
La radio et
le niveau intellectuel

suisse

Lundi littéraire

U. Gonzague de Reynold , dont on
aime la f ranchise drue et l 'habitude
qu'il a de porter les débats les p lus
timp les sur un plan élevé , aient de
donner, dans une lettre, son opinion
tur la radio suisse.

Lettre cruelle s'il en f u t , mais
dont il faut  bien avouer qu'elle dit
tris exactement ce que beaucoup
p ensent depuis longtemps.

tll  est certain que, dans ce do-
maine comme dans beaucoup d'au-
tres, dit-il , nous sommes médiocres.
Nous sommes médiocres parce que,
jusq u'à présent , nous avons surtout
cherché à correspondre au goût du
pu blic. Or ce goût est mauvais et
ce p ublic est médiocre. Nous tra-
versons en Suisse , depuis la guerre,
âne p hase de vulgarité. Nos pro-
grammes correspondent à cette p ha-
se. Je crois cependant qu'on pour-
rait les améliorer si I o n  voulait
bien s'en donner la peine. Et, même
si l'on voulait s'en donner la peine,
serait-ce possible? Il g a là, en effet ,
deux gros obstacles: les usagers qui
réclament ce qu'ils aiment et ce
qu'ils aiment généralement est d'une
qualité extrêmement inférieure; le
système et l'organisation qui , com-
me toujours chez nous , tendent à
l'anonyme et à l 'éparpillement des
responsabilités. On ne pe ut rien at-
tendre de bon da lourd et inefficace
système des commissions et des
sous-commissions, des sociétés et
des comités. ¦» •

« ... La radio en Suisse romande
et surtout la radio en Suisse aléma-
nique souf f re nt  du mauvais goût gé-
néral. Nous cultivons un « faux po-
pulaire » qui n'a rien à voir avec
la population authentique, qui date
d' une mauvaise époque , celle qui va
de 1830 à 1880. Ce « f a u x  populai-
re », j'e le comparerais à ¦ un petit
boaraeois ventru qui s'habillerait
en armailli pour se rendre à son
tJodlerklub i ou à son « Mânner-
chor». Quand on pense à la riches-

"Se-"Vè rnblre folklore authentique, à
la variété de nos traditions Vérita-
blement populaires , on ne peut
s'empêcher de penser que, tout de
même et petit à petit , on pourrait
faire mieux. »

Sans doute , cette lettre fera-t-elle
quel que bruit. Osons-nous dire que
nous le souhaitons puisque c'est —
hélas l — la seule façon que nous
ayons , chez nous, d' espérer que se-
ront changées les choses qui ne
nous conviennent p lus.

Le jour où l'on aura compris ce
qae doit être véritablement la radio
et la mission oui lui est dévolue, le
jour où l'on admettra, dans les com-
missions chargées d'élaborer les
programmes, des écrivains et des
artistes dont l'esprit et la carrière
sont une garantie, nous pourrons
espérer un redressement du niveau
Intellectu el suisse. (g.)

Une tempête

Pour la troisième fois
en un mois

d'une rare violence
balaye les côtes

des îles Britanniques

LONDRES, 13 (Havas). — Une
tempête d'une grande violence ba-
laye pour la troisième fois en un
mois le territoire et les côtes des
îles Britanniques. Le vent est parti-
culièrement violent sur la Mer du
Nord.

Ls torpilleur « Walrus », de 1199
tonnes, a rompu l'amarre qui le re-
liai t à un remorqueur et est parti
à la dérive, ses chaudières éteintes,
arec quatre hommes à bord. Il a fini
par s'échouer à 22 heures à North
Bay, près de Scarborough. On craint
Qu 'il n'ait heurté un rocher.

Les quatre hommes ont réussi à
gagner le rivage grâce à un radeau
pneumatique .

La neige sur le centre
de Londres

I»a Tamise est en crue
LONDRES, 14. — La tempête qui

fait rage depuis samedi soir sur
l'Angleterre a causé de gros dégâts

Pour la première fois cet hiver, la
neige est tombée en plein centre de
Londres. La Tamise est en crue et
a débordé à certains endroits , no-
tamment à Chelsea , où des maisons
ont dû être évacuées.

Le village de Horsey, dans le
Norcïfolk , a dû être évacué par la
population. Le destroyer anglais
« Walrus », qui avait dû être pris en
remorqu e à destination de Scarbo-
rough , a vu son câble rompu et a
heurté une falaise.
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Le chancelier Schuschnigg a rencontré
en un voyage dont la soudaineté a surpris

le chancelier Hitler

A BERCHTESGADEN, DANS LA MONTAGNE BAVAROISE

Les conversations qui ont porté sur les diff icultés austro-allemandes,
surgies depuis la conclusion de l'accord du 11 juillet 1936, auraient
abouti à un échec, mais seraient toutef ois susceptibles d'être reprises

BERLIN, 13. — Le bureau de
presse allemand a publié, samedi
soir, le communiqué suivant: «Le
chancelier autrichien Schuschnigg,
accompagné de M. Guido Schmidt,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères, a fait une visite, aujour-
d'hui, au chancelier Hitler à Berch-
tesgaden, sur l'invitation de celui-ci.

» A cette entrevue ont assisté M.
von Papen, ministre du Reich à
Vienne, et M. von Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères.

» Cette visite donnait suite au dé-
sir commun de s'entretenir sur tou-
tes les questions touchant les rela-
tions entre l'Allemagne et l'Autri-
che. s>

La version de Vienne...
VIENNE, 13. — La nouvelle de la

visite à M, Hitler du chancelier
Schuschnigg s'est répandue avec ra-
Eidité à travers la ville avant la p_u-

Iication d'un communiqué officiel
et a été commentée partout avec vi-
vacité, en particulier dans les mi-
lieux monarchistes.

M. Adam, commissaire fédéral, a
convoqué une conférence de la
presse.

Il a déclaré que cet événement
important avait pour origine une
invitation du gouvernement alle-
mand qui fut communiquée, il y a
un certain temps, sans intermé-
diaire.

Il faut s'attendre que les .résultats
des conversations se tiennent entiè-
rement- dans lés limites fixées par
l'accord du 11 juillet 1936. Il n'y
avait pas de doute , après Ie-4- février,
qu'un voyage semblable du chance-
lier autrichien aurait lieu.

Le commissaire affirma ensuite que
tous les points de l'accord du 11
juillet sont hors de discussion. Ainsi,
il ne pourra pas être question de mo-
difier quoi que ce soit à l'autonomie
et à l'indépendance de l'Autriche, à
la renonciation de l'Allemagne à
toute immixtion dans les affaires in-
térieures de l'Autriche ou de modi-
fier le régime Dollfuss.

... et celle de Berlin
BERLIN, 13. — Dans certains mi-

lieux berlinois, on déclare que MM.
Schuschnigg et Hitler se seraient
mis d'accord sur les points sui-
vants: 1) Renouvellement de la dé-
claration, contenue dans les accords
de juillet 1936, affirmant que l'Al-
lemagne reconnaît l'intégrité de
l'Autriche; 2) Adhésion du gouver-
nement de Vienne au pacte contre
le Komintern ; 3) Entrée de minis-
tres de l'opposition nationale (na-
tionaux-socialistes) dans le gouver-
nement autrichien.

Le « dnce » aurait servi
d'intermédiaire

Selon 1' « Evening Standard >, le
gouvernement allemand aurait avisé
celui de Vienne de son intention
de dénoncer l'accord du 11 juillet ,
à .moins que son ' application ne fût
améliorée.

Consultée sur l'opportunité d'une
conversation sur ce sujet, Rome
l'aurait vivement conseillée afin de
stabiliser les relations austro-alle-
mandes et de consolider l'Autriche.

« M. Mussolini , dit le même jour-
nal , aurait , hier, au cours d'un
entretien téléphonique avec M.
Schuschnigg, dissuadé son interlo-
cuteur d'exclure du cabinet les sym-
pathisants nationaux-socialistes. »

En même temps, le « duce » serait
intervenu auprès de M. Hitler pour

qu'il ne dénonçât pas raccord du
Il juillet.

Une procédure normale
écrit l'officielle

« Wiener Zeïtung »
VIENNE, 13. — L'officielle « Wie-

ner Zeitung » publie un commentaire
sur l'entretien Hitler-Schuschnigg :

L'entretien de Berchtesgaden n'est
aucunement sensationnel. C'est là
une méthode très courante, fréquem-
ment utilisée à notre époque que de
mener la politique internationale
non seulement de chancellerie à
chancellerie, mais aussi d'homme à
homme.

Des conversations
très difficiles

ZURICH, 14. — On mande de
Vienne à la « Nouvelle Gazette de
Zurich », à propos des conversations
Hitler-Schuschnigg :

Les discussions sur la souveraineté
de l'Autriche et sa politi que intérieu-
re, et enfin sur l'opposition natio-
nale-socialiste en Autriche, se sont
avérées très difficiles.

Du coté allemand, 1 intérêt que
l'on porte aux nationaux-socialistes
en Autriche s'est accru par suite de
la retraite du baron von Neurath et
du maréchal von Blomberg.

Le chancelier Hitler, tout en se
déclarant prêt à reconnaître l'indé-
pendance totale de l'Autriche dans
le discours qu'il prononcera devant
le Reichstag le 20 février, présenta
quelques vœux visant surtout la po-
litique extérieure. M. von Ribben-
trop présenta de nouvelles exigen-
ces, dont la principale était le rat-
tachement complet de l'Autriche à
l'axe Berlin-Rome.

Samedi soir, l'atmosphère s'alour-
dit d'heure en heure jusqu'à ce que
finalement la dernière revendication
de M. von Ribbentrop, tendant à
ce que l'Autriche se soumette totale-
ment à la politique de l'axe, fît
échouer les pourparlers.

Dès que l'on s'aperçut de cet
échec, on s'efforça, tant du côté au-
trichien que du côté allemand,_ d'en
supprimer tous les effets nuisibles.
Les accords de juillet 1936 subsiste-
raient sous leur ancienne forme.

Dictature royale en Roumanie ?
Les événements de Bucarest
——^^-m~m—~-mm^—^—mm.—m.—m—^——m—mmm^^^—^^^——^^^—

Celle-ci serait dirigée, essentiellement
contre la Garde de fer qui a fait, depuis
quelque temps, des progrès constants

Ce qui se passe en Roumanie atti-
re de nouveau l'attention. L'expé-
rience Goga a échoué, après deux
mois de pouvoir seulement. On s'en
est quelque peu étonné, car ayahl
donné l'orientation nouvelle que l'on
sait à la politique de Bucarest, elle
semblait en apparence assez sûre
d'elle-même et prête à affronter un
destin assez long. Mais en politique,
comme dans Musset, il ne faut jure r
de rien et nul ne peut dire de quoi
demain sera fait .

A vrai dire, il apparaît que M.
Goga n'a pas obtenu les concours
qu'il jugeait désirables pour les élec-
tions de mars prochain. Le parti
national-chrétien n'avait obtenu , à la
dernière consultation populaire que
le neuf pour cent des voix. Il lui
fallait donc des appuis pour être en
mesure d'aller au nouveau scrutin.
Ces appuis que, si l'on en juge par la
similitude du programme, il ne pou-
vait escompter qu'à droite, c'est-à-dire
chez les partisans de la Garde de
fer, le mouvement le plus nationalis-
te de Roumanie, il ne les a pas ob-
tenus. Il était assez inutile dès lors
d'aller de l'avant .

Mais ceux qui pensent qu'avec la
formule présente — ce cabinet de
concentration nationale présidé par
un patriarche ! — le roi Carol est
revenu au stat u quo antérieur, ris-
quent de se tromper aussi. La procla-
mation publiée vendredi par le souve-
rain , le décret de l'état de siège, les
mesures de censure renforcées et
surtout l'annonce d'une nouvelle

constitution, indiquent clairement
que l'ère parlementaire est révolue
et que la période autoritaire, com-
mencée par M. Goga, est en train de
s'accomplir.

Au surplus, soulignons que de la
combinaison présente sont éliminés
et les hommes du parti national-
Paysan et ceux de la Garde de fer ,
ces deux formations importantes de
la vie publique roumaine. Rien donc
qui tienne compte ici du régime des
partis.

Dans quel sens se poursuivra l'é-
volution présente ? C'est ce qu'on
ne distingue pas très bien encore, et
la composition de ce gouvernement
patriarcal — si l'on ose dire ! —
n'est pas faite assurément pour nous
livrer à ce sujet des indices néces-
saires. Un conseil présidé par un
haut dignitaire ecclésiastique et for-
mé de sept anciens présidents du
conseil (qui ne sont pas forcement
les sept sages !) ne constitue pas
nécessairement un élément suffisant
de politique cohérente. C'est peut-
être l'influence personnelle du roi
qui a surtout chance de s'exercer en
l'occurrence.

Aussi bien a-t-on déjà parlé d'une
dictature royale. Et les premières
mesures prises par le nouveau gou-
vernement d'une manière tout auto-
ritaire, en effet , semblent surtout
vouloir porter pièce à la Garde de
fer dont les progrès, sur la jeunesse
et dans les campa gnes notamment ,
sont très marqués depuis quelque
temps. La Garde de fer reprend, on

le sait, quelques-uns des thèmes de
M. Goga, mais en les accentuant en-
core et en les intégrant dans une
doctrine nationaliste d'ensemble. La
dictature du roi et de quelques per-
sonnalités militaires et religieuses
est destinée à endiguer le flot mon-
tant du mouvement di'extrême-droite.
Toute la partie est de savoir si cela
est encore possible.

Pour terminer , une comparaison
qui évidemment n'est pas raison,
mais qui a son utilité tout de même,
En novembre 1932, M. von Papen.
chancelier du Reich (M. Goga !) qui
avait gouverné dans un sens natio-
naliste, mais sans les hitlériens , à
coups de décrets-loi , échouait et
devait démissionner. Décidé à tout
faire pour barrer la route au
« fiihrer », le maréchal - présidenl
Hindenbourg appelait à la tête du
ministère une personnalité hors par-
ti , le général von Schleicher (un
patriarch e militaire !). Ce ministère
ne devait pas durer six semaines.
Hitler parvenait au pouvoir le 30
janvier 1933.

L'aventure se répétera-t-elle en
Roumanie et l'heure de M. Codrea-
nu. chef de la Garde de fer , finira-
t-elle par sonner en dépit du roi
Carol ? Qui le sait ? R. Br.

LIRE EN
DERNIÈRES DÉPÊCHES :

Les premières mesures
du nouveau cabinet

Devant l'ordre social
menacé toujours davantage

par les communistes
les ministres commencent à réagir

Le trouble de la situation f rançaise

Une séné de discours signific atif s
M. Frossard contre les menées de Moscou

Notre correspondant de Paris
nous téléphone:

De nombreux discours ont mar-
qué la journée dominicale; il faut
surtout retenir ceux de M. Albert
Sarraut, ministre de l 'intérieur, de
M. Frossard, ministre d 'Etat, et de
M. Flandin , ancien président du
conseil.

La France traverse de profondes
dif f icul tés.  Un grand malaise rè-
gne dans toutes les classes de la
nation et l'obstruction communiste
a porté ses frui ts  dans le sein même
des commissions parlementaires qui
travaillent et élaborent le nouveau
contrat de travail.

Le texte de ce statut qui réglera
les rapports entre employ eurs et
salariés a été déposé le 27 janvier.
Depuis cette date, on est bien obli-
gé de constater que les manœuvres
des députés moscoutaires ont eu
pour seul but de transformer le
texte gouvernemental en machine
de guerre destinée à abattre le patro-
nat.

A la paix sociale que réclame le
président du conseil, le groupe
communiste oppose la guerre socia-
le, le combat continuel, le climat
pro-révolutionnaire.

Outre la retraite des vieux tra-
vailleurs, ce que désire le parti
communiste ce n'est pas l'échelle
mobile des salaires elle-même, mais
bien plus le droit de contrôle de la
classe ouvrière sur les entreprises
privées.

L'échelle mobile n'est plus un but.
Elle devient un moyen grâce à l'ap-
plication duquel lès délégués cêgè-
ttstes obtiennent un droit de regard
sur les comptabilités des entrepri-
ses.

Autrement dit, c'est la f i n  da pro-
f i t  puisque celui-ci se trouve au-
tomatiquement dévoré par des
hausses successives de salaires. C'est
également la f i n  du patronat qui , in-
cap able d'accumuler les réserves
nécessaires, est à la merci du moin-
dre ralentissement des affaires.

On comprend que cette menace
ait causé quelque émoi. Elle ne fai-
sait que s'ajouter à celle qui pèse
d'une façon constante sur l'ensem-
ble de la production française. Il
faut  avoir le courage de le dire , les
conflits sociaux, s'ils sont moins
nombreux, continuent toniours aussi
violents et la grève de l'alimentation
ani dure de miis le 11 décembre der-
nier en est la preuve . Mieux encore.
An lendemain même du iour où M.
Daladier démontrait l'impérieuse

nécessité d'accroître le rendement
dans les industries ' de la défense
nationale, les emp loyés de la base
aérienne de Francazal se mettaient
en grève. Les causes du conflit
n'ont ici qu'une importance secon-
daire et il faut  surtout en considé-
rer l' esprit.

La France succombe sous une
avalanche de revendications bien
plus politi ques que corporatives et
la loi aussi bien que l'arbitrage res-
tent sans ef f e t  pour les masses ou-
vrières que noyauten t des agitateurs
professionnels.

Ici , l'actualité vient à l'appui de
cette thèse, car les métallurgistes du
nord ont purem ent et simplement
refus é un arbitrage concernant leurs
salaires, celui-ci ne leur donnant
pas entière satisfaction.

Tous ces fait s  sont connus. Ils
n'ont réussi qu'à augmenter l'inquié-
tude intérieure et, au sein même de
la majorité ministérielle , de profon-
des divergences se manifestent.

Le discours de M. Frossard
Elles sont d'ailleurs d'une telle

gravité que M. Frossard , ministre
d'Etat, dut lui-même en convenir et
qu'en dénonçan t la surenchère com-
muniste à propos des vieux travail-
leurs, H précisa: « Les besoins dé
notre trésorerie commandés par les
besoins de la défense nationale ne
laissent que de faibles disponibilités
immédiates aux entreprises de soli-
darité humaine qui mériteraient ce*pendant d'être menées à bien sans
délai. »

Lire la suite du téléphone en
dernières dépêches.

LE JO YA U
QUI TUE

La comtesse Hélène de Merchoff a
perdu l'émeraude du duc de Bruns-
wick.

Elle est morte quelques heures
après.

Hélène de Merchoff , qui avait
97 ans, était la petite-fille de com-
merçants français de Moulins-les-
Michel. Sa mère vécut des aventures
brillantes. Elle devint finalement la
femme la plus fêtée de la cour du
duc Charles de Brunswick, souve-
rain régnant du duché allemand de
Brunswick, qui la fit comtesse de
Merchoff.

Comme il arriva au XlXme siècle
à beaucoup de petits souverains de
l'empire germanique, Charles de
Brunswick unissait la plus aimable
fantaisie à l'art de régner. Ses ex-
centricités fastueuses étaient célè-
bres dans toute l'Europe.

En 1830, à la suite d'une insurrec-
tion , la Diète germanique le déclara
incapable de gouverner. U se retira
à Genève, où la comtesse de Mer-
choff le suivit. Cette dernière mit au
monde , en 1840, la petite Hélène,
que le duc lui-même tint sur les
fonts baptismaux. Il ne cessa jamais
de témoigner la plus tendre affec-
tion à la fille de sa grande amie.

Charles de Brunswick mourut en
1873. Le bruit courut , après sa mort ,
qu 'il avait été empoisonné , mais on
ne put jamais le prouver. Avant de
mourir , il avait fait don à Hélène ,
qui était maintenant  une belle jeune
femme de 33 ans , d'une émeraude
de grande valeur à laquelle il tenait
beaucoup.

La comtesse de Merchoff et sa fille
vinrent s'installer à Paris. La com-
tesse mourut. La fille resta seule.
Elle conservait l 'émeraude et disait
à ses amis qu 'elle mourrait le jour
où elle n 'aurait  plus la pierre pré-
cieuse. Elle était malade et s'alitait
jeudi dernier.

A 14 heures , le valet de chambre,
en arrangeant le lit de sa maîtresse ,
vit encore l'émeraude. Le vendredi
à 16 heures, le joyau avait disparu.

Entre temps, l'agonie de la vieille
dame avait commencé. La malade
mourut à l'aube sans avoir repris
connaissance et sans savoir que son
émeraude-talisman n'était plus au-
près d'elle.

Le commissaire de police de la
Porte Dauphine , prévenu par le va-
let de chambre , commença aussitôt
son enquête. Il a pu établir qu 'entre
jeudi 14 heures et vendredi 16 heu-
res, en comprenant les domestiques ,
les infirmiers , le médecin et les in-
times , quatorze personnes étaient en-
trées dans la chambre d'Hélène de
Merchoff. Il les interroge à tour de
rôle.

LIRE EN QUA TRIÈME PAGE :

Les sports du dimanche

Les travaux d'embellissement de Rome

Dans la capitale italienne on procède à un large dégagement du mau-
solée d'Auguste afin de lui donner toute sa valeur historique.

La comtesse Géraldine APPONYI,
fille d'un grand de Hongrie, est
fiancée au roi d'Albanie Zogou 1er.

La future reine d'Albanie



COTE, a remettre apparte-
ments de 3 et 4 chambres très
favorablement situé au soleil.
Balcon, vue, Jardin. Prix men-
suel: Fr. 50.—, 65.—, 70.— et
80.—. Etude Petltplerre &
Hotz, 

LOGEMENT
deux pièces, cuisine, Jardin,
grandes dépendances, remis a
neuf , à louer à personne
tranquille. P. Humbert, la
Coudre. 

FONTAINE ANDRÉ , à re-
mettre appartement de 3
chambres à de très favorables
conditions. — Etude Petlt-
plerre & Hotz.

RUE DU SEYON , 2 MAOA-
SINS 'NEUFS A LOUER. —
S'adresser le matin Etude G.
Etter, notaire.

Belle grande chambre meu-
blée, soleil. Rue de l'Hôpital
No 6, 4me. Mme Knôferl.

Jolie chambre meublée. —
Moulins 38, 3me à droite.

Chambre, central, soleil, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Jolie chambre chauffée au
centre. Epancheurs 8, 3nu. *

A louer chambre meublée,
au soleil, avec belle vue. —
Fontaine-André 26 a, rez-de-
chaussée.

Garçon
ou jeurta fille

aurait l'occasion d'apprendre
le bon allemand dans une fa-
mille simple d'Instituteur à la
campagne. (Ecole secondaire à
20 minutes). Prix de pension
très modéré. Ecrire sous 8. C.
720 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Famille de professeur prend

jeans homme
en pension. Leçons et école
secondaire. Bonnes références
par familles de Neuchâtel. —
R. Brunner. professeur, Aar-
burg.

A louer dans villa bien si-
tuée chambres avec pension.
Central. Vie de famille assu-
rée. Villa Erica, Côte 28 a.

Chambre et pension
Musée 7, rez-de-chaussée. Té-
léphone 51.773^ *,

Ecolier (ou écolière)
serait reçu dans famille sé-
rieuse avec grandes filles
pour un prix minime de pen-
sion de Fr. 90. 110.—.

A la même adresse, on cher-
che une Jeune fille comme
volontaire pour commence-
ment d'avril ; éventuellement
demi-pensionnaire serait ac-
ceptée. — S'adresser case pos-
tale 45, Colombier.

ON DEMANDE
à louer en ville dès le 24
mars et pour cinq à six mois
une chambre et cuisine. —
Adresser offres aveo prix et
situation sous chiffres K. S.
727 au bureau dé la Feuille
d'avis.
On cherche pour tout de suite

chambre indépendante
avec eau, ou logement d'une
ou deux chambres et cuisine.
Adresser offres écrites a B. O.
702 au bureau de la Feuille
d'avis.

Femme
de chambre
30 à 40 ans, connaissant
bien son service et pou-
vant donner quelques soins
à dame seule, souffrante
est demandée pour le 15
mars. Bons gages. Inutile
de se présenter sans de
sérieuses références. —
S'adresser à Mme Moïse
Schwob, villa Le Lierre,
117, rue du Temple Alle-
mand, la Chaux-de-Fonds.

L'aff aire
Manderson

F E U I L L E T O N
de la t Feuille d' avis de NeuchMet »

par 54
E. C. BENTLEY

Traduction de Marc Logé

— Je l'ai tué, mais je ne l'ai pas
assassiné, continua en effet M. Cup-
ples. Je vais vous racon ter toute
l'histoire. Ce dimanche soir, je fis
comme d'habitude ma petite prome-
nade hygiénique avan t de me retirer
pour la nuit. J'étais parti de l'hôtel
vers dix heures et quart. Je suivis
le champ qui s'étend derrière les
White Gables, afin de couper un
grand tournant de la route, et je dé-
bouchai sur la route presque en face
de la grille qui est tout près du hui-
tième trou du golf-link. J'entrai dans
î J golf , ayant l'intention de suivre
le green jusqu'à la falaise , et de ren-
trer par là. A peine avais-je fait
quelques pas, que j' entendis l'auto
qui s'approchait, et je l'entendis s'ar-
rêter près de la piste. Je vis pres-
que aussitôt Manderson. Vous rappe-
lez-vous que je vous ai dit que je
l'ai vu encore une fois vivant après
notre discussion devan t l'hôtel ? Eh

bien, c'était cette fois-là. Vous m'a-
vez interrogé, et je n'ai pas voulu
mentir, Trent.

Trent poussa un sourd gémisse-
ment. Il but une gorgée de vin et dit
durement :

— Continuez 1
— Il faisait, comme vous le savez,

reprit M. Cupples, un très beau clair
de lune. Mais je me tenais à l'om-
bre près des arbres qui longent le
mur de pierre, et ni Manderson , ni
Marlowe ne s'aperçurent qu'il y avait
quelqu'un auprès d'eux. J'entendis
tout ce qu'ils se dirent , dans les ter-
mes mêmes où Marlowe nous l'a ra-
conté, et je vis l'auto s'éloigner vers
Bishopsbridge. Je ne pus voir le vi-
sage de Manderson à ce moment, car
il me tournait le dos, mais à mon
grand étonnement, je le vis tendre
son poing fermé dans la direction de
l'auto et l'agiter de façon menaçante
très violemment. J'attendis qu'il eût
repris son chemin vers les White
Gables, car je ne désirais plus le
rencontrer. Mais il ne s'éloigna pas.
Au contraire, il ouvrit la grille que
je venais de franchir, et il resta un
moment absolument immobile sur le
green. Sa tête était baissée, ses bras
pendaien t à ses côtés. Il demeura
quel ques instants dans cette attitude
tendue. Puis tout à coup, il leva ra-
pidement le bras droit, et porta la
main dans la poche de son pardes-
sus. J'aperçu s alors, dans le clair de
lune , son visage blafard , aux yeux

brillants, aux lèvres retroussées laas-
sant voir les dents, et je compris
qu'il était fou. Cette idée venait à
peine de me traverser l'esprit, qu'un
objet brilla sous le clair de lune.
Manderson tenait un revolver à bras
tendu, et se visait la poitrine.

Ici, je dirais que j'ai toujours dou-
té que Manderson ait eu vraiment
à ce moment-là l'intention de se
tuer. Bien entendu, c'est l'opinion
de Marlowe qui ignore mon inter-
vention . Je crois plutôt qu'il désirait
simplement se blesser, afin de pou-
voir accuser Marlowe de tentative
d'assassinat et de vol.

Mais, sur le moment, je crus qu'il
voulait se suicider. Avant d'avoir
conscience de ce que je faisais, je
sortis de l'ombre et lui saisis le bras.
Il se dégagea avec un grognement
furieu x, me donnant un coup violent
en pleine poitrine, et en appuyant
le revolver contre ma tête. Mais
avant qu'il réussît à presser la dé-
tente, je l'avais saisi aux poignets,
et je me cramponnai de toute ma
force. Vous rappelez-vous comme ses
poignets étaient meurtris ? Je savais
que je défendais ma vie, car je li-
sais dans ses yeux le désir de me
luer. Nous avons lutté comme deux
brutes , sans articuler une parole.
J'essayais d'abaisser la main qui te-
nait le revolver, tout en ne lâchant
pas l'autre. Je n'aurais jamais cru
que j'avais la force de soutenir une
telle lutte. Puis, avec un geste ins-

tinctif , j e réussis à écarter sa main
libre, et je saisis l'arme que je par-
vins à lui arracher. Par miracle, le
revolver ne partit pas. Je bondis
en arrière de quelques pas, et il se
jeta vers moi pour me prendre à la
gorge, comme un véritable chat sau-
vage. Alors je fis feu , en visant au
visage. Il était à environ un mètre
de moi. Ses genoux fléchirent et il
s'écroula sur le gazon. Je jetai le
revolver, et me penchai sur lui. Je
sentis son cœur cesser de battre
sous ma main. Je demeura i agenouil-
lé, étourdi , immobile. Et je ne sais
combien de temps s'écoula avant le
moment où j'entendis le bruit de
l'auto qui revenait.

«Pendant tout le temps que Mar-
lowe arpenta le green , son visage
blême et convulsé éclairé par les
rayons de la lune, j'étais à quelques
mètres de lui , accroupi à l'ombre
d'un genêt. Je n'osais pas me mon-
trer. Je réfléchissais. Je pensais que
ma querelle du matin avec Mander-
son était déjà le sujet de conversa-
tion de l'hôtel.

«Je vous affirme que dès l'instant
où je vis Manderson tomber, tous
les risques que la situation me fai-
sait courir m'étaient nettement ap-
parus. Moi aussi , je me sentis alors
toute la ruse d'un criminel. D'un
,coup d'œil je vis ce que j' avais à
faire. J'allais retourner à l'hôtel
aussi vite que possible et jouer tout
un rôle afin de me sauver. Je ne

soufflerais mot à personne de ce qui
s'était passé. Bien entendu, je sup-
posais que Marlowe allait raconter
dans quelles circonstances il avait
trouvé le cadavre de Manderson.
J'étais sûr qu'il se croirait en pré-
sence d'un suicide, et je croyais que
ce serait l'avis général.

«Lorsque, enfin , Marlowe souleva
le cadavre, je me glissai furtivement
le long du mur et je sortis sur la
route près du chalet du club, là où
il ne pouvait me voir. J'avais tout
mon sang-froid. Je franchis la route,
je sautai par-dessus la haie, et je
traversai la prairie en courant, pour
rejoindre le sentier par lequel j'étais
venu, et qui mène à l'hôtel en pas-
sant derrière les White Gables. Lors-
que j'arrivai à l'hôtel, j'étais un peu
hors d'haleine.

— Il était un peu hors d'haleine,
répéta Trent machinalement en re-
gardant fixement son compagnon,
comme hypnotisé.

— Vous comprenez, j'avais couru
très vite, expliqua M. Cupples. Eh
bien , en m'approcbant de l'hôtel par
derrière, je pus jeter un regard dans
la salle de lecture par la fenêtre
entr 'ouverte. Il n'y avait personne.
J'escaladai la fenêtre, et une fois
dans la pièce, je sonnai. Puis je
m'assis pour écrire une lettre que
j'avais eu l'intention d'écrire le len-
demain. Je vis à la pendule qu 'il
était un peu après onze heures.

Lorsque le garçon répondit à mon
appel, je lui demandai un verre de
lait et un timbre-poste. Peu après
je montai me .coucher, mais il me
fut impossible de m'endormir.

N'ayant plus rien à dire , M. Cup-
ples se tut . Il regarda avec un doux
étonnement Trent , qui demeurait si-
lencieux , et qui se tenait la tête
entre les mains.

— Il lui fut impossible de s'en-
dormir , murmura Trent , enfin ,
d'une voix éteinte. C'est le résultat
fréquent d'un excès de fatigue pen-
dant la journée . Il ne faut pas s'en
alarmer.

Il se tut de nouveau un moment,
puis il leva vers M. Cupples un vi-
sage très pâle.

— Cupples, dit-il , je suis guéri.
Plus jamais je n'essayerai de dé-
brouiller un mystère criminel. L'af-
faire Manderson sera la dernière af-
faire de Philippe Trent. Son pré-
somptueux orgueil s'écroule enfin.

Et , tout à coup, retrouvant son
sourire, il ajouta :

— J'aurais pu tout supporter, sauf
la démonstration que vous venez de
me donner de l'impuissance de la
raison humaine. Cupples, je n'ai
absolument plus rien à dire , sauf
ceci : vous m'avez battu. Je bois a
votre santé , af in de m 'humilier vo-
lontairement devant vous. Et c'est
vous qui réglerez l'addit ion.

F T X

Seyon 5, a ter
magasin avec grande devanture

S'adresser à la direction de la Caisse Cantonale
d'Assurance Populaire, Môle 3, Neuchâtel.

A louer pour le 24 Juin 1938,

36, Quai de Champ-Bougin
TRÈS BEL APPARTEMENT de quatre grandes pièces, dernier
confort moderne, service de concierge. Chauffage central géné-
ral. — S'adresser Société Immobilière La Rive S. A., 36, Quai
de Champ Bougln .

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

fl remettre pour tout de suite ou époque à convenir
FAHYS : Bel appartement ensoleillé de

TROIS CHAMBRES, dépendances.
Vue étendue.

DRAIZES : Beaux appartements ensoleillés
de DEUX CHAMBRES avec cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par apoartenv^nt, dépen-
dances, part au JardlL., deux bal-
cons.

MANÈGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, avec
tout confort moderne, ascenseur,
service de concierge.

FBG DE L'HOPITAL : Vastes locaux à l'usage de bu-
reau et entrepôts.

A L'OUEST DE LA TELLE : Plusieurs beaux locaux aveo vi-
trine, à l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages.
ECLUSE : Magasin avec grande vitrine. *,
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AVIS
3^~ Toute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .
3V Ponr les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au burea u
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nencbiltel

24 juin - Côte 115
A louer, dans mai-

son d'ordre, logement
au soleil, trois cham-
bres, cuisine et dé-
pendances. Balcon.
8'adresser à Mada-

me Sala, COte 115,
îlinc étage. 

A remettre, à proxi-
mité de la gare, ap-
partement de 3 et 4
chambres, complète-
ment remis a neuf.
— Prix mensuel : Fr.
75.-  ̂ et 85.-. Etude
Petitpierre & Hotz.

A louer, pour le 24 Juin , au

Genire de la ville
bel appartement de quatre
pièces, chauffage central,
chambre de bains, dépendan-
ces. S'adresser au magasin de
chaussures de la S. C. C,
Treille 6. 

ROCHER, à remettre ap-
partements de 2 et 3 cham-
bres très ensoleillés, avec pe-
tit Jardin. — Etude Petit-
pierre & Hotz.

Petite maison
d'une grande chambre, cuisi-
ne et dépendance à louer —
S'adresser Bellevaux 24 .

FAHYS, à remettre apparte-
ment de 2 chambres complè-
tement remis à neuf, avec pe-
tit Jardin. — Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer, Evole,
beaux logements, 3,
4, 5 chambres. Entrée
ft convenir. — Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7. 

COMBA BOREL, & remettre,
à de très favorables condi-
tions, appartement de 5 cham-
bres et dépendances, avec Joli
dégagement, bain, central, Jar-
din. — Etude Petitpierre &
Hotz

A louer, sur le quai
des Beaux-Arts, ap-
partement très favo-
rablement situé, de
7 chambres avec sal-
le de bain, chauffage
général. Vue étendue.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer, rue Seyon,
2 beaux magasins. I
atelier, 1 logement
3 chambres. — Etude
Brauen. 

St-Maurice 7
A louer pour le 24 mars ou

24 Juin , beau petit logement
de quatre chambres. S'adres-
ser au magasin . *

FAUBOURG DE LA GARE,
b remettre pour Saint-Jean ,
appartements de 3 chambres
et dépendances avec balcon.
Prix mensuels: Fr. 66.—, Fr.
70.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.
Etude Petitpierre & Hotz.

4 louer. Sablons,
beaux logements, 4-5
chambres, moderni-
sés et remis a neuf.
Entrée ft convenir. —
Etude Ilrauen, notai-
res. Wrtnital 7. 

ltue Eoiiis-Favre, à
remettre pour Saint-
Jean on plus tAt, ap-
partement de 4 cham-
bres. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Pc-
litnierre & Botz.

4 louer, au-dessus
gare, beaux loge-
ments. 4-5 ebambres.
Véranda, jardin. Bel-
le vue. Entrée à con-
venir. Etude Brauen.

GARAGE à remettre a pro-
ximité Immédiate du centre
de la ville. Prix avantageux.
Etude Petitpierre Se Hotz.

A louer Charmettes 12,
beau logement de quatre
pièces, véranda, salle de
bains, chauffage central.
Tout de suite ou époque à
convenir. *

SEYON, à remettre petit
appartement de 3 chambres
et dépendances. Prix : Pr.
50.— par mois. — Etude
Petltplerre & Hotz.

A LOl'ER POUR DATE A
CONVENIR : rue du Trésor, 4
belles chambres boisées, bain,
central ; Brévards. 3 cham-
bres, central. Jardin : Moulins,
4 chambres remis a neuf . 2
chambres : Parcs, magasin ,
arrière-magasin et dépendan-
ces. — S'adresser Etude O.
Etter, notaire 8. rue Purrv.

4 louer, quai f»oilct,
beaux logements, 4-
5 ebambres. Prix mo-
dérés. Etude Brauen.

Epancheurs 6, logement de
trols chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

MONRUZ, à louer apparte-
ment de 3 petites chambres
très ensoleillé, chauffage gé-
néral, concierge. Prix mensuel:
Fr. 65.—, chauffage compris,
Etude Petitpierre & Hotz.

f

QMEMK
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C'est le Journal qu'il vous faut à côté
de votre quotidien habituel

II est actuellement en plein développement; son tirage monte
r , chaque semaine et ta vente au numéro a doublé depuis
' ; v "• V; • peu de temps

Son prix est modique: Un an Fr. 8.50, 6 mois Fr. 4.50
3 mois Fr. 2.50. Compte de chèque postal IV 2480

Paraît tons les samedis

20 centimes le numéro En vente dans tous les kiosques

Lisez celle semaine ;

L'impossible « retraite de Russie »
(Les horlogers suisses en U. R. S. S.)

Le début du roman de cape et d'épée
de René Gérald :

Le chevalier d 'Eon
dont l'existence (homme ou femme ?)

passionna la cour de Louis XV

Quand Neuchâtel se fait mondain .

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ^̂ —
ON CHERCHE

vendeuse
très qualifiée

connaissant à fond l'article CHEMISERIE — Connais-
sances de l'allemand exigées. Vendeuses moyennes
s'abstenir. — Faire offres avec photographies sous
chiffres L. R. 703 au bureau de la Feuille d'avis.

Imp rimeur
très commerçant, avec atelier, typographe et con-
ducteur, ayant mis au point diverses spécialités
concernant le métier, cherche association avec
confrère. — Offres écrites sous initiales A. B. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour le 1er
mars,

jeune fille
de 17 à 18 ans, robuste et en
bonne santé, "honnête et sé-
rieuse, sachant le français. —
S'adresser à Mme Fritz Costa,
Poudrières 45, Neuchâtel. Té-
léphone 52.824.

On cherche place de

Hngère
ou repasseuse

Entrée Immédiate. Deman-
der l'adresse du No 684 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Hanovre (ba-
chelière ) cherche pour le prin-
temps

place au pair
dans famille ou pensionnat
pour se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres écrites sous E. K. 718 au
bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

place facile
dans petite famille sérieuse,
pour Jeune fille âgée de 16
ans, élève de l'école secondai-
re, qui désire apprendre la
langue française. Ecrire sous
S. G. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'enfants, cuisinières, pour
maisons particulières, hôtels et pensionnats, ainsi que
jeunes gens pour la campagne, magasins et hôtels, seront
trouvés rapidement par une annonce dans le

Zofingor Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien du canton d'Argo-
vie et Feuille d'avis de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une publicité des plus
efficaces dans le canton d'Argovie et toute la Suisse
centrale.

Jeune commerçant, 30 ans,
pouvant disposer d'un capital
de 5 à 15,000 fr. cherche place
de

voyageur -
représentant
ou associé

dans bonne maison commer-
ciale. Adresser offres détail-
lées sous chiffres P 1408 N â
Publicitas , Neuchâtel.
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Vous trouvez toujours du

personnel
fidèle, travailleur et

modeste par le journal
«Emmenthaler-Blatt»
a Langnaa (Berne).

Tél. 8. Traduction gratuite.
10 % sur répétitions.

Tirage : 30,000. — La plus
grande diffusion dans le
canton de Berne. Fondé 1845

Echange d'élèves
On cherche pour une jeune

fille de 15 ans place -dans
une famille, pour apprendre
la langue et suivre l'école. En
échange on prendrait aux
mêmes conditions Jeune fille
ou garçon du môme âge. —
S'adresser à Alfred Brâm, In-
génieur, Ralnweg 12, Schlie-
ren près de Zurich. 

La loi interdit oe terme dans les annon.
ces. Même s'il était autorisé. Skrabal nel'utiliserait pas, car c'est TOUTE L'ANNÉE
et pas exceptionnellement que vous'
trouverez chez Skrabal de bons meubles
à des prix avantageux. Venez donc voir.
Salles à manger soignées depuis 350 fr
Chambres à coucher solgvées

depuis 490 f r,

ISkxabal
P E S E U X  Tram 3

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrie et du Commerce

à Neuchâtel

du 8 au 18 avril 1938
ouvert à l'industrie, au commerce, à l'artisanat-

et aux produits viticoles
LE MOYEN LE PLUS EFFICACE POUR PRÉSENTÉE
SES PRODUITS AU PUBLIC ET POUR RÉALISÉE

DES AFFAIRES

La location des stands se poursuit
Le secrétariat, 14, rue du Bassin, Case postale No 85,

téléph. No 61.922, Neuchâtel , se fera un plaisir d'adresser
les prospectus à tous ceux qui lui en feront la demande.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest BAUER, J.-M. BONHOTE

Deux auditions d'élèves
rime série — Nos 225 et 226

Mercredi 16 février, à 20 h. 15
PIANO - CHANT - VIOLON

Mercredi 23 février, à 20 h. 15
CLASSES SUPÉRIEURES DE PIANO - CHANT •

ACCOMPAGNEMENT
Billets: 50 c. et 1 rr. 10, au secrétariat et à l'entrée
Entrée libre pour les sociétaires, les élèves, les membres

du chœur et de l'orchestre.

Graphologie
GRATUITEMENT, vous

recevrez, en m'écrivant à
la plume, une analyse de
votre caractère. Joindre un
timbre-réponse de 40 c. '•—
Professeur Ant, ROSSIER,
graphologue, Echelettes 10,
Lausanne. Compte de chè-
ques 11. 7475. AS 3511 L

Contemporain!

18 9 O
Assemblée générale

annuelle, ce soir à 20 h.
Cette assemblée sera pré-
cédée d'un S O U P E R
TRIPES facultatif à 19 h.
S'inscrire jusqu'à 15 h.,
au local : Café des Saars.

Téléphone 51.411

Beau choix
de cartes de visite

ft prix avantageux
au bureau du journal

Très touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues pen-
dant ces jours de deuil,
et ne pouvant répondre
à chacun personnelle-

| ment, ' Monsieur Paul
PEKROTTEX et ses en-
fants remercient slncè-

t rement toutes les per-
sonnes qui ont pris part

; à leur grande épreuve.
Neuchâtel,

le 12 février 1938. î

Madame docteur Eugène REYMOND et ses enfants,
Monsieur Henri REYMOND,
Monsieur Fritz BOREL,
dans l'impossibilité de répondre à tous les témoi-

gnages de sympathie, présentent leurs sincères remer-
ciements à tous ceux qui les ont soutenus dans leur
grand deuil.

Que la population, les Autorités et le Collège des
Anciens de Fontaines, l'Hôpital de Landeyeux, la Société
médicale, la Ligue contre la tuberculose et la Croix-
Rouge, Pro Juventute, le Sanatorium neuchâtelois, la
Société des chasseurs et le Parti libéral, trouvent ici
l'expression de leur vive gratitude.

Fontaines, le 10 février 1938.



Beaux terrains à bâtir
pour malsons familiales ;
belle situation , belle vue. S'a-
dresser Etude Petltplerre et
Hotz, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
b&timent locatif avec locaux
pour boulangerie-pâtisserie,
dans une bonne situation et
localité Importante du vigno-
ble. Affaire très Intéressante.
Adresser offres écrites à B. L.
532 au bureau de la Feuille
d'avis. *

HAUTERIVE
A vendre une vigne en

plein rapport, 625 m2, avec
petit chalet d'une chambre,
eau, vue superbe. S'adresser
à Paul-Emile Clottu, Haute-
rive.

A VENDRE
immeuble aveo commerce de
boulangerie - pâtisserie - épi-
cerie et charcuterie, situé
dans localité Industrielle du
canton de Neuchâtel sur rue
principale. Adresser les offres
eous P 1125 N à Publicitas,
Neuchâtel. P1125 N
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qKB Vitesse et Sécurité,
'W&BL Économie et Puissance.

""S WiïÊ'WÊf< Accélération et Freinage ,
'"''H Souplesse et Rendement,

Élégance et Confort ,

Solidité et Silence.

Elle synthétise

toutes les qualités.

Va Qualité Totale _ ^*
répond A tous vos besoins.
Votre Intérêt vous commande d'acheter une

AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Grand Garage E. MAURER - 50, Bd des Tranchées - GENÈVE «
Agent pour ZURICH et Suisse orientale: AUTO AERO S. A. ZURICH, Stauffacherquai 56 §
Agent pour BERNE: Messieurs H. SCHMIDT et Cie, Belpstrasse 30 b, BERNE »

O

Nous mettons en vente
des JLAINES
â des prix vraiment

très bon marché
UN LOT LAINE extra-solide , pour _
chaussettes , en gris et noir , l' é- m t
cheveau de 50 grammes . . . . .  £& JIj PPrix publicitaire ¦ V U.

UN LOT LAINE unie ou chi-
née, pour tous travaux , l' éche- t t} ]
veau de 50 grammes ïl Ii PPrix: publicitaire 65 c. 55 c. W W U.

UN LOT LAINE avec fil de
soie art., qual i té  très douce , l ' é- f i  BÎ
cheveau de 50 grammes . , , , . m r il p
Prix publicitaire S W U.
UN LOT LAINE chinée , superbe _ _
qualité pour pullover ou chaus- g [I
sons , etc., l' écheveau de 50 gr. M Z m  p
Prix publicitaire f W U.
UN LOT LAINE unie ou chinée , _ _
décatie , pour chaussettes, l'éche- g II
veau de 50 grammes . .. . . . .  | JJ p
Prix publicitaire f V U.
UN LOT LAINE perlée , jolie qua- 

 ̂
_

lité , teintes claires , l' écheveau de IT
50 grammes , .  ?| 51 PPrix publicitaire V V If ¦

^_____ IMPORTANT ! 
__

Des journaux avec les derniers
modèles sont gratuitement à la

disposition de nos clients.

SEBI5S
vend bon et bon marché

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques de foin
et objets divers

Le mardi 15 février 1938, à 15 henres, au restaurant
de Bregot , près Rochefort, l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques les objets suivants :

Environ 25,000 kg. de foin , un char à pont , un char
à ressorts, un char à échelles , une faucheuse à flèche,
un radio Philips , une sellette, une table-lavabo , une
glace, un piano mécanique, un divan, un canapé, une
table et un buffet de service.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 12 février 1938.

OFFICE DES POURSUITES.

5000 francs
sont demandés contre hypo-
thèque en 2me rang, valeur
14,000 fr., sur Immeuble loca-
tif . Délai de remboursement:
deux ans. — Ecrire sous chif-
fres L. R. 728 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, 2000 kg. de

bon foin
S'adresser Clos d'Bquarrlssage,
route de Bussy Payerne
(Vaud). 

Tous nos mobiliers
sont garantis 5 ans contre
tous vices de construction.

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31, Neuchâ-
tel. — Rayon du neuf , au
1er étage. 

A remettre à Neuchâtel ,
pour cause de décès,

pension meublée
a proximité de l'Université et
de l'Ecole de commerce. A cé-
der tout de suite à prix ex-
ceptionnel . — Faire offres
sous chiffres P. 1411 N. à Pu-
blicitas, Ncuchfttel . P1411N

ÔLYCELIA
Gelée
à la glycérine
et au miel

non grasse.
un produit Lilian -fabriqué
par la Maison
DR AAVANDERS.A.BERNE.

Préserve la peau des
gerçures, sans graisser. ]»

as
o

En vente partout à t fr. le tube. w

Notre vente de
P L il Pi l continue

aux meilleures conditions
LINGE NID D'ABEILLE I LINGE éponge
très bonne qualité d'usage, m n solide  ̂ douiHet, fond _ _
pour coiffeur , dentiste, etc., / ¦ h. BB OE
40 x ?o centimètres , BBB 7B g blanc à bord rouge, B Bfe

garni bordure rouge ¦W S,. ,,V8. „_ B *JÊ f
42X85 cm., bord jac quard -.65 42X8o cm. I « #l

NAPPAGE MI-FIL K^VS 165
reaux couleur, très belle qualité, larg. 125 cm., le m. I

ESSUIE-NAINS mi-fil I Linge de cuisine
encadré , garni bordure _ _ magnifique qualité, di- 

 ̂
_,

couleur , ourlet et sus- M |L, verses dispositions et G? |C
pente , de quai, solide et |l *l f bordure , larg. 45 cm., «¦ JBfbien séchant , 45X85 cm. ¦ •• U le mètre —.75 et ™**7 *»

Ce n'est qu'un petit aperçu des avantages
réels que vous offre notre BLANC

Qf&ÂÀaMj

UN RECORD
NOTRE NOUVEAU SOULIER RICHELIEU

GOUSU TRÉPOINTE
pour messieurs , ne coûte que

13.80 £ri
NET f̂ ^SSsI^VForme DERB Y •̂tNiT^'̂ /^s.

LARGE ^^# \

Forme CARRÉE
MODE

JM ««AUlinoc* >v

OCCASION
A vendre bon marché

Bateaux à moteur, à voiles et à rames
dans toutes les grandeurs désirées. — Ernest FAUL,
chantier de construction de bateaux. Tél. 2099 et 6299,
BIENNE , rue des Pêcheurs 9. AS 16412 J

®

VOUS TROUVEZ
les lunettes modernes

à des prix très avantageux
chez

André Perret
opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualî.é et solidité — Réparations soignées

&jf iarn?acle
Coogêmf ivê
Contre la toux,

bronchite
Sirop sédatif

3ROMI
Le flacon Fr. 2.75

avec ristourne

Contre la toux !
UN SEUL SIROP
LE SIROP

DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripef
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

Arntnîroe à une et deux
MIIHUII C3 portes, en bols
dur mâtiné, ton noyer, 90 cm.
de large 65.—, 120 cm. de lar-
ge 89.—, en mi-dur mâtiné,
100 cm. de large 65.—.

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 - Neuchâtel

Téléphone 52.375
Rayon du neuf

Comparez avant d'a-
cheter.

i Vous avez tout â ga-
gner à réfléchir. i
R. M INASSIAN
ASPIRATEURS, CIREUSES

de toutes marques
Temple - Neuf 20

NEUCHATEL
Téléphone 51.475

Stand au Comptoir

f a i t e s  vous connaître
Par In Publ ic i té

A vendre ou à échanger
contre bête à corne un bon
et fort

poulain
d'une année, chez René Hoff-
mann, les Planches sur Dom-
bresson.

Très fréquemment, enfants
ou adultes apparemment bien
portants se tiennent mal, le
dos se voûte, la tète se pen-
che en avant, la poitrine se
creuse, son expansion devient
à peu près nulle. L'enfant se
fatigue et les observations des
parents ne sont d'aucun effet.
Le TUTEUR

£e7lhvaUd
POUR LA CORRECTION DES
DÉVIATIONS DU TRONC
CHEZ LES ENFANTS, établi
Judicieusement pour qu'il ré-
ponde au but qu'il s'agit
d'obtenir, développe la poitri-
ne, amplifie la respiration,
concourt à améliorer l'état
général.

Jleûet?
bandagiste

Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
voua fera chaque Jour une
démonstration gratuite de son
nouveau redresseur.

Par notre liquidation partielle
nous vous offrons la dernière possibilité d'acheter d'es

A DE VRAIS PRIX D'OCCASIONS !
QUELQUES EXEMPLES :
seulement seulement

Ukraine 278 X 185 cm. Fr. 98.— Heriz 282 X 205 cm. Fr. 220.—
Shiras 290 X 215 cm. » 210.— Muskabad 320 X 194 cm. » 290.—
Klrman ait 390 X 292 cm. » 290.— Afghan extra 333 X 220 cm. » 375.—
Afghan 290 X 184 cm. » 195.— Klrman 364 X 265 cm. » 560.—
Heriz 324 X 241 cm. » 300.— Mesched 392 X 290 cm. » 450.—
Schlras 248 X 167 cm. » 170.— Heriz 328 X 255 cm. » 395.—
Kenareh 428 X 96 cm. » 140.— Afghan 290 X 184 cm. » 195.—
Kenareh 404 X 90 cm. » 95.— Heriz 405 X 300 cm. » 550.—
Schlras 190 X 150 cm. » 90.— Yamoud fin 305 X 196 cm. » 475.—
Mahal 360 X 255 cm. » 375.— Keschan fin 345 X 264 cm. » 850.—
Muskabad 330 X 245 cm. » 360.— Tourbaf la 330 X 267 cm. » 580.—
Beloudsch 260 X 176 cm. » 210.— Muskabad 386 X 282 cm. » 450.—
Sparta 351 X 248 cm. » 430.— Klrman 390 X 277 cm. » 680.—
Afschar 168 X 130 cm. » 72.— Afghan 400 X 223 cm. » 380.—

Garantie pour chaque tapis - Les prix de ces tapis sont réduits jusqu 'à 35 %

B. lYNEDJIÂN
BERNE, Munzgraben 6, vis-à-vis de l'hôtel Bellevue-Palace

MAISON SPÉCIALE DE TAPIS SA 3294 B

Commandite
de 6000 à 10,000 fr . est de-
mandée d'urgence pour affaire
sérieuse et très Intéressante.
Garantie , contrôle. Adresser
offres écrites à C. P. 726 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre voiture
Citroën

10 L 1933, 9 CV commerciale
d'origine, quatre portes, Inté-
rieur cuir, équipement élec-
trique « Scintilla ». Occasion
unique. Prix : 1600 fr. Gara-
ge Marchand , Travers, Télé-
phone 92 316. 

A vendre

six porcs
S'adresser Redard, Cormon-
drèche. Tél. 61.142.

Bijoux or
achetés au plus haut  cours

du jour
E. Cil .MI L ET
sous le théâtre  *
Acheteur patenté

I MISE AU POINT I
pe Pour couper court à certains bruits répandus dans le public,
pfg nous nous voyons dans l'obligation de préciser à nouveau ce :

¦iM 1. Le seul réveil populaire (appelé « Baby » dans le commerce)

 ̂
fabriqué 

en 
Suisse, est le réveil SWIZA ;

p̂ j 
2. Tous les réveils de ce genre fabriqués 

en Suisse portent, sur

 ̂
le 

cadran, la marque SWIZA ; <

|jsji 3. Les réveils SWIZA sont exclusivement en vente dans les ma- ; ;

|J& gasins d'Horlogerie-Bijouterie, au prix de Fr. 9.50, avec ra-
p* dium Fr. 2.— de plus. Tous les réveils d'apparence similaire, ,
S|| vendus par des magasins non spécialisés, sont de provenance éjf

I * a 9 S  6 
Louis SCHWAB S. A., Moutier I



Ces championnats sont organisés,
cette année, dans la région d'Auron
et Beuil , au-dessus de Nice. Plu-
sieurs concurrents suisses sont ins-
crits, notamment Heinz von Allmen
et Hans Schlunegger, qui prennent
part au combiné quatre. Dans cette
région , les concurrents ont trouvé
une neige peu épaisse, mais un so-
leil magnifique.

Samedi a été disputée la course
de fond de 18 km. Heinz von Allmen
a fait une course superbe et a ter-
miné en Sme position. Hans Schlu-
negger termine 9me. Par ailleurs,
les autres Suisses se sont entraînés
pour la descente et le slalom. Ro-
minger est dans une forme superbe,
ainsi que Dina Kunzli et Erna
Steuri.

COURSE DE FOND, 18 km.: 1. Heg-
gem, Norvège, 1 h. 8' 16"; 2. Iversen, Nor-
vège, 1 h. 8' 23"; 3. Heinz von Allmen,
Suisse, 1 h. 11' 2"; 4. Prederlkksen, Nor-
vège, 1 h. 11' 37"; 5. Grothe, Norvège.
1 h. 12' 3"; 6. Grotumsbraten, 1 h. 12'
28"; 7. Gindre, France, 1 h. 14' 47"; 8.
Buffard, France, 1 h. 15' 14": 9. Hans
Schlunegger, Suisse, 1 h. 16' 11"; 10. Mur-
Ravaud, France, 1 h. 16' 24". Un Suisse
fixé à Marseille, Bolliger, s'est classé
vingt-neuvième.

SAUT SPÉCIAL: 1. Sollid , Norvège, 48
et 55 m.; 2. Bader , Allemagne, 47 et 50
m.; 3. J. Couttet, France, 48 et 47 m.; 4.
Ramsauer, Autriche, 47 et 52 m.; 5. Ch.
Kaufmann, Suisse, 41 et 47 m.; 6. Mêler,
Norvège, 39 et 44 m.; 7. Oswald, Suisse,
44 et 47 m. 50; 8. Taldmann, Autriche,

44 et 46 m.; 9. Lucchoni, France, 42 et
45 m.; 10. Charlet, France, 36 et 47 m.

CLASSEMENT DU SAUT COMBINÉ: 1.
Heggem, Norvège, 41 et 46 m.; 2. Schlu-
negger, Suisse, 31 et 34 m.; 3. Heinz von
Allmen, 36 et 34 m.; 4. Yerll, Autriche,
32 et 33 m.; 5. Krba , France, 34 m. 50
et 38 m. 50; 6. Bolliger, Suisse, 28 m. 50
et 31 m. Le Norvégien Heggem a gagné
le combiné fond et saut.

I>es championnats
autrichiens

Les championnats autrichiens ont
été disputés dimanche à Murnau. En
voici le classement :

COURSE DE DESCENTE. — Dames:
1. Helga Gcedl, Autriche, 7' 22"; 2. ex-
aequo: Elvlra Oslrnlg, Suisse, et Nielsson,
Suède, 7' 36"2. Messieurs: 1. A. Seelos,
Autriche, 6' 4"; 2. W. Walch, Autriche.
6' 6"8; 3. Schwabl, Autriche, 6' 12"4.

SLALOM. — Dames: 1. E. Osirnig,
Suisse, 2' 1"2; 2. Nielsson, Suéde, 2' 4"2;
3. Gœdl , Autriche, 2' 4"4. Messieurs: 1.
W. Walch, Autriche, 1' 39"1; 2. Schwabl,
Autriche, 1' 41'5' 3. Pfelffer , Autriche,
l'41"8.

COMBINÉ. — Dames: 1. E. Oslrnlg,
Suisse, 194,94, championne d'Autriche; 2.
Gœdl, Autriche, 195,55; 3. Nielsson, Suè-
de, 194,35. Messieurs: 1. W. Walch, Au-
triche, 199,36; 2. Schwabl, Autriche,
195,49; 3. Rudl Matt, Autriche. 12,68.

Les débuts des championnats
de France à Beuil

Les Suisses
se classent honorablement

Les concurrents du « rallye des neiges »
ont affronté samedi

des difficultés presque insurmontables

En marge du Salon de l'automobile de Genève

En dé pit dn troid, du verglas et de la neige,
deux Chaux-de-Fonniers occupen t les places dbonneur

Cette épreuve justement dénommée
« rallye des neiges s> a été organisée
samedi, à l'occasion du Salon de
l'auto, par la section de Genève de
l'A.C.S.

Dans la tourmente blanche
Peut-être n'avait-on pas compté as-

sez avec les tempêtes de neige pos-
sibles. Malgré elles, le col1 des Mos-
ses put être ouvert au moyen de
chasse-neige automobile.

En revanche, la route Arzier-
Saint-Cergue étant impraticable, M.
Poulin , président de la commission
sportive, décida de modifier le par-
cours. D'Arzier, les autos passèrent
par Genolier et Trélex pour repren-
dre l'itinéraire à Gingins.
Où le rail collabore avec la route...
Une autre déconvenue attendait

les deux équipes de la Chaux-de-
Fonds. Les routes enneigées inter-
disaient le passage de la Vue-des-Al-
pes, aussi les automobilistes engagés
de la Chaux-de-Fonds reçurent-ils
l'autorisation d'embarquer leurs voi-
tures par train jusqu'à Neuchâtel.

Le second départ, a Fribourg
Après avoir effectué la première

partie du rallye selon des itinéraires
libres et divers, les concurrents s«
retrouvaient tous à Fribourg, d'où
un second départ était donné.

Par un temps froid et gris, samedi
matin , les concurrents se sont ras-
semblés sur le terrain d'es Grand'-
Places. On a noté la présence de 46
équipages de coureurs, dont deux
Neuchâtelois , cinq Chaux-de-Fon-
niers et un Loclois. Le service d'or-
riVe a été excellemment fait et les
départs ont été donnés par les com-
missaires fribourgeois.

Les coureurs étaient réparti s en
quatre catégories: la première com-
prenait les autos jus qu'à 1100 cmc:
la deuxièm e, celles de 1101 à 1500
cmc; la troisième, de 1501 à 2000
cmc; la quatrième, les coureurs cir-
culant sur des autos dépassant 2000
cmc Les départs ont eu lieu , à inter-
valle de 1,5 min., dès 9 h. 45.

A l'assaut du col des Mosses
De Fribourg, les voitures se sont

rendues à PEtivaz, où, jusqu'au col
des Mosses, on avait organisé une
course de côte. Les voitures ont dé-
filé entre d'es murs de neige de deux
mètres de haut.

La montée du col des Mosses s'est
effectuée sans incident et les con-
currents n'ont guère eu plus d'une
à deux minutes de retard sur l'ho-
raire. Les 4 km. 500 de côte, chro-
nométrés entre les Moulins et les
Mosses, ont été franchis par .les voi-
tures les plus rapides en cinq mi-
nutes. A 13 heures, tous les concur-
rents avaient traversé le col.
Une voiture fai t un saut de 30 mètres

dans le vide
La descente sur Aigl e a été un

peu scabreuse et plusieurs incidents
et accidents se sont nroduits à Ta sui-
te eve coups de freins. Une voiture,
conduite par M. Ludwig Gilbert, de
Berne, oui avait à ses côtés M. Wal-
ter, a dérapé au col d'es Mosses et a
fait une terrible chute d'une trentai-
ne de mètres dans un ravin , au lieu
dit «Le Troublon », commune des
Ormonts-Dessus. Par bonheur , les
automobilistes n'ont été que légère-
ment blessés.

L itinéraire est modifi e
Entre Aigle et Montreux , la vitesse

était limitée. A Montreux , les con-
currents ont pris la route de Chex-
bres pour effectuer un parcours dans
le Jorat. Les difficultés ont été très
grandes ; la neige n 'a cessé de tom-
ber et les concurrents ne voyaient
plus où ils allaient. A Morges, ils
prenaient la route d'Arzier, où la
course — les conditions étant défa-
vorables — a été neutralisée. A Bel-

Ievue enfin , les concurrents ont été
chronométrés sur une base kilomé-
trique.

Puis ils ont rallié Genève.
Classement général : 1. Jean Strich

(Montagnes neuchâteloises), 939,83 pts;
2. Pierre Haefeli (Montagnes neuchâ-
teloises), 919,08 p.; 3. Paul Nlklaus (Ber-
ne), 889,87 p.; 4. Auguste Schelbler (Ber-
ne), 870 p.; 5. Cari Napp (Bâle), 839,67
p.; 6. M.-A.-C. Trœsch (Zurich); 7. Hans
Portmann (Bâle); 8. Edouard Mœbus
(Vaud); 9. Otto Fricker (Bâle): 10. Ma-
rio Spagnol (Vaud); 11. Charles Faquin
(Vaud); 12. Georges Lang (Vaud); 13.
Willy Moser (Montagnes neuchâteloises),
818,46 p.; 14. Henri Périat (Les Rnn-
glers); 15. Jean-Pierre Burckhardt (Ge-
nève); 16. Hermann Trlimpy (Glnrls);
17., Charles Schneider (Bâle); 18. Ernest
Haldlmann (Berne); 19. Hans GûbeUn
(Zurich); 20. H.-R. Gautschi (Berne);
25. André Hotz (Neuchâtel). 239.47 p.;
26. André Sandoz (Neuchâtel), 139,51 p.;
30. Bernard Pierrehumbert (Montagnes
neuchâteloises), 1760,45 p.

Autres résultats, ne comptant pas
dans le classement officiel ,

mais auxquels ont été attribués
des prix supplémentaires spéciaux
Course de côte sur la rampe des Mos-

ses L'Etivaz - La Lécherette. — Groupe I
(jusqu 'à 1100 cmc). Meilleur temns:
Strich (Montagnes neuchâteloises), 6' 27".
— Groupe II (1101-1500 cmc). Meilleur
temps: Nlklaus (Berne), 7' 25". — Grou-
pe m (1501-2000 cmc). Meilleur temps:
Périat (Les Ranglers), 6' 69". — Groupe
IV (au-dessus de 2000 cmc). Meilleur
temps: Schlotterbeck (Bâle), 6' 31"8.

Kilomètre lancé sur la route Bellevne-
Sécheron (Genève-). — Groupe I (Jus-
qu 'à 1100 cmc). Meilleur temps: Trœsch
(Zurich), 38"7 (93.023 km.-h.). - Grou-
pe II (Jusqu 'à 1500 cmc). Meilleur
temps: Trttmpy (Claris), 37"3 (96.515
km.-h.). — Groupe III (1501-2000 cmc).
Meilleur temps: Gùbelin (Zurich), 31"
(116,129 km.-h.). - Groupe IV (2001
cmc. et plus). Meilleur temps : Schelbler
(Berne), 30"7 (117,265 km.-h.).

Concours préliminaire de distance
1 ex-aequo: Hermann Triimpy (Claris)

et Henri Périat (Ranglers), partis de
Sankt-Margrethen (240 km. aériens de
Fribourg) ; 3. Emillo Campolongo (Zu-
rich), parti de Romanshorn (238 km.
aériens de Frlbourg); 4. Ernst Jucker
(Zurich), parti de Rorschach (226 km.
aériens de Frlbourg); 5. H. Gubelln (Zu-
rich), parti de Kreuzllngen (220 km. aé-
riens de Fribourg). Viennent ensuite :
MM. Albert Compagnon (Genève): Max
Schlotterbeck (Bâle): B. Pierrehumbert
(Montagnes neuchâteloises); Jean-P.
Burckhardt (Genève) ; Willv Moser (Mon-
tagnes neuchâteloises); " W. Breltling
(Montagnes neuchâteloises).

Challenge Intcr-sectlons
1. Section des Montagnes neuchâte-

loises (MM. Moser, Strich et Haefeli), to-
talisant 2678,49 points; 2. Sectlfan de
Bâle I (MM. Portmann, Pôck et Napp),
2139,55 p.; 3. Section de Bâle II, con-
courant aussi sous le nom d'équipe du
Groupe de Bâle de la section des officiers
automobilistes M.W.D. (MM. Schneider,
Fricker et Schlotterbeck), 1969,16 p.

Lugano, Young Fellows et Servette
sont déjà Qualifiés

pour les demi-finales de la coupe suisse
Le match Chaux-de-Fonds-Grasshoppers a été renvoyé

Des quatre parties de coupe suisse
— les quart s de finale — trois seu-
lement ont eu lieu ; le match Chaux-
de-Fonds-Grasshoppers a été ren-
voyé, le terrain dc la Charrière étant
recouvert d'une épaisse couche de
neige. Comme on pouvait le prévoir ,
Lugano, Servette et Young Fellows
se sont qualifiés pour les dtemi-fina-
Ies de la compétition : Lugano en bat-
tant Lausanne par 2 à 0, Servett e
en dominant Granges par 2 à 1,
Young Fellows en écrasant Saint-
Gall par 7 à 2. Le match Chaux-de-
Fonds - Grasshoppers désignera plus
tard le quatrième demi-finaliste.

Servette bat Granges 2 à I
(mi-temps : 0 à 0)

(c) Le match fut disputé sur un ter-
rain recouvert d'une couche de neige
fondante peu propice au beau jeu.
Un millier de spectateurs seulement
y assistaient.

Actifs , décidés et ne perdant pas
de temps en combinaisons inutiles ,
les visiteurs jouèrent pendant long-
temps dans le camp servettien. Les
deux inters, bons constructeurs, fu-
rent à l'origine de nombreuses at-
taques qui partaient bien , mais se
montrèrent stériles, la ligne d'atta-
que ne possédant aucun shooteur.

L'équipe de Servette fut longue à
se mettre en train. Ses demis, et
particulièrement Guinchard , commi-
rent de grosses maladresses. Cepen-
dant , le gardien de Granges, qui fil
une remarquable partie , eut quelques
shots très méchants de Trello à re-
tenir.

La deuxième mi-temps eut une
toute autre allure. Pendant un quart
d'heure, l'équipe des visiteurs fut
acculée dans son camp, et elle dut
concéder de nombreux corners, qui
furent tous très bien tirés et provo-
quèrent des mêlées émotionnantes.
A la 15me minute, à la suite d'un
corner , un groupe de joueurs s'ef-
fondrèrent ; quand ils se furent re-
levés, l'arbitre constata que la balle
avait dépassé de quelques centi-
mètres la lign e du but.

Il accord a donc le point , tandis
que Granges protestait.

Ce but fut loin d'abattre les visi-
teurs qui , dès lors , travaillèrent avec
beaucoup de courage. Longtemps,
leurs efforts furent, vains, mais, deux
minutes avant la fin, ils obtiennent
la récompense de leurs peines. Ser-
vette attaqua à son tour par la gau-
che, mais sans succès. Puis l'ailier
droit Tanner s'échappa ; bien que
mal placé, il shoota , et le ballon
termina sa course dans l'angle du
but , donnant ainsi à Servette une
victoire de la dernière seconde,
l'arbitre sifflant aussitôt la fin de
la partie.

Le champsonnat suisse
LIGUE NATIONALE

Les deux parties prévues en ligue
nationale ont eu lieu hier. Toutes
deux ont provoqué des résultats me-
surés et qui correspondent assez
bien à la valeu r des équipes en pré-
sence. Sur les bords du Rhin , Bâle
a eu raison , non sans peine, de
Nordstern , par le score de 1 à 0.
D'autre part , d'ans la ville fédérale,
Young Boys a battu Bienne par 4
à 2. Au classement, Bâle et Young
Boys montent chacun d'un rang, au
détriment de Lausanne qui rétrogra-
de de deux positions.

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

Lugano 14 8 4 2 26 14 20
Grasshoppers 13 8 2 3 25 14 18
BAle 14 8 2 4 30 20 18
Young Boys . 14 6 5 3 29 21 17
Lausanne .. 15 7 3 5 30 25 17
Servette . . .  13 4 7 2 22 20 15
Nordstern .. 14 7 1 6 23 25 15
Yg Fellows . 14 5 3 6 27 26 13
Lucerne ... 15 5 2 8  20 31 12
Bienne 14 4 2 8 17 27 10
Granges ... 14 1 6 7 20 32 8
Berne . . .  14 0 5 9 10 33 5

PREMIERE LIGUE
Dans cette division , un seul match

a pu avoir lieu. Aarau , jouant sur
son terrain , a pris un assez net
avantage sur Vevey qui n'est pas
même parvenu à sauver l'honneur.
Ce résultat de 2 à 0 n 'apporte aucu-
ne modification au classement , en ce
qui concerne l'ordre des clubs.

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

Vevey 15 9 4 2 42 22 22
Ch.-de-Fonds 13 9 2 2 44 21 20
Aarau . . . .  13 9 0 4 36 27 18
Forw Morges 14 6 3 5 18 26 15
Urania . . . .  14 5 5 4 24 25 15
Cantonal . . .  12 6 2 4 22 19 14
Concordia V. 14 4 6 4 11 17 14
Montreux . .  13 5 2 6 23 25 12
Porrentruy . 13 3 3 7 23 28 9
Soleure . . . .  14 2 5 7 22 29 9
Monthev . . .  12 3 2 7 16 33 8
Derendingen 15 1 4 10 26 40 6

DEUXIÈME LIGUE
Suisse romande: Racing (Lausan-

ne) - Sierre 5-0. — Suisse centrale:
Helvetia - Madretsch 1-2 ; Young
Boys - Aurore 3-6; Zofingu e - S.R.
Delémont 3-2; Eirsfelden - Liestal
3-0; Allschwil - Black Stars 2-3. —

Suisse orientale: Oerlikon - Lucer-
ne 0-2; Grasshoppers - Seebach 5-3;
Baden - Wohlen 1-1; Adliswil - Lu-
gano 2-0; Kreuzlingen - Tœss 5-0;
Neuhausen - Alstetten 2-2 ; Tcessfeld-
Arbon 3-2 ; Young Fellows - Win-
terthour 3-3.

Toutes les parties, à partir d'e la
deuxième ligue ,ont été renvoyées.
Il en est de même pour celles du
championnat neuchâtelois.

Bâle bat Nordstern f à 0
(mi-temps 0-0)

(c) Le « derby » bâlois avait attiré
au vieux Landhof une foule de 5000
spectateurs qui assistèrent à une par-
tie disputée avec acharnement sur
un terrain recouvert de neige et assez
glissant.

Le début du match voit Nordstern
supérieur et Bâle d'oit concéder coup
sur coup trois corners, qui, mal tirés
par Bossi , ne donnent rien. Puis
Bâle s'habitue peu à peu au terrain
et le jeu s'égalise un instant. Vers
la fin de la première mi-temps, Bâle
devient alors franchement supérieur,
mais la défense sicilienne est en ex-
cellente form e et les effort s de Mon-
nard sont infructueux.

En seconde mi-temps, Bâle accule
Nordstern dans son camp et, à la
7me minute, Monnard passe à l'aile
droite, à Weber, qui file le long de
la ligne de touche et centre. Le gar-
dien de Nordstern hésite un instant
à sortir de son but pour intercepter,
et Buser survient à temps pour trans-
former. Nordstern fait alors de
grands efforts pour égaliser, mais de
Kalbermatten , l'excellent portier de
Bâle , sauve la victoire pour son
club. Très bon arbitrage de M. Spen-
gler. M. P.

Un match amical
Kickers (Lucerne) - Concordia

(Bâle) 3-2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe d'Angleterre: York - Middlesbo-
rough, 1-0; Luton Town - Manchester
City, 1-3; Charlton Athletlc - Aston Villa,
1-1; Arsenal - Preston North End, 0-1;
Sunderland - Bradford City, 1-0; Brent-
ford - Manchester United, 2-0; TJverpool-
Huddcrsfield Town, 0-1; Chestertield -
Tottenham Hotspur, 2-2.

Championnat de première division:
Chelsea - Portsmouth, 3-1; Derby Coun-
ty - Blackpool, 3-1; Grimsby Town - Bir-
mingham, 4-0; Leeds United - West
Bromwich Albion, 1-0; Lelcester City -
Bol ton Wanderers, 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat: Union Saint-Gillolse -

Darlng, 2-4; Anderlecht - White Stars,
2-1; Standard - La Gantoise, 5-2; Tirle-
mont - Antwerp, 1-4; Beerechot - Malt-
nes, 2-2; Ol. Charlerol - Brugeols, 2-2;
Lyra - Liersche, 0-4.

EN ALLEMAGNE
Championnat: Elntracht Francfort -

Wiesbaden , 5-2; Kickers Offenbach - Kai-
serslautem, 8-1; Waldhof - Mannheim,
2-2; Stuttgart - Stuttgarter S. C, 5-1;
Zuffenhausen - Stuttgart Kickers, 1-2.

EN FRANCE
Championnat: Red Star - Cannes, 2-1;

Roubaix - Metz, 2-3; Sète - Valenclen-
nes, 2-1; Lens - Fives, 3-2; Ol. Lillois -
Ol. Marseille, 1-1; Antibes - Bxjuen, 0-1;
Strasbourg - Racing Paris, 1-3.

EN ITALIE
Championnat: Napoli - Juventus, 1-1;

Lazio - Milan , 1-1; Lucchese - Roma,
2-0; Bari - Fiorentina, 1-0; Ataianta -
Livorno, 1-3; Llguria - Triestlna, 2-1;
Ambrosiana - Bologna, 2-0; Torino - Ge-
nova, 0-1.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat: Victoria Pilsen - Victo-

ria Zizkov, 3-2; Prostejov - Pilsen, 4-4;
Nachod - Pardubice, 0-0; Kladno - Zi-
denlce, 4-0; Sparta - Slavia, 6-1; Bra-
tislava - Ostrava, 4-0.

EN HONGRIE
Championnat: Ferencvaros - Bocskay,

5-0; Nemzetl - Phœbus, 3-2; TJJpest -
Sztlrketaxt, 3-0; Electromos - Budal,
2-2; Szeged - Hungaria, 1-3; Klspest -
Toerekves. 5-2; Budafok-E.T.O. Raab, 3-0.

La boxe
Un grand événement

à Neuchâtel
(Comm.) n sera dit que Neuchâtel

aura eu cette saison de grands événe-
ments sportifs. Après le grand match de
hockey sur glace Davos - Berne et le
gala de patinage avec Cecilia Colledge,
le Club athlétique hygiénique dî notre
ville nous annonce un grand gala de
boxe, tel que nous n'en avons encore Ja-
mais vu. Ce meeting, prévu pour le sa-
medi 25 février prochain , comprendra de
nombreux combats — qu'il ne faut pas
confondre avec de simples exhibitions.
Pour le moment, contentons-nous de si-
gnaler la participation de l'ancien cham-
pion d'Europe amateurs et champion de
France professionnel Carcagnes qui ren-
contrera le fameux pugiliste suisse Ger-
ber de la catégorie des poids moyens. Un
match Intervllles Lausanne - Neuchâtel
est également prévu. C'est dire que le
meeting est appelé à avoir un grand
retentissement.

Atteignes
la clientèle sportive

par La publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

M. Maurice CHEVALIER
le célèbre acteur de cinéma français ,
séjourne actuellement à Davos. On le
voit ici patinant... avec le sourire.

Les échecs
Au club de Neuchâtel

Mardi soir a eu lieu le tournoi
« éclair » annuel ; cette joyeuse com-
pétition réunissait une vingtaine de
participants. Résultats : 1. Walder
6 points (maximum) ; 2. ex-aequo :
Jaques, Hasler, Borel , Delachaux ,
Rey, Morel , tous 4 points. Après
quelques parties supplémentaires
pour départager les ex-aequo. Jaques
s'attribue le 2me prix , et Hasler le
troisième.

Voici les derniers résultats du
tournoi d'hiver, groupe A : Meyrat
bat Jaques ; Delachaux et Walder ,
remis. Le classement général reste
inchangé. Trois joueurs luttent
maintenant pour la première place :
More l , 8 points sur 11, Walder, 6 %
sur 10 et Hasler, 5 sur 8, plus une
partie en suspens.

Un tournoi à Fribourg
(c) Hier après-midi a eu lieu à Fri-
bourg un tournoi d'échecs entre les
clubs de Fribourg et de Morat. Neuf
parties ont été jouées par 18 joueurs.
Le club de M>»rat a été victorieux
par 13 points contre 5.

Des patinoires aux champs de ski
Le hockey sur glace

la Suisse bat la Roumanie
par 8 à 1

Lo premier match de samedi
après-midi a été le match Suisse-
Roumanie. Les Suisses ont gagné par
8 à 1 (2-0, 1-1, 5-0). L'équipe suisse
a joué sans remplaçants, soit : Hirtz;
Géromini , Badrutt ; Ire ligne : Cat-
tini frères et Bibi Torriani ; 2me li-
gne : H. et Ch. Kessler et Lohrer.

Au début , les Suisses ont attaqué
et Pic Cattini a marqué un but à la
Sme minute. Deux minutes plus tard,
Torriani a porté le score à 2 à 0. Au
début du second tiers-temps, les
Suisses se sont relâchés, et, à la 9me
minute, le centre-avant roumain Hu-
gara a marqué. Le score était donc
de 2 à 1 en faveur de la Suisse. Nos
compatriotes se sont réveillés et Pic
Cattini a marqué un 3me but.

Au Sme tiers-temps, les Roumains,
fatigués, ont été contraints de se dé-
fendre , et cinq buts ont été encore
marqués par les Suisses. H. Kessler
a été l'auteur du No 4, Lohrer du
No 5, Pic Cattini du No 6, Torriani
du No 7 et Pic Cattini du No 8.

lies autres matches
Samedi matin , les Etats-Unis ont

rencontré là Lettonie. L'exhibition
des Américains a été nettement dé-
cevante, et ils ont péniblement ga-
gné par 1 but à 0. Ce but a été mar-
qué à la Sme minute par Dowling.
Les Lettons ont attaqué vers la fin
avec une belle énergie, et c'est grâce
au beau jeu de leur gardien que les
Américains n'ont pas perdu.

D'autre part, la Pologne a battu
la Lithuanie par 8 à 1 (3-0, 0-0, 5-1).
Les Lithuaniens, qui avaient dû
jouer tard dans la soirée de ven-
dredi , étaient fatigués, et ce résultat
ne correspond pas exactement à la
force des équipes en présence.

Résultats des parties de dimanche:
Pologne bat Roumanie 3-0 (1-0, 2-0,
0-0) ; Hongrie bat Lithuanie 10-1
(2-0, 4-0, 4-1) ; Canada bat Autriche
3-0 (1-0, 1-0, 1-0) ; Allemagne bat Let-
tonie 1-0 (0-0, 1-0, 0-0).

Le championnat suisse
Demi-finale de série A : A Zurich

G.P. Zurich II - Arosa I, 1-5 (0-3, 0-2
1-0).

Finale de série B : A Zurich, Wen
gen - Davos III , 2-3 (0-1, 1-1, 1-1). Da
vos III est champion suisse de se
rie B.

L'entraînement
Dimanche, à Château d'Oex : Châ-

teau d'Oex bat Rotweiss Bâle 2 à 1

Aux championnats
M monde, i\ Prague

Le patinage

Vingt-trois concurrents se sont
présentés samedi , â Davos, pour les
deux premières épreuves des cham-
pionnats suisses de vitesse. Voici les
résultats de la première journée:

500 mètres: 1. Schœllkopf , Zurich,
46"3; 2. Justesen, Norvège, 48"1; 3. Beete-
brœrtle, Zurich, 48"2; 4. Blzzl, Zurich,
48"6.

3000 mètres: 1. Rizzi, Zurich, 5' 5"4,
nouveau record suisse; 2. Schœllkopf , Zu-
rich, 5' 7"8; 3. Perrucca, Italie, 5' 24"5,
record d'Italie.

Voici les résultats de la seconde
journée:

1000 mètres: 1. Schœllkopf , Zurich,
1' 34"6, nouveau record suisse; 2. Rizzl,
Zurich, 1' 37"3; 3. Justesen, Zurich,
l' 39"8.

5000 mètres: 1. Schœllkopf , Zurich, 8'
51"5, record suisse; 2. Rizzl, Zurich, 9'
0"6; 3. Perrucca, Italie, 9' 15"8, record
d'Italie.

Classement général (quatre épreuves):
1. Schœllkopf , Zurich, 198,050; 2. Rizzl ,
Zurich, 202 ,210; 3. Bestebrœcke, Zurich,
210,780; 4. Justesen, Zurich, 210,923.

Les championnats suisses
de vitesse

Deux grandes épreuves à Klosters

Le championnat suisse
de relais...

Double victoire
des Jurassiens

Les championnats suisses de relais
ont été organisés par la station de
Klosters. Samedi a été disputée une
course de 34 km. 700, avec cinq par-
cours différents en étoile. Dix équi-
pes, cinq en catégorie A et cinq en
catégorie B, ont pris le départ. L'é-
quipe de la Chaux-de-Fonds. com-
posée de Monnier , Ad. Freiburghaus,
¦Eric Soguel, Portmann et Willy Ber-
nath , a fait une impression splen-
dide et a nettement dominé les au-
tres formations. L'équipe de Saint-
Imier, fortement retardée , a pu , grâ-
ce à son dernier relai , avec Frey,
récupérer de nombreuses places.
Résultats :

Catégorie A: 1. La Chaux-de-Ponds,
2 h. 48' 19": 2. Saint-Imier, 3 h. 1' 22";
3. Lucerne I , 3 h. 3' 1"; 4. Schwander
(Olarls), 3 h. 3' 55"; 5. Schneehaas (Zu-
rich), 3 h. 13' 16".

Catégorie Ii: 1. TJnterstrasse, Zurich
2 h 59' 45"; 2. Nouveau S. C. Zurich, 3 h
2' 46"; 3. Lucerne II. 3 h. 3' 34"; 4. Stai-
tel, Zurich, 3 h. 5' 44"; 5. Klosters, 3 h
12' 34"

... et celui de grand fond
Le Chaux-de-Foîiiiier

Freiburghaus
se classe second

Quarante et un concurrents ont
pris part , dimanche, à Klosters, à
la course de grand fond , distance
50 km. Au 12me km., Victor Borghi
avait le meilleur temps, soit 1 h.
3' 5" ; il était suivi de Baud, 1 h.
3' 59", et Limacher, 1 h. 6' 15". A mi-
parcours, Borghi avait 19 secondes
d'avance sur Baud. Cattin était 3me,
tandis que Freiburghaus était assez
fortement retardé. Au 36me kilomè-
tre, Baud avait le même temps que
Borghi, et c'est dans les derniers
kilomètres du parcours que le cou-
reur du Brassus a pu prendre une
avance de 11 secondes.

CLASSEMENT. —. Seniors I: 1. Charles
Baud, le Brassus, 3 h. 51' 38"; 2. Victor
Borghi, les Dlablerets, 3 h. 51'49"; 3. W.
Mêler, Saint-Gall, 4 h . 3' 7"; 4. Ed. Mul-
ler, Zurich, 4 h. 3' 29"; 5. André Cattin,
Salnt-Imler, 4 h. 6' 17". Seniors II: 1. Al-
bert Limacher, Lucerne, 3 h. 51' 47"; 2.
Ad. Frelburghaue, la Chaux-de-Ponds,
3 h. 57' 10"; 3. Ernest Berger, Zurich,
4 h. 4' 3"; 4. Alberto Marchetti, Alrolo,
4 h fi' an"

Freiburghaus et Borghi
représenteront la Suisse
aux courses de la F.I.S.

Normalement, Baud aurait pu être
envoyé à Lahti avec la délégation
suisse des coureurs de grand fond.
Pour des raisons d'ordre financier,
il ne pourra cependant pas être sé-
lectionné, et ce sont donc Freiburg-
haus et Victor Borghi qui défen-
dront les couleurs suisses en Fin-
lande.

Les courses des Wlsplllen
Les classiques courses des Wispil-

len ont débuté samedi à Gstaad. Voi-
ci les résultats de la première jour-
née:

FOND. — Juniors, 7 km.: 1. Allemann,
Bienne, 32' 28". Seniors, 18 ton.: 1. Os-
wald Julen, Zermatt, 1 h. 31' 2"; 2. Ar-
nold Ludi, la Lenk, 1 h. 35' 25"; 3. Otto
Blchsel, Berne, 1 h. 35*45"; 4. A. Gros-
Jean, Bienne, 1 h. 36' 25"; 5. Max Haus-
wirth, Lausanne, 1 h. 55' 10".

DESCENTE. — Dames: 1. Verena von
Gruniger, Gstaad, 4' 3"4. Juniors, distan-
ce 3 km. 800, dénivellation 900 m.: 1.
Charles Molltor, Wengen, 3' 55"; 2. Char-
les Tuor, Vlllars, 4' 3"2; 3. W. Herrmann,
Gstaad. 4' 5". Seniors: 1. Marcel von All-
men, Scheidegg, 3' 46"; 2. Bruno Trojanl,
Gstaad , 3' 56"; 3. F. Schneeberger, Gstaad,
4' 12"4; 4. Arnold Ludi, la Lenk, 4' 19"3;
5. Reno Rosse, Bienne, 4' 23"2.

Voici les résultats de dimanche:
SLALOM. — Dames: J. Verena von

Gruniger, Gstaad, 119"2.
COMBINÉ DAMES (descente-slalom): 1.

Verena von Gruniger, Gstaad, 0 p.
SLALOM — Juniors: 1. Charles Tuor,

Vlllars, 88'2; 2. Arnold Ludi, Gstaad,
92"4. Seniors I: 1. Marcel von Allmen,
Scheidegg, 84"; 2. Max Hauswirth, Lau-
sanne, 88"6; 3. Bruno Trojanl, Gstaad,
91"2.

SAUT. — Juniors: 1. Charles Molltor ,
Wengen, 303,2, sauts de 39, 47 et 50 m.
Seniors: 1. Walter Ludi , Gstaad, 329,6,
sauts de 52, 61 et 60 m.; 2. Peter Wy-
man, Kanderateg, 301,9; 3. Willy Trentz,
Gstaad, 295,8; 4. Jean Dormond, Vlllars,
289,7; 5. Oswald Julen, Zermatt, 279,9; 6.
Bruno Trojanl, Gstaad, 275,8.

Le combiné quatre épreuves a été ga-
gné par Oswald Julen, de Zermatt, devant
Max Hauswirth, de Lausanne.

Deux clubs d'aviron
se retrouvent sur la neige
Les sportifs de l'aviron sont pour

la plupart également des fervents du
ski. Aussi la Société nautique Etoile
de Bienne avait-elle convié hier les
skieurs de la Société nautique de
Neuchâtel à disputer un challenge
interclubs, combiné slalom-descente.

Un groupe de dix skieurs se rendit
à la métairie de Diesse et à Chas-
serai pour défendre les couleurs de
la Société nautique. Malgré la fa-
tigue d'une course de 27 km., nos
sportifs neuchâtelois obtinrent des
résultats fort honorables.

Voici les principaux résultats: 1. P.
Ruch , Etoile Bienne; 2. Hemmud, Etoile
Bienne; 3. B. Kunz, Société nautique
Neuchâtel; 4. Schweizer, Etoile Bienne;
5. Y. Haldenwang, Société nautique Neu-
châtel

Le ski



W. HAUSER (Berne)
g été nommé chef de section à
l'Office fédéral pour l'industrie, l'ar-
tisanat et le travail. Il remplacera
égalem ent le professeur Keller dans
les questions d'économie de guerre.

Une nomination à Berne A travers les stands
du XYme Salon international de l'automobile et du cycle

Citroën
Toute la gamme de la production Ci-

troën se trouve exposée au Salon de
l'automobile, depuis la petite c 7 » â la
voiture commerciale. Citroën est la voi-
ture dont la renommée s'étend de jour
en Jour. Sa traction avant a eu un tel
succès que le modèle est livrable avec
deux moteurs au choix, à soupapes en
tête, dont les chemises sont Inter-
changeables. Ses quatre cylindres déve-
loppent 42 CV. à 3200 tours. Ce n'est
donc pas un moteur poussé et, par con-
séquent, pas sujet à l'usure ou bruyant.

Autre chose qui fait le succès de
Citroën : sa merveilleuse tenue de route,
devenue proverbiale, grâce à la traction
avant qui tire la voiture, grâce aussi au
centre de gravité très près du sol, le châs-
sis adhère à la route mouillée comme à
la route sèche, en virage aussi bien qu'en
ligne droite. De grandes usines d'automo-
biles ont, récemment, modifié fondamen-
talement le système de construction de
leurs véhicules, en faisant agir la trans-
mission d'énergie non plus sur les roues
arrière, mais directement sur les roues
avant. Citroën l'a fait depuis longtemps et
l'a réussi. On peut dire maintenant qu'il
n'y a plus rien à désirer et celui qui a
essayé une Citroën ne peut que louer
cette machine. La disparition de l'arbre
de cardan et du système de transmission
arrière a permis d'abaisser le centre de
gravité à un point extrême. Dans un
type normal a commande sur les roues
arrière, on compte, pour la puissance ab-
sorbée par le véhicule, -environ un tiers
de la puissance du moteur, tandis qu'avec
la traction avant elle n'est que de 1/6.

Ford
Exlste-t-ll un exemple plus éloquent de

la qualité c Ford > que le moteur V-8 ?
Celui-ci est une caractéristique de voitu-
res de prix et pourtant Ford est parve-
nu à l'offrir à fea clientèle à un prix fort
Intéressant. Plus de quatre mllllonis de
€ Fordlstes » conduisent les voitures re-
marquables de puissance et de souplesse
que sont les V-8.

Sa vitesse, la Ford V-8 l'a prouvée en
battant records sur records, tant sur piste
que sur route ; sa puissance, elle l'a af-
firmée en remportant de haute lutte
quantité de courses de côtes ; sa souples-
se, elle la démontre en parvenant à rou-
ler à une allure presque Imperceptible.
Par ailleurs, « Ford » a prouvé que l'éco-
nomie d'un moteur ne dépend pas du
nombre plus ou moins grand de ses cy-
lindres, mais de la manière rationnelle
dont 11 a été conçu et réalisé. Du reste,
pour chaque litre d'essence, le moteur 18
CV. comme le moteur 12 CV. donne le
kilométrage et la puissance les plus éle-
vés. Au vrai, le moteur 12 CV. — abstrac-
tion faite, cela va de sol, des moteurs
6 et 7 CV. — est le plus économique que
« Ford » ait Jamais construit. Depuis son
lancement, des centaines de clients rou-
lant en 12 CV., déclarent ne consommer
que de 9 â 11 litres aux 100 kilomètres.

La nouvelle « Ford de luxe » 7 CV. est
une voiture de qualité, d'une construc-
tion soignée et capable de remarquables
performances. Sa carrosserie, comme tou-
tes celles de la marque, est construite
suivant le type tout-acier, ce qui en ga-
rantit la solidité vraiment à toute épreu-
ve. Sans forcer le moins du monde, on
peut atteindre des moyennes élevées. La
consommation d'essence est remarquable-
ment modérée : environ 8 1. aux 100 km.
Ses accélérations foudroyantes et son
étonnante maniabilité en font la voiture
Idéale pour le trafic urbain.

Cette voiture est sl confortable et sûre,
en même temps que d'un rendement tel,
qu'on se déclare conquis dès le premier
essai. Sa possession donne satisfaction en
tous points 

Ses 7 CV. lui assurent la puissance et
la nervosité voulues pour les grandes ran-
données. Sa vitesse maximum approche
de 105 km. à l'heure. Rapport poids-puis-
sance : 23 kg. par CV.

La Salle
Cette voiture de grand luxe est équlnêe

d'un moteur à, huit cylindres en « V »,
d'une puissance fiscale de 26,88 CV. qui
développe 125 CV. au frein . Munie de
tous les perfectionnements modernes —
levier d'embrayage placé sur l'arbre de
direction, freins hydrauliques, suspension
Indépendante des roues avant, système
t Wlshbone », ventilation sans courants
d'air — cette voiture est â l'avant-garde
du progrès.

Peugeot
Tous ceux qui ont parcouru nos routes

ces dernières années ont été frappés de
constater combien « Peugeot » avait pris
d'extension en Suisse. La ligne sl carac-
téristique des voitures de cette marque
— qui au début étonnait quelque peu —
a maintenant conquis tous les suffrages
des usagers et fait école chez la plupart
des constructeurs. Le même fait s'était
présenté lors du lancement des roues
avant Indépendantes, voici six ans. Ce
système est maintenant adopté par en-
viron 80 pour cent des constructeurs
mondiaux, preuve indéniable de sa supé-
riorité.

1937 a été l'année de la « 402 » 11 CV.
et de la « 302 » 9 CV. Ces deux voitures
dé très grande classe, aux performances
Imbattables, sl harmonieuses et sl racées,
ont largement dépassé les promesses
qu'avait fait naître leur apparition. Leurs
nombreux propriétaires en sont tous en-
chantés, tant ceux qui ont fait 50,000
kilomètres que ceux qui ont fait 10,000
kilomètres.

Jamais des voitures de ces prix n'a-
valent connu un succès aussi rapide,
aussi complet, aussi étendu. « Peugeot »
tient avec la < 402 » et la « 302 » une
réussite Incomparable et la faveur dont
elles Jouissent en Suisse montre que leur
conception et leur réalisation répon-
dent à un besoin profond de la clien-
tèle de chez nous. Les < 402 » 1938 sont
dotées d'une nouvelle suspension souple
du moteur, d'un dispositif de ventilation
et de chauffage, sur demande d'une boi-
te électro-magnétique « Peugeot-Ootal »
& quatre vitesses.

Cette année, « Peugeot » se présente au
Salon avec deux nouveaux atouts dans
son jeu. Ce sont : la « 402 légère » et la
« 202 ».

Constitué r>ar un châssis « 302 » ren-
forcé et équipé d'un moteur 11 CV. «402»
1938, le nouveau modèle « 402 légère » ap-
porte à la clientèle toutes les brillantes

La Conduite Intérieur» 5 place! 302

qualités de rapidité et d'accélération de
la « 402 », alliées aux avantages de fai-
ble encombrement de la « 302 ».

La « 202 », c'est en quelque sorte une
« 302 » moins importante, mise à la por-
tée des budgets plus modestes. Cette
nouvelle 6 CV. a les formes extérieures sl
agréables et sl rationnelles de ses aînées,
la « 402 » et la « 302 ».

Assez spacieuse pour transporter quatre
personnes dans les conditions les plus
confortables, elle a naturellement toutes
les qualités d'une « Peugeot » : tenue de
roue et suspension parfaites, grâce aux
roues avant Indépendantes désormais lé-
gendaires, brio remarquable, 100 km. à
l'heure, maniabilité extrême, élégance et
fini de tous les détails, sécurité complète.

D'un prix très abordable qui la met-
tra à la portée d'un grand nombre d'a-
cheteurs, cette nouvelle « 202 » compléte-
ra la gamme « Peugeot » et permettra â
chacun de choisir dans la production de
la grande marque française la voiture de
son goût.

International
Cette ustoe me fabrique que des ca-

mions Vivant d'une renommée mondia-
le, elle avaiit négligé Jusqu'Ici le Salon.
Elle produit actuellement une belle gam-
me de camions allant de la camionnette
de 500 kg. au camion lourd de 4 ton-
nes. L'allure et la présentation de ces
châssis en font de véritables voltures-
oamlons. Au point de vue construction,
11 y a lieu de se souvenir qu'« Interna-
tional » a été la première fabrique à fai-
re usage du système des « chemises »,
construction qui a été maintenant adop-
tée par toutes les marques d'automobi-
les recherohanit la perfection dans leur
fabrication. Le bagage des sièges de sou-
papes, les coquilles remplaçant les cous-
sinetB d'anttfrlotlon sont aussi des Inno-
vations d'« International ». Nous connais-
sons des camions < International » qui
ont fait plus de 160.000 km. sans avoir
été reohemisés et sans ressemelages de
freins. Ce sont des références de tout
premier ordre.

« International » a été bien Inspiré en
venant présenter ces magnifiques châs-
sis à Genève. Nous avons omis de parler
du « D-300 », encore une innovation
d'« ùrterna.t/lonal », avec cabine suravam-
oée. Réellement, cette marque n'attend
pas le progrès, elle le crée.

Fiat
« Fiat » expose ses trois modèles qui,

bien que déjà connus et appréciés con-
tinuent à Jouir de la confiance du pu-
blic par leur élégance, leur tenue de rou-
te inégalable, leur performance, leur en-
tretien économique et leur sécurité abso-
lue. Ces trols modèles sont la « 500 », la
« 508/C » (la nouvelle « BallUa») et la
« 1500 ». Us sont construits pour des be-
soins différents, mais selon une concep-
tion unique. Entre autres, Ils ont en
commun les caractéristiqu es suivantes:
roues avant indépendantes, quatre freins
hydrauliques, quatre vitesses avant dont
deux silencieuses quatre amortisseurs
hydrauliques, un ' équipement électrique
de 12 volts et glaces de sécurité.

La « 50O » à quatre cyllndires, trols
chevaux, dont la vitesse dépasse 85 km. à
lîieure, consomme moins de six litres
aux cent kilomètres. Avec un châssis
renforcé, cette série comporte des coupés
et coupés toansformalbles et une four-
gonnette, dont la charge utile, conduc-
teur compris, est de 300 kg. C'est la
voiture la plus économique du marché,
tant au point de vue de l'achat que de
la consommation et de l'entretien. Idéale
pour le service de ville mais capable des
plus longues randonnées, elle possède le
même coefficient de sécurité et les mê-
mes caractéristiques que les voitures de
plus grosse cylindrée.

La nouvelle « Balilla », « 508/C », à
quatre cylindres, six chevaux, soupapes
en tête, atteint urne vitesse de plus de
105 kilomètres à l'heure, tout en con-
sommant moins de neuf litres aux cent
kilomètres. Les carrosseries comprennent
des conduites Intérieures, quatre portes,
sans montant à quatre places; des ca-
briolets à deux portes, deux et quafcre
places. Sur un châssis long, cette série
comprend, aussi une fourgonnette et une
camionnette, dont la charge utile est
de 575 kg.

La « Fiat 1500 », à six cylindres, huit
chevaux, soupapes en tête, permet des
vitesses de plus de 115 kilomètres à l'heu-
re avec une consommation inférieure de
11 litres aux cent kilomètres. Différents
modèles de carrosseries s'offrent: con-
duites Intérieures quatre portes sans
montant, quatre à cinq places; cabrio-
let à deux portes, deux et quatre places;
coupé à deux portes, deux à trols pla-
ces.

Toujours plus appréciée par ses quali-
tés de souplesse qui en font la voiture
rêvée pour le grand tourisme, bien qu'as-
surant le meilleur service de ville, la
« BaUlla » est équipée d'une suspension
excluant le mal de mer aux personnes
les plus sensibles.

Lancia
La « Vie Automobile » disait dans son

numéro du Salon : « Dans l'histoire de la
construction automobile, l'œuvre de VI-
cenzo Lancia apparaît, dès & présent,
comme considérable. » Mais, sl l'on veut
simplement se souvenir que « Lancia » a
été le premier à utiliser les roues Indé-
pendantes, et aussi le premier à utiliser
la cairrosserle-châssls « monocoque », on
comprend alors pourquoi les voitures
conçues par l'homme qui nous intéresse
se montreront, tout de suite, très en
avance sur la construction courante. Les
modèles exposes au Salon de Genève
sont, en effet, remarquables. « Lancia »,
dans son dernier modèle « Aprillla » a vou-
lu réunir toutes les qualités que peut
exiger l'acheteur le plus difficile. Cette
voiture atteint 125 km. â l'heure et ne
consomme que 10 1. aux 100 km. et 11
s'agit là de chiffres rigoureusement
contrôlés. On peut être surpris de per-
formances aussi étonnantes. L'article ci-
té plus haut se termine par ces mots : «Je
vous garantis que c'est la plus étonnante
7'CV. qui soit au monde. « L'Astûra » est
la plus aristocratique et dont une compa-
raison, quelle qu'elle soit, n'est pas à
faire. »

Cadillac
La « Cadillac » est le clou de la produc-

tion de General Motors suisse. Moteur 6
et 16 cylindres en «V». Puissance fiscale
28 et 36 PS, puissance aux freins 135/
3400. 138/3400 et 175f3600 PS r. p. m.
Le nouveau moteur de 16 cylindres en
«V» se distingue des autres moteurs de
cette espèce par l'angle de 135" formé
entre les deux rangées de cylindres, 11
offre les avantages suivants : aucune vi-
bration causée par le couple-moteur, point
d'équilibre le plus bas possible, davan-
tage de place pour les sièges avant.

Amilcar
L'« Amilcar Compound » est entière-

ment nouvelle dans sa conception tech-
nique comme dans sa réalisation. C'est
une voiture à traction avant comportant
une carrosserie ne faisant qu'un avec le
châssis, en métal léger « Alpax traité »
et en tôle d'acier. Les carcasses en « Al-
pax traité » sont telles que la résistance
des panneaux équivaut à celle des lon-
gerons d'un camion de deux tonnes.

Les essieux sont rigoureusement parallè-
les entre eux et perpendiculaire s à l'axe
de la voiture, point capital pour assurer
une parfaite tenue de route et pour éco-
nomiser les pneumatiques. Les roues avant
motrices sont commandées par des Joints
« Bendlx Tracta » ; l'arbre de roue n'est
pas porteur, si bien que les roues avant
restent fixées au châssis en toutes cir-
constances, le rôle de l'arbre se limitant,
en effet, à transmettre l'effort de trac-
tion. La boite de vitesses, silencieuse, et
le pont sont montés dans deux carters
en aluminium solidement nervures. Ils
comportent quatre vitesses et une mar-
che arrière par pignons hélicoïdaux. La
commande des vitesses, de conception
nouvelle, permet un changement dé vi-
tesse extrêmement doux. Elle est placée
à portée de la main et est d'une ma-
nœuvre des plus aisées.

Le moteur est monté sur tampons de
caoutchouc, un simple câble permet de
limiter ses oscillations éventuelles. Les
roues arrière Indépendantes donnent une
suspension parfaite Les freins sont des
« auto-serreurs Bendlx ». Les amortisseurs
hydrauliques. La direction, très douce,
est entièrement protégée. La carrosserie
comporte quatre places, ij rès confortables.

Vauxhall
La nouvelle Vauxhall 6 CV. est une

petite voiture de luxe excessivement éco-
nomique. Cylindrée 1203 cnw, 34,5 che-
vaux au frein. Caractéristiques: Grand
confort de route, sièges spacieux, suspen-
sion Indépendante des roues avant avec
barre de torsion en acier et amortisseurs
de choc à ressorts hélicoïdaux, freins hy-
drauliques, circulation d'eau réglée par
« thermostat », carrosserie tout-aclér, boi-
te à trols vitesses « Super Synchromesh »,
pistons ovallsés en vue de la réduction de
l'usure et de la consommation d'huile.
Les quelques centaines de francs que cet-
te 6 CV. coûte de plus sont largement
compensés car elle est excessivement éco-
nomique, l'Impôt et l'assurance sont peu
élevés, son rendement est excellent,

Communiqués
Ecole normale de musique
L'audition annoncée, d'autre part, pour

mardi, par l'Ecole normale de musique,
présentera des élèves de deux des nou-
velles classes ouvertes ces derniers mois,
celle de rythmique et danse, et celle
de diction. Mlle Buzberger, professeur de
technique corporelle prendra part elle-
même aussi aux démonstrations inscrites
au programme.

Quant aux classes de diction de M.
Puthod, tous les degrés y seront repré-
sentés, y compris le groupe des étrangères.

A la Société pour
l'expansion de la culture

physique cn Suisse
En octobre s'est fondée, avec siège à

Bâle, la « Société pour l'expansion de la
culture physique en Suisse ». Ses mem-
bres peuvent participer toutes les semai-
nes à un concours de pronostics . Le bé-
néfice net sera mis à la disposition des
gouvernements cantonaux et des associa-
tions sportives. Ces sommes doivent per-
mettre aux autorités la création et l'en-
tretien de places de sports et de Jeux et
aux associations le développement de la
formation des juniors et des cours.

L'expérience a démontré que de nom-
breuses localités manquent des possibili-
tés nécessaires au développement d'une
culture physique normale. Le but de
« L"Entre-aïde sportive » est donc de pro-
curer les moyens nécessaires aux asso-
ciations sportives pour leur permettre
une meilleure rationalisation du sport. Il
est satisfaisant de voir que les sportifs
eux-mêmes ont pris l'Initiative d'aider les
autorités et les associations.

Carnet du jo ur
Apollo: Abus die confiance.
Palace: Drôle de drame
Théâtre : L'emprise du passé.
Caméo: Ferdinand le vertueux.
An Studio (20 #h 20) : Visages d'Orient

L activité des ailes suisses

M. Ernst ASPER
major des troupes d'aviation, vient
d'être nommé chef du camp d'avia-
tion de Granges. Durant le premier
semestre de son activité, le camp
d'aviation de Granges a enregistré
9500 vols avec une- durée de 1200
heures. Inactivité du camp reprendra

à parti r dn 1er mars.

Emissions radionhoniques
de lundi

(Extrait du tournai « Le Radio »)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, In-

form. 12.40, disques. 13 h., en cinq sec.
13.05, disques. 13.25. oeuvres de Liszt.
16.59, l'heure. 17 h. sextuor de Bâle. 18
h., disques. 18.20 espéranto. 18.25, inter-
mède. 18.30, les échecs. 18.50, causerie sur
« Les lettres solennelles d'un confesseur »,
de W.-A. Mozart. 19.05, Intermède. 19.15,
micro-magazine. 19.50, inform. 20 h., mu-
sique de chambre. 20.35, Initiation aux
questions monétaires, financières et éco-
nomiques modernes. 20.55, chant. 21.15,
pour le: Suisses à l'étranger. 2250, les
travaux de la S. d N.

Télédiffusion : 10'.20 (Strasbourg), conc.
varié. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), airs de films

BEROMUNSTER : 12 h., musique gale.
12.40, marches et chants suisses. 16 h.,
pour Madame. 16.30, thé-concert. 17 h.,
sextuor de la radio. 18 h., disques. 19.55,
conc. par le R. O. 21.15. pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45, orchestre. 14 h., disques.
22.30 ( Cologne), danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., sextuor de Bâle. 19.30, pièce
caractéristique par le R. O. 20.40, œuvres
de Ravel. 21.15, pour les Suisses à l'étran-
ger. 21.30, conc. populaire par le R. O.

Télédiffusion : (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 10.30 (Cassel). musique gale.
12 h. (Hanovre), conc. symphon. 14.10
(Francfort), disques. 16 h. (Cassel), mu-
sique de chambre. 18.45 (Francfort), dis-
ques. 19.10 (Coblence), danse. 20.30
(.Francfort), «La belle meunière», de
Schubert. 22.20 (Vienne), conc. récréatif.

Europe II: 12.20 (Vienne), marches et
valses. 12.45 (Paris), musique variée. 14
h. (Angers), conc. 14.45 (Radlo-Parls),
musique variée. 15 h. (Lille), orgue. 15.45
(Bordeaux), septuor. 16.45 (Toulouse),
concert. 18 h. (Montpellier), orchestre.
18.45 (Nice), musique de chambre. 20 h,
(Lyon), sketch radlophon. 21.45 (Paris),
« L'or du Rhin », opéra de Wagner.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 15.05, « La roue de la fortune », un
acte de Mazaud. 15.45, piano. 18 h., musi-
que variée. 21.15, mélodies. 21.30, «Le
grand Mogol », opéra bouffe d'Audran.

FRANCFORT : 20.30, « La belle Meu-
nière », de Schubert.

BRUXELLES : 21 h., « Clnna », tragédie
de Racine.

LYON : 21.30, «La belle Hélène », opé-
ra comique d'Offenbach.

STRASBOURG : 21.30, « Laure et Pé-
trarque », pièce musicale de Hahn.

PARIS P. T. T. . 21.45, «L'or du Rhin»,
opéra de Wagner.

ROME : 21 h„ conc. symphon.
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La vie intellectuelle

Vn fra nc succès aient d'être obte-
nu p ar la délicieuse pièce « Ciel
bleu *, traduite en allemand sous le
titre « Durch Nacht zum Licht > pu r
MU. Gsell et adaptée par M.  d 'Okol-
ski , de M.  J.-A. Blanchard, de Neu-
châtel , chef éclaireur. Ce joli poè-
me scout a été joué à Lenzhourg
devant un nombreux auditoire gui
ne manqua pas de marquer sa satis-
fac tion par de chale ureux applaudis-
sements.

L 'auteur contribue à faire connaî-
tre un peu plus le grand jeu du
scoutisme. t •

Un livre par Jour

HUIS - CLOS, comédie dramatique,
suiuie de

POT-A U-FEU , badinage en un acte
Deux comédies de Jean-Bord

« Huis-Clos » (trois actes de Jean
Bord) f u t  cré é à Genève sur la scè-
ne du Théâtre de la Comèdie ,_ jps,è
par la Compagnie Jean-Bard dans
les principales villes de Suisse et
d 'Espagne , puis f u t  créé à Paris en
févr ier  1937 par les Compagnons da
Théâtre de France, au Théâtre Mi-
chel...

C'est assez dire la valeur de cette
œuvre for te  et émouvante, qui f u t
accueillie très favorablement par la
presse et par le public. .

Pièce réconfor tante .  Ceux qui l'ont
vue à la scène voudront la lire et
les autres gagneront à la connaître.

Après « Huis-Clos », *Pot-au-Feu »
est un aimable badinage en un acte.
On g sourit. Jean-Bard nous montre
là une face nouvelle de son talent.
Lui qui sait construire solidement
la charpente d'une pièce en trois
actes et mener avec maestria une
action dramati que, n'ignore pas la
souriante amabilité d'un Musset ou
d'un Marivaux.

Editions Victor Attinger.

UN AUTE UR NEUCHA TELOIS
RÉCOMPENSE

par voie de terre, de mer et des airs
Publié par la direction générale des postes et télégraphes

Derniers départs des trains pour envois de Nenchâtel à destination des pays d'outre-mer
du 16 au 22 février 1038

Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions ) ou t (aussi les correspondances-avions)
ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

~1 16 I 17 | 18 | 19 j 80 | 81 83
A. Asie 9« 1818* 2218 AHM ait

Inde Britannique 22"»* 22»» — 2218* 2218* _ _ — 2218' _ 2218» —
Singapore 2Q06 2218* 22" _ 2218» _ 2218» __ __ _ 2218» 

_ _ _
Indochine française I»18* 20°6 2218 _ — — — — — — — — — —2218*
Indes néerlandaises 2006 2218* 2006 _ 22"»» — « _ _ — _  2218* 

_ _ _
Chine Nord 2218 — 2218 — - — — — — 2180 _ 2218 __ — _
Chine mérid 1 Xis* 22185 2218 _ — — 2218» — 2160 _ 2218» — _ _
Philippines 2006 igis» 2218 — — m- 2218» _ 2160 _ 2218 — — -_

2218!
Janon 2218 _ 2218 — — — 2150 — 2218 __ — _
Syrie .'. Y. ....... 1818* "218' 2218* — 2150 2218» 2218» _ 2150 _ 2218» _ 2150 22W

pour 'Beùroùih s'èûl 'ement 947 2QQ6 — — 2150 — 947 _ iiso _ — — 2150 —

II. A f r i q u e
Afrique du sud 2218 _ 1310 — 2218» — _ _ _ — — — 2218» _
Afrique orientale portugaise 2218 — 1310 — 2218» _ 1818» _ _ — j _ _ 2218* _
Algérie 1553 1818* 1818» — 1568 1818* 1568 1818» __ _ 1558 1818* 1553 1818»
Congo beige

a) Borna , Matadi, Léo- 6*0
POldville — — "OpOlAfllle M* __ __ 1818» — — — — m m  

__ 
b) ElisabethvUle — — 13"» _ — — 18"»* 

_ __ — _ _ _ __
Egypte 947 2006 947 2218* 2218* — 947 2180 2160» _ 2150 2218* 2218» _

9')i8* 2218!
Maroc * 1818* _ 1818* _ 1818» — 1818» _ __ — 1818* _ 1818» _
Sénégal * _ _ _ _ _ _ 1818» 

_ _ _ _ — _ __
Tunisie 1818» _ 1818» _ 1818! — 1818* 2218» — — 1813* _ 18181 —

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... — — — — 2006 _ __ _ 2180 __ __ _ 2008 _
Canada — — _ — 1601 2006 — — 2150 „ _ m- 1601 _
Costa-Rica , Guatemala, Sal-

vador . Cuba 18l8t — __ __ 1706 _ _ _ 2160 _ _ _ 170e „
Mexique _ _ 1706 _ — — 2150 __ — — 1706 _
Colombie. Equateur 18181 _ _ _ 170e _ _ _ 2160 __ _ _ 1706 _
Pérou et Chili septentr. ... 18i8t _ __ _ 1700 — 1818° _ 2150 — __ _ 1706 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18i8t _ 947 _ 2006 — 1818° — _ — — — —b) Recife et Sao. Salvad l«ist _ _ _ _ _ _ 1818° _ _ _ _ ___ 1310 —

c) Bêlera 18W _ _ _ _ _  1818° _ _ _ _ _  1310 _
Argentine, Uruguay, Para-

guay, Chili (sauf le nord ) 18i8t — 947 2006 1818° 
_ _ 

_ — —». Océanie
Australie 2218* _ _ __ 2218* _ 947 2218* _ __ 2218* 

_ _ _
Nouvel l e -Zélande  22'8» — _ 16QI 22'8* 947 2218* | — — 2218* — — _
1 Courriel irc inn ire  remise plusieurs fols • par corr.-avion seulement.

par Joui au service français l g Aussi les corr.-avion
• Courrlet ordinaire, acheminement «s CorrosnnnH-nooB --;«-. / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois *-urresponaances-avion j  m ZeppeUn)pour Dakar) " a Par avion France-Amérique du Sud (Air France).
» Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger



Le cabinet roumain
prend ses premières

mesures
dans un sens nettement

autoritaire
BUCAREST, 13 (Havas). — Le con-

seil des ministres, qui s'est réuni sa-
medi soir sous la présidence du roi
Carol , a pris les décisions suivantes:

1. Un comité établira un projet
de constitution ;

2. On établira un avant-projet pour
l'organisation des administrations
locales ;

3. On interdira la participation de
tous les employés de l'Etat , des ad-
ministrations municipales et dépar-
tementales à toute action ou mani-
festation d'ordre politique en appli-
quant les sanctions nécessaires ;

4. Le patriarche, d'accord avec le
Saint-Synode, prendra les mesures
nécessaires pour relever les croyants
de tous les serments autres que le
serment légal et pourra destituer les
prêtres qui accepteraient des ser-
ments ayant un caractère politique ;

5. L'autonomie universitaire est
suspendue ;

6. Le régime de la presse sera ré-
glementé par la suspension des pu-
blications inutiles ou préjudiciables
et par le contrôle des moyens d'exis-
tence des dites publications.

Toute l'activité
du nouveau gouvernement

est surtout dirigée
contre la Garde de fer

PARIS, 13. — On mande de Bu-
carest à l'agence Havas :

La décision du gouvernement
présidé par le patriarche d 'inviter
le synode de l'Eg lise orthodoxe rou-
maine à prendre des mesures af in
de délier les crogants des serments
de caractère politique et d' empê-
cher les prêtres de recevoir désor-
mais de tels serments, est dirigée de
toute évidence contre la Garde de
fer .

Le mouvement insp iré par cette
organisation extrémiste de droite a
un côté mgstique qui impressionne
surtout les populations supersti-
tieuses des campagnes. La Garde de
f e r  s'e f force  en particulier de lier
a elle ses nouvelles recrues en leur
faisan t prêter solennellement ser-
ment de fidéli té et d'obéissance. Ces
cérémonies se déroulent générale-
ment à l'ég lise devant un prêtre
acquis à la cause « gardiste ».

L'intervention du gouvernement
et de l'Eglise contre les serments
prêtés dans de telles conditions est
en tout cas caractéristi que du souci
et de la volonté gouvernementale
d'enrager le mouvement dirigé par
le capitaine Codreano. C'est le
même souci et la même volonté qui
ont aussi déterminé le gouverne-
ment à suspendre l'autonomie uni-
versitaire, mesure qui permettra à
l'Etat d' exercer un contrôle sévère
dans les universités au sein desquel-
les les extrémistes de droite ont
jusqu 'ici dèplogè une très active
propag ande.

L'expédition de sauvetage
entre en relations

par signaux lumineux
avec Papanine

Au secours
des navigateurs p olaires

MOSCOU, 13. — L'envoyé spécial
de l'agence Tass à bord du « Tai-
myr » a envoyé un message décla-
rant notamment:

« Nous venons d'entrer en relation
par signaux lumineux avec l'expédi-
tion Papanine. Comme il avait été
convenu au préalable avec Krenkel,
nous avons commencé, à 22 heures,
de donner des signaux par projec-
teurs en direction du camp. Le ca-
rtictère de la glace ne permet pas de
faire actuellement usage d'avions.
Durant toute la journée, le brise-
glace s'est frayé un passage à tra-
vers une glace accumulée depuis
maintes années. Un vent froid s'est
levé le soir. Nous sommes arrêtés
pour le moment et nous attendons
une dislocation des glaces. Nous
sommes à 71 degrés 30 minutes de la-
titude nord et 18 degrés 14 minutes
de longitude ouest ».

Selon une information du 13 fé-
vrier, le « Taimyr » se trouvait à
0 h. 50 au milieu de glaces difficiles
à franchir. Il poursu ivra sa route
au cours de la journée et l'on fera
sauter la glace.

Sl le temps reste calme
Le sauvetage paraît asluré

MOSCOU, 14 (Havas). — Si le
temps se maintient au calme, le sau-
vetage de l'expédition Papanine pa-
raît assuré. Ce peut être une affaire
de 24 à 48 heures.

Malou Gerin dit
tout ignorer de la

plainte lausannoise

RETROUVEE A PARIS

qui a été lancée récemment
contre elle

PARIS, 13. — « Paris-Soir » a re-
trouvé Malou Gérin dans un hôtel
près de la porte d'e Saint-Cloud.
Malou Gérin a donné les explica-
tions suivantes au sujet de la plainte
qui a été déposée à Lausanne contre
elle et dont nous avons parlé ven-
dredi :

— Je me trouvais dans une clini-
que à Saanen , canton de Berne, où
j'étais en traitement depuis ma libé-
ration conditionnelle. Très malade,
je recevais les soins quotidiens du
docteur R. Il m'était possible de sub-
venir aux frais assez onéreux de la
clinique grâce aux subsides que m'en-
voyait ma grand'mère. Mais, en no-
vembre dernier, la rente que je re-
cevais ayant été coupée brusquement,
j'ai dû quitter la clinique et j'ai loué
une chambre dans un chalet de Saa-
nen , où je continuai de recevoir les
soins quotidiens du médecin . A la
fin du mois de novembre, je fis la
connaissance de M. L., qui est au-
jourd'hui mon fiancé. J'ai quitté Saa-
nen pour Lausanne, où je me suis
fiancée. Dès ce moment , je n'eus
plus affaire au docteur R. Je ne lui
devais rien , car j'avais chargé mon
avocat de régler ses honoraires. Je
devais un peu d'argent à la proprié-
taire du chalet de Saanen et à une
seule commerçante du village. Quan d
nous partîmes pour Paris , ces jours
derniers, mon fiancé et moi, je
comptais régler ces petites dettes,
300 francs suisses environ , aussitôt
que nous serions instal lés à Paris et
que notre mariage aurait été célébré.
C'est ce matin seulement que j'ai
appris qu'une plainte avait été dépo-
sée contre moi. De qui émane cette
plainte ? Voilà ce que j'ignore. Ma
propriétaire de Saanen , en effet ,
m'avait fait  confiance.

J'ai confié mes intérêts à mon dé-
fenseur, Me Torrès, afi n qu'il éclair-
cisse cette affaire , qui demeure pour
moi une énigme.

Dans quelles proportions
les Etats-Unis exportent

des armes
En janvier, les exportations sous

licence d'armes américaines se sont
élevées à 6 millions 765,112 dollars.
Ce sont les chiffres les plus élevés
depuis l'établissement du contrôle
des munitions. Ils se répartissent
ainsi : Argentine, 2,472,000 dollars,
dont la presque totalité pour des
avions militaires ; Hollande , 594 ,800
dollars ; Pologne, 541,000 dollars ;
Japon , 538,000 dollars ; Roumanie ,
537,000 dollars ; U.R.S.S., 396,000
dollars ; Chine , 380,000 dollars.

Les exportations de ferraille at-
teignent un volume de 2300 tonnes
anglaises, à destination du Japon.

Nouvelles de partout
EN S U I S S E
* Après une discussion, un paysan

d'Oberwenlngen (Zurich) menaça sea
deux fils, âgés de 18 et 21 ans, de les
tuer à coups de fusU s'ils franchissaient
encore une fols le seuU de sa maison. En
vue d'éviter un malheur, sa fUle âgée de
20 ans se saisit du fusil de chasse de son
père et voulut sortir. L'arme frappa ap-
paremment le sol et se déchargea. La
Jeune fille reçut une décharge en pleine
poitrine. Grièvement blessée, elle a suc-
combé à l'hôpital où elle avait été trans-
portée. Le père a été arrêté.

A L ' E T R A N G E R
* La confédération générale du patro-

nat français a tenu une assemblée extra-
ordinaire. Au sujet du statut moderne
du travaU eUe a confirmé son approba-
tion de tout ce qui tend dans ce texte â
faciliter l'application des lois sociales
qu'elle déclare considérer comme acqui-
ses sous réserve d'assouplissements de la
loi des quarante heures qu'Impose l'In-
suffisance de la production dans certai-
nes industries. Elle a réitéré son opposi-
tion à tout ce qui serait contraire à l'au-
torité des chefs d'entreprise, à la liber-
té des contrats et à la garantie du droit
de propriété. En conclusion elle se dé-
clare prête dans l'esprit ci-dessus à ap-
porter au parlement et au gouvernement
son concours le plus entier.

+ Les Journaux Italiens confirment of-
ficiellement la nouvelle du voyage à Bo-
rne du colonel Beck, ministre des affai-
res étrangères de Pologne. Cette visite
aura Heu en avril.

A cette occasion , la Pologne reconnaî-
tra officiellement l'empire, car la formule
du « roi d'Italie et empereur d'Ethiopie »
sera employée dans les toasts.

* Les ouragans qui sévissent sur la
Californie depuis dix-sept jours ont causé
Jusqu'ici la mort de seize personnes. On
en compte plus de 2000 sans abri .

* Le pas romain qui , Jusqu'à présent,
était réservé à la milice et à la jeunesse
fasciste, est désormais adopté par l'armée.

* A Sydney, un bateau transportant 150
personnes qui allaient visiter, avant son
départ, le croiseur américain « LoulsvUle »
a chaviré et coulé en quelques Instants.
Quatre cadavres ont été retrouves, mais
on craint que le nombre des victimes ne
soit élevé.

La plus grande bataille
de la guerre d'Extrême-Orient

s'est déroulée ces jours-ci

La marche nipponne vers Hankéou

HANKEOU, 13 (D.N.B.). — Les
combats qui se déroulaient sans trê-
ve sur la rivière Houai depuis une
dizaine de jours, se sont terminés
par la traversée de la rivière par
les Japonais, protégés par l'artillerie
lourde. Les Nippons ne prirent pied
sur la rive nord qu'après une mêlée
sanglante. Les Chinois ont dû se re-
plier trente kilomètres plus au nord ,
jusqu'à Kou Tcheng. Au cours de
l'opération, six chefs de régiment
chinois ont péri.

Le régiment chinois qui avait pour
mission d'e couvrir la retraite, a été
presque anéanti par l'es Japonais,
dont les pertes seraient également
considérables, et, selon des estima-
tions chinoises, s'élèveraient à plus
de 20,000 tués et blessés. $(

De l'avis des experts militaires, il
s'agit de la plus grande bataille qui
se soit déroulée jusqu'ici dans la
guerre sino-japonaise.

La voie de chemin 'de fer
de Loiuighaï menacée

HANKEOU, 14 (Reuter). — A la
suite de la rapide avance japonaise,
la menace contre le chemin de fer
de Lounghaï est devenue des plus
graves. Les Japonais, remontant le
chemin de fer Tientsin-Poukéou à
partir du fleuve Fouhouai, ont at-
teint ie Konei, sur la rive nord du-
.quel se trouve Kou Tchen, à- 65 mil-
les de Sou Tchéou Fou, point où
s'opère la jonction du chemin de fer
Tientsin-Poukéou avec la ligne de
Lounghaï. Les Chinois ont fait sau-
ter le pont du chemin de fer sur le
Konei et font face à l'ennemi sur
la rive septentrionale.

Un régiment d'anciens soldats
mandchous aurait été anéanti dans
la défense de Houai.

Les troupes japonaises descendant
la ligne Pékin-Hankéou ont atteint
Kao Tsou, au nord de Tchin Hsien ,
où le combat fait rage actuellement.

Une colonne japonaise venant du
Hopei méridional a pris Tou Yang
et se d'irige vers Kai Feng, autre gare
importante sur le chemin de fer de
Lounghaï, à 50 milles à l'ouest de
Tchana Tchéou.

La situation d'Hankéou
Dans la ville surpeuplée,

on craint que les épidémies
ne se multiplient

HANKEOU, 13 (Havas). — Malgré
les avertissements répétés des au-
torités et malgré les raids presque
quotidiens et les alertes qui inter-
rompent l'activité de la ville, Han-
kéou continue à être surpeuplée.

En effet , la population hésite à
évacuer la cité où se réfugièrent en

outre environ cent mille personnes,
qui vivent dans des camps. On a dû
multiplier les abris souterrains et
des refuges ont été creusés tous les
cent mètres. La question du ravi-
taillement n'est pas critique en rai-
son des stocks accumulés et de la
bonne récolte de riz, mais les réfu-
giés souffrent du froid et la mor-
talité a augmenté sensiblement. Le
charbon devient rare et son prix a
monté considérablement.

Tokio voit
dans l'inauguration

de la nouvelle base navale
de Singapour

un geste d'hostilité
> TOKIO, 13 (Domei). — Des dépê-
ches de Singapour, reproduites par
la presse nipponne, soulignent que
la participation de trois croiseurs
américains aux cérémonies d'inau-
guration de la nouvelle base navale
de Singapour est une manifestation
nettement antijaponaise sous le sim-
ple prétexte d'une démonstration
d'amitié anglo-américaine.

Réponse négative
!•« Japon ne fera pas

connaître aux puissances
son programme

de constructions navales
TOKIO, 13 Dans sa réponse aux

notes des gouvernements anglais,
français et américain , le gouverne-
ment nippon dit notamment que le
Japon n 'est pas en mesure de ré-
pondre au désir exprimé par ces
Etats de faire connaître le program-
me de construction navale du Japon.

Nouvelles économiques et nuancier es
BOURSE DE GENEVE

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

d — demande o = offre
ACTIONS 11 fév. 12 fév.

Banque nation, suisse —.— —<—
Crédit suisse 710.— 709.—
Soc. de banque suisse 661.50 662.—
Générale élec. Genève 352.— 355.50
Motor Columbus .. .. 283.50 m — .—
Amer. Eur. Sec. priv. 332.50 m 332.50 m
Hispano American E. 243.— 248 —
Italo-Argentlne électr 172.50 173.50
Royal Dutch 844.50 848.50
Industrie genev. gaz 318.— 317.50 m
Gaz Marseille — •— —.—
Eaux lyonnaises caplt 162.50 167.—
Mines Bor. ordinaires 378.— 375.—
Totis charbonnages . — •— 215.—
Trifall — —  19.25 m
Aramayo mines 29-75 m 29.50
Nestlé 1160.— 1166.50
Caoutchouc 8. fin . .. 36.50 36.75
Alllimet.tAn miérl R 28.— 26.10

OBLIGATIONS
4 y ,  % Fédéral 1927 .. —•— — •—3 % Rente suisse — •— 103.75 m
3 % Chem. de fer AK 101.25 101.15
3 % Différé 103-— m 102.90 m
i%  Fédéral 1930 — ¦— —-
3 % Défense nationale 104.— 103.95
Chem. Franco-Suisse 539.— —.—
3 % Jougne-Eclépens 512.— — .—
3 y ,  % Jura-Slmplon 101.75 101.50
3 % Genève à lots ... 134.— m 135.—
4 %  Genève 1899 .... — .— 514.—
3 % Frlbourg 1903 ... 515.— —.—
4 %  Argentine 1933 .. 105.— 104.—
4 % Lausanne —¦—* —•—
5 % VUle de Rio 89.— 87.— m
Danube Save 43.50 43.75 m
5% Ch. Franc. 1934 1180.— m  1180.—
7 % Chem fer Maroc 1200.— d 1212.—
5 % Paris-Orléans ... 940.— m 942.50 m
6 %  Argentine céd. .. — .— —.—
Crédit f. Egypte 1903 310.— 312.—
Hispano bons 6%  ... 279.50 — ¦—
4 % Totis char hong. — .— —.—

Dollar et peso argentin en baisse à
4.30 % (— % c.) et 115.50 (— 50 c), Uvre
st. 21.61 Vi ( + 1 c), Brux. 73.11 >4
(+ 11,4), Amst. 240.90 (+ 3%) ,  Stocki..
111.42 VJ (+ « V i ) ,  Oslo 108.60 (+ 5 c),
Cop. 96.50 (+ 2 M,).

Crédit suisse, Zurich
Nous recevons le rapport de cet éta-

blissement sur l'exercice 1937.
Le chiffre d'affaires global du Crédit

suisse enregistre une heureuse augmen-
tation. Calculé d'un seul côté du bilan,
il atteint 47,3 milliards de francs contre
39,1 milliards en 1936; les succursales y
ont contribué dans une mesure fort ap-
préciable.

La somme du bilan n'a pas suivi une
progression proportionnelle. EUe ressort à
1258 millions de francs contre 1202 mil-
lions l'année précédente. Les retraits de
dépôts étrangers résultant de l'applica-
tion diu « Gentlemen's Agreement » se
sont fait sentir dans les derniers mois
de l'année.

Contrairement à l'année dernière, les
dépôts à court terme ont cependant aug-
menté: les banques créditrices à vue de
86 à 97 millions de francs, les comptes
de chèques et les créditeurs à vue de
433 à 513 mUlions de francs, sans toute-
fois grever les Intérêts passifs de l'éta-
blissement, car conformément a la struc-
ture du marché les dépôts Immédiate-
ment exigibles ne sont que faiblement
ou pas du tout rémunérés. D'autre part ,
le léger recul des dépôts à moyen et

long termes, notamment des autres ban-
ques créditrices , des créditeurs à terme,
des livrets de dépôts et de comptes cou-
rants et des obligations de caisse, de 416
& 388 millions de francs aUège le comp-
te d'intérêts et est une conséquence di-
recte de la politique restrictive d'Intérêt
de la banque.

La caisse, les avoirs à vue auprès de la
Banque nationale et les avoirs en comp-
tes de chèques postaux, au chiffre de
336 millions de francs sont quelque peu
inférieurs à ceux de l'an dernier (351
millions). En revanche, les avoirs en ban-
que à vue sont plus élevés de 38 mil-
lions et le portefeuille effets de change
de 48 millions de francs; les actifs fa-
cilement réalisables se montent à 380
millions de francs contre 292 millions à
fin 1936. Les disponibilités immédiates
et les actifs facilement réalisables dépas-
sent de presque 100 millions de francs
les exigibUités a court terme, atteignant
à peu de chose près le triple du mini-
mum légal. Pour les débiteurs gagés les
avances en blanc et les prêts à des cor-
porations de droit public, on enregistre
une diminution globale de 46 millions
de francs, tandis que les avoirs en ban-
que à terme, les débiteurs en blanc et
les avances gagées font ressortir dans
l'ensemble une augmentation de 25 mil-
lions de francs. La banque a continué à
réduire ses engagements à l'étranger.
L'augmentation des placements hypothé-
caires, de 14 millions, est due à la re-
prise des affaires de la Banque de Zoug.

Le compte de profits et pertes fait ap-
paraître un excédent des intérêts actifs
sur les Intérêts passifs de 8,8 millions de
francs, à peu près égal à celui de l'an
dernier; par contre, le portefeulUe effets
d>e change, quoique en moyenne plus éle-
vé, accuse .un revenu de 7,5 millions de
francs, soit une diminution de 0.8 mil-
lion de francs, conséquence évidente de
la réduction du taux hors banque en
Suisse et. ajoute le rapport annuel, des
taux dérisoires pratiqués pour le matériel
d'escompte étranger de premier ordre. La
compensation est faite par les commis-
sions encaissées dans tous les services de
la banque qui , au montant de 10,9 mil-
lions de francs, sont supérieures de 1,2
million au chiffre de l'an dernier

Le revenu du portefeuuie titres et des
participations syndicales est demeuré
identique avec 5,1 millions au résultat
de l'an dernier. Les frais généraux s'Ins-
crivent en augmentation de 1,4 million
de francs; le développement des affaires
a obligé l'établissement à engager du
personnel nouveau.

Rappelons que le bénéfice net de l'exer-
cice 1937 se monte à 7,779 442 francs
contre 7,570,422 francs en 1936.

Chocolat Tobler S. A„ Berne
Le bénéfice net de 1937 se monte à

172,408 fr . On propose de distribuer un
dividende de 4 % net aux actions prlvll.
1er rang.

Banque d'Etat du canton de Tessln,
à Bellinzone

Après amortissements et après paye-
ment de 133,675 fr. pour Impôts commu-
naux et droits de timbre, les comptes de
l'exercice 1937 bouclent par un bénéfice
de 665,097 fr . contre 491,043 fr. en 1936.

Fr. 351,389 seront versés à l'Etat à ti-
tre d'intérêts sur le capital de dotation
qui a été augmenté de 5 à 10 mUlions à
partir du 20 avril 1937. De l'excédent dis-
ponible de 313,708 fr.. la somme de
172,539 fr . (1936 : 167.126 fr.) Ira à un
versement supplémentaire à la Caisse de
l'Etat et 141,169 fr. (83,563 fr.) seront
portés au fonds de réserve de la banque.

Société financière franco-suisse, Genève
Le compte de profits et pertes de cet

omnium à caractère bancaire accuse,
pour 1937, un bénéfice net de 779,912 fr.
contre 569,512 fr. en 1936.

L'excellent résultat 1937 permet de do-
ter en 300,000 francs une réserve spécia-
le dite de « régularisation ». de verser
181,329 francs à la réserve ordinaire (qui
atteint ainsi 410,000 francs) et de payer
un dividende ordinaire de 1% aux ac-
tions, plus en dividende supplémentaire,
lesquels exigent .310,000 francs.

Au bilan, on constate les Importantes
transformations, réalisées depuis deux
ans, que la reprise des affaires dès la
dévaluation, a grandement facilitées.

En 1937 a été continuée la sage politi-
que de rachat de la dette obligataire
ramenée d'abord à 5 millions, puis à
4,1. Pour cet exercice, la baisse du franc
français dès JuUlet n'a que très peu tou-
ché la société qui n'y est plus intéressée
que pour 2,5%. Son intérêt s'est porté
de plus en plus sur les pays Scandina-
ves et l'Amérique (la proportion de ses
actifs en dollars canadiens ou des Etats-
Unis est de 38,6 % ) ; elle a vendu quel-
que peu de son portefeuille suisse qui
atteint encore 43,1%. — Rappelons que
le capital-actions comporte 2.97 milUons
de francs d'actions privilégiées et 1,13
d'actions ordinaires.

Les P. T. T. en 1937
Les recettes d'exploitation de l'admi-

nistration fédérale des postes pour l'an-
née 1937 atteignent 144 millions de
francs, alors que les dépenses s'élèvent
& 121,3 millions de francs. Le solde du
compte d'exploitation ressort ainsi a 22,67
millions de francs. Déduction faite des
sommes nécessitées pour les Intérêts de
la dette, les amortissements, etc., le bé-
néfice net ressort à 15 mlUions de francs.

De son côté, l'administration des té-
léphones et des télégraphes a enregistré
un total de recettes d'exploitation de 116
millions de francs alors que les dépenses
d'exploitation s'élèvent à 43 millions.
L'excédent est ainsi de 63 millions de
francs. Les Intérêts de la dette, les amor-
tissements et les versements aux fonds
spéciaux exigent une somme de 53 mil-
lions de francs, de sorte que le bénéfice
net ressort à 10 mlUions de francs.

Ces deux bénéfices nets faisant au to-
tal 25 miUions de francs seront versés à
la caisse fédérale.

U semble qu'en présence de cette som-
me coquette, l'administration ne courrait
pas grands risques en diminuant dans
une certaine mesure les tarifs trop élevés
qui chargent lourdement notre économie
publique.

La guerre d Espagne
Pression gouvernementale

sur le front de Guadalajara
MADRID, 13 (Havas). — Sur le

front de Guadalajara , les gouverne-
mentaux exercent depuis trois jours
une pression sur les positions insur-
gées, particulièrement sur celles
comprises entre le Rio Sorbe et la
route d'Aragon, au nord-est de Bri-
huega. Au sud de Madri d, les insur-
gés ont esquissé une attaque contre
les positions gouvernementales de
Sofio. La tentative a été arrêtée net.

Les nationaux occupent *
un point important

du front d'Estramadure
SALAMANQUE, 14 (Havas). — On

mande de Cordoue que dans le sec-
teur de Sesena, les nationalistes ont
occupé toutes les hauteurs qui com-
mandent le col de Zalamella , un des
points les plus importants du front
d'Estramadure.

Où l'on reparle
d'une crise an sein
dn cabinet anglais

QU'Y A-T-IL DE VRAI ?

MM. Chamberlain et Eden
en opposition

LONDRES, 13. — En dépit du fait
que le Foreign office déclarait au-
jourd'hui ne rien savoir au sujet de
prétendues divergences de vues en-
tre MM. Neville Chamberlain et Eden
en matière de politique étrangère,
le « Sunday Dispatch » revient sur
ce qu'il appelle le « conflit de per-
sonnalités qui divise le cabinet an-
glais ».

Selon le correspondant diploma-
tique de ce journal , une crise de
cabinet sérieuse, impliquant le se-
crétaire d'Etat au Foreign office ,
pourrait se produire à tout moment.
Lord Swinton, ministre de l'air,
sir Samuel Hoare, ministre de l'in-
térieur, et M. Duff Cooper, premier
lord de l'amirauté, peuvent aussi
être impliqués si, comme il le croit,
un remaniement ministériel s'impo-
sait.

M. Neville Chamberlain qui, dit-il ,
est pour une large politique de rap-
prochement anglo-allemand et anglo-
italien pour soulager le plus tôt
possible la tension européenne, au-
rait pour l'appuyer dans cette po-
litique la majorité de ses collègues,
tandis que M. Eden , qui n'a pour lui
qu'une minorité du cabinet , est pour
la temporisation.

La persécution religieuse
en Allemagne

I>e cardinal-archevêque
de Munich s'élève contre

les campagnes de calomnie
BERLIN, 14. — On mande de Ber-

lin à l'agence Havas : Prenant la
parole à l'église Saint-Michel, à Mu-
nich, le cardinal Faulhaber, arche-
vêque de Munich, s'est élevé en ter-
mes énergiques contre « les calom-
nies répandues contre le pape ». Il a
déclaré notamment que « dans la
presse et dans les discours, on a
prétendu que le pape conspire avec
les communistes, qui sont les enne-
mis du peuple allemand , et que le
Saint-Siège est responsable de la
guerre ». Ce sont là des calomnies
qu'il ne peut laisser passer sous si-
lence. On a dit que l'Eglise n'est pas
persécutée en Allemagne parce que
des églises n'ont pas été brûlées à
Berlin et que des prêtres n'ont pas
été battus. Mais si on sait que 82
écoles des ordres religieux et qu'une
quinzaine de milliers d'élèves catho-
Ifcraes ont été transférés dans d'au-
tres établissements scolaires, on est
en droit de parler d'une persécution
de l'Eglise.

L'ordre social
en France menacé
par les communistes

La réaction des membres
du gouvernement

(Suite de la première page)
Que M. Frossard ait ainsi remit

en p lace les moscoulaires , l' aff air e
était d 'importance , car M. Frossard
n'appartient pas a la druite de lumajorité actuelle. C'est un socialiste
indépendant et nul ne l'a jus qu'ici
suspecté de fas cisme.

La cassure apparaît donc nette et
il se pourrait qu'elle soit p lus grave
encore au conseil de cabinet qui se
tiendra mardi prochain.

Les partis en présence vont avoir
à prendre leurs responsabilités. EU
les tiennent dans celte p hrase: « Oui
ou non faut-il collaborer avec Ut
communistes ou une union natio-
nale sans eux n'est-elle pas préfé ra -
b le?»

D'ores et déjà , deux partis onl
répondu. •,D'abord l'Union socialiste repu.
blicaine par la bouche de M. Fros-
sard qui a également déclaré: «Le
Front populaire ne pourrait remplir
le mandat du corps électoral que
s'il savait s'élarg ir en Front natio.
nul »...

La voix
de M. P.-E. Flandin

Ensuite, l'Alliance démocratique,
dont le porte-parole, M. Pierre-
Etienne Flandin, s'est écrié , en ré-
ponse à M. Paul Regnaud , initiateur
de ce fameux ministère à participa-
tion communiste, dont nous avons
déjà parlé ici: « Comment un gou-
vernement qui aurait invité à ses
dèlioérations les représentants du
parti communiste trouverait-il de-
main, soit dans le pays même, soit
à l'eirûnger, des réserves énormes

?<ui déjà lui font  défaut et qui lui
eraient défaut demain ?... »

Inutile d'èpiloguer sur la fêlur e.
Remarquons une fo i s  de p lus que
les radicaux et les socialistes restent
les véritables arbitres de la situa-
tion.

Quant au discours que prononç a
M. Albert Sarraut , il peut se résu-
mer ainsi: « L'épuration n'est point
terminée. Elle continuera sans dé-
faillance. » Relevons encore cette
phrase: « La tranquillité dans l'or-
dre est la condition primordiale de
toute civilisation. La paix civi que
aujourd'hui est devenue p lus indis-
pensable que jamais contre le risque
de l'agression du dehors. »

Paix civique indispensable! Voilà
qui paraît bien viser le parti com-
muniste. Nous serons f ixé  mardi.

Finances fédérales
M. Albert Picot, conseiller d'Etat

genevois et conseiller national , in-
siste sur un fai t  très juste dans le
« Journal de Genève»;

On ne saurait trop Insister auprès de
nos Confédérés sur le fait que le problê-
me des finances fédérales n'est qu'un
problème partiel et que le problème d'en-
semble est celui des finances suisses et
celui du rétablissement des rapports nor-
maux du pouvoir central et des cantons.

Dans ce domaine il faut des solutions
de principe et rendre aux cantons une
liberté, une autonomie qui, peu à peu,
leur ont été ravies. A cet égard on ne
saurait trop insister sur l'opposition en-
tre les impôts directs fédéraux qui nous
poussent à la centralisation plus forte
et le régime des contingents qui rend
aux cantons leur dignité et leur autono-
mie fiscale.

C'est avec plaisir que l'on apprendra
que, parmi les experts fédéraux trop sou-
vent très étatistes, le professeur Bach-
mann, président de la Banque Nationale,
se prononce très nettement pour une
étude approfondie du régime des contin-
gents, n se fonde pour cela non pas seu-
lement sur les considérations financières
qui sont de son ressort spécial , mats en-
core sur la nécessité de revenir aux fon-
dements de notre droit public.

Economies et redressement national,
d'un côté, dépenses et centralisation, de
l'autre côté. Telle est l'alternative qui ap-
paraît de plus en plus nette dans 1>
question des finances suisses.
Ministère impossible

Au «Jour » aussi , M. Léon Baubg
écrit à propos du remaniement mi-
nistériel dont on parle outre-Doubs l

En vérité, si nous n'étions plus sépa-
rés de ce désastre que par un empêche-
ment de fait, c'est qu'alors nous serions
bien malades ! Car, précisément, sl l'una-
nimité n'est pas réalisée, les conjurés
font tout pour la réussir. Un Jour, je
dirai comment. On peut sur ce point, se
fier à l'activité dévorante de MM. Man-
del et Reynaud, pour ne s'en tenir qu'a
ces deux-là.

M. de KerMUs ne trouve ni stupéfian-
te, ni absurde l'idée que les communis-
tes, entrant au gouvernement, pourraient
« travaiUer », si on peut dire, pour le
bien du pays, aux côtés des hommes de
l'Alliance Républicaine et de la Fédéra-
tion Marin. Qu'il nous donne alors la
recette grâce a laquelle une voiture étant
attelée de deux chevaux à l'avant et de
deux chevaux à l'arrière pourrait avan-
cer d'un tour de roues, chacun des atte-
lages tirant à égalité mais dans un sens
diamétralement opposé !

Que cherche-t-on aujourd'hui quand
on prétend remédier au cruel désarroi
où se débat le peuple français ? On cher-
che à lui refaire un esprit national, à lui
rendre cette compréhension, ce coup
d'oeil ai clair et si Juste qui faisaient de
lui le peuple le moins perméable de la
tenre aux influences pernicieuses du de-
hors, éContrefaçon

Méfiez-vous des contrefaçons et
pour le traitement de la constipation ,
des malaises du foie et de l'estomac,
exigez les véritables GRAINS DE
VALS vendus partout. Un seul grain
avant le repas du soir tous les deux
jours donne un résultat le lende-
main. SA 6239 G

Le Conseil fédéral a autorisé la
direction générale des douanes à
rembourser une somme de 40 fr. par
100 kg. pour les côtes sèches des
feuilles de tabacs étrangers, qui tom-
bent en déchets lors de la fabrica-
tion des cigares. Il s'agit d'une me-
sure de dégrèvement en faveur d'es
fabricants de cigares qui doivent
payer à leurs fournisseurs des prix
plus élevés ensuite de la dévaluation.

Une mesure de dégrèvement
en faveur

des fabricants de cigares

du 12 février 1938, à 12 h.
Demande Ottre

Paris 14.20 14.35
Londres 21.605 21.025
New-York .... 4.295 4.315
Bruxelles 73.05 73.20
Milan 22.60 22.90

> lires tour —.— 20.55
Berlin 173.70 174.20

> Registermk —.— 109.—
Madrid -v- —•—
Amsterdam ... 240.80 241.05
Vienne 81 40 81.80
Prague 15 10 1525
Stockholm ... 111.25 111.55
Buenos-Ayres p 114.— 117.—
Montréal 4.295 4.315

COURS DES CHANGES

Bureau Fiduciaire et Commercial

Georges Faessli
expert-comptable diplômé A. S. E.

a repris toute son activité
Consultations sur rendez-vous

Promenade-Xolre 3, Neuchâtel. Tél. 52-29S

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT ET DU MA TIN



_____ 14 II 38 BSBBBBBHBHiBBBBB gaBBBB ggg*̂ ^™
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1 THÉ - VENTE 1
kfJ EN FAVEUR DE kf|I L'ÉGLISE INDEPENDANTE I
m Bâtiment des Conférences Mi

Jeudi -17 février [ffj
iff Dès 14 heures : Thé - Pâtisserie - Attractions - Tir, etc. Bl|
[g] 18 h. 30 Goûter, gâteaux au beurre, viande froide, [m]
Kl jambon, salade. ' iljf ]
jj|0 Prière de s'inscrire au buffet  dos 14 heures. àla

ÏM 20 h. Continuation de la vente, musique. J==^
LÇy Le comité recevra avec reconnaissance les objets qu'on voudra bien KpJ
lin 'u' remeitre et qui peuvent être déposés chez Mmes Junod, de Rouge- Bë H
fe  ̂ mont, Du Pasquier et Perret. f^=(

¦MBMHHBHBBBBMBBBWBBrti
^« « ECOLE NORMALE DE MUSIQUE
§$§*!• DE NEUCHATEL
2f|||p|i 33 , FAUBOURG DU LAC
' léHp« KO "9 ,es auspices do

P Département cantonal de l'Instruction publique
et de la ville

Mardi 15 février, à 20 h. 15 précises
dans la GRANDE SALLE de l'Ecole, 33, Faubourg du Lac

Audition d'élèves publique et gratuite
Danses rythmiques et diction

filasses de Mlle T. Buzbercer et de M. Samuel Puthod
¦î "̂ ™™*""̂ " " i i i i m I I I  i II  B^̂ ^̂^ M^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ K

/||\ Bureau de renseignements
(•• J p0llr perso nnes tJ ouie ia ê
\s~̂ <̂  Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements

§LE 

SOUCI DU MATIN
vous est épargné en achetant on

réveil suisse de qualité.
Prix : Fr. 8.50 et l0JM> radium,;
Autres réveils depuis Fr. 4J50

Horlogerie - Bijouterie • Orfèvrerie

HENRI PAILLARD
SEYON 12-NEUCHATEL

Conservatoire lie Musique
de Neuchâtel

Direction : Ernest Bauer, J.-M. Bonhôte
i i

Ouverture du deuxième semestre
de l'année scolaire 1937-1938

MARDI -15 FÉVRIER

CLASSES DE PROFESSIONNELS
Diplômes du Conservatoire et de la Société

pédagogique suisse de musique

ECOLE DE MUSIQUE à tous degrés
Conditions réduites pour débutants

Certificats dPétudes . ' . '
Inscriptions et renseignements dèa ce Jour • Prospectus

«£?,£»& f en A fi,alilicalil1" fr- m'
 ̂

il» i a^UPa" Concours Fr. 2,500.-
//S E Nil Tous les carnets de Fr. 10.— et de Fr. 5— présentés à I'encaisse-
[ i \\ ment du 20 janvier 1938 an 19 février 1938. peuvent participer
<L Jf à ces répartitions. Pour plus de détails, consultez l'affiche chez

Ŝ^̂  tous nos adhérents. p 362-1 N

Un coup de ^̂téléphone .^W'
Cari Donner oewm ™™ zssszszs.

Semiwie ¦ Neuchâtel entrepreneur. 
£¦¦•¦* fl****Bellevaux 8 SH\N

R̂ "™.Ï miZ Or05S
Téléphone 53.123 PARQU ETERIE Installations sanitaires

«xi K-« tfHéB-w COQ-D'INDi 24
Toutes réparations Tel. 51.2D7 Txi C^ AEC

Volets à rouleaux Neuchâtel - Evole 49 l«li *m W»mm%0*M0%9
Sangle - corde

Gypserie-Peinlure 
^

«j,,, «/N^^e*

Téléphone 51.979 «̂ **$$&*
Bercles 3 —~~~~ 

ù̂f) * *°

Pour
conserver son énergie

il faut manger
des fruits secs 

notamment des
pruneaux 
— depuis Fr. -.50 le % kg.
figues 
— depuis Fr. -.50 le Y» kg.
raisi n 
— depuis Fr. -.60 le % kg.

aussi des
abricots évaporés' —
— depuis Fr- 1.10 le % kg.

-ZIMMERMANN S.A.

i MESDAMES,
ATTENTION !

GRANDE VENTE
de

Gants de peau
pour dames

à 2.90 net la paire
?j chez

Guye - Prêtre
St-Honoré — Numa-Droz~- '¦ ' Maison du pays

A VENDRE
GRAINE DE TRÈFLE du
pays a 8 fr. 60 le kg., belles
POMMES DE TERRE POUR
SEMENS, plusieurs variétés,
ainsi que POMMES à 20 c.
le kg. S'adresser à Charles
Jeanneret père. Montmollin.

Protège
contre la rouille
Non. galvanisons toutes
les pièces en fer et en tôle

ZINGUERIE
COLOMBIER
lv. de la Gare 13. Tél. 63.287

Vous aussi rD»r
bles combinés tout noyer à
195.— et 345.—, avec race
noyer 215.—. lia sont vrai-
ment beaux et de Ire qualité.
Ne sont en vente que chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchâtel

Rayon du neuf

ENTRE-AIDE SPORTIVE
pour le sport par le sport

Concours hebdomadaires de pronostics
avec

| Fr. 6000.-1
de prix

Le bénéfice net est utilise pour le dévelop-
pement du sport en Suisse. — Renseigne-
ments par le secrétariat de Berne, case

postale transit 495, Berne

Qheét̂ vwawf
œOîcnfw k!

Hier soir, de nouveau, il a été le boute-en?
train de toute la tablée. Il y en avait un
cependant qui avait mal aux cheveux et
restait morose comme un porte-monnaie
vide. Alors Prosper a fait fondre deux
«Asp irine» dans de l'eau: «Allez , bois ça,
mon vieux!» Et notre homme de se dégeler ,
de s'en donner avec nous. C'est un truc a
retenirl r̂^ K̂

tr ^̂  ̂ A122
SA 3446 Z

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Lundi 21 février, à 20 h. 15, AUDITION d'ÊLÊVES

Pierre JACOT
Seize violonistes

en faveur des Eclaireurs nécessiteux de notre ville
Programme-entrée : Fr. -.50, au Ménestrel

W] I f§ • BÎSBEf tJne chose est certaine...
¦ I _ WT^ErvSvî Supinator utilisé depuis

tSÉl  ̂ f  1 Bf^M if3tn® '*• ¦¦ a" ans- a falt Bes . preuves
WÈÈÉ I i WY

 ̂
il Ĵl pouz tous 8enrea de

§̂li! I s Ht M- KL m mau* de pieds. Et vous?
> 1 1 I K Wî vf à  f l  ! VOU3 VOU3 lalssez enc°re

HHHl I I H 11 ml/1' w tourmenter par des maux
m̂Sk \ I Bl  \V 'Il da P'ed8? Venez & la dé-

^̂ P̂̂  \ 0i HK il >flu monstratlon les vendre-
^̂ 8i 1 II iRg*' JB$ dls et mercredl3' No^
^̂ ^̂  l I P-îr 5̂ Irajj âl 

vou
s donnerons gratulte-

'$0&£3 l J l Sa!lt!5 f̂*»5! 5̂P : ment tous renselgne-
ç ĵsLJ __ 1̂ J-̂ ^̂ -̂

S
' ments pour l'utilisation

t -̂ r̂T r̂̂ -" Zff ^^^̂"̂ ' Individuelle de la mé-
l «I^̂ O-^^̂ -̂"̂  ' thode Supinator. *

Ŵ. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

Pendant les
Vacances de Pâques

nous organisons quelques
magnifiques voyages en groupes

à prix très avantageux

Florence-Rome-Naples-Pompéi-Capri
du 14 au 22 avril (9 jours)

FLORENGE.VENISE (deux départs)
du 4 au 11 avril (8 jours)

et du 15 au 22 avril (8 jours)
Pour les voyages ol-dessus, nous ne disposons que

de 25 à 30 places au maximum, U est donc
recommandé de s'Inscrire dès à présent

LO CÔte d'AZUr (départs les U et 16 avril)

Paris-Versailles-Chantilly-
Fontainebleau
du 15 au 21 avril

Carnaval de Nice (départs 24 et 26 février)

SIX JOURS A

CANNES , NICE ou MONTE-CARLO
a, prix très réduits, comprenant : chemin de 1er,
hôtels (chambre et repas), transferts, excursions,

taxes, pourboires
DEMANDEZ LE PROGRAME TRÈS DÉTAILLÉ

ET PRIX DE CHAQUE VOYAGE
IIIIttltlIllriHIMMIIIIirillllMllllllllllHItlIIIIIIIIIIIIItlIlllllllllItlIllllllllllllllllll

Renseignements, inscriptions au

BUREAU DE VOYAGES
François PASCHE

Feuille d'avis - Neuchâtel
Téléphone 51.226 (19me année)

|Ht|r C'est ici que se réj ouit L̂i lr le cœur de la ménagère S B̂f |
j 

Actuellement : :

iCOUPONSe
H et fins de pièces m
Ma de notre grande vente de

I B L Ai RTC 1
£| Chaque ménagère économe profitera I i

de ces énormes avantages S |

m 2™ Toile écrue 6 5m Essuie-mains M
.'- .: double chaîne, »M QÇ mi-fil, bord dPfi)75 !' 'fëM largeur 150 cm. 1 couleur J Â
%i-À le coupon ' le coupon *̂ ' a

M K Indienne 1 1 3  5m° Bazin 1 1 3  5m Limoge ̂ 11
':¦: g croisé, larg. JE OK jolies rayu- M OK dispositions, M RA

135 cm. £L res. larg. 150 £§,*"' larg. 150 cm. £L l 1
le coupon " » cm. le coup. ¦ le coupon "T i

M 1 5„, Toile blanche 15 2m° Damassé n̂ rccT - 1 H
%,'] double chaîne, p̂ Cfl risé, apprêt soie ¦VQfl iL "ïWm largeur 165 cm. Q larg. 135 cm. B *v 

| 3
KM le coupon ^̂  le coupon ¦ '" '

ik Touj ours ires avantageux Jff i

- :. Hfe. Ŝir ' ' > -i / ~~k \

s ŵygNj*|̂ yy JE

connaît par expérience la valeur de
l'Odol pour nettoyer et désinfecter,
aussi exige-t-elle que ses enfants em-
ploient au moins deux fois par jour
'élixir et la pâte dentifrice Odol pour
es soins de leur bouche et de eurs
dents. L'usage régulier de l'Odo en-
lève le tartre, fortifie les dents et les
gencives des enfants au moment de
leur croissance.• lÉ̂ GW
L'élixir et la pâte dentifrice Odol font disparaître
toute 'mauvaise haleine et maintiennent en bonne
santé la bouche et la gorge. Ils procurent cette
sensation si délicieuse de fraîcheur qui est le propre
de tous les produits Odol.
COMPAGNIE ODOL S.A. GOLDACH-Si-GALL

SA 20 Bt

STAUFFER
horloger de précision

RÉPARE BIEN
Saint-Honoré 12

na inii» un superbe divan
V6 JUlU m confortable
Wt\ nmSt un merveilleux
UC IIIIIIiM ut tendre et
chaud et en plus de cela...
inusable... Pourquoi ? Parce
qu'on peut en une minute...
retourner le siège... ce qui
empêche l'affaissement des
ressorts.

Ce divan-Ut contient éga-
lement un coffre à levier au-
tomatique, pour ranger la li-
terie, un matelas-portefeuille
au dossier, un cube pliable,
deux barrières... Son prix :
99fl seulement, tissu
"«"" ' ' ' compris. Ce systè-
me de divan ne s'obtient que
chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lao 31 - Neuchâtel.
Téléphone 52.37S. Attention!...
nous reprendrons volontiers
en compte votre lit ou cana-
pé en échange de ce divan-
lit ; demandez-nous une of-
fre sans engagement pour
vous. Ce meuble est fabriqué
dans toutes les dimensions.

' i Ensuite de résiliation aie bail, le
|H CAMÉO va donc être transféré 16,
*§| faubourg de l'Hôpital. La Direction
Si serait reconnaissante à ses nom- p

breux et fidèles clients de lui faire fô
part de leurs suggestions suscepti- f ¦
bles de faire du REX , le nouveau f ;

çff l  Caméo, une salle telle qu'ils la p
UM conçoivent. ¥?':

I Ce soir et demain, DERNIÈRES de |J

I Ferdinand le vertueux |

Neuchâtel - Temple du Bas
DIMANCHE 20 FÉVRIER 1938, à 20 h. 15

Concert de musique sacrée
offert gratuitement par le

Chœur mixte SINE NOMINE
Programmes dans le temple

A la sortie, collecte pour couvrir les frais



La situation des horlogers suisses
en Russie soviétique

Elle laisse de plus en plus à désirer et l'inquiétude continue
de régner sur le sort de nos compatriotes émigrés

La situation des horlogers suisses
en Russie n'est pas des plus bril-
lantes s'il fau t  en croire certains
journaux qui ont reçu des nouuelles.

L'un d' eux, l' « Express » de Bien-
ne écrit à ce sujet :

On sait que les premiers emi-
grants, partis voici près d'un an, de-
vaient être suivis par de nouveaux
groupes. Or ceux-ci sont pour l'ins-
tant complètement abandonnés. Si
certains d'entre eux, émus par les
nouvelles des premiers, ont fait sa-
voir leur intention de renoncer à
l'émigration — plusieurs ont d'ail-
leurs trouvé du travail entre temps
— d'autres comptent toujours fer-
mement s'en aller bientôt vers le
Paradis rouge. Or les demandes
qu 'ils font auprès de ceux qui les
engagèrent restent sans réponse ; ils
ne savent plus rien de personne
Nous apprenons même que M. Marti ,
ancien secrétaire municipal de Bien-
ne, qui , on s'en souvient , avait orga-
nisé et dirigé le service d'émigra-
tion, s'est complètement retiré de
l'affaire , où il aurait été remplacé
par un Chaux-de-Fonnier.

Où l'on reparle
de Lydia Grosowsky

Ce n'est pas encore la seule raison
de cette subite désorganisation d'un
service si bien réglé. La commission
chargée de recruter les horlogers
suisses pour la Russie n'était autre
qu'une mission commerciale qui
s'occupait en même temps d'autres
tâches en France, et dont le chef se
nommait , sauf erreur, Schiffrin. C'est
devant lui que se présentèrent nos
compatriotes désireux de tenter
l'aventure , et qui durent , on s'en
souvient, faire le voyage de Mor-
teau ou de Saint-Louis. Or ce Schif-
frin aurait brusquement été rappelé
en Russie — comme tant d'autres
— et il serait en disgrâce — c'est-

à-dire mort. Enfin , une femme, fai-
sant partie de la même mission,
s'occupait activement de ces enga-
gements ; il apparaît aujourd'hui
que ce pourrait bien être Lydia
Grosowsky, actuellement en fuite ,
et poursuivie par la justice suisse
pour complicité dans le meurtre
d'Ignace Reiss, à Chamblandes. Son
mari , déterminé par M. Jaquillard ,
chef de la sûreté vaudoise, comme
un des exécuteurs de Reiss, apparte-
nait bien à la fameuse mission com-
merciale.

On le voit , les faits s'enchaînen t
assez bien, et l'inquiétude qui règne
prouve qu 'ils ne sont pas aussi feuil-
letonesques qu 'ils en ont peut-être
l'air. Nos malheureux compatriotes
sont entre les mains de gens qui
ont abondamment prouvé qu 'ils ne
reculent devant rien ; on voudrait
au moins pouvoir espérer que la
leçon servira à ceux qui veulent
malgré tout tenter l'expérience à leur
tour.

A ce propos, nous pouvons dire
également qu'un employé de l' admi-
nistration communale biennoise au-
rait désiré , voici un certain temps
déjà , se rendre en U.R.S.S. pour y
examiner les conditions dans les-
quelles y sont installés nos compa-
triotes. Il demanda dans ce but un
appui officiel , et sans doute finan-
cier, à la ville de Bienne. puis au
parti socialiste biennois. Tous deux
refusèrent de se compromettre et,
par surcroît, la ville n'accepta pas
de prolonger par un congé les va-
cances de l'employé en question
pour lui permettre alors de se ren-
dre à son compte en U.R.S.S.

La confiance manque plutôt... et
l'on préfère éviter sans doute un
nouveau « Retour d'U.R.S.S. » Nous
espérons cependant voir un jour —
et le plus tôt possible — celui de
nos compatriotes émigrés.

(c) Au commencement de l'année,
cinq jeunes gens sont entrés dans
le corps de la police cantonale en
qualité d'aspirants. Après un stage
de six mois dans les différentes bri-
gades du canton , et après avoir suivi
les cours d'instruction préparatoire
à leur future carrière, ils serpnt dé-
finitivement incorporés dans les
rangs des agents de notre police
cantonale.

Dans la police cantonale

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le prix du pain
Nous avons dit il g a quel ques

jo urs que l'abaissement du prix de
la farine entraînerait sans doute une
baisse du prix du pain, qu 'il n'était
pas possible de f ixer alors. On est
aujourd'hui mieux renseigné : le
pain blanc et mi-blanc coûtera désor-
mais un centime de moins par kilo.
Le prix du pain intégral , par contre ,
demeure le même.

Chronique cynégétique
L'étude des statistiques peut par-

fois être rébarbative ; mais il est
rare qu 'elle soit démunie d'intérêt.
Celle de la chasse, établie avec soin
par le service cantonal de la chasse
depuis 1925, est riche d'enseigne-
ments. Elle nous montre que depuis
l'introduction de la nouvelle loi fé-
dérale sur la chasse et la mise en
harmonie de la loi cantonale et de
l'arrêté d'exécution sur la matière
avec les nouvelles normes exigées
du fédéra l, le développement des
hôtes de nos bois et de nos plaines
est allé en augmentant chaque année.
Ce ne sont pas seulement les chas-
seurs qui bénéficient de ces inno-
vations ; mais tous les amis de la
nature ont actuellement la satisfac-
tion de voir, en parcourant notre
beau pays, quel ques groupes de fai-
sans ' ou de perdrix , de nombreux
lièvres qui se dérobent et de magni-
fi ques hardes de chevreuils.

Si ce gibier fait la joie des chas-
seurs, il y a d'autres animaux plus
modestes qui se sont également dé-
veloppés pour le plus grand plaisir
des pères de famille promenant leur
progéniture à l'orée des bois, et qui
ont ainsi l'occasion de montrer à
leurs enfants , autrement que dans
les livres de Benjamin Rabier , les
pigeons sauvages , les gelinottes, et
surtout ces gracieux écureuils qui
gambadent des sap ins aux noyers et
des hêtres aux noisetiers.

Ces rongeurs , assez nombreux au
début du siècle — il fallut même, en
1910, en diminuer le nombre dans
les bois de la Grande Joux , où ils
commettaient trop de dégâts aux
magnifiques sapins de la forêt com-
munale de Neuchâtel — étaient ré-
Îiandus dans tous nos districts, et
es chasseurs, surtout les novices, en

tiraient quelques centaines chaque
année ; les martres, cet ennemi juré
de l'écureuil , en saignaient aussi un
bon nombre, et l'équilibre entre les
naissances et les morts se maintenai t
ainsi d'année en année. En 1922, à
la suite d'une grippe générale d'a-
près les uns , d'une epizootie de coc-
cidiase, ou peut-être de tularémie
suivant les autres, la plus grande
partie de nos écureuils avait misé-
rablement péri. De 1922 à ces deux
ou trois dernières années, le nom-

bre des écureuils était si réduit qu'ils
n'entraient pour ainsi dire plus en
ligne de compte dans les tableaux
des chasseurs. 11 ne s'en tirait que
cent ou deux cents par année, et
c'est seulement depuis deux ans en-
viron que, brusquement, ils se déve-
loppèrent à nouveau. Pendant la
chasse de 1937, il s'en est tué 1297,
et si de très nombreux chasseurs
ne s'abstenaient de les tirer pour ne
pas déranger leurs chiens en quête
de gibier, ou parce que ces rongeurs
ne valent pas la cartouche, ou peut-
être encore par un sentiment de
pitié, le tableau aurait pu facilement
être doublé. Quoi qu 'il en soit, les
écureuils se sont formidablement
multipliés, aussi bien dans la région
des montagnes, aux pâturages, ou
dans notre vignoble. On en a même
aperçu, ce qui ne -se voyait pas au-
trefois, dans nos jardins et prome-
nades publics, sur les arbres de nos
avenues, le long des quais, sur les
noyers d'Auvernier et de Champ-
Bougin , et de nombreux proprié-
taires se sont plaints de les voir
faire leurs provisions d'hiver au dé-
triment des réserves d'huile de noix
familiale. Partout , avec une audace
sans pareille, ils allaient et venaient ,
traversant champs et routes sans
crainte ni retenue. Les forestiers ne
les voient pas de très bon œil. Ils
commettent bien des dégâts aux co-
nifères ; on les dit aussi pillards de
nids d'oiseaux , mais leur gracieu-
seté, l'agilité de leur course et de
leurs sauts, leur font pardonner bien
des petits méfaits.

Ceux qui se promènent dans les
campagnes s'amusent aussi de leurs
querelles et de leurs cris de colère :
« Zou... zou... zou... », de leur effron-
terie à voler les fruits des vergers.
Si bien qu'en définitive ils acquiè-
rent droit de cité. Il faut laisser
l'équilibre s'établir de lui-même,
sans que l'homme agisse toujours
dans ce domaine , ses interventions
étant souvent plus néfastes qu'utiles.

M. VOUGA.

Un Neuchâtelois
à l'Office fédéral aérien

Une nomination flatteuse

On nous écrit:
M. René Thiébaud , professeur de

sciences à l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel , a répon-
du à un appel de l'Office fédéral
aérien , où il occupera un poste d'ad-
joint du chef de la police aérienne

Si flatteuse que soit cette nomina-
tion , on regrettera le départ de ce
jeune professeur qui , entré à l'Ecole
de commerce en 1929, en devint très
rapidement un des professeurs les
plus appréciés.

Aussi, une petite cérémonie a-t-elle
réuni , vendredi après-midi , le prési-
dent de la commission de l'Ecole de
commerce, le directeur et le per-
sonnel enseignant, cérémonie au
cours de laquelle le président de la
commission, le directeur de l'Ecole
et le président de la société des pro-
fesseurs dirent à M. Thiébaud tous
les regrets que leur cause ce départ.

Les vœux les plus sincères lui fu-
rent présentés pour sa nouvelle car-
rière, vœux accompagnés de petits
souvenirs qui rappelleront à M. Thié-
baud son passage à l'Ecole.

• •
C'est d'une façon tout à fait inat-

tendue que le capitaine-aviateur
René Thiébaud , de notre ville , a été
appelé par l'Office fédéral aérien , à
Berne, en qualité d'adjoint du chef
de la police aérienne fédérale , avec
entrée en fonctions le 15 février déjà.

On sait que ce service s'occupe
spécialement de la surveillance, sur
tout le territoire de la Confédéra-
tion , de l'aviation sportive (à moteur
et à voile) et de son instruction.
Parmi les multiples et importantes
tâches qui lui incombent, la police
aérienne s'occupe activement de la
sécurité au point de vue de la na-
vigation aérienne , d'études pour la
création d'aérodromes, du contrôle
et du trafi c civil , etc.

Les compétences de M. Thiébaud,
l'infatigable pilote et président du
Club neuchâtelois d'aviation , lui ont
valu cet appel flatteur. Si son dé-
part de Neuchâtel cause d'unanimes
regrets, il y a lieu de se réjouir de
voir un Neuchâtelois entrer au ser-
vice de notre plus haute autorité
aéronautique suisse.

VAL-DE - RUZ

TÊTE DE RAN
Accident de skis

Dimanche, de nombreux skieurs
se sont rendus sur les crêtes de
Tête de Ran.

Une jeune Anglaise, en pension à
Neuchâtel , s'est foulé une cheville
et a dû être reconduite à son domi-
cile.

AUX MONTAGNES

LA SAGNE
Une épidémie de rougeole
Une véritable épidémie de rou-

geole sévit depuis une quinzaine de
jours. On compte actuellement une
cinquantaine de cas déclarés. Les
classes de la Sagne sont fermées
depuis deux semaines.

VIGNOBLE

AUVERNIER
Une collision d'autos

Samedi après-midi , devant le col-
lège, un accident de la circulation
s'est produit. Un sidecar stationnait
à cet endroit quand deux voitures,
l'une genevoise, l'autre neuchâteloise
survinrent en sens inverse.

La voiture neuchâteloise, craignant
un d'érapage sur la route mouillée,
ne freina pas et passa de justesse.
La voiture genevoise, toutefois, ne
procéda pas de la même manière et
son conducteur usa de ses freins qui
eurent pour effet de placer la voi-
ture au milieu de la route. La colli-
sion se produisit entre les deux ma-
chines. La voiture neuchâteloise a
passablement souffert.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER

Une jeune fille cruellement
mordue par un chien

(c) Dimanche après-midi , alors que
les concours de ski organisés par le
S.C. Fleurier battaient leur plein ,
à la Grandsonnaz, une jeune fille ,
Mlle Claude Magnin , étudiante à
l'Ecole normale de Fleurier, fut
cruellement mordue par un chien
qu'elle voulait caresser.

La victime reçut les premiers soins
de deux samaritains, puis fut trans-
portée en traîneau à l'hôpital de Fleu-
rier, où le médecin lui fit quelques
points de suture.

NOIRAIGUE
Un jeu stupide

(c) Vendredi après-midi , Mme L. Mé-
roz, concierge du collège, est tombée
sur un des « glissoirs » que les en-
fants ont la fâcheuse habitude d'é-
tablir.

Elle s'est fait une grave luxation
au poignet qui risque de nécessiter
un arrêt de plusieurs semaines.
D'autres adultes ont fait également
des chutes au même endroit, et il
serait bon que le règlement de po-
lice fût non seulement rappelé,
mais observé.

RÉGION DES LACS

YVERDON
Un pasteur blessé

M. J.-J. Gaillard, pasteur à Yver-
don , en congé pour des raisons de
santé, à la suite d'un grave acci-
dent, d'automobile survenu à Yver-
don , il y a quelques mois, séjourne
à Château-d'Oex. Vendredi à 11 h.,
descendant à luge la route des Bos-
sons d'Enhaut, M. Gaillard est venu
se jeter contre l'automobile de M.
Emmanuel Henchoz et a été blessé.
Il a des ligatures déchirées à un
genou.

En pays f ribourgeois

tes résultats d'une collecte
(c) La souscription ouverte à la fin
du mois de novembre dernier pour
venir en aide aux R.P. Cordeliers, à
la suite de l'incendie d'une partie
du couvent et du pensionnat, a pro-
duit la somme d'environ 10,000 fr.,
provenant de généreux donateurs
fribourgeois et suisses.

Les travaux de réfection de l'im-
meuble incendié sont près d'être ter-
minés. Il a été procédé à un léger
exhaussement du dernier étage. Les
dortoirs et les combles sont ainsi
plus aérés et plus spacieux.
(«««i'/- /̂y'<'̂ ^̂ //r//'//y//yy/////////x//////// ^

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

12 février
Température. — Moyenne: — 0.7. Mini-

mum: — 2.4. Maximum: 0.2.
Baromètre. — Moyenne: 719.1.
Eau tombée: 9.5 mm.
Vent dominant. — Direction: S.-O.-O.

%"orce: fort.
Etat du ciel. — Couvert. Bourrasques de

neige depuis 12 h. 30 environ.
13 février

Température. — Moyenne: — 1.6. Mini-
mum: — 3.8. Maximum: 0.6.

Baromètre. — Moyenne: 710.8.
Eau tombée: 9.9 mm.
Vent dominant. — Direction : O. Force:

très faible.
Etat du ciel. — Couvert. Neige pendant

la nuit et lnter. à partir de 12 h. 45.
Hauteur du baromètre réduite à zéro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 11 février, 7 h. 30, 429.23
Niveau du lac, 12 février, 7 h'. 30, 429.23
Niveau du lac, 13 février , 7 h . 30, 429.23

VALLÉE DE LA BROY ĵ
PAYERNE

lia mise des Tins
de la commune

(c) Samedi , la municipalité de Payer-
ne a misé ses vins, soit environ
26,000 litres, provenant du district
de Lavaux, récolte de 1937.

La mise débuta par la vente desvases entiers de contenance de 600
à 2400 litres.

Un vase de la récolte de Grand-
vaux de 2390 litres fut  adjugé au
prix de 1 fr. 66 le litre ; les crus deBelletaz, Montagny et Grandvaux
soit environ 11,000 litres, se misèrent
aux prix moyens de 1 fr. 73 à 1 fr. 85
le litre, lie comprise.

Pour des quantités moindres de
100 à 600 litres (soit un total de
15,000 litres) la moyenne étai t de
1 fr. 58. Différents crus sont montés
jusqu 'à 1 fr. 73, 1 fr. 83 et même
1 fr. 94 pour la récolte du terroir de
Grandchamp.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Une véritable tempête de neige
s'est abattue samedi sur notre ré-
gion. En quelques heures, c'est une
couche d'environ trente centimètres
qui a recouvert notre cité.

Dimanche matin , dès la première
heure, des équipes des travaux pu-
blics ont déblayé rues et trottoirs.
Un grand triangle, remorqué par
un tracteur, a été passé dans les
principales artères. Aucun accident
n'est à signaler.

Pendant toute la journée de di-
manche, on a enregistré de nouvelles
chutes de neige.

Vers le soir, la température a
baissé et les rues sont devenues fort
glissantes.

Tempête de neige L.

D*" L'admtntstration et la rédac-
tion de la < Feuille d'avis de Neu-
châtel > ne tiennent aucun compte
des lettres anonymes qui leur par-
viennent.

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX

CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

MONTRE DE DAME OR
perdue vendredi Evole - Ville. — La rap-
porter contre récompense au Poste de
police, Neuchâtel.

I 

CERCUEILS-INCINÉRAI IONS
Pompes funèbres générales
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Madame Edouard Leuba-Hainard j
Monsieur et Madame André Leuba-

Monighetti ;
Monsieur Pierre Leuba , sa fiancée,

Mademoiselle Louise Barbezat ;
Monsieur Paul Hainard ;
Madame Eva de Jong-Hainard ;
Madame Irène Perroltet-Hainard ,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur bien-aimé
époux, père, gendre, beau-père,

Monsieur

Edouard LEUBA-HAINARD
que Dieu a repris à Lui, après quel-
ques semaines de maladie, d'ans sa
58me année.

Couvet, le 11 février 1938.
Père, Je voudrais que là où ja

suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol. Jean 18.

L'enterrement, avec suite, a eu
lieu à Couvet, dimanche 13 février,
à 13 heures.
¦¦¦ ' ¦ ¦ MWHMmnflWEyiTnBi—

Monsieur Etienne Cavin et les
familles parentes et alliées ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CAVIN-BRAILL ARD
leur bien chère épouse, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a rappelée à Lui paisiblement
après une courte maladie vaillam-
ment supportée, dans sa soixantiènw
année.

Bevaix, le 13 février 1938.
Je sais en qui J'ai cru.
Ne crains point, car Je t'ai ra-

cheté, et Je t'ai appelé par ton
nom, tu es à moi.

Esaïe XLIII, 1.
L'enterrement aura lieu le mardi

15 février, à 13 h. 30.
On ne touchera pas

Repose en paix.
Madame Paul Hûgli, à Rochefort;
Madame et Monsieur Gaston Von-

lanthen et leur fils André, à Peseux;
Monsieur et Madame Paul Hûgli et

leur fils Maurice, à la Chaux-de-
Fonds;

Sœur Charlotte Hiigli, à Davos;
ainsi que les familles parentes" et

alliées,
ont la dbuleur de faire part â

leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Paul HUGLI
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a repris à Lui
à Page de 63 ans, après une longue
maladie.

Rochefort, le 13 février 1938.
Ne pleurez pas, mes blen-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur,
I* travail fut sa vie.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 courant, à 14 heures, à Rochefort.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

N'oublions pas les oiseaux
(c) L'hiver a été rude jusqu'à ces
jours, et il le devient davantage. De
nombreux oiseaux , tels que le rouge-
gorge, qui est très peureux , la sittelle
et la mésange, s'approchent des ha-
bitations et viennent manger les
graines sur les rebords de nos fe-
nêtres.

Le mois de janvier a été très froid
et celui de février semble vouloir
l'être aussi. Nous qui sommes dans
des logements bien chauffés, qui ne
manquons de rien , n'oublions pas
ces petites créatures qui , dans notre
canton, doivent être particulièrement
protégées, vu les nombreuses exploi-
tations agricoles et potagères où les
oiseaux sont d'une utilité incalcu-
lable.

I/es chevreuils
se rapprochent des maisons
(c) Les ahondantes chutes de neige
obligent les chevreuils à se rappro-
cher des villages pour trouver leur
pitance. On a pu observer , par exem-
ple, à Noiraigue, ces gracieux ani-
maux venir se nourrir aux meules
de foin élevées assez près des mai-
sons.

La grande pitié des animaux
pendant les rigueurs de l'hiver

LA VIE NA TIONALE
NOUVELLES DIVERSES

Un tué
(c) LiAUSANNE, 14. — Dimanche
soir, vers 21 heures, un bob monté
par trois hommes descendait la
route du Signal, lorsqu'arrivé au
croisement du Pavement, il se jeta
contre un mur.

Les trois occupants furent violem-
ment projetés sur la chaussée. L'un
d'eux, M. Gisclon, domicilié à Lau-
sanne, marié, père de deux enfants,
fat tué sur le coup.

Les deux autres occupants sont lé-
gèrement blessés.

Un piéton écrasé
par un camion à Lausanne

Un affreux accident s'est produit
samedi matin , à 8 h. 45, à la place
de la Barre, à Lausanne. Un camion ,
appartenant à la maison Martin , pri-
meurs, venant de la Solitude, mon-
tait la rue du Nord et débouchait
à la place de la Barre. Le camion
dut, à un certain moment , faire mar-
che arrière. Ce faisant , il renversa
un passant , dont le corps passa sous
le lourd véhicule et qui eut la tête
littéralement écrasée.

La victime, M. Louis Chaubert ,
Manœuvre, âgé de 77 ans, domicilié
à la Cheneau-de-Bourg, et qui fai-
sait des commissions pour une mai-
son de la ville, a été tuée sur le coup,

Le chauffeur et le livreur du ca-
mion meurtrier ont été gardés à dis-
position.

Un autocar se jette
contre un mur

près de Saint-Saphorin
Dix-neuf blessés

LAUSANNE, 13. — Dimanche, un
autocar conduisant à Villars des
membres d'une société montagnarde
de Genève, est venu se jeter avec
violence, pour une cause encore in-
connue, contre un mur bordant la
route à Rivaz , près de Saint-Sapho-
rin. Dix-neuf des occupants furent
légèrement blessés. Ils ont été rame-
nés à Genève et tou s purent rega-
gner leur domicile , après avoir été
pansés. Le véhicule, évalué à 50,000
francs , est complètement démoli.

Depuis une semaine

Un guide genevois
et deux alpinistes ont disparu
dans le massif du Mont-Blanc

GENEVE , 13. — On est sans nou-
velles, depuis lundi dernier , du
guide genevois Reymond Lambert,
parti en excursion avec deux alpi-
nistes, dans la région de l'Aiguille
du Diable (massif du Mont-Blanc).
Les conditions atmosphériques défa-
vorables qui régnent actuellement
ont suscité de vives inquiétudes
parmi les camarades de Lambert ,
qui ont organisé ces jours plusieurs
caravanes de secours pour retrou-
ver la cordée en détresse. Ces re-
cherches n'ont donné jusqu 'ici au-
cun résultat.

Sains et saufs !
GENEVE, 14. — La nouvelle est

parvenue à Genève que le guide
Reymond Lambert et deux al pinistes ,
partis en montagne lundi dernier ,
dans le massif du Mont-Blanc , ont
été retrouvés sains et saufs à la ca-
bane du Requin , où ils avaient été
bloqués par le mauvais temps.

Grave accident de bob
i\ Lausanne

LOCARNO, 13. — Un grave in-
cendie, activé par un vent violent ,
a commencé, samedi après-midi, à
dévaster la montagne de Brione sur
Minnsio.

Des flammes immenses ont com-
plètement détruit plusieurs milliers
de mètres carrés de forêts , compo-
sées notamment de hêtres. L'incen-
die a pris dans trois secteurs, l'un
allant de Brione à l'alpage de Cordo-
nico, un deuxième partant en direc-
tion du sommet de Lego, et un troi-
sième se diri geant vers Brione sur
Minusi o, localité qui fut en danger
pendant plusieurs heures, comme le
furent également les constructions
de l'alpage de Cordonico.

Tous les pompiers de la région fu-
rent mis sur pied et déployèrent les
plus grands efforts pour maîtriser
le sinistre, qui est actuellement cir-
conscrit. Les dégâts sont considéra-
bles, car les flammes ont anéanti
des plantations récentes de châtai-
gniers et de hêtres.

Des lignes téléphoniques
sabotées à Clarens

MONTREUX , 13. — Mardi , l'admi-
nistration des téléphones était avisée
que des dérangements étaient surve-
nus sur douze lignes d'abonnés à
Clarens. Elle constata qu'on avait
coupé un câble armé de 80 fils et
qu'une section de ce câble manquait.
La police de sûreté a découvert,
mercredi, les auteurs du vol, lequel
représente une valeur de 500 fr . Ce
sont trods individus, dont l'un était
recherché pour abus de confiance.
Us ont avoué avoir sectionné le câ-
ble à coups de hache.

Au Tessin, un grave incendie
activé par un vent violent

détruit plusieurs milliers
de mètres carrés de forêts

Agrariens et socialistes
vaudois collaboreront-ils
pour l'élection prochaine

au Conseil d'Etat ?
LAUSANNE, 13. — Le conseil exé-

cutif du parti agrarien vaudois , réuni
à Lausanne, après avoir pris con-
naissance de la correspondance
échangée avec les partis radical et
libéral , déplore qu 'aucune collabora-
tion ne soit possible avec le gouver-
nement actuel. Désireux cependant
de prendre lui aussi ses responsabi-
lités, le comité exécutif proposera
au congrès du parti , qui est convo-
qué pour le dimanche 20 février , de
participer à l'élection du Conseil
d'Etat, même s'il le faut avec la col-
laboration ouvrière.

DANS LES CANTONS

Une nouvelle compagnie
de couverture frontière

est formée
Lie Conseil fédéral a pris ven-

dredi un arrêté concernant la for-
mation d'une nouvelle compagnie
de volontaires pouï la couverture
de la frontière.

Aux termes de cet arrêté, le dé-
partement militaire fédéral est au-
torisé à former , au cours de l'année
1938, une nouvelle compagnie de
volontaires pour la couverture de
la frontière. L'arrêté entre en vi-
gueur le 15 février 1938.

Chronique militaire

Ne pas confondre le

Pressing du Marché
avec la Maison:

Repassage Express, rue du Seyon H»
laquelle a annoncé sa fermeture pour

cause de cessation de commerce.
Place Purry Promenade Noiro

Chatte blanche l^̂ l â̂iégarée, quartiers du Vauseyon et Saint-
Nicolas. — Prière aux personnes qui en
auraient pris soin d'aviser Trols Portes
No 11, téléphone 51.337.


