte le ballon et l'envoie au fond
des filets de Cantonal.

Ce but met ainsi les équipe s à éga-
lité.

Dès la reprise , les deux camps
jouent avec cran. Cependant , Soleu-
re prend l'avantage et sur un centre
de l'ailier gauche, Margot , qui a
glissé, ne peut empêcher le ballon
de rouler ;dans ses filets. Ci -3 à
2 pour Soleure. Ce but jette la cons-
ternation chez les Xeuchâtclois qui
s'énervent et perdent de ce fait le
contrôle de la balle. Soleure , beau-
coup plus rapide , attaque à nouveau.
Jaggi arrive seul devant les buts ,
mais Margot , bien placé, peut arrê-
ter. Monnard , à son tour , shoote en
force , mais rien ne passe. Dellen-
bach fait du bon travail et Castella
se montre dangereux . Il semble que
Cantonal retrouve la forme et l'équi-
pe neuchâteloise attaque sans cesse.
Elle voit finalement ses efforts
couronnés de succès. En effet ,
à la 30me minute, un coup franc est
accordé à environ quarante mètres.
Grauer le shoote en force et malgré
l 'intervention du gardien soleurois,
le but est acquis.

Soleure joue dès lors la défensive et
il s'en faut de peu que Grauer ne re-
nouvelle son exp loit , mais le gardien
peut sauver «in extremis» . La fin de
la partie est silïlée sur le résultat
nul rie 3 à 3.

Soleure a une équipe décidée et
pratique un jeu intelligent et effec-
tif. Il n'en est , hélas! pas de même
de Cantonal , dont quelques joueurs
se sont montrés hier sous un jour
peu favorable. Espérons que l'équi-
pe saura faire preuve de plus de
mordant au cours des matches à
venir .
vyyy ÂY/y ŷy//y/y// /̂/y/A /̂AM x̂//YY// ,MVtr^Mt

Le « duce » pratique le ski

Aux nombreux sports qu 'il prati que déjà , M. Mussolini a ajouté le ski .
Le voici sur ses « planches ».
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Davos et Saint-Moritz ont abrité
tant samedi que dimanche,

deux grandes épreuves de patinage
Les championnats d'Europe

de vitesse à Davos
Un temps merveilleux et des con-

ditions de glace exceptionnelles ont
favorisé les épreuves des champion-
nats d'Europe et du monde de Da-
vos. Depuis le 18 janvier 1914, le re-
cord du monde des 1500 mètres, éta-
bli par Oscar Mattiesen en 2' 17"4,
n'avait jamais été battu , bien que
Thunberg et Ballengrud aient sou-
vent essayé de s'y attaquer. Diman-
che matin , les deux champions
Staksrud et Engnestangen ont réus-
si à faire tomber non seulement ce
record-là , mais six autres records
nationaux , tandis que Mme Leila
Schou-Nielsen , de son côté, battait
le record du monde.

Voici les résultats:
500 mètres : 1. Engnestangen (Nor-

vège), 42"3 ; 2. Staksrud (Norvège),
42"8 ; 3. Haraldsen (Norvège), 43" ;
4. Krogh (Norvège), 43"3 ; chez les
Suisses : 17. Roggers, 46"9; 19. Schôl-
kopf , 47"3. — Dames: 1. Leila Schou-
Nielsen (Norvège), 46"4 (record du
monde) ; 2. Lie (Norvège), 49"9 ; 3.
Lesche (Finlande), 51"2 ; 4. Domker
(Hollande), 52"1 ; 5. Roggers (Suis-
se), 54"3.

3000 mètres : 1. Staksrud (Norvè-
ge), 4'55"2 ; 2. Wasenius, 4* 55"7 ; 3.
Engnestangen, 4' 57"9 ; chez les Suis-
ses : 17. Roggers, 5' 21"2 (record
suisse) ; 18. Schôlkopf, 5' 28"6.

50U0 mètres dames : 1. Mme Schou-
Nielsen (Norvège), 9' 28"3 (record du
monde) ; 2. Mlle Lie (N.), 9' 29"6 ; 3.
Mlle Lesche (Finlande), 9' 37"8 ; 4.
Mme Roggers (Suisse), 9' 51"5 (re-
cord suisse). — Messieurs : 1. Staks-
rud (Norvège), 8' 20"7 ; 2. Wasenius
(Finlande), 8' 21"3 ; 3. Stiépl (Autri-
che), 8' 23"7 ; 4. Wazulek, 8' 23"8 ;
chez les Suisses : 15. Roggers, 9' 04"4
(record suisse).

1500 mètres : 1. Staksrud (Norvè-
ge), 2' 14"9 (record du monde) ; 2.
Engnestangen (N.), 2* 15" ; 3. Krogh
(N.) 2' 17"3; 4. Wasenius (Finlande),

2' 18"2 ; 5. Mathiesen (N.), 2' 18"4;
16. Roggers (Suisse), 2' 29" (record
suisse) ; 17. Schôlkopf (Suisse),
2' 31"1. — 1000 mètres dames ; 1. L.
Schou-Nielsen , l' 38"8 (record du
monde) ; 2. S. Lie, l'42"2 ; 3. V.
Lesche, 1' 44"9 ; 4. Danker , 1' 48"3 ;
5. Roggers, 1' 48"4 (record suisse).

Classement général
Dames : 1. Mme Schou-Nielsen

(Norvège), 207,560 p. ; 2. Mlle S.
Lie (Norvège), 213,620 p. ; 3. Mlle
Lesche (Finlande), 217,347 p. ; 4.
Mme Roggers (Suisse), 227,067 p. —
Messieurs : 1. Staksrud, 117,037 p.;
2. Stangen , 118,130 p.; 3. Wasenius,
189,080 ; 4. Mhiesen , 192,020 p. ; 5.
Wazulek , 192,397 p. ; 6. Stiepl, 193,270
5. G. Roggers, l'48"4 (record suisse).

Les concours artistiques
de Saint-Moritz

Voici les résultats des concours
internationaux de patinage artisti-
que qui se sont disputés à Saint-
Moritz , les 28 et 29 janvier :

Dames seniors : 1. Cecilia Colled-
ge, 5me place, 281,5 p.; 2. Emmy Put-
zinger, lime place, 259,5 p.; 3. Grete
Lainer, lôme place, 255,4 p.; 4. Vera
Hruba , 23me place, 249,6 p.; 5. Gla-
dys Jagger, 24me place, 247 p.; 6.
Angela Andrees, 29rae place, 245,2 p.

Messieurs, seniors : 1. Léopold Lin-
hart, 6me place, 255 p.; 2. Herbert
Alward, 12me place, 250,5 p.; 3. Fe-
renc Kertesz, 17me place, 247,3 p.

Couples: 1. Eva Prawitz-Otto
Weiss, 5me place, 11 p.; 2. Pierrette
Dubois-Paul Dubois, 13me place, 16,7;
3. van Imredy-Kertesz, 15me place,
16,3 p.

Dames juniors : 1. Lydia Veicht,
4me place, 195,5 p.; 2. Clara Erdos,
7me place, 187,8 p.; 3. Gerda Poppr,
8m e place, 166,4 p.

Messieurs juniors : 1. Horet Faber,
6me place, 178,5 p.; 2. Théo Bass,
7me place, 180,4 "p.; 3. Edi Reda, 9me
place, 172,5 p.

Des patinoires aux champs de ski
Le hockey sur glace

A Zurich, le Canada
bat la Suisse par 5 à 2

(0-1, 2-0, 3-1)
• La rencontre Canada - Suisse,

disputée hier à Zurich, a remporté
un très vif succès et s'est terminée
par la victoire des visiteurs par 5
buts à 2. L'équipe suisse jouait sans
Torriani et sans F. Cattini. Au pre-
mier tiers-temps, Lohrer marque
pour la Suisse (0-1). Le deuxième
tiers-temps permit au Canada d'éga-
liser et de porter le score à 2 à 1,
et au troisième tiers-temps, H. Kess-
ler marqua encore un but pour la
Suisse, tandis que le Canada réus-
sissait trois nouveaux buts.

Championnat suisse. — Des deux
finales de série B, une seule s'est
jouée: Davos II a battu Rotweiss
6 à 0; la seconde finale devant met-
tre aux prises S.C. Zurich et Cham-
péry a été renvoyée, la glace n 'étant
pas en bon état; par contre, ces deux
équipes ont disputé une partie ami-
cale qui est demeurée nulle, 1 à 1.

Matches amicaux. — Samedi, à Zu-
rich , les Kimberley Dynamiters ont
battu une sélection zuricoise par 5
buts à 1 (0-0, 2-0, 3-1).

Bruxelles H.-C.
contre Young Sprinters

(Comm.) Ce soir aura lieu a la pati-
noire de Monruz la plus grande mani-
festation de la saison. Le comité du
Young Sprinters a fait appel à la puis-
sante équipe du Bruxelles H.-C. Ce club
compte six internationaux qui viendront
parfaire en Suisse leur entraînement en
vue du championnat du monde de Lon-
dres.

Après les beaux matches qu'a fait s
l'équipe locale, on peut s'attendre â une
partie très disputée. Les Neuchâtelois
feront tout pour résister au mieux à
leurs adversaires.

Le patinage
Au club des patineurs

de Neuchâtel
Les premiers « tests > de la sai-

son ont été passés hier à Monruz.
MM. H. Miigeli , A. Gonset et Schen-
ker fonctionnaient comme juges. Les
candidats montrèrent les gros pro-
grès réalisés, preuve du travail ac-
compli. Voici les résultats obtenus :

2me classe U.S.P. : Mlle Doris
Blanc; 3me classe A.R.P.: Mlle A.
Richter; M. Chs Clerc; 5me classe
A.R.P.: Mlle M. Matthys; M. E. Gal-
lino: Sme classe A.R.P.: M. Landry :
« Test » de Société: Mlle D. Raiguel.

Ces résultats doivent être un pré-
cieux encouragemen t pour tous les
membres du club.

Le ski
La coupe de Verbier: Cette épreu-

ve comportait une descente et un
slalom avec classement combiné
et interclub.

Descente (3 km. 800 pour les se-
niors . 2 km. 600 pour j uniors et da-
mes. 950 m. de dénivellation ) : Ju-

niors : 1. Supersaxo Ambros (Saas-
Fee), 4' 55"; 2. Zurbriggen H. (Saas-
Fee), 5' 19". Seniors : 1. Walter Per-
ren (Zermatt), 4' 50" ; 2. Karl Fran-
zen (Zermatt), 4' 50"2 ; 3. Mayoraz
Julien (Hérèmence), 5'. — Slalom :
Juniors: Theytaz Louis (Hérèmen-
ce), 1' 4"6; 2. Ernest Fellay, 1' 6".
Seniors : 1. Franzen Karl, 58"2 ; 2.
Mayoraz, l'2"4 ; 3. Walter Perren,
1' 2"4. — Combiné : Jnniors : 1. Su-
persaxo, 22,43 p. Seniors: Franzen
Karl, 0,19 p. Interclub: 1. Verbier,
85,51 ; 2 ex-aequo : Hérèmence et
Saas-Fee, 118,53.

Le meeting des Wispillen à Gstaad:
Slalom : Juniors : 1. Arnold Ludi
(Gstaad), 105"1 ; 2. Jean Dormond
(Villars), 117"8. Seniors : 1. Marcel
von Allmen (Wengen), 110"5 ; 2.
Ernest von Allmen (Murren), 112"8 ;
3. Bruno Trojani (Gstaad), 120"2.
Dames : 1. Vrena von Guniger
(Gstaad), 157"7 ; 2. Marguerite Lu-
thv (Berne), 171"1. Saut: Juniors:
1. W. Jandel (Berne), 314,9 p. (38,
43, 46 m.) ; 2. Arnold Ludi, 308,6 p.
Seniors : 1. Bruno Trojani, 338,5 p.
(50, 57. 63 m.) ; 2. A. Vultier (Sainte-
Croix), 325.6 p. (50, 57, 60 m.) ; 3.
Fritz Maurer (Davos), 314,8 p. Com-
biné des quatre épreuves pour 1»
coupe de Wispillen : 1. Adi Gamma
(Andermatt). 100.22 p. ; 2. Fritz Mau-
rer. 124.91 p.

Le concours d'Arosa (descente
6 km. avec 700 m. de différence de
niveau) : Dames : 1. L. Bertsch,
6'11"3 ; 2. Clara Bertsch, 6' 17"4 ; 3.
Nini von Arx-Zogg, 6*49. Juniors : 1.
Ed. Reinhalter (Saint-Moritz), 5' 15".
Seniors : 1. Martin Fopp (Klosters),
4' 56" : 2. Arthur Schlatter, 5' 15" ; 3.
Max Bertsch (Davos), 5'25". Se-
niors II : 1. Andréas Robi (Saint-
Moritz ) . 5' 16"2. Vétérans : 1. David
Zogg (Arosa), 4'56"4.

A Saint-Moritz : Résultats d'un
concours de saut organisé samedi :
Juniors : 1. Werner Oswald (Davos),
314.50 p. (50 m. 50. 53 et 55 m.) ; 2.
Henri Girard , (le Locle), 309,20 p.
(50, 55, 55 m.) ; 3. Charles Py (Sain-
te-Croix), 291,6 p. ; 4. Willy Leuba,
287,40 p. Seniors : 1. W. Paterlini ,
336.50 p. (63, 63. 65 m.) ; 2. Frit *
Kaufmann (Grindelwald). 326.60 p.
(60. 63. 63 ru.) ; 3. Christian Kauf-
mann , 310,40 p. ; 4. J.-P. Piaget (le
Locle) , 302.70 p. ; 5. Henri Piaget (le
Locle), 300,80 p.

Rencontre d'hiver de la F. M. U. :
La Fédération montagnarde unionis-
te a eu sa rencontre d'hiver , samedi
et dimanche, à Neuchâtel et à la Sa-
gneule. La Feuille de Chêne, section
de Neuchâtel. a parfaitement organi-
sé cette manifestation. Pour le con-
cours de ski , comportant fond et sla-
lom, le classement interclub s'établit
comme suit : 1. La Soldanelle, Ve-
vey ; 2. Club Rambert , Lausanne ; 3.
Les Sommets. Nyon ; 4. La Monta-
gnarde, le Locle ; 5. La Jurassienne,
la Chaux-de-Fonds : 6. L'Anémone,
Corsier ; 7. L'Anémone, Saint-Imier ;
8. La Blumlisalp , les Ponts-de-Martel ;
9 .La Feuille de Chêne, Neuchâtel.

La section de Vevey gagne ainsi le
challenge, détenu par la section de 'a
Chaux-de-Fonds.
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Réunis samedi à Berne, les délé-
gués des clubs de ligue nationale
ont pris d'importantes décisions,
dont voici les principales. Le nom-
bre des clubs de ligue nationale sera
porté à quatorze pour la saison pro-
chaine. En fin de championnat , au-
cune équipe de division supérieure
ne sera reléguée et un club de pre-
mière ligue montera en ligue natio-
nale.

Dès la fin de la saison 1937-
1938, la relégation entrera à nou-
veau en jeu; la ligue nationale per-
dra un club qui sera remplacé par
une équipe de première ligue..

D'autre part , l'assemblée a décidé
de nommer une commission chargée
de l'étude de la suppression des
joueur s professionnels étrangers et,
même, du professionalisme dans les
équipes de ligue nationale. La com-
mission étudiera aussi la possibilité
de baisser les salaires des joueurs
rétribués.

En ce qui concerne les rencontres
internationales, leur nombre a été
ramené à six par saison. Enfin, l'as-
semblée a pris la décision de dimi-
nuer de deux unités le nombre des
matches de coupe suisse à jouer par
les équipes de ligue nationale.

Les délégués des clubs de ligue nationale,
réunis samedi à Berne, ont pris

des décisions d'une grande importance

Vu l'abondance des ma-
tières, la suite de notre chro-
nique sportive se trouve en
cinquième page.



Le championnat du monde
de bob à deux

à Cortina d'Ampezzo

Le bobsleigh

Les Suisses, victimes de malchance,
ne se classent que troisièmes

C'est par un temps magnifique et
en présence d'un public nombreux
qu'ont débuté samedi, à Cortina
d'Ampezzo, les championnats du
monde de bob à deux. Les deux pre-
mières manches se sont disputées
après la descente usuelle d'essai. Le
bob d'Allemagne II est arrivé au but
avec une homme seulement (Brue-
ne), Gascshke ayant été perdu en
cours dé route et projeté hors de la
piste, sans se faire d'ailleurs trop
de mal. Reto Capadrutt (Suisse), a
dû déplorer la perte d'une sangle
à la première descente. L'Italie a vu
Vitali et Solveni casser leur bob lors
de la descente d'essai et ils durent
utiliser pour l'épreuve un bob mon-
té sur patins de 14 mm., perdant
ainsi toute chance de se bien clas-
ser. Résultats :

1. Angleterre I (Mac Evoy-Black),
Ire descente, 1* 32"39 ; 2me descen-
te, 1' 32"0I , total 3' 4" ; 2. Italie II
(G. et S. Gilarduzzi), 1' 32"14 et 1'
32"65, total 3' 4"79 ; 3. Tchécoslo-
vaquie >(Terl-Bùck), 1' 35"21 et 1'
34"17, total 3' 9"38 ; 4. Suisse (Capa-
drutt-Aichele), 1' 34"57 et 1' 34"83,
total 3' 9"40.

Les troisième et quatrième man-
ches ont été courues dimanche par
temps très favorable et sur une pis-
te en excellent état. M. Starace, se-
crétaire du parti fasciste et prési-
dent du C.O.N.I. assistait aux
épreuves qui ont confirmé la supé-
riorité des coureurs anglais dans
cette spécialité.

Les équipiers suisses Capadrutt et
Aichele n'ont pu améliorer leur clas-
sement de samedi en passant de la
quatrième à la troisième place. Au
cours de la quatrième manche, le
bob Italie I est sorti de la piste, sans
accident de personnes, et a été éli-
miné. Le bob Autriche a dû aban-
donner par suite d'un malaise de son
conducteur.

Classement des troisièmes et qua-
trième manches et temps totaux :
(avec addition des temps des pre-
mière et deuxième manches) : 1.
Grande-Bretagne (Mac Evoy-Black),
1' 31"78 et 1' 33"75 ; total 6'
9"532; 2. Italie II (S. et G. Gilar-
duzzi), 1 * 32"21 et 1' 33"97, 6'
10"97 ; 3. Suisse (Capadrutt - Aiche-
le), 1* 34"07 et 1' 34"90 ; 6' 18"30 ;
4. Tchécoslovaquie (Terl - Bockl), 1'
33"11 et 1' 36"03; 6' 18"53; 5. Lu-
xembourg (Kocher - Kuffer) , 1'
34"38 et F 35"20, 6' 20"28; 6. Alle-
magne I (Schefer-R ippert), 1' 32"99
et V 32"71, 6' 20"76.

Le championnat suisse
de bob a quatre

à frans-sur-Sierre
Ces épreuves se sont disputées di-

manche ' à Crans sur Sierre sur une
piste un peu molle, mais en bon
état. Il ne s'est produit qu'un seul
accident, le bris du bob de l'équipe
Barras, qui est sorti d'un virage. Ses
quatre occupants sont indemnes,
Barras a déposé protêt, car il attri-
bue cet accident au fait que des ad-
versaires ont marché sur la piste.

Résultats. — ire manche: 1. Mon-
tana II, 1' 28"4 ; 2. Crans I, 1' 31'2 ;
3. Montana I, 1' 31 "8; 4. Caux, 1'
32"6; 5. Montana IV, 1' 33"8.

Deuxième manche et total final :
1. Montana II (Guenat , Gilliéron,
Barman, Traohsel), 1' 30"2, total 2'
58"6; 2. Caux (Kirschmann), 1' 30"6,
total 3' 3"2; 3. Crans I (Barras),
1' 33"2, total' 3' 4"4; 4. Montana I
(Grosjean), 1" 32"8, total 3' 5"; 5.
Montana III (Crot), V 35"2, total 3'
9"4 ; 6. Crans II (Bonvin), 1' 34"2,
total 3' 9"6.

Le f ootball
Championnat neuchâtelois

Série A
Groupé I: Oouvet-Sports I - Cantonal

H 0-3.
Série B

Groupe I: Audax-Neuchâtel I - Corcel-
les I 0-1; Boudry I - Cressler I 3-1; Lan-
deron I - NeuveviUe II 2-8.

Série C
Verrières I - Châtelard-Bevalx I 2-9;

Couvet-Sports II - Dombresson I 3-5;
Corcelles II - Colombier I 15-0.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Quatrième tour de la Coupe : Bolton
Wanderers - Norwich City 1-1 ; Everton
Sheffleld Wedneeday 3-0 ; Arsenal-Man-
chester United 5-0 : Luton Town - Sun-
derland 2-2 ; Swansea Town - York Olty,
0-0; Conventry City - Chester 2-0; Grims-
by Town - Walsall 5-1 ; Exeter City -
Lelcester City 3-1 ; Preston North End -
Btoke City 5-1 ; Manchester City - Àc-
crlngton 2-0 ; Millwall - Chelsea 3-0 ;
Burnley - Bury 4-1 ; Wolverhampton -
Sheffleld United 2-2 ; Tottenham Hots-
Ïiur - Plymouth Argyle , 1-0 ; Derby Coun-
y - Brentford 3-0 ; West Bromwich Al-

bion - Darllngton 3-2. .
Championnat première division : Charl-

ton Athletic - Middlesbrough 2-2 ; Li-
verpool - Leeds United 3-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Union Salnt-GlUoise -
'. O. Brugeols 1-0 ; Whlte 6tar - B. C.
Mallnes 7-1 ; Standard C L . - Darllng
Bruxelles 0-2 ; Antwerp F. O. - S. C.
Anderlecht 2-1 ; P. C. Turnhout - Beer-
sohot A. C. 0-9 ; Liersche S. K . - La Gan-
toise 5-0 ; P. C. Mallnes - Lyra T. S. V.
7-2.

EN FRANCE
Champ ionnat : Olympique Lillois - A.

S. Cannes 4-3 : R. C. Roubalx - F. C.
Sochaux 3-2 ; P. C. Séte - C. S. Metz 3-0 ;
P. C. Rouen - R. C. Paris 0-1 ; Red Star-
Olympique Marseille 0-5 ; F. C. Mulhou-
se - Excelslor R. T. 1-4 ; Antlbes F. O. -R. C. Strasbourg 1-6 : Stade Rennais - S.
0. Flvea 1-0.

EN ITALIE
Championnat : Juventus - Napoll 2-0 ;

Trlestlna - Lazlo 1-0 ; Novara - Alessan-
drla 3-4 ; Milan - Lucchese 3-0 ; Bologna-
Ambroeiana 1-0 ; Genovn. - Barl 3-1 ; Ro-
ula - Torlno 1-1 ; Florentlna - Sampler-
(UTena 2-1 .

M. DclhOsS a répandu
à M. Adolphe Hitler

Les discours internationaux

ÇHATEAUROUX, 31 (Havas). —
Voici les passages essentiels du dis-
cours que M. Delbos a prononcé à
l'inauguration du monument aux
morts de la ville de Châteauroux,
en réponse à celui de M. Hitler.

I>a France pacifique
« Je me tourne vers les anciens

combattants, authentiques dépositai-
res des sentiments des morts qui
voulurent que la guerre de 1914 fût
la dernière. Si nous nous sommes
battus, ce ne fut pas seulement pour
gagner la guerre, mais pour l'abolir.
C'est sur ce souvenir que je fonde
mes activités de ministre des affai-
res étrangères.

» Nul au dehors, ni au dedans, ne
.peut sérieusement contester la vo-
lonté pacifique qui anime le gouver-
nement tout entier.

Une détente générale
» Une détente générale se manifes-

te et le contrôle va pouvoir enfin
devenir une réalité efficace, laissant
l'Espagne maîtresse de ses destinées.
Un grand danger subsistera cepen-
dant, si par une violation évidente
des principes de non-intervention,
on préfendait imposer ou interdire
à l'Espagne tel' on tel régime. C'est
à elle et à elle seule d'en décider
et j'espère que cette décision sera
conforme à la sagesse que doivent
inspirer les grandes épreuves. >

Parlant de l'organisation générale
de la paix, le ministre déclare « que
le gouvernement français, ardem-
ment attaché à la S.d.N., continuera
de défendre le renforcement de ses
méthodes de sécurité ».

M. Delhos ne doute pas qu'un tel
sentiment ne' soit chez tous les peu-
ples aussi sincère que chez le peu-

ple français. «C'est pourquoi, dit-il,
je ne mets pas en doute la sincérité
des déclarations solennelles que
nous avons entendues tant de l'autre
côté des armes que de l'autre côté
du Rhin.

Le discours de M. Hitler
» Hier, le chancelier Hitler a af-

firmé sa volonté de paix. Les diver-
gences ne portent donc pas sur le
bot, mais sur les méthodes. Ce sont
ces méthodes qu'il s'agirait de rap-
procher. Nous plaçons, toutefois, le
respect des traités an-dessus de tout.
En rappelant les répudiations anté-
rieures, en y ajoutant par sa seule
initiative de nouvelles dénonciations,
le chancelier do Reich n'affermit pas
la confiance qui repose sur la valeur
des signatures. »

M. Delbos reconnaît que M. Hitler
se déclare prêt, pour l'avenir, à une
collaboration loyale, mais, fait-il re-
marquer, « une collaboration inter-
nationale implique des négociations
et des accords qui risquent d'être
fort difficiles si chacun veut, être
le seul juge de ce qu'il doit faire ».

Il est dangereux, d'autre part, de
vouloir exclure de la communauté
internationale PU.R.S.S. qui a, com-
me tous, le besoin et le désir de la
paix.

Abordant le problème économique,
M. Delbos ne demande à l'Allema-
gne que ce qu'il demande à tous.
« Pour faire régner la paix, précise
le ministre, il faut transformer les
industries de guerre en industries
de paix, et cette adaptation est d'au-
tant plus difficile que les armements
ont été plus activement poussés au
détriment des autres productions. »

Après l'épilogue
tragique du procès

de Moscou
MOSCOU, 1er (Tass). — La de-

mande en grâce formulée par les
accusés du procès de Moscou, con-
damnés à mort, a été rejetêe par la
présidence du comité exécutif cen-
tral.

Le vrai procès
commence seulement !

MEXICO, 31 (Havas).  — Tirant les
conclusions du procès de Moscou,
Trotzki a déclaré;; .. '. •

«Le procureur a affirmé que le
procès signifiait la fin des trotzkis-
tes. Non, ce n'est pas la fin. Le vrai
procès commence seulement. Nous le
conduirons jusqu'à son terme, en dé-
pit de toutes les menaces, de tous
les obstacles et de tous les dangers. »

Trotzki demande
une commission d'enquête

Internationale
MEXICO, 31 (Reuter). — Trotzki

a offert dé soumettre à une com-
mission d'enquête internationale ses
dossiers et documents de façon â
prouver l'injustice des procès de
Moscou.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 30 janv.

ACTIONS OBLIGATIONS
3anq. Nat Suiasf —.— 4 W/o Féd. 1927 —.—
Crédit Suisse. . 653.— 3°/* Reiite suls»e — •—
Soc. de Banque S 598.— 3«A Difttrô . . 98.75 m
6én él. 6enèv9 C —.— 3 'A C*. f«i A. K. 101.65
Franco-Suls. élec — .— 4 •/* Féd. 1930 —•—¦
Am.Eur. sec. prlv 492.— Ctiem. Fco-Sulsse 514-— m
Mnlor Colombus 328,50 3»/» Jougne-Eclé. 467.50 m
Hispano Amer. F. 337.— 3'/*°/» Jura Slm. 100.25
Ital.-Argsnt éloc 245.60 3 °rt Gen. a hili 120.—
Royal Dutch . . 993.50 A 'Is Benev. 1899 —.—
Indus, genev. gti 440.— 3 •/• Fris, U03 —r—
Gsi Marseille . 257.50 m 7 "/• Belge. . . . —.—
Eaux lyon. caplt 344.— 4°/» Lausanne. , — Y—
Mines Bor. ordln 560.— h°/o Bollvla Ray 244.50
lotis charlionna . 817.— Danube Save . . 57.76
Trifail 24.— m s»/» Ch. Franc. U1090.—
Nestlé 1139.— 7 «/» Ch. t Maro c 1125.—
Caoutchouc S. Un 48.50 B */k Par -Orleani —•—
Mlumet tuti. B 22.— a •/» Argent «éd. —.—

Cr. t. d'Eg. 1903 282.50 m
. .iispano boni B «A 328.—
"4 '/i lotis c. hou — .—

Les changes rebaissent sauf le Bruxel-
les 73.75 (+ 2 '/a c), Paris 20.37 (— 2),
Livre sterling 21.41 (— 2 %). Dollar 4.37
Vt (— Vt) ,  Amsterdam 239.40 (— 15 c),
Stockholm 110.40 (— 12 Vi) ,  Oslo 107,55
(— 15 c), Copenhague 95.63 (— 15 c),
Peso 131.75 . En bourse, 37 action» en
hausse, 11 en baisse, 8 sans changement.
L'Union de Banques suisses monte de 3
à 307. Crédit Suisse 603 (+ 1).

« Holderbank », société financière
Glarug A. G., à Glat is.

Cette société holding de l'Industrie du
ciment signale que ses participations
étrangères ont bien travaillé pendant
1936 comme en 1936 , tandis qu'en Suis-
se, elles ont beaucoup souffert, au point
que la société Schlnznach, neuf mois
après sa mise en activité , se trouve ac-
tuellement en état de faillite. En revan-
che. Ciments d'Ôbourg, ainsi que Cimen-
teries et briqueteries réunies (Belgique)
donneront un dividende pour la première
fols depuis plusieurs années.

La société a encaissé 1,398 million de
recettes contre 1,384 en 1936, dont le
90% provient de l'étranger. Solde actif:
1,010 million (0 ,993); dividende maintenu
(depuis 1933) a 7%. Capital 11,6 millions
(10 en 1934),

Union de banques suisses
Les comptes de 1936 accusent un bé-

néfice de 2,661 .075 fr. (2 ,776.231 fr.). On
propose de verser un dividende de 6%
sur le capital-actions de 40 millions
(4% en 1935).

Banqne cantonale salnt-gallolse
Solde actif 1038: 1,704-million contre

1,416 en 1935. Fr. 200.000 vont a un
compte de débiteurs douteux; 0,98 mil-
lion va au capital de dotation (40 mil-
lions); 286 ,000 francs (280.000) au fonds
de réserve et 143,000 (140 ,000) à la Cais-
se de secours du personnel de l'Etat.

Crédit suisse, Zurich
Le compte de profits et pertes de l'exer-

cice 1936 accuse un solde actif de 51,730
mille francs contre 52,151 mille francs
en 1935.

Le solde actif disponible, y compris
le report de l'exercice précédent, atteint
8,860,328 fr.

On propose de le répartir comme suit:
distribuer un dividende de 5% sur le
capital-actions de 150 millions de francs
et de reporter h compte nouveau 1,360,328
francs.

Le total du bilan s'est élevé à 1,202,123
mille francs au 31 décembre 1936 (1,009
millions 947 mille francs en 1935).

« Union », société suisse d'achat
(Usego), a Olten

Le chiffre d'affaires de l'exercice écou-
lé est en augmentation de plus de 5 mil-
lions de francs sur celui de 1935. Les
ventes de cette grande organisation d'a-
chat (siège principal Olten, avec succur-
sales à Lausanne et à Zurich), compre-
nant quelque 4000 épiciers dans tous les
cantons de la Suisse, se chiffrent, pour
1936, a 68,763,000 fr. Les quantités de
marchandises livrées par les entrepôts de
l'organisation sont en augmentation de
379 vagons de chemin de fer de 10 tonnes
par rapport a l'année précédente.

Après paiement des Intérêts sur le ca-
pital obligations de garantie de 3,712,500
francs, il reste un excédent d'exploita-
tion de 298 ,239 fr. (1986: 256,606 fr.).

Un entrepôt moderne vient d'être cons-
truit a Wlnterthour-Gruze. afin d'éten-
dre le service Usego direct à toute la
Suisse orientale.

Le prix de la vie augmente
en Autriche

La tendance à l'augmentation du prix
de la vie se manifeste en Autriche, bien
que la monnaie de ce pays soit restée
stable.

Rien à signaler
sur tout le front

de Madrid
lie communiqué de Madrid
MADRID, 31 (Havas). — Le con-

seil de défense de Madrid publie,
dimanche à midi, le communiqué
suivant:

« Aucun changement à signaler sur
les divers secteurs du front de Ma-
drid. Quelques tentatives des insur-
gés sur nos nouvelles positions d'U-
sera et du Parc de l'Ouest, ainsi qu'à
Cuesta de la Reina (secteur d'Aran-
juez) ont été facilement repoussées. »

Les points où s'appuie
la défense de la capitale
MADRID, 31 (Havas). — Mille

morts et blessés, tel est le bilan des
pertes subies par les insurgés au
cours de la bataille qui vient de se
dérouler sous Aranjuez. Une rapide
visite du front dans cette région ré-
vèle, après la forte attaque subie
ces jours derniers, la même impres-
sion de résistance que sur le front
ouest de Madrid. L'Escurial au nord,
Aranjuez, au sud, sont les deux
points sur lesquels s'appuie la ré-
sistance de Madrid.

La tempête continue
de faire rage

au nord de l'Angleterre
LONDRES, 1er (Havas). — La

tempête continue de faire rage sur
les côtes. Au large des Orcades,
deux marins d'un vapeur suédois
ont été emportés par les vagues, la
nuit dernière. Le chalutier « Ame-
thyst de Hull », dont on n'a plus
reçu de nouvelles depuis une se-
maine, est considéré comme perdu
avec ses 18 hommes d'équipage.

Près de Limoges, un train
heurte une camionnette
à un passage à niveau

Dernière minute

Cinq, tués
Î.UIOîïlvS, 1er (Havas). —

Dimanche, a, un passage à ni-
veau* une camionnette a été
renversée par un train. Cinq
des occupants, jeunes gens et
jeunes filles, ont été tués. Le
conducteur et un de ses amis
ont été grièvement blessés.

Une grève éclate
chez les camionneurs

de Naggi à Paris
PARIS, 31. — A l'issue d'une réu-

nion syndicale, 300 ouvriers ca-
mionneurs en grève de la société
laitière Maggi se sont rendus, à 17
h. 30, à la présidence du conseil
afin de présenter leurs revendica-
tions au gouvernement. D'importan-
tes forces de police ont dû être dé-
ployées pour assurer l'ordre dans la
rue de Varenne.

_ Les grévistes exigent la réintégra-
tion de troi s employés renvoyés pour
cause d'agitation . Parmi eux se trou-
ve le rédacteur d'une feuille syndi-
cale. La société Maggi était disposée
à verser une indemnité de trois
mois aux ouvriers congédiés mais
qu'elle ne pouvait envisager leur
réintégration.

Estimant que les conditions posées
par la direction étaient inaccepta-
bles, les grévistes maintiennent leurs
** v* * t*T t % iTV \Àx ,

La Chambre française
poursuit son débat

sur la défense natsonals
PARIS, 30 (Havas). — La séan-

ce de la Chambre a été consacrée
de nouveau vendredi après-midi à
la discussion sur la défense natio-
nale.

M. Piétri (Corse) ancien ministre
de la marine, combat le commande-
ment unique, mais conçoit la né-
cessité d'une coordination plus étroi-
te de toutes les forces de la dé-
fense nationale.

M. Daladier à la tribune
M, Daladier, ministre de la guer-

re, répondant à un interpellateur,
déclare alors que la conception
d'une armée de métier est extrême-
ment dangereuse, dans la période
présente. Certes, dit-il , il faut ac-
croître le nombre des spécialistes,
niais jamais le chiffre de ceux-ci
n atteindra le chiffre nécessaire a
une armée de métier. Les guerres,
maintenant, sont celles de peuples
entiers qui s'affronteront dans l'ave-
nir avec encore plus de moyens de
destruction que dans le passé. Ne
donnez pas au pays, ajoute M. Dala-
dier, l'illusion dangereuse qu'une
armée de 200,000 hommes assurera
sa liberté. Il s'agit de garantir la
liberté de la patri e, la liberté de
tous les peuples. La France ne res-
tera pas immobile sur ses remparts
si l'incendie faisait rage. Elle secou-
rerait les peuples qui ont mis leur
confiance en elle (vifs applaudisse-
ments). Pour atteindre ce double
but, il faudra toutes les forces de la
nation (vifs applaudissements).

Un Incident de séance
M. Andrand (Puy-de-Dôme), so-

cialiste, lui succède. Il reproche à
M. de Kerillis d'avoir parlé de la li-
vraison de l'avion-canon Dewoitine
à l'Espagne, alors qu'il n'en est
rien et la presse allemande a accu-
sé la France de violer le pacte de
non agression. « Je ne dis pas, M. de
Kerillis , dit M. Andrand, que vous
avez trahi , mais ie dis que vous ser-
vez étrangement une thèse contre
la paix et les intérêts de votre pays».

M. de Kerillis veut répondre à M.
An drand, mais le président l'avise
qu'il pourra seulement répondre à
la fin de la séance. Les droites
élèvent des protestations si violentes
que le président suspend la séance
à 19 h. 35.

La vie intellectuelle
MORT D 'HENRI DUVERNOIS

Le romancier, conteur et drama-
turge Henri Duvemois est mort sa-
medi matin.à l 'âg de 62 ans. Après
avoir publié , à 17 ans, un premier
roman, il entra dans le journalisme,
fa isant du reportage et des chroni-
ques littéraires. A par tir de 19Q2, il
a publié une trentaine de volumes,
romans ou nouvelles dont beaucoup
de page s sont de petites merveilles
de fantaisie et d'esprit: «Le mari de
la couturière » (1909), «Le veau
gras » (1912),  « Faubourg Montmar-
tre» (1914), « Edgar » (1919) , «La
guitare et le jazz-band » (1921), mis
au théâtre plu s tard, « Un jour de
pluie » (1926), etc.

Soit seul soit en collaboration avec
Donnag, Pierre Weber, P. W o l f f ,  A.
Birabeau, Sacha Guitry, Duvemois a
donné an théâtre plusieurs p ièces :
« Après l'amour » (1924), «Le ges-
te» (192k), «Eusèbe » (1928).

M. -FABRE EN EGYPTE
M. Emile Fabre, l'ancien adminis-

trateur de la Comédie fran çaise, est
parti pour l 'Egypte comme conseil-
ler technique et animateur du Théâ-
tre national égyptien . Il est égale-
ment chargé de rechercher auprès
des temples les emplacements sus-
ceptibles d'être aménagés p our de
grandes f ê t e s  historiques et populai-
res. S'il dispose encore de L quelques
loisirs, il f e ra  tirer une nouvelle
édition plus complète de son livre
« Le Théâtre ».

Peut-être publiera-t-il aussi une
« Histoire administrative de la Co-
médie-française ».

Souhaitons que M. E. Fabre trouve
l'occasion d' exécuter tous ces tra-
vaux qui ne peuvent être que pro f i t
pour l'art et la littérature.

Du côté de la campagne
L'usage de la camomille

en cuniculture
Sait-on que la camomille est d'un

usage précieux en cunicultùre ?
Voici quelques cas où vos ;poules

et vos lapins se trouveront bien
d'être soignés par cette précieuse
plante :

Blessures quelconques. — Qn les
lavera trois à quatre fois par jour
avec du thé de camomilles jusqu'à
complète guérison. La plante comme
fourrage ainsi que les fleurs aide-
ront au résultat.

Abcès (suppuration). — Lavage
journalier avec du thé de camomille
ou de décoction ; éventuellement
compresses pour mûrir celui-ci et
ensuite des lavages jusqu'à complète
guérison.

Inflammation des yeux. — Lavage
avec du thé de camomille tiède plu-
sieurs fois par jour. On emploiera
chaque fois un tampon de ouate pro-
pre. La guérison sera toujours cer-
taine, sauf dans lés cas où la mala-
die est l'effet de la coccidiose.

Hémorragie (provenant d'une mau-
vaise alimentation, bu excitation des
reins par des aliments corrosifs, trop
de sel). — On ajoutera des fleurs
de camomille pilées à l'aliment, ou
bien humecter l'aliment avec du thé
de camomille.

La position du canton de
Neuchâtel et l'utilisation
de la deuxième galerie
du tunnel du Simplon

Notre politique routière

(Suite de la première page)

L'automobiliste préférera toujours
circuler sur des routes à faible alti-
tude, et il choisira en hiver, inévi-
tablement la route de Neuchâtel.

On pourrait croire que ce n'est
qu'en hiver que le tourisme profi-
tera de ces facilités , et qu'en été au
contraire, il passera à travers les
Al pes par le col du Pillon, 1550 m.,
ou le col des Mosses, 1448 m.

Il faut remarquer que la circula-
tion qui s'établira à travers la Suis-
se, lorsque cette grande voie sera
ouverte au trafic international , se
décomposera en été en deux catégo-
ries. Les uns, les touristes propre-
ment dits, qui cherchent un délas-
sement annuel en circulant pendant
leurs vacances, comme bon leur sem-
ble, ceux-là iront à travers les cols
de montagne ; les autres, formés de
gens d'affaires devant se rendre ra-
pidement du nord de l'Europe au
sud, continueront à circuler sur les
routes les plus faciles et les moins
accidentées. La ville de Neuchâtel
profitera en été dans une très large
mesure de ce flot considérable de
touristes.

L'ouverture de la ligne du Simplon
sur laquelle se trouve placée d'une
façon spécialement intéressante la
ville de Lausanne, a été pour cette
agglomération la cause d'un dévelop-
Dement considérable.

Pour Neuchâtel , l'ouverture d'une
voie non pas de chemin de fer avec
des voyageurs qui ne descendent pas
du train , mais l'autostrade avec son
trafic souple et moderne, sera d'une
valeur inestimable. Les autorités des
cantons romands, Neuchâtel comme
Vaud, Genève comme le Valais, doi-
vent comprendre l'intérêt immédiat
de la transformation d'un objet qui,
mieux adapté, constituera un outil
économique de premier ordre.

Genève, le 29 janvier 1937.
PERRIN et TUSOHER, Ingénieurs.

BERNE, 29. — L'année dernière, le
Conseil fédéral avait approuvé un ar-
rangement en vertu duquel le bâti-
ment actuel de la légation de Suisse
à Rome serait vendu, pour permet-
tre l'achat d'un immeuble plus grand,
attendu que les locaux actuels
étaient devenus insuffisants. Les
pourparlers sont maintenant termi-
nés. L'immeuble actuel de la léga-
tion à la Piazza délia Croce Rossa
sera vendu et la villa Monticello sera
acquise à sa place. Le produit de la
vente ne couvre pas entièrement les
irais d'achat de la villa Monticello.
Il reste un montant de 82,000 fr. pour
lequel le Conseil fédéral a accordé
vendredi un crédit qui figurera
parmi les crédits supplémentaires de
1937.

Un nouvel immeuble
pour la légation suisse

à Rome

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du tournai « ue Radio >)
SOTIENS : 12.29, l'heure. 12.30, lnform.

12.40, orchestre à cordes, direction Alice
Bréguet. 13.15 , Billet de la semaine. 13.20,
disques. 16.29, l'heure. 16.30, voyage mu-
sical. 18 h., pour Madame. 18.15, l'hygiè-
ne de la peau chez les enfants. 18.30, es-
péranto. 18.35 , les échecs. 18.50 , cours d'i-
nitiation musicale. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, iniorm. 20 h., musique ancienne,
20.20 , causerie scientifique sur la tempé-
rature des étoiles. 20.40, conc. Bob Engel.
21.15, à la S. d. N. 21.35, musique amé-
ricaine. 22 h., pour les Suisses à, l'étran-
ger. 23.15, météo.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert par
le septuor. 12 h. (Lugano), disques. 15.45
(Cassel), çonc. récr.

BEROMTJNSTER : 10.20, radioscolaire.
13 h., conc. varié. 12.40, heure gale. 16
h., pour Madame. 16.30, voyage musical.
18 h., musique récréative. 18.30, pour la
Jeunesse. 19.40, conférence sur les reli-
gions asiatiques. 20.05, chants populaires.
20.40, conférence. 21.10, orchestre et
choeur. 22.15 , pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.20 (Zurich), radio
scolaire. 10.50 (Nice), concert. 13.30
(Vienne), conc. Beethoven. 14 h., chant.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, voyage musical. 19 h. et 19.30,
disques. 20 h., piano. 20.45 , Jaza syncopé.
21.16, retr. d'une station suisse. 32 b,.,
pour les Suisses a l'étranger. 22.15 , « Un
pour tous, tous pour un », comédie de
BUhrer.

Télédiffusion (Progr. européen pour
Neuchâtel): 11.45 (Montpellier), orchestre.
13 h. (Lille), orchestre. 14.50 (Lyon), dis-
ques. 15.30 (Paris Colonial), le carnaval
et la musique. 16 h., musique légère. 17
h. (Rennes), quintette Claude Debussy.
18.30 (Toulouse), musique de chambre.
20.40 (Turin), concert. 21.30 (Lyon).
conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12 h. et 13.15 , musi-
que symphon. 17 h., orchestre. 19.45 , vio-
lon. 21 h., la demi-heure policière et d'a-
ventures. 21.45 , opérettes.

LUXEMBOliRG : 14.25, chant et piano.
PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30,

« La belle Madame Heber », quatre actes
d'A . Hermant.

RENNES : 17 h., musique de chambre.
TOULOUSE PVR. : 18.30, musique de

ohambre.
STRASBOURG : 18.30, chant.
ROME : 20.40. concert.
KŒNIOSWUSTERHAUSEN : 21 h., mu-

sinue italienne ,
PRAGUE : 21.25 , musique de chambre.

23 h., orgue.
TOUR EIFFEL : 21.30, conc. symphon.
STOCKHOLM : : 22 h., quatuor ' de

Dresde.
POSTE PARISIEN : 23.05, musique de

chambre.
iy/*Y//s////s sr'YYs/^^^

Carnet du jour
Salle des conférences : 20 h. 30, Concert

Cortot et Panzera.
CINÊMA9

Thénrre : Les hors la loi.Chf/, Bernard : J'arrose mes galons.
Apnllo : La roi.
Palace : Le socret de Polichinelle.

DERNI èRES DéPêCHES

au 80 Janvier 1937, a 17 b,
ppmttuat .iirre

Paris 20.85 20.41
Londre» 21.405 21.43
New-York .... 4.865 4.385
Bruxelles 73.65 73.85
Milan 22.90 23.15

» lires tour. 21.50
Berlin 175.60 176.10

> Registermk —.— 90.—
Madrid —— — *—
Amsterdam .. .  239.80 239.60
Vienne — 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.40 110.70
Buenos-Ayre» p 131. — 134. —
Montréal 4.365 4.385

Communiqua A titre Indicatif
DRF la Banque Cantonnle Neûcliaulols'

COURS DES CHANGES

contre la reconnaissance par la
Suisse de la souveraineté italienne

sur l'Abyssinie
BERNE, 29. — La protestation de

l'ex-négus d'Ahyssinie contre la re-
connaissance de la souveraineté ita-
lienne sur l'Abyssinie par le Conseil
fédéral suisse, a été portée à la con-
naissance de ce dernier par le secré-
tariat de la Société des nations. Le
Conseil fédéral a décidé d'en pren-
dre acte, sans y répondre, ce qui
d'ailleurs n'a pas été sollicité.

Par l'intermédiaire
de la S. d. N.

Le négus proteste
auprès du Conseil fédéral

DÈS AUJOURD'HUI

VENTE
Coupons de linos

Spichiger & Ve
Place d'Armes 6 - tVenchâtel

Jtf' La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel» rappelle qu'elle
ne peu t tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

LES GRANDS PENSEURS
DE L 'INDE

par Albert Schweitzer
Dans la « Bibliothèque scientifi-

que » vient de paraître un important
ouvrage du professeur Albert
Schweitzer ; « Les Grands Penseurs
de l 'Inde ». C'est un livre de la plus
haute importance, que nous signa-
lons tout particulièrement, étant
donné la qéniale personnalité de son
auteur. C'est une analyse lumineuse
et nouvelle de l'évolution de la pen-
sée de Vlnde , depuis les commence-
ments jusqu 'à nos jours, en même
temps qu'un examen de ses rapports
avec la pe nsée européenne.

Albert Schweitzer explique lui-
même, dans sa préface, l'origine de
son livre :

« Depuis, dit-il, que Schopenhauer
m'a, dans ma jeunesse, révélé la
pensée de l'Inde, celle-ci n'a cessé
d' exercer sur mon esprit une for te
attraction. J' ai toujours été con-
vaincu que toute pensée p hilosophi-
que doit s'attaquer au grand problè-
me de l'union spirituelle de l'hom-
me avec l'Univers. Si mon attention
s'est portée.vers la pensée de Vlnde,
c'est que celle-ci :s'est : avant tout
prêoèctipéè de ce pro blème ' et
qu'elle est, par sa nature même,
mystique.

s j e  me propose aonc non seule-
ment de retracer les grandes lignes
de l'évolution de cette pensée, mais
de la discuter pour elle-même. Pour
autant que j' en puis -juger, on n'a
jamais fo rmu lé  clairement les ter-
mes du débat entre là pensée euro-
péenne et la pensée indienne. Ou
bien les Occidentaux renient la pen-
sée occidentale et adoptent le point
de vue indien ; on bien , estimant
que la pensée de l'Inde leur est es-
sentiellement étrangère , ils n'ont
pour elle qu 'Incompréhension ¦ et
aversion. Les penseurs de l'Inde,
eux non pins , n'ont jamais tenté de
scruter à fond  la pensée occidenta-
le, qui leur paraît un chaos des sys-
tèmes philosophi ques les plus di-
vers ». : '. .' ¦'!'

Livre admirable, dense et pro fond ,
et dont la lecture est du plus grand
p r of i t .

Edit . Payot.

Un livre par jour



Pour un redressement
national

LA VIE I
NATIONALE g

LE FAIT DU JOUR

Un groupement romand
s'est créé à Lausanne

Une réunion composée de person-
nalités appartenant à divers partis
et groupements nationaux de la Suis-
se romande a créé récemment, à Lau-
sanne, un groupement qui a pris le
nom de « Communauté d'action na-
tionale ».

La Communauté d'action nationale
se propose principalement de lier et
de coordonner les efforts qui sont
entrepris de divers côtés en vue, d'u-
ne part, de travailler à la restaura-
tion des finances fédérales, et, d'au-
tre part, de lutter efficacement con-
tre la menace révolutionnaire et con-
tre les pouvoirs abusifs que l'admi-
nistration fédérale s'est arrogés en
matières sociale et économique.

Les initiateurs de ce mouvement
ont arrêté les principes d'une action
commune en vue des réformes à ac-
complir. Ils ont également trouvé un
accueil encourageant auprès des
principaux journ aux romands, dont
les rédacteurs réunis récemment, ont
approuvé le programme général qui
leur a été soumis.

Trois commissions ont été insti-
tuées et se sont mises au travail , afin
d'élaborer un programme de réfor-
mes précises et pratiquement réali-
sables. Une fois achevé ce premier
travail de préparation, la Commu-
nauté d'action nationale se mettra en
rapport avec d'autres milieux, en
particulier avec les Confédérés de
Suisse allemand e qui partagent les
mêmes préoccupations et dont la col-
laboration est hautement désirable
pour le bien commun du pays.

Ce mouvement de concentration
des forces nationales répond à un
vœu d'un très grand nombre de ci-
toyens, justement alarmés par les
graves dangers qu 'implique la situa-
tion actuelle, et répond également à
la nécessité d'unir toutes les bonnes
volontés pour aborder sans tarder le
redressement qui s'impose.

AFFAIRES FÉDÉRALES
Pour la défense passive

aérienne
Un mois de prison
à nn défaillant

LIESTAL, 31. — Le tribunal de
police d'Arlesheim a condamné à un
mois de prison, sans sursis, un ou-
vrier de fabrique de Munchenstein,
âgé de 28 ans, qui, en automne 1935,
avait été affecté à l'organisation lo-
cale de défense aérienne mais qui,
par Ja suite, en dépit des amendes
qui lui furent infligées, négligea
d'assister aux exercices et aux insi-
pections.

Pour la reconnaissance
du rétho-romanche comme
quatrième langue nationale

ZURICH, 31. — Dimanche a eu
lieu à Zurich, une manifestation en
faveur de la reconnaissance du rétho-
romanche comme quatrième langue
nationale. M. Etter, conseiller fédé-
ral, a apporté à cette occasion la
sympathie et l'appui des autorités
du pays et il a dit qu'il espérait
qu'en automne déjà , une revision
constitutionnelle soumise au peuple
ratifierait ce désir.

Au Grand Conseil
de Genève

DANS LES CANTONS

Nouveau chahut à propos
de l'affaire A Prato

GENEVE, 31. — M. Léon Nicole,
qui n'était pas présent à la séance
au cours de laquelle M. Adrien La-
chenal a répondu à son interpella-
tion au sujet du jou rnaliste A Prato,
s'est déclaré, à la séance de samedi
du Grand Conseil, peu satisfait de
cette réponse. Il a attaqué la déci-
sion du département de justice et
police, prise, dit-il, sur un télépho-
ne de M. Motta. Il déclare que l'on
a fait à M. A Prato un procès d'opi-
nion et il reproche à M. Lachenal
d'avoir essayé de suggérer au gou-
vernement français de refuser le sé-
jour en France au journaliste ita-
lien. A son avis, la mesure aurait
dû être prise contre le « Journal des
Nations », sous forme d'avertisse-
ment ou de suspension, mois non
contre M. A Prato, victime des gou-
vernements fascistes. Au milieu des
cris des partis bourgeois, M. Nicole
déclare qu'il y a à Genève un gou-
vernement aux ordres des puissan-
ces fascistes et que la presse n 'est
pas libre.

1 M. Adrien Lachenal, président du
Conseil d'Etat, déclare que ses col-
lègues et lui-même auraient été des
traîtres au pays s'ils avaient pensé
d'abord aux puissances étrangères
avant de penser au pays. Il rappelle
qu'il y a dix ans, son étude d'avo-
cat avait fait des démarches pour
obtenir une autorisation de séjour
en faveur de M. A Prato , mais que
celui-ci a manqué à ses promesses.

M. Nicole ayant obtenu le droit
de réplique, une grande partie des
députés bourgeois quittent la salle.

Les élections
au Conseil d'Etat argovien

AARAU, 31. — Les élections du
Conseil d'Etat du canton d'Argovie
ont donné les résultats suivants. Ont
été élus MM. Emile Keller, radical',
35,488 voix; Albert Studler , agrarien ,
34,452 ; Fritz Zaugg, ngrarien , 35,226 ;
Rod. Siegrist, socialiste, 37,488; et
Joseph Rut t inmnn ,  corts-ervatcur ,
34,446.

Les cinq conseillers d'Etat élus
sortaient tous de charge.

LIGNIÈRES
Accident en forêt

(c) Vendredi dernier, M. Samuel
Krieg a été victime d'un accident,
alors qu'il travaillait dans la forêt
de l'« Envers ».

Une pièce de bois qu'il tirait à
un dévaloir a glissé subitement et
l'a renversé, lui cassant une jambe.
Par les soins d'autres bûcherons avec
qui il travaillait, M. Krieg a été
transporté à son domicile, puis, par
l'ambulance, à l'hôpital Pourtalès.

Conférence agricole
(c) Une très intéressante conféren-
ce nous a été donnée récemment par
M. Taillefert, directeur de l'Ecole
cantonale d'agriculture, sur « L'o-
rientation de la production ».

Durant deux heures, le conféren-
cier a développé son sujet , plein
d'enseignement, et a conclu en don-
nant les directives suivantes: 1. Le
paysan doit tirer le plus de produits
possible de son exploitation et se
libérer d'autant des denrées impor-
tées, en particulier des fourrages
concentrés; 2. Il doit livrer à la
vente des produits de qualité, obte-
nus par une alimentation normale
du bétail ; 3. Il doit organiser la pro-
duction, par un groupement et une
normalisation des produits ; 4. Il ne
doit pas . mettre « tous ses œufs dans
le même panier », pour parer le plus
possible, à la crise sans cesse renais-
sante et qui frappe souvent de façon
inégale les différentes branches de
l'économie rurale.

VIGN OBLE
Chronique météorologique

L'Observatoire du Jorat nous in-
forme que les tempêtes de ces jours
en Europe et en Amérique, avec très
forte dépression barométrique, ont
coïncidé, une fois de plus, avec une
grande agitation solaire. On a pu
observer de très gros groupes de ta-
ches à la surface du soleil et les
plus importantes ont passé au centre
de l'astre jeudi et vendredi , au mo-
ment de la plus forte dépression,
dont le centre se trouvait près du
Portugal - Espagne. Cette dépression
étant «sud», comme on dit en météoro-
logie, c'est-à-dire sur le parallèle mé-
diterranéen, nous n'avons pas eu de
bourrasques au début du phénomène.
Ce n'est que lorsque la pression se
relève que le vent et le mauvais
temps viennent par contre-coup, a
l'instant où le creux de la perturba-
tion se comble par apport des cou-
rants d'air violents qui tour-
billonnent tout autour. C'est là
le phénomène bien caractéristique
des tempêtes cycloniques dont l'ori-
gine première peut être recherchée
au delà de la terre, sur l'immense
globe solaire, ce grand régisseur des
mondes.

Tempêtes et taches solaires

LA VILLE j
Batteries et scandale

Samedi soir, la police locale a ar-
rêté deux individus pour batteries
et scandale à la rue du Seyon et à
l'Ecluse.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER

Inauguration à l'hôpital
Samedi, à 14 h., à notre hôpital, s'est

déroulée en une fête aussi intime
que modeste, la cérémonie d'inaugu-
ration de l'annexe de l'hôpital, sous
la présidence' du docteur Vaucher,
•de Strasbourg.

E© nouveau bâtiment
La construction de cette annexe

attenant à l'est du bâtiment princi-
pal, a débuté le 1er juin dernier.

La nouvelle construction a une
longueur de quinze mètres, une lar-
geur de 8 mètres sur 10 mètres de
hauteur, et contrairement à l'immeu-
bre principal, sera couvert d'un toit
plat, constitué par une dalle en bé-
ton armé, . .

A l'intérieur de l'annexe, la partie
nord faisant suite au corridor prin-
cipal sera utilisée comme vestibule
d'accès aux différentes salles toutes
situées au midi. La partie attenante
de l'annexe au bâtiment principal
sera pourvue d'un ascenseur pouvant
contenir un lit ou un chariot, ce qui
permettra l'acheminement direct des
malades aux services respectifs.

Le sous-sol de la nouvelle cons-
truction comprendra en particulier
deux chambres pour infectieux,
salle de radiographie, salle de
bains, laboratoire, etc. Au rez-de-
chaussée se trouvent également deux
chambres et tout le groupe opéra-
toire, salles d'opération , de désinfec-
tion et de stérilisation.

Le premier étage comporte quatre
chambres donnant toutes sur une
large terrasse, où, grâce à des parois
mobiles, on pourra recevoir les ma-
lades alités.

Cette annexe a été construite selon
les données les plus modernes.

L'inauguration
Outre le comité directeur, on re-

marquait parmi l'assistance, le doc-
teur Ed. Leuba, médecin en chef de
notre hôpital, le docteur médecin en
chef de l'hôpital de Saint-Loup, les
pasteurs Lâchât et Cand , le chanoi-
ne Muriset; curé, le comité des dames
de l'hôpital, ainsi que des déléga-
tions de conseils communaux, et les
maîtres d'état ayant travaillé à la
construction de l'annexe.

Le docteur Vaucher souligna le
plaisir qu'il a éprouvé lorsqu'il fut
sollicité de présider cette journée et,
après avoir montré la nécessité de
cette construction, fit l'éloge de l'é-
minent , chirurgien que nous , possé-
dons en la personne du docteur Leu-
ba, dont les connaissances profes-
sionnelles ne sont pas limitées à des
spécialités, mais au contraire, éten-
dues à ïa chirurgie générale, ce qui
contribue, pour une large part , à
l'excellent renom de notre hôpital.

Puis, le président adressa égale-
ment des remerciements a M. Wil-
liam Jequier, architecte, pour le goût
et la simplicité* qu'il apporta à cette
construction annexée d'une façon
parfaite à l'immeuble principal.

Le pasteur Lâchât développa en-
suite un texte approprié à la cir-
constance et le pasteur Cand pro-
céda à la bénédiction de l'annexe.

M. William Borle, au nom du co-
mité de l'hôpital, dans un discours
d'une belle élévation d'âme, adressa
une noble pensée aux familles de
feu Eug. Vaucher-Bersier, Ed. Du-
bois, Lequin et C. Delacroix, qui fi-
rent bénéficier de leur générosité no-
tre établissement.

M. Borle s'associa pleinement au
docteur Vaucher pour féliciter le
docteur Leuba, des belles et solides
qualités de chirurgien qui l'hono-
rent.

Puis M. Dornier, économe, fit en
quelque sorte l'historique de la par-
tie administrative et dit les longues
et laborieuses séances de comité que
cette construction a nécessitées.

Après les événements
de la Chaux-de-Fonds

Un démenti catégorique
Jeudi soir, les communistes ont

fait distribuer, ainsi que nous l'avons
dit, un nouveau papillon au sujet de
la mort du Dr Bourquin. Dans ce
tract ils ont prétendu que M. Alfred
Bois, lieutenant de police, leur avait
déclaré que le décès du Dr Bourquin
était la conséquence d'émanations de
gaz. Le chef de police de la Chaux-
de-Fonds oppose le plus formel dé-
menti à ces allégations. Il n'a jamais
fai t à quiconque • une déclaration of-
ficielle ou officieuse sur les causes
de la mort du chef de la Jeunesse
nationale de la Chaux-de-Fonds.¦/ $ '-,,

Des répercussions , • _ .
uu Gymnase

S'il faut en croire « L'Impartial »,
les élèves de la cinquième aniréé*'!&
dû Gymnase ont fait, jeudi matin,Tta
grève des bras croisés, pendant la le-
çon que devait leur donner M. Cors-
want, professeur. Us ont observé
durant l'heure entière un mutisme
complet.

On annonce, d'autre part, qu 'étant
donné la crainte exprimée par de
nombreux parents à l'égard des rir
percussions que pouvaient avoir les
idées de M. Corswant sur son en-
seignement, la minorité bourgeoise
de la commission se réunira aujour-
d'hui même.

Que feront aujourd'hu i
les communistes ?

La situation politique reste tou-
jours tendue à la Chaux-de-Fonds.
Des bruits circulaient hier selon les-
quels les communistes auraient l'in-
tention de tenir l'assemblée qix'ils
avaient prévue pour ce soir à la
Chaux-de-Fonds, en dépit de l'arrêté
d'interdiction du Conseil d'Etat
Chacun souhaite que toutes les pré-
cautions nécessaires soient prises
pour faire respecter les décisions
gouvernementales.

Soulignons d'autre part, à propos
de l'ignoble lettre de menace reçue
par le fils du Dr Bourquin que le
juge d'instruction mène une enquête
très sérieuse à ce sujet.

LE LOCLE
Consécration d'un pasteur

(c) Dimanche, au culte du matin, a
eu Heu la consécration d'un nouveau
pasteur de l'Eglise nationale, licen-
cié de l'Université de Neuchâtel.

M. Eugène Porret, le nouveau
candidat au saint ministère, a été
consacré par le professeur Paul
Humbert, de la Faculté de théolo-
gie.

Cette cérémonie, toujours solen-
nelle et imposante, a réuni un bel
auditoire.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS

Un sanglier abattu
à Witrwll

Depuis quelques jours, des traces
de sangliers ont été constatées près
du pénitencier de Witewil. Trois
chasseurs sont parvenus à abattre un
magnifique sanglier qui s'apprêtait à
traverser le grillage des truies du pé-
nitencier.

BIENNE
Un habitant se tue

en tombant d'un 3me étage
(c) Un habitant du quai du Bas,
nommé Ch., est tombé, pour une
cause non déterminée, dans la nuit
de samedi à dimanche, d'une fenê-
tre d'un troisième étage. Quand on
releva Ch., il avait déjà cessé de
vivre.

Toyage nocturne !
(c) Un patient de l'hôpital, trom-
pant la surveillance des gardes, s'est
échappé par une fenêtre, dans la
nuit de sa"medi à dimanche.

Vêtu seulement d'une chemise, ce
malade vint échouer dans un corri-
dor de la rue de Nidau, d'où il a
été reconduit à l'établissement qu'il
avait quitté quelques heures aupara-
vant.

Les accidents
(c) Vendredi après-midi, deux au-
tomobiles sont entrées en collision
sur la route de Mâche à Madretsch.
Une occupante d'un des véhicules
a reçu des débris de verre dans un
œil et souffre de contusions à un
bras. Quant aux voitures, elles sont
dans un piteux état.

Jeudi après-midi, au barrage du
canal Nidau-Buren, un ouvrier a
fait une chute d'une certaine hau-
teur. Il a été transporté à l'hôpital
avec -de sérieuses blessures internes.

CORRESPONDANCES
{Va contenu Se cette rucrtn;u%

n'engage paa U rédaction du Journal)

Après la collecte en faveur
des soupes populaire s

Neuchfttel , le 30 Janvier 1937.
Monsieur . le rédacteur,

Nous venons, en vous en accusant ré-
ception, vous adresser nos sentiments de
vive reconnaissance pour la somme de
2209 fr. 55 que vous avez bien voulu
réunir en faveur des Soupes populaires,
par l'entremise de votre Journal.

Nous transmettons également à tous
les donateurs nos remerciements pour
leur généreuse compréhension.

Veuillez croire, Monsieur le rédacteur,
à mes sentiments distingués.

¦;» . E. OTT,
directrice du Service social.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

30 Janvier
Température. — Moyenne 5.6 ; mini-

mum 2.7 ; maximum 9.5.
Baromètre. — Moyenne 709.9.
Eau tombée : 5.2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : moyenne.
Etat du ciel : variable. Pluie jusqu'à 9

heures. Lie ciel s'éclalrclt à 11 h. 30.
31 Janvier

Température. — Moyenne 3.3 ; mini-
mum 0.4 ; maximum 5.2.

Baromètre. — Moyenne 711.3.
Eau tombée : 1.8 mm.
Vent dominant. — Direction : variable.

Force : faible.
Etat du ciel : Nuageux. Un peu de pluie

l'après-midi.

Niveau du lac, 29 janvier. 7 h. 30. 429.33
Niveau du lac, 30 Janvier, 7 h. 30, 429.34.
Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. 30, 429.34 .

ESTAVAYER

Audience du 29 Janvier

Voles de faits sur le gérant de l'hospice
Un nommé P. B., originaire de Bussy,

mais né dans le canton de Zurich, rapa-
trié d'Angleterre, et qui se trouve hospi-
talisé aux frais de sa commune à l'hos-
pice de la Broyé, avait pris femme à
Londres; 11 se voit séparé de cette der-
nière et de ses deux enfants pour cause
de maladie. L'Angleterre l'a en effet ra-
patrié, mais sa femme et ses enfants ne
le suivirent pas. Il se laisse quelquefois
aller a boire plus que de coutume et
à ne pas respecter les règlements de
l'hospice. Malgré plusieurs avertissements
amicaux, il rentra le 17 Janvier après
l'heure réglementaire et passablement
éméché. Sur une observation de M. Des-
sibourg, directeur, U le malmena en le
frappant sur la joue. P. reconnaît les
faits et se dit repentant. Le tribunal
le condamne à un mois de prison avec
sursis, ainsi qu'aux frais. H se voit en
outre interdit des auberges durant une
année.

Un abandon de famille
Une Jeune fille nommée T., de Monta-

gny-les-Monts. doit répondre du délit
dfabandon de famille. Cette personne
habitant Lausanne, trouve très naturel
de ne pas répondre à la citation. Le dé-
légué de la commune trace un tableau
peu flatteur de la vie de cette ressor-
tissante, tableau qui la montre sous les
plus noires couleurs, vivant une vie com-
plètement débauchée. Aussi le tribunal
l'a-t-U condamnée par défaut à un mois
de prison et à une année d'internement
dans une maison de correction.

Un autre cas
Cette fois-ci, c'est un vieillard de 70

ans qui doit répondre du délit d'aban-
don de famille. Marié à l'âge de 55 ans
avec une veuve, 11 se voit, après quel-
ques années de mariage, rebuté.

Comme cette femme a une fille,
A. A. ne veut pas l'entretenir. Dernière-
ment, il vendit sa maison sans en faire
part à son épouse. Celle-ci déposa plainte
pour abandon de famille. A l'audience,
le prévenu déclare qu'il était d'accord
d'accepter sa femme avec lui, mais non
la fille de sa femme. Le tribunal a con-
clu que cela était de la compétence du
tribunal civil et a libéré A. A. et mis les
frais par moitié à chaque partie.

Une pénible histoire
Une personne honorable d'Aumont est

prévenue de vol au bureau postal. Com-
me aucune preuve ne vient établir les
faits, la bonne dame est déclarée non
coupable et les frais mis â la charge
de l'Etat.

Tribunal de la Broyé

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

_f _t two—U Hej tt 'j — es

CHRONIQUE RéGIONA LE

JSaT' Les réclamations des abon-
nés étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signale r
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en infor-
mer chaque fo is  notre bureau.

Madame Paul Ménétrey, à Peseux ;
Monsieur Paul Ménétrey, à Neu-

châtel et son fils Claude, à Peseux ;
Monsieur et Madame Charles

Ménétrey-Perret, à Peseux ;
Monsieur Alexandre Ménétrey, à

Peseux ;
Monsieur Georges Ménétrey, au

Lieu (Vallée de Joux ) ;
Monsieur Albert Ménétrey, à Pe-

seux ;
Monsieur et Madame Alexis Méné-

trey, à Napa City (Californie),
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui le vendredi 29 janvier,
dans sa 7&me année, après de lon-
gues années de maladie et d'épreu-
ves supportées avec résignation.

Peseux, le 30 janvier 1937.
La loi de vérité était dans sa

bouche et l'iniquité ne s'est point
trouvée sur ses lèvres ; 11 a mar-
ché avec mol dans la paix et dans
la droiture. Malachie n, 6.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course et J'ai gar-
dé la fol. 2 Tlmothée IV, 7.

L'inhumation aura lieu le lundi
1er février , à 13 heures. Culte au
Temple de Peseux.
Domicile mortuaire: Grand'Rue 28.

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

Les membres de la Socié té des vi-
gnerons de Peseux sont informés du
décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
membre honoraire et père de notre
membre actif , Monsieur Charles Mé-
nétrey et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu lundi
1er février.

Le comité.

Nous avons la grande tristesse
d'annoncer à la Paroisse de Peseux,
le décès de

Monsieur Paul MÉNÉTREY
Vice-président du Collège des Anciens
et Ancien d'Eglise dévoué, pendant 42 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi
le 1er février. Culte au temple de
Peseux, à 13 heures.

Le Collège des Anciens de Peseux.

Madame et Monsieur J. Pfingst-
mann, à Bâle ; Madame et Monsieur
Arnold Dubois et leur fille, Sœur
Germaine, à Neuchâtel ; Monsieur
Albert Irminger, à Berne, ont le
grand chagrin d'annoncer la mort

6 
Madame F. 0CHSNER

leur chère mère, belle-mère et
grand'mère, que Dieu a reprise à
Lui le 29 janvier , dans sa SSme an-
née.

Heureux ceux qui procurent la
paix car Us seront appelés enfants
de Dieu. . Matth. V. 9.

Domicile mortuaire : Sablons 10a.
L'incinération aura lieu lundi 1er

février 1937, à 13 heures.
Culte au Crématoire.

Monsieur et Madame Edmond Lan.,
dry - Besson et leur fille Françoise,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Eugène Jor-
dan - Landry et leurs filles Claudine
et Yvonne, aux Verrières ;

Mademoiselle Hélène Landry, à U
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Yvonne Landry, aw
Sentier ;

Monsieur Louis Landry, aux Cer-
ne ts ;

Madame Albert Landry, ses en-
fants et petits-enfants, aux Verrières
et à Labergement (France) ;

Madame Albert Giroud , ses enfants
et petits-enfants, à Métiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Monsieur

Léon LANDRY - GIROUD
leur cher père, beau-père, grand-pè-
re, frère, beau-frère, oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à Lui après
une longue maladie , supportée avec
courage, à l'âge de 69 ans.

Les Verrières, le 31 janvier 1937.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que Dieu a promi-
se à ceux qui l'aiment.

Jacques I, 12.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu aux Verrières le 3 février
1937, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Vy Perroud.

Madame Marguerite Rosat et les
familles parentes et alliées, ont la
profonde douleur de fa ire part de la
grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Armand ROSAT
leur cher époux, frère, beau-frère ,
oncle et ami , décédé des suites d'un
accident.

L'Eternel ton Dieu est avec toi
partout où tu iras.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 2 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 2.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit, car ma force
s'accomplit dans ta faiblesse.

Monsieur Jean Schœpflin, à Neu-
châtel, et toutes les familles paren-
tes et alliées, à Neuchâtel, Saint-
Biaise, Colombier, en Allemagne et
en Amérique, font part du décès de

Madame

veuve Louise SCH0EPFLIN
née BACH

leur chère maman, parente et amie,
enlevée à leur affection, après une
longue et pénible maladie, supportée
avec courage et résignation, le same-
di 30 janvier.

Neuchâtel, le 30 janvier 1937.
(Terreaux 6)
Demeure avec nous, Seigneur,
Car le soir commence à venir.
Le Jour est sur son déclin.

L'incinération , sans suite, aura lien
lundi 1er février 1937, à 15 heures.
Culte au Crématoire à 15 heures et
quart.

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

Mademoiselle Ida Walperswyler ;
Mademoiselle Frida Walperswy-

ler ;
Madame et Monsieur Frédéric

Lutz, leur fils André et sa fiancée ;
Madame et Monsieur Jean Linden-

berger-Walperswyler, à New-York;
Monsieur et Madame Ernest Wal-

perswyler-Panier et leur fils Ernest,
à Auvernier;

Madame et Monsieur Georges Dâl-
lenbach - Walperswyler et leurs fil-
les Simone et Ginette ;

Madame et Monsieur Oscar San-
doz - Walperswyler et leurs fils
Raymond et Jean ,

ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part du décès
de leur bien chère sœur, belle-sœur,
tante, cousine et parente,

Mademoiselle

Lydia WALPERSWYLER
enlevée à leur tendre affection après
de grandes souffrances.

Dors en paix, tes souffrances sont
passées.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite.
Domicile mortuaire : Evole 35.
Respectant le désir de leur sœur,

les membres de la famille ne porte-
ront pas le deuil.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Edmond
Krebs et leurs fils, Roger et Paul, à
Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes et
alliées, à Hôfen,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère mère, belle-mère,

- grand'mère, sœur et tante,

Madame

veuve Lina KREBS-BALSIGER
que Dieu a reprise à Lui paisible-
ment , dans sa 76me année.

Saint-Aubin, le 30 janvier 1937.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course et j'ai gardé
la foi. 2 Thess. IV, 7.

L'enterrement aura lieu mardi -
février, à 13 h. 30. Départ de l'hôpi-
tal de la Bëroche.
Cet avis tient lien de lettre de faire par'

1 CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
i Pompes funèbres générales §
i L. WASSERFAUEN I
g Seyon A 9 - Tel. SI.IOS 1

Dans un ménage soigné, de deux per-
sonnes, on demande un»

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. Demander l'a-
dresse du No 877 au bureau de la Feuille
d'avis.

Salle des conférences
CE SOIR, à 20 h. 30

Cortot-Panzera
Location au MENESTREL.

Amis de la pensée protestante
AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, & 20 h. et quart

DE LA PIÊ TÊ BIBLIQ UE
AU CULTE DU SACRÉ - COEUR

dans le renouveau catholique
da XVIIme siècle

par M. Victor BARONI, pasteur

Armée du Salut
Mardi 2 et mercredi 3 février, à 10 h.

15 h. et 20 h. . A

G R AN D E S  R É UN I O N S
Deux jours avec Dieu

présidées par les Commissaires TWckbetç.
accompagnés par les Colonels iSere,

Blanchard et la Brigadier? Hauser.i »
Invitation cordiale a tous !

Beau-Rivage
Aujourd'hui , dès 16 heures

Début du fameux

orchestre hongrois
Békesy

avec ses vedettes espagnoles

PATINOIRE DE MONRUZ
CE SOIR, & 21 heures

GRAND MATCH DE HOCKEY
BRUXELLES U.C.

contre

YOUNG SPRINTERS H.C
Entrée 1 fr. 50 Enfants 60 c.

ofàciéfê

Lomomma/ïoh)

NOUVEAU PRIX DU LAIT
valable dès aujourd'hui

32 centimes te litre


