
M. Blm demande, à Saint-Nazaire
aux lasses du Front populaire

de lui laisser un temps de « pause >

La nouvelle politique du cabinet français

Le président du conseil tente, par là , de mettre
un frein aux revendications persistantes à

propos des réajustements de salaires

SAINT-NAZAIRE, 21 (Havas). —
A l'issue d'un banquet offe r t  par
la municipalité de Saint-Nazaire , M.
Léon Bhim a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré notamment:

«J'ai lu dans les journaux des ru-
meurs étranges. J'allais suivre des
exemples connus ailleurs et même
en France. J'allais devenir un hom-
me d'Etat véritable , celui-ci étant
celui qui renie les principes qu 'il
représente au pouvoir et renie les
amis qui l'y ont porté. Alors je ne
serai jamais un homme d'Etat vé-
ritable (vifs applaudissements).
Nous sommes des socialistes que
leur parti a chargé de le représen-
ter, de faire au pouvoir non pas la
politique socialiste , mais la politi-
que du Front populaire pour aider
les masses populaires et préparer la
justice sociale la plus complète. »

M. Léon Blura se félicite des rap-
ports d'amitié et de collaboration
avec la C.G.T. « C'est pour nous , dit-
il, un sujet d'attaque quotidienne ,
c'est pour nous un sujet de fierté. »

Le président du conseil expose
ensuite les raisons impérieuses
d'une « pause » et parmi les-
quelles les hausses illégitimes des
prix. « Si on élève les salaires, dit-

il , ce sera le cercle infernal où les
adversaires de notre politique vou-
draient nous enfermer, d'où nécessi-
té de la pause, d'arrêter la course
entre les prix et les salaires, d'agir
contre les prix excessifs avec des
armes répressives, non pas contre
le petit commerçant mais contre le
spéculateur. »

M. Bhmi poursuit: « Action con-
comitante sur les salaires en faisant
appel à la sagesse de la classe ou-
vrière. De même, au point de vue
financier, nous aurions dû assister
au retour des capitaux thésaurises,
expatriés. L'Etat aurait dû faire face
plus facilement à ses besoins par
des emprunts à court et à long ter-
mes. Il serait paradoxal qu'on eût
plus de difficultés d'emprunter en
période de reprise qu'en période de
crise.

» On s'est demandé si à la pause
devait correspondre un changement
de politique. Je répondrai en détail
à la Chambre à M. Flandi n, mais
je puis dire en deux mots ma ré-
ponse : non , il n'est pas question de
relâcher le lien qui nous unit aux
masses populaires soit dans l'ordre
national , soit dans l'ordre interna-
tional. »

Les dernières f ournées
f urent sanglantes

aux environs de Madrid

LA GUERRE D'ESPAGNE

La no n-intervention est devenue effective
dans tous les pays depuis samedi à minuit

MADRID, 21 (Havas). — L'activi-
té â repris depuis samedi très vio-
lente dans le secteur du Jarama.
Dès le lever du jour , on a pu cons-
tater que, malgré le feu intense de
l'artillerie gouvernementale, les in-
surgés avaient réalisé d'importantes
concentrations dans toute cette ré-
gion.

L'activité s'est révélée très forte
entre San Martin de la Vega et Mo-
rata de Tajuna. Les forces gouver-
nementales ont tout d'abord pris
nettement l'offensive, avançant len-
tement vers les positions adverses.
Les insurgés ont alors déclench é un
feu très intense de mitrailleuses,
essayant de contenir la poussée des
républicains.

Vers midi , alors que ces derniers
avaient pu, au prix d'efforts inouïs,
améliorer leurs positions, les trou-
pes insurgées ont déclenché à leur
tour une contre-attaque. Celle-ci,
particulièrement violente , a été ap-
puyée par un grand luxe de ma-
tériel de guerre. Cette contre-atta-
que massive n'a pas pu ébranler la
résistance des gouvernementaux , qui
se sont maintenus f inalement , après
une heure et demie de combat , sur
leurs positions.

Aux premières heures de l'après-
midi, la situation avait peu changé ,
sauf quelques améliorations obte-
nues à l'avantage de la défense.

Les insurgés ont perdu
beaucoup d'hommes

MADRID, 21 (Havas). — Durant
les onze jours de lutte qui viennent

Dans les rues de Madrid , les futurs  miliciens , en civil , s'entraînent au
maniement du fusil.

d'ensanglanter le secteur du Rio Ja-
rama, les pertes des insurgés se sont
révélées particulièrement lourdes,
atteignant plusieurs milliers de
morts et de blessés. Des légionnai-
res et des escadrons entiers ont été
notamment annihilés. L'aviation gou-
vernementale a pu, en effet, cons-
tater que de longues colonnes de
camions sanitaires se dirigeaient
continuellement du front de Jarama
vers les hôpitaux d'Estrémadure et
d'Andalousie.

Une déclaration
du général Miaja

MADRID , 22 (Havas). — Le gé-
néral Miaja , interrogé sur la situa-
tion de Madrid , a déclaré notam-
ment: «D'une force uniquement con-
sacrée à la nefense, nous avons fait
une force capabl e de réactions of-
fensives. Il faut maintenant que l'en-
nemi répare les brèches incessantes
que nous creusons dans ses lignes
avant de songer à une puissante
action offensive. Nous avons ainsi
réalisé la meilleure défense de nos
lignes qui est celle d'attaquer. »

Le général Miaja a ensuite relevé
les avantages de l'unité de comman-
dement.

Lire en dernières dépêches:

La non-intervention
effective depuis
samedi à minuit

LE MARECHAL GRAZIANI
VICTIME D'UN ATTENTAT

A ADDIS-ABEBA

Alors qu'il distribuait des fonds aux pauvres

Le vice-roi d'Ethiopie n'est que très légèrement
atteint par les bombes, ma\3 plusieurs personnes

de son entourage sont gravement blessées

ROME, 21.' — L'attentat dont a
été victime le maréchal Graziani ,
vice-roi d'Ethiop ie, s'est produit vers
midi, vendred i, lorsque le maréchal
venait de distribuer aux pauvres
d'Addis-Abeba des fonds, à l'occasion
de la naissance du prince de Na-

.ples.
Des bombes à main , lancées par

un groupe d'indigènes qui s'étaient
infiltrés parmi les pauvres, ont fait
de nombreuses victimes. L'Abouna
Cyrille, chef de l'Eglise copte d'A-
byssinie, a été atteint. Le maréchal
Graziani est légèrement blessé. L'état
du général Liotta , chef d'état-major
de l'aéronautique italienne en Abys-
sinie, est grave.

Les dernières nouvelles
ROME, 21. — Les blessures du

maréchal Graziani ne donnent lieu
à aucune préoccupation . En revan-
che, l'état du général Liotta , chef
de l'aviation italienne en Afri que
orientale, reste grave. Il en est de
même en ce qui concerne l'état de
l'Abouna Cyrille. Toutefois, l'état des
deux blessés n'a pas empiré jusqu 'à
présent. Plusieurs indigènes qui se
trouvaient à proximité de l'entrée
du palais de la résidence comptent
parmi les victimes.

Un phénomène d'ordre isolé
> D'après le « Giornale d'Italia »,
l'attentat perpétré contre le vice-roi
d'Ethiopie est un phénomène isolé
qui a eu, du reste, de fréquents pré-
cédents dans des capitales et villes
importantes de l'Europe elle-même.
Il te constitue pas un symptôme
de révolte abyssine.

I»e « duce » va se rendre
en Tripolitaine

ROME, 21. — M. Mussolini a éta-
bli le programme du voyage qu'il
fera prochainement en Tripolitaine.
Le chef du gouvernement italien
débarquera à Tobruk le 10 mars,
Pour assister à une partie des ma-
nœuvres de la flotte qui auront
Heu du 10 au 22 mars. Il inaugurera
la route de la côte qu'il parcourra
en automobile sur toute sa longueur
et le 18 mars il ouvrira l'exposition
internationale de Tripoli .

LE VRAI VISAGE DE LA JEUNESSE
DANS LE REICH HITLÉRIEN

L'EN QUÊTE D'UN ÉCRIVAIN FRANÇAIS

Où va l'Allemagne ? C'est là une
de ces questions qui continuent à
se poser à travers les années sans
que celles-ci y aient apporté jus-
qu'ici la moindre réponse.

Me trouvant à Munich au début de
1933, je me souviens que beaucoup
de gens déclaraient que l'avènement
de M. Hitler aux affaires signifiait
le musèlement à tout jamais du na-
tional-socialisme. J'admirais cette
confiance à laquelle la suite allai t
donner un démenti flagrant. Déjà , à
ce moment-là , on se demandait où
allait l'Allemagne et l'on ne savait
comment y répondre ; aujourd'hui ,
bien que le problème soit posé sous
un jou r différent, personne non plus
ne peut fournir la réponse qui con-
vient.

Ce qui se peut , par contre, et ce
qu'il est toujours utile de faire, c'est
d'examiner les données du problè-
me, c'est de rechercher, à la lu-
mière des événements, quelles sont
les tendances de l'Allemagne natio-
nale-socialiste et quelles sont les
conséquences qui se dégagent na-
turellement de telles tendances. Dans
un livre paru récemment (1), et
lourd de substance comme de faits ,
M. Robert d'Harcourt , spécialiste
depuis longtemps des questions alle-
mandes , s'est attaché à montrer au
visage de la jeunesse du troisième
Heich et à expliquer l'évangile de
la force qui est , aujourd'hui comme
autrefois , celui de toute la Germanie.

Exp lication évidente , mais qui
tient compte avant tout des éléments
psychologiques du problème, M. Ro-
bert d'Harcourt s'étant efforcé d'a-
bord — et il a bien fait — de pé-
nétrer les raisons d'agir et les façons
de sentir qui meuvent l 'Allemand
d'aujourd'hui et qui l'enfoncent tou-
jours plus avant dans le système
national-socialiste . Il nous semble
pourtant  que l'auteur a quelque peu
oublié les facteurs proprement so-
ciaux qui motivent  et composent
l'hitlérisme. Il est bien certain que si
quantité d'Allemands sont venus au
« fùhrer » — avant et après l'avène-
ment du nationaj -socialisme — c'est
parce qu 'ils voyaient dans sa doc-
trine la possibilité de réaliser un
bien-être simplement matériel.

(1) Robert d'Harcourt, « L'évangile de
la force ». Plon-Nourrlt, édlt., Paris.

L'appareil philosophique
du national-socialisme

Tout l'appareil raciste, philoso-
phiqu e et religieux décrit par M.
d'Harcourt et qui forme, j'en suis
sûr aussi , l'essentiel de l'hitlérisme,
n 'a jamais été aux yeux de bien des
Germains que quelque chose d'assez
lointain et dont ils ne se souciaient
guère. La croix gammée en 1933 leur
est apparue sous la forme de liens
concrets, le pain et la liberté, tout
comme c'est le cas dans la France
actuell e avec le communisme de M.
Thorez. Que le national-socialisme
ait été davantage par la suite — une
véritable doctrine de vie située sur
des bases qui sont au rebours de
celles du christianisme — je suis
certain que beaucoup d'Allemands
en ont été surpris si toutefois — ce
qui est moins évident — ils ont le
temps de réfléchir.

Ceci dit , il est certain que M. Ro-
bert d'Harcourt a vu extrêmement
jus'te dans la manière de caractériser
l'âme et l'esprit du Reich hitlérien.
Il1 a fort bien distingué comment le
national-socialisme, sous couvert
précisément de réalisations populai-
res, s'était mué peu à peu en une
religion véritable , tendant à donner
à tous les sujets germaniques une
règle spirituelle commune et les
arrachant par là même peu à peu à
la loi du christianisme. Le drame
qui se joue au fond de l 'Allemagne
contemporaine — comme d'ailleurs
celui qui s'est joué dans l'Allema-
gne de tous les temps — est ainsi
avant tout d'essence religieuse. Les
dirigeants nazis cherchent d'abord à
modif ier  l'homme de la chrétienté
pour en faire un être nouveau , sou-
mis à l'idéal de la race et au culte
de la nation et de la force. C'est en
cela , et en nul  autre point , que l'hitlé-
risme doit être considéré comme
dangereux.

Le danger s'accroît encore dans
ce sens que les doctrines nationales-
socialistes — tout le livre de M.
d'Harcourt le souligne par suffi-
samment de faits éloquents — s'ef-
forcen t, au premier plan , de peser
sur la jeunesse et qu 'elles ont , pour
ce faire , tous les moyens de coerci -
tion que leur confère la légalité.
Aussi, la jeuness e allemande est-elle
arrachée méthodiquement aux cel-
lules naturelles pour être incorporée
dans des cadres nouveaux où le

jeune homme et la jeune fille qui
préparent leur avenir sont sûrs de
recevoir une formation strictement
hitlérienne. Si la religion chrétienne
et les règles morales qui en décou-
lent ne sont pas toujours tournées
en ridicule dans de telles forma-
tion s., elles sont tout au moins pas-
sées sous un silence absolu. On juge
quelles seront alors les générations
futures de l'Allemagne, d'autant plus
que le contrepoids familial n 'existe
plus pour rappeler cette jeu nesse
aux traditions et au passé chrétien.

Evangile de la force
Evangile de la force, dit M. d'Har-

court dans le titre de son livre pour
caractériser la religion nouvelle qui
est inculquée aux jeunes nazis : c'est
cela même. MM. Hitler ou Gœring,
et avec eux les autres maîtres de
l'Allemagne, sont-ils conscients du
prodigieux soulèvement que com-
porte en pu issance dès à présent un
tel culte qui peut être valable dans
une certaine mesure quand il s'agit
de la formation personnelle mais
qui risque d'amener les pires ca-
tastrophes s'il est entretenu systé-
matiquement dans tout un peuple ?
Nous ne voudrions pas répondre à
cette question et M. d'Harcourt n'y
répond pas davantage... Aussi bien ,
n 'était-ce pas précisément le sujet de
son œuvre.

II reste, de toutes façons , que pa-
reil évangile existe, qu 'il est prêché
à toute une jeunesse, qu 'il s'incruste
méthodiquement dans la conscience
d'une nation et que c'est avec ce
fait que les autres pays ont à comp-
ter aujourd'hu i dans leurs rapports
avec l'Allemagne . Aussi n 'ont-ils dès
lors que peu de solutions à leur
usage, en face du péril. Non point
celles qui consistera ient à cult iver
les doctrines bolchévistes — qui se-
rait le sûr moyen de donner à l'Alle-
magne le prétexte d ' intervenir et de
s'ériger faussement en rainpart  de
la civilisation européenne. Mais
celles qui tendent à forger, en pré-
sence du nationalism e antihumain et
antichrétien du Reich , un national is-
me qui puise ses vertus aux sources
mêmes des notions chrétiennes de
l'homme. C'est le sens indiqué par
M. d'Harcourt à la fin de son livre ;
ce sera aussi notre conclusion.

René BRAIOHET.

« Normandie» aura de nouvelles hélices

On chauffe les anciennes hélices de « Normandie »,' afin de pouvoir les
enlever.

Un chef de syndicat
est trouvé assassiné

dans son auto

A NEW-JERSEY

Le crime parait dû
à des individus à la solde

de syndicats rivaux
NEW-JERSEY, 21 (Havas). — Un

Anglais, M. Norman Redwood, chef
du syndicat des constructeurs de
lignes souterraines, a été trouvé as-
sassiné dans son automobile, devant
son domicile à New-Jersey.

La police met ce crime sur le
compte d'individus à la solde de
syndicats qui se trouvent en riva-
lité avec celui de M. Redwood pour
obtenir la construction de nouvelles
lignes de métro à New-York. M. Sa-
muel Roseoff , constructeur de li-
gnes de métro, bien connu aux Etats-
Unis et en Europe, a été convoqué
par la police pour être interroge
sur ce meurtre. Il a été gardé à la
disposition de la justice en qualité
de témoin. Une récompense de 5000
dollars est offert e pour l'arrestation
des assassins, r '

Un commissaire
du peuple a-t-il été
tué au cœur même

du Kremlin ?

Mort mystérieuse à Moscou

PARIS, 21. — Samedi, une brève
dépêche annonçait la mort de M.
Ordjonikidze , membre du pouvoir
exécutif de TU.R.S.S., survenue au
Kremlin et due, disait-on , à une at-
taque foudroyante.

On lit à ce propos dans le « Fi-
garo » :

« Une information de source sûre
nous permet d'affirmer que M. Ord-
jonikidze est mort assassiné. Or, si
l'on sait que ce commissaire du
peuple était le bras droi t de_ Staline,
son collaborateur le plus intime, son
confident , son « alter ego » (ils
étaient tous deux Géorgiens), on me-
sure aussitôt la gravité d'un crime
qui cette fois a été commis au cœur
même du Kremlin. Par qui a-t-il
été tué? On a monté à des fins in-
térieures et extérieures une atroce
comédie destinée à sauver la face
de Staline et à faire régner la ter-
reur autour de lui. Qui sait ce qui
fermente, ce qui se trame en U.R.S.S.,
ce qui peut s'y passer demain?»

Des obsèques solennelles
MOSCOU, 22 (Tass). — Les ob-

sèques de M. Ordj onilidzé se sont
déroulées dimanche sur la place
Rouge à Moscou. Les derniers hon-
neurs ont été rendus par Staline ,
Molotov , Vorochilov , Kaganovich et
Knl in in .  De nombreuses délégations
de diverses républiques soviétiques,
des délégations militaires et les
membres du corps diplomatique ont
assisté à la cérémonie. Un discours
a été prononcé par Molotov , com-
missaire du peup le.

L'urne contenant les cendres du
défunt  n été scellée, dans le mur
du Kremlin , puis les troupes et 200
mil le  ouvriers ont défilé.

MONTPELLIER , 21 (Havas). —
Par mesure de solidarité avec les
ouvriers des j ournaux de Lyon, qui
se sont mis en grève, les linotypistes
des journaux de Montpellier ont
brusquement cessé le travail. Les
journaux de Montpellier ne publie-
ront pas leurs éditions du matin.

Lyon, Saint-Etienne,
Grenoble privés de quotidiens

LYON, 21 (Havas). — En raison
de la grève des rotativistes et cli-
cheurs qui se poursuit, les jour-
naux de Saint-Etienne et de Greno-
ble ne paraîtront pas 'deîriaiû," ' de
même que ceux de Lyon.

Des grèves éclatent
dans les grands

journaux régionaux
du centre

et du sud français.

C'est aux travaux forcés
à perpétuité que cette fois

Sociay est condamné
DIJON, 21 (Havas). — Gabriel

Sociay, accusé de l'enlèvement et du
meurtre de la petite Nicole Mares-
cot, à Chaumont , en avril 1935, a
été condamné aux travaux forcés à
perpétuité par la Cour d'assises de
la Côte-d'Or.

Les jurés avaient rapporté une
réponse affirmative aux quatre ques-
tions qui leur étaient posées. Ils ac-
cordaient cependan t les circonstan-
ces atténuantes.

A l'énoncé de la sentence, Sociay
s'est levé, proclamant d'une voix for-
te, une fois de plus, qu'il était in-
nocent.

On se rappelle que Sociay avait
été condamné à mort par la Cour
d'assises de la Haute-Marne, le 3
octobre 1936, mais le jugement fut
carssé' poiïr vice de forme et le pro-
cès renvoyé devant une autre cour.

ABONNEMENTS
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Suisse, franco domicile . . 15.— 7.S0 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 9.50 3.50
Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 51.226 - CHÈQUES POST. IV 178
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14 e. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 e. le
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50 c, locales 30 c. — Avis mortuaires 20 e., locaux 14 c
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ASSOMPTION, 21 (Havas). — Le
gouvernement a notifi é au secréta-
riat de la S.d.N. le retrait définitif
du Paraguay de l'organisme de Ge«
nève.

Le Paraguay
se retire définitivement

de fa S. d. N.



Papa Bon Cœur

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchatel s

Roman sentimental et dramatique
par 25

MAXIME LA TOUR

— Oh ! quel ennui, s'exclama Ro-
bert... Moi qui voulais vous proposer
une promenade au Luxembourg, que
Mlle Yvonne ne connaît certainement
pas... et qu'en tout cas, elle n'a ja-
mais vu en automne.

C'est une pure merveille que j'au-
rais eu tant de jo ie à lui faire con-
naître...

Tu ne peux absolument pas remet-
tre ta visite, ma petite Thérèse ? in-
sista Robert en terminant.

Sur une réponse nettement caté-
gorique de sa sœur , Robert s'occupa
sans tarder d'expliquer à Yvonne
comme il concevait son prochain ta-
bleau.

Ayant préparé dans son atelier ,
une sorte de mise en scène, il dit à
la jeune fille :

— Vous vous appuierez des deux
mains sur ce petit  guéridon... en
penchant légèrement la tête , pour
que le rayon lumineux vienne frap-
per vos beaux cheveux... là ainsi...

disait-il en faisant prendre la pose
à son jeune et charmant modèle.

Puis, s'éloignant un peu, il consi-
déra longuement Yvonne.

— Viens voir, Thérèse, dit-il à sa
soeur.

Thérèse s'approcha.
— Est-ce charmant ! s'extasiait

Robert. Vois comme ces cheveux
d'or sont lumineux... avec un mo-
dèle pareil, je veux faire un grand
chef-d'œuvre...

Confuse, Yvonne continuait  à gar-
der la pose sans rien dire.

— C'est suffisant pour aujourd'hui ,
mademoiselle Yvonne, déclara alors
Robert... Nous travaillerons la pro-
chaine fois.

Maintenant , nous allons goûter.
Ecartant un paravent de soie, il

découvrait aux jeunes filles , une ta-
ble sur laquelle un lunch délicat
était tout servi.

— Oh 1 ça c'est une bonne idée, fit
Yvonne en riant... nous allons faire
la dînette... j'ai justement une faim
de loup.

Les trois jeunes gens s'installèrent
et priren t leur légère collation tout
eu devisant joyeusement.

— Déjà quatre heures moins le
quart , dit soudain Thérèse en se le-
vant... il faut  que nous partions...

— Mon Dieu , que les sœurs sont
donc quelquefois ennuyeuses ! Bou-
gonna Robert Marville... il faut  tou-

jours qu'elles viennent mettre des
bâtons dans les roues...

A ces mots, Thérèse s'était retour-
née vers son frère.

Le regardant bien dans les yeux,
elle lui dit :

— Tu ne crois pas si bien dire ,
mon cher Robert... et je te jure que
toutes les fois que je te verrai en un
mauvais chemin, je n 'hésiterai pas,
je saurai me mettre en travers de ta
route...

Puis, plus bas et de façon à ce
qu 'Yvonne, occupée à remettre son
chapeau ne l'entendît pas :

— Et pour commencer , je t'empê-
cherai de commettre la mauvaise
action que tu médites en ce moment,
fit-elle.

— Quoi.,, qu'est-ce que tu veux
dire , et de quoi te mêles-tu ? lui ré-
pondit hargneusement le jeun e hom-
me.

— Yvonne m'a tout avoué, conti-
nua Thérèse sur le même-ton.

Il ne faut  pas que ce mariage se
fasse.

— Ah ! mais tu m'ennuies !... je
n'ai pas d'ordres à recevoir de toi
et si je...

— Eh bien.,, eh bien ! disait en
se rapprochant Yvonne , qui avait en-
tendu les dernières exclamations de
Robert... voilà que vous vous dispu-
tez , maintenant...

Scrais-je indiscrète en vous de-

mandant le motif de cette querelle...
— Ce n'est rien , interrompit Thé-

rèse ; allons-nous-en, Yvonne...
— Je descends avec vous, dit Ro-

bert qui contenait avec peine sa fu-
reur.

Au moment de monter dans la voi-
lure qui attendait les deux jeunes
filles, Yvonne s'écria tout à coup :

— Dis donc, Thérèse... j'ai une
idée !

Tu vas te faire conduire chez ton
amie ; moi, durant ce temps, j'irai
faire avec M. Robert un petit tour
dans le Luxembourg.

— Comment, toute seule ? se ré-
cria Thérèse.

— Mais oui, toute seule 1 dit Yvon-
ne ; ton frère ne va pas me manger...

— Mais tu sais bien que ta mère
ne veut pas que tu sortes sans être
accompagnée, continuait Thérèse.

— Eh bien ! je serai accompagnée,
puisque ton frère reste avec moi.

D'ailleurs, tu n'auras qu 'à ne rien
dire à ma mère !

Tu vas prendre la voiture pour
faire ta visite... Tu en auras à peine
pour trois quarts d'heure, le temps
pou r moi de faire le tour du jardin .

Dans une heure, je serais chez ma
mère.

— C'est une très bonne idée que
vous avez là . Mademoiselle Yvonne ,
acquiesçait Robert, et vous m'en
voyez ravi.

Mais Thérèse ne se tenait pas pour
battue.

— Non... non , disait-elle, je ne
veux pas te laisser seule... ta mère
t'a con fiée à moi... et d'autre part je
ne puis manquer mon rendez-vous.

— Oh ! ma chère Thérèse, s'en-
têta Yvonne, c'est à prendre ou à
laisser... viens avec nous ou va à
ton rendez-vous.

Pourvu que la voiture soit là dans
trois quarts d'heure, c'est tout ce que
je te demande.

Et, déjà au bras de Robert , la
je une fille espiègle et inconsciente,
pénétrait dans le jardin...

— Yvonne... Yvonne... réfléchis...
fit encore Thérèse.

Un haussement d'épaules fut la
seule réponse de Mlle de Coulanges.

Force fut à Thérèse, qui était ef-
fectivement dans l'impossibilité abso-
lue de remettre son rendez-vous, de
laisser Yvonne s'éloigner avec Ro-
bert.

Après avoir donné au chauffeur
l'adresse de la personne qu'elle allait
voir, elle monta dans la limousine.

Robert Marville exultait littérale-
ment de joie. ,

Seul avec Yvonne... sans que per-
sonne fut en tiers dans leur entretien ,
il allait pouvoir verser dans ce cœur
ingénu le poison de ses menteuses
espérances.

— Yvonne... ma petite Yvonne...

disait-il en serrant tendrement con-
tre son cœur le frêle bras de la jeune
fille.

Quelle joie de vous avoir ainsi â
moi tout seul... durant ce trop court
moment...

Je vais donc enfi n pouvoir vous
dire tout l'amour profond... sincère,
que je ressens pour vous...

Quelle bonne idée vous avez eue
de laisser partir seule mon embar-
rassante sœur.

Mais Yvonne, un peu émue et
toute troublée par sa joie de se trou-
ver en tête-à-tête avec celui qu'elle
aimait — ou tout au moins qu'elle
croyait aimer — ne répondait pas.

— Vous ne dites rien , petite Yvon-
ne I s'étonna Robert.

Regrettez-vous déjà votre auda-
cieux coup d'état !

En même temps, il éclatait dé rire.
— Non , monsieur Robert , répon-

dit Yvonne, bien au contraire...
Seulement, vous comprenez, c'est

la première fois que je me trouve
seule avec vous... alors...

— Alors, la petite demoiselle a
peur, dit plaisamment Robert , une
grosse peur de son ami, car cet ami
est un ogre affreu x qui va manger
le petit chaperon rouge ! continua-
t-il en faisant comiquement grincer
ses dents...

(A suivre.)

On cherche un

échange
(garçon ) pour un garçon de
15 ans, à Neuchatel ou envi-
rons, en vue de suivre l'école.
Offres à M. G. Baur-Werder,
BOTTMINGEN près Bâle.

Apprenez à

danser
chez Mlle Monnard
5, Beaux-Arts — léL 52038

MARIAGE
Dame seule, de toute con-

fiance, cherche à faire la
connaissance de veuf aisé ou
retraité, pour entretenir son
ménage. Mariage pas exclu.
Offres à poste restante 420,
Neuchatel.

Je cherche à acheter auto
limousine, quatre places, ai
cabriolet (pas au-dessus de U
à 12 HP). Occasion pour ven-
deur qui serait d'accord de
louer un grand local , garage
chauffé pour sept voitures à
entreposer, durée du bail 2
ans et 6 mois, à 60 fr. par
mois. Très pressant. Ecrire
sous B. C. 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du j our
E. CHARLET
sous le théâtre

[ 2 4  
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WAB S ON DE £OUTVRE I

E L A i N E E
, rue du Trésor A
t i euchûte l

avec ses modèles venant de Paris, qui
s'emploiera à contente r son honorable clientèle

U N E  V I S I T E  S ' I M P O S E  mM

PESEUX
A louer, tout de suite ou

pour époque à convenir, au
centre du village, en bordure
de la route cantonale, sur pas-
page très fréquenté :

vaste et spacieux local
avec grande vitrine, pour
tout genre de commerce. Af-
faire Intéressante pour salon
de coiffure. Eventuellement
logement de trois pièces à re-
mettre dans la même maison.
Prix avantageux.

Pour tous j -enseignements,
s'adresser à Cns Dubois, gé-
rant, à Peseux.

A louer tout de suite, h

Rôle
Joli trots pièces, véranda, Jar-
din, plein midi, très avanta-
geux. Av. Fleurier, « Les Pla-
tanes », Bôle .

ISevnix
A louer pour époque à con-

venir dans beUe situation, à
proximité de la gare et de la
forêt, un Joli appartement de
deux ou trois chambres, au
soleil, balcon, cuisine, lessive-
rle, bûcher et cave. Pour visi-
ter et traiter, s'adresser à Al-
bert Benolt-Mléville, à Bevalx.

A louer tout de suite
appartement

de trois chambres et un de
deux, chambre haute habita-
ble. S'adresser à Mme Schenk,
Fahys 89.

Petite maison
de 7 chambres
et dépendances

a louer pour Saint-Jean, au
Faubourg du Château. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.

Etude

Balllod et Berger
Télépli. 53.336

Pour tout de suite ou époque
à 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.

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

Premier Mars : quatre cham-
bres. Prix mensuel : 80 fr.

Pour le 24 mars 1937 :
Rue 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.

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

Etude Petiîpïerre & Hotz
Notaires Tél. 53.115

APPARTEMENT S A LOUER
Seyon, deux chambres.
Ecluse, deux chambres.
Tertre, deux chambres.
Rue Purry, trois chambres.
Pavés, trois chambres.
Rocher, trois chambres.
Vieux-Ohâtel, trois chambres.
Côte, trois chambres.
Sablons, trois chambres.
Faubourg de la Gare, trois

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

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

bres.
Rue du Roc, quatre cham-

bres.
Fahys, quatre chambres.
Côte, quatre chambres.
Sablons, quatre chambres.
Rue Bachelin, quatre cham-

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

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

P E S E U X
A louer, Chansons 16, pour le 24 juin , superbe

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

A IR l|ï fit 
^^ 

moderne et 
b ien  

o u t i l l é , situé dans

tlffiSfllSBZ 
UnC GRANDE LOCALITÉ DU VI-
GNOBLE et sur un bon passage est

à louer pour époque à convenir. APPARTEMENT dispo-
nible dans le même immeuble. Adresser les demandes
de renseignements sous chiffre F. L. 863 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 juin , à BEL-AIR-MAIL, dans mai-
son d'ordre bien située, un appartement confortable de
quatre ou cinq chambres et un de trois chambres au
deuxième étage. S'adresser au bureau de l'architecte
F. Decker , Beaux-Arts 12, Neuchatel.

ETUDE

G. Jesnneret & P. Soguel
Môle 10 — Tel: 51.132

; 
A LOUER TOUT DE SUITE :
Château: une chambre et dé-

pendances.
Seyon : deux chambres et dé-

pendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Ecluse : trois chambres et dé-

pendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Brévards : quatre chambres,

confort.
A LOUER POUR LE 24 MARS
Terreaux : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : deux chambres et

dépendances.
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Fausses-Brayes : trois cham-

bres et dépendances.
A LOUER POUR LE 24 JUIN
Ecluse : trois chambres et

dépendances.
Saint-Honoré : trois chambres

et dépendances.
Moulins : trois chambres et

dépendances.
Terreaux : trois chambres et

dépendances.
Brévards :.trois chambres, con-

fort.
Parcs : trois chambres et

dépendances.
Terreaux: quatre chambres et

dépendances.
Beaux-Arts : cinq chambres

et dépendances.
Orangerie : six chambres et

dépendances.
Faubourg de l'Hôpital : grand

local pour garde-meubles
ou entrepôt, à louer tout de
suite.

Magasins et locaux à louer en
ville. 

Etude G. ETTER , notaire,
8, rue Purru

Rue de l'Hôpital :
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.

Monruz -
Champréveyres :

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

Appartement de 7 pièces,
bain , central

GÉRANCE
ULYSSE RENAUD, Côte 18

A LOUER tout de suite :
Cassardes, logement de trois

chambres, magasin,
Rue du Seyon, logements de

deux chambres.
Rue des Moulins, logements

de deux chamnres,
Chavannes, logements de trois

chambres.
Rue de la Côte, logements de

trois chambres, dépendan-
ces et Jardin.

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

Haufôrive
Date à convenir , deux ap-

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

A louer , tout de suite ou
époque à convenir , près de la
gare, beau logement, quatre
chambres. Fontaine-André 5.

Rouges-Terres
A louer pour le 24 mars ou

date à convenir , Joli appar-
tement de quatre chambres,
chambre haute habitable ,
bains, terrasse et toute dé-
pendances. Adresse : Mme Vve
Pellegrlni, Rouges - Terres ,
Saint-Biaise.

Sablons, à remettre
pour Saint-Jean Ii»:J7 ,
appartement de qua-
tre chambres. Chauf-
fage central, salle de
bain, balcon. Prix
avantageux. — Elude
Petitpierre & Ilotz.

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. *

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

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

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.

On louerait Est de Neu-
chatel, pied du Jura ou pro-
ximité canal de la Thlelle,

appartement
deux ou trois chambres, cui-
sine, dépendances, verger at-
tenant. Ancienne maison pas
exclue. Situation ensoleillée.
Eau, électricité.

Ou bien
on achèterait, dans _ même
contrée,

petite maison
même contenance ; mêmes
conditions de confort usuel ;
verger attenant. Bon état,
mais ancienneté pas exclue.
S'adresser par écrit, sous H.
V. 81 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer ou à
acheter

bon domaine
pour la garde de huit à dix
vaches. S'adresser sous chif-
fre S. N. 77 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 Juin ,

PETITE MAISON
avec Jardin. Eventuellement
un logement de deux ou trois
chambres. — Adresser offres
écrites à Z. P. 66 au bureau
de la Feuille d'avis.

COUTURE«
On demande ouvrières et

assujetties. Maison TEO EL,
couture.

On cherche, pour le com-
mencement d'avril, une

bonne à tout faire
sachant cuire, sérieuse, tra-
vailleuse, ayant bon caractè-
re, pour un ménage soigné de
trois personnes. Sérieuses ré-
férences exigées. Adresser of-
fres écrites à E. K. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
ou Jeune fille désirant se per-
fectionner dans la cuisine,
connaissant les travaux d'un
ménage soigné, est. demandée
dans maison privée. Ménage
de deux personnes ayant fem-
me de chambre. Entrée pour
Pâques ou époque à convenir.
Faire offres avec références et
prétentions de salaire à Mme
Ed. Reutter, Les Bolets, Co-
lombier.

Jeune

boulanger - pâtissier
cherche place comme ouvrier.
S'adresser à Maurice Slngy, à
Morens (Fribourg).

Jeune mécanicien
en automobile

capable et robuste, cherche
pour tout de suite place en
Suisse française, pour appren-
dre la langue. (Est mécani-
cien sur autos militaires.) Tra-
vaillerait aussi sur vélos , si
trop peu de travail sur autos.
E. Baschnagel, mécanicien en
autos, Wettlngen (Argovle).

Jeune homme
Suisse allemand, sachant trai-
re et faucher, cherche place
dans le canton de Neuchatel.
Entrée 1er avril . Adresse : Er-
nest Uetschi , chez M. Emile
Chertmin, Corcelles pr. Payer-
ne. 

On cherche
pour Jeune fille aimant les
enfants, qui quittera l'école
ce printemps, place dans fa-
mille simple, où elle pourrait
apprendre la langue française.
Vie de famille désirée. S'a-
dresser & Mme Splelmann,
Frelburgstrasse 352, Btlmpllz.

Assujettie couturière
bien recommandée cherche
place dans bon atelier. Entrée
à convenir. Adresser offres à
Madeleine Hoffmann, pour
adresse M. Hoffmann, chauf-
feur d'autobus, Sauges sur
Saint-Aubin.

Assujettie couturière
Jeune fille désirant se per-

fectionner, cherche place .pour
trois mois chez bonne cou-
turière. Adresser offres à Mme
Marthaler , épicerie, Grand'-
Rue, MORAT. 

Jeune homme
hors des écoles, cherche pla-
ce pour Pâques, dans commer-
ce, ou autre emploi où 11 pour
ralt bien apprendre la langue
française. Vie de famille dé-
sirée. Adresse : Fritz Gâu-
mann, Kôniz (Berne).

On cherche des places de

commissionnaires
chez des boulangers, bou-
chers. Jardiniers, laitiers. En-
trée après Pâques. Echange
pour Thoune et Aeschi. —
S'adresser à Willl Biirki , maî-
tre d'école, Oeuvre de place-
ment pour Jeunes hommes,
Aeschi près Splez. SA7584B

Nous cherchons places de

commissionnaires
logés et nourris, pour garçons
hors des écoles. S'adresser à:
Kant. Berufsberatungsstelle,
Glarls. SA16568Z
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

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. Schweizer,
Vordemwald ( Argovle ).

Ih^meaux f uUeans
du « Jardin des Modes » de Paris i

smf r wtuués
Grand assortiment de magnifiques
modèles printanlers, coupe parfa ite

et élégante

Le patron chic et pratique Le patron de luxe "¦>

4#|§9 <£sSv3fc ÉÈT"Kp __

Vente exclusive à Neuchatel et environs des
patrons du « Jardin des modes » de Paris

Il QJUUXÂOèI

Cercle libéral de Neuchatel
Anniversaire de la République

SAMEDI 27 FÉVRIER, à 19 h. 30

Souper-choucroute
Tous les libéraux sont invités à y  participer

ORATEURS :
MM. Jean KREBS, député

Emmanuel BOREL, conseiller communal
Les participants au souper, prix Fr. 3.—, sont priés

de prendre leur car te chez le tenancier jusqu'à jeudi
27 courant.

Après la parti e officielle : SOIRÉE RÉCRÉATIVE
Cordiale invitation aux familles libérales

Le comité.

I 1er Mars 1937 I
H Comme chaque année, à pareille époque, le

S Dispensaire antituberculeux |
1 du district de Neuchatel I
: organise, du 24 février au 3 mars, sa ï) :1 Vente du Ier Mars I

I

Nos vendeuses, munies de cartes timbrées w
de la Ligue contre la tuberculose, se présen- R
teront dans tous les ménages et offriront des tA
tabliers et des douceurs. — Nous prions la %
population de Neuchatel et du district de faire
bon accueil à nos dévouées vendeuses, car

les besoins du Dispensaire sont grands
et la situation de nos familles tuberculeuses
devient de plus en plus difficile.

Le LUNDI 1er MARS, des jeunes filles offri-
ront dans les rues de menus objets vendus au
bénéfice du

DISPENSAIRE ANTITUBERCULEUX.

Mise en garde
Votre intér ieur  est à nouveau

menacé par les mites. Quelle arme
ehoisirez-vous ? La plus eff ieaee,
bien entendu, la plus moderne :
Eulan, le traitement anti-mites qui
s'applique une fois pour toutes.
Que de soueis en moins! Teinturerie
Mode, Mozer & Desaules, Monruz.

a—^IWg^M—^——wfr—^^M

winm\mf mmiJistmiiism
Monsieur et Madame

Eu. SULZER-BINGELI et
leurs enfants, ainsi que
les familles parentes et
alliées, très touchés des
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, expriment leur vi-
ve reconnaissance à tou-
tes les personnes qui y
ont pris part.

Fontaines,
le 19 février 1937.
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Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Boudry

Le lundi 22 février 1937, à 15 heures, l'Office soussi-
gné vendra par voie d'enchères publiques en son local
§e vente, rue Principale, à.Boudry, les objets suivants :

EN PREMIÈRE VENTE :
Un buffet de service, une table, six chaises, un radio,

jnar que « Saba », un buffet à deux portes, un bois de
lit deux places avec matelas , un divan , un petit pupitre,
nn régulateur, un petit sommier avec pieds.

EN VENTE DÉFINITIVE :
Un classeur vertical en chêne, une presse à copier

(vec meuble, un bureau à trois corps, un radio marque
«Philips », et une machine à empaqueter (pour agrafes
podor) .

Ces ventes auront lieu au comptant conformément
i la loi.

Boudry, le 18 février 1937.
OFFICE DES POURSUITES.

Société suisse
de ciment Portland

Conformément à l'art. 8 des statuts, MM. les actionnaire»
sont convoques en

Assemblée générale ordinaire
Jeudi 4 mars 1937. à 11 h. 30, à NEUCHATEL, aux bureaux de
MM. Ed. Dubled et Cle, anc. Hôtel Bellevue.

ORDRE DU JOUR :
Comptes de 1936. Votation sur les conclusions
des rapports du Conseil d'administration et des
commissaires-vérificateurs; notamment déchar-
ge au Conseil d'administration et fixation du
dividende. Nomination d'un membre du Conseil
d'administration. Nomination de deux commis-
saires-vérificateurs. Modification de l'art. 2 des

statuts.
A teneur de l'art. 12 des statuts, MM. les actionnaires doi-

vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
opérer Jusqu'au lundi 1er mars, à midi , le dépôt de leurs ac-
tions, en échange duquel ils recevront un récépissé nominatif
et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée
générale.

Ce dépôt peut être effectué : à Bâle : au siège social et à
la Société de Banque Suisse ; a Neuchatel : à la Société de
Banque Suisse et à la Barque Cantonale Neuchâteloise.

lie bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre
1936, ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérifica-
teurs sont déposes aux lieux Indiqués ci-dessus, où MM. les
actionnaires pourront en prendre connaissance à partir du 24
février 1937. 

Aula de l'Université Lmœi ?2fïï 5
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Conférence publique et gratuite
avec PROJECTIONS LUMINEUSES

Les ouragans et le sauvetage
sur le lac

par M. EDMOND GUYOT, directeur de I'Observatoiro
sous les auspices de

La Société de Sauvetage et de Vigilance Nautique,
La Société Neuchâteloise des pêcheurs à la traîne, et
La Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles.

Cuisinière à gaz
trois feux, deux fours, a ven-
dre. Bas prix. S'adresser Bel-
Air (Mont Riant) 9, 2me.
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Venez examiner notre grand choix de

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

offerts à des prix avantageux
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Pour entants
BAS DE SPORT laine
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des meilleures provenances
Téléphone Boig seCi brut et façonné
5*2.517 Service rap ide et consciencieux

ANNEN

Pourquoi employer les lampes UMU y dépoiies
intérieurement?
Parce que celles-ci représentent la plus
haute production lumineuse, dépassant
ce qui a été fait jusqu'à ce jour et de plus

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH peuvent être contrôlées par le consom-

v] H ^-e rendement lumineux marqué en Déca-

P ^"1 III 11 ! 
lumens (DLm) sur la lampe AARAU ,D* ainsi

p ^| que le wattage (W) correspondant sont une

liliiiL KSBRK iÉà'1! "i ! garantie de qualité laquelle doit absolu-

IIII HMIHI I BLéW^^IIIIIII 
ment retenir l'attention au moment des

>i k, O J r ^"â consommation de courant très minime

>i §|W^ JoifltilP  ̂ en regard de l'intensité de lumière obtenue,

Nlil 1|f i 
j  j r  permet de choisir des types plus élevés,

ce qui contribue beaucoup au ménagement
des yeux.
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On cherche, de particulier,

Fr. 25,000.-
en première hypothèque. In-
térêts 4 à 4 et demi pour
cent. Adresser offres écrites à
B. T. 78 au bureau de la
fcumo w . L VU .

JSevaix
Jolie maison, quatre cham-

bres, cuisine, buanderie, cen-
tral ; état parfait. 1880 mè-
tres carrés de terrain, à ven-
dre. S'adresser à G. Verdan,
gérances, Orangerie 4, Neu-
chatel.

Grande table
i vendre. S'adresser Fahys 53,
1er étage.

Pour votre santé —
pensez

à la qualité 
Yoir chez

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles
A vendre, pour cause Im-

prévue : une Jolie chambre à
coucher moderne, avec literie
et un canapé, le tout à l'état
de neuf , un lavabo-commode
dessus marbre, et divers ob-
jets mobiliers. Le tout très
bon marché. — S'adresser
Grand'Rue 3, 2me étage.

C'est certain l
Un bon établissement voua

servira toujours un bon «DIA-
BLERETS»... que vous le pre-
niez pur, à l'eau ou mélangé,
selon votre goût. AS3207L

Bon commerce
de tlssua et confections, à
vendre tout de suite, éven-
tuellement à louer. Nécessai-
re 60,000-70,000 francs. Cu-
rieux et agences s'abstenir. —
Offres sous P. 1437 N., à Pu-
blicités, Neuchatel. P1437N



A Prague, S'équipe de Tchécoslovaquie
a battu le «onze» de Suisse par 5 à 3

A la mi-temps, les Tchèques menaient par 3 à 1

Comment les deux « teams »
ont joué

La partie qui opposa, dimanche
après-midi notre équipe nationale et
l'équipe tchèque à Prague était la
lOme entre les deux pays. Le jeu y
fut rarement de classe internationa-
le, et il empira encore au cours de
la deuxième mi-temps. Pendant la
première partie, les deux adversai-
res feront jeu égal, les Suisses mon-
trant plus de technique et de com-
binaison, les Tchèques, par contre,
s'avérant beaucoup plus rapides et,
physiquemnt, plus forts, mais bien
mauvais stratèges. Les Suisses eus-
sent mérité le match nul jusqu'à la
mi-temps. Bizzozzero a été très iné-
gal et, tandis qu 'il retenait un pe-
nalty fort bien tiré, il manquait,
quelques instants après, une balle
plus facile. Les deux buts marqués
après le repos sont imputables à no-
tre gardien , mal secouru par des dé-
fenseurs insuffisants.

L'arrière tchèque Burger contribua
pour sa part au jeu en ayant un
geste peu sportif envers le Suisse
Wagner, geste qui , normalement, eût
dû suffire à le faire expulser. A par-
tir de cet incident, le match fut
très haché, les deux buts marqués
Ï>ar la Suisse ultérieurement étant
e fait des performances individuel-

les de Bickel.
Chez les Tchèques, les demis fu-

rent assez faibles, bien que le cen-
tre-avant ait presque constamment
joué avec eux. La défense de nos ad-
versaires fut très bonne et il est re-
grettable qu'elle se soit montrée si
peu sportive.

Chez les Suisses, Vernati fut le
meilleur et il surclassa nettement son
adversaire immédiat. Tandis que Mi-
nelli et Gobet firent une partie cou-
rageuse, Guinchard fut moins bon et
Lœrtscher n'a pas brillé, comme à
l'ordinaire. Bickel et Xam furent les
pivots solides de l'attaque, tandis
qu'Aebi n'eut que quelques moments
heureux et que Wagner s'avéra fai-
ble.

Une partie
sans grande histoire

À l'appel de M. Leclercq (Fran-
ce), les équipes se présentèrent dans
les formations suivantes :

Tchécoslovaquie .- Planicka (Sla-
via) ; Burger et Ctyroki (Sparta) ;
Kostalek (Sparta), Prucha (Slavia),
Sedlacek (Sparta) ; Horak, Svobo-
boda (Slavia), Melka (Prossitz),

Kopecky (Sparta) ,  Ruic (Zidenice).
Suisse : Bizzozzero (Lugano) ; Go-

bet (Berne), Minelli (Grasshoppers),
Lœrtscher (Servette), Vernati
(Grasshoppers), Guinchard (Servet-
te); Aebi (Servette), Xam, Rup f,
Wagner et Bicksel (Grasshoppers).

La partie débute avec quinze mi-
nutes de retard, alors que la neige se
met à tomber en tempête. Vingt mil-
le, spectateurs sont massés autour du
terrain qui est en excellent éta t .

Au cours des premières minutes,
les deux équipes font  jeu égal ; les
Suisses amorcent quelques attaques
dangereuses, mais qui n'aboutissent
pas. Puis, les Tchèques dominent, et
les nôtres doivent se replier, et mê-
me concéder quelques corners. A la
suite de l'un de ceux-ci, Bizzozzero
ne peut s'emparer de la balle, et un
« cafouillage » se produit devant le
but suisse ; Kopecky saisit cette oc-
casion pour ouvrir le score.

Dès lors, les Suisses se ressaisis-
sent, et ils pratiquent un jeu conve-
nable, pénétrant souvent dans le camp
tchèque. Lors de l'une de ces incur-
sions, un demi tchèque, Sedlacek,
commet un hands dans le carré des
seize mètres. C'est penalty que Wag-
ner transforme, mettant ainsi les
équipes à égalité. Cette trêve ne sera
pas de longue durée ; en effet , Lœrt-
scher bouscule Horack et l'arbitre
dicte un penalty contre la Suisse. La
balle est bottée par Kopecky, mais
Bizzozzero peut retenir. Hélas, un
instant plus tard, Pue, qui s'est
échappé le long de la ligne de tou-
che, passe à Kopecky qui marque,
d'une distance de deux mètres, un
but imparable. Peu avant le repos,
Svoboda obtient le numéro trois.

La seconde mi-temps
A la reprise, les Suisses font meil-

leure figure, et le gardien tchèque
doit intervenir à quelques reprises.
Mais nos adversaires disposent de
moyens puissants. Un tir au but, de
onze mètres, permet à Horak de por-
ter le score à 4 à 1 ; ce joueur doit
ensuite quitter le terrain pour un
moment. Le jeu devient dur. A la
25me minute, Minelli commet un
foui, dont la conséquence est un nou-
veau but qui est obtenu par Svoboda.

La chance sourit alors aux nôtres
qui font un beau retour. Bickel par-
vient ainsi à remonter le score en
marquant deux buts, si bien que la
rencontre se termine sur un résultat
qui n 'est pas trop déshonorant.

Le championnat suisse
de football

En ligue nationale
En raison du match international

de Prague, presque tous les clubs de
ligue nationale ont bénéficié d'un
dimanche de repos. Seuls Saint-Gall
et Chaux-de-Fonds ont disputé une
partie qui a donné la victoire aux
Montagnards. Le résultat de 2 à 0
était généralement escompté.

Première ligue
Dans le premier groupe, un seul

match a eu lieu. Concordia (Yver-
don) et Urania se sont quittés dos à
dos, sur le score de 1 à 1 ; ici aussi
le résultat est mesuré, et il donne
une idée assez exacte de la force
des deux équipes.

Huif  clubs étaient aux prises dans
le deuxième groupe ; Schaffhouse et
Bellinzone ont fa i t  match nul, i a i ;
on se serait plutôt attendu à un
succès des Tessinois ; Blue Stars a
battu Concordia (Bâle) p ar 2 à 0, ce
qui ne surprendra personne. Enf in ,
Juventus, « leader » du groupe , s'est
défait (3-2), mais avec quelle peine ,
d 'Oerlikon, dernier du classement,
et Locarno a succombé devan t
Chiasso, p ar 2 à 1.

Nous publierons les classements
lors du procha in tour du champion-
nat.

Deuxième ligue
S UISSE ROMA NDE : Espérance -

Chénois 0-3 ; Jonction - Carouge 5-2;
Sion - Lausanne 1-0 ; Vevey - Stade
Lausanne 4-5 ; Bacing - Forward
Morges 1-2 ; La Tou r de Peilz -
Nyon 1-2 ; Cantonal - Xamax 2-0 ;
Vallorbe - Excelsior 3-4.

Troisième ligue
Groupe V: Central II-Fribourg II, 2-4 .

Quatrième ligue
Groupe XI: Concordia Yverdon II -

Granges Marnand I, 6-3.

Championnat neuchâtelois
Série A : Groupe I : Couvet Sports I -

Neuveville I, 0-4.
Série B : Groupe I : Hauterive I Bou-

dry I, 3-3 ; Cressler I - Landeron I, 2-8 ;
Neuveville II - Audax Neuchatel I, 4-3.

Série C : Colombier I - Couvet Sports
II, 7-3 ; Châtelard I - Comète Peseux
H. 4-8.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Cinquième tour de la coupe : Sunder-
land - York City, 3-0 ; Bolton - Wande-
jiers - Manchester City, 0-3 ; Grimsby
Town - Wolverh ampton W.. 2-1 ; Bver-
ton - Tottonham Hotspur . 1-1 ; Coventry
City - \yest Bromwlch Albion , 2-3 ; Pres-
ton North End - Exeter City. 4-3 ; Mlll -

wall - Derby Counfcry, 2-1 ; Burnley -
Arsenal, 1-7.

Championnat : Huddersfleld - Birmin-
gham, 1-1 ; Manchester United - Ports-
mouth, 0-1 ; Sheffleld 'Wednesday - Chel-
sea, 1-1.

EN BELGIQUE
Match internations à Bruxelles : Belgi-

que - France, 3-1 (1-1).
EN ALLEMAGNE

Championnat : F. V. Sarrebruck - F. C.
Plrmasens, 1-0 : Eintracht - Union Nie-
derrad, 4-1 ; S. V. Wlesbaden - Borussla ,
0-7 ; V. f. R. Mannheim - F. V. Rastatt,
2-1 ; S. V. Waldhof - Germanla. 1-0 ;
F. C. Pforzhelm - Karlsruher F. V., 3-1 :
Stuttgarter Kickers - S. C. Stuttgart,
10-1 ; V. f . B. Stuttgart - S. S. V. Ulm ,
1-3 ; F. C. Nuremberg - Wacker Munich,
1-0 ; Bayern Munich - Sp. Vg. Furth, 6-1.

EN FRANCE
Matches représentatifs : France B -

Luxembourg, 0-1.
Matches amicaux : F. C. Rouen - Ser-

vette Genève, 1-4 ; Ol. Marseille - Young
Fellows Zurich, 6-2.

AV LUXEMBOURG
Match représentatif : Luxembourg -

Bourgogne/Franche Comté, 4-1.

EN ITALIE
Championnat : Lazio - Roma, 0-1 ;

Lucchese - Genova, 2-2 ; Sampierdarena-
Bologna, 2-2 ; Ambrosiana - Juventus,
2-0 ; Napoli - Milan, 0-1 ; Torino - Flo-
rentlna, 0-0 : Bari - Novara, 4-1 ; Ales-
sandria - Trtestlna , 0-0.

EN AUTRICHE
Champ ionnat  : Austrla - Floridsdorf

A. C, 2-0 ; Rapid - Vienna , 2-4 ; Sport-
club - Wacker, 0-1 ; Postsport - Liber-
tas, 0-1 ; Admira - F. C. Vienne, 5-1 :
Hakoah - Favoritner A. C, 0-1.

Comptes rendus
des matches

Cantonal II
bat Xamax I 2 à 0

(mi-temps 1-0)
Comptant pour le championnat

suisse, mais ne pouvant avoir au-
cune importance pour l'une ou l'au-
tre des équipes, ce match , en dépit
du temps froid et glacial, avait at-
tiré un nombreux public.

Malgré le terrain lourd , la partie
ne cessa jamais d'être très intéres-
sante parce que jouée rapidement.
Cantonal, qui disposai t d'une ligne
de demis très forte, mérita la vic-
toire. Xamax pour sa part ne se
montra pas inférieur au point de
vue équipe, mais sa ligne d'avants
ne sut pas mettre à profit les occa-
sions très nombreuses que lui créè-
rent ses demis. Seul Graf , par ses
interventions pleines d'à-propos, se
mit en vedette.

M. Dagon , de Cully, siffle le coup
d'envoi aux équipes suivantes :

Cantonal : Varin; Bobert , Piaget;
Bran d, Gerber , Storrer; Veillard ,
Ferrât, Rognon II, Weber et Ro-
gnon I.

Xamax: Graf: Notz , Facchi I; Fac-
chi V, Schick, Berthoud; Porret,
Facchi VI, Girardin , Banderet et
Kolb.

Xamax joue avec le vent, mais le
premier quart d'heure est très par-
tagé et toutes les occasions sont pa-
rées par les défenses. Puis Xamax
prend peu à peu l'ascendant et me-
nace les bois de Varin ; mais Pia-
get et Robert sont vigilants et rien
n'est réussi, lorsque, deux minutes
avant la pause, Rognon I et Notz ,
qui se marquent impitoyablement
depuis le début, se font des menaces
réciproques ; Notz donne un coup
de tête à son antagoniste ; le ballon
s'en va dans un autre coin du ter-
rain mais l'arbitre siffle tout de
même penalty contre Xamax, et
Ferrât transforme; Cantonal mène
par 1 à 0. Un avertissement aux
deux joueurs nous eût semblé, en
pareille circonstance, suffisant.

Des la reprise, Xamax tente de
combler son handicap et il attaque
à , outrance; mais son équipe man-
que décidément de shooteurs et les
rares balles dangereuses sont arrê-
tées par Varin dont la partie est
remarquable. Puis, Cantonal se re-
prend et, à son tour , se fait me-
naçant; sur un centre de Veillard ,
Rognon II, qui a bien suivi , trans-
forme remarquablement II reste 20
minutes à jouer et Xamax tente l'im-
possible, mais tout échouera, même
un penalty que Girardin ne réus-
sira pas à transformer. BAS.

Chaux-de-Fonds
bat Saint-Gall 2 à I

(mi-temps 0-1)
Les Neuchâtelois ont disputé hier

à Saint-Gall une pénible partie qui
leur a cependant permis d'obtenir
une victoire. Le match s'est joué
sur un terrain en excellent état,
mais par un vent violent qui a rendu
très difficile tou t contrôle de la bal-
le. Saint-Gall était au complet, tan-
dis que Chaux-de-Fonds jouait sans
Lukacs ; durant les premières minu-
tes, les visiteurs firent preuve de
supériorité, grâce à leur jeu à ras
de terre; mais, leurs attaques fu-
rent réduites à néant par l'habileté
du gardien des locaux qui fournit
une belle partie. Après un quart
d'heure de jeu , les Saint-Gallois se
ressaisirent et ils prirent pendant
un moment le commandement des
opérations; cependant , il fa l lut  at-
tendre quelques minutes avant le
repos pour que le premier but fût
marqué, et ce r>ar les locaux.

A la reprise, la partie devint mou-
vementée, et quelques incidents se
produisirent. Chaux-de-Fonds jouai t
avec le vent , ce qui permit à Boosch
d'obtenir l 'égalisation ; puis, le' même
joueur porta la marque à 2 à 1.
Les Saint-Gallois réagirent avec bru-
talité et le jeu devint  très dur;  un
foui de Frey amena l'expulsion de
ce joueur. Les incidents se corsè-
rent quand Schaller et Cinghetti —
le gardien des locaux — en vinrent
aux mains ;  l'arbi tre  sévit immédia-
tement , et ordonna aux deux joueurs
fautifs de quitter le terrain. Le
match se termina sans grande gloire.

Cantonal
bat Victoria (Berne)

7 à 3
(mi-temps 3-1)

Cantona l  recevait hier, en match
amical, l'équipe de seconde ligue de
Victoria (Berne) , qui a fait bonne
impression. L'absence d'enjeu de la
partie f i t  que les Neuchâtelois ne
donnèrent jamais à fond , se conten-
tant d'amorcer des descentes effi-
caces qui, presque toujours, furent
couronnées de succès. Du côté des
visiteurs, on travailla ferme, mais
les attaques échouèrent devant une
défense efficace.

Dès le coup d'envoi , Cantonal
prend le commandement des opéra-
tions; le mordant  des Neuchâtelois
leur permet de pénétrer constam-
ment dans le camp des Bernois qui
ont peine à retenir des balles très
dangereuses. Au cours de la premiè

re mi-temps, Monnard II marque à
trois reprises: sur échappée, ensui-
te de corner, et lors d'une sortie
intempestive du gardien de Victoria.
D'autre part, les visiteurs prennent
une seule fois Robert en défaut.

A la reprise, la pression des lo-
caux s'accentue. En quelques minu-
tes, Monnard II porte le score à 5
à 1, sur passe de Daellenba ch et à
la suite d'un bel effort personnel.
Puis, Robert doit s'avouer vaincu,
un avant bernois ayant adroitement
dirigé dans les fil ets la balle que
le poteau lui avait renvoyée. Mon-
nard II marque alors deux nouveaux
buts, dont l'un sur belle passe de
Graf. Cantonal dispose de son ad-
versaire, qui parvient toutefois à
ramener le score à 7 à 3.

Cette intéressante partie a permis
au public de se rendre compte que
Cantonal peut envisager avec sécu-
rité les rencontres qu'il doit encore
disputer en championnat suisse. Fv.

Concordia (Yverdon) -
Urania I à I
(mi-temps 0-0)

Concordia recevait dimanche Ura-
nia , au stade municipal d'Yverdon.
Les deux équipes ont fourni une
piètre exhibition et pratiqué un
mauvais football.

Dès le début, Concordia accuse
une certaine supériorité mais rien
ne lui réussit grâce à la maladresse
de ses avants. Urania réagit mais ne
parvient pas à concrétiser ses ef-
forts et la mi-temps survient sans
qu'aucun but n 'ait été marqué de
part et d'autre.

Durant les premières minutes de
la seconde partie, Concordia doit
faire face à de violentes attaques
des Genevois qui cherchent à mar-
quer. Cependant, Concordia se re-
prend et, à la 26me minute, à la
suite d'une belle descente de toute
la ligne d'avants, l'équipe d'Yver-
don réussdt à marquer un goal. Ura-
nia ne se laisse toutefois pas dé-
courager et obtien t le but égalisa-
teur à la 39me minute , à la suite
d'un « cafou illage » devant les bois
de Concordia. Aucun changement
n 'intervient jusqu'au coup de sifflet
f inal .  Ce résultat reflète assez bien
la physionomie de celte partie sans
histoire. A. C.

Uste ROMYifl® mm%
pciir les tireurs suisses

La nouvelle arme créée en vue du
match international d'H> !singfors,
se distingue très nettement de l'an-
cien modèle. Le fût  se rapproche
beaucoup de celui du fusil de match
finlandais ; la culasse est celle d'une
carabine ordinaire; un bouton que
l'on presse remplace la gâchette. —
Notre photo montre la culasse,
partie de l'arme la plus spéciale-
ment modifiée ; au-dessus de la

culasse : le viseur.

Le beau succès à Monruz d une soirée
neuchâteloise de patinage artistique

Nos vedett es ont accompli des progrès réjouissants

Il est de coutume, au Club des
patineurs de notre ville, d'organiser
quelque temps avant la f in de la
saison une manifestation qui permet
au public de se rendre compte des
progrès réalisés au cours de l'hiver.
Car progrès il y a; nous avons pu
nous en convaincre samedi soir , au
spectacle des nombreuses exhibitions
qui se sont déroulées sans accroc,
malgré le temps peu propice. Les
qualités pédagogiques et techniques
de Mme O. Biedel — notre maître
à patiner — ont contribué dans la
plus large mesure à former une éli-
te de la glace qui est tout à l'hon-
neur de notre ville. On sent qu'un
dur labeur a été accompl i, et que
patineurs et patineuses sont sur la
bonne voie. La base de ce sport,
absolument indispensable, est main-
tenant acquise, et les progrès seront
d'autant plus rapides. Le groupe des
vedettes de Monruz s'est élargi , jus-
qu'à comprendre même une patineu-
se en herbe qui fait de touchantes
évolutions sur la piste.

Le programme très complet de la
manifestation comprenait principa-
lement trois démonstrations de Mme
O. Biedel , dont nous avons déjà dit
le talent et le mérite. Notre maitre
à patiner se surpassa dans un tango,
spécialement étudié pou r la circons-
tance, et dans une mazurka, qui mit
en évidence l'excellence de son pa-
tinage.

Les élèves succédèrent au maître;
c'est ainsi que l'on prit plaisir aux
jolies évolutions des jeunes Donner
et Tsehantré, à l'élégance et la sû-
reté de Mlle Hildenbrand , aux figu-
res acrobatiques et tout en force
de MM. Hotz et Vuilliomenet Tant
Mlle Bichter que Mlle Matthys mé-
ritent une mention toute particulière
pour les progrès surprenants qu'elles

ont réalisés; leurs démonstrations
les classent parmi nos meilleures pa-
tineuses.

En couple, Mlle Hildenbrand-M
Chs Clerc et Mlle Bichter-M. Vuil-
liomenet s'attirèren t la sympathie
du public auquel ce genre de pa.
tinage — toujours très spectaculai-
re — plait particulièrement. Enfin ,
n 'omettons pas le beau succès qu'0D.
tinrent les fines et gracieuses év».
lutions de la jeune Doris Blanc
qu 'un entraînement soutenu p&j\
conduire vers les hautes sphères fe
ce sport merveilleux. Mais, qu'elle
se tienne bien , car, malgré son jeune
âge, elle a déjà une rivale en la
toute peti te Benée Jeanneret — six
ans — qui fait des débuts promet-
teu rs.

Excellente manifestation, qui doit
contribuer à la vulgarisation d'un
sport dont la pratique ne procure
que des j oies. Fv,

De nombreux « tests»
Une seconde série de « tests > a

eu lieu hier; la saison touche à sa
fin , hélas! et chacun désire marquer
une étape. Voici les résultats ob-
tenus:

« Test » de société: Mlles G. Gu-
gelmann et Z. Tschantré.

Association romande, 6me classe:
Mlle D. Baiguel et M. W. Stucki, ce
dernier membre du Club des pati-
neurs de la Chaux-de-Fonds. — 5me
classe : Mlle S. Donner et M. W.
Stucki.

MM. H. Mûgeli, P. Benkert et M.
Schenker fonctionnaient comme ju-
ges.

Que tous les candidats soient fé-
licités pour le résultat acquis et
puisse ce succès être un encoura-
gement pour tous les membres du
club.

i

Au championnat du monde,
l'Angleterre bat la Suisse 3-0

Le hockey sur glace

(1-0, 1-0, 1-0)
Le championnat du monde de

hockey sur glace s'est poursuivi sa-
medi à Londres. L'Angleterre a battu
la Suisse par 3 à 0. Au cours du pre-
mier tiers-temps, les deux équipes
font jeu égal. A la cinquième minute
pourtant, l'Anglais Dailley marqua
le premier but. Dans le deuxième
tiers-temps, l'équipe suisse fut légè-
rement dominée par un adversaire
extrêmement rapide et physiquement
avantagé. A la quatrième minute,

Davey marqua le deuxième but. A la
troisième reprise, les deux adversai-
res se retrouvèrent presque à égalité,
mais les Anglais, qui ont un gardien
de tout premier ordre, ne laissèrent
rien passer, et c'est non sans peine
qu'à la dixième minute, ils portèrent
le score, à nouveau par Davey, à
3 à 0.

Ce résultat est incontestablement
flatteur si l'on se rappelle que l'équi-
pe anglaise compte plusieurs joueurs
canadiens professionnels, ceux-là mê-
mes dont on annonce qu'ils ne se-
ront plus admis dans les équipes na-

tionales pour les prochains cham-
'pionnats. De tous les adversaires
rencontrés par l'Angleterre, c'est
bien la Suisse qui s'en tire le plus
hri llnmmpnt.

Les autres parties
Dans les matches qui se sont joués

samedi pour le premier tour, il est
intéressant de noter que les quatre
vainqueurs n 'ont encaissé aucun but.
On a été surpris par l'écart de buts
du match Pologne-Hongrie (4-0) , car
on ne s'a t tendai t  pas à ce que les
Polonais puissent marquer aussi sou-
vent . Les Hongrois ne parurent d'ail-
leurs pas très à leur affaire , en tout
cas beaucoup moins que dans leur
match du j our précédent où ils obtin-
rent des prolongations contre l'Alle-
magne . Ainsi  qu 'on s'y a t tenda i t ,  les
Al lemands  ont  facilement battu la
France par 5 buts à 0, tandis
que dans leur match contre la Tché-
coslovaquie, les Canadiens se con-
ten ta ien t  du modeste résultat  de 3-0.

Les équipes sont réparties
en deux groupes

Les équipes restant en compétition
ont  été réparties en deux groupes
ayant  à leur tête le Canada et l'An-
gleterre :

Groupe A : Angleterre, Pologne,
Suisse, Hongrie.

Groupe B : Canada , Tchécoslova-
quie, Allemagne, France.

Voici le programme des matches
d'aujourd'hui : à Harringay, Angle-
terre - Pologne, Suisse - Hongrie ; à
Wenibley, Canada - Allemagne, Tché-
coslovanuie - France.

Le ski
Victoire

du Norvégien Andersen
au concours de Sainte-Croix
¦ Une forte tempête de neige îafif
compromettre le concours de Saille-
Croix. Toutefois, peu avant le dète
des épreuves, le temps se rasséréna.
Plus de 3000 personnes étaient arri-
vées sur place par _ les nombreux
trains spéciaux organisés cour la cir-

i constance ; succès inespéré, mais que
justifiait la présence des meilleurs
spécialistes du saut, Norvégiens en
tête. Voici les résultats :

Juniors : 1. Rleger (Autriche), 223,7
pts (38, 43 m. 50) ; 2. Alphonse Cadulf
(Arosa) 220 p. (34, 45 m.) ; 3. Molltot
(Wengen), 201,7 p. : 4. Otto von Allmen,
191 p. : 5. Charles Py ; 6. Jean Dumar-
theray ; 7. Charles Cherplllod ; 8. Wil-
liam Leuba (tous de Sainte-Croix).

Seniors U : 1. J. Audemars, 210,15 pt«
(36, 45 m. 50) ; 2. Francis Beymond,
200,4 p.( 39,50, 40 m.) ; 3. Arnold Hôsslt,
195,6 p. ; 4. Marcel Jaccard ; 5. Arnold
Buhler (tous de Sainte-Croix).

Seniors 1: 1. Beidar Andersen (Morve-
ge), 233,2 pts (54, 59 m.) ; 2. Blrger
Buud (Norvège), 230,8 p. (56, 54 m. 50);
3. Marcel Beymond (Sainte-Croix), 222,4
p. (54, 52 m.) ; 4. Richard Buhler (Sain-
te-Croix), 216.2 p. (55, 48 m.) ; 5. Arnold
Vultier ; 6. Bené Morard ; 7. Sundet
(Norvège) ; 8. Eobinson (Canada).
' Le concours était jugé par M. P.-l

Strohman, assisté de deux juges locaui.

A Vlllars

Voici les résultats d'un concours
de saut au tremplin du Lac :

Juniors : 1. François Isabel (Vlllars),
310.7 pts (33. 32, 33 m.) ; 2. Charles
Tuor (Vlllars), 292 ,9 p. (29 , 30, 31 m-) :
3. Edmond Burnler (Leysin), 283,2 P.
(29 , 26, 30 m.).

Seniors : 1. Henri Ruchet (ViUars),
315,9 pts (33, 32. 32 m.) ; 2. Aloïs Znln-
den ( Villars), 301,2 p. (32, 31, 29 m.) ; »
Charles Grandcnamp (Caux), 294,2 f(29 , 30, 32 m.) ; 4. Ausonl Arno (Vll-
lars). 271,9 p. (28 , 28, 28) ; 5. Boper F»-
risod (Caux), 267.9 p. (26 , 27, 26 m.) : 5'
Wirz (la Chaux-de-Fondsl . 238,6 p. (31
31. 33 m.).

Le championnat suisse
de fond

Cette épreuve , comportant rf
distance de 13 km., a été gagné*
par Ernest Berger (Zurich), en »
42" ; 2. Edouard Muller (Zurich),
50' 39"; 3. Alfred Limacher (Lucer-
ne), 51' 0"6. — Le coureu r Fre'-
burghaus, de la Chaux-de-Fonfc
ayant  commis une erreur de Par'
cours, s'est classé septième en 5-
59".

Le cy clisme
1 

Le critérium de Cannes
Voici les résultats de cette épreu-

ve de 180 km.: 1. Martano, 4 h. «
30"; 2. Loncke, à une demi-longueur:
3. Barrai , à 5 mètres ; 4. Camusso,
4 h. 48' 8".

t A Paris
Au vélodrome d'hiver, à PariSi

dans une épreuve de poursuite sjH
5 km. Olmo a battu Girard de »u

mètres en 6' 28"6; 2. Richard b31
Huysse, de 55 m. en 6' 2r'4. Finale-
Richard rejoint Olmo après 3610 n'-
en 4' 31 "4.

Demi-fond (30 km.) : 1. G-Wambst.
25' 5"; 2. Minardi , à 100 m.; 3. Ma-
réchal , à 630 m.; 4. Grassin, a

975 m.

Après le combat Thil-Brouillard

Voici Marcel Thil qui reçoit des soins à la suite du « coup bas » que
Lou Brouillard vient de lui donner. On sait que la victoire du champ ion

français est l'objet de nombreux commentaires.

(Comm.) C'est la troisième lois cette
saison que le Chaux-de-Fonds H. C. ren-
contre notre équipe locale. Le premier
match est resté nul 4-4, et le deuxième,
par la pluie , a montré l'avantage des
nôtres par 3-0. La partie de ce soir sera
intéressante, car les deux équipes Jouent
au complet et les équlpiers du « haut »
chercheront à effacer la mauvaise im-
pression laissée en janvier à Monruz.
Nous croyons à une légère victoire des
Young Sprinters, qui sont en excellente
forme et n'ont perdu qu'un match de-
puis leur défaite en championnat, le 10
janvier.

Young Sprinters contre
Chaux-de-Fonds



LA VIE NATIONALE

A l'assemblée des délégués
de la Banque populaire

suisse
BERNE, 21. — L'assemblée ordi-

nai re  des délégués de la Banque po-
pulaire suisse, qui avait  à se pro-
noncer sur le deuxième assainisse-
ment de l'entreprise, a été ouverte
par un rapport de l'ancien conseil-
ler fédéral Haab , président du con-
seil d'administration.

Sans opposition , l'assemblée a
approuvé les propositions du con-
seil d'adminis t ra t ion  sur l'élimina-
tion des affaires étrangères, la ré-
duction à 250 fr. du montan t  des
parts sociales , la modification des
sta tu ts  nécessitée par cette réduc-
tion , l'u t i l i sa t ion du bénéfice comp-
table réalisé en 1936 par le rachat
de ports sociales et du solde actif
du compte de profits et pertes et,
enfin , le rapport de gestion, les
comptes annuels et le bilan de 1936.
Par votation spéciale, l'assemblée a
donné à l'unanimité  décharge aux
organes de la banque.

M. , von Steigeiv avocat à Berne,
président de la commission, rappor-
ta sur les procès en cours concer-
nant  les responsabilités encourues.
Un compromis a été conclu, sur la
suggestion des tribunaux, dans trois
procès civils (deux à Berne et un
à Zurich). Des négociations en vue
d'arriver à un compromis, sont en-
core en cours avec deux anciens
directeurs responsables, à Berne.
Ces négociations sont à la veille
d'aboutir. Enfin , six procès sont en-
core pendants devant divers tribu-
naux cantonaux. L'assemblée a pris
connaissance en silence de ce rap-
port.

Au comité
de l'Association suisse

pour la S.d.N.
BERNE, 21. — Le comité central

de l'Association suisse pour la So-
ciété des Nations s/est réuni à Ber-
ne dimanche.

Après avoir entendu un rapport
de M. E. Bovet, de Lausanne, sur
l'affaire A Prato, le cioinité dans
une résolution prie le Conseil fédé-
ral de prendre les mesures néces-
saires pour éviter le retour de pa-
reilles difficultés. « Pour cela, dit-il ,
il faut maintenir intacts le droit

d'asile et la liberté de la presse et
prévoir un statut pour les journa-
listes accrédités auprès de la S.d.N. >

Le comité central regrette, dans
une seconde résolution, la décision
prise au sujet de la reconnaissance
«de jure» de la souveraineté italienne
en Ethiopie et le fait qu'elle a été
prise brusquement, sans aucune con-
sultation du Parlement et sans au-
cune explication au peuple suisse.
Il a décidé d'envoyer à ce suje t un
mémorandum au Conseil fédéral.

Un discours de M. Minger
ZWEISIMMEN, 22. — A l'occasion

du concours hippique, M. Minger,
conseiller fédéral et chef du dépar-
tement militaire, a prononcé un dis-
cours au cour duquel il a relevé la
nécessité de la préparation militaire
de la jeunesse et a fait des vœux
en faveur d'une union politique.

NO UVELLES DIVERSES

Nouvelles économiques et financières
-

Bourse de Genève, 20 févr.
Les chllfres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBUBATIONS

Banq. Hat Snlssi —.— iVt '/aFèi. 1927 —¦—
Crédit Suisse. . . 670.— 30/o Rente «uis»e — —
Soc. d« Banque S. 829.50 3°* OlfiértS . 98.90
Oén. 0. Genève B —.— 3 Vt Co. téd. KII 101.—
Franco-Sol* élec — — 4 •* Fid, 1930 —.—
Hm.Eur. secorlu 507.50 m rjhem. Fco-Sulsss 515.—
Mnlor Colombo» 362.50 3% Jouone-Eclé. 477.— m
Hlspano »mér. E 3S0.50 3 y, on Jura S] m. 100.30
ltal.-Ard.enl élec 275.50 3 o* 6en, a loti 120.—
Boyal Dutch ... 1069.50 4% Genev. 189B 495.—
Indus, genev. ga> 455.— 3 0/, ffjj . 1933 489.—
Gaz Marseille . -¦— 7 °/« Balga. .. —.—
Eaux lyon. capll 326.— 4°/t Lausanno. , — .—
Mines Bor. oniln 69.— 5% Bolivie Ray 246.50 m
lotis charbonna 320.50 Danube Save . 58.25
Triiail 23.50 m 50/, Ch.Franc.3U122.50 m
Nestlé 1138.50 7 •-» Ch. L MaroiU47.50 m
Caoutchouc S.fin 58.90 8 •* Par.-Orléam —¦—
Alliunet, suéd. B 29.90 6 % Argent céd. — .—

Or. t d-E g. 1903 270.—
.lispano bons fi °/r 341.—
4 Va Totie c bon — .—

Cinq changes baissent, 5 sans change-
ment. Pfr". 20.39 Vi (— f % c), Livre
sterling 21.44 VJ (— M ) ,  Bruxelles 73.91
% (— 1 M),  Stockholm 110.55 (— 7 %
c), Oslo 107.77 H (— 2 M ) ,  Dollar 4.38 Y*.
En bourse, on s'emballe sur les valeurs
de matières premières, sauf sur les caout-
choucs, la matière baissant depuis deux
Jours. Quarante actions montent, 10 sans
changement, 7 en baisse.

COURS DES CHANGES
du 20 février 1937, à 30 h.

u™."n5i nrr»
Paris 20.38 20.43
Londres 21.44 21.46
New-York .... 4.375 4.39
Bruxelles 73.85 74.—
Milan 23.— 23.20

> lires tour. —.— 21.50
Berlin 176.10 176.60

» Registermk —-— 95.—
Madrid ——
Amsterdam ... 239.55 239.75
Vienne —.— 82.—
Prague 15.20 15.35
Stockholm .. .. 110.50 110.75
Buenos-Avres p 131.50 134.—
Montréal 4.375 4.39

Communique & titre indlcatu
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Banque de France
Au 12 février, situation améliorée, la

couverture passant de 55,1 à 55,31%. Cela
est dû surtout à la diminution en 967
millions de la circulation des billets (85,9
milliards) au passif; aux diminutions du
portefeuille commercial et des avances
sur titres, à l'actif.

Les avances provisoires à l'Etat n'ont
pas changé, à l'actif , et le compte cou-
rant du Trésor au passif s'est accru en
passant de 365 à 603 millions.

La hausse des prix en France
Le « Morning Post », de Londres, com-

mente en ces termes la situation finan-
cière de la France :

La hausse des prix est , Jusqu'à un cer-
tain point, la conséquence directe et na-
turelle de la dévaluation. Mais la cause
principale est, à n 'en pas douter, la lé-
gislation sociale du gouvernement. Malgré
la dévaluation de 30 %, le franc est en-
core surestimé par rapport aux autres
monnaies. Une nouvelle dévaluation sera
peut-être nécessaire tôt ou tard , mais,
pour le moment, le gouvernement est dé-
cidé à l'éviter. Là est la difficulté. La se-
conde difficulté est que les fonds énormes
qui ont été envoyés à l'étranger pour y
être mis à l'abri avant et pendant la
crise de l'été dernier, ne prennent pas le
chemin du retour.

Au contraire, l'argent continue plutôt à
sortir du pays. Cela tient sans doute à ce
que le gouvernement entend payer l'or
en francs dépréciés , au lieu de le payer
à sa valeur d'avant la dévaluation. Par
conséquent, personne n 'est tenté de faire
rentrer son or, ceux qui en détiennent
attendent dans l'espoir d'obtenir un prix
meilleur plus tard.

La Banque nationale suisse en 1936
Mouvement de l'or et de l'encaisse-or
Le vingt-neuvième rapport de la Ban-

que nationale suisse, que vient d'approu-
ver le Conseil fédéral, Indique ce qui suit
au sujet du mouvement de l'or et de
l'encalsse-or de la Banque nationale suis-
se en 1936 : En date du 31 décembre 1935
le montant des lingots et des monnaies
d'or s'élevait à 1.388,806,987 fr. Jusqu'au
27 septembre 1936, les entrées s'élevèrent
à 148,553,940 fr. en lingots et monnaies
d'or, de sorte qu'au moment de la déva-
luation monétaire le montant de ces
monnaies d'or s'élevait à 1,537,360,927 fr.
Après la réévaluation de cette encaisse-or
à raison de 35,033 %, c'est-à-dire en pre-
nant pour base le franc à la parité de
215 milligrammes d'or fin, la valeur au
bilan du 27 septembre 1936 de l'encalsse-
or a monté à 2,075,944,580 fr.

Depuis la date du 28 septembre Jus-
qu'au 31 décembre 1936, les entrées d'or
se sont élevées à 1,184,847,834 fr . Les sor-
ties du 28 septembre au 31 décembre 1936,
y compris le montant d'or de 538,583,653
francs transféré au fonds d'égalisation des
changes, furent de 551,787,094 fr. Le mon-
tant au 31 décembre 1936, calculé sur la
base de 215 milligrammes d'or fin pour
un franc, sous déduction des frais de
frappe et des tolérances de poids, ce qui
correspond à une valeur comptable de
4639 fr. pour un kilogramme d'or fin , s'é-
levait à 2,709,005,320 fr.

Le montant de l'encalsse-or à la fin de
1936 (2 ,709,005,320 fr. ) se décomposait
ainsi : Or dans les caisses de la banque :
2,082,413,091 fr. et or en dépôt à l'étran-
ger 626,592 ,229 fr. L'or du fonds d'égali-
sation n'est pas compris dans ces chif-
fres. Il se trouve en partie en Suisse, en
partie à l'étranger.

L'or dans les caisses de la banque se
décomposait ainsi : 1,288,844,168 fr. en
lingots et 793,568,923 fr. en monnaies. En
ce qui concerne l'or en dépôt à l'étran-
ger, 44,697,173 fr. se trouvaient à la Ban-
que de France, 507,314,333 fr . à la Banque
d'Angleterre, 46,6 millions à la Banque
nationale de Belgique, et 28 millions en-
viron à la Banque de réserves fédérales
à New-York.

Circulation des billets
Au cours de l'année 1936, la circulation

des billets de la Banque nationale suisse
a augmenté de 115,9 millions pour s'éle-
ver à 1,293,913,000 fr. en moyenne. Le
chiffre maximum au 31 décembre, fut de
1,482,221,710 fr. Le chiffre minimum de
1,211,6 millions, fut enregistré le 19 fé-
vrier. Au total 2,488,828 billets détériorés
furent retirés de la circulation, représen-
tant une valeur de 83,9 millions. Le mon-
tant des billets de la Banque nationale
rappelés et non rentrés le 31 décembre
1936. s'élevait à 5,4 millions, dont 1,3
million provenant des anciennes ban-
ques d'émission.

La couverture-or exprimée en pour cent
de la circulation des billets fut en moyen-
ne, en 1936, de 130,64. La couverture
maximum fut enregistrée le 16 décembre,
avec 191,24 % et la couverture minimum
le 2 Janvier, avec 102,30 %.

Emprunt de conversion saint-gallois
Le Conseil communal de Saint-Gall a

autorisé la municipalité à dénoncer l'em-
prunt de 12 millions, 4%%, de 1927. et
d'émettre, en vue de sa conversion par-
tielle, un nouvel emprunt de 8 millions,
à 3^%.

Un écho de la faillite Kreuger-ToU
On mande de Stockholm que la cour

d'appel a publié un arrêt condamnant
MM. Ahsltroem et Bydbeck, membres de
la direction de la société Kreuger-ToU, à
payer solidairement à la masse de la
faillite de cette société 244 millions de
couronnes. Les ressources des condamnés
ne représentent qu'une partie Infime de
cette somme.

Marché des métaux
Le cours de clôture du cuivre, Jeud i, a

été le plus élevé depuis mars 1930. Ceux
du zinc et du plomb sont les plus élevés
depuis 1929. Les transactions sur ces
trois métaux ont dépassé 20,000 tonnes,
chiffre record pour cette année. L'orien-
tation demeure nettement à la hausse,
car les Importantes prises de bénéfices,
qui se sont produites, ont été très faci-
lement absorbées. Le relèvement du cui-
vre à New-York , à l'exportation, a facilité
co mouvement. — (Agefl.)

DANS LES CANTONS

Les radicaux bernois
en faveur du principe

corporatif
BERNE, 21. — Le comité central

du parti radical-démocratique du
canton de Berne a approuvé nn rap-
port qui admet en principe la né-
cessité d'un ordre corporatif.

DERNIèRES DéPêCHES

s'écrie le ministre
de la guerre allemand
BERLIN, 21 (D. N. B.). — Diman-

che s'est déroulée la cérémonie com-
mémorative des soldats de la grande
guerre à l'Opéra d'Etat de Berlin,
en présence du chancelier Hitler.

A cette occasion , le maréchal de
Blomberg, ministre de la guerre, a
prononcé un discours dans lequel il
évoqua , dans un même sentiment de
respect, tous les soldats des nations
qui , il y a vingt ans, luttèrent avec
l'Allemagne ou contre elle.

« Condamnez la haine, dit le mi-
nistre, montrez-vous dignes du sa-
crifice d'alors et empêchez de tou-
tes vos forces le retour de sembla-
bles horreurs.

Mais l'armée
reste le fondement

de la politique du Reich
J> L'époque des « Diktats » et des

menaces est définitivement révolue.
Nous sommes à nouveau maîtres
chez nous et pouvons édifier notre
demeure comme nous l'entendons.
L'armée form e avec le parti natio-
nal-socialiste, avec lequel elle se sent
attachée par des liens indissolubles,
le fondement même du nouveau
Reich. Elle veille à la paix de la
nation. »

«Condamnez la haine»

M. von Neurath
part pour Vienne

BERLIN, 21 (D. N. B.). — Le ba-
ron von Neurath , ministre des affai-
res étrangères du Reich, a quitté
Berlin dimanche soir, pour rendre
officiellement visite au gouverne-
ment autrichien.

La vie radiophonique
D'un poste â l'autre

Chaque jour nouveau nous fait voir
à quel point la radio est un domai-
ne particulier. C'est une grave er-
reur de croire qu'elle puisse être
assimilée au théâtre, à la musique
ou à la littérature tels qu'ils exis-
tent dans leur forme actuelle. Tel
romancier célèbre, telle illustration
de l'un ou l'autre de ces domaines
se révèlent souvent bien p iètres au
micro. Il y a une science de l 'èlo-
cution, des silences à observer, de
l'intonation à donner qui ne s'ap-
prend qu 'au studio. C'est pourquoi
nous persistons à penser que l'on
ne doit pas se contenter de nous
présenter des émissions de valeur,
mais qu'il faut encore nous les faire
présenter par des gens sachant par-
ler.

*¦k D'habitude, les transmissions d'opé-
ra de Gênes ou de Milan nous ravissent
toujours. Hélas, nous n'en dirons pas au-
tant de ceUe de samedi 14 courant. Les
meilleures choses peuvent avoir des éclats
différents, et la « Travlata » qu'on nous
donnait ce Jour-là de Gênes n'a pas at-
teint l'Intensité et la plénitude d'autres
retransmissions dont nous conservons le
souvenir.

* Le chœur « Sine Nomine », qui Jouit
& Neuchatel d'une réputation solide et
méritée, a donné la semaine dernière un
concert Infiniment goûté. On admire
chaque fols davantage le fondu de ces
voix et cette façon toute personnelle de
présenter certaines œuvres. Peut-être un
peu dur au début , le concert s'est rapi-
dement élargi et assoupli.

Une bonne chose.
¦*¦ La semaine qui vient de s'écouler

nous a valu, entre autres bonnes émis-
sions, une exécution — par disques — du
« Requiem » de Mozart , magnifique. Hé
oui... ! SI proche qu'on soit de l'opinion
do Georges Duhamel, qui veut que la
musique « en conserve » ne soit bonne
tout au plus que pour les chansonnet-
tes, il faut bien avouer que l'on n 'avait
entendu, de longtemps, exécution si par-
faite de cette œuvre célèbre.

+ On a célébré (dimanche) . le 70me
Jubilé de la valse « Le beau Danube
bleu » par une retransmission de musi-
que viennoise de Vienne absolument
réussie.

Quel exquis moment.
•*- Belle causerie (mardi) donnée par

le Dr Forel sur un grave sujet qui doit
préoccuper toute la Jeunesse : « Avant le
mariage ». Intelligemment faite, surtout !
On aimerait qu'à l'avenir de telles émis-
sions soient annoncées à l'avance afin
d'attirer l'attention sur elles.

* Nous avions pris l'habitude d'enten-
dre, chaque lundi à midi, l'orchestre Bob
Engel, à qui Incombait le soin de don-
ner une des émissions communes de la
semaine. Voici déjà plusieurs semaines
qu'on ne l'entend plus. Pourquoi ?

* La guerre des disques continue. Le
nouveau comité de la Société suisse de
radiodiffusion a tenu sa première séance
le 11 février à Berne. On y a beaucoup
parlé des prétentions des grandes fabri-
ques étrangères de disques, prétentions
telles, on le sait, que la radio a dû re-
noncer momentanément à diffuser des
disques, ce qui nous valut cette période
d'émissions communes contre lesquelles
nous nous sommes élevés si souvent. Un
arrangement est intervenu par la suite,
mais la paix est loin d'être signée. De-
vant les exigences des fabriques étrangè-
res, le comité de la S. R. R. a envisagé la
fabrication de disques en Suisse, ce qui
serait une fort bonne chose, à condition
que ces disques soient de valeur.

Les choses en sont là.
Attendons.

Pierre Querelle.

A travers la presse
radiophonique

HOMMAGE A ALBERT FOUCON
De «L'œil » dans La Suisse:
Parlant gastronomie, puis-je,

après tant d'autres, dire combien
m'a peiné le départ prématuré du
professeur Albert Foucon , qui fut le
pionnier , à Genève et en Suisse ro-
mande , de la cuisine par radio. Je
le revois encore dans les tout pre-
miers locaux de Radio-Genève où
nous nous sommes rencontrés si sou-
vent , et je ne puis croire que je ne
verrai plus cet homme aimable dont
le souvenir restera dans bien des
foyers , par les recettes que nous co-
piions sous sa dictée.

Carnet du j our
Saile des conférences: 16 h. 30 et 20 h. 30

film officiel des Jeux olympiques d'hi-
ver.

Université (Aula) : 20 h. %, conférence :
Les ouragans et le sauvetage sur le lac.

CINÉMAS
Apoilo : Au service du tzar.
Palace : Dortoir de Jeunes filles.
Théâtre : La flamme.
Chez Bernard : La malle de Singapour.

I Communiqués
L.c sauvetage sur le lae

La société de sauvetage et de vigilance
nautique qui vient de se constituer à
Neuchatel organise , en collaboration avec
la Société neuchâteloise des pêcheurs à la
traîne et la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, une conférence publi-
que et gratuite sur : les ouragans et le
sauvetage sur le lac. Cette tonférence sera
donnée par M. Edmond Guyot, directeur
de l'Observatoire, à l'Aula de l'université,
ce soir 22 février. A la suite des accidents
mortels qui se sont produits sur le lac
depuis 1934, tous les intéressés se sont
groupés pour organiser systématiquement
le sauvetage. M. Guyot exposera ce qui
a été fait Jusqu 'ici. H expliquera com-
ment on peut éviter les dangers des ou-
ragans en les prévoyant une ou deux
heures à l'avance et en avertissant immé-
diatement les usagers du lac. Des enre-
gistrements météorologiques obtenus à
l'Observatoire seront projetés grâce à l'ép i-
diascope et montreront clairement l'in-
fluence de l'approche de l'ouragan sur les
éléments météorologiques, tout particu-
lièrement sur le baromètre.

Soirée en faveur
du Fonds de secours

aux chômeurs nécessiteux
Le Jeudi soir, 25 février , aura lieu , à' la

Rotonde, une grande soirée de bienfai-
sance, organisée par un groupe d'artistes
de chez nous et la Société de Belles-Let-
tres, en faveur du « Ponds de secours aux
chômeurs nécessiteux », sous les auspices
du « Service social » et de M. Ernest Bé-
guin, conseiller d'Etat , président du
« Fonds de secours aux chômeurs néces-
siteux ». Le programme de cette soirée,
tout en étant des plus., artistiques, est
élaboré sous le signe de la gâité ! il' atti-
rera sûrement la foule des grands soirs à
la Rotonde, par l'intérêt que comportent
ses huit numéros si variés ; oyez plutôt :
des sol! de soprano et d' alto, des chœurs
du « Costume neuchâtelois », (direction ,
M. René Gerber, professeur), un acte char-
mant de « Duhamel », Joué par Belles-
Lettres, une exquise opérette classique ,
donnée par la « Comédie musicale » (di-
rection : M. Cari Rehfuss, professeur), un
« récital littéraire » offert par trois élèves
professionnelles du professeur Jean-Bard ,
et... last, not least, brochant sur le tout ,
la spirituelle « monture » à grand succès,
des dernières générales de Belles-Lettres,
due à la fine plume de M. Claude' Bodi-
nler, belletrlen.

M. P. G.

Conférence Ch. Baudoin
Fautes d'enfants,

faute du nulleu.
Que va nous apporter, sous ce titre un

peu énigmatique, le psychologue de Ge-
nève ? Une riche moisson de faits, sans
aucun doute, puisés à même son abon-
dante et perspicace observation ; mais
surtout une recherche sincère des cau-
ses de ces fautes que nous déplorons
chez nos enfants. Et ici nous n 'avons
pas de trop des méthodes d'observation
dont la psychologie moderne nous a do-
tés pour explorer conscient et In-
conscient. Soyons sûrs pourtant que M.
Baudouin ne se chargera d'aucune pé-
danterie et saura se faire comprendre
avec sa simplicité et sa clarté coutumiè-
res. Nous pouvons donc recommander
chaleureusement à tous ceux qui sont
travaillés par les problèmes éducatifs la
conférence que donnera, mardi soir, à
l'Aula, l'auteur de « Suggestion et auto-
suggestion » des « Etudes de psy-
chanalyse » et de tant d'autres œuvres
d'Initiation psychologique. Dr R.

ne in i idi
(Extrait du lournal « L e  Radio»)

SOTTENS : 12.29 , l'heure. 12.30, ln-form. 12.40, conc. Bob Engel. 13 h., lebillet de la semaine. 13.30, disques, œu-
vres jouée s par Paderewski. 16.29, l'heure.16.30, chants populaires. 18 h., pour Ma-
dame. 18.15, causerie Juridique. 18.30, es-
péranto. 18.35, les échecs. 18.50, cours
d'initiation musicale. 19.15, micro-maga-
zine. 19.50, inform. 20 h., musique an-
cienne. 20.20, causerie scientifique. 20.45,
sonate de Beethoven. 21.10, causerie à
propos du centenaire des « Voyages enzigzag » de Tœpffer . 21.30, Intermède.
21.40, les travaux de la S. d. N. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 23 h., repor-
tage éventuel d'un match de hockey sur
glace.

Télédiffusion : 10.45 (Nice), concert.
15.45 (Cassel), conc. varié.

BERO.MUNSTER : 12 h., disques. 12.40,
musique récréative. 16 h., pour Madame.16.30, chants populaires. 17 h., œuvres de
Ketelbey. 17.10, musique de chambre de
Dvorak. 18 h., chants pour luth. 18.30,
pour la Jeunesse. 19.15, conférence sur le
congrès international des femmes, à Zu-
rich . 19.40, « Bergblumen », pièce de Mar-
tin Schmid. 20.30, conférence. 20.50, «Ka-
lovala », extraits de l'épopée nationale
finnoise. 22 h., pour les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion: 10.20 (Vienne), musique
moderne. 11.25, chants viennois. 13.30,
disques. 14 h., chant. 14.30 (Francfort),
concert varié.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 16.30, chants populaires. 19 h. et
19.30, disques. 20 h., retr. d'une station
suisse.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchatel) : 11.45 (Montpellier), orches-
tre. 13 h. (Toulouse), conc. symphon.
17 h . (Rennes), musique de chambre.
18.30 (Limoges), musique de chambre.
21.45 (Lyon), concert, soliste : Ch. Pan-
zéra.

RADIO-PARIS : 13 h., orch. symphon.
de Paris. 17 h., concert. 21 h., causerie-
audition sur le madrigal. 21.45, « Sur-
coût », opéra-comique de Planquette.

PARIS P. T. T. : 17 h., orgue. 21.30,
« Lord Byron », pièce radlophon. de Dave-
nay.

DROITWICH : 17.30, piano. 21.30, vio-
loncelle.

TOULOUSE PYR. : 18.30. musique de
chambre. 21.30, conc. symphon.

FRANCFORT : 19 h., musique de
chambre.

HILVERSUM I : 19.40, piano. 21.10,
conc. symphon.

VARSOVIE : 20 h., musique de cham-
bre.

LEIPZIG : 20.10, soirée Strauss.
BUDAPEST : 20.40, Symphonie fantas«

tique de Berlioz.
ROME : 20.40, conc. symphon.
VIENNE : 21 h., conc. symphon.
STUTTGART : 21.30, piano.
STOCKHOLM : 22 h., « La TValkyrie ».

opéra de Wagner. (1er acte).
POSTE PARISIEN : 23 h., musique de,

chambre.

Emissions radioohoniques

La critique est unanimement élogleuse
pour parler de la belle pièce de Jean
Sarment dont la publicité nous a an-
noncé la prochaine représentation
à Neuchatel. M. Paul Reboux dit
dans « La Rampe » : « C'est une pièce
souple et vivante. Les mots d'esprit , les
traits amusants, y foisonnent. Les obser-
vations pittoresques en nuancent à tous
moments l'élégie ou le pathétique. Elle
est solide, construite en plans bien éclai-

rés. »
P La société de Zofingue Interprétera

« Les plus beaux yeux du monde » les
mardi 23 et samedi 27 février. M. Jacques
Béranger , directeur du Théâtre municipal
de Lausanne, en est le metteur en scène.

Quant à la « monture », les bruits les
plus extraordinaires circulent déjà . Son
titre, à lui seul, « La 1002me nuit », est
prometteur.

« I<es plus beaux yeux
du monde»

.ZW"' L'administration et la rédac-
tion de la « Feuille d' avis de Neu-
chatel » ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent,. ; ,., ;. ; !:- ¦¦¦£ "xj i  :. _
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Plus de 40 ans de succès
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Après la grippe

LE VIN
la Dr Laurent
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H H. MAIRE, rue Fleury 16

Chez Peugeot à Sochaux
BESANÇON, 21 (Havas). — La

comité du syndicat des métaux de
Sochaux a tenu une réunion au
cours de laquelle les ouvriers ont
décidé qu'ils n 'évacueraient les usi-
nes Peugeot que s'ils obtiennent des
garanties formelles en oe qui con-
cerne le relèvement ds salaires et
le maintien de l'ouvrier déplacé. Les
patrons, de leur côt é, refusent d'en-
gager des pourparlers avant l'éva-
cuation.
lia grève de la boulangerie

BESANÇON, 21 (Havas) . — Le
grève de la boulangerie est effective
et totale, samedi. D'autre part , un
mouvement de grève s'est dessiné à
Pontarlier, mais sans résultat. A Be-
sançon , le ravitaillement est assuré
par l'autorité militaire.

Les grèves françaises
dans la région

frontière de la Suisse

effective
depuis samedi à minuit
HENDAYE, 21 (Havas) . — Les

nouvelles dispositions légales con-
cernant le passage de la frontière
espagnole sont entrées en vigueur
aujourd'hui à minuit. Aux différents
postes, un service des plus rigou-
reux est exercé par les inspecteurs
de la sûreté nationale et les gen-
darmes. Sous une pluie battante , les
rondes de gardes mobiles parcou-
rent la route reliant les postes fron-
tières.

« L'Humanité » mécontente
Enfin, « L'Humanité » affirme que

« le Portugal contrôlé par la Gran-
de-Bretagne, c'est le Portugal con-
trôlé par le Portugal . Voilà ce qu 'il

"faut dire et redire. Où est la contre-
partie des sacrifices de la France,
de sa capitulation devant l'hitléri-
sation de l'Espagne?».

?'¦"'¦
Loi de neutralité

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 21 (Havas). —

La nouvelle loi de neutralité qui a été
approuvée samedi par le comité des
affaires étrangères du Sénat , résulte
de diverses modifications du pro-
jet Pitmann. Elle prévoit qu'en cas
de guerre ou de guerre civile, le
président pourra en décréter l'appli-
cation.

Le Mexique s'en moque
VERA CRUZ, 21 (Havas). — Le

cargo « Mar Cantabrico » est parti
pour Barcelone, ayant à bord 14,000
cartouches, 36 canons et plusieurs
avions venant de New-York, et des
conserves, vêtements et médicaments ,
dons des organisations mexicaines
et américaines. Une douzaine de vo-
lontaires espagnols, deux Mexicains
et deux Américains se sont embar-
qués à bord du cargo.

La non-intervention

A vendre , bon marché, un

et une grande NICHE A
CHIEN. Petit-Catéchisme 24.

fl vendre cause de départ
Belle et grande baignoire

porcelaine émail , avec lavabo,
glace, etc., deux chambres à
coucher , salon Louis XV, huit
belles chaises de salle à man-
ger sculptées, tables diverses,
lustrerie, le tout bien conser-
vé à prix avantageux. S'adres-
ser à Madame Savoie. Prome-
nade-Noire 5. Neuchatel.

Beau choix
de cartes de visite

I au bureau du Journal



Dessins d'enfants
CHRONIQUE ARTISTIQUE

Ces centaines de dessins libres, expose*
fcu collège de la Maladlère, c'est déjà uff
choix opéré sur les quelque trois nulle
travaux qu'ont exécutes, en vue de l'Ex-
position de Paris, les écoliers du Locle,
de la Chaux-de-Fonds, de Cernier, de
Fleurler et, pour la majeure partie, de
Neuchatel.

Que soient remerciés et loués de leur
Initiative les représentants de cette es-
pèce que la méchanceté de l'époque met
en vole de disparition: le professeur de
dessin! Quel amour, quelle patience à se
pencher sur les balbutiements du beau
langage qui parle aux yeux, ce dessin
qu'il faut canaliser, endiguer et diriger
sans en rompre ni corrompre le cours.
Que d'énergie pour susciter l'entrain des
élèves, que d'efforts ensuite pour estimer
et classer tant d'essais divers, tous inté-
ressants par quelque >coté, même et peut-
être surtout ceux qui semblent les moins
parfaits!

Car l'enfant est déjà un homme. Il est
rarement vrai, ingénu, Incliné à suivre sa
vole propre et à répondre à un appel
Intérieur. Déjà se trahissent les malins,
copieurs et adaptateurs! Dès treize ans,
il n'est plus guère de poètes. La plupart
visent à l'effet , et par tous les moyens,
ceux qu'on leur fournit, ceux qu'ils solli-
citent et ceux qu'ils dérobent. Et n'y a-t-
11 aucun maître qui. trop anxieux du
résultat, n'ait exagéré son Influence, ou
même ajouté de sa main Juste le petit
accent qui faisait défaut ?

De ces dessins, tous seraient éliminés,
aucun n'obtiendrait de prix ni ne figu-
rerait à Paris — étant donné que, sur
les milliers de travaux faits par de petits
Suisses, neuf seulement sortiront — que
nous n'accuserions personne, ni élèves, ni
maîtres. Car, en vérité, seuls ont une
valeur les dessins authentlquement libres
— chose difficile à déceler — qui font
preuve, avec une certaine Invention et
quelque goût personnel, d'ingénuité et
de pureté; seuls ceux qui , sans qu'inter-
vienne la moindre part d'observation et
d'exécution Imputable à un adulte, résul-
tent du dialogue exclusif d'une âme en-
fantine ou adolescente avec les sujets
proposés : « homme ou femme au tra-
vail », « rue ou scène de rue ». Il y en
a bien quelques-uns, et qu'on découvre
à force de chercher dans la masse.

M. J.

LA VILLE
f Wil l iam .luvol

On a appris avec regret, samedi, la
mort de M. William Juvet, un vieux
et fidèle serviteur de l'Etat au service
duquel il était entré en 1901 comme
commis de caisse au département des
finances. Puis, il fut appelé à la
Chancellerie en qualité d'économe,
poste qu'il quitta au mois de juin
1935. C'était un homme aimable et
qui laisse des regrets unanimes.

I<e nouveau diacre
du district de HTeucbâtel

Le bureau du Synode de l'Eglise
nationale a appelé aux fonctions de
diacre et pasteur subsidiaire du dis-
trict de Neuchatel, M. Quartier-la
Tente, pasteur au Landeron, en rem-
placement de M. Arthur Blanc, dé-
missionnaire.

Un cycliste renversé
par une auto

Samedi matin , près du bâtiment de
la Favag, un garçon boulanger qui
se rendait à Saint-Biaise à vélo a été
renversé par une camionnette venant
en sens inverse.

Le cycliste, qui souffrait de bles-
sures à la tête, à une main et aux
jambes, fut transporté à l'hôpital
Pourtalès par son patron.

Ee nouveau chef de gare
Le poste de chef de gare de Neu-

chatel, laissé vacant par le départ de
M. Buschi, sera occupé, dès le 1er
mars prochain , par M. Otto Eichen-
berger.

Le nouvel élu , fort connu dans no-
tre ville, est entré dans l'administra-
tion des CF. F. à l'âge de 17 ans.
Ayant débuté à Auvernier, il occupa,
par la suite, plusieurs postes dans
le canton avant de venir à Neuchatel
où il réside depuis plus de vingt aiis.
Tout d'abord commis de gare, il fut
nommé sous-chef en 1924 , puis ad-
jo int au chef de gare en 1935. Le
voici — et nous nous en réjouissons
avec lui — chef de gare de première
classe.

Un jubilé
M. Paul Delacretaz, inspecteur can-

tonal des denrées alimentaires fête
aujourd'hui ses quarante ans d'acti-
vité au laboratoire cantonal.

Entré au service de l'Etat le 22 fé-
vrier 1897, M. Delacretaz débuta com-
me garçon de laboratoire. Le jub i-
laire se vit bientôt confier une par-
tie de l'activité du chimiste-adjoint,
et en 1909 fut nommé inspecteur
cantonal des denrées alimentaires.
Outre ses nombreuses tâches, M. De-
lacretaz est chargé du contrôle des
eaux qui , on le sait , est un travail
fort délicat .

Relevons que l'heureux jubilaire
s'est toujours acquitté de sa tâche
avec une parfaite conscience profes-
sionnelle et que ses services sont
appréciés dans tout le canton.

A l'exposition des moyens
d'obscurcissement

L'exposition des moyens d'obscur-
cissement organisée, on le sait, par
la commission locale de défense aé-
rienne passive, a connu dès son ou-
verture, un grand succès.

C'est ainsi que l'on a enregistré
1462 entrées dans la journée de sa-
medi et 1705 dimanche.

Samedi soir, dans une cérémonie
tout intime, on a rendu hommage à
M. Jules Jeanjaquet et à son œuvre
scientifique.

Tour à tour ont pris la parole, M.
Armand DuPasquier, au nom du co-
mité de rédaction du « Musée neu-
châtelois », M. Léon Montandon, au
nom de la Société d'histoire, M. Er-
nest Tappolet, au nom de l'univer-
sité de Bâle, des romanistes suisses
et de la rédaction du « Glossaire des
patois de la Suisse romande », et M.
Ed. Bauer, au nom de la Faculté des
lettres.

M. Jules Jean|aquet , dont on fêtait
le soixante-dixième anniversaire, est
à l'heure actuelle une des fortes
personnalités intellectuelles de notre
canton. Sa notoriété a dépassé de-
puis longtemps les frontières de la
Suisse, et , à l'étranger, il est au pre-
mier rang des romanisants et des
patoisants.

Loclois de naissance, il fit ses étu-
des à Neuchatel, à Berlin et à Zu-
rich, où il conquit le grade de doc-
teur es lettres, avec une thèse tou-
chant les langues romanes dans les-
quelles il s'était spécialisé.

Après un séjour de cinq ans à
l'université de Lurid ( Suède) comme
lecteur français, il revint à Neucha-
tel et fut sous-archiviste de l'Etat de
1898 à 1903. Dès 1901, il devint pro-
fesseur dé philologie romane à l'A-
cadémie, chaire qu'il occupa jus-
qu'en 1931 avec une interruption de
1903 à 1904 où il fut professeur à
l'université de Bâle. En 1916, il dé-
clina un appel de l'université de
Lausanne.

L'intérêt que M. Jules Jeanjaquet
manifesta pour l'histoire de son can-
ton s'est traduit par la publication ,
pour la Société d'histoire qui l'en
avait chargé, d'un volume de « Trai-
tés d'alliance et de combourgeoisie
de Neuchatel avec les villes et can-
tons suisses 1290 - 1815», et, dans le
« Musée neuchâtelois », dont il est
membre du comité de rédaction de1-
puis bientôt quarante ans, d'une
trentaine de notices qui témoignent
de sa science étendue, de sa minutie
dans les recherches et de la préci-
sion de son esprit.

Les études historiques le condui-
sirent à une découverte sensation-
nelle : l'inauthenticité des « Mémoi-
res » que l'on attribuait jusqu'ici au
chancelier de Montmollin . Ce pasti-
che littéraire est dû, comme la faus-
se «Chronique des chanoines», à la
plume du colonel Abram Pury et
date de 1765 environ.

Mais l'œuvre maîtresse de M. Ju-
les Jeanjaquet est le « Glossaire des
patois de la Suisse romande », en
cours de publication, auquel il col-
labore depuis une quarantaine d'an-
nées — et dans le comité de rédac-
tion duquel il est appelé «l'oracle de
Neuchatel », à cause de l'ampleur de
ses connaissances, sa méthode rigou-
reuse et la sûreté de son jugement
dans ce domaine de la linguistique.

Au cours de la soirée, deux vo-
lumes de « Méla nges d'histoire neu-
châteloise » et de « Mélanges linguis-
tiques » (premiers fascicules du
« Musée neuchâtelois » et de la « Vox
romanica») ont été offert s au jubi-
laire : témoignage d'estime, de sym-
pathie et de reconnaissance de ses
collègues, amis et étudiants.

M. Joies Jeanjaquet remercia d'u-
ne façon charmante, disant toute
la joie et la satisfaction qu'il avait
tirées de son activité, mais aussi —
nouvelle preuve de sa grande mo-
destie — ses regrets que l'œuvre de
sa vie ne soit pas proportionnée aux
projets que, plus jeune , il avait
formé*: T.

Jubile de
M. Jules Jeanj aquet

VIGNOBLE |
PESEUX

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
vendredi soir, sous la présidence de M.
Pierre Rieben, président.

Conformément aux Instructions reçues
du département cantonal de l'instruotion
publique, les examens écrits auront Heu
dans toutes les classes le 2 avrU. Les
examinateurs ont été répartis dans les
différentes classes.

Les élèves de première, deuxième et
troisième années subiront les examens
oraux le même Jour. Ceux des quatre
classes supérieures passeront cette épreu-
ve le mercredi 7 avril.

Les vacances ont été fixées comme suit
pour 1937. Vacances de printemps, du 12
au 26 avril. Vacances d'été, du 15 Juillet
au 30 août. Vacances d'automne, quatre
à six Jours dès la levée du ban des ven-
danges et suivant la récolte. Vacances de
Noël, du vendredi 24 décembre à midi au
3 Janvier 1938.

Vingt-huit élèves devront obligatoire-
ment se présenter en enfantine en avril.

Après avoir liquidé quelques affaires
courantes, la commission a décidé d'exi-
ger des sociétés locales donnant des
représentations auxquelles sont ad-
mis des enfants, que la pièce théâtrale
Jouée soit présentée en premier lieu en
lecture aux autorités scolaires.

Elle se réservera éventuellement, sui-
vant le genre de pièce donnée, d'Interdire
aux enfants des écoles d'y assister.

Inspection d'armes
(c) La traditionnelle inspection d'ar-
mes mobilisant pour quelques heures
une partie des soldats de la Côte s'est
déroulée mercredi dernier. Cela don-
na l'occasion au commandant d'arron-
dissement de présenter à nos land-
¦\vehriens et soldats du landsturm le
nouvel inspecteur d'armes, le capitai-
ne Lûscher, qui remplace le sympa-
thique major Kupferschmied , lequel
a pris une retraite bien méritée.

Les hommes incorporés dans le
landsturm ont dû abandonner leur
képi , et toucher en lieu et place le
casque. Bon nombre de soldats qui
avaient fait toutes les « mob » profi-
tèrent de racheter leur képi pou r la
modique somme de 50 centimes.

Au service de la voirie
(c) Le service de la voirie vient
d'être doté d'un tracteur et de deux
tombereaux métalliques modernes, et
qui sont appelés dès ce jour à rem-
placer le bon vieux cheval et son at-
telage qui passaient chaque mercredi
et samedi devant les immeubles re-
cueilli r le contenu di s po 'belles .

VAL-DE.RUZ

CERNIER
+ Fritz Soguel

ancien préfet
(c) Dimanche est décédé subitement
à Cernier M. Fritz Soguel. Enfant
de Cernier il n'a pas quitté son vil-
lage. Après avoir suivi les écoles et
fait quelques études, il s'établit
comme négociant II renonça , dans
la suite, à cette activité pour entrer
comme employé à la préfecture dont
il devint le secrétaire. A la mort
du préfet Thiébaud, il continua de
fonctionner comme représentant de
l'Etat jusqu'en janvier 1917, époque
à laquelle il1 fut nommé préfet. Il y
a environ trois ans, alors que la
question de suppression des préfec-
tures était à l'ordre du jour , il es-
tima avoir rempl i sa carrière et
prit sa retraite.

Personnalité très connue, d'un
abord assez rude, il pouvait être,
dans l'intimité, aimable, causeur
charmant, généreux, ce qui faisait
contraste avec l'écorce rugueuse
dont il s'entourait. Il s'intéressait à
tou t ce qui touchait à son village.
Membre de la commission scolaire
depuis 1888 et secrétaire depuis 1890
pendant vingt-sept ans, il dut re-
noncer à ces fonctions en 1917 lors
de sa nomination au . poste de préfet.
Il garda néanmoins un contact avec
l'autorité scolaire, ayant été nommé
membre de la commission de l'école
ménagère, fonction qu'il occupait
encore et où il a rendu de bons
services. Toutes les sociétés locales
avaient en lui un zélé soutien.

BODDEVILLIERS
L.a soirée du Chœur mixte

national
(c) Le chœur mixte de la paroisse natio-
nale de Valangln-Boudevullers vient de
mettre un nouveau succès à son actif
en organisant ses soirées musicales et
théâtrales, samedi soir, à Boudevilllers,
et dimanche soir à Valangln, dans les
collèges respectifs. Sous la présidence
experte de M. Georges Tlssot, cette so-
ciété, dont l'activité principale consiste
dans l'étude du chant religieux, se main-
tient en forme réjouissante.

La soirée annuelle vient de le prouver
une fois de plus. L'actif directeur du
chœur mixte, M. Jean-Marc Bonhôte, di-
recteur du Conservatoire de Neuchatel ,
s'attache à développer chez ses chanteurs
des qualités de nuances, de précision et
que la partie musicale, composée de
chants du terroir romand, fit bien va-
loir. Mme Hurni, de Valangln, chanta
avec Justesse un solo de soprano dans un
chœur de dames.

La pièce choisie, « Opportun ou le
doyen des enfants de chœur », satire
souriante d'une dévote austère, fut Jouée
par Mesdemoiseues Bruni, Jaggi ,
Jeanneret et Luglnbuhl, MM. A. et W.
Challandes, Jeanneret et Luglnbuhl, qui
obtinrent des applaudissements nourris.

AUX MONTAGNES

UV CHAUX-DE-FONDS
Nouvelle industrie

On annonce qu'un industriel s'ins-
tallera prochainement à la Chaux-
de-Fonds en vue de la fabrication
de pièces mécaniques pour l'étran-
ger. Il s'agirait d'une affaire assez
importante.

RÉGION DES LACS

CONCISE
Deux cinquantenaires

(c) La section de la Croix-bleue de Con-
cise vient de célébrer un JubUé assez
rare : M. Fauconnet, pêcheur, fêtait mer-
credi son cinquantième anniversaire
d'abstinence. En effet, M. Fauconnet a
signé « à vie » à l'âge de 14 ans alors
qu'U était tout Jeune pêcheur, habitant
Cheyres. Une petite soirée famiUére où
l'on rappela beaucoup de vieux souve-
nirs, où l'on entendit les vœux du co-
mité cantonal et de la paroisse et de
beaux chant célébra ce demi-siècle.

C'est aussi cette année que M. Fau-
connet prend son cinquantième permis
de pêche sur notre lac ; cela représente
un certain nombre de « levées » et, en
général cela vaut un permis « à l'œil »,
mais U parait que cette année les fonds
sont bas (plus bas que ceux du lac) et
l'inspecteur en chef a répondu par la né-
gative à la demande qui lui a été adres-
sée à ce sujet.

BIENNE
Ce marché des logements
La statistique dressée par l'office

municipal du logement indique qu'au
31 janvier dernier, il y avait dans
notr e commune 322 logements à re-
mettre, dont 154 étaient inoccupés,
soit 104 d'ancienne construction et
50 de construction récente. A ces
chiffres vien nent encore s'ajouter
une série de magasins, bureaux,
chambres meublées et non meublées,
garages, ateliers, etc.

LYSS
Oiseaux migrateurs

(c) • La station ornithologique de
Lyss avait, en 1934, « bagué » des
élourneaux. Ces oiseaux, ainsi qu'on
le sait, émigren.t en automne pour
des pays plus chauds et nous re-
viennent avec les beaux jours, s'ils
ne se font pas tuer. La station suis-
se de contrôle d'ornithologie de Sem-
pach vient de recevoir deux bagues
que portaient deux étourneaux tués
l'un à Dombasle , l'autre à Tessalah
(Algérie) et qui avaient été «bagués»
précisément à Lyss. Le premier de
ces oiseaux migrateurs a donc fait
un trajet à vol d'oiseau — c'est le
cas de le dire — de 1420 km. et
l'autre de 1450 km. Les deux loca-
lités mentionnées ci-dessus se trou-
vent aux environs d'Oran. ,

Parents!
Surveille z vos enf ants
et emp êchez-les de
j ouer ou de courir sur
la chaussée.

VAL-DE -TRAVERS
MOTIERS

Mort du doyen
(c) Samedi matin est décédé, dans
sa 96me année, M. Charles Bornoz,
le doyen de notre localité. M. Bor-
nez jouissait encore de toutes ses fa-
cultés et c'est après quelques jours
de maladie qu'il est décédé. Honora-
blement connu dans notre village,
le défunt représentait le type du
vieux Môtisa,n ; on aimait à le voir
faire cet automne encore sa prome-
nade quotidienne, Il était le plus
âgé des vétérans du vallon qui
avaient pris part à la couverture des
frontières en 1870. Conservant une
lucidité parfaite, il évoquait sur ces
événements des souvenirs intéres-
sants.

La longévité ne fa it pas défaut
dans notre village, et nous avons
encore le bonheur de posséder une
douzaine de personnes âgées de 80
à 92 ans . Le doyen actuel est M.
Louis Vaucher, qui a précisément cet
âge et qui est le dernier des vété-
rans de notre localité qui a fait la
mobilisation de 1870.

CES VERRIÈRES
Conférence Charles Gos

(c) M. Ch. Gos a donné, Jeudi soir, aux
Verrières, devant un très nombreux pu-
blic, une brillante conférence sur l'his-
toire et la. conquête du Mont-Cervin. Les
auditeurs, gagnés par l'exposé de l'écri-
vain genevois, l'ont écouté, avec une at-
tention soutenue, conter l'évolution du
sentiment de la montagne, de l'ignoran-
ce et de la crainte des anciens Jusqu'à
l'admiration et au désir de conquête des
hommes du XlXme siècle. L'orateur a su
évoquer magnifiquement les tentatives
impuissantes des précurseurs, la victoire
de Whimper, le sort tragique de ses
compagnons, habile à décrire ses héros et
à pénétrer leur caractère, tandis que dé-
filaient sur l'écran de splendides projec-
tions.

Audience du 19 février 1937

Sous la présidence de M. M. Henry, le
tribunal correctionnel a siégé avec l'as-
sistance du Jury pour Juger une affaire
dans laquelle sont Inculpés un Jeune
agriculteur de Noiraigue, son père et ea
mère, prévenus de lésions corporelles vo-
lontaires, menaces, instigations à ce dé-
lit, injures et diffamation.

Cette scène regrettable s'est déroulée à
propos d'un droit de passage à travers
un champ situé entre Noiraigue et Tra-
vers, près d'un bois dans les marais en
face de Rosières. Depuis quelque temps
déjà, un paisible agriculteur de Rosières
qui, pour se rendre sur ses champs, de-
vait emprunter un passage sur le terrain
d'un agriculteur de Noiraigue, s'était vu
Injurié et menacé par le fils du proprié-
taire du champ.

Le paysan de Rosières, au début de
janvier , traversait avec son attelage le
champ en question. Le propriétaire,
qui était occupé avec ses fils
non loin de là, aperçut l'attelage et or-
donna à son fils aîné, un grand et fort
gaillard, d'intervenir. Celui-ci Interpella
le conducteur de l'attelage et, sans plus,
lui asséna un coup de pied à une chevUle,
des coups de poings au visage puis le
terrassa et le frappa durement. Le père,
au lieu de s'interposer, conduisit l'atte-
lage plus loin, puis, le coup fait, ils
s'en furent dans le bois continuer leur
travaU.

Le pauvre paysan regagna son domicile
et, souffrant terriblement, 11 appela un
médecin qu constata une fissure à une
cheville et un œU affreusement tuméfié
et enflé. Il fallut même pratiquer des
ponctions. La victime a été alitée pendant
trois semaines et aujourd'hui encore elle
n'est pas complètement rétablie.

L agresseur a été appréhende et con-
duit en prison préventive pendant 27
Jours. Au moment où le gendarme se
rendait dans sa famille pour l'arrêter, la
mère soutint son fils, adressant des pro-
pos Injurieux à l'égard de la victime qui,
disait-elle, aurait dû « en recevoir » da-
vantage. Le père tint à peu près le même
langage. C'est pour cette raison que ceux-
ci sont Inculpés pour Instigation et in-
jures.

Une plainte a également été déposée
par un autre agriculteur de Rosières con-
tre le jeune et violent garçon, pour
menaces graves. Le plaignant, qui est
propriétaire du domaine exploité par la
victime de l'agression, a ' aussi eu maiUe
à partir avec les prévenus qui ne jouis-
sent pas à Noiraigue d'une réputation
de gens paisibles.

A l'audience, les faits sont établis grâ-
ce au témoignage d'un témoin oculaire
de la scène et différents autres témoins
concernant les menaces.

Le jury rend un verdict de culpabili-
té à l'égard de l'accusé principal, ainsi
que contre le père pour injures, et né-
gatif en ce qui concerne la mère (3 non,
3 oui).

Le tribunal condamne le jeune agricul-
teur à 35 Jours d'emprisonnement , un an
de privation de ses droits civiques et aux
frais par 352 fr. 65. Le père est condam-
né à 15 fr . d'amende. ' Les frais Jusqu'à
concurrence de 50 fr. sont mis à la char-
ge du père et de la mère.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Auvernier, le 15 février 1937
Monsieur le rédacteur,

La belle saison comportant une af-
fluence automobile plus intense étant à
la porte, on est étonné que les autorités
compétentes tolèrent encore dans son état
actuel le tronçon de route Areuse (régio-
nal) -Tuilière de Boudry. En raison de la
situation financière générale, on comprend
qu 'on n'envisage pas la correction du tra-
cé même de la route, mais pas qu 'on to-
lère plus longtemps les rails saillants en
bordure causant ainsi, en certains endroits,
un tel rétrécissement, qu'il en résulte une
cause permanente de danger, surtout lors-
qu'un croisement doit avoir lieu de nuit
avec un de ces énormes camions accou-
plés d'une remorque.

La compagnie des tramways qui a fait
des travaux importants moins urgents
devrait être tenue de remplacer les rails
actuels par des rails à gorge comme il
en existe sur toutes les routes fréquen-
tées, ce qui faciliterait la circulation dans
une mesure appréciable en permettant
l'accès sur la voie tandis que maintenant,
si, par malheur, on arrive entre les rails
on n'en sort pas sans peines ni sans pé-
rils.

L'insuffisance de ce tronçon de route
est encore plus marquée par la comparai-
son qu'on peut faire avec la belle artère
de la plaine d'Areuse et 11 est permis
d'espérer que le changement demandé
pourra être entrepris à bref délai.

Sauf erreur , la voie actuelle est la mê-
me que celle qui a été établie pour le
Régional .

Veuillez agréer...
Vn automobiliste ,

D.

En pays f ribourgeois
Un incendie

(c) Vendredi , à 2 heures du matin,
un incendie s'est déclaré dans la fer-
me de M. Maurice Pache, à Noréaz,
à 10 km. de Fribourg. Le bâtiment ,
qui comprenait maison d'habitation ,
grange et écurie, était inoccupé, ses
habitants ayant déménagé ces jours
passés. Le feu a fait rapidement son
œuvre et malgré l'arrivée des pom-
piers de Noréaz , Ponthaux et Prez-
vers-Noréaz, tout a été détruit. L'im-
meuble était taxé 16,000 francs. On
ne connaît pas les causes du sinis-
tre. Une enquête est ouverte.

Une arrestation
à la suite d'une rixe

(c) Le jeun e Edouard Glanzmann ,
âgé de 22 ans , avait été victime d'une
agression, à Connondes-le-Grand ,
dans la nuit de mard i à mercredi. Il
avait reçu un coup de couteau au
bras. A la suite d'une enquête menée
par la gendarmerie de l'endroit, un
nommé Joseph Schôni , originaire de
Sumiswald (Berne), vient d'être in-
carcéré dans les prisons de Morat.
Le couteau qui a servi à attaquer
Glanzmann a été retrouvé et remis
au juge d'instruction .

Salle des conférences

Film officiel
sonore

des

Jeux olympiques
d'hiver

AUJOURD'HUI :
Matinée à 17 heures

1 fr. 65, 1 fr. 10 ; enfants : 55 c.
Soirée à 20 h. 30

2 fr. 20, 1 fr. 65, 1 fr. 10

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

Samuel-François-Louis-Richard
Areuse, et la Clinique du Crêt,

21 février 1937.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Devant le succès de l'initiative
contre le parti communiste, le bu-
reau du ' comité cantonal d'action a
décidé d'arrêter définitivement
samedi la collecte des signa-
tures et de déposer les listes à la
chancellerie cantonale.

L'initiative réunit 11,535 signatu-
res, résultat remarquable, puisque
les listes n'ont été en circulation que
durant quelques semaines. Rappelons
que l'initiative devait réunir 3000 si-
gnatures pour aboutir.

'- La répartition des signatures par
districts est la suivante: Neuchatel,
2772 ; Boudry, 2087 ; Val-de-Ruz, 1520;
Val-de-Travers, 1577; le Locle, 1557;
la Chaux-de-Fonds, 2022.

Le succès de l'initiative
anticommuniste

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

Monsieur Edmond Bornoz, à Mé-
tiers ;

Madame et Monsieur Ernest Bo-
vet-Bornoz et leurs enfants , à Neu-
chatel (Le Gor) ;

Mademoiselle Hélène Bornoz et
Monsieur Louis Bornoz, à Métiers,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de leur cher et vénéré pè-
re, grand-père, beau-père et parent,

Monsieur Charles BORNOZ
survenu à Métiers, dans sa 96me an-
née, après une courte maladie.

Métiers, le 20 février 1937.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel. Il s'est tourné vers moi', il a
entendu mes cris.

Psaume XL, 2.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement aura lieu à Mé-
tiers, le lundi 22 février, à 13 heu-
res.

Mademoiselle Suzanne Soguel ;
Monsieur et Madame Emile Soguel

et leurs enfants, Alcide et Serge ;
Monsieur et Madame Fernand So-

guel et leurs enfants, Jean-François,
Marianne et Pierrot ;

la famille de feu Ulysse Soguel ;
Madame veuve d'Arthur Soguel,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles So-

guel, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Branger,

Herrenschwander et Marti,
ont la grande douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher père, grand-père, frère,
oncle et parent ,

Monsieur Fritz SOGUEL
ancien préfet

survenue à la suite d'une pénible
maladie, dans sa 75me année.

Cernier, le 21 février 1937.
Le Maître est là, et U t'appelle.

Jean XI, 28.
Viens auprès de tes bien-aimés.

L'incinération aura lieu à lia
Chaux-de-Fonds, mardi 23 février, à
15 heures. Départ du domicile mor-
tuaire pour le temple, à 13 heures
et demie.

Domicile mortuaire : Cernier.
Les dames ne suivent pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame William Juvet , à Neucha-
tel ;

Madame Gustave Juvet , à Lau-
sanne;

Mesdemoiselles Marguerite et Eli-
sabeth Juvet, à Neuchatel,

ainsi que les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur cher époux et père.

Monsieur William JUVET
survenu subitement, le 19 février
1937, dans sa 69me année .

L'inhumation aura lieu sans suite,
le lundi 22 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue du
1er Mars 10.

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

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchatel, a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur William JUVET
père de Mademoiselle Elisabeth Ju-
vet , membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu ce jour.

Le comité.

Le comité de la Société frat ernelle
de Prévoyance , section de Neucha-
tel , a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur William JUVET
leur cher collègue.

L'inhumation , sans suite , aura lieu
le lundi 22 courant , à 13 heures.
¦¦HBBBB BBBH ' HOB
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CERCUEILS - INCINÉRATIONS I
Pompes funèbres générales

l. WASSERFALLEN I
Seyon -19 - Tél. 5-1 . -IOS y

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchatel : 719.5)

Niveau du lac, 19 février. 7 h. 30, 429.64
Niveau du lac, 20 février, 7 h. 30: 429,66
Niveau du lac, 21 février, 7 h. 30: 429,70

FEUILLE D'AVIS DE NElïCHATEL S. A.
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

Ce soir, à 21 heures
PATINOIRE DE MONRUZ

Chaux-de-Fonds H. C.
contre Young Sprinters H. C.

Entrée: 1 fr. 10; enfants et passifs: 60 c.

PESEUX et CORCELLES
Aula de la Maison communale

Lundi 22 février, à 20 b. 15
Conférence publique et gratuite:

La restauration nationale
par la corporation

Orateurs: M. Edm. GUINAND, président!
de la corporation de la vigne et du vin;
M. J. BIETRY, secrétaire général des
corporations.

Invitation spéciale aux dames, Jeunes
gens, viticulteurs, vignerons, ouvriers et
patrons.

Monsieur et Madame Maurice Au-
bert et leurs enfants : Antoine , Gus-
tave et Jacqueline, à Enges,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleu r de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher fils , frère, petit-
fils, neveu et cousin ,

Paul-Edmond AUBERT
enlevé à leur tendre affection à l'â-
ge de 15 ans, après une longue ma-
ladie.

Enges, 21 février 1937.
Ne pleurez pas, mes bien-almés,

mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meiUeur, en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Cressier, mardi 23 février, à
13 h. 30. Départ d'Enges à 12 h. 30.

Le travail et le devoir turent
sa vie.

Madame Alcide Vessa z, à Marin,
et ses enfants  :

Mademoiselle Marianne Vessaz, à
Berli n,

Messieurs Henry, Fernand et An-
dré Vessaz , à Marin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire part
à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès de

Monsieur Alcide VESSAZ
leur très cher époux , papa et parent,
que Dieu a repris à Lui aujourd'hui,
après une longue et pénible mala-
die, supportée avec grand courage,
à l'âge de 57 ans.

Marin, ce 21 février 1937.
J'ai combattu le bon combat, J'at

achevé ma course, j'ai gardé la fol;
11 ne me reste plus qu'à recevoir la
couronne de justice.

2 Tim. IV, 8.
L'ensevelissement aura lieu mardi

23 février, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire : Marin .

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

Observatoire de Neuchatel
20 février

Température. — Moyenne 6.8 ; mini-
mum 4.2 ; maximum 10.3.

Baromètre. — Moyenne 716.1.
Eau tombée : 4.2 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert avec petites éclair-

cies passagères. Pluie pendant la nuit
et jusqu'à 10 heures environ.

21 février
Température. — Moyenne 4.3 ; mini-

mum 2.3 ; maximum 5.2.
Baromètre. — Moyenne 718.1.
Eau tombée : 0.4 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force : fort.
Etat du ciel : couvert avec petites éclalr-

cies passagères le matin ; faibles chutes
de pluie et neige intermittentes depuis
10 heures environ.

Observations météorologiques


