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Une grande activité règne sur le front de Madrid
Londres et Paris s'émeuvent du rôle joue par l'Italie

dans la p rise de Malaga
BARCELONE, 14 (Havas). — Sa-

medi soir, un bateau insurgé s'est
placé près de deux bateaux étran-
gers, qui se trouvaient en dehors du
port et a tiré quelques coups de ca-
non sur la ville. Quelques person-
nes ont été blessées.

Ce serait l'œuvre
de bateaux italiens

BARCELONE, 15 (Havas). • — Le
département de la sûreté intérieure
de la Généralité de Catalogne a re-
mis à la presse une note déclarant
que les débris de mitraille et les

Une vue d'Alméria que l'aviation nationaliste a survolé en lançant des
tracts annonçant la prise de Malaga et invitant la population à se rendre

au devant des armées Franco quand celles-ci arriveront aux portes
de la ville

éclats d'obus gui ont ete ramasses
attestent que l'agression est l'œuvre
de bateaux italiens qui aident le gé-
néral Franco.
Bombardement de Valence

également par mer
VALENCE, 15 (Havas). — Diman-

che soir, pendant un quart d'heure,
un croiseur insurgé a bombardé Va-
lence, tirant une trentaine d'obus de
gros calibre. Les batteries de défense
et la canonnière gouvernementale
« Laya » ont aussitôt répondu. L'a-
larme a été donnée dans la ville par
les sirènes et la population a gagné
les refuges.

Déplacement de la flotte
gouvernementale

GIBRALTAR, 15 (Havas). — La
flotte gouvernementale au complet
aurait quitté Cartagne pour une des-
tination inconnue.

On croit qu'elle se rendrait à Va-
lence et que le but de ce déplace-
ment serait de collaborer avec les
troupes de terre afin d'arrêter l'a-
vance des insurgés sur Almeria.

L'attaque insurgée
au sud-est de la capitale
TALAVERA DE LA REINA, 14

(Havas). — L'attaqu e insurgée au
sud-est de Madrid s'est poursuivie
hier. Les combats sont toujours
d'une extrême violence autour d'Ar-
ganda . L'adversaire multiplie ses at-
taques dans les autres secteurs de
Madrid.

Grande activité
dans le secteur de l'Escurial

AVILA, 15 (Havas). — Toute la
jo urnée, l'artillerie insurgée a fait
preuve dans le secteur de l'Escurial
d'une activité ininterrompue, effec-
tuant un tir violent contre les batte-
ries gouvernementales et sur les con-
centrations de l'arrière. Le bruit des
canonnades s'entend de très loin.

Un dixième de Malaga
serait détruit

LONDRES, 14. — Le correspon-
dant de l'agence Reuter à Gibraltar,
qui s'est rendu à Malaga, rapporte
que plus d'un dixième de la ville
est détruit. Il ajoute qu'une épidé-
mie de petite vérole se serait décla-
réfi.

De Malaga à Almeria
La marche de la colonne motorisée
MILAN, 14. — Parlant de la colon-

ne motorisée qui, de Malaga , avance
sur Almeria, le correspondant de la

« Gazzetta del popolo » écrit qu'elle
se compose essentiellement de soldats
extrêmement bien armés du « Tier-
co», commandés par des chefs déci-
dés à exploiter la victoire jusqu 'au
bout. Cette colonne peut porter un
coup décisif sur le flanc sud de l'en-
nemi. Jusqu 'à présent, elle a poussé
à environ 140 km. de Malaga. On ne

peut exactement prévoir jusqu'où elle
portera l'offensive, mais sans doute
son avance fera, dans les lignes de
défense des rouges, une brèche qui
ne pourra être réparée par aucune
contre-offensive.
I.e salut romain obligatoire
dans les armées nationales

espagnoles
MILAN, 14. — La «Corriere délia

Sera » annonce qu'un décret du gé-
néral Franco rend obligatoire le sa-
lut romain dans les armées insur-
gées espagnoles.

Préoccupations à Londres
et à Paris

concernant le rôle italien
dans la prise de Malaga

PARIS, 14 (Havas). — Le « Petit
Parisien » écrit :

« La situation critique occasion-
née par la paralysie dont souffre ac-
tuellement le comité de Londres se
trouve encore aggravée par la part
de plus en plus active que l'Italie
semble vouloir pren dre à la guerre
civile d'Espagne, ce qui est mani-
festement contraire à l'engage-
ment de juillet. L'importance de
cette participation italienne n'est
d'ailleurs plus dissimulée en Italie.

» Les journaux d'au delà des Al-
pes ont célébré la prise de Malaga
comme une victoire italienne et
l'enthousiasme guerrier qui s'était
donn é carrière pour la conquête de
l'Ethiopie commence à renaître au
contact des événements d'Espagne. »

Barcelone et Valence bombardées
par des navires insurgés

La naissance
du fils du prince

du Piémont

L'héritier d'une couronne

Il portera le titre de
prince de Naples

ROME, 15. — L'acte de naissance
du fils du prince-héritier d'Italie a
été dressé dimanche à Naples. au
cours d'une cérémonie solennelle.

Le jeune prince portera le nom
de son grand-père, Victor-Emma-
nuel. Il lui sera en outre attribué le
titre de prince de Naples, qui fut
porté, jusqu'à son avènement au
trône, par l'actuel souverain , Vic-
tor-Emmanuel IÏL En effet , celui-ci
est aussi né à Naples.

Le choix du titre princier est
fait par le roi. Lors de la naissance
de l'actuel* prince-héritier, les jour-
naux demandèrent avec insistance
que le nouveau-né fût appelé prince
de Rome mais Victor-Emmanuel III,
par égar d envers le Vatican , renon-
ça à ce proi^f et appela son fils
prince de Piémont . Cette fois-ci , la
presse ne s'est pas occupée du titre
à attribuer au petit Victor-Emma-
nuel .

La naissance du nouveau prince
donnera lieu à la promulgation
d'une amnistie en faveur des con-
damnés politiques ; cette amnistie
s'étendra également à certains con-
damnés de droit commun sous for-
me d'un amoindrissement de peine.

M. Léon Blum
devant le parti

socialiste

Dans la S, F. I. O.

PARIS, 14 (Havas) . — La séance
du conseil national du parti socia-
liste à Montrouge est présidée par
M. Marx Dormoy, ministre de l'inté-
rieur. M. Léon Blum, président du
conseil, est présent , ainsi que les
ministres Paul Faure, Lebas, Spi-
nasse, Monnet et Rivière.

L'admission dans le parti socia-
liste du parti d'unité prolétarienne
(PUP) est votée, puis M. Ziromsky,
secrétaire de la fédération de la
Seine, évoque le problème espagnol.
La victoire de Franco, dit-il , signi-
fierait un recul considérable de tou-
te la démocratie en Europe occiden-
tale. M. Marceau Pivert expose ensuite
les conceptions de la gauche révo-
lutionnaire. Celle-ci soutiendra M.
Blum de toutes ses forces, mais elle
reproche au gouvernement sa molles-
se à l'égard des ligues et critique
aussi sa politiqu e financière trop
libérale.

M. Blum prononce un discours
sur les thèmes qui lui sont habituels.
Le conseil national vote la confian-
ce au gouvernement par 4642 man-
dats contre 702.

Un vaste mouvement
pour la réouverture

des églises au Mexique
MEX ICO, 14 (Havas) . î- Les ca-

tholiques attendent avec le plu s vif
intérêt la décision du président
Cardcnas sur le mouvement de ré-
ouverture des églises mené par les
catholiques d'Orizaba et par ceux
d'autres nombreuses localités de
l'Etat de Vera-Cruz. Si le président
sanctionne le fait accompli , le mou-
vement , en effet , gagnera le reste du
pays. De nombreux incidents se
sont produits , la foule ayant ouvert
de force les églises en plusieurs en-
droits.

Sept cents personnes
périssent dans

l'incendie d'un théâtre
mandchou

ANTOUNG (Mandchoukouo), 14
(Reuter). — Un incendie s'est dé-
claré dans le théâtre mandchou.
.. Plus de 700 personnes auraient
péri.

Six cent cinquante corps ont pu
être retirés des décombres. Cent
vingt-huit personnes, grièvement
brûlées, ont été transportées à l'hô-
pital. Le feu s'est propagé à trente
immeubles avoisinant le théâtre.

Le feu aurait éclaté parce qu'une
chandelle aurait été renversée dans
la loge d'un acteur.

Le chef libéral anglais se
prononce pour la restitution

de colonies au Reich
LONDRES, 14 (Havas). — Jeudi

soir le leader du parti libéral parle-
mentaire, sir Archibald Sinclair » dé-
clara qu'à son avis le Reich a droit
à la restitution de ses colonies, ce
qui ne manquerait pas de conduire à
une paix durable, mais il précisa
que le Reich devrait accepter un
désarmement international , soumet-
tre tout différend international à
l'arbitrage d'une tierce nation et s'ac-
corder avec toutes les puissances, y
compris la Russie, l'égalité- des droits
qu'il réclame pour lui-même, enfin
donner aux indigènes de ses colonies
les mêmes garanties qui sont accor-
dées aux indigènes de tous les terri-
toires sous mandat.

L'avènement aux Etats-Unis
d'un syndicalisme à caractère

nettement socialiste

Un fait nouveau dans la vie politique yankee

C'est là le résultat des mouvements de grève
qui ont affecté, de longs jours durant,

l'industrie automobile américaine
La grève de la « General Motors »

qui vient de se terminer aux Etats-
Unis, après de longs jours et des
incidents parf ois  sanglants et aux
avantages indéniables, quoique par-
tiels, des organisations ouvrières , ne
doit pas être jugée selon les princi-
pes qui motivent en Europe occi-
dentale les grèves sur le tas et les
occupations d' usines.

Elle a un caractère de réelle
gravité parce qu'elle est le signe de
la transformation sociale profonde
qui s'opère en Amérique du Nord
depuis quel ques années. De tout
temps, des grèves furent  déclenchées
dans les grandes usines de Détroit ,
de Chicago et d' autres villes indus-
trielles. La dernière est la marque
d'un mouvement inédit.

Aussi bien, les questions de salaire
et de contrats collectifs — qui fu -
rent agitées pourtant — tenaient peu
de p art dans les revendications ou-
vrières. C'est un principe qui était
en cause ici.

Longtemps, l'ouvrier américain
n'a été représenté que dans des or-
ganisations of f ic ie l les  créées à la
f in  du siècle dernier, et qu'on dé-
signait sous le terme général de «Fé-
dération américaine du travail» (A.
P,. L.). Cette fédération groupait,
dans des unions de métiers , les ou-
vriers d'une même usine qui s'en-
tendaient avec les dirigeants de l'en-
treprise, selon un principe que Ton
qualifierait à peu près chez nous de
corporatif .

C'est ce qui empêcha, sans aucun
doute , le socialisme de pénétre r dans
les masses américaines et de n'oc-
cuper jusqu 'ici, dans la vie politi-
que des Etats-Unis , que la place mi-
nime qui est encore la sienne au-
jourd 'hui.

Mais , depuis les grèves de la « Ge-
neral Motors », un fait  inédit s'est
manifesté : l' entrée en danse d' une
organisation ouvrière nouvelle qui
prétend , elle , unir tous les travail-
leurs d'une même industrie et les
faire dépendre d' un rouage de. ca-
ractère nettement syndical.

Pareil syndical , qui a donc donné
pour l' une des premières fo is  l'ordre
de la grève dans l'industrie automo-
bile, est a f f i l i é  au « comité d' orga-
nisation industrielle » dirigé par M.
Lewis, un homme singulièrement ac-
tif et dont le rôle croît toujo urs da-
vantaqe en importance dans la vie
ouvrière nord américaine.

A vrai dire, ce comité est loin
de grouper un nombre de travail-
leurs aussi imp ortant que la A. F. L.
Précisément, les orqanisations pa-
tronales lui ont résisté p arce qu 'el-
les n'entendaient point lui reconnaî-

tre de caractère of f ic ie l  et ne vou-
laient point traiter avec lui. C'est
sur ce p oint que portait la nature
exacte du conflit .

On aura vu, à la lecture d'u-
ne brève dépêche d'agence, que les
dirigeants de la «General Motors» ont
dû céde r, reconnaissant, à certaines
conditions qu'on ne précise pas en-
core, les syndicats de M. Lewis.

La politi que syndicaliste vient de
faire son apparition légale aux
Etats-Unis, à la suite d'un mouve-
ment de masse particulièrement vio-
lent et en dép it des puiss ances pa-
tronales, des institutions publiques
et des organisations ouvrières o f f i -
cielles elles-mêmes.

L'on conçoit dès lors la gravité et
l'importance du fait.

A la vérité , nul ne l'ignore aux
Etats-Unis, c'est là le frui t  indénia-
ble de la tqurnure donnée aux af -
faires et à l'économie publique de-
pui s l'avènement de M. Roosevelt.
C'est un des points d'aboutissement
de la voie d'étatisation toujours plus
marquée dans laquelle se sont enga-
gés les Etats-Unis depuis attatre ans.

Le socialisme , qui n'avait pu venir
à jour dans la grande républi que
américaine, par des formules poli -

tiques, se réalise aujourd'hui par des
moyens détournés, favorisé qu'il a
été p ar l'activité présidentielle ellew
même.

U n'est pas po ssible, aujourd'hui,
d'émettre un jugement sur l'expé-
rience qui s'e f f ec tue . Il est de fait
que la période du libéralisme èco*
nomique et social des années précê*
dentés avait abouti à un échec écla*
tant et qu'une politi que nouvelle
devait être envisagée à laquelle de»
meurera attaché le nom de M. Roow
sevelt.

Politi que socialiste, on le voit. Le
tout est d' empêcher que ce socialis-
me ne tourne au marxisme, ce qui,
comme partout ailleurs, serait le dé-
sastre. Le président a-t-il encore les
possibil ités d' entraver cette glissct-
de? A-t-il le dessein net, durant sa
nouvelle période quadriennale, de
réaliser un effort social qui évite à
la f o is les erreurs du libéralisme et
du marxisme ?

On le souhaite encore, bien que
le succès des grèves de l'industrie
automobile et l'ascension au firm a-
ment social de M. Lewis nous laisw
sent de grandes appréhensions .

R. Br.

Le chancelier Schuschnigg
p ose le p roblème

du retour des Habsbourg

OU VA L'AUTRICHE?

Il songe, le cas échéant, a demander
au peuple de trancher la question

VIENNE, 14. • -*- Dimanche à midi
a eu lieu au parlement fédéral autri-
chien le troisième « appel » du front
patriotique, au cours duquel le chan-
celier Schuschnigg a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit notamment:

Les relations
avec les autres pays

«La convention germano-autrichien-
ne a été heureuse pour les régions
frontières ; le commerce du bois et
du bétail en a tout spécialement pro-
fité. Les négociations économiques
avec l'Italie ont porté leur fruit. De
jour en jour nous nous comprenons
mieux avec la nouvelle Italie et avec
son grand chef. Tout en affirmant
notre entière souveraineté, nous nous
sentons issus, comme Allemands au-
thentiques, du vieux sol germanique.
La convention du 11 juillet nous rem-
plit de joie et de satisfaction. Point
n'est besoin de prouver que nous
sommes résolus à fortifier ces rela-
tions.

» Nous constatons que nous sommes
en accord avec les intentions du
chancelier du Reich en ce fui concer-
ne la pacification de- l'Europe. Il n'y
a pas de divergences entre Vienne,
Prague et Belgrade. Il va de soi que
nous entretenons de bonnes relations
avec la Suisse. Nous nous-faisons un
devoir d'être en bons rapports avec

les nations occidentales, avec la
France et .la Grande-Bretagne, tout
spécialement dans le domaine cul-
turel. » .'¦' r

La question monarchique
Parlant de la question monarchi-

que , le chancelier Schuschnigg a dit
notamment : « Je souhaite que la
clarté soit faite en ce qui concerne
le point de vue de l'Autriche et du
front patriotique dans ce domaine.

» 1. Il est de l'esprit du front pa«
triotique d'éveiller et de maintenir
le respect des grandes valeurs histo-
riques de la tradition.

» 2. La question de la forme de l'E-
tat en Autriche sera tranchée uni-
quement et exclusivement par le peu-
ple sur le terrain constitutionnel.

» 3. La propagande monarchiste s'est
incorporée à l'Autriche actuelle, aux
points de vue de la politique inté-
rieure et extérieure. On ne fera pas
d'expérience.

» Il est du ressort exclusif de la di-
rection de l'Etat d'appeler, le cas
échéant, le peuple autrichien à tran-
cher la question. Ainsi, le jugement
du peuple^ 

en cette matière est clai-
rement délimité. C'est conscient de
ma responsabilité à l'égard du peuple,
de la nation et de la maison d'Autri-
che Que je suivrai cette orienta-
tion. »
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Un vol audacieux
à Bergame

BBRGAME, 14. — Un vol d'une ex-
trême audace a été commis la nuit
dernière à Bergame. Des inconnus,
après avoir pénétré dans un grand
magasin, ont chargé un camion de
caisses de cigares et de cigarettes,
puis ont disparu sans laisser de tra-
ce. Le vol représente une valeur de
215,000 lires.

Lire auioyard'foui
En quatrième page:

Les sports de dimanche.
En cinquième pa ge :

l â nouvelle loi fédérale
sur la répartition du tra-
fic.

En sixième pa ge :
Le Conseil d'Etat neu-
châtelois dépose un pro-
jet de loi contre le com-
munisme.
Deux accidents mortels
dans la région.

Une insurrection
a éclaté au Honduras
MANAGUA (Nicaragua), 14. —

Le bruit court que l'état de siège
aurait été proclamé au Honduras.
Le chef de l'opposition populaire,
Justo Anamuno, aurait débarqué à
Tela avec 100 hommes bien armés
en vue de déclencher une insiirrec-
tion . Des arrestations assez nom-
breuses et plusieurs exécutions au-
raient eu lieu.

Toujours les inondations américaines

Avant que villes et villages de l'Arkansas ne soient inondés, par
suite de l'affaiblissement d'une digue , on procède , à Oceola , à l'éva-

cuation des habitants
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GNOBLE et sur un bon passage est
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Roman sentimental et dramatique
par 20

MAXIME LA TOUR

Berthier quitta la pièce comme
Un automate.

Le regard vague, risquant à cha-
que instant de se faire renverser par
une voiture, le vieux musicien s'en-
fonça dans Paris, sans but, sans
pensée 1

Mais il n'avait pas fait vingt pas
qu'il se sentit saisir par un bras.

— Comme on se rencontre ! s'é-
criait derrière lui une voix joyeuse.

Il se retourna et reconnut Marcel
Daubenton.

Depuis le jour où Berthier lui avait
demandé les fameux deux cents
francs, Marcel avait constamment
surveillé son ami.

Il avait su ainsi qu'aussitôt après
l'avoir quitté, Berthier était allé re-
mettre cet argent à l'agence Marot.

Le jeune musicien n 'avait pas eu
de peine à deviner la raison qui fai-
sait agi r son vieil1 ami et il s'était
juré d'être là le jour où. fa ta lement ,
l'agence révélerait à Berthier ce

qu'était devenue son ancienne com-
pagne.

Mais le jeun e homme était à cent
lieues de se douter du résultat de
l'enquête du dénommé Marot , car
pour lui , Francine n'avait quitté Fé-
lix que pour suivre un amant plus
jeune et probablement plus fortuné.

— Allons, se dit-il, en voyant la
pâleu r dont était empreint le visage
décomposé de son ami, me voici en-
core un peu d'ouvrage sur la plan-
che.

Il va me falloir encore une fois
rafistoler ce pauvre vieux cœur !

Félix, comme s'il s'attendait à
trouver là son ami, ne s'était pas
étonné outre mesure de son arrivée
soudaine.

Doucement, il prit le bras de celui
qu'il considérait comme son enfant.

— Rentrons chez moi, mon petit
Marcel , veux-tu... dit-il seulement.

— Comme tu voudras, petit père !
répondit Daubenton.

Sans ajouter un mot , les deux hom-
mes regagnèrent la rue d'UIm où, de-
puis sa sortie de la maison de santé,
Marcel avait installé son ami.

En arrivant au bas de l'immeuble ,
Berthier tendit la main à Marcel.

— Au revoir, petit , lui dit-il en
même temps.

— Tu ne veux pas que je monte
un instant chez toi , interrogea le
jeune compositeur.

— Merci , Marcel... pas ce soir, ré-
pondit Berthier... je vais me coucher

tou t de suite... je me sens très las...
je viendrai déjeuner avec toi demain.

Mais une fois seul dans son loge-
ment, Berthier se livra enfi n à son
chagrin.

— Pourquoi m'avoir quitté ? Pour-
quoi ?... ne cessait-il de répéter en
sanglotant. Que lui avais-je fait ?

Ma pauvre Francine.. . ma pauvre
petite Yvonne.. .

Le lendemain , quand Berthier pé-
nétr a à l'heure du déjeune r dans le
salon de son ami , celui-ci fut atterré
de l'état lamentable dans lequel il
retrouvait son vieux maitre.

Entièrement vêtu de noir , portant
à son chapeau le crêpe des grands
deuils... le dos courbé... les yeux rou-
ges et sans éclat , Berthier était bien
maintenant un vieillard.

VI
Où Maro t opère

Pourquoi l'être sans scrupules
qu 'était Marot , avait-il caché à Ber-
thier l'existence de sa femme et de
sa fille... et pourquoi lui avait-il don-
né l'assurance que toutes les deux
avaient péri dans un accident péni-
ble qui , quelques temps auparavant ,
défrayai t  encore la rubrique des faits
divers de toute la presse ?

Seul l'intérêt avait , dans la cir-
constance guidé le détective privé.

Dans son esprit madré , il avait
compris qu 'il pouvait , à la condition

d'user de ruse, tirer de cette péni-
ble aventure, un profi t bien plus im-
portant que celui que lui rapporte-
raient les renseignements donnés à
Berthier.

Comme il l'avait dit à Félix, sa
conviction était que Francine avait
quitté le musicien pour suivre une
destinée plus brillante.

Là se trouvait peut-être pour lui
le filon précieux, la source d'un gain
sérieux.

Retrouver Francine, la mettre au
courant des recherches effectuées
par son ancien amant... lui faire
craindre que celui-ci ne lui repren-
ne sa fille... l'effrayer enfin pour
l'inciter à acheter chèrement son si-
lence ; tel était le plan du peu sym-
pathique personnage.

Mais le plus difficile dans la cir-
constance était de retrouver Fran-
cine !

Après avoir réfléchi quelques
jours , le petit rouquin était arrivé
à cette conclusion :

— Cette femme, lasse de la vie
médiocre qu'elle menait avec son
vieil amant , a cherché une occasion
de vivre autrement !

D'après les renseignements que
m'a donnés sa concierge... elle ne re-
cevait jamais chez elle sans que
Berthier soit là.

En dehors de l'heure où elle allait
faire ses provisions sur l'avenue
d'Orléans , elle ne sortai t qu 'avec sa
fill e, le plus souvent pour aller au

jardi n du .Luxembourg !
Pourtant, quelques jours avant le

drame elle s'est souvent absentée
durant l'après-midi... confiant sa fil-
le à des - voisines complaisantes...

Ces jours-là , tantôt elle revenait
seule au logis, tantôt elle y rentrait
accompagnée de son mari'et de leur
ami Marcel Daubenton.

Pour expliquer ces sorties inac-
coutumées, elle prétendait aller as-
sister aux répétitions du nouvel opé-
ra-comique du dit Marcel Daubenton.

Bref , elle avait l'air de prendre
un grand intérêt à cette œuvre...

Faux prétexte ! intérêt parfaite-
ment simulé... puisque c'est le jour
même de la répétition générale
qu'elle s'est enfuie !

Donc, il y avai t un séducteur sous
roche.

Où... comment a-t-elle connu ce sé-
ducteur ?

Un autre renseignement avait été
fourni à Marot par le concierge du
théâtre de la Gaîté.

Souvent, mais depuis quelques se-
maines seulement, Berthier, à l'issue
des représentations, emmenait sa
maîtresse souper au restaurant.

Dans cer sorties nocturnes, les
amants étaient presque toujours ac-
compagnés de leur je une ami Marcel
Daubenton.

Tous trois rentraient en taxi, as-
sez tard dans la nuit... Marcel les
déposait chez eux et regagnait seul
son logis, voisin du leur.

Or, le souper avait toujours lieu
dans le même restaurant, que Fran-
cine paraissait particulièrement ap-
précier.

— Si je vous dis cela, monsieur,
avait affirmé le concierge qui lui
précisait ce détail , c'est que, bien
souvent, j'ai entendu M. Daubenton,
au moment de donner au chauffeur
l'adresse du restaurant , discuter lon-
guement avec son ami.

Je l'entends encore lui dire :
— Je ne sais pas ce que vous aver

tous les deux, à vouloir toujours
souper dans cet infâme bouge I

Pourquoi ne pas aller tout simple-
ment comme jadis à notre petite gar-
gote de la rue Médicis, nous faire
faire une de ces fameuses bisques
d'écrevisses, précédée de cette non
moins fameuse salade de pommes de
terre que nous aimons tant.

Nous serions là entre artistes...
entre gens do notre monde agréable
et distrayant-

Ce milieu de snobs et de viveurs,
dans lequel vous m'entraînez depuis
quelques temps, me rend neurasthé-
nique et gâteux.

Et , avait continué le concierge,
c'est pas une fois , monsieur, que j'ai
entendu ce petit palabre... c'est pres-
que tous les soirs où ces messieurs
et dame sortaient ensemble du
théâtre.

(A suivre.)

A louer, Ermitage,
maison de 7 cham-
bres, avec jardin.
Prix très modéré. —
Etude Brauen, notai-
res

^ Pour le 24 Juin,

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort, petit Jardin, avec ou sans
garage. S'adresser Fahys 161.

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre chambrée, cuisine
et dépendances. — S'adresser
à Mme Eug. Rodde, Ecluse 70.

A louer, faubourg
du Château, rez-de-
chaussée de 8 cham-
bres, véranda, terras-
se, jardin. Tue super-
be. Entrée â conve-
nir. — Etude Brauen,
notaires. 

Etude Petitpierre & Hoiz
Notaires Tél. 63.116

APPARTEMENTS A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Hue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vleux-Châtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

chamhres.
Parcs, trol9 chambres.
Plan Perret, trois chambres.
Manège, trois chambres.
Monruz, trois chambres.
Fontaine-André, trois cham-

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

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 chambreB. 

A louer pour le

24 JUIN
un logement de trois cham-
bres, une cuisine, prix modé-
ré. S'adresser rue Louis Fa-
vre 28. 1er.

A louer pour le

24 juin 1937
un appartement de trois
chambres, avec bain. S'adres-
ser rue Louls-Favre 8, rez-de-
chaussée, à gauche. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

APPARTEMENTS A LOUER
Charmcttcs, trois et quatre

pièces.
Louls-Favre, trois pièces et

dépendances.
Pertuis du Soc, cinq pièces.
Salnt-Ntcolas, trois pièces et

dépendances.
Moulins, deux pièces.
Seyon, deux pièces .et dépen-

dances. 

Beaux-Arts
1er étage, quatre

pièces et toutes dé-
pendances. Chauffa-
ge central.

Quai-Suchard
Beaux locaux In-

dustriels. Conditions
favorables.

Renseignements : téléphone
51.718, ou Saint-Nicolas 12,
3me.

On cherche, pour le 34
mar8' LOGEMENT
de quatre chambres, de pré-
férence dans le haut de la
ville , dans maison tranquille.
Adresser offres écrites à L. J.
35 au bureau d» la Feuille
d'avis.

A remettre bonne

situation
sérieuse et stable pour dame
distinguée. Petit capital né-
cessaire. NI voyage, ni colpor-
tage. Ecrire à case postale
transit 444, Beme. SA20270B

Famille allemande du can-
ton de Berne cherche à pla-
cer

jeune fille
de 16 ans, chez Instituteur
ou pasteur de préférence. S'a-
dresser à Llna Waltl , Saint-
Stephan, Blmmental (Beme).
Téléphone No 4.

Jeune fille
hors des écoles cherche place
pour le ménage et désire ap-
prendre la langue française.
Entrée après Pâques, — S'a-
dresser & Mlle Ida Kissling,
Trclten près Anet. 

On cherche
Pour un garçon hors des

écoles, une place où U aurait
l'occasion d'apprendre à fond
la langue française. Vie de
famUle désirée. — Offres
s. v. p. â famille Marti, res-
taurant Bahnhof , Kallnach
(Berne).

Conservatoire de Musique
Neuchâtel

Direction: Ernest Bauer, J.-M. Bonhôte

Ouverture
du second semestre

1936-37
Lundi 15 février

au matin 
Inscriptions et renseignements dès ce jour

de 10-12 h. et de 14-18 h.

Un conseil aux fiancés
Les caractères se conviendront-Ils ?
Une atmosphère d'entente et d'harmonie est-eUe assurée t
SI voua êtes dans le doute, consultez M. W.-W . Châtelain, psycho-
logue-graphologue, 1, route de Champréveyres, Neuchâtel -
Monrus (arrêt tram 1 : Favarge), qui, par l'analyse de vos ca-
ractères, pourra vous donner de précieux conseils.
Demandez la brochure No 1, qui vous renseignera. EU* est
envoyée sans frais.

Faites vérifier vos lunettes p* -;' ̂ HS>f ^ -rXA&A#&>W
et renforcer vos verres si né- Kjfeï»»- ^''̂ iS'lAr '̂ —̂^cessalre. Service consciencieux Br£^ B̂S *̂*-a#^̂ w?et soigné à l'Office d'optique B\jf>UB)M f̂e - f̂f I

André PERRET MS&l HlN-JwllEpancheurs 9 - Neuchâtel BQ^^^HjjMjBABH,
Exécution rapide et soignée fcSlHR^JTSBfeZl-SaiS»

des ordonnances. m^ _̂t^—attteVemB Ŝ_a _̂mBt

AVIS
ZMP- Pour les annonces avec

Offres sous Initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée B
les indiquer ; U tant répondre
par écrit a ces annonces-la et
adresser les lettres an burea u
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3SB> Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neurhfttel

PLACE PIAGET 9
2me, pièces Indépendantes,
pour tout usage. 

GÉRANCE
ULYSSE RENAUD, Côte 18

A LOUER tout de suite :
Cassardes, logement de trois

chambres, magasin,
Bue du Seyon, logements de

deux chambres.
Eue des Moulins, logements

de deux chambres,
Ohavannes, logements de trois

chambres.
Bue de la Côte, logements de

trois chambres, dépendan-
cea et Jardin. 

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
à louer pour tout de suite ou
époque à convenir. S'adresser
magasin Obrecht , rue du
Seyon, *

Sablons, a remettre
pour Saint-Jean 1037,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf -
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Télépb. 52.320

Four tout de suite on époque
a convenir :

Bue de l'Hôpital : trois
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. Prix mensuel : 80 fr.

Centre ville : local pouvant
servir de magasin.

Pour le 24 mars 1937 :
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.
A louer pour le 24 Juin,

grand garage
bien éclairé, pouvant être uti-
lisé également comme atelier.
S'adresser à Mme Eug. Rodde,
Ecluse 70, Tél. 52.686.

A louer aux Saars,
petite maison de 5
chambres, avec jar-
din. Entrée a conve-
nir. — Etude Brauen,
notaires.

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

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

A louer tout de suite ou
date à convenir, appartement
bien exposé au soleil, de qua-
tre chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Ecluse
No 42. au 1er. *

Hauferive
Date à convenir, deux ap-

partements de trois et cinq
chambres, bain, central, Jar-
din et toutes dépendances. —
Mme B. Clottu.

Etude BOURQUIN
TERREAUX 9

A LOUER
Stade Quai, appartements de

trois et quatre pièces. Bon-
nes conditions.

Evole, bel appartement de
cinq pièces et toutes dépen-
dances. Même rue, cinq piè-
ces, 3me étage.

Etude G. ETTER, notaire,
8, rue Purry

Rne de l'Hôpital t
Bel appartement de 5 pièces,
dépendances, tout confort.
Conviendrait à médecin, ar-
chitecte, etc., pour date à
convenir.

Quai Osterwald :
Bel appartement de 6 pièces,
bain, central, pour 24 Juin.

Slournz -
Champréveyres i

Grand appartement de 8-10
pièces, bain, central, Jardin,
pour Saint-Jean.
Faubourg Château i
Appartement de 7 pièces,

bain, central

A louer belle chambre avec
ou sans pension. — Rue de
la Serre 5, lime. 

Belle chambre avec ou sans
pension. — Mme J. Gueulât,
Beaux-Arts 9 *

Chambre, central, eau, bal-
con, avec ou sans pension.

Fahys 181 a.
Belle chambre, central. Pen-

sion sur désir. Grand'rue
4, lime.

Chambre Indépendante, cen-
tral. Rue Purry 6, 3me.

Chambre Indépendante, eau,
W.-C, Seyon 9b, 1er étage.

Jolie chambre Indépendan-
te, chauffée, au soleil.

Louis-Favre 11, 2me. 
Belle chambre Indépendante.

Faubourg Hôpital 13, 2me. *

120 francs
par mois, Jolie chambre avec
bonne pension, central. Pen-
sion seule 100 fr. Adresser of-
fres écrites à P. R. 898 au
bureau de la Feuille d'avis,

Place
pour un pensionnaire, 120
francs par mois, tout compris,
chauffage central. Pension
seule 100 fr. Adresser offres
écrites à P. B. 898 au bureau
de la Feuille d'avis. *

On cherche à, louer, envi-
rons de Neuchâtel, Colombier
de préférence, une

petite propriété
de six ou sept chambres avec
1500 à 2000 mètres carrés de
Jardin et verger. S'adresser par
écrit sous chiffres M. 8. 37 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune fil-
le quittant l'école ce prin-
temps,

place facile
où elle pourrait apprendre la
langue française et la tenue
du ménage. Vie de famille
désirée. Adresse : Mme Bal-
mer, boulangerie, Wllderswll
près Interlaken,

Jeune sommelière
de confiance, cherche place.
Date à convenir. S'adresser
par écrit sous chiffre T. S. 36
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Chauffeur
professionnel pour tous vé-
hicules, 28 ans, connaissant
bien la réparation (5 Ys ans
de conduite autocars pos-
taux), parlant français et
allemand, cherche place pour
le printemps ou époque a
convenir. Références. — Ecri-
re sous chiffres G. C. 20 au
bureau de la Feuille d'avis.

I placer
pour Pâques et plus tard un
certain nombre de Jeunes filles
âgées de 15-17 ans comme vo-
lontaires , bonnes d'enfants ,
domestiques (pas pour des
travaux de campagne). S'a-
dresser à Mlle G. Schwelzer,
Vordemwald (Argovie).

Bureau de la ville cherche

comptable-correspondant (e)
capable et énergique.

Adresser ofres écrites à C. P. 38 au bureau de
la Feuille d'avis.

Le secrétariat des Amis dn
Jeune homme, Bile, Peters-
graben 47, demande

places
pour printemps 1937, chez
particuliers, artisans ou com-
merçants pour Jeunes volon-
taires de 15 a 20 ans. 

Nous cherchons
à placer

notre fille, robuste et saine,
musicienne, pour le printemps,
dans bonne famille privée à
Neuchâtel auprès d'enfants,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner daps la langue
française. On désire bonne
maison et bons traitements.
Offres au restaurant Hlrschen,
Schwarzenburg.

On désire placer un fila de
15 ans

en échange
(éventuellement avec Jeune
fille), pour apprendre la lan-
gue française. Offres à A.
Thommen, Sommerhaldenweg
8, Llestal. 19772X

Nous cherchons place
de demi-pensionnaire

dans bonne famille, pour gar-
çon de 15 ans. Il serait payé
50 fr . par mois. Conditions :
vie de famille , conversation
française et possibilité de sui-
vre l'école. Offres au Secréta-
riat des Amis du Jeune hom-
me, Petersgraben 47, Bâle.

Famille protestante, a, Lu-
cerne, cherche place

d'échange
pour Jeune fille de 16 ans
(avec fille ou garçon), pour
apprendre la langue françai-
se. GutzwUer - Etter, Bram-
berg 11, Lucerne. 16114LZ

Leçons
d'accordéon

Adresser offres écrites a A.
L. 34 au bureau de la, Feuille
d'avis. 

Bonne famille bourgeoise
cherche pour le printemps,
pour sa fille de 13 ans et de-
mi, bonne

petite place
éventuellement

ECHANGE
ou place de

DEMI-PENSIONNAIRE
pour apprendre la langue
française. Offres à H. Hahn,
Bniggerstrasse 82, Baden.
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î Profitez-en pour fa ire quelques mm
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Les A N N O N C E S
reçues avant 2 heures
(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

Achat da
Vieux métaux

Ferraille
Peaux de lapins

Vente de
déchets de coton et

chiffons pour essuyages

L« J U V E T
NEUCHATEL

72-76 Ecluse Tél. 51.886

Bouteilles
ACHAT ET' VENTE

H. NICOLET. Salnt-Blaise
Téléphone 75.265

Bijoux or
achetés au plus haut cou"

du iour
E. fil A KL ET
sous le théâtre

Cours ie cuisine
A NEUCHATEL

par le professeur A. Jotternnd ,
de Lausanne

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

Bonne famille du
canton de GIsris

ayant l'Intention de placer M
Jeune fille dans une famille
de Neuchâtel pour y suivre
les cours de l'école de com-
merce, désire

échange
avec Jeune homme ou Jeune
fuie qui pourrait suivre les
écoles secondaires ou commer-
ciales de Glaris. Offres à oaae
postale 6577, Neuchâtel.

Apprenez à
danser

chez MUe Monnard
5, Beaux -Arts — Tél. 52038

D r Bonhôte
ne reçoit pas

aujourd'hui

MU LE AU POT
li. dissoute dons un quart

v J lli de litre d' eau

llW/^ l D0U'"ante' donne
j i|wC / U un c o n s o m m é

En ven le dans les bonnes maisons d'alimenialio n

ĥ onîaires
I . h toat faire. _t
1 bonnes a » ïeront H

l««r.aa«l
Ml H^ Je^Àugemei- 1

WBk M Observe» bien I

S 8098 A
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Les annonces sont reçues jusqu'à 11 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro dn lundi.

A vendre dans le Bas-Valais, angl e de rues, artère
principale,

grand immeuble locatif
trois étages , six appartements, rez-de-chaussée trois lo-
caux, pouvant servir pour tous genres de commerce. On
louerait éventuellement seulement les locaux pour ma-
gasins ou bureaux. Ecrire sous O. F. 9589 M. à Orell-
Fiissli-An-nonces , Martignv (Valais). A.S. 18062 Si

Restaurant
bien situé, centre du vigno-
ble, à .vendre tout de suite.
Conditions très intéressantes.
Petit capital nécessaire —
S'adresser à M, P. Schwèlzer,
gérant du Cardinal, Neuchâ-
tel Téléphone 51.104,

Beau b!é de printemps
«HURON» à vendre
à Fr. 40.— les 100 kg.

Beau trèfle rouge
récolte 1936 à Fr. 3.— le kg.

Paille de vigne
première qualité à Fr. 2.50
le paquet de 10 poignées

S'adresser a la Colonie agri-
cole de l'Année du Salut, Le
Devens sur Saint-Aubin, télé-
phone 67.109.

Mise en garde!
L'apératlf de marque :

DIABLERETS
ne se sert que dans' sa bou-
teille d'origine, marque le
c Chamois ». — Demandez-lê,
mais exigez que ce produit
soit servi dans toute sa pu-
reté.
 ̂

AS3207L

Pour votre santé —
—.— '¦—•— pensez
à la qualité -
—< voir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Smoking
à vendre, état de neuf . —
S'adresser faubourg Hôpital 6,
Bme.
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I Chauffages centraux - Services d'eau chaude |
I . . À Réservoirs - Tuyaux - Boilers - Machines j 1
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qu'à vous donner satisf action
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Cordeaux à lessive pf|«| 1 H Maf̂  Expertises
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ERMEST STEJNER ^WU JV SCHNEIDER
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\/~„ U:„„,.«.„.. ôtit une excellen te
VOS OISCOtteS tondue vous trouves à la

Vos zwiebacks LAITERIE DU LAC
xf  . » . Fromage Emmenthal et
VOS painS a tOaSt Gruyère de choix. Vacherin

pour fondues frlbonrgeotset.
. , _ . . Mont d'or de la vallée de
a la Boulangerie Jonx - *«» de moine, ca-¦ membert. BHe. Roquefort ,
me. sf\ | ¦ ¦ p» "f!"- etc' Saucisses au foie et
U l  I i à R. I aux choux renommées.
9 1 U U L G' VUILLE <™IER & Cle

"*" Sâirtt Honoré 12 Téléphone 62.267
-_ 

Il PAPETERIE- BOUCHERIE MEUBLES
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Vogex notre uitrine spéciale

La source de la qualité et du bon marché
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Vous qui souffrez des pieds

HE9 Supinator
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Edmond BERGER
Neuchâtel

BASINS-
DAMASSÉS

Vente de blanc
lQ°/o

I

Ûnibûrger; véritable 1
23 c. les 100 gr. |)

H. MO!RE, me Fleury 16 I

Chauffage
central

Prébandier
Demander devis gratis

INSTALLATIONS
RËPAKATIONS

Neuchâte l  • Tél. 51.729
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Après la gflppe

LE VIN
du D[ Laurent
tonique et reconstituant

donne des FORCES
Prix du flacon : Fr. 3.50

PHARMACIE

F. TRIPET
6eyoa 4 NElHJHATEl

Tél. 61.144 *

A VENDRE
Magnifique gramophone,

grand meuble, mouvement
électrique , cinquante beaux
disques. — S'adresser Ecluse
23. t3me étage. 
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Hernie
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou b ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
B. Michel , spécialiste, Merce-
rie 8, Lausanne.

A vendre fout de suite:
une scie circulaire avec mo-
teur Bernard, une machine à
aiguiser les scies, un moulin
pour agriculteur, une machi-
ne à scier les métaux, un
moteur quatre cylindres, avec
boite de vitesse , au complet.
Téléphone 61.485. Edmoûfl VOn
Ant, Peseux,
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Beau choix
de cartes de visite
& prix avantageux

au bureau «lu Journal
<><xx>̂ <x>̂ <x>ooo<xxx>o

Venez examiner notre grand choix de

TAPIS d'ORIENT
de toutes provenances, qualités et dimensions,

offerts à des prix avAnta flou x
•

Mme f* D||pf|| Orangerie 8
Mi DUT01 A côté du cinéma Apollo



Dans les divisions supérieures
la lutte a été chaude

mais le$ résultats sont mesurés

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

I.es faits saillants de ligue nationale : Nordstern arrache
One difficile victoire à Lausanne ; Young Boys bat Young Fellows et re-
prend la plaee de « leader » du grou pe.

Calme plat en première ligue : Nette victoire de Cantonal sur
Olten ; Vevey écrase Fribourg ; Monthey tient Concordia (Yverdon) en
respect.

LIGUE NATIONALE
Contrairement à ce que Ton pen-

sait généralement, la journée d 'hier
du championnat de ligue nationale
s'est déroulée sans créer de surpri-
ses notables. Il convient cependant
de remarquer que Lausanne n'est
pas parvenu à infl iger une défa i te
à Nordstern, mais que c'est ce der-
nier qui a fa i t  main basse sur l 'en-
jeu de la partie. Les champions
suisses de la saison dernière sont
loin de la form e qui leur a valu tant
d 'honneurs. Dans la ville fédéra le ,
les Young Boys ont fa i t  état de
beaucoup de « cran » et ils ont ar-
raché une belle victoire aux Young
Fellows, leurs plus dangereux con-
currents. Voici que la situation s'é-
claircit quelque peu en tête du grou-
pe , où les Bernois reprennent le-
commandement. A Zurich, Bienne
n'a pas brillé et il s'est o f f e r t  aux
attaques des Grasshoppers qui n'ont
pas eu grand 'peine à obtenir un
score éloquent . Bâle a battu Saint-
Gall ; le contraire aurait for t  bien
pu se produire aussi , tant il est que
ces deux équipes sont de forces sen-
siblement égales. Enf in , Lucerne
s'est aff irmé une fois  de plus très
dangereux sur son terrain, si bien
que Tes joueurs de Berne ont quit-
té la pelous e — bourbier serait plus
exact — avec une déf ai te .  Quant à
la partie Chaux-de-Fonds-Servette ,
elle a dû être renvoyée ensuite de
Tétât défavorable du « ground » des
Montagnards.

Voici les résultats : Lucerne - Ber-
ne, 1-0 ; Grasshoppers - Bienne, 6-1 ;
Lausanne - Nordstern, 0-1 ; Bâle -
Saint-Gall, 1-0 ; Young Boys - Young
Fellows, 3-0.

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

Young Boys . 17 H 3 3 47 21 25
Yg Kellows . 17 11 2 4 45 35 24
Grasshoppers 16 9 4 ? 41 20 22
Lucerne .... 17 9 3 5 29 31 21
Servette .... 16 8 2 6 42 32 18
Lugano 15 7 3 5 41 33 17
Nordstern .. 16 5 4 7 32 36 14
Bienne 16 6 2 8 25 30 14
Lausanne ... 17 6 2 9 28 '26 14
Berne 16 4 4 8 17 27 12
Bâle I? * 4 9 17 28 12
Ch.-de-Fonds 14 5 1 8 26 34 11
Saint-Gall .. 16 2 2 12 20 57 6

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Dans le prem ier groupe de cette
division, aucun match n'a provo-
qué de surprises. Cantonal n'a ce-
pendant pas ménagé les émotions
aux spectateurs de son match con-
tre Olten. A la mi-temps , les Neu-
châtelois étaient à égalité de buts
avec leurs adversaires et c'est dans
les dernières minutes seulement que
la victoire — fort  belle d'ailleurs —
a été obtenue. Granges a pris le
meilleur sur Montreux ; personne
ne s'étonnera à la nouvelle de ce ré-
sultat ; Fribourg a essuyé un nouvel
échec qui a porté à quarante-neuf
le nombre des buts de son pas s i f .
Enf in , Monthey a mis tant de zèle
à se battre contre Concordia (Yver-
don) qu'il a contraint celui-ci à par-
tager l'enjeu de la partie . La ren-
contre Urania-Porrentruy a été ren-
voyée.

Voici les résultats : Cantonal - Ol-
ten, 6-3 ; Granges - Montreux, 3-0 ;
Monthey-Concordia (Yverdon), 1-1 ;
Vevey - Fribourg, 8-1.

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

Granges .... 15 H 3 1 53 15 25
Vevey 15 9 3 3 36 23 21
Aara u 15 10 0 5 53 17 20
Cantonal ... 15 8 3 4 45 30 19
Concordia Y. 16 8 3 5 30 29 19
Montreux ... 15 6 4 5 33 31 16
Monlhey ... 15 6 3 6 36 28 15
Urania 15 6 3 6 24 36 15
Soleure 15 4 4 7 28 37 il
Porrentruy . 14 4 3 7 17 38 11
Olten 16 2 2 12 13 48 6
Fribourg ... 16 1 1 14 23 49 3

Deuxième groupe
Deux clubs seulement étaient aux

prises dans le deuxième groupe.
Winterthour a acquis deux points

en se montrant supérieur a Locar-
no ; d'autre part. Chiasso et Juven-
tus se sont quittés dos à dos.

Voici les résultats : Chiasso - Ju-
ventus, f-1 ; Locarno - Winterthour,
1-4.

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

Zurich H 10 t 3 28 \1 21
Juvenius ... 16 8 4 4 36 25 20
Blue Stars .. 1» 7 3 S 33 19 17
Brûhl 13 8 \ 4 33 21 17
Bell inzone .. 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 . . . .  15 6 1 8 22 26 13
Winterthour . 16 4 5 7 33 39 13
Chiasso .... U 5 2 / 23 HA 12
Schaffhouse. 14 3 2 9 20 30 8
Oerlikon ... 14 2 2 10 21 41 6

Quatrième ligue
Groune XI. — White Star I - Con-

cordia-Yverdon II 1-1; Granges-Marnand
I-Grandson I, 2-6. 

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I. — Landeron I - Hauterl-
ve I, 1-2 ; Cressler I -, Corcelles I, 0-0!
Boudry I - Audax-Neuchâtel I, 3-0 (for-
fait). '

Des matches amicaux
Zofingue - Aarau, 3-6 ; Schaffhou-

se - Soleure, 4-4.

Le football à l'étranger
^ EN ANGLETERRE

Championnat de Ire division. —
Charlto» Athletic - Manchester-City, 1-1;
Chelsea - Preston North End, 0-0 ; Derby
County-Bolton Wanderers, 3-0; Grlmsby
Town-West Bromwich, 2-3; Leeds United-
Blrmingham, 0-2 ; Liverpool - Mlddles-
brough, 0-2 ; Manchester United - Brent-
ford, 1-3 ; Sheffleld Wednesday - Arse-
nal, 0-0 ; Stoke City - Portsmouth, 2-4:
Sunderland - Hudderafield Town 3-2 ;
Wolverhampton - Everton, 7-2.

EN BELGIQUE
Championnat. — Union Salnt-Glll . -

S. O Anderlecht, 2-0 ; White Star - Da-
rlng ' Bruxelles, 0-1 : F. C. Turnbout -
La Gantoise, 1-0 ; F. C. Brugeols - Beer-
schot A. C, 1-0 : Antwerp F. C. - R. C.
Mallnes, 1-1 ; F. C. Mallnes - Stan-
dard C. L., 1-1 ; Liersche S. K. - Lyra
T. S. V.. 2-5.

EN ALLEMAGNE
Championnat. — F. S. V. Francfort -

Elntracht. 2-2 ; Woimatla - Klckers Of-
fenbach, 4-3 ; S. V. Sandhofen . S. V.
Waldhof , 0-3 : F. V. Rastatt - V. L.
Neckarau, 2-1 ; Germanla - F. C. Pforz-
heim, 2-2 ; V. B. Muhlbourg - Karls-
ruher F. V., 0-4 ; Freiburper S. C. -
V. R. Mannhelm, 2-6; Stuttgarter S. C-
V. B. Stuttgart, 0-0 ; S. S. V. Ulm -
Stuttgarter Klckers, 2-0 ; F. C. Schweln-
furt - Bayern Munich, 1-4 ; F. C. Nu-
remberg . B. C. Augsbourg, 5-1.

EN FRANCE
Championnat. — Racing Paris - F.

C. Sète, 4-1 ; C. S. Metz - R. O. Rou-
baix, 4-0 ; F. C. Sochaux - Ol. Lillois,
1-1 ; A. S. Cannes - F. C. Rouen . 4-1 ;
C. S. Flves - Antibas F C, 1-1 ; R C.
Strasbourg - F. C. Mulhouse, 7-2 ; Ex-
oelsior R. T. - Red Star, 2-2 ; Ol. Mar-
seille - Stade Rennais, 3-0.

EN ITALIE
Championnat. — Torino - Novara , 0-0;

Napoli - Genova. 1-0 ; Lucchese - Bolo-
gne, 0-0; Ambroslana-Roma, 0-0; Lazlo-
Florentlna, 1-5 ; Samplerdarena - Milan ,
2-2 ; Alessandrla - Juventus, 1-4 ; Barl -
Trlestlna, 1-1.

©

Dimanche 21 lévrier
Grand Oerby

Cantonal Il-Xamax l
Championnat suisse

Victoria (Berne)-
Cantonal I

L'équipe nationale
de football

s'entraîne en vue
du match

internations
Tchécoslovaquie-

Suisse

L'entraîneur, Henry
Muller, donne des in-
dications aux joueurs
qui représenteront nos
couleurs à Prague.

LE CRITÉRIUM INTERNATIONAL DE CROSS
CYCLO-PÉDESTRE A PARIS

Le Français Robert Oubron , qui s'est classé premier, passe en tête des
concurrents dans une montée particulièrement difficile

L'équipe de Berne
est vainqueur du championnat suisse

de gymnastique aux engins
La finale du championnat suisse

aux engins s'est déroulée à Saint-
Gall, poar ce gui concerne le clas-
sement des équipes. On sait que la
finale des individuels aura lieu le
7 mars, à Bâle.

Plus de 1300 personnes se pres-
saient dans la salle pour assister à
ces championnats. La lutte fut très
serrée et ce n'est que dans les tou-
tes dernières minutes du duel entre
Zurich et Berne que Zurich a dû
s'incliner et renoncer au titre envié
de champion suisse.

Pour le classement individuel les
résultats correspondent assez à ce
que l'on attendait. Le Bernois Mi-
chael Reusch s'avéra imbattable et
le public eut l'occasion d'applaudir
spontanément à sa merveilleuse
exhibition , comme il encouragea
d'ailleurs, en f in  connaisseur, les
performances de Bach , Find et
Beck.

Résultats détaillés
de la finale des équipes

Voici les résultats ; le nombre de
points est le total de ceux obtenus
aux trois engins : cheval , barres et
rec : 1. Michael Reusch (Berne)

29,80 ; 2. Walter Bach (Zurich)
29,60 ; 3. Walter Beck (Lucerne)
29,20 ; 4. Arnold Aufranc (Berne)
28,80 ; 5. Bobert Horst (Zurich )
28,65 ; 8. Anton Bâttig (Lucerne)
28,55 i 7. Henri Find (Berne) 28,50;
8. Werner Buchler (Berne) , 28,40 ;
9. Paul Strebel (Zurich) 28,35 ; 10.
Albert Bachmann (Lucerne) 27,90 ;
11. Oscar Triebold (Lucerne) 27,80;
12. Ernest Hunziker (Zurich) 27,25.

Classement des éguipes, d'après
les résultats détaillés des trois fina-
listes de chacune : 1. Berne, 572,50
points ; 2. Zurich , 572 p. ; 3. Lucer-
ne, 568 p. ; les six équipes suivan-
tes ont accompli un tour de moins
ayant été éliminées de la finale : 4.
Bâle-Ville, 453,15 p. ; 5. Berne II ,
448,75 p. ; 6. Aarau I, 448,65 p. ; 7.
Zurich II, 448 ,30 p. ; 8. Soleure I,
444 ,55 p. ; 9. Saint-Gall , 442 ,95 p.

Classement des autres équipes: 10.
Aarau II ; 11. Neuchâtel; 12. Berne
HI ; 13. Zurich III ; 14. Saint-Gall
H ; 15. Bâle-Campagne ; 16. Thurgo-
vie ; 17. Suisse centrale ; 18. Inter-
cantonal ; 19. Vaud ; 24. Genève ;
26. Tessin ; 27. Fribourg (incom-
plet).

Des patinoires aux champs de ski
Le patinage
Le championnat du monde

de patinage artistique...
Fêtant le 70me anniversaire de

sa fondation , le Wiener Eislaufve-
rein a obtenu l'organisation des
championnats du monde de patina-
ge artistique. Il manquait sur la lis-
te des concurrents deux noms fa-
meux : celui de Karl Schàfer — qui
vient de passer au professionalisme
— et celui d'Ernest Baier — qui a
retiré son inscription pour pouvoir
mieux se consacrer à l'entraînement
en vue du championnat des cou-
ples. Les épreuves disputées same-
di ont démontré à nouveau la su-
périorité de l'Autrichien Kaspar,
qui domine le lot devant l'Anglais
Sharp. Le Suisse Luzian Bûeler
s'est assuré une lOme place.

Voici le classement après les fi-
gures imposées et les figures libres :
1. Félix Kaspar (Autr.) place 5
357,769 points ; 2me Sharp (Angl.)
pi. 10, 345,236 p. ; 3me Tertak (Hon-
grie) pi. 17, 338,512 p. ; 10. Biieler
(Suisse) pi. 52, 309,748 p.

... et celui de vitesse
C est à Oslo qu'ont débuté same-

di les championnats du monde de
patinage de vitesse. Bien que le
champion européen Staksrud n'ait
pas été en mesure de gagner les
deux premières courses, il s'est pla-

ce assez avantageusement pour de-
venir champion du monde.

500 m. 1. Krogh (Nor.) 42"9 ; 2.
Engnestanden (Nor.) 43"3; 3. Staks-
rud (Nor.) 44"3 ; 4. Haraldsen
(Nor.) 44"8 ; 5. Wasenius (Fin.)
44"9.

5000 m.: 1. Stiepl (Autr.) 8' 28"6;
2. Staksrud (Nor. ) 8' 31"3 ; 3. Wa-
senius (Fin.) 8' 32"6 ; 4. Wangberg
(Nor.) 8' 39"1 ; 5. Elvigen (Nor.)
8' 39"3.

1500 m. : 1. Engnestanden , 2'
19"5 ; 2. Staksrud, 2' 19"7.

10,000 mètres ; l. stiepl, 17' 25" ;
2. Wasenius, 17' 30"8 ; 3. Staksrud,
17'34"5.

Classement f inal : 1. Staksrud,
194 p. 722 ; 2. Wasenius, 196,433 ;
3. Stiepl, 196,525.

Le hockey sur glace
.Davos est champion suisse

La dernière finale du champion-
nat suisse de série A s'est disputée
à Davos et a vu la victoire très net-
te du H. C. Davos battant le Zur-
cher S. C. 'par 6 bus à 0 (2-0, 0-1,
4-0). L'équipe championne jouait
dans la formation suivante : Eberle ;
Albert Geromini , Franz Geroruini ;
Ire ligne : Bibi Torriani , Hans Cat-
tini , Ferd. Cattini ; 2me ligue :
Rauth , Beat Rûedi et Buchli.

Les matches en Suisse : Le tournoi
pour le « Mémorial Daniel Heller », à

Berne, a donné les résultats sui-
vants : Berner S. C. II et N. E. H. C.
Bâle II, 1 à 1 ; Zurcher S. C. II bat
N. E. H. C, Bâle II, 7 à 0 ; Zurcher
S. C. II bat Berne S. C. II , 3 à 0 et
gagne ainsi le tournoi. — Match ami-
cal à Saint-Moritz : E. H. C. Saint-
Moritz bat A. D. G. Milan, 4 à 0 ;
à Caux, H. C. Caux bat H. C. Lau-
sanne-Université, 2 à 1.

Le bobsleigh
Le derby de Saint-Moritz. Voici

le classement de cette épreuve : 1.
Mac Evoy (Ang.), 5' 6"9 (4 courses) ;
2. Heaton (U. S. A.), 5* 7"9 ; 3. Fox
(U. S. A.), 5' 8"9 ; 4. Capadrutt
(Suisse), 5' 9" 3. Le record de la
piste est amené à 1' 16"5 par Fox.

La coupe d'Angleterre. Le re-
cord établi par l'Anglais Mac Evoy,
au cours des championnats du mon-
de, a été battu. L'Américain Heaton ,
en effet, a ramené de 1' 16"8 à. V
16"5 le record en question. Voici le
classement de cette épreuve : 1. Mac
Evoy (Ang.), 2' 33'4 (2 descentes) ;
2. Heaton (Amer.), 2' 34"1 ; 3. Fox
(Amer.), 2' 34"6 ; 4. Capadrutt
(Suisse), 2' 35".

Le «congres du bobsleigh ». A
l'occasion du championnat du mon-
de de bob à quatre, la Fédération in-
ternationale de bobsleigh a tenu son
congrès annuel. Celui-ci a décidé
d'attribuer les championnats du mon-
de de 1938 pour les bobs à deux , à
Saint-Moritz, et pour les bobs à qua-
tre, à Garmisch-Partenkirchen. Les
dates des 9 et 10 février sont fixées
pour Saint-Moritz et celles des 30 et
31 janvier pour Garmisch. C'est éga-
lement dans cette dernière cité que se
tiendra le prochain congrès annuel.

Le ski
Les courses en Suisse

A Sainte-Croix. — Grâce aux ré-
centes chutes de neige, le Ski-club
Sainte-Croix a pu organiser, diman-
che, son premier concours de la
saison , dont voici les résultats : Sla-
lom , seniors : 1. Francis Revmond
(Sainte-Croix), 34" ; 2. André Duvoi-
sin (Travers), 38"6. — Saut, seniors :
1. Arnold Vultier (Sainte-Croix),
224,1 p. (41, 46, 45 m.) ; 2. R. Pail-
lard (Sainte-Croix), 210,4 p. (39. 40,
42 m.) ; 3. Francis Reymond (Sainte-
Croix) , 205,4 p. ; 4. René Morard
(Sainte-Croix), 200,3 p.

A Saint-Cergue. — Voici les résul-
tats des concours de ski de diman-
che à Saint-Cergue : Saut, seniors :
1. Pierre Balmer (Bienne) , 33,1 p.
(29, 38, 38 m.) ; 2. Louis Rosselat
(Saint-Cergue), 314,3 (28, 35, 35 m.) ;

3. Charles Weber (Saint-Moritz),
255,1 (31,381.,37 m.) — Fond, seniors:
15 km., 500 mètres différence d'al-
titude : 1. Henri Noverraz (Genève),
1 h. 11' 22" ; 2. J. Barbezat (Saint-
Cergue), 1 h. 11' 52" ; 3. Francis Ros-
selet (Saint-Cergue), 1 h. 13' 5".

A Pontresina, — Voici les résul^
tats du slalom géant de Pontresina :
Juniors : 1. Hans Nuttler (Samaden),
2' 35"7. — Seniors : 1. Elias Julen
(Saint-Moritz), 2' 21"; 2. Max Robbi
(Saint-Moritz), 2' 24".

A Grabs. — La course de descente
du derby du Gamperney, disputée à
Grabs a donné les résultats suivants :
Seniors 1: 1. R. Lins (Autriche),
11'03"4. Seniors II : 1. Georges Klotz
Arosa), 9* 15". Vétérans : 1. David
Zogg (Arosa), 7' 41 "4 (meilleur
temps de la journée et nouveau re-
cord de la piste. — Slalom : Seniors
II: 1. Willy Hardmeier (Zurich), 1'
25"6 ; 2. Werner Starkermann (Heb-
stein), 1' 30"2. Seniors I : 1. Ma-
thias Stôri (Schwanden), 1' 24"4 ; 2.
Rodolphe Lins (Autr.), 1' 28"6. Vé-
térans : 1. David Zogg (Arosa), 1'
36"4.

A Saint-Moritz. — Voici les résul-
tats d'un concours de saut : Juniors:
1. Charles Pv (Sainte-Croix), 311.20
points (51, 50.5 et 51 m.) ; 2. Willy
Leuba (Sainte-Croix, 304,80 p. Se-
niors : 1. W. Parterlini (Lenzerhei-
de), 391,90 (65, 64, 63,5 m.). ¦

Le - concours de l'« Ancienne »
• à C h a u m o n t

Le concours annuel de ski de la
société fédérale de gymnastique
1' « Ancienne » de Neuchâtel s'est dis-
puté, hier, à Chaumont. De nombreux
gymnastes participèrent à cette com-
pétition qui fut favorisée par un
temps splendide et une neige excel-
lente. Voici les principaux résultats
du concours de slalom :

Catégorie A : 1. Gurtner Jean ; 2.
Roth Hans ; 3. Hirschi Georges ; 4.
Gôbig Fritz ; 5. Metz Hermann ; 6.
Hirschi Albert ; 7. Egger Adolphe ;
8. Schwab Walter ; 9. Vogelsanger
Walther.

Catégorie A (invités) : 1. Metz Ot-
to ; 2. Grimm Otto ; 3. Robert Jean ;
4. Egger Paul .

Catégorie B (débutants) : 1. Mat-
they Eric ; 2. Baumann André ; 3.
Gassée Gaston ; 4. Bornhauser André.

Catégorie C (pupilles) : 1. Wenker
Roland ; 2. Favre Pierre ; 3. Vuitel
Charles.

Le Français Allais est vainqueur
de l'épreuve de descente

et Birger Ruud de celle de saut

LES COURSES DE LA F. I. S. A CHAMONIX

La course de descente... — Willy Steuri , premier des Suisses,
se classe en cinquième position . Chez les dames, Nini von Arx-Zogg est
seconde.... et celle de saut. — Les Suisses Marcel Reymond et Richard
Biihler obtiennent les huitième et neuvième places.

I>a descente des messieurs...
L'assistance est nombreuse au mo-

ment où se donne le premier dé-
part. Hélas, la neige tombe dru et
ne cessera, coïncidence curieuse,
qu'au moment précis où le coureur
français Allais prend le départ. Cela
lui permettra de réaliser le meilleur
temps et d'enlever l'épreuve pour la-
quelle il était évidemment mieux pré-
paré que quiconque. Français et Ita-
liens sont en effet depuis longtemps
sur place et les parcours leur sont
connus dans leurs moindres détails.
Notre représentant Hans Schluneg-
ger qui avait fait un débu t très pro-
metteur a été malchanceux au point
de se fouler les deux pieds — on se
rappelle qu 'aux Diablerets déjà il
était handicapé de ce côté-là. Quant
au champion Birger Ruud, il s'est
foulé, lui, une main. Heinz von All-
men a fait deux chutes qui l'ont con-
sidérablement retardé. Rominger
avait mal « farté » et Willy Steuri ,
lancé comme un bolide, fit une bien
malencontreuse embardée.

... et celle des dames
Voilà pour les messieurs. Cote da-

mes nos satisfactions sont aussi re-
latives. Certes Christl Cranz a bien
failli être battue par Nini von Arx-
Zogg qui commit une erreur inévita-
ble. Gênée par la neige, elle fit un
geste pour nettoyer ses lunettes. Ce
fut la chute et la perte des quel-
ques secondes qui, lui eussent aeguis
la victoire. Il est juste de dire que la
championne allemande, elle aussi,
tomba une fois. Elvira Osirnig cou-
rant trop prudemment, s'épargna la
chute mais perdit du temps.

Voici les principaux résultats :
Messieurs : 1. Emile Allais, France,
4" 3"4; 2. ex-aequo: Sertorelli , Italie,
et René Lafforgue, France, 4' 13"6 ; 4.
Per Fossum, Norvège, 4' 20"4 ; 5.
Willy Steuri , Suisse, 4' 21"6 ; 6. ex
aequo : Chierroni, Italie, et Heinz
von Allmen , Suisse. 4'24"6 ; 8. Mo-
rand , France, 4' 27"6 ; 9. Rudi Matt,
Autriche, 4' 29"8 ; 10. Rudi Cranz, Al-
lemagn e, 4' 30"2.

Dames : 1. Cristi Cranz, Allemagne,
5' 17" ; 2. Nini von Arx-Zogg, Suisse,
5' 21"2 ; 3. Kate Grassegger, Mlema-

gne, 5' 38"8 ; 4. Clarila Heath, Etats-
Unis , 5' 57"2 ; 5. Erna Steuri, Suisse,
6' 0"4 ; 6. Elvira Osirnig, Suisse, 6'
5"6; 15. Loulou Boulaz, Suisse, 7'15"2.

Trente mille personnes
ont assisté à l'épreuve de saut

C'est en présence de 30,000 person-
nes environ que se sont disputés
les concours de sauts. Une grande
partie de ces spectateurs étaient ve-
nus de Paris. Trente-neuf concur-
rents prirent part à l'épreuve grou-
pant onze nations.

La supériorité du style norvégien a
frappé une fois de plus et les sau-
teurs de cette nation ont fait une
très grande impression. Sollid, dans
la première série, fut le meilleur avec
61 m. 50. Le saut le plus long fut
exécuté par Birger Ruud, malgré sa
main blessée. Le jeune Autrichien
Bradl a été le seul Européen du cen-
tre qui se soit rapproché des « as >
norvégiens. Mais son style laisse en-
core à désirer. Quant à nos représen-
tants, Reymond et Biihler, ils se sont
très honorablement comportés com-
me on le verra dans les résultats.
Schlunegger n 'a pas sauté.

Résultats : 1. Birger Ruud (Norv.),
233,80 p. (60 m. 50, 65 m. 50) ; 2.
Reidar Andersen (Norv.), 231,40 p.
(60 m., 65 m.) ; 3. Sigurd Sollid
(Norv.), 225.70 p. (61 m. 50, 60 m.) ;
4. S. Haanes (Norv.) , 219,50 p. (60 m.,
62 m.) ; 5. Josef Bradl (Autr.), 216,70
p. (60 m. 50, 61 m. 50) ; 6. Paul
Krauss (Ail.), 213,80 p. (56 m.,
59 m.) ; 7. R. Scerensen (Norv.),
212.10 p. (54m., 60 m.) ; 8. Marcel
R eymond (Suisse), 210.50 p. (51 m.,
58 m. 50) ; 9. Richard Biihler (Suis-
se), 209 p. (55 m. 50, 57 m. 50).

La Finlande et la Suisse
obtiennent les prochaines

courses de la F. ï. S.
Dans son congrès, tenu à Chamo-

nix, la F. I. S. a attribué les prochains
championnats du monde à la- Finlan-
de. Toutefois, les épreuves de des-
cente et de slalom se courront en
Suisse. Pour 1939, la Pologne s'est
mise sur les rangs, mais une décision
n'interviendra que lors du congrès
d'Helsingfors.
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Lire en 5me page les comp-
tes rendus des matches de
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Comptes rendus
des matches de football

i Nordstern bat Lausanne
I à O

(mi-temps 0-0)
Sous la direction de M. F. Alle-

man , de Bienne, les équipes se ran-
gent dans les formations suivantes :

Nordstern. — Haussener ; Gun-
th er, Kaltenbrunner ; Longhi, Leh-
mann , Maurer ; Bossi, Forelli, Bû-
che, Brûckler, Laube.

Lausanne. — Verstraete ; Stalder,
A. Lehmann ; Bichsel, Weiler, Chs
Lehmann ; J.-P. Rochat , Spagnoli,
Jaggi, Becic, Stelzer.

A la suite du brillant match des
Lausannois contre Chaux-de-Fonds,
on s'attendait à une belle exhibition.
Hélas, tous les espoirs ont été déçus.
Les champions suisses étaient-ils dans
un mauvais jour ? Leurs adversaires
de dimanche manifestaient-ils un es-
prit de victoire extraordinaire ? U y
eut un peu de tout cela. Mais c'est
surtout au manque de cohésion et —
il faut bien le dire — à la mollesse
des Lausannois qu'il faut attribuer
leur défaite.

Première mi-temps sans histoire —
ou presque. Les Stelliens partent à
l'attaque , mais ils se heurtent k une
défense effi cace. Après un quart
d'heure de jeu, Rochat, bien démar-
qué, centre à Jàggi qui reprend de
la tête ; mais Haussener cueille la
balle opportunément. Le repos sur-
vient sans que l'on ait pu esquisser
de part et d'autre un seul mouve-
ment digne d'intérêt.

D y a deux minutes que la secon-
de mi-temps a commencé, lorsque, à
la suite d'un déplacement massif de
toute la ligne d'avants bâlois*, Lau-
be, qui reprend une balle de Bossi,
shoote en force dans les buts de
Verstraete. C'est 1 à 0 pour les visi-
teurs. Enfin , Lausanne réagit. Mais
cette réaction restera sans effet jus-
qu'à la fin de la partie parce que
mal conduite. Néanmoins, après 15
minutes, Rochat reçoit une balle
qu'il envoie malheureusement sur la
latte supérieure. A. Lehmann, bles-
sé à la suite d'un choc avec les
avants stelliens, doit quitter le ter-
rain. Il reprendra sa place quelques
minutes plus tard. Nordstern en pro-
fite pour assiéger le camp lausan-
nois désormais privé d'un élément
de défense. Mais cette offensive res-
tera sans succès. Arbitrage impartial
de M. Alleman. Rd.

Young Boys
bat Young Fellows 3 à 0

(mi-temps 1-0)
C'est devant 7000 à 8000 spectateurs

que ce match d'une importance ca-
pitale s'est joué au Wankdorf , sur
un terrain recouvert de 5 centimètres
de neige.

Les locaux ont remporté une vic-
toire méritée sur un adversaire ex-
trêmement coriace. Les artisans de
ce succès furent principalement les
avants Poretti et Sipos et le centre-
demi Kuenzi qui fit une partie de
toute beauté. Le jeune gardien ber-
nois Riesen, qui remplace fort bien
Droguet, fut également très bon ,
mais, dans l'ensemble, eut moins à
faire que son vis-à-vis Schlegel,
battu trois fois, sans qu'il y ait de
«a faute. Les vaincus, il faut le dire,
ont déçu par leur manque de cohé-
sion et parce qu'ils pratiquent un jeu
dur.;

Les équipes étaient ainsi formées :
Young Boys. — Riesen ; Horris-

berger, Jaeggi ; Lehmann, Kuenzi ,
Linïger ; Kodrnja , Sydler, Aebi, Po-
retti , Sipos.

Younff Fellows. — Schlegel ; Nyf-
feler, Sauvin ; Muller, Ciseri I,
Kâss ; Ciseri II, Tôgel, Pâli, Frige-
rio, Diebold.

Le match débute par de violentes
attaques des locaux , mais la défen -
se zuricoise tient le coup.

A la 25me minute, Nyffeler ren-
verse Sipos à 30 mètres des bois. Le
coup de réparation, tiré par l'ailier
yougoslave, est renvoyé trop faible-
ment par Schlegel, qui était gêné. La
balle est reprise par Poretti qui
transforme d'un shot sec et sans ré-
plique. Cinq minutes plus tard , le
même incident se reproduit et la bal-
le bien tirée par Sipos va au fond
des filets , mais le but est annulé , car
Sipos a joué avant le coup de sif-
flet de l'arbitre. Quelques minutes
avant la mi-temps, Ciser i II marque
pour Young Fellows, mais l'arbitre
a vu ofside et ce goal est également
annulé.

Dès la reprise, les Zuricois forcent
l'allure et jouen t alors durement.
Mai* cela ne leur profite pas. C'est
au contraire , Young Boys qui , à la
25me minute marque une deuxième
fois par Poretti. Deux minutes plus
tard , sur mauvais renvoi de la dé-
fense adverse , Kuenzi botte en force
à 30 mètres. Malgré une belle déten-
te, Scblegel doit laisser passer le
« cuir ». Le match est joué. Les visi-
teurs s'efforcent bien de sauver
l'honneur , mais en vain.

Grasshoppers bat Bienne
6à  I

(mi-temps 3-1)
M. Wunderlin arbitre cette ren-

contre qui se joua devant quelque
3000 spectateurs.

Grasshoppers engage et Je jeu
d'emblée est rapide malgré la lour-
deur du terrain recouvert de neige
fondante . Une situation critique
Pour les Biennois est créée par
Xam et Vita qui ont débordé leur
défense , mais la « latte » renvoie. A
la lOmc minu te , Vita tire en corner ,
Xam reprend la balle de la tête et
marque le premier but.

Dès cet instant , les Zuricois domi-
nent largement. Bickel , qui fut de
loin sup érieur à ses camarades , cen-
tre ; Xam. en position d'ofside,
marque un but annulé par l'arbitre.
Un pénaltv contre Bauer , qui arrête
inutilement la balle de la main , est
tran sformé par Wagner. Sur coup
franc , Rossel shoote au goal , Huber
sort et a t tnrr t ie  Chiesi qui , d'un
cou p de tête , passe à Rahmen. Ci
2 à 1. Bickel, la balle au pied, lon-

ge la touche ; son centre est re-
pris par Xam qui inscrit le numéro
3 à la 35me minute.

Dès la reprise, Bienne fait mieux ;
ses demis alimentent constamment
les ailiers et les occasions de mar-
quer sont nombreuses ; mais Chiesi
est trop craintif pour la défense dé-
cidée des Grasshoppers. Ce sera, au
contraire, Bickel, aidé par Rupf ,
qui marquera le quatrième goal.
Bienne ne réagit plus ; Bickel et
Vita marqueront sans peine les 5me
et ome buts. Von Kânel obtient en-
core un corner mais c'est la fin.

Cantonal bat Olten 6 à 3
(mi-temps 1-1)

Hier, à Neuchâtel, Cantonal ren-
contrait Olten . On s'attendait en gé-
néral , à ce que les locaux prennent
un assez net avantage dès le début.
Il n'en fut hélas 1 rien, tant le jeu
pratiqué fut  par moments décousu et
mauvais. Il est vrai que le terrain
n 'avait plus rien de commun avec une
pelouse, et que les équipiers évo-
luaient dans un bourbier. Le contrô-
le de la balle, la rapidité des pas-
ses, la précision firent donc totale-
ment défaut. -De plus; les déplace-
ments continuels dans la boue mirent
les forces des joueur s à telle épreu-
ve, que la victoire revint aux plus
résistants. Et, ce furent les Neuchâ-
telois qui obtinrent les trois buts de
la victoire en fin de partie, alors
qu'Olten était si épuisé qu'il ne réa-
gissait plus que faiblement.

A 14 h. 30, M. Rapin, de Lausan-
ne, donne le coup d'envoi aux équi-
pes suivantes :

Olten. — Grûtter ; Leuenberg, Stei-
ner ; Riefer, Enderlein , Jollards ; Vo-
gel, Greiner, Taddei, Baumann, Mark-
walder.

Cantonal. — Robert ; Graur, Bar-
ben ; Monnard I, Grosshans, Gut-
mann; Castella, Dâllenbach, Mon-
nard II. Nussbaumer, Deriaz.

Au cours des premières minutes de
la partie, Olten fai t preuve de plus
de rapidité que Cantonal . En effet , à
la quatrième minute déjà, l'inter-
droit soleurois « botte » une balle,
qui bien que roulant faiblement, pé-
nètre dans les filets de Robert , aveu-
glé par le soleil , et, qui plus est, vient
de glisser. Ce succès des visiteurs en-
gage les locaux à se démener un peu
plus, et, pendant presque toute la
première mi-temps, le but d'Olten se-
ra assiégé ; onze «corners» seront sif-
fles contre les Soleurois qui ne doi-
vent de ne pas subir un désastre
qu'à l'imprécision des shots des
avants de Cantonal. Enfin , à la 35me
minute, Monnard- Il met les équipes
à égalité.

A la renrise. fHfpn nrpnr l l'avantase
par Markwalder qui obtient le nu-
méro 2. Une réaction immédiate des
locaux aboutit à un coup franc de
Grauer, et c'est deux à deux. Puis,
à la 20me minute, Castella donne un
but d'avance à ses couleurs , mais
Greiner porte le iScore à^ 3 à 3. ' Dès
lors, les -visiteurs se replient et se
portent tous à la défense. Mais , au
cours des dernières minutes , ils sont
tant épuisés, que Dâllenbach, puis
Monnard II obtiennent encore trois
buts. Les « supporters » neuchâtelois
ont vécu des émotions violentes.

La victoire de Cantonal est méri-
tée, car les cinq dernières minutes
de jeu ont racheté les erreurs qui
avaient été commises au début du
match . Olten n'a pas déçu , mais on
attendait plus de la forme physique
de ses joueurs .

Central I bat Sylva I 10 à 1
La rencontre entre Central I, tête

du groupe pour l'instant et de Sylva
du Locle a eu lieu hier, à Fribourg.
Le terrain était peu favorable.

Sylva a fait de méritoires efforts
pour conserver ses chances , mais dès
le début la supériorité de Central
s'est avérée complète . Il faut dire que
les Loclois jouaient avec deux rem-
plaçants, dont leur gardien . Du côté
des Fribourgeois, on a remarqué la
belle tenue de la ligne des demis avec
Goetschmann , Gobet et Peissard. Le
centre-avant Cotting a mené l'attaque
avec son entrain habituel et a marqué
à lui seul quatre ou cinq buts.

L'arbitrage de M. Bésomi , de Neu-
châtel , a donné entière satisfaction .

Olymp isme
Une importante assemblée

à Berne
Le nouveau comité.

olympique suisse comprend
de nombreux romands

Le comité olympique suisse a sié-
gé, dimanche, à Berne. Le comité
ayant fonctionné de 1933 à 1936 a été
dissous . Après vérification des man-
dats des nouveaux membres l'assem-
blée a confirmé MM. Messerli, Fioro-
ni et Muellegg, comme membres con-
seillers. Elle a ensuite nommé MM.
Marcel Henninger , de Genève, com-
me président, et Antoine Hafner, de
Genève, comme secrétaire général
honoraire pour la période de 1936 à
1940, et désigné comme membres de
son bureau , MM. Bauer , Thœny. Hir-
schy, Gassmann , Messerli, Fioroni ,
Huguenin , Moriaud , Rufenacht  et Ri-
chème.
La mort de M. G. de Blonay,

vice-président du C. O. I.
M. Godefroy de Blonay, de Grand-

son , vice-président du comité olympi-
que in te rna t iona l , qui faisait  un voya-
ge en Afri que , est décédé dimanche
mat in , à Biskra , en Algérie, à l'âge de
69 ans.

Carnet du jo ur
Théâtre: 20 h. 30, «La comédie musicale»

CINfiMA S
Chez Bernard : La neuvlêmo symphonie
.\polio : Fanfare d'amour.
Palace : capitaine Janvier.

LE NOUVEAU PROJET FÉDÉRAL
SUR LA RÉPARTITION DU TRAFIC

LE FAIT PU JOUR

Le département des postes et che-
mins de fer a achevé, à l'intention
des Chambres fédérales, un nou-
veau projet d'arrêté fédéral urgent
concernant le transport de voya-
geurs au moyen de véhicules à mo-
teur. En voici la substance :

Le projet déclare notamment
que celui qui effectue pour des tiers
et à titre onéreux le transport pro-
fessionnel de voyageurs ou de mar-
chandises au moyen de véhicules
automobiles et de remorques doit
être au bénéfice d'une concession de
transport. •-!

Ne sont pas soumis au présent ,
arrêté : les transports de voyageurs,
objets d'une concession en vertu de!
la législation sur le service des pos-j
tes, les transports de voyageurs* *tî
de marchandises exécutés par les
administrations, établissements et
entreprises publics pour leurs pro-
pres besoins, au moyen de leurs
propres véhicules et à l'aide de leur
propre personnel , ni les transports
ordonnés dans l'intérêt de l'ordre,
de la sécurité et de l'hygiène pu-
blics. Le Conseil fédéral peut déci-
der d'autres dérogations.

Ce qui est permis
et ce qui ne l'est pas

Est libre le transport de mar-
chandises qu'une entreprise effectue
sans être une maison de transports
pour ses propres besoins, au moyen
de ses propres véhicules et à l'aide
de son propre personnel (trans-
ports privés). Celui qui effectue des
transports privés est tenu de se fai-
re inscrire sur un registre. Le Con-
seil fédéral édictera les prescrip-
tions nécessaires au sujet de ce re-
gistre et définira les transports pri-
vés par rapport aux transports as-
treints à la concession.

Il est interdit aux entreprises ou
personnes qui assurent elles-mêmes
leurs propres transports de trans-
porter des marchandises pour des
tiers à titre onéreux à moins
qu'elles ne soient titulaires d'une
concession. Lorsque les besoins du
trafic le justifien t , l'autorité concé-
dante peut autoriser des déroga-
tions, notamment pour le transport
de produits et de denrées agrico-
les et forestiers à destination ou de
provenance de stations d'entrepri-
ses publiques de transports et de
marchés voisins.

Association forcée
Le Conseil fédéral peut obliger les

titulaires de concessions de trans-
ports à' se grouper en une associa-
tion soumise à son contrôle ou à y

adhérer. Avant d'être mis en vi-
gueur, les statuts et les décisions
ay^n t force obligatoire pour les
membres, doivent être approuvés
Par le Conseil fédéral. L'association,,
peu t être consultée en vue de l'éta-
blissement des dispositions d'exécu-
tion et d'application du présent ar-
rêté. Le Conseil fédéral peut notam-
ment la charger de surveiller l'ap-
plication des tarifs et l'autoriser à
passer le contrat de transport en
qualité de voituriér avec les voya-
geurs et les expéditeurs en lieu et
place et pour le compte de chaque
entrepreneur , comme aussi à encais-
ser les prix des transports et les
taxes dans les tarifs.
' • '. Jusqu'au moment où cette asso-
ciation aura été créée , le Conseil fé-
déral peut en conférer les attribu-
tions aux organisations profession-
nelles déjà existantes.

Les concessions octroyées
Les concessions suivantes sont oc-

troyées pour le trafic soumis à une
concession : concession P pour les
tranports des voyageurs ; conces-
sion N pour le transport de mar-
chandises de tous genres. Le Con-
seil fédéral statue sur la création
d'autres types de concessions en te-
nant compte des besoins du trafic
et après avoir consulté une commis-
sion snéciale.

L'autorité concédante est l'Office
fédéral des transports.

Rachat obligatoire
Lorsqu'une concession n'est pas

renouvelée sans qu'il y ait faute
du titulai re, l'autorité concédante
Peut obliger le nouveau concession-
naire -à racheter de son prédéces-
seur, à un prix équitable , les véhi-
cules automobiles et installations af-
fectés au service primitivement con-
cédé. Si l'autorité concédante ne
fait pas usage de ce droit ou n'ac-
corde pas de nouvelles concessions,
l'ancien titulaire peut réclamer une
indemnité. L autorité concédante
Peut retirer la concession au titu-
laire sans indemnité , temporaire-
ment ou définitivement , sous cer-
taines conditions. La décision tou-
chant l'octroi , le refus , le non re-
nouvellement et le retrait de la con-
cession peut être attaqt iée dans les
quatorze jours. Le Conseil fédéral
nomme une commission d'experts
chargée die donner son avis et de
statuer sur les questions et les con-
testations ayant trait à l'exécution
du présent arrêté et en choisit les
membres- parmi les représentants
des principales associations intéres-
sées au trafic de l'industrie des
transports autom obiles et des entre-
prises publiques de transports et il
en désigne le président.

Pour les contrevenants
Celui qui contrevient aux disposi-

tions de l'arrêté ou à ses prescrip-
tions d'exécution est puni d'une
amende de 50 à 1000 francs et , en
cas de récidive, d'une amende qui
peut être portée à 10,000 francs au
plus. Le Conseil fédéral fait  dresser
Un registre des entreprises de
transport autom obile et des maisons
effectuant leurs propres transports.

Le Conseil fédéral établira un rè-
glement des taxes à percevoir pour
couvrir les frais résultant de l'ap-
plication "de l'arrêté.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 févr.

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

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

ilanq. Hat Suissi -.— 4'/i °'»Féd. 1J2? —e—
Crcdil Suisse. . 653.— 3 °/o Renie lulBIt 
Soc. K» Banque S 619.— i'is Oltlin . . 09.25 m
Bén. cl . Ge nève 11 -.- 3' « Ch. léd. n.K 101.—
Franno-Suli élec A •'• Fed. 1930 ' -.—
Hm.Eur. iec. prlv 499.50 Chem. Fco-Suim &16.—
Motor Uolombus 353.— 3°/» Jougne-Ecl a 477.—
Hilgano Amer, t 363.— 3 '/i <Vo Jura Sim 100.25
Ital.-Arpent. cleo 272.— 3 'h Gen. a leti 123.—
Royal liutch . . 1049.— « »/o Genev. 1BB9 490.—
Indus, genov. na. 440.— 3 »/• Frib. 1B03 491.— m
liai Marseille . 257.50 m 1 »/• Belge. . . _ .—
ïaux lyon. capll 323.— A'I s Lausanne. , — .—
Mines Bor. ordln 570.— a "'• Bolivie Ray 258.—
lotis charbonno 316.— m Oanube Save. . 58.60
rrilail . . . . .  23.— 6 »/o Ch. Franc. 14 1110.—
«B«tle 1140.— / •* Ch. I. Uaroi 1140 m
îaoutchoucS.fin 55.25 8 •* Par.-Orliam
'Mwnet tuéd. B 28.90 B °/o Argent céd

Ir. I. d'Eg. 1103 286.50 m
li sp , inc/hons6 ° 'i 343.50
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Le Paris et l'Amsterdam baissent à
20.40 % (~ 1 YA et 238.50 (— 30 c).
Six changes montent: livre st. 21.46 Y,
(+ >/ , )  ; dollar 4.38 3/8 (+ 1/8) ;
Bruxelles 73.92 î  (+ 2 ^ ' c.) ; Stock-
holm 110.65 (+ 5 c.) : Oslo 107.80
(+ 2 x/A) ; Copenhague 95.80 (+ 5 c.) i
peso 132 Y,. Un peu de baisse en bourse
sur les valeurs les plus en vue. Les
Suédoises remontent. 19 actions en
hausse, 26 en baisse, 15 sans changement.
¦Yr/S/YY/S/Sf/ir/// ^̂ ^̂

Le marché suisse du travail
en Janvier

Dana presque tous les groupes profes-
sionnels la situation du marché du tra-
vail a pris un développement plus favo-
rable en Janvier 1937 qu'en Janvier 1936.
Cependant, dans l'Industrie du bâtiment
et dans l'agriculture, le nombre des chô-
meurs complets a augmenté dans une
plus forte proportion qu'en Janvier 1036.

Il convient toutefois de remarquer que,
dans plusieurs réglons, le marché du tra-
vail présentait déjà, des signes d'amé-
lioration en Janvier dernier.

Par rapport à l'an passé, le nombre des
personnes en quête d'emploi a diminué,
surtout dans l'Industrie des métaux et
machines (— 4307), l'industrie horlogé-
re (— 3117) et l'Industrie textile (—
2808).

Au total 110,754 personnes cherchant
un emploi étalent Inscrites à fin Jan-
vier dans les offices du travail (104 ,842
à fin décembre 1936 et 124,008 à fin
Janv ier 1938). Environ 10,560 étalent oc-
cupées, à la fin du mois , aux travaux de
secours et dans les camps de travail , soit
environ 2000 de plus que l'an passé à la
même date ; 800 environ participaient a
des cours divers destinés au développe-
ment professionnel des chômeurs.

Déduction faite de ces deux catégories
de personnes, le nombre des personnes
on quête d'un emploi se réduisait à en-
viron 99.400.

Banque cantonale saint-galloise
La commission bancaire de cet éta-

blissement a décidé d'accorder Jusqu 'à
concurrence d'vin million de francs des
prêts â 3 %, pour l'amélioration d'Im-
meubles situés dans le canton de
Saint-Gall et dans lesquels la banque a
Investi des fonds. La banque veut ainsi
rendre possible à ses débiteurs hypothé-
caires d'utiliser la subvention fédérale
et les subventions éventuelles des can-
tons et des communes.

Le minerai suisse
Ces Jours derniers, MM. Minger et

Obrecht , conseillers fédéraux , ont visité
les gisements de minerai de fer au
Frlcktal. Ils ont suivi avec grand Intérêt
les forages encore en cours et qui ont
établi que ces gisements suffisent â cou-
vrir les besoins de la Suisse en minerai
de fer pour au moins cent ans.

Il convient maintenant d'étudier la
question dn l'extraction. Il s'agit surtout
d'examiner si celle-ci est rentable, étant
donné les prix très élevés du courant
électrique et du charbon, les salaires,
etc. Une commission d'étude , dans la-
quelle les malsons travaillant le fer sont
représentées, a été Instituée a cet. eflet.

La Confédération soutient cette enquê-
te Dur une subvention de lOO .nno fr. Le
canton d'Argovle y participe pour
30,000 fr . L'extraction du fer . si elle

s'avérait de bon rapport , aurait une Im-
portance capitale au point de vue de
notre économie nationale. On sait que
les mines de Qonzen sont de nouveau
en exploitation.

Clearing germano-suisse
Passant en revue les événements éco-

nomiques et financiers de 1936, le rap-
port du Crédit suisse dit , au sujet de
l'accord germano-suisse de clearing :

Tout le premier trimestre fut très dé-
favorable aux créanciers financiers suis-
ses qui durent se contenter du 4 % en
fund lngsbonds de la caisse de conver-
sion allemande. Du 1er avril au 30 sep-
tembre , une mince catégorie d'emprunts
privilégiés (Young, Dawcs, compagnies
électriques riveraines du Rhin) put en-
caisser 2 % en espèces. Les bons d'hô-
tels créés par l'arrangement du 6 Juil-
let n'eurent pas de succès et furent sus-
pendus en décembre. Après • la dévalua-
tion , les fundlhasbonds furent suppri-
més et les intérêts payés en espèces
passèrent à 3 '/ % (l'excédent jusqu 'à
8 V. "t, en comptes spéciaux , d'après le
modèle du « Holland-mark »). On sait
oue le Cons-il fédéral a refusé d'accor-
der une quota part , en première catégo-
rie (avec le tourisme et l'exportation)
aux créances financières , mais s'est dé-
claré prêt à avancer Jusq u'à, fin 1937
uns nrooortion de 2 </, % payée en espè-
ces. Toutefois , à nropoe de l'améliora-
tion signalée, en décembre et Janvier, des
Importations allemandes- en Suisse, le
rapport se fait l'écho des revendication*
Justifiées dos créanciers financiers pour
que leur soit enfin accordée une sorte
de Glelchberechttgung.

Index boursier suisse
L'Index des actions établi par la Ban-

que nationale suisse est . au 10 février
1937, de 173 % contre 368 % au 25 Jan-
vlo 1937 et 105 % au 10 février 1036.
L'Index des actions Ind ustrielles a lui
seul, se monte à 256 % contre 250 % et
171 %. Le rendement moyen de douze
obligations de la Confédération et dps
chemins de fer fédéraux est, au 10 fé-
vrier 1037, de 3,51 %, contre 3,66 % RU
25 Janvier 1037 et 4,60 % au 10 fé-
vrier 1938.

Banque cantonale zurlcolec
Les comptes de 1936 Indiquent , après

un versement extraordinaire de 300,000
fr. à la caisse de l'Etat pour la création
d'occasions de travail , un solde disponi-
ble do 3.621.QD5 fr (1935 : 3, 555.398 fr.).
Sur cette somme, 371,055 fr. sont portés
à compte nouveau. Le solde de 3 mil-
lions 250.000 fr . ( comme l'année der-
nière) est réparti comme suit, selon la
loi bancaire : 50 % au fonds de réserve,
soit 1.625,000 fr. : 40 % â la caisse de
l'Etat , 1,300,000 fr. ; 10 ?* à la caisse
cantonale do secours d'utilité publique ,
325,000 fr.

AFFAIRES FÉDÉRALES

Banque nationale suisse
Dans la séance qu'il a tenue à Ber-

ne, les vendredi 12 et samedi 13 fé-
vrier, le conseil de banque de la
Banque nationale suisse a approuvé
le rapport et les comptes annuels de
la Banque pour l'exercice 1936 et dé-
cidé de les transmettre au Conseil
fédéral et à l'assemblée générale des
actionnaires.

Ensuite il a pr.is position à l'égard
des propositions " tendant à modifier
la loi sur la Banque nationale» qui lui
ont été soumises par les autorités
consultatives.

Les amendements envisagés concer-
nent l'extension du champ d'activité
de la Banque, le mode de répartition
du bénéfice net et diverses disposi-
tions qui ont p lus spécialement trait
à l'organisation. Le conseil de banque
les a adoptés sans modifications no-
tables.

Après avoir été examiné avec les
cantons et les banques cantonales , le
projet de revision sera'soumis à une
assemblée extraordinaire des action-
naires.

Les garagistes suisses
et le prix de là benzine

BALE, 14. — L'Union des garagis-
tes suisses a tenu , dimanche, à Bâle,
son assemblée générale.

Il a été décidé de demander au
Conseil fédéral de rendre possible,
par une réduction correspondante des
droits de douane, la fixation unifor-
me à 40 centimes au maximum du
prix de vente de la benzine. .., -. .

Le parti radical suisse
et les lignes directrices

BERNE, 14. — Le comité central
du parti radical démocratique suis-
se s est réuni samedi , sous la prési-
dence de M. Béguin, conseiller aux
Etats, de Neuchâtel. Il est arrivé à la
conclusion que l'ensemble du parti
radical-démocratique suisse ne peut
pas donner suite à l'invitation d'ad-
hérer au mouvement des « lignes di-
rectrices ». Le parti continuera , tou-
tefois à prêter toute son attention à
ce mouvement dans l'espoir que l'é-
volution politi que intérieure abouti-
ra à une. revision du programme des
lignes directrices acceptable égale-
ment par le parti radical-démocrati-
que.

NOUV ELLES DIVERSES

Une avalanche obstrue
la ligne du Lôtschberg

BBIGUE, 14. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche , entre Ausserberg
et Hothen , localités situées respec-
tivement à 15 et 20 kilomètres à
l'ouest de Brigue, sur la ligne du
Lôtschberg, une avalanche a recou-
vert un tronçon de voie et a emporté
un petit pont . Le trafic local a déjà
été rétabli par transbordement .

Mort du maître de cuisine
Foucon

A Genève, est mort M. Albert Fou-
con , professeur de cuisine. Le défunt
avait débuté dans la carrière où il
devnit s'illustrer, comme aide de
cuisine à l'hôtel des Bergues. Il
était fort connu du public féminin
par les conseils qu'il donnait dans
les journaux.

GENEVE, 14. — M. Charles Burck-
hardt-de Reynold , professeur d'his-
toire à l'institut universitaire de hau-
tes études internationales à Genève.
sera nommé dans quelques jours haut
commissaire de la S. d. N. dans la
ville de Dantzig, comme successeur
de M. Lester nui est devenu secrétaire
général adjoint de la S. d. N.

M. Burckhardt , fils de Charles-
Christophe Burckhardt qui fut pro-
fesseur et conseiller d'Etat de Bâle-
Ville , a la réputation d'un savant et
d'un écrivain remarquables.

Un automobiliste tué
en Valais

BRIGUE, 14. — Un grave acciden t
d'automobile est survenu sur la rou-
te de Brigu e, entre Rarogne et Gam-
pel , près de Viège. Une voiture gene-
voise a dérapé et est venue se jeter
contre un des peupliers bordant la
route.

Le conducteur, M. Joseph Zapf, do-
micilié à Lausanne

^ 
fut projeté hors

de la voiture et grièvement blessé.
Un second occupant , M. Alexandre

Hofmann , résidant à Genève, resta
pris dans les débris de la voiture qui
prit feu.

Transporté à l'hôpital de Brigue,
M. Hofmarfn ne tard a pas à succom-
ber des suites d'une fracture du crâ-
ne.

Le haut commissaire
de la ville de Dantzig

sera un de nos compatriotes

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Radio*)
SOTTEN8 : 12.29, l'heure. 12.80, lnform.

12.40, musique légère. 13.15, disques.
13.20, danse. 16.29. l'heure. 16.30, orches-
tre champêtre. 18 h., causerie sur la
femme en Orient. 18.15, causerie Juridi-
que. 18.20, espéranto. 18.85, les échecs.
18.50, cours d'Initiation musicale. 19.18.
micro-magazine. 19.60. lnform. 20 h-, mu-
sique ancienne. 20.20 . causerie sur les
déserts. 20.40, « Le savetier et le finan-
cier », comédie musicale, 21.30, reporta-
ge des concoure de ski de Chamonix.
22 h., pour les Suisses a l'étranger. 22.15,
oonc. par l'O. B. S. B. et la chanson ro-
mande.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert.
12 h. (Lugano), disques. 15.45 (Cassel),
conc. varié. 23.15 (Francfort), danse.

BEROMUNSTER : 12 h., airs d'opéret-
tes. 12.40, musique légère. 16-30, orches-
tre champêtre. 16.55, duos pour luth».
17.20, musique française. 18.30, musique
gaie. 19 h., chants de Jodel. 19.40, soirée
variée. 22 h., pour les Suisses a l'étran-
ger.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert.
13.30 (Vienne), disques. 23.15 (Franc-
fort), danse.

MONTE-CENERI : 12 h., disques. 13.40.
musique légère. 16.30, orchestre champê-
tre. 19 h. et 19.30, disques. 20 h„ la so-
nate à Kreutzer de Beethoven. 21.35,
conc. par le B. O. 22 h., pour les Suis-
ses à l'étranger. ;

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) : 11.45 (Montpellier) , orches-
tre. 13 h. (Lille), orchestre. 15.30 (Paris
Colonial), musique légère. 17 h. (Nantes) ,
orgue. 18.30 (Toulouse), musique de
chambre. 20.30 (Lyon), théâtre guignol.
21.30, conc. symphon.

RADIO-PARIS : 12 h. et 1* h„ musi-
que symphon. 17 h., orchestre. 31.45,
« Malvlna », opérette de Hahn. 24 h.,
concert .

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue.
, HOME : 17.15, musique de chambre.
DBOmVICH : 17.30, piano. 80 h..

chant. 21.30, récital Chopin.
TOULOUSE PYR. : 18.30, musique de

chambre . 22 h., concert.
VIENNE : 18.55, « La chauve-souris »,

opérette de Strauss.
MUNICH : 19.05, sonates pour violon

et piano.
BERLIN : 20.10. Orchestre philharmo-

nique, dlr. Ansermet.
IIEILSBERCJ : 21 h., conc. symphon.
LYON ; 21.30, conc. symphon.
LILLE : 21.30 . conc. symphon .
VARSOVIE : 22 h. , conc, symphon.
PRAGUE : 23 h., piano.
BRUXELLES : 21.30, « Les adieux de

Fontainebleau », Jeu radiophon. de Théo
Flelschmann.

COURS DES CHANGES
du 13 février 1937, à 12 h.

Uf MiMli m M t l>
Paris 20.38 20.45
Londres 21.445 21.465
New-York .... 4.375 4.395
Bruxelles 73.80 74.—
Milan  23.— 23.25

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.— 176.50

> Be gi stermk —.— 95.—
Madrid 
Amsterdam ... 238.50 238.80
Vienne - .- K2.—
Prague 15.20 15.36
Stockholm .. .. 110 50 110.80
Bu enns -Avres  p 131 .— 134.—
Montréal  4.37 4.39

Communiqué a titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise
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LA VIE NATI ONALE

Le rapport annuel de la section See-
land de cette œuvre que rédige le pré-
?iosé à cet office, M. Werner Eltter, lna-
ltuteur à Blenne-Mâche , renseigne sur

les débuts d'une catégorie de Jeunes fUles
et de jeunes garçons placés â leur sor-
tie de l'école dans des familles de la
Suisse romande. On y puise une foule de
considérations sur l'état moral de ces
enfants, sur leur conduite, sur les con-
ditions économiques qu'ils trouvent dans
leur nouveau home, l'accueil familier
qui leur est fait par la population. C'est
une étude également sur l'entente en-
tre éléments de deux langues différen-
tes.

En somme, l'année 1986 fut favorable
à la marche de l'institution. Les Inscrip-
tions furent nombreuses : 318 Jeunes
filles et 168 garçons demandèrent une
place, soit un total de 486 enfants. L'of-
fice parvint à en placer 816, dont 203
filles et 113 garçons, tous en Suisse
romande. Nous trouvons des enfante au
vallon de Salnt-Imier, a Porrentruy, sur
les bords des lacs Léman et de Neuchâ-
tel, dans les Montagnes neuchâtelolses.
à la vallée de Joux, etc. M. Rltter fit
plusieurs visites à ses pupilles et rentra,
toujours satisfait de ses tournées. Son
but est de placer chaque année un plus
grand nombre de ses protégés.

Œuvre de placement
et de patronage

de l'Eglise bernoise

Le vin mt un aliment
Seule la solution de produits actifs

dans un vin généreux peut fournir un
médicament indiscutablement reconsti-
tuant. En effet, ce vin généreux, riche
en sucre nrturel , est dé .la par lui-même
un fortifiant , et nul n'Ignore le bien-être
que l'on retire d'un verre de porto, de
madère ou de malaga. 81 à ces qualités,
vous y ajoutez celles stimulantes et to-
niques du quinquina , celles reconsti-
tuantes des substances extractives de la
viande , celles fortifiantes du lacto-phos-
phate de chaux , vovis avez une formu-
la source très active d'énergie. C'est ce
qui fait du « VIN DE VIAL » un produit
véritablement complet et unique. Ainsi
donc : actif, efficace et délicieux , Il est
bien près de la perfection , et 60 ans de
succès l'ont prouvé.

Anémiés.. convalescents, affaiblis , épui-
sés, et toutes personnes débiles , essayez le

«VIN DE VIAL»



Le Conseil d 'Etat neuchâtelois dép ose
un p rotêt de loi interdisant

le p arti communiste dans notre canton

Avant la session extraordinaire du Grand Conseil

ainsi que les organisations qui en dépendent
et qui s'en inspirent

L'exercice d'un mandat public ou d'une "fonction administrative et pédagogique
est également déclaré, incompatible avec l'appartenance au parti communiste

Nous avons annonce récemment
(lue le Grand Conseil neuchâtelois
était convoqué pour le lundi 22 f é -
vrier à lk h. 15 en session extraor-
dinaire. L'objet principal de cette
session portera sur l'activité com-
muniste dans notre canton. Le Con-
seil d 'Etat vient, en e f f e t , de rédi-
ger un proj et de loi dont on lira le
texte plu s bas et qui tend à inter-
dire, dans notre canton, le parti
communiste, ainsi que toutes tes or-
ganisations qui dépendent de lui. Le
même projet de loi déclare « incom-
patible l'exercice d' un mandat pu-
blic et d' une fonction administrati-
ve ou pédagogique avec le fait
d'être membre du parti communiste,
d'une organisation qui s'y rattache
ou qui s en inspire. » Pareillement
est interdite sur territoire neuchâ-
telois la diffusion de tout écrit
ayant un caractère communiste.

C'est là une conséquence, com-
me bien on pense , des événements
chaux-de-fonniers du 25 janvier. Le
gouvernement cantonal n'a pas vou-
lu se dérober plus longtemps au
vœu de l'opinion publique de chez
nous. Chaque bon citoyen pourra
s'en réjouir.

* * *
A l'appui de son projet de loi, le

Conseil d'Etat publie un intéressant
rapport qui est soumis aux dépu-
tés et dont il vaut la peine d' exa-
miner l'essentiel.

Le Conseil d'Etat rappelle d'a-
bord que le Conseil fédéral a saisi
le 7 décembre 1936 l'Assemblée fé -
dérale d' un message à l'appui d' un
projet d'arrêté sur la protection de
Tordre public. Dans ce message , le
gouvernement de Berne montre no-
tamment le mécanisme et la tacti-
que présentes de l'organisation
communiste en Suisse et souligne
comment elle est sous l'exacte dé-
pendance d'un Etat étranger.

« Des faits multip les et incontes-
tables ont révélé que la Suisse est
devenue le foyer  d' une activité
communiste d'autant plus inquié-
tante qu'elle reste souvent secrète »,
conclut le Conseil d'Etat neuchâte-
lois qui démontre alors que le dan-
ger communiste existe également
dans notre canton.

Le rapport précis e qu'en 1931
déjà il avait été nécessaire d'inter-
dire des assemblées de propagande
révolutionnaire où le communiste
Humbert-Droz devait prendre la
parole. Mais c'est surtout au cours
de ces dernières années que Tordre
public a été troublé dans les Mon-
tagnes neuchâteloises par des me-
nées communistes au poin t qu'il a
fallu, à plusieurs reprises, mobili-
ser des forces de police considéra-
bles pour protéger le libre exercice
des droits populaires . Citons ici un
passage p articulièrement clair du
rapport gouvernemental :

À la Chaux-de-Fonds, comme dan s
d'autres centres importants de la
Suisse, il a été constaté que les com-
munistes suivent une ligne de con-
duite qui est partout la même : inti-
midation et menace d'abord , — puis
violence et terreur. Leur tactique
vise à empêcher par tous les moyens
l'exposé public des opinions et des
doctrines opposées au communisme.
Ils s en prennent aux hommes dont
ils redoutent l'intervention, le cou-
rage et la parole ; ils taxent de pro-
vocation le déploiement du drapeau
Suisse et cherchen t à empêcher les
patriotes de manifester leur attache-
ment à leur idéal national. Les auda-
cieux procédés des communistes sont
destinés à leur permettre de devenir
seuls maîtres de la rue et de la place
publique afin d'agir sur les masses,
de les subjuguer et de les diriger. Le
nombre ne joue qu'un rôle secondai-
re quand il s'agit d'une organisation
qui dépend ét/oitement de la troisiè-
me internationale dont les membres
sont liés par les directions auxquelles
ils ont l'obligation de se conformer.
Lors de chaque émeute communiste
l'on a pu s'apercevoir que l'action
est organisée selon une manière
d'agir qui est propre au communis-
me. La tactique de rue des commu-
nistes résulte d'un plan établi d'a-
vance pour se servir de la foule en
débordant la police et pour faire
triompher leurs méthodes.

Le Conseil d'Etat déclare ensuite
que la coupe est pleine depuis les
événements du 25 janvier . Notre pe-
tit pags ne saurai t à l'avenir sup-
porter encore semblables désordres.
Il est prouvé que les simples mesu-
res de précaution et de police pri-
ses jusqu 'ici ne sont p lus suf f i san-
tes. C'est pour cette raison qu'il
faut  saisir sans délai le Grand Con-
seil d' un projet de loi. Le rapport
rappell e que , par ailleurs , une ini-
tiative législative vient d'être lancée
dans le p ays visant précisément à
l'interdiction du parti communiste.

* * *
Dans la dernière partie de son

rapport , le gouvernement cantonal
insiste sur les pouvoirs qui sont à
sp disposition pour prendre de tel-
les mesures. Le droit d' association,
dit-il. n'est p as sans limites :

Tant l'art. 56 de la Constitution
fédérale que l'art. 11 de la Constitu-
tion cantonale disposent que les as-
sociations pouvant être formées par
les citoyens doivent , dans leur but
ou dans les moyens qu 'elles em-
plo ient , ne rien avoir d'illégal , d'illi-
cite ou de dangereux pour l'Etat.

L'art. 56 de la Constitution fédérale
prévoit aussi que « les lois cantona-
les statuent les mesures nécessaires
à la « répression des abus ».

Expressément réservée par le droit
fédéral , la compétence des canton s
dan s le domaine des associations
ne peut donc être mise en doute. Les
cantons ont la possibilité d'interve-
nir lorsque des abus sont constatés
et qu'il y a lieu d'y mettre fin.

Ainsi le Conseil d'Etat se récla-
me hautement du principe d' auto-
nomie cantonale pour soumettre le
projet de loi interdisant le com-
munisme.

Quant à l'illégalité du parti com-
muniste, elle est des p lus f la-
grantes :

Il est admis , écrit le rapport ,
qu'une association ou qu'un parti
politique devient illicite , illégal ou
dangereux pour l'Etat lorsqu 'il cher-
che à modifier l'ordre juridique exis-
tant en usant de moyens qui abou-
tissent, en fait , à troubler l'ordre
public. — Or, on a vu ci-dessus
qu'il en est bien ainsi du parti com-
muniste. — Il est non moins certain
que les manœuvres d'un parti « de
renversement» soumis à une direc-
tion internationale , organisé jusque
dans les moindres détails et travail-
lant avec toutes sortes de moyens
violents, compromettent l'ordre cons-
titutionnel et, en particulier , les ins-
titutions démocratiques. — Il est
avéré que c'est ainsi que procède
le parti communiste. C'est aussi
pourquoi , selon nous, cette associa-
tion doit être frappée d'interdiction.

Le gouvernement montre ainsi
que ce n'est plus le moment de se
rallier à une thèse selon laquelle
conviendraient les moyens ordinai-
res pour lutter contre le communis-
me. Il entend agir ici « par voie
préventiv e et répressive en mettan t
un terme à une activité politique
croissante qui s'exerce sous le
masque de la démocratie et qui
aboutit aux désordres de la rue et
au bouleversement social ».

Le rapport reprend les termes
par lesquels M. Motta , conseiller fé -
déral , désignait jadis le communis-
me devant la Société des nations :
« Le communisme est dans chaque
domaine — religieux, moral, social ,
politique, économi que — la néga-
tion la p lus radicale de toutes les
idées qui sont notre substance et
dont nous vivons. »

* * *
En terminan t, le rapport indique

que des motifs plus particuliers ont
incité également le Conseil d'Etat à
prendre les mesures actuelles. La
préoccupation de tous les Neuchâte-
lois est de ranimer aujourd'hui dans
tous les domaines l'économie du
canton. Or, tout le communisme,
par l'état de trouble et de tension
des esprits qu'il entretient chez
nous, vise préciséme nt à compro-
mettre tous les e f for t s  tentés pa r
ailleurs pour ramener la prospér i-
té. Il entend profi ter de cette situa-
tion malheureuse en entraînant
dans le sillage d'une doctrine étran-
gère, nombre de nos concitoyens
abusés.

Voici maintenant le texte com-
ple t du projet de loi :

Article premier. — Sont déclarés dan-
gereux pour l'Etat et illégaux, aussi bien
dans leur but que dans leurs moyens, le
parti communiste et toutes les organi-
sations qui s'y rattachent et qui s'en
Inspirent.

En conséquence, toute activité politi-
que ou autre est interdite sur territoire
neuchâtelois au parti communiste, à ses
sections ou cellules, ainsi qu'aux orga-
nisations accessoires ou entreprises qui
travaillent entièrement ou partiellement
dans l'Intérêt du communisme ou qui
s'en inspirent.

Art. 2. — Sont interdits également
l'offre, la remise, l'envol ou la distribu-
tion de tous Journaux , écrits, feuilles
volantes, manifestes d'entreprise ou de
cellule et autre matériel de propagande
ayant un caractère communiste.

Art. 3. — L exercice d un mandat pu-
blic et d'une fonction administrative ou
pédagogique est déclaré incompatible
avec le fait d'être membre du parti com-
muniste, d'une organisation qui s'y rat-
tache ou qui s'en inspire.

En conséquence, l'entrée en vigueur de
la présente loi emporte de plein droit
annulation des mandats publics attri-
bués à des communistes et résiliation des
rapports de service des fonctionnaires,
employés et ouvriers de l'Etat ou des
communes appartenant soit au part i
communiste soit aux organisations qui
s'y rattachent ou qui s'en inspirent.

Art. 4. — Les infractions à la présente
loi seront punies de l'amende Jusqu 'à
cinq mille fran cs ou de l'emprisonne-
ment Jusqu 'à deux ans. Ces deux peines
peuvent être cumulées. En outre, la pri-
vation de l'exercice des droits civiques
jusq u 'à dix ans sera prononcée dans
tous les cas comme peine accessoire de
de l'amende ou de l'emprisonnement.

Lorsque l'infraction commise ne pré-
sente pas un caractère particulier de
gravité la peine sera , Indépendamment
de la privat ion jusqu 'à deux ans de
l'exercice des droits civiques , l'amende
Jusqu 'à cent francs ou l'emprisonnement
jusqu 'à deux mots.

Toutes les peines prévues au présent
article sont applicables à la tentative.

Sont également applicables , sons ré-
serve des dérogations mentionnées ci-
dessus, les dispositions -générales du
code pénal neuchâtelois du 12 fé-
vrier 1891.

Art . 5. — Les dispositions pénales et"
dessus sont npplleables également à ce-
lui qui aura pris part à un attroupe-
ment formé en public et au cours du-
quel des violences ont été commises col-
lectivement sur des personnes ou sur
des propriétés.

Il n'encourra aucune peine s'il s'est
retiré sur sommation de l'autorité sans
avoir participé aux violences ni les avoir
provoquées.

Art. (I. — Les dispositions de la pré-

sente loi sont également applicables aux
groupements  ana rchistes ainsi qu'à tous
autres groupements dirigés cont re l'Etat
démocratique qui se constitueraient dans
le canton de Neuchâtel.

Art. 7. — Le Conseil d'Etat est chargé
de pourvoir , s'il y a lieu, après les for-
malités du référendum , a la promulga-
tion et à l'exécution de la préseote, loi.

La grande majorité du pays f é li-
citera le Conseil d'Etat de la déci-
sion qu'il vient de prendre et du
proje t de loi qu'il vient d 'élaborer.
Il sera heureux que le Château ait
devancé le vœu de tous les honnê-
tes gens qui, dans un unaninu} dé-
goût du mal moscovite , ont lancé
l'initiative tendant à interdire le
parti communiste. Nul doute qu'il
ne se trouve maintenant, au sein du
Parlement, une même majorité pour
adopter le texte qui est soumis à
nos grands conseillers.

Il est à noter que le canton de
Neuchâtel sera le premier en Suisse
à prendre des mesures d'ensemble
contre le communisme. Bâle-Ville et
Genève n'ont décrété jusqu 'ici que
l'incompatibilité des f onctions pu-
bli ques avec le fait  d'appartenir au
parti des soviets . Il est bon que no-
tre canton — qui, ces'derniers mois,
a pu donner des sujets d 'inquiétude
aux autres en matière d' ordre pu-
blic —¦ montre l' exemple salutaire
à toute la Suisse et il est bon aussi
que cela soit le f ait  d'un acte d' au-
torité et d'énergie de la part du
gouvernement .

Et, des lors, une fo i s  e f fec tué  ce
geste de déblaiement indispensable
des éléments étrangers sur notre
sol, il faut  que ce soit la porte ou-
verte aux reconstructions sociales et
économi ques que laisse for t  heureu-
sement entrevoir le rapport du Con-
seil d'Etat et que l'unanimité du
pau s souhaite ardemment. R. Br.

VIGNOBLE
SAINT- BLAISE

Un habitant d'Epagnier
est écrasé par le tramway

(c) Dimanche, à 18 h. 10, un grave
accident s'est produit à Saint-Biaise,
qui a coûté la vie à M. Henri-
Edouard Schneider, âgé de 54 ans,
fidèle employé depuis 24 ans de M.
Paul Kybourg, rosiériste à Epagnier.

M. Schneider venait de descendre
d'une voitu re motrice du tram, au
point terminus de la ligne, et il s'ap-
prêtait à traverser la voie, en pas-
sant par derrière la remorque du
convoi. A la suite d'on ne sait
quelles circonstances, il trébucha et
tomba sur les rails, au moment où
la remorque reculait pour être
engagée sur une voie de garage. La
lourde voiture passa sur le corps du
malheureux Schneider, dont les jam-
bes et le thorax furent broyés, pro-
voquant une mort instantanée.

Le juge d'instruction et la police
cantonale se livrent à une enquête
pour déterminer les causes de l'acci-
dent.

COLOMBIER
Ecole de sons-officiers

(c) Après un temps d'arrêt de plus
de trois mois, les casernes repren-
nent, ce matin , l'aspect qui leur est
propre et voient régner l'activité à
laquelle elles sont destinées.

En effet , près de 80 soldats (fu -
siliers, fusiliers-mitrailleurs, mi-
trailleurs et conducteurs mitrail-
leurs) représentant les cantons de
Neuchâtel, Fribourg, Bern e, Soleure,
Bâle-Ville et Bâle-Campagne sont
entrés, aujourd'hui même, en servi-
ce sur notre place d'armes pour y
accomplir leur école de sous-offi-
ciers.

Celle-ci est placée sous le comman-
dement du lieutenant-colonel Schen-
ker, de Colombier, dont le rempla-
çant est le lieutenant-colonel Ro-
chat, d'Auvernier. Les élèves seront
instruits par les capitaines Wolf et
Dubois et les premiers-lieutenants
Gertsch et de Meuron , officiers ins-
tructeurs de la 2me division .

Les premiers-lieutenants de Per-
rot, Schott, Benz et Klopfer, qui
commanderont, respectivement et à
l'E. R. 1/2, les compagnies I, II, III
et IV, participent également à cette
école de cadres.

Enfin , après une longue attente,
nous avons eu un beau dimanche
pour le ski !

De bon matin déjà , par les pre-
miers trains, un grand nombre de
skieurs et de skieuses (on estime
leur nombre à 1100) débarquent à la
gare des Hauts-Geneveys, et c'est aus-
sitôt un vrai cortège qui monte len-
tement et joyeusement les routes de
la Vue-des-Alpes et Tête 'de Ran.

A la Vue-des-Alpes, l'après-midi, il
y a foule ; l'on compte plus de 50
autos qui stationnent. Le gendarme
de faction a fort à faire pour diriger
la circulation et désigner à chacun
une place pour sa voiture. Nom-
breux sont les promeneurs aussi qui
suivent avec intérêt les évolutions
des skieurs.

A Tète de Ran c'est , sur les hau-
teurs comme dans la plaine, un va-
et-vient incessant. La vue sur les Al-
pes est de toute beauté et vers le
soir, lorsque le soleil se couche, c'est
un spectacle grandiose. Aussi, ceux
qui ont dirigé leurs pas sur ces som-
mités, en garderont-ils un souvenir
des plus agréables.

• • *
Malheureusement, deux accidents

sont à déplorer : le jeune André Kiss-
ling, de Neuchâtel, a fait une chute
vers l'hôtel de Tête de Ran et s'est
brisé une jambe. Un vilain piquet sur
la piste, est la cause de cet accident.
Relevé par ses amis, le jeune hom-
me fut transporté à l'hôtel de Tête
de Ran où un pansement sommaire
lui fut fait au moyen d'une attelle.
Le tenancier du restaurant conduisit
la victime sur le brancard de l'hô-
tel jusqu'à la gare des Hauts-Gene-
veys, où le train de midi 20 le ra-
mena à Neuchâtel ; de là , le jeune
Kissling fut conduit directement à
l'hôpital des Cadolles.
. Jj 'après-midi, une jeune fille s'est
fracturée le coccyx ; elle fut menée
aux Hauts-Geneveys, par les mêmes
moyens que la précédente victime.
Elle fut  conduite ensuite à Neuchâtel
également.

Notons en passant que deux trains
spéciaux ont rapatrié le soir tous les
skieurs.

Dimanche de ski
à la montagne

LA VILLE
Vue collision à Gibraltar
Samedi après-midi, un cycliste ve-

nant de Saint-Biaise et qui avait dé-
passé le tram à l'arrêt à Gibraltar ,
est entré en collision avec une auto-
mobile vaudoise roulant en sens in-
verse. Le choc fut très violent et le
cycliste, M. Louis Scanio, fut traîné
sur une distance de 16 m. 50.

Blessée au visage et souffrant d'une
fracture compliquée de la jambe gau-
che, la victime fut conduite à l'hô-
pital Pourtalès . Les dégâts matériels
lieront pas importants.

Le danger de sauter
d'un t ra in  en marche

Dimanche après-midi, un voya-
geur , en voulant sauter d'un tram
en marche, en ville, a glissé et s'est
foulé le pied.

La victime a été reconduite à son
domicile par les soins de la voiture
de la police locale.

| VAL.DE-RUZ
BOUDEVILLIERS

Une enfant de trois ans
tuée par une automobile

(c) Samedi, vers 17 h. 30, il s'est
produit à Boudevilliers, devant la
boulangerie, un mortel accident d'au-
to qui jeta rapidement la consterna-
tion dans toute la population.

Une voiture conduite par M. Char-
les Boucard , biscuitier, à Neuchâtel,
qui revenait du marché de la Chaux-
de-Fonds, accompagné d'un jeune
homme, a violemment dérapé au
grand tournant du centre du village.
L'avant de la machine, déporté à
l'extrême-gauche par une fatalité
douloureuse atteignit et écrasa con-
tre le mur de la boulangerie Bre-
fort une luge immobile rangée tout
au bord de la chaussée, dans la ri-
gole même, et occupée par trois pe-
tites filles : Françoise Balmer, Ma-
rianne Luginbuhl et Jeanne-Hélène
Balmer, que deux camarades aînées ,
leurs commissions terminées, s'ap-
prêtaient à traîner à la maison.

La petite Françoise, agee de trois
ans, fut écrasée sous les yeux de sa
sœur et de ses camarades épouvan-
tées et perdant son sang en abon-
dance fut ramenée aussitôt à la mai-
son où elle ne tarda pas à expirer.
Un médecin appelé d'urgence ne put
que constater le décès.

La petite Marianne Luginbuhl, âgée
de quatre ans, souffre de multi ples
contusions et de blessures superfi-
cielles qui ne mettent pas sa vie en
danger. C'est par un miracle que les
deux autres jeunes filles ont échappé
à la mort.

L'enquête fermement menée dans
la soirée par les soins de la gendar-
merie de Cernier et le juge d'instruc-
tion des Montagnes a permis de cons-
tater entre autres que le conducteur
a pu arrêter sa machine sur une lon-
gueur de quatre mètres environ. Une
prise de sang a été opérée.

VALANGIN
Accident de la circulation

(c) Samedi après-midi, le long du
crêt de Valangi n , sur la route Valan-
gin - Boudevilliers, une automobile
s'est jeté e contre un arbre près de la
maison Georges Tissot. Dégâts ma-
tériels.

FONTAINES
Mort de la doyenne

(c) La doyenne de notre village, Mme
B. Binggeli , vient de mourir à l'âge
de 98 ans, après quelques jours de
maladie seulement . Née en 1839, cette
vénérable aïeule allait entrer dans sa
99me année le 2 mars prochain.

Avec elle disparaît une figure sym-
pathique.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 février
Température : Moyenne 0.1 ; Minimum

— 1.7 ; Maximum 2.0.
Baromètre : Moyenne 714.4.
Eau tombée : 9.1 mm.
Vent dominant : Direction ouest ; Force

faible.
Etat du ciel : Couvert. Neige de 9 à 18

heures, ensuite pluie.
14 février

Température : Moyenne 1.0 ; Minimum
— 1.4 ; Maximum 4.4.

Baromètre : Moyenne 724.0.
Eau tombée : 0.6 mm.
Vent dominant : Direction est ; Force

moyenne.
Etat du ciel : Var. Le ciel s'éolairclt le

matin.

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

Niveau du lac, 12 février, 7 H. 30, 429.6e.
Niveau du lac, 13 février, 7 h. 30, 429.66
Niveau du lac, 14 février, 7 h. 30, 429.66

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

La session extraordinaire du Grand
Conseil , qui s'ouvre le 22 février,
aura comme objets à l'ordre du jour j

1. Assermentation d'un député.
2. Nomination d'un secrétaire du

Grand Conseil en remplacement de
M. Eugène Bourquin, décédé.

3. Rapport du Conseil d'Etat à
l'appui d'un projet de loi portant
interdiction des organisations com-
munistes.

4. Rapport à l'appui d'un projet de
loi sur l'exercice des professions
ambulantes.

5. Rapport sur la pétition de l'As-
sociation cantonale des techniciens-
dentistes sollicitant une revision de
la loi sur l'exercice des professions
médicales.

6. Rappor t à l'appui d'un projet
de déoret relati f à l'exécution de
l'arrêté fédéral du 23 décembre 1936,
concernant la lutte contre la crise
et la création de, possibilités de tra-
vail.

Plus un certain nombre de mo-
tions et propositions habituelles.

L'ordre du jour
de la prochaine session

du Grand Conseil

Disponible par suite de décès,
LOGEMENT de trois pièces,
balcon. Seyon - Grand'Rue.

Etude Bourquin, Terreaux 9.

STADTJIISSIOX, Rousseau G

Vortràge iiber Lebens-
und Ewigkeitsf ragen
Vom 15.-21. Febr. 20.15 Uhr

Vom 16.-19. Febr. Bibelstunde, 15 Uhr

VIENNENT D'ARRIVER :
ORANGES 40 c. le kilo, MANDARINES

45 c. le kilo, pommes du Valais, 60 c. le
kilo, châtaignes, 45 c. le kilo, marrons,
60 c. le kilo, huile d'arachide 1 fr. 20 le
litre. Oranges amères.

CALMÉS FRÈRES.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. K J~*

' IVme CONFÉRENCE DES
AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

Notre culte réf ormé
par M. Maurice NEESER, professeur

à Neuchâtel.
Collecte à la sortie

Mlle V0UMARD
professeur d'anglais

a repris
ses leçons particulières

Monsieur et Madame André
PERRENOUD ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils,

Pierre-André
Fontainemelon,
Clinique du Crêt , Neuchâtel ,

.13 février 1937.

CE SOIR, A MONRUZ
à 21 heures

G. G. R. RERNE II contre
YOUNG SPRINTERS II

Entrée : 60 centimes.

Ma grâce te suffit,
n Cor. XII.

Madame Elise Charrière et ses en-
fants , à Peseux ; Madame et Mon-
sieur Willy Pétremand-Charrière et
leur , fille , Mademoiselle May Pétre-
mand , à Peseux ; Monsieur et Mada-
me Robert Charrière-Ducommun, à
Corcelles ; Mademoiselle Berthe
Charrière, à Peseux, ainsi que les
familles parentes et alliées, amis et
connaissances, ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de leur
cher et regretté époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle et parent.

Monsieur

Jacques CHARRIÈRE
que Dieu a repris à Lui après une
longue et pénible maladie, suppor-
tée vaillamment , dans sa 74me
année.

Peseux , le 14 février 1937.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 16 février 1937, à 13 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire : rue
de Corcelles 16.

I 
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Dieu est le rocher de mon cœur
et mon partage à toujours.

Monsieur et Madame Edmond
Laubscher, à Cqrcelles, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Robert
Laubscher, à Corcelles, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame André
Laubscher, à Genève, et leurs en-
fants ;

Madame Ruth Marti-Laubscher, 4
Lausanne, ses enfants et petit-fils ;

Mademoiselle Emma Laubscher, à
Corcelles ;

Mademoiselle Paulette Laubscher,
à Paris ;

Mademoiselle Lina Laubscher, i
Peseux,

ainsi que leurs nombreux parents,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Emma LAUBSCHER
née DUVOISIN

leur chère maman, grand'maman,
arrière-grand-maman, tante et pa-
rente, qui s'est endormie paisible-
ment le 13 février, dans sa 83me
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
16 février 1937, à 14 heures. Culte
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Corcelles»
Neuchâtel , Grand'Rue 64.

Les enfants, petits-enfants et fa-
milles alliées de

Madame
veuve Sophie PERRUDET

née CHANEL
font part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère maman, grand-ma-
man, belle-mère, sœur, tante et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
dans sa 83me année, après une
courte maladie, le 13 février 1937.

Le travail fut sa vie.
Heureux ceux qui procurent la

paix.
Heureux ceux qui ont le cœur

pur car Ils verront Dieu.
Père, mon désir est que là où ]e

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 16 février, à 13 h. 30. Dé-
part de la Coudre.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
r«Kn«iTnl^^TaiW-#WSWBBaBE^BMi

Comme un berger, 11 paîtra son
troupeau, 11 prendra ses agneaux
dans ses bras et les portera dans
son sein. Esaïe XL, 11.

Monsieur et Madame Jean Balmer
et leur fille Jeanne-Hélène, à Bou-
devilliers ;

Monsieur et Madame Ernest Maf-
fli et leurs enfants, à Coffrane et
en France,

ainsi que les familles Balmer, à
Genève et à Lignières, Chollet, à
Bussy, Sauser, au Brouillet, et les
familles alliées,

ont la grande douleur d'annoncer
le départ pour le ciel de leur bien
chère petite

FRANÇOISE
enlevée subitement à leur tendre
affection , dans sa 3me année, par un
terrible accident .

Boudevilliers, le 13 février 1937.
C'est Ici la volonté de Celui qui

m'a envoyé, que Je ne perde au-
cun de ceux qu'il m'a donnés, mala
que je les ressuscite au dernier
jour. Jean VI, 39.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 16 février, à 14 h.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Paul Hofmann ; Mada-
me et Monsieur Borloz-Hofmann, à
Aix-les-Bains ; Monsieur et Madame
Charles Hofmann et leur fils Mar-
cel ; Madame et Monsieur Louis
Perriard et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Suzanne Hof-
mann , ainsi que les familles alliées,
à Genève, Neuchâtel et Ollon (Vaud),
ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Alexandre HOFMANN
leur cher frère, beau-frère, oncle et
parent , survenu accidentellement à
Brigue, le 11 février 1937.

Le culte a eu lieu à la chambre
mortuaire du cimetière de Plainpa-
lais le dimanche 14 courant, à 8 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madam e et Monsieur Edouard
Sulzer-Binggeli et leurs enfants ;

Mademoisell e Bertha Binggeli , à
Burgistein (Berne),

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs parents, amis et connaissan-
ces, du décès de leur chère mère,
grand'mère et parente,

Madame veuve

Anna-Barbara BINGGELI
née SCHCTZ

que Dieu a reprise à Lui , aujour-
d'hui samedi, à 10 h. 30, après quel-
ques jours de maladie, à la fin de
sa 98me année.

Fontaines, le 13 février 1937.
J'ai combattu le bon combat, J'ai

acbevé ma course. J'ai gardé la fol;
U ne me reste plus qu 'à recevoir
la couronne de justice.

2 Ttm. r?, 8.
L'ensevelissement aura lieu lundi

15 février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Fontaines.

Cet avis tient lien de lettre de faire part
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