
Le chancelier Hitler a p arlé...
Devant le Reichstag, durant trois heures d'horloge».

L.CS thèmes de SOU discours : Revendications coloniales plus nettes que jamais ;
reconnaissance du Mandchoukouo ; froideur à l'égard de la France et l'Angleterre ; hosti-

lité catégorique à toute bolchévisation de l'Espagne

Après l'Autriche, c'est la minorité allemande de la Tchécoslovaque qui est menacée
BERLIN, 20 (D.N.B.) — La séance

du Reichstag s'est ouverte à 13 h.
précises sous la présidence du feld-
maréchal Gôring. D'emblée, le chan-
celier prend la parole pour donner
connaissance d'une déclaration du
gouvernement du Reich, déclaration
qui constitue le seul point de l'ordre
du jour de la séance.

M. Hitler qui va parler trois heu-
res de temps commence par les gé-
néralités habituelles sur le national-
socialisme qui a fait la grandeur de
l'Allemagne.

L'accord avec l'Autriche
Parlant des relations germano-

autrichiennes, Hitler a déclaré :
cJe suis heureux de vous annon-

cer que ces derniers jours, nous
avons pu réaliser une entente avec
un pays -qui, pour bien des raisons,
nous tient à cœur tout particulière-
ment. Ce n'est pas seulement le
même peuple, mais ce sont surtout
l'histoire et une culture commune,
qui lient le Reich et l'Autriche.

»Je suis heureux de pouvoir cons-
tater que cette thèse correspond à
l'opinion du chancelier fédéral d'Au-
triche, que j'avais prié de me ren-
dre visite. L'intention de cette visite
était d'aboutir à une détente dans
nos relations, de façon que la partie
nationale-socialiste du peuple ger-
mano-autrichien jouisse des mêmes
droits que concèdent les lois aux
autres citoyens de ce pays. En même
temps, il fallait faire preuve de pa-
cification grâce à une amnistie gé-
nérale et à une meilleure entente
des deux Etats. »
_^_ . Le réarmement

Le chancelier parle ensuite du ré-
armement. Il a été possible de pro-
céder à un réarmement sans précé-
dent. Il n'existe pas en Allemagne de
problèmes entre le parti national-
socialisée et l'armée,

Dans le Reich , chacun est national-
socialiste, quelles que soient les res-
ponsabilités qui lui incombent et,
chaque institution est placée sous la
direction politique suprême. Il
n'existe personne, occupant une
fonction responsable, qui puisse dou-
ter qu'Hitler ne soit pas le chef au-
torisé du Reich. «Je ne suis que pen-
ser à ceux qui ont contribué à créer
le merveilleux instrument de la
force armée.» Au nom de celle-ci, le
chancelier Hitler remercie le feld-
maréchal von Blomberg et le colo-
nel-général von Fritsch de leur ac-
tivité constamment loyale pour le
nouveau Reich et son armée.

« Si jamais l'esprit de haine inter-
nationale essayait d'attenter à la paix
de notre peuple, le fer et l'acier
prendraient celui-ci sous leur protec-
tion. »

Des colonies,
pas de compensations

Après avoir fait ressortir la né-
cessité d'augmenter encore la pro-
duction , le chancelier poursuit :
«Quel que soit le succès que nous
obtenions par cette augmentation, il
ne pourra compenser le trop faible
espace qui nous est accordé pour vi-
vre. Nous réclamerons toujours plus
haut , d'année en année, les posses-
sions coloniales que l'Allemagne n'a-
vait pas, jadis, ravies à d'autres puis-
sances et qui sont aujourd'hui, pour
ainsi dire, sans valeur pour celles-
ci, tandis qu'elles paraissent indis-
pensables à notre peuple. Je vou-
drais ici m'élever contre l'espoir vi-
sant à compenser, par exemple, ces
revendications en nous accordant
des crédits. Ce ne sont pas des cré-
dits que nous désirons, mais des
bases de vie. »

Reconnaissance
du Mandchoukouo

Le chancelier a annoncé ensuite
Que l'Allemagne avait résolu de re-
connaîtr e le Mandchoukouo. Il se
lance dans une attaque contre la S.
d- N. et contre le bolchévisme.

Une Espagne bolchévisée
est un élément d'inquiétude
En ce qui concerne l'Espagne,

poursuit le chancelier, l'Allemagne
n'y a aucune visée territoriale. Mais
le gouvernement allemand considère
Que la bolchévisation de l'Espagne
sera non seulement un élément d'in-
quiétude en Europe, mais détruirait
également l'équilibre de ce continent.

Vis-à-vis de Londres et Paris
Il a été très souvent question, dé-

clare M. Hitler, d'antagonismes entre
la France et la Grande-Bretagne,
d'une part , et l'Allemagne d'autre
part. Le chancelier ne voit pas très
clairement où sont exactement ces
antagonismes. L'Allemagne espère
que la période pendant laquelle des
différends territoriaux l'opposaient
à la France, est définitivement ré-
volue avec le retour du territoire de
la Sarre. Aucun conflit ne l'oppose
également à l'Angleterre, si ce ne
sont les revendications coloniales.
On ne peut donc concevoir quelque
point de friction. Ce qui pèse sur les
relations du Reich avec ces deux
pays vient uniquement « d'une in-
supportable campagne de presse »
menée dans l'autre pays. L'Allema-
gne n'est pas en mesure de consi-
dérer toujours superficiellement cet
état de chose. « C'est pourquoi,
ajou te le chancelier, nous y répon-
drons dorénavant, et nous y répon-
drons à fond. »

Menace pour Prague
Le chancelier Hitler a déclaré en-

suite que le Reich était heureux
d'entretenir des relations normales et
même en partie amicales avec la plu-
part des Etats limotrophes de l'Alle-
magne.

« La vive tendance vers une neutra-
lité intégrale, que nous pouvons cons-
tater dans une série d'Etats euro-
péens, nous remplit d'une satisfaction
sincère et profonde. Deux des Etats
situés à notre frontière englobent une
masse de plus de dix millions d'Alle-
mands, qui, contre leur propre volon-
té, ont été empêchés par les traités
de paix de se réunir avec le Reich.
Ce fait êsl" en lïïPniêmë assez doulou-
reux, toutefois, aucun doute ne doit
subsister, à nos yeux, sur la considé-
ration suivante :

L'émotion à Paris
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
Le discours du chancelier Hitler

a été accueilli à Paris avec beau-
coup de sang-froid. Si la France
n'est pas visée directement et si le
chef du Troisième Reich a pris la
précaution de souligner qu'il n'u a
pas avec notre pays de possibil ités
de conflit , il n'en reste pas moins
?me ses revendications concernant
es anciennes colonies et les mino-

rités allemandes de Tchécoslovaquie
nous visent directement.

Ici, pas de fa ux-fuyants, pas de
phrases dip lomatiques mais une bru-
tale précision :

«D' année en année s'élèveront
plus fortes les revendications que
l'Allemagne fait en ce qui concerne
ses anciennes colonies qui lui ont été
enlevées par des nations pour les-
quelles elles représentent des objets
sans valeur, tandis que pour nous
elles seraient indispensables...»

Et la porte est fe rmée aux négo-
ciations, M. Hitler ayant pr is soin
d'ajouter qu'il ne marchandera pas
ce droit contre des couvertures de
crédit.

On s'imagine les comp lications in-
ternationales que vont susciter ces
paroles car si la France s'est vu
donner le Cameroun par le traité de
Versailles, l'Angleterre s'est adjugé
l'Est africain allemand.

Pour nos voisins d'autre-Manche,
la restitution de ces territoires est
strictement impossible, l Est africain
allemand faisant partie de cette ban-
de de terrain britanni que qui com-
mence an delà du Nil pour se ter-
miner au cap de Bonne-Espérance.

Ici , p lus que Paris, Londres réa-
gira.

La partie du discours consacrée
aux dix millions d'Allemands sépa-
rés du Reich et qui vivent à ses
frontières n'est pas seulement une
question de politi que intérieure alle-
mande élargie. Elle intéresse le
monde entier et , depuis longtemps ,
quiconque suit d' un peu près l'évo-
lution de la situation en Europe
centrale sait qu'une crise à Prague
aurait des répercussions extrême-
ment graves.

L'Anschluss avec Vienne, passe
encore. L'Autriche est un pays mi-
nuscule avec une tête de monstre
qu 'est sa capitale. L'Autriche, mal-

»La séparation politique du Reich
ne peut aboutir à les priver complè-
tement de droits, c'est-à-dire que les
droits généraux inhérents à la faculté
des peuples à disposer d'eux-mêmes
ne peuvent être simplement dédai-
gnés, parce qu'il s'agit en l'occurren-
ce d'Allemands. A la fin du compte, il
est insupportable pour une puissance
mondiale ayant conscience d'elle-mê-
me de savoir qu'il existe des ressor-
tissants auxquels de graves souffran-
ces sont infligées, en raison de la
sympathie et des affinités qu'ils ma-
nifestent à l'égard de la nation tout
entière, et de son destin. »

Fâcheuse impression
à Londres

LONDRES, 21 (Havas). - Le dis-
cours du chancelier Hitler a produit
à Londres une assez fâcheuse impres-
sion, en raison du ton aigre des pas-
sages relatifs à l'Angleterre.

Ce qu'on dit à Vienne
VIENNE, 21 " (Havas). — On relève

ici que M. Hitler a insisté sur le mot
Autriche allemande. Il s'est servi sans
doute officiellement de la désignation
qui est contraire au traité de Ver-
sailles.

On se concerte à Paris
PARIS, 21 (Havas). — A la suite

du discours prononcé au début de
l'après-midi au Reichstag par M. Hit-
ler, M. Camille Chautemps, président
du conseil, est venu rejoindre à 17
heures, au Quai d'Orsay, M. Yvon
Delbos, ministre des affaires étran-
gères, avec lequel il a longuement
conféré.

Les nazis autrichiens
manifestent déjà avec force

VIENNE, 20. — Une certaine agi<-
tation provoquée par les nationaux-
socialistes s'est manifestée dimanche
à Vienne. Des manifestants, évalués

heureusement, ne peut assurer sa
défense seule. Il n en est pas de
même pour la Tchécoslovaquie.

Or la menace allemande n'est pas
déguisée.

Ce que M. Hitler a dit â M. Hodz-
da p eut se résumer ainsi :

Si les Sudètes de race allemande
n'obtiennent pas un statut d 'indé-
pendance qui nous convienne, nous
envisagerons nous-mêmes d'y remé-
dier.

Il faut  comprendre que le Reich
agira militairement.

Vne belle éventualité qui, si elle se
produisait risquerait, il faut  bien
le dire, de mettre le f e u  aux pou-
dres.

En cas d' une action allemande
délibéré e contre la Tchécoslovaquie,
la France, qui est liée avec elle par
un accord militaire, serait vraisem-
blablement obligée d 'intervenir.

La question est très grave et le
« fû/irer » a trop dit qu'il tenait sin-
cèrement à la paix européenne pour
qu'on puisse croire même un seul
instant qu'une revendication du côté
de Prague puisse revêtir les allures
d'une conquête militaire.

Alors ? Intimidation... bluff . . .  voilà
p lutôt des mots qu'on aimerait
mieux ne pas avoir à écrire. ' ¦

à eriviron 2000 par la police, se sont
réunis devant l'ambassade d'Allema-
gne en poussant des cris d'enthou-
siasme.

La police les a refoulés vers la
Ringstrasse d'où ils se regroupèrent
en criant « Sieg-Heil » et « Heil
Hitler ».

Des manifestations nationales-so-
cialistes qui avaient éclaté samedi
* Linz et à Graz, se sont renouve-
iées dimanche.

L'archiduc Otto

ANVERS, 20 (Havas). — Dans
une interview donnée au journal
flamand anversois « De Dag », l'ar-
chiduc Otto de Habsbourg a décla-
ré notamment qu'il ne renoncerait
jamais au trône d'Autriche. « Dès
maintenant, a-t-il ajouté , je tends
la main aux socialistes et à mes
ennemis. La seule chose que j e veux
est de me tenir au-dessus des partis.
Mon idéal est un Etat fondé sur le
droit , où aucune politique ne règne,
mais où le sentiment de justice est
si développé que chacun se sent
sur un pied d'égalité. »

ne renoncera jamais
à ses droits au trône

PAPANINE
A ÉTÉ SAUVÉ
Tout le camp a évacué

'"' la banquise flottante
MOSCOU, 20. — Les explorateurs

Papanine, Krenkel , Chirkov et Se-
dorov, avec tout l'équipement de la
station polaire, ont été évacués de
la banquise par les brise-glace
« Murman » et « Taimyr ».

Le sauvetage, commencé vendredi
à 17 h. 30, s'est terminé à 19 heu-
res. Les deux navires reprirent im-
médiatement le chemin du retour
vers Mourmansk. Les membres de
l'expédition jouèrent aux dés leur
répartition entre les deux navires.
Papanine et Krenkel furent désignés
pour prendre place sur le « Mur-
man >, Chirkov et Sedorov sur le
« Taimyr ».

La Roumanie
aura un régime

corporatif
Le parlementarisme

supprimé
BUCAREST, 21. — La nouvelle

constitution roumaine établie sera
publiée lundi par le moniteur offi-
ciel. Elle met un terme à l'activité
des partis. Elle supprime le parle-
mentarisme dans sa forme actuelle
et organise une représentation cor-
porative par des dispositions nou-
velles.

La crise grave, qui était latente
au sein du cabinet britannique, a éclaté

Les divergences de vues sur la question
anglo-italienne étaient devenues trop grandes entre lui

et le premier ministre, M. Neville Chamberlain
LONDRES, 20. — Des bruits de

toutes sortes où il était question de
la démission de M. Eden ont couru
à Londres pendant la réunion du
cabinet à Downing Street, samedi
après-midi. M. Eden, croit-on, au-
rait posé comme condition, avant
tout, le retrait des volontaires étran-
gers combattant en Espagne.

Certains ministres ont appuyé la
thèse du premier ministre, à savoir
que le problème espagnol ne pouvait
être mieux résolu que par la com-
mission de non-intervention et que
les autres questions portant sur la
propagande anglophobe et la recon-
naissance de la conquête italienne de
PAbyssinie pourraient être traitées
comme parties de l'ensemble des
négociations projetées.

Pour différentes raisons, cepen-
dant, M. Neville Chamberlain ne
tient pas à ce oue M. Eden se re-
tire du cabinet. H préférerait le voir
continuer sa tâche au Foreign of-
fice et coopérer avec le reste du
cabinet à la définition de la politi-
que étrangère de la Grande-Breta-
gne.

Dans ces circonstances, en dépit
du désir de M. Eden de démission-
ner, on pense que le premier mi-
nistre parviendra à le persuader de
rester à son poste, étant entendu
qu'on s'arrêterait à un compromis
sur les divergences de vues an sein
du cabinet quant à la meilleure ligne
politique à suivre pour les affaires
étrangères.

Pour une entente
anglo-italienne

LONDRES, 20 (Havas). — Après
le conseil de cabinet, une consulta-
tion a eu lieu entre quelques'minis-
tres qui y avaient assisté.

On croit qu'un projet de déclara-
tion anglo-italienne avait été élaboré
et aurait même été communiqué à
Rome à titre consultatif , mais ce
serait sur ce sujet que des divergen-
ces seraient apparues au cours de la
discussion de samedi. La suite qui
lui sera donnée, ou les modifications
qui pourront y être apportées, dépen
dront des consultations ministériel-
les à venir.
Dimanche, nouvelle réunion

du cabinet
LONDRES, 20 (Havas). — Le ca-

binet britannique s'est réuni peu
après 15 heures.

La crise politique
n'a pu être dénouée

LONDRES, 20 (Havas). - La crise
politique n'a pas été dénouée par le
conseil des ministres tenu dimanche
après-midi à Downing Street. Le con-
seil reprendra ses délibérations à 19
heures (HEO). En conséquence, on
ne saurait dire pour le moment que
la démission de M. Eden a été accep-
tée.

Ce dernier assistera en effet à la
réunion de dimanche soir au cours
de laquelle un nouvel effort sera ten-
té pour concilier les thèses en pré-
sence.
M. Eden acclamé à sa sortie

du conseil de cabinet
LONDRES, 20 (Havas). - Accom-

pagné de son secrétaire parlementai-
re privé, M. J.-P. Thomas, M. Eden a
quitté le premier Downing Street à
l'issue de la réunion du cabinet qui
a duré trois heures vingt minutes.

La foule, qui se montait à un mil-
lier de personnes, s'est immédiate-
ment précipitée vers la porte du No
10 de Downing Street, mais elle fut
aussitôt contenue par la police. Des
exclamations diverses fusèrent : « Vi-
ve Eden », « Aucun pacte avec l'Ita-
lie », « Nous voulons Eden ».

Le ministre fit un geste de la main
comme pour recommander plus de
calme aux assistants et pour les re-
mercier de leur hommage spontané.
M. Eden se dirigera alors vers le Fo-
reign office. Quelques instants après,
lord Hailsham sortait du No 10 ainsi
que les divers autres ministres.

La démission est
officielle

LONDRES, 21 (Havas). — Le ca-
binet s'est réuni de nouveau à 22
heures, il s'est séparé après une
séance de 25 minutes.

Le démission de M. Eden et celle

de lord Camborne, sous-secrétaire
d'Etat ans affaires étrangères sont
officielles.

M. Eden fera nne déclaration aux
Communes lundi, ainsi que M. Ne-
ville Chamberlain.

lia lettre au premier
ministre

LONDRES, 21 (Havas). - Voici le
texte de la lettre adressée par M.
Eden au premier ministre :

Les événements de ces jours derniers
ont révélé clairement la divergence exis-
tant entre nous relativement a des déci-
sions de grande importance en soi et dont
les conséquences sont graves.

Je ne saurais recommander au parle-
ment une politique à laquelle Je n'adhè-
re pas. Eu outre, j'ai eu de plus en plus
conscience et Je sais que vous vous êtes
rendu compte de plus en plus de la dif-
férence de points de vues entre vous et
moi au sujet des problèmes internatio-
naux et des méthodes grâce auxquelles
nous devrions tenter de les résoudre.

H ne serait pas dans l'intérêt du pays
que ceux qui sont appelés à diriger ses
affaires collaborent dans une atmosphère
de gêne, pleinement conscient de leurs
différences de points de vues et cepen-
dant gardent l'espoir de ne pas les voir
se manifester derechef.

Cela est particulièrement vrai des re-
lations entre le premier ministre et le
ministre des affaires étrangères. C'est
pourquoi , avec un profond regret, J'ai dé-
cidé de vous quitter vous et vos collabo-
rateurs avec qui j'ai travaillé pendant des
années remplies de grandes difficultés et
de tension.

Puis-je conclure par une remarque per-
sonnelle ? Je n'oublierai jamais l'aide et
les conseils que vous m'avez toujours si
volontiers donnés avant que vous soyez
premier ministre et depuis que vous l'ê-
tes. Nos divergences, si profondes soient-
eUes, ne sauraient effacer ce souvenir ni
avoir un effet sur notre amitié.

I«a réponse de
M. Neville Chamberlain

LONDRES, 21 (Havas). — Dans sa
réponse à M. Eden, M. Chamberlain
exprime le profond regret que lui a
causé la décision du ministre des af-
faires étrangères.

Le regret est d'autant plus vif que les
différences qui purent apparaître entre
nous ne portent nullement sur le but fi-
nal ni sur les bases fondamentales de no-
tre politique. C'est sur la question de sa-
voir si le moment présent est opportun
pour entamer des conversations anglo-
Italiennes que vous jugez ne pouvoir ac-
cepter notre décision. Nous avons espéré
que vous ne jugeriez pas cette question
d'une importance suffisante pour rendre
nécessaire une séparation qui nous est
pénible.

Lord Halifax deviendrait
le chef du Foreign office

LONDRES, 21 (Havas). - Au cas
où la démission de M. Eden n'entraî-
nerait pas de crise ministérielle et
où seule la question qui se poserait
serait celle du remplacement du mi-
nistre c'est lord Halifax qui devien-
drait le chef du Foreign office.

Lord Halifax ne siégeant pas à la
Chambre des communes, ce serait le
premier ministre qui défendrait de-
vant la Chambre la politique exté-
rieure du gouvernement.

M. ïûm a dggstîonné

qui occuperaient déjà les quartiers extérieurs
SAINT-JEAN-DE-LUZ, 20 (Havas).

— Selon des informations de source
nationaliste, l'avance réalisée, ven-
dredi , par les troupes du général
Franco marque une nouvelle phase
des opérations sur le front de Te-
ruel. Samedi matin, les troupes na-
tionalistes ont attaqué les villages
de Corbalan et de Valdecebro, près
desquels elles s'étaient arrêtées
vendredi soir.

On espère que l'offensive sur Cor-
balan permettra d'encercler Teruel ,
ce qui obligerait les gouvernemen-
taux à évacuer la ville.

La résistance des républicains fut
acharnée et l'on signale un feu nour-
ri de mitrailleuses.

Les gouvernementaux se sont re-
pliés sur le massif de la Sierra del
Pobo.

Les troupes nationales
dans les quartiers extérieurs

de la ville
SARAGOSSE, 20 (Havas). — Di-

manche matin , les forces nationa-
listes ont encerclé Teruel et se sont

établies dans les quartiers exté-
rieurs de la ville.

Samedi soir, la bataille
continuait

SALAMANQUE, 20 (Havas). —
Un communiqué publié samedi soir
indique que la bataille a continué
samedi aux environs de Teruel.
L'avance a continué et l'ennemi a
subi des pertes sévères. De nom-
breuses et importantes positions ont
été occupées. Sur un seul front une
colonne insurgée a dénombré 500
cadavres républicains et fait 300
prisonniers.

Combats acharnés
à l'arme blanche

SARAGOSSE, 20 (Havas). — Le
dernier bond des colonnes de Na-
varre, de Galice, de Castille et de
Marocains à Teruel a donné lieu à
des combats acharnés à l'arme blan-
che.

Les défenseurs de Teruel qui ap-
partenaient à la fameuse brigade
el Campesino, se sont fait tuer sur
place, Teruel est débordée au nord
et au nord-est sur plus de 10 km.

Teruel est de nouveau
encerclé par les nationaux

M. Boutenko expose
à Radio -Rome

les raisons de sa fuite
ROME, 20. — A 20 h. 20, samedi,

le speaker du poste radiotéléphoni-
que de Rome a annoncé qu'il allait
poser une série de questions à M.
Eoutenko, ancien chargé d'affaires
de l'U.R.S.S. à Bucarest , lequel a
répondu en confirmant point par
point ce qu'il avait déjà déclaré aux
journaux italiens.

— Savez-vous, monsieur Boutenko,
a demandé le speaker, que certaines
gens évidemment intéressées, ont
des doutes sur votre identité ?

— Je le sais, a répondu M. Bouten-
ko. C'est pourquoi je souhaite que
ma voix puisse être entendue même
en Russie par ceux qui , même de
bonne foi. peuvent douter encore de
mon identité.

Et M. Boutenko a conclu :
— Le régime soviétique veut la

guerre, mais la guerre serait l'écrou-
lement du régime bolchevique. Le
régime de Staline est condamné par
la cruauté même de ses moyens.
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A louer pour le 24 mars,

appartement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, Jardin. S'adres-
ser boulangerie-pâtisserie des
Parcs 129, A. Montandon.

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

Bureau de gérances
Chs DUBOIS

à Peseux
A louer pour le 24 mars
ou époque à convenir :

A PESEUX, rue de Neuchatel,
appartement de trols piè-
ces, balcon et tout le con-
fort moderne. Prix : 70 fr.
par mois.
Au centre du village, trols
pièces et dépendances. 50 fr.
par mois.
Rez-de-chaussée de trols
pièces, à proximité des Car-
rels. avec balcon et toutes
dépendances. — Eventuelle-
ment garage à proximité. —
Prix : 52 fr. par mots.

A GORMONDRÈCHE : apparte-
ment de deux pièces, cuisine
et dépendances situation
ensoleillée. Prix : 35 fr. par
mois.

A LA COUDRE : a proximité
de la station du funiculai-
re, appartement de trois
pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. —
Dépendances d'usage.

A CORCELLES : dans quartier
tranquille, logement de trois

pièces, cuisine, bain, chauf-
fage général. Vue.
Appartement de trols piè-
ces, au 2me étage, balcon
avec vue très étendue, bain.
Prix : 75 fr. par mois.

Belle grande chambre, cen-
tral, dans le quartier des
Beaux-Arts, 35 fr. par mois,
tout compris. Demander l'a-
dresse du No 785 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante. —
Evole 3, 1er à gauche.

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

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

Je cherche

appartement
de trols chambres, au soleil,
dans maison d'ordre, central

• désiré, de 70 à 75 fr. Adres-
ser offres écrites à Z. X. 783
au bureau de la Peullle d'avis.

On cherche pour Jeune
homme,

chambre
confortable
éventuellement avec pension,
au centre de la ville, dans
maison soignée. Faire offres
écrites sous chiffres E. R. 791
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande à louer à l'an-
née au vignoble ou a Mont-
mollin un LOGEMENT meu-
blé de préférence, de deux ou
trols pièces, avec cuisine et
dépendances dans petite mal-
son avec verger et Jardin , vue
sur les Alpes. Adresser offres
écrites avec photographies et
prix à A. L. 784 au bureau de
la FeuUle d'avis.

A louer pour le 24 Juin 1938,

36, Quai de Champ-Boug in
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 Bougin.

r
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MONRUZ, à louer apparte-
ment de 3 petites chambres
très ensoleillé, chauffage gé-
néral , concierge. Prix mensuel:
Fr. G5.—, chauffage compris.
Etude Petltplerre & gotz.

A louer
aux Sclernes (M. O. B.) trols
chalets meublés et bien si-
tués pour la saison d'été
1938 et plus tard pour celle
des sports d'hiver, compre-
nant le premier : cuisine et
douze chambres; le deuxième:
cuisine et six chambres ; le
troisième : cuisine et quatre
chambres. Pour adresse : M.
l'abbé Plttet, aux Sclernes
(M. O. B.) P 1335 B

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. 

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

FAUBOURG DE LA GARE,
à remettre pour Saint-Jean,
appartements de 3 chambres
et dépendances avec balcon.
Prix mensuels: Fr. 65.—, Fr.
70.—, Fr. 75.— et Fr. 80.—.
Etude Petltplerre & Hotz.

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

Parcs 56
Pour le 24 Juin 1938, loge-

ment moderne de trols cham-
bres, tout confort. Prix: 113
francs par mois. S'adresser à
M. Max Landry, bureau Fa-
vre, Bassln l4

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

Epancheurs 5, logement de
trois chambres. — S'adresser
confiserie Slmonet. *

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

St-Maurîce 7
A louer pour le 24 mars ou

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

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

• Etude Petitpierre &
ITots. 

24 juin - Côte 115
A louer, dans mai-

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

S'adresser à Mada-
me Sala, COte 115,
3mc étage.

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

A louer, pour le 24 Juin , au

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

Rue I/Ouis-Favre, à
remettre pour Saint-
Jean ou plus tôt, ap-
partement «le 4 cham-
bres. Prix mensuel :
Fr. 70.—. Etude Pe-
titoierre & Hotz.

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

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

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

Etude Baillod & Berger
Téléphone 52.326

A 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 aveo cham-
bre de bain Installée, chauffage
central par appartemAtit, dépen-
dances, part au Jardin deux bal-
cons.

MAN èGE : Très bel appartement de TROIS
OU QUATRE CHAMBRES, aveo
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 VHiLE : Plusieurs beaux locaux aveo vi-
trine, à l'usage de magasin.

PARCS ET ROSIÈRE : Garages. *
ËCLUSE : Magasin aveo frauda vitrine. *,

RÉSIDENCE : Très belle chambre Indépendante,
avec chauffage central général ,
eau courante.



FEUILLETON
île la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 6
M. DESCHAMPS

Il me devina anxieuse, trou-
blée, comme si un danger me-
naçait ma tranquillité. J'ajoutai :
«Ma vie était si douce auprès de
nia sœur et de mes parents, j'avaisle cœur si content , j'étais si tran-
quille ! » U a compri s ce qui se pas-
sait en moi, ce que je ne comprenais
pas moi-même et voilà qu 'il me tend
la bouée de sauvetage à laquelle la
pauvre naufragée que j'aurais été
tout à l'heure peut se raccrocher
cperdument. Il a deviné ce qui allait
se passer, les assauts que j'allais
avoir à subir , les influences qui
s'exerceraient , les suggestions qui
pourraient me contraindre à accep-
ter une vie mondaine et agitée pour
laquelle j e me sens peu de goût.

— Gaétan de Ruffec est beau gar-
çon.

— H te plaît , à toi ?
Antoinette eut une hésitation.
— Je le trouve trop sur du presti-

ge de sa fortune , de son nom , de ses
agréments personnels, de ses proues-
ses sportives. Mais ce n'est pas moi

qui suis en cause. Il a dix ans de
plus que toi, c'est la limite que tante
Adélaïde n'admet pas que l'on dé-
passe pour que l'on soit assorti. Il
en aurait douze de plus que moi ; et
puis, je viens de terminer mes étu-
des, j'entends qu'on me laisse un peu
souffler. C'est un beau parti , cepen-
dant ; tu es sûre que tu n'auras pas
de regrets ?

— Je sens maintenant qu'il n'est
qu'un homme au monde que je pour-
rai jamais aimer. Il n'a pas un nom
retentissant, pas de famille, pas de
fortune, et s'il était deshérité , mal-
heureux, accablé de toutes les dis-
grâces, je sens que ce seraient des
motifs de plus pour que j e l'aime en-
core davantage et plus exclusive-
ment.

Les deux sœurs, la main dans la
main , restèrent toutes aux pensées
qui les emportaient loin des réalités.

Elles ne s'aperçurent pas de l'en-
trée de Mme de Guérande, qui s'é-
cria en les voyant :

— Ah 1 ça, c'est inouï , c'est inima-
ginable ! Vous restez là , en extase,
en contemplation devant le ciel bleu ,
lorsque nos invités vont arriver ?
Elise ne vous a donc pas dit ce que
vous aviez à faire ?

Ce fut Antoinette qui répondit :
— Mais si, mère, Elise nous a bien

transmis votre message.
— Et alors , qu'attendez - vous 1

Etes-vous pétrifiées? Je vous trouve
ici, perdues dans les nuages !

Qu'est-ce que vous avez ? Tu es tou-
te rouge, Antoinette, et toi, tu es-
blafarde, Gisèle. Eh bien 1 est-ce que -
vous finirez par répondre ?

Gisèle s'avança, émue comme $B
elle portait dans ses faibles main^l
tout le bonheur du monde. '*, "

— Oh 1 maman, si vous saviez cÇ
qui m'arrive !

Le visage de Mme de Guérande
pri t une attention froidement atten-
tive, qui embarrassa celle qui allait
parler.

Antoinette vint à la rescousse pour
aiguiller la conversation :

— Mère, regardez le ravissant bra-
celet que contenait l'œuf de Pâques
envoyé par Claude.

Mme de Guérande jeta à peine un
coup d'oeil distrait sur le bijou .

— Il est superbe, mais je n'ai pas
le temps de l'examiner à loisir ce
matin . Il est midi.

— Voyez comme ce bracelet fait
bien à mon poignet. U est discret et
d'une suprême élégance. Je suis très
contente.

— Tant mieux.
Le regard de Mme de Guérande

s'arrêta sur l'objet d'orfèvrerie que
la jeune fille faisait miroiter devant
ses yeux.

Elle en remarqua tout de suite la
haute valeur esthétique et le bon
goût.

— Il est séduisant , dit-elle.
Puis elle ajouta sur un ton un peu

brusque :

— Ce jeune homme est insensé,
dans sa situation, d'avoir fait une
dépense pareille ce n'est pas raison-
nable.

-r- Gisèle en a un semblable.
?; La sœur aînée, à son tour, exhiba
le bijou qu'elle avait déjà, elle aus-
si, passé à son bras.

— C'est de la folie, je gronderai
l'enfant prodigue.

— Maman, dit Gisèle, il y avait
dans mon œuf de Pâques autre cho-
se, dont peut dépendre le bonheur
ou le... enfin le bonheur de toute ma
vie.

Cette fois, Mme de Guérande de-
vint soucieuse.

Elle regarda successivement ses
deux, filles.

Il était visible qu'une grave et
soudaine inquiétude lui faisait con-
sidérer comme secondaires les pré-
occupations qui venaient de l'agiter.

D'une voix que la surprise alté-
rait , elle murmura:

— Autre chose, que veux-tu dire?
Sans songer à dissimuler la joie

qui la transfi gurait , Gisèle lui trans-
mit le message qu'elle avait reçu.

— Oui , mère, un poème.
— Un poème ? Voyons...
Elle éleva devant ses yeux le face-

à-main à manche d'or qu'elle portait
fixé à son cou par une chaîne de
même métal.

Avant de déchiffrer le grimoire,
elle considéra ses deux filles.

Il v avait en elles quelque chose

d'inexplicable qui la rendait per-
plexe.

Ce poème tombant du ciel à
point nommé, le jour où on devait
délibérer en famille d'une question
importante, prendre des dispositions
concernant l'avenir de Gisèle, exa-
miner, conclure, ne lui disait rien
qui vaille.

Elle soupira , comme elle l'eût fait
devant une corvée fastidieuse à ac-
complir, et débita, à voix haute :

Les lettres de son nom carillonnent,
[câlines,

Et quand Je les prononce, elles vont.
[propageant

Comme un gai tintement de notes
[cristallines

Qu'égrèneraient en moi des clochettes
[d'argent.

Devant elle, ses deux filles sou-
riaient, comme si elles eussent en-
tendu une musique éthérée, jouée
par les anges, au plus haut de l'azur.

— « Son nom ? » Qu'est-ce que
cela veut dire ?

D'une voix sèche, âpre, hostile, elle
ajouta cette réflexion , qui mort ifia
aussitôt la sereine assurance de ses
filles :

— A qui s'adresse cet impertinent?
De qui veut-il parler, dans ces di-
vagations ?

Gisèle éprouva un frisson.
Elle s'appuya au guéridon contre

lequel elle se trouvait , et , pendant
quelques secondes , ferma les pau-
pières.

La grande clarté dont elle était
toute pénétrée s'évanouit.

La confiance qui l'exaltait s'effon-
dra et elle devina un danger inat-
tendu , imminent.

Quand elle rouvri t les yeux, un lé-
ger nuage blanc, arrondi comme un
flocon d'ouate , s'interposait en écran
devant le soleil et ce détail avait suf-
fi à ' faire s'évaporer la printanière
féerie.

Mme de Guérande reprit :
— Voyons un peu la suite.
Et elle lut , sur un ton qui s'effor-

çait de ridiculiser les vers:

Un sentiment profond m'anime et me •
[ pénètre :

Il m'enveloppe, ainsi que sa larve un
cocon ;

C'est un philtre enchanteur qui s'est,
[dans tout mon être

Dissous comme un parfum dans l'alcool
[d'un flacon.

— Que c'est joli !
Cette exclamation n 'eut pas plus

tôt échappé aux lèvres d 'Anto ine t te ,
qu'un regard irrité de sa mère le lui
fit regretter.

Cependant , sentant que l'atmosphè-
re devenait d ramat ique , elle s'effor-
ça, par des grâces enjouées , de déten-
dre la si tuation.  Elle ajouta :

— Il y a une tro isième strophe,
maman , lisez-la; je la trouve encore
plus belle.

(A suivre)

Comme le lierre

l̂ ffX JE

Les bijoux qui
conservent leur valeur

Bijouterie STAUFFER
Salnt-Honoré 12 

^

Enchères immobilières
à Savagnier

Le mercredi 23 février 1938, dès 20 heures, à l'hôtel
de la Poste, à Savagnier, il sera exposé en vente par
voie d'enchères publiques, les immeubles désignés som-
mairement comme suit :
A, Immeubles appartenant à M. Numa Vuilliomenet :

Maison rurale, place et verger de 2478 m*.
CADASTRE DE SAVAGNIER (champs) :

A la petite Fin , champ de 2977 m* ;
A la Quarre, champ de 981 m' ;
Aux Frisettes, champ de 1971 m* ;
Au Boutenier, champ de 1989 m'.

Cadastre d'Engollon sur Engollon : champ de 2853 m*.
B. Champs appartenant à M. André Coulet :

CADASTRE DE SAVAGNIER :
i Au Pré de l'Etalon, pré de 2397 m' ;'"' A la Favière, champ de 184 ma ;

A la Favière, champ de 226 m5 ;
A la Favière, champ de 1736 m* ;
Au verger Coulet, verger de 1456 m' ;
Au Grand Champ, pré de 187 m' ;
Aux Praies, pré de 3715 m' ;
Au Verger Marquis, pré de 5949 m'.
Pour tous renseignements, s'adresser à Me Paul Jean-

neret, notaire, Cernier.

A vendre

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

Avendre ou à louer
bâtiment 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 Feuilled'avis. +

Contre la ioux !
UN SEUL SIROP

LE SIROP
DES GORGES
Prix du flacon Fr. 3.—

PHARMACIE

F. Tripef
Seyon 4 Tél. 51.144

Neuchâtel

Bazar Neuchâtelois
SAINT-MAURICE 11

Souvenirs
en tous genres

Prix modérés

"ï2 ALLEGRO
Divans turcs

tête élevée, pieds courbés
Fr. 50.— É

avec matelas Fr. 75 
' huit dessins différents

a notre rayon du neuf j
Toujours s

AU BUCHERON
Ecluse 20 — Neuchâtel

Téléphone 52.633

Beau blé
de printemps « Huron », à
vendre à Fr. 42.— les
100 kg.

Beau trèfle rouge
récolte 1937, à Fr. 3.- le kg.

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

S'adresser à la Colonie
agricole de l'Armée du Sa-
lut, le Devens sur Saint-
Aubin.

Téléphone 67.109 ;

Pour le travail!)

É

Vous qui connaissez p
nos qualités, j |

vous apprécierez

Complets salopettes 190
triège bleu clair ou foncé fc&

Complets salopettes 1A50
triége double , fil retord , I II
qualité < Lyon » 15.— et M. V

Complets salopettes 11P
en bon triège noir , . . JL"

Complets salopettes HtiO
pour électriciens et mécani- M
ciens, bleu rayé . . 11.50 et I

Complets salopettes 1750
gypseur, en. croisé extra, m

Grand choix en
BLOUSES

pour coiffeurs, employés de
bureaux, magasiniers

VESTONS
boulangers, pâtissiers et

Chemises de travail 1)45
en oxford molletonné, avec f .
ou sans col, depuis ¦¦

| Toujours très avantageux

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

ZINGUERIE
de

COLONBIER
iv. de la Gare 13. Tél. 63.287

fL E  
SÛIlCI DU MATIN

TOUS est épargné en achetant on
réveil suisse de qualité.

Prix : Fr. 8.50 et 10.50 radium
Autres réveils depuis Fr. 4.50

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
HENRI PAILLARD
SEYON 1 2-NEUCHATEL.

«

VOUS TROUVEZ
Ik les lunettes modernes
A à des prix très avantageux

\M chez
W André Perret
W opticien

Epancheurs 9 - NEUCHATEL
Qualité et solidité — Réparations soignées

La moutarde Thomy en tout cas ISR

Relève le goût de toos les platjpPj  \

• Soigné
9 Rapide

notre travail
vous donnera
toute satisfaction.

TEINTURERIE ,mode
NETTOYAGE CHIMIQUE
nOIlfllDlSAUllS MONHUrnCUCHATlL

Saint-Maurice 1, Sab' ons 3

Vous désirez

vous défaire
\ d'un meuble

Immédiatement et contre
argent comptant? Offrez-le

AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchatel

Téléphone 52.633

Je cherche pour ménage
soigné de deux personnes,

jeune fille
propre et honnête, au cou-
rant des travaux du ménage
et sachant coudre (raccom-
moder). Entrée fin mars. De-
mander l'adresse du No 789
au bureau de la Peullle d'avis.

Dans toutes les localités du
canton de Neuchâtel, on
cherche pour tout de suite,

personnes
sérieuses

pour distribution de réclame.
P. Schneider, 35, rue du Parc,
Wabcrn près Berne. SA16253B

On cherche, pour entrée le
1er mars,

sommelière
aimable et présentant bien^
qui aiderait aussi un peu
aux travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'allemand.
Offres à famille Arn, res-
taurant Kreuz, Oberdorf
(Soleure). SA 19168 B

Jeune demoiselle
est demandée pour travaux de
bureau. Adresser offres écrites
à chaussures «La Rationnelle»,
Hôpital 11, Neuchâtel. 

On cherche pour Pâques,

jeune homme
travailleur et de confiance, de
14 à 17 ans, pour aider & l'é-
curie et aux champs. Vie de
famille et occasion d'appren-
dre la langue allemande. Of-
fres à Fritz Gutknecht-Rytz,
Agriswll près Chiètres.

On cherche pour le 15
mars, dans pension,

jeune fille
robuste, pour tous les travaux
du ménage. Gages 50.— à
60.— par mois. Adresser of-
fres écrites à K. W. 759 au
bureau de la Peullle d'avis.

, Dame dans la cinquantaine,
distinguée et de toute morali-
té, cherche place de

gouvernante
chez personne âgée. — Ecrire
sous A. D. 788 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune
chauffeur-jardinier
très capable, cherche place
dans famille. Très bonnes ré-
férences. A. M. 18, Kalchegg-
weg, Berne. S.A. 16257 B.

Jeune homme
16 ans, de la campagne, cher-
che place dans bonne famille
d'agriculteur où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française et d'aider partout.
Ecrire à Hans Willome, agri-
culteur, Bischofkânel 3, Mett
près Bienne.

Couturière
qui vient de sortir de l'ap-
prentissage

cherche place
comme volontaire, chez cou-
turière capable. Offres sous
chiffre Vc 20357 U à Publici-
tas, Bienne. AS 16461 J

Jeune fille
25 ans, cherche place d'aide
pour apprendre la langue
française. Conditions à conve-
nir. Offres à Emma Streit,
Evole 53, en ville.

administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

Rég ie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 ° 'o
«le surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 h. 30 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
d'immeubles, à Bevaix

Première vente
—œSEsssaai

Le mardi 22 février 1938, à 17 h. 15, & l'Hôtel de Commune,
t Bevaix, l'office des poursuites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques, à la demande d'un créancier saisissant,
les Immeubles ci-dessous désignés, appartenant & Frédéric
Flûhmann, hôtelier, à Bevaix, savoir :

CADASTRE DE BEVAIX
Article 3743, à Bevaix, bâtiments et places de 364 mJ.
Bâtiment à usage d'hôtel et café-restaurant, admirablement

placé au centre du village sur une route très fréquentée.
Estimation cadastrale . . . .  Fr. 68,000.—
Assurance du bâtiment. . . . Fr. 68,000.—

(supplément 30 %)
Estimation officielle . . . . Fr. 64,000.—

Accessoires Immobiliers
Sont en outre compris dans la vente avec l'immeuble des

accessoires immobiliers servant à l'exploitation d'un hôtel-
restaurant tels que : mobilier de chambres & coucher, de
chambres à manger, lingerie diverse, piano, radio, pendules,
verrerie, billard , vaisselle, frigidaire, un pressoir, deux cuves,
vases tt fûta , une boucheuse, une tireuse, une pompe à vin,
des caisses et matériel divers. Tout le détail de ces accessoires

f  
ligure sur l'extrait du registre foncier.

Estimation des accessoires Fr. 6800.—
Article 93, Le Coin Gosset, verger de 116 ma.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 70.—
Article 143, Le Coin Gosset, verger de 181 ma.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 110.—
Article 183, à Bevaix, place et Jardin de 138 ms.

Estimation cadastrale et officielle . . Fr. 130.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussi-
gné, dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première pu-
blication du présent avis dans la « Feuille officielle ». leurs
droits sur les dits Immeubles, notamment leurs réclamations
d'intérêts et de frais, et de faire savoir en même temps si la
créance est déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas
échéant pour quel montant et pour quelle date. Les droits
non annoncés dans ce délai seront exclus de la répartition
pour autant qu 'ils ne sont pas constatés par les registres
publics.

Devront être annoncées dans le même délai, toutes les
servitudes qui ont pris naissance avant 1912 sous l'empire du
droit cantonal ancien et qui n'ont pas encore été inscrites
dans les registres publics Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables à l'acquéreur de bonne foi des Immeu-
bles, à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne pro-
produisent des effets de nature réelle même en l'absence d'ins-
cription au registre foncier.

Les conditions de cette première vente, qui aura lieu con-
formément à la loi. l'extrait du registre foncier et le rapport
de l'expert, seront déposés à l'office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 21 Janvier 1938.
Office des poursuites : le préposé, E. WALPERSWTLER.

Ne vous laissez n̂ n̂ r"
par des offres alléchantes...
pour l'achat d'un mobilier,
n est mille fols préférable
d'aller directement dans un
bon magasin où vous trou-
verez le choix et le prix qui
conviennent à votre bourse.

Meubles G. MEYER
saura conseiller et servir les
plus difficiles. Faubourg du
Lac 31. téléphone 52.375. Neu-
chfttel. 

A vendre

pommes de terre
de table, ainsi que BEAUX
SEMENS, dans les variétés
suivantes : Bôhms, Akersegen,
Erdgold, Aima, Voran, Idéal,
importation 1937. Altitude
900 mètres.

A la même adresse : petits
fagots secs.

Succursale Tannenhof , le
« Vallon » sur Lignlères, télé-
phone 87.263.

Laiterie
est à remettre tout de suite ;
Joli magasin, sur bon passa-
ge, dans une grande localité
du canton. S'adresser par
écrit sous chiffre S.S, 786 au
bureau de la Feuille d'avis.

On offre à vendre deux
bonnes

jeunes vaches
une portante pour l'automne
et l'autre fraîche, avec bonne
ascendance primée en premiè-
re classe, ainsi que son veau
mâle qui a droit au bouton
métallique. — S'adresser à
Charles Balllod, les Hauts-
Geneveys.

« Unique»... 1e nVtTe
salle à manger &*££
se composant de: un buffet
de service, porte du milieu
galbée, une table à allonges,
120x220x85 cm., dessus noyer,
six chaises ; son prix : Fr.
340.— Elle n'est à vendre
que chez

Meubles G. MEYER
à son rayon des meubles
neufs, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375.

Qui prêterait
la somme de 1200 fr. à un
Jeune homme sérieux. Bonne
garantie. Adresser offres écri-
tes à D. F. 790 au bureau de
la Feuille d'avis.

4500 francs
sont demandés pour extension
de commerce Bon Intérêt. Sé-
rieuses garanties. Faire offres
écrites sous D. L. 776 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau du Journal

Poussette
On demande à acheter une

poussette de rencontre, en
bon état. Adresser offres et
prix & G. V. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achat de

bibliothèques
livres en tous genre. Librai-
rie Gonin, Lausanne. Télé-
phone 26.476.

On cherche à acheter deux

lits jumeaux
ou une chambre à coucher
propre et en bon état, neuf
pas exclu. Adresser offres
écrites sous chiffres 215,
poste, Marin.

Bijoux or
achetés au plus haut cours

du jour
E. CHAIÏ LET
sous le théâtre *
Acheteur patenté

ON CHERCHE
Jeune homme de 16-17 ans,
sachant traire, faucher et ai-
der aux travaux de la campa-
gne. Entrée à convenir. Faire
offres à Robert Bonjour, Li-
gnlères (Neuchâtel).



VINGT ET UN ANS APRÈS

Les remparts d Ypres qui ont ete fortement endommages pendant
la guerre sont actuellement en voie de restauration.

Le destin et la curieuse légende
de «la comtesse aux chiens»

UN AMOUR DE NAPOLÉON

« Ici repose la Comtesse aux
Chiens : Emilie-Victoria , baronne
de Wolfsberg, née Kraus , la com-
pagne de Napoléon , celle qui l'es-
corta au champ de bataille , celle
qui fut son amie jusqu 'à sa chute ;
née en Carniole en 1785, morte à
Gnigl , près Salzbourg, le 15 avril
1845. Que celui qui n'a jamais pé-
ché lui jette la première pierre. »

Curieuse épitaphe en vérité , et
curieux destin ! Où commence la
légende ? Où finit la vérité ?

« Je me croyais impératrice... »
Eva - Lucia - Cecilia - Victoria -

Emilie était née de parents modes-
tes qui se désintéressèrent de son
sort et la confièrent à un riche fonc-
tionnaire, M. Mainoni. Le pays alors
était ravagé par la guerre. Eva était
belle et remarquablement intelli-
gente ; Mainoni espéra-t-il vrai-
ment tirer parti de cette beauté ,
ou fut-ce par hasard que la petite
jeune fille se trouva à Schœnbrunn
en 1809 au moment où Napoléon 1er
passant en revue ses troupes, se
montra sur le grand escalier ? Eva
le regarda muette d'étonnement et
d'admiration et Napoléon cueillit au
passage l'hommage de ses yeux
clairs et purs. Ce qui est sûr, ce
qui ne peut faire l'ombre d'un
doute , c'est que l'empereur s'inté-
ressa à elle , et qu'il en fit sa maî-
tresse. Et voici comment celle qui
avait aimé Napoléon racontait plus
tard la grande aventure de sa vie :

« J'ignorais alors que l'empereur
des Français devait épouser une
•archiduchesse autrichiene ; je le
savais seulement séparé de sa pre-
mière femme et je ne comprenais
pas pourquoi il me demandait d'ê-
tre sa maîtresse plutôt que son
épouse. « Non , Sire, l'anneau au
doigt , seulement », lui dis-je. «Qu'à
cela ne tienne », répondit Napoléon.
Le lendemain de ce jour , un des
serviteurs de l'empereur, déguisé en
abbé , nous donna la bénédiction
nuptiale. Je n'appris ce détail que
plus tard . Sur le moment, je me
croyais bel et bien impératrice des
Français, et quand je connus la su-

percherie, je l'aimais déjà tellement
que rien au monde n'aurait pu me
séparer de Napoléon.

Napoléon quitta Vienne, il ne par-
le pas de m'emmener et me laissa
une petite fortune. Malheureusement,
mon père adoptif se chargea de la
gérer. Aussi fut-elle rapidement en-
gloutie dans une série de spéculations
louches. Je n'avais plus rien que
mon grand amour, je partis pour la
France. Certes, Napoléon ne m'avait
pas oubliée. Mais que de choses
avaient changé dans sa vie ! Marié à
Marie-Louise, ami de la comtesse
Walewska, il ne pouvait pas avouer
son amour pour moi, ni me faire
vivre auprès de lui. Ce fut alors qu'il
m'attacha à sa personne en qualité
de page. Lorsqu 'il repartit à la
guerre, je fus son ordonnance. Per-
sonne ne se doutait que la sévère
tunique du soldat , que jamais je ne
quittai depuis, abritait un corps
d'amante. Je restai la maîtresse de
Napoléon jusqu 'en 1814, lorsque, dé-
chu, le plus grand des souverains
fut exilé à l'île d'Elbe. De toutes les
femmes qui l'entourèrent, je fus la
seule qu 'il aima réellement. 11 me
laissa une petite rente et le titre de
baronne de Wolfsberg ; mais que me
chaut le titre de noblesse à côté de
la gloire d'avoir été l'amie, la con-
fidente de l'empereur ? »

Hélas ! les historiens prétendent
que l'histoire d'Eva-Victoria , ba-
ronne de Wolfsberg, fut moins ro-
manesque. Ils assurent, qu'abandon-
née par Napoléon et ruinée par son
père adoptif , la pauvre petite fut
épousée tour à tour par quelques
hommes sans conscience, qui avaient
espéré tirer capital de son passé.
Leur espoir fut déçu , Eva-Victoria
vieillit seule, misérable, entourée
d'animaux familiers auxquels elle
sacrifiait ses derniers sous... Mais
qu'importe ! les historiens ont tort ;
la belle légende qu'avait sans doute
forgée la romanesque fille du Da-
nube a survécu ; l'épitaphe de la
petite maîtresse de Napoléon parle
de ses gloires et de ce grand amour
qu'elle a voulu impérissable.

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

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

du 23 février au 1er mars 1938
Les heures sans la marque * (seulement les correspondances-avions) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier à transporter par la vole ordinaire

~~
23 j 24 25 26 | 27 28 1

4. Asie "
Inde Britannique 1°18* 2218* 2218 _ 2218' 2218* _ _ 2218* 

_ _ _
Singapore 2218- _ 2006 2218 2218' _ 9« 2218* _ _ 22ia« 

_ _ _
Indochine française 1818' 2218* 20°6 2218 _ _ 9« — — _ — — — —
Indes néerlandaises 2218* _ 2006 _ 2218* _

_ _
_ _  2218* 

__ _ _
Chine Nord 2218 _ 2218 _ _ _ _ _ 2150 _ 22'8 

_ _ _
Chine mérid IX 18* 22185 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 22185 _ _ _
Philippines 1818* 22185 2218 _ _ _ 2218* _ 2150 _ 2218 

_ _ 
.
_

Tannn 2218 _ 2218 _ _ _ _ — 2160 — 2218 — — _

Syr?e 1818* 2218* 2218* _ 2150 2218* 22 18* _ 2150 _ 2218* _ 2150 2218*
pour 'èèyrou 'th seulement 9" — _ _ 2150 _ 6*0 _ j i50 _ 2218 __ 2150 _

B. Afrique
Afrique du sud 2006 _ 1310 _ 2218* _ 640 _ _ _ _ _ 2218* _ -
Afrique orientale portugaise 2218 — 1310 _ 22> 8* _ 6<"> lgl8« _ _ _ _ 2218* _
Aigrie 1553 1818* isis* _ 1553 1818* 1553 igis* _ _ 1553 1818* 1553 1818*
Congo belge 13io

a) Borna , Matadi , Léo- 2Q06
poldvi l le  — — LHopo .dvi le seul. _ _ 1818* 

_ _ _ — _ _ _
b) Elisabethville — — 13io _ — — 6«o 1818* _ _ , _ _ _ _

E^nte .. 2218* — 2006 2218* 22185 _ 2150 22185 2150» _ 1818 2150 2218' _
2218*

Maroc * 1818» _ 1818* _ 1818' — 1818* _ _ _ I8i8« _ 1818* _
Sénégal ' — — _ _ — — 1818° _ _ _ _ _ _ _

^
Tunisie 1818* _ 1818» _ 18185 _ 1818* 2218* _ _ 1818* — 18185 _

C. Amérique
Etats-Unis d'Amérique .... 2006 _ 2006 

_ _ _  _ _  _ _  
— _ 2006 _

Canada 1°01 — 1001 — — 2(106 _ _ _ _ _ _ 1601 _
Costa-Rica, Guatemala . Sal-

vador. Cuba 1706 18W 1706 _ _ _  _ _  _ _  _ _ _  1706 _
Mexique 1706 - 1706 _ _ _  _ _  — _ _ _  1706 _
Colombie . Equateur 1706 1818» 1706 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1706 _
Pérou et Chili septentr. ... 1706 18i8t 1706 _ _ _ 1818° _ _ _ _ _  1706 —
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et Sao-
Paulo 18l8t _ 947 _ 2006 — 1818° _ _ _ 2008 _ _ _

b) Recife et Sao. Salvad 18i8t _ 2006 _ _ _ 18»8° 
_ _ _ 

t\\m 
_ _ _

c) Belem 18i8t — 2006 _ _ _ 1818° _ _ _ 2Q06 
_ _ _

Argentine , Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le nord ) 18i3t — 947 _ 2Q06 — 1818° — — _ 2QQ6 — — —

I>. Oeéanie
Australie 2218* _ 2218 — 2218* — 2118' _ _ _ 2218* 

_ _ _
Nouvelle-Zélande 22'8* _ 2218 _ 2218* — 2218* — — — 2218* — — —> Coumei j rdtnn lre remise plusieurs fols / • Par corr -avion seulement .

pai )oui au service français 1 § Aussi les corr -avion
* Courrier ordinaire, acheminement via rn .roBniraJoTiAot n,-;,,., / t Par avion Allemagne-Amérique du Sud (Lufthansa

France (Plusieurs départs par mois correspondances avion 
j et aeppelln )

pour Datar). ( 3 Par avion France-Amérique du Sud ( Ali France).
x Par dirigeable Allemagne-Amérique du Nord.

Lindbergh deviendra-t-il
immortel ?

UN RÊVE RÉALISÉ..

C'est sur le cé.èbre aviateur que son ami, le docteur Carrel
grefferait le cœur mécanique qu'il a inventé et mis au point

Prix Nobel 1912, le docteur Alexis
Carrel n'a cessé depuis lors d'essayer
de réaliser son idée qu 'il exposa dans
son livre « L'homme cet inconnu »,
lequel lui valut une renommée mon-
diale...

Le vieux rêve de l'immortalité n'a
pas seulement hanté les alchimistes
d'antan ni les médecins de toutes
les époques. Il est aussi d'authenti-
ques savants qui ont voulu s'atta-
quer à ce problème qui paraissait
être du domaine des romanciers fu-
turistes.

Le cœur est , de tous les organes
du corps animal celui qui ressemble
le plus à la machine que l'homme
a créée. Davantage encore, il en est
le reflet , et son mécanisme n 'échap-
pe plus à quiconque. Depuis Hippo-
crate, le cœur est comparé à une
pompe et il a fallu cependant atten-
dre le vingtième siècle pour voir
les physiologistes s'attaquer à la
question de « remplacement » du
cœur organique par un cœur artifi-
ciel.

Le travail dans la solitude
Le Dr Alexis Carrel , de tous nos

contemporains, est l'homme le plus
au courant de la question. Chirur-
gien et physiologiste, il aime à tra-
vailler seul , de la manière la plus
isolée possible et ses expériences sur
les substitutions cardiaques chez les
animaux inférieurs sont connues
dans le monde entier.

L'an dernier encore, en France, en
Bretagne pour préciser, le Dr Carrel
travaillant seul dans une île avait
demandé au colonel Lindbergh de
venir. C'était l'appel que depuis cinq
ans il espérait pouvoir lancer à celui
qui était devenu son meilleur ami,
et lequel lui avait promis d'être aus-
si étroitement que possible associé
à ses travaux.

L'idée du Dr Carrel peut être résu-
mée en une seule formule : L'hom-
me est fait pour vivre beaucoup plus
longtemps qu 'il ne vit en réalité et
avec un sang « bien entretenu » et
un cœur neuf dès que le premier
est fatigué il doit pouvoir atteindre
une longévité dont il n'est pas en-
core possible d'évaluer la valeur en
chiffre , mais qui est certainement
très grande...

Les expériences du Dr Carrel por-
tèrent sur les grenouilles, les poulets
(il possède depuis plus de vingt-cinq
ans un cœur de poulet qui bat tou-
jours dans un flacon de sérum), les
souris, qui lui fournirent les résul-
tats les plus intéressants : les co-
bayes et surtout de jeunes porcs qui ,
on le sait , sont les animaux les plus
proches de l'homme au point de vue
cellulaire. Les jeunes porcs du Dr
Carrel revivent , vivent même fort
bien, avec des cœurs artificiels.

A soixante-quatre ans , le Dr Car-
rel est bien le type de l'homme qui
s'attaque à pareilles recherches.
D'allure juvénile , toujours souriant
derrière ses lorgnons , il ne doit avoir
qu 'un seul regret dan s la vie, celui
de ne pouvoir exécuter sur lui-mê-
me les mêmes expériences que celles
auxquelles il se livre sur des ani-
maux, et. peut-être auquel se livre-
ra l'un de ses trois jeunes disciples,
l'un des plus glorieux noms de ce
début de notre siècle.

Préparation à l'immortalité
Depuis la visite qu'il rendit au

Dr Carrel et le plus récent entretien
des deux célébrités américaines
dans un laboratoire new-yorkais, les
proches du colonel ont remarqué
que ce dernier s'astreignait à un ré-
gime particulier , remarquant tout
d'abord qu 'il se laissait bien souvent
jeûner, aussi souvent que possible.
Or, dans ses prescriptions pour la
préparation du corps humain à l'a-
daptation d'un cœur artificiel , le Dr
Carrel recommande précisément les
jeûnes aussi fréquents que possible
comme étant le meilleur entraîne-
ment de l'homme candidat à la pro-
longation vitale.

De plus, autrefois, le colonel ,
grand sportsman devant l'Eternel ,
était assez fréquemment surpris au
footing ou au golf. Or, toujours de-
puis la fameuse entrevue , il ne se
livre pratiquement à aucun exerci-
ce physique.

Faut-il rapprocher cela de l'avis
donné par le Dr Carrel que l'excès
d'exercices en plein air en usant
plus rapidement les tissus les ren-
dait moins aptes, moins souples, en
vue de la substitution d'un organe
comme le cœur ?

Bref , quoique Lindy soit aussi
muet sur ce sujet que sur tant d'au-
tres, que le Dr Carrel n'ait rien ré-
vélé d'un secret capital , il est pour-
tant à noter qu'il déclara qu 'un
homme posséderait un cœur artifi-
ciel qui lui serait greffé au mo-
ment de sa mort et que nos contem-
porains verraient « ça », mais qu 'il
fallait que le cœur soit aux dimen-
sions spéciales de la personne qui
devra le posséder.

A Saint-Nazaire, Mme Pasteur-Valle ry-Radot procède au baptême du
paquebot « Pasteur », géant de l'Atlantique sud, en brisant

la symbolique bouteille de Champagne sur la coque.

LE LANCEMENT DU PAQUEBOT « PASTEUR »

Un programme
du président Roosevelt

pour augmenter
la production

WASHINGTON, 19 (Havas). — M.
Roosevelt , M. Morgenthau , secrétaire
du trésor, M. Wallace , ministre de
l'agriculture, Mme Perkins, ministre
du travail, et M. Eccles, gouverneur
du bureau fédéral de réserve, ont
signé conjointement une déclaration
analysant les causes de la dépres-
sion économique actuelle et propo-
sant une politique de relèvement
économique. La déclaration dit :

« Notre but est l'accroissement
constant du revenu national grâce
à l'augmentation de la production
et du nombre des travailleurs et des
employés. Ce n'est pas une politique
de restriction , mais d'abondance.
Nos programmes agricole, industriel,
de construction de maisons et mo-
nétaire ont tendu et tendront vers
ce but. »

Le président Roosevelt , commen-
tant cette déclaration , a accusé la
hausse rapide de certains prix , la-
quelle, dit-il , favorise la spéculation
et peut être une cause principale
de l'engourdissement économique ac-
tuel. Il a défendu le niveau des sa-
laires.

Communiqués
Eclaireuses de Neuchâtel

Les quatre sections d'éclaireuses de Neu-
châtel offrent à leurs amis une soirée à
laquelle elles espèrent qu 'ils viendront
nombreux, sympathiques, et... généreux.

Elles s'efforceront de charmer leur pu-
blic par des chants, des danses, des piè-
ces mimées et une pièce scout Inédite.
Réservez-leur votre soirée de mardi à la
Rotonde.
Y/nyssr/Mrsyyy-ssss/rs/?/^^^

Carnet du j our
Salle des conférences : 20 h. 15. Audition

d'élèves Pierre Jacot.
CINEMAS

Palace : Son premier amour.
Théâtre : A la lanterne verte.
Caméo : La fugue de Mariette.
Au Studio : M. Breloque a disparu.
Apollo : Le messager.

On arrête trois cents
anticommunistes à Mio

Ils voulaient faire
leur « marche sur Rome »
TOKIO, 18 (Domei). — Trois cents

membres de la fédération nationale
anticommuniste ont été arrêtés à la
suite d'une manifestation que leur
fédération avait organisée mercredi
dans la capitale afin de créer un
parti unique japonais.

On sait que c'est aux cris de « C'est
notre marche sur Rome » que les
miliciens anticommunistes, qui
avaient adhéré aux 'partis Seyukai et
Minseito, avaient occupé pendant
sept heures les sièges sociaux de ces
partis. Le parti Seyukai a exclu deux
de ses représentants au parlement,
soupçonnés d'avoir pris part à cette
manifestation.
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Réuni vendredi soir, le jury a pro-
cédé à la classification des modèles
de Meccano présentés. Celle-ci, cette
année, s'est révélée assez difficile
par suite de la présentation d'un
certain nombre de modèles tout à
fait inédits dont la partie technique
était ingénieusement développée.

Voici dans leur rang de sortie les
noms des treize résultats primés :

1er prix (hors concours) : Max
Donner, Neuchâtel , pelle excavatrice
dont le travail techniqrie était spé-
cialement développé; 2. Claude Ham-
mer, Neuchâtel ; 3. Charles Borel,
Neuchâtel ; 4. Francis Lambert , Neu-
châtel ; 5. Etienne Perret , Bevaix;
6. Edouard Jaquenoud, Neuchâtel ;
7. Pierre Béguin, Neuchâtel ; 8. Jean-
Pierre Radelfinger, Neuchâtel ; 9.
André Fasnacht, Neuchâtel ; 10. An-
dré Jaquenoud, Neuchâtel ; 11. Da-
niel Pelet, Neuchâtel ; 12. Jean-Jac-
ques Emery, Saint-Biaise ; 13. Phi-
lipne Vasserot, Neuchâtel.

Tous les modèles sont exposés
dans une vitrine de la maison Schim
Michel jusqu'au samedi 26 février,
date à laquelle les concurrents sont
priés d'aller les retirer. Ils recevront
à cette occasion le prix auquel ils
ont droit.

CONCOURS DE MECCANO
de la maison Schinz Michel

Le 22 février, il y aura 150 ans
que le grand philosophe allemand
Arthur SGHOPENHAUER naquit à
Danzig, en 1788. Il est mort à Franc-
fort s/le Main, le 21 septembre 1860.

Un anniversaire littéraire



UNE IMPORTANTE JOURNEE
dans les deux divisions supérieures

Le championnat suisse de f ootball

LIGUE NATIONALE
les six parties prévues en ligue

nationale ont eu lieu hier. Dans l 'en-
semble, elles n'ont provoqué aucune
lurprise importante, et les résultats
atteints sont conformes à la valeur
du équipes en présence. Lugano ,
pi rencontrait Granges au Campo
jlarz i'o, a eu quel que d i f f i c u l t é  à
ty ilire son adversaire; on s'atten-
4J| à une p lus évidente supério-
rlll des Tessinois. A Zurich, Grass-
hoppe rs a eu f acilcn\ent raison de
Sàvette qui n'a pas o f f e r t  la résis-
tance que l'on escomptait; il s'agit
tans doute là d' une faiblesse pas-
sagère. Dans la ville fédérale , Bâle
s'est attribué un magni f i que succès
sur Berne; une victoire des joueurs
des bords du Hhin apparaissait com-
me inévitable; le score particuliè-
rement élevé provoquera cependant
linéique étonnement. Le second club
bâlois, Nordstern, a faiblement vain-
cu Lucerne; ici encore , le résultat
est mesuré et normal. En f in , on no-
tera, non sans étonnement, la dé-
fai te de Bienne à la Gurzelen; les
Seelandais ont trouvé en Young Fel-
lows un adversaire coriace. D'autre
pa rt, une surprise: le succès de Lau-
sanne en f a c e  de Young Boys; l'é-
quipe vaudoise a fa i t  preuve de
beaucoup de « cran T>, et son cou-
rage lui vaut de gagner un rang au
classement. C' est dire qu'elle ne
manquera pas de jouer son rôle
dans la compétition.

Voici les résultats: Lugano - Gran-
ges 4-3; Grasshoppers - Servette 4-1;
Berne - Bâle 2-7; Nordstern - Lu-
cerne 2-1 ; Lausanne - Young Boys
3-1; Bienne - Young Fellows 0-2.

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

Lugano . . . .  15 9 4 2 30 17 22
Grasshoppers 14 9 2 3 29 15 20
Bâle 15 9 2 4 37 22 20
Lausanne . . 16 8 3 5 33 26 19
Youns Boys . 15 6 5 4 30 24 17
Nordstern . . 15 8 1 6 25 26 17
Servette . . .  14 4 7 3 23 24 15

Y* Fellows . 15 6 3 6 29 26 15
Lucerne . . .  16 5 2 9 30 32 12
Bienne .... 15 4 2 9 17 29 10
Granges ... 15 1 6 8 23 36 8
Berne .... 15 0 5 10 12 40 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Parmi les cinq rencontres dispu-
tées dans cette division, et qui se
sont toutes terminées par les résul-
tats que l' on altendait d' elles, nous
relèverons tout spécialement le ma-
gn if i que succès de Cantonal, qui
s'est dé fa i t  avec aisance d' un dan-
gereux adversaire, Soleure. Bien
qu'assez mal classée, cette équipe est
toujours à craindre sur son terrain.

Aarau a pris le meilleur sur De-
rendingen , dont la situation est
maintenan t désesp érée; Porrentruy
s'est o f f e r t  le luxe de battre Fo r-
ward de Mo rges; il est vrai que le
match avait Heu en Ajoie. Concordia
(Yverdon) succombe devant Veveg;
cette nouvelle ne surprendra per-
sonne. Enf in , Urania arrache une
victoire méritée à Montreux.

Voici les résultats: Aarau - Deren-
dingen 4-1 ; Porrentruy - Forward
(Morges) 2-0; Vevey - Concordia
(Yverdon) 4-1; Urania - Montreux
2-0; Soleure - Cantonal 1-3.

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

Vevey . . . .  16 10 4 2 40 23 24
Ch.-de-Fonds 13 9 2 2 44 21 20
Aarau . . . .  14 10 0 4 40 28 20
Urania . . . .  15 6 5 4 26 25 17
Cantonal . . .  13 7 2 4 25 20 16
Forw. Morses 15 0 3 6 18 28 15
Concordia Y. 15 4 6 5 12 21 14
Montreux . . 14 5 2 7 23 2/ 12
Porrentruy . 14 4 3 7 25 28 11
Soleure . . . .  15 2 5 8 23 32 9
Monthey . ..  12 3 2 7 16 33 8
Derendingen 10 1 4 11 27 44 6

Deuxième groupe
Voici les résultats des parties dis-

putées dans le second groupe: Kic-
kers (Lucerne) - Saint-Gall 2-7; Blue
Stars - Winter thour  4-3; Bellinzone-
Juventus 3-1 ; Concordia (Bâle) -
thiasso 2-1; Schaffhouse - Locarno
0-1.

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

Concordia B. 14 8 4 2 28 21 20
Saint-Gal l . . 14 8 3 3 30 22 19
Blue Stars . . 15 7 5 3 34 22 19
8ruhl 15 7 4 4 33 18 18
'«ventus . . .  14 0 4 4 26 24 16
Winter th our . 15 5 5 5 46 34 15
Bellinzone . . 16 5 5 6 22 24 15
^carno ... 10 3 8 5 23 28 14
Zurieh . . . .  14 4 5 5 26 25 13
Chiasso . .. .  16 3 5 8 16 35 . 11
Schaffhouse . 15 3 4 8 15 29 10
Kickers Luc. . 16 3 4 9 32 50 10

Deuxième ligue
Suisse romande. — Servette-Espérance

3-0 ; C. A. Genève-C. S. Chênols 0-3 for-
fait ; Jonctlon-Dopolavoro 3-3 ; Slon-Ve-
vey 6-5 ; Lausanne-Slerre 4-2.

Suisse centrale. Helvetla-Aurore 2-
3 ; Madretsch-Berne 2-3 ; Moutler-Vlcto-
rla 4-3 ; Bienne Boujean-Blenne 4-1 ;
Nordstern-Olympla 1-0 ; Old Boys-Blrs-
felden 0-3 ; Llestal-Black Stars 3-2 ;
Allschwll-Zoflngue 1-2 ; S. R. Delémont-
Bâle 2-2.

Suisse orientale. — Seebach-Adllswll 3-
1 ; Blue Stars-Oerllkon 2-1 ; Wohlen-La-
chen 6-1 ; Langnau-Lucerne 1-10 : Tœss-
Wlnterthour 0-2 ; Kreuzllngen-Neuhau-
sen 2-2 ; Frauenield-Tœssfeld 2-4.

Quatrième ligue
Groupe X. — Yverdon n-Grandson I

0-8. — Groupe XTI : Cantonal tEI-Hau-
terlve I 2-5 ; Neuveville H-Audax-Neu-
châtel 1 3-1.

Juniors A
Groupe V. — Orbe Jun. I-Concordla

Jun. I 9-1.
Matches amicaux

Olten-Zurlch 2-4 ; Neuveville I-Florla
Olymplc I 6-4.

Championnat neuchâtelois
Série C, croupe I. — Châtelard-Bevaix

I b-Couvet-Sports II 3-3.

Le football à l'étranger
EN ANGLETEKKE

Championnat de Ire division : Arsenal-
Chelsea 2-0 ; Blrmlngham-Leeds United
3-2 ; Blackpool-Manchester City 2-1 ; Bol-
ton Wanderers-Sunderland 1-1 ; Brent-
ford-Derby County 2-3 ; Everton-Wolver-
hampton 0-1 ; Huddersfleld-Lelcester Ci-
ty 0-0 ; Mlddlesbrough-Grlmsby Town
1-0 ; Portsmouth-Charlton Athletlc 2-1 ;
Stocke Clty-Preston Northen 1-1 ; West
Bromwlch-Llverpool 5-1.

Match Interligues amateurs : Angle-
terre-Irlande 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Mallnes-Unlon St. Gll-

lolse 0-2 ; Llersche S. K.-Darlng C. B. 4-
0 ; S. C. Anderlecht-Lyra T. S. V. 9-1 ;
White Star-Standard C. L. 1-3 : P. C.
Brugeois-Beerschot A. C. 0-3 ; Antwerp-
Ol. Charleroi 1-4 ; La Gântolse-R. C. Tir-
lemont 2-0.

EN FRANCE
Journée des ligues : à Reims : Nord-

Est-Cologne 2-1 ; à Dijon : Bourgogne-
Victoria Zizkov 3-1 ; à Strasbourg : Alsa-
ce-Bade/Wurttemberg 3-4 ; à Metz : Lor-
ralne-Hesse 5-2 ; à Paris : Paris-Budapest
1-1 ; à Lille : Nord-Pologne du Sud 4-0.

EN ITALIE
Championnat : Llvorno-Barl 1-0 ; Plo-

rentlna-Napoll 1-3 ; Bologna-Lazlo 0-2 ;
Juventus-Lucchese 1-0 ; Roma-Atalanta
2-1 ; Genova-Llgurla 0-2 ; Mllan-Ambro-
slana 1-0 ; Trlestlna-Torlno 1-0.

EN AUTRICHE
Championnat : Admlra-Sportclub 1-1 ;

Favorltner A. C.-Vlenna 1-1 ; Austrla-P.
C. Vienne 2-2 ; Rapld-Plorldsdorfer A. C.
3-0 ; Simmerlng-Wacker 3-8.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Championnat : Bratislava-Victoria Pll-

sen 3-2 ; Ostrava-Sparta 3-2 ; Slavla-
Kladno 6-0 ; Zldenlce-Nachod 5-1 ; Par-
dublce-ProsteJov 2-2.

EN GRÈCE
Match éliminatoire pour la coupe du

monde, à Athènes : Grèce-Palestine 1-0.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers bat Servette

4 à I
(mi-temps 2-0)

(c) Disons d'emblée que cette par-
tie importante, jouée devant 5000
spectateurs, a répondu en tous points
aux précédentes rencontres toujours
âprement disputées, mais le résultat
est flatteur pour les Zuricois. Un
match nul eût été équitable.

Grasshoppers est au complet. Ser-
vette remplace Feutz par van Gessel
et ce changement influencera fâ-
cheusement les arrières genevois,
responsables des quatre buts. D'en-
trée, les Genevois, par Trello et leur
fameuse aile gauche Aebi-Walacek,
harcèlent nos arrières nationaux,
Huber en tête. Pendant toute la pre-
mière mi-temps, la chance d'une
part et la vigilance d'Huber d'autre
part, empêcheront les vaillants,
bouillants Genevois de marquer.
Pour comble de malheur, à la 20me
minute, Fauguel s'échappe ; bien que
mal placé, il tire en force au but ;
Riva s'élance, veut contrôler le bal-
lon , mais ne fait que de le dévier
dans ses propres filets. A peine re-
mise en jeu , la balle arrive à Bickel;
Lœrtscher et Marat hésitent ; Bi-
ckel fonce et c'est goal : 2 à 0. C'en
est trop. Servette veut combler ce
gros handicap et accule les Zuricois
dans les seize mètres ; en vain :
Huber veille.

Dès la reprise, Servette attaque à
nouveau ; Trello travaille efficace-
ment mais Belli ne le comprend pas
et Tanner n'est pas assez actif. A la
onzième minute, î usculé par Bi-
ckel , Riva se venge sottement en
renversant son adversaire. C'est pe-
nal ty  que Rupf transforme : 3 à 0.
Servette ne se décourage pas. Mi-
nelli commet un « hands » dans le
carré de réparations. L'arbitre qui
n 'a pas vu la faute se fait  huer, aussi
accorde-t-il tardivement une sanc-
tion ; peu après, sur faute minime
cette fois , du fougueux arrière,
Trello transfo rme : 3 à 1. Bickel se
fait l'auteur du quatrième goal en
bottant dans le but vide une balle
que se disputaient Marad et van
Gessel.

Lausanne bat Young Boys
3 à I

(mi-temps 1-1)
(c) Le terrain de la Pontaise, bien
que débarrassé de la neige, est lourd
et glissant. Les équipes se présentent
ainsi :

Lausanne : Kipfer ; Stelzer, Stal-
der ; Spiller, Weiler, Bichsel ; Brô-
nimann, Eggimann, Jiiggi, Spagnoli,
Rochat.

Young Boys : Droguet ; Siegrist,
Horrisberger ; Liniger, Kiienzi , Leh-
mann ; Poretti, Schmutz, Lukacs, Sy-
dler, Puigwentos.

Les premières minutes sont utili-
sées par les Lausannois pour assié-
ger le camp adverse. Les visiteurs
se ressaisissent, s'échappent, atta-
quent et, à la suite d'un joli mou-
vement, ouvrent le score par
Schmutz.

Après une demi-heure de jeu sen-
siblement égal, Horrisberger reçoit
la balle. Le public crie « hands ».
L'arbitre, indécis, consulte le lines-
man et accorde le penalty que Jâg-
gi transforme. C'est 1-1. Les protes-
tations de Young Boys restent in-
fructueuses. Ainsi le repos survient
sans qu 'il y ait de changement.

A la reprise, Lausanne est plus
décidé ; plus rapide aussi. Rochat et
Spagnoli n'hésitent pas à tenter leur
chance de loin. Le jeu devient par-
fois dur , les fouis se succèdent. L'ar-
bitre a le grand tort de tenir un long
conciliabule auquel les spectateurs
ne comprennent rien. Le résultat est
un coup franc pour Young Boys.
Lukacs manque une superbe occa-
sion qui ne se représentera plus.

A la 27me minute, Rochat centre ;
Jiiggi reprend la halle pour la pas-
ser à Spagnoli qui marque. C'est
2-1 pour Lausanne. Une mêlée indes-
criptible se produit devant le but
bernois, mais sans résultat. La pres-
sion lausannoise s'intensifie. Lis
corners se succèdent. Les lnonnx
en obtiennent jusqu'à quatre d'affi -
lée. A la 37me minute, sur passe
d'Eggimann. Spagnoli marque encore
une fois. C'est 3-1. Les Bernois
essayent, mais trop timidement, de
réagir, et le score reste inchangé.

Rd.

Cantonal bat Soleure 3 à I
(mi-temps 1-0)

Après six semaines de repos, Can-
tonal a repris hier le championnat
suisse en rencontrant Soleure dans
cette ville. La partie s'est disputée
sur un terrain recouvert en partie
de neige, et par un vent froid.

Cantonal : Graf ; Kehrli , Fassbind ;
Monnard, Barben, Nussbaumer ;
Graf , Castella, Humbel, Frey, Stutz.

Soleure : Hugi ; Hess, Kohler ;
Wolf , Jaggi III, Lerch ; Moser, Jaggi
V, Bârlocher, Townley, Dreier.

Dès Je coup d'envoi, Soleure atta-
que sévèrement ; les Neuchâtelois
ont un peu de peine à s'habituer à
l'état du terrain, et Graf doit retenir
un premier shot assez dangereux.
Peu à peu , les visiteurs entrent en
action, et ils ne tardent pas à oc-
cuper le camp soleurois. Mais les
attaques neuchâteloises sont souvent
arrêtées par l'arbitre pour ofside.
Il faut attendre la trentième minute
pour que le jeu devienne très effec-
tif. En effet, pendant une longue pé-
riode, la balle voyage au centre du
terrain. Finalement, la ligne d'avants
des visiteurs s'organise sérieuse-
ment ; Graf parvient à s'échapper,
et, d'un shot aussi précis que forte-
ment botté, il marque le premier but
pour ses couleurs. Jusqu'au repos,
Soleure fait de vains efforts pour
égaliser, mais toutes les attaques
des locaux se brisent contre la puis-
sante défense de Kehrli et de Fass-
bind.

Dès le début de la seconde mi-
temps, Soleufe donne une impres-
sion assez différente. On joue de-
puis quelques minutes seulement,
que les locaux obtiennent l'égalisa-
tion par leur inter droit. Pendant un
quart d'heure, la pression solenroise
s'accentuera, et Cantonal ne fera
que de se défendre. Mais, la dépense
d'énergie de la ligne d'attaque solen-
roise a été trop forte, et la fatigue
intervient maintenant.  Les Neuchâ-
telois profitent habilement de cet
état de choses pour attaquer sans
répit. A la suite d'un bel effort per-
sonnel , Frey perce la défense des
locaux et donne l'avantage à son
camp, à la 25me minute. Les Neu-
châtelois sentent peu à peu la fati-
gue les gagner, et l'allure du jeu de-

vient moins rapide. Un foui contre
Castella — faute que l'arbitre ne
sanctionne pas — prive les nôtres
d'un but certain. Soleure fait l'im-
possible pour égaliser, et Jaggi V
est près de marquer ; la vigilance de
Graf sauve la situation. Enfin, à la
35me minute, les Neuchâtelois con-
fi rment leur victoire ; à la suite de
plusieurs essais, la balle aboutit à
Frey qui marque le numéro trois.

Xamax I bat Fribourg I
3 à 2

(c) La rencontre qui s'est disputée hier,
à Fribourg, était attendue et même crain-
te par les amis du club fribourgeois. Ce
dernier avait obtenu Jusqu 'Ici une trop
belle série de victoires et l'on avait l'Im-
pression que Xamax était de taille à bat-
tre le « leader » du groupe.

Dès le début , Xamax se révéla supé-
rieur en combinaison et en rapidité et la
défense de Fribourg fut quelque peu dés-
emparée. Deux buts furent réalisés au
cours des vingt premières minutes. En-
suite, Fribourg marqua, puis à nouveau
Xamax.

Après le repos, les Fribourgeois se res-
saisirent et ils marquèrent encore une
fois & la vingtième minute.

Des patinoires aux champs de ski
A Prague

le Canada est devenu
champion dn monde

Découragée , l'équipe suisse
est encore battue par la Suède
Les Suisses ont joué leur dernier

match, samedi après-midi, devant
8000 spectateurs. Ils ont rencontré,
pour la cinquième place, l'équipe de
Suède. Les Suisses, fâchés des déci-
sions prises par le congrès, ne vou-
laient pas se présenter. Finalement,
ils ont joué quand même, mais sans
aucune conviction. Kunzler jouait au
but et Badrutt était remplacé par A.
Geromini. A la 3me minute, les Sué-
dois ont marqué par l'entremise de
Engberg un but arrêtable. Deux mi-
nutes plus tard , Hans Cattini a éga-
lisé, mais le but a été annulé par
l'arbitre, le filet de la cage étant
troué. On a arrêté le match pour
réparer le filet. Le jeu s'est pour-
suivi sans grand intérêt jusqu'à la
6me minute du dernier tiers-temps,
où Andersen, surprenant la défense
suisse, a pu porter le score à 2-0 en
faveur de la Suède. Dans les derniè-
res minutes, les Suisses ont réagi
sans pouvoir marquer.

Canada-Allemagne 1-0
(0-0 0-0 1-0)

Les Canadiens se mettent en ac-
tion dès le début, mais les Allemands
se défendent avec vigueur. Ce n'est

Le président de la Tchécoslovaquie,
M. Bénès, a fait don d'un magnifique
bronze destiné à récompenser l'équipe
victorieuse des championnats mon-
diaux de hockey sur glace qui se

sont déroulés à Prague.
L'oeuvre, due au sculpteur Benda,

représente le célèbre joueur
tchèque Malecek.

qu'à la 8me minute du dernier tiers-
temps que Bruce parvient à marquer.
Les Allemands réagissent et atta-
quent , mais ne peuvent battre la dé-
fense canadienne.

Angleterre-Tchécoslovaquie 1-0
(0-0 0-0 1-0)

Samedi soir, la seonde demi-finale
a mis aux prises l'Angleterre et la
Tchécoslovaquie. L'Angleterre a bat-
tu la Tchécoslovaquie par 1 but à 0,
but marqué dans le troisième tiers-
temps.
Tchécoslovaquie bat Allemagne 3-0

(1-0 2-0 0-0)
Dix mille spectateurs ont assisté

au match Tchécoslovaquie-Allema-
gne comptant pour la troisième pla-
ce du tournoi. Les Tchèques ont
battu l'Allemagne par trois buts à
zéro. Le premier but en faveur de
la Tchécoslovaquie a été marqué
contre son camp par un défenseur
allemand. Les deux autres ont été
l'œuvre de Malecek et de Trojak.

Canada bat Angleterre 3-1
(3-1 0-0 0-0)

Dimanche soir, devant onze mille
spectateurs, le Canada a battu l'An-
gleterre et est ainsi champion du
monde. C'est dans le premier tiers-
temps que les Canadiens ont donné
à fond et ont réussi à marquer trois
buts dont deux à la septième minute
par Tchipman et Keavy. Les Anglais
ont ensuite attaqué avec vigueur et
ont réussi à sauver l'honneur par
Davey. Cependant, peu après, l'ar-
rière canadien Godfrey a marqué le
troisième but pour ses couleurs.

Apr ^s ce résultat, les Canadiens ne
forcèrent plus et la fin du match fut
sifflée sur le résultat de 3 à 1 en
faveur du Canada.

Au congrès de la Ligue internatio-
nale de hockey sur glace, le prési-
dent Loicq et le secrétaire Pobli-
mont, Belgique, ont été réélus. Pour
les prochains championnats du mon-
de, le mode de disputer les matches
devra être arrêté, en tout cas, huit
jours avant le tournoi.

Une décision qui vient
un peu tard

Dimanche, à Zurich, Arosa a bat-
tu Rotrweiss (Bâle) par 5 à 1 (2-1,
0-0, 3-0). Arosa devient ainsi cham-
pîon suisse de série A.

Le tournoi de Montana
Dimanche, quatre équipes ont par-

ticipé au tournoi de Montana , soit
Milan I, Montana renforcé, Star Lau-
sanne et Lausanne et Université. Le
tournoi a été gagné par Milan qui
a battu en finale Montana par 2 buts
à 1.

Lire en sixième page :
Les concours de ski du
Locle. - L'inauguration
du tremplin de Fleurier.

Arosa est champion suisse
série A

Le ski
Les records tombent

au derby de la Parsenn
Cette classique course de descente

a été disputée dimanche dans d'ex-
cellentes conditions, et des résultats
remarquables ont été obtenus. Le
record d'Otto Fuhrer, établi en 1933
avec le temps de 16' 1" a été plu-
sieurs fois battu.

Voici les résultats:
CLASSE DERBY. — Dames (6 km. 260,

dénivellation 1000 m.), juniors: 1. D. Frie-
drich, Davos, 9* 21" (nouveau record). —
Seniors I: 1. M. Suter, Davos, 9' 21" (nou-
veau record). — Seniors II: 1. A. Sipre-
cher, Klosters, 9' 27". — Messieurs (11
km. 240, dénivellation 2000 m.), Juniors:
1. Relnalter, Saint-Moritz, 15' 40"; 2. Ch.
Felx, Autriche, 15' 52"; 3. H. Klotz, Aro-
sa, 15' 58"; 4. Ch. Molitor, Wengen, 15'
58". — Seniors I: 1. M. Fopp, Klosters,
14' 49" (nouveau record absolu); 2. M.
Bertsch, Davos, 14' 50"; 3. R. Bomlnger,
Saint-Moritz, 15' 8"; 4. F. Maurer, Davos,
15' 19"; 5. Rudl Matt, Autriche, 15' 39".
— Seniors II: 1. P. Matthls, Davos, 15'
33"; 2. A. Meschenmoser, Arosa, 15' 37",

Le kilomètre lancé de Saint-Mo-
ritz a été organisé samedi sur le
classique parcours du Val Ronzôl.
Un nombreux public a assisté aux
courses disputées par 24 concur-
rents. Les records n'ont pas été bat-
tus. Résultats :

Skis de saut : 1. Albert Scheunlg,
Salnt-Morltz, 120 km. 361, vitesse absolue
123,881 ; 2. Willy Bernath, la Chaux-de-
Fonds, 119 km. 008, vitesse absolue 122
km. 448 ; 3. Jos. Frcelich, Autriche, 118
km. 811, vitesse absolue, 122 km. 535.

Skis spéciaux: 1. J. Lang, Stanz, moyen-
ne, 119 km. 382, vitesse absolue 120 km.
493. — Dames : 1. Claire Stauffer, Sus,
moyenne 100 km. 418, vitesse absolue
105 km. 571.

Aucun nouveau record
au kilomètre lancé

de Saint-Moritz

Le patinage
Les championnats du monde

à Berlin
Max! Herber- Ernest Baler

vainqueurs des couples
Treize couples se sont présentés, à

Berlin , pour les championnats du
monde de patinage artistique. Les Al-
lemands Maxi Herber-Baier se sont
imposés une nouvelle fois. Les Pau-
sin, de Vienne ont tait une très belle
impression, ainsi que les Dubois, de
Berne. Les deux Suisses ont obtenu
la 6me place, ce qui est plus qu'hono-
rable.

Voici le classement : 1. Maxl Herber-
Ernest Baler, Allemagne, chd. p. 12, 11,62;
2. Pausin-Pausln, Autriche, 16, 11.46 ; 3,
Inge Koch-P. Noack, Allemagne, 30, 10,93;
4. Cllff-Cliff , Angleterre, 36, 10,75; 5.
Szekrenjessy-Szekrenjessy, Hongrie, 44,
10,50 ; 6. Dubois-Dubois, Suisse, 67, 10,13.

L'Autrichien F. Kaspar
champion des messieurs

Voici les résultats des messieurs : 1. P.
Kaspar, Autriche, chiffre de place, 9,
394,3 ; 2. Graham Sharpe, Angleterre, 12,
391,2 ; 3. Alward, Autriche, 32, 368 ; 4.
Pabert, Allemagne, 33, 368 ; 5. Tornllns,
Angleterre, 366,4.

La lutte
Assemblée romande

des délégués
(jdb.) L'Association romande de lut-
te suisse a tenu son assemblée géné-
rale annuelle hier à Sierre. Elle a
confié l'organisation de la fête ro-
mande de 1938 aux Genevois, qui
ont déjà prévu pour cette manifes-
tation la date soit du 15, soit du
29 mai. Pour remplacer W. Ger-
mann , de la Chaux-de-Fonds, qui se
retire, elle a élu au comité central
le président cantonal neuchâtelois,
Ambroise Pisoni, de la Chaux-de-
Fonds. Louis Bulliard , de Fribourg,
succédera à W. Germann à la pré-
sidence de l'association.

Le Français Holtzer
et le Suisse Dubois

font match nul

La boxe
Un grand match à Genève

Holtzer conserve néanmoins
son titre de champion du

monde des poids plumes
Samedi soir avait lieu, au Bâti-

ment électoral, à Genève, un grand
match de boxe. Le Genevois Dubois
rencontrait le Français Holtzer pour
le titre mondial de champion de la
catégorie des poids plumes. Six mille
personnes assistèrent au meeting.

La pesée officielle et obligatoire
des deux boxeurs a donné les résul-
tats suivants : Holtzer : 56 kg. 800
(limite 57 kg. 154)). Dubois : 56 kg.
650, soit 150 grammes de moins que
son adversaire.

Le combat
Dès le début du combat, arbitré

par l'Italien Del Fante, assisté des
juges Nicod (Suisse) et Rabret
(France), les deux hommes s'obser-
vent. Dubois reste très prudent et
combat à distance. Il place de ra-
pides petits coups répétés de sa
droite. Holtzer esquive bien, mais il
a moins d'allant que le Suisse. Il a
peine à s'approcher et cherche à
placer son gauche avec lequel il
fournit un gros travail de contre.

Dans les rounds suivants, l'allure
de la partie reste sensiblement la
même. Dubois fait une belle exhibi-
tion de précision, montrant un par-
fait jeu de jambes, travaillant tou-
jours à distance avec sa droite.

Petit à peti t, cependant, Holtzer
arrive à s'approcher et peut contrer
avec efficacité. Le Français semble
peu à peu remonter le Suisse.

Cependant jusqu'au Sme round
environ, Dubois garde une légère
avance. C'est alors que Holtzer com-
mence à devenir dangereux par ses
contre et ses attaques. Il travaille
toujours du gauche et place deux ou
trois coups qui semblent faire mal.
Au lime round, Dubois a l'arcade
sourcilière droite fendue. Cette cir-
constance aura une influence déci-
sive sur l'issue de la rencontre.

En effet, dans les deux rounds sui-
vants, le Français est supérieur et
dans les deux derniers rounds, Du-
bois veut attaquer mais ne peut
prendre suffisamment d'avance. Si
bien qu'en conclusion de ce beau
combat, les juges accordent le match
nul.

Holtzer demeure ainsi champion
d'Europe et du monde de sa catégo-
rie. Le titre n'a pas changé de mains,
malgré les mérites dont notre cham-
pion suisse a fait preuve.

Les autres résultats
La soirée débuta par quelques combats

amateurs dont voici les résultats : Poids
plumes : Benoit (Genève) bat Introlnl
(Milan) aux points. — Poids welters :
Grieb (Soleure) bat Plfferi (Milan) aux
points ; Basler (Lausanne) et Blank (Ge-
nève) font match nul. — Poids lourds :
Schlunegger (Berne) bat Ferrari (Milan.)
par abandon au troisième round.

Puis ce furent les combats profession-
nels dlsmités en huit rounds de trois mi-
nutes : Poids légers : Caid bat Xarcopou-
los par k. o. au troisième round. — Cll-
vllle (de Porto Rico) bat Pinto par k. o.
au troisième round.

L'organisateur du meeting
prend la fuite avec l'encaisse

Une plainte est déposée
contre lui

L'organisateur du meeting, M.
Henri Durussel, dut déposer, au
siège de l'« International Boxing
Union » à Paris, une bourse pour
Holtzer et faire face à d'autres frais.
Dans ce but, il emprunta 55,000 fr.
français et 4700 fr. suisses. Les prê-
teurs devaient être remboursés à
l'issue du match. Durussel ne se
présenta pas au rendez-vous fixé. La
police le rechercha vainement toute
la journée de dimanche et l'on ap-
prit que Durussel avait quitté pen-
dant la nuit le territoire genevois
en automobile.

Au cours de la nuit de samedi à
dimanche déjà , le prêteur des 4700
francs suisses a déposé une plainte ;
quant au prêteur des 55,000 francs
français, il est en possession d'un
chèque qui doit être remboursé
lundi, à condition d'être couvert.

Les délégués de trente clubs ont
assisté dimanche à Lausanne à l'as-
semblée de la Fédération suisse de
boxe, sous la présidence de M. Mar-
gueron, de Genève, président. Tous
les rapports ont été adoptés. M. Mel-
lod, de Genève, entraîneur fédéra l,
a été confirmé dans ses fonctions.

En ce qui concerne les Jeux olym-
piques, la F. S. B. a décidé de ne
pas participer aux Jeux de Tokio
pour des raisons d'ordre sportif et
financier. A l'avenir, de nouvelles
licences ne pourront plus être accor-
dées dans des villes où existent déjà
des clubs, pour l'organisation de
meetings.

Un nouveau règlement de défi a
été accepté. C'est ainsi que les cham-
pions ne pourront plus défendre
leur titre plus de deux fois par sai-
son. Il a aussi été décidé de sévir
contre les organisateurs de meetings
utilisant une publicité mensongère.
Les championnats régionaux auront
lieu en mars à Zurich , Bâle, Berne
et Genève. M. Margueron, président
en charge depuis six ans, a été nom-
mé président d'honneur. Il a été rem-
placé par M. Clément , de Genève.

L'assemblée de la
Fédération suisse de boxe
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iJes concours de ski cla !Locle
ont connu un grand succès

'(c) Le concours de ski, organisé par
Sylva-Sports du Locle, primitivement

fixé aux 29 et 30 janvier et qui avait
dû être renvoyé en raison du mau-
vais temps, a pu se dérouler samedi
st dimanche, dans d'excellentes con-
ditions.

Le samedi après-midi, les coureurs
de fond se sont affrontés sur un cir-
cuit de 7 km. 200 que les juniors de-
vaient parcourir une fois et les se-
niors deux fois.

Le dimanche matin s'est déroulé le
slalom, qui se courait en deux man-
ches et auquel prenaient part une
soixantaine de concurrents. Cette
épreuve très spectaculaire, qui de-
mande de la part des coureurs une
technique parfaite, a été suivie par
un nombreux public.

Puis, l'après-midi, par un temps
magnifique, ce fut le concours de
saut, en présence d'une affluence
considérable. En effet, plusieurs mil-
liers de personnes s'étaient rendues
à la Combe-Girard et de nombreux
Chaux-de-Fonniers avaient fait le
déplacement ; on notait également
une forte participation de nos voi-
sins d'outre-Jura (nous avons pu
compter plus de cinquante automo-
biles et autocars venant de Morteau et
Besançon. C'est sur le nouveau grand
tremplin construit d'après les don-
nées répondant aux exigences de la
F. I. S. que les « as » disputaient leur
chance. Disons d'emblée que le re-
cord de ce tremplin, détenu par
Allmer de Grindelwald, avec 61 m.
50, n'a pas été battu. Un second
tremplin, plus petit , édifi é à quel-
ques mètres du premier, permettait
aux débutants d'essayer leur chance
également.

La lutte entre les équipes de
Sainte-Croix — dans laquelle on no-
tait la présence de Buhler — de
la Chaux-de-Fonds et de Sylva-
Sports, a été passionnante. Le plus
long saut de la journée a été effec-
tué par Henri Piaget du Locle, avec
52 m. 50.

Voici les résultats :
FOND. — Juniors B: 1. Sohlée Louis,

B.C. la Chaux-de-Fonds, 37" 8"2; 2. Amey
Willy, Sylva-Sports le Locle, 40' 44"1; 3.
Stuenzl Willy, ]e Locle, 40' 48"1; suivent
trois concurrents classés. — Juniors A:
1. Schneider Jean-Pierre, S.C. la Chaux-
de-Fonds, 35' 55"; 2. Blerl Carlo, S.C. la
Chaux-de-Fonds, 37' 31"; 3. Vermot Hen-
ri, S.C. la Chaux-de-Fonds, 37' 52"2; sui-
vent trols concurrents classes. — Seniors
II: 1. Krebs Ernest , S.C. Saint-Imler, 1 h.
8' 56"; 2. Wlrz Ernest, S.C. la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 10' 47"; 3. Huguenin Edgar,
Brenets-Sports, 1 h. 12' 18"1; 4. Gygax
Kené, Sylva-Sports, le Locle; 5. Gygax
Jean, Sylva-Sports, le Locle; 6. Oppllger
Henri , S.C. Saint-Imier; 7. Golay Charles,
S.C. la Chaux-de-Fonds; 8. Flucklger
Walther , Sylva-Sports, le Locle; 9. Hu-
fuenln Hector, Sylva-Sports, le Locle. —

enlors I: 1. Cattln André. S.C. Saint-
Imler, 1 h. 6' 50"; 2. Frey Walther. S.C.
Saint-Imier, 1 h. 07' 57"; 3. Tschanz
Charles, S.C. Saint-Imier, 1 h. 13' 27".

SLALOM. — Juniors A et B: 1. Blerl
Carlo, la Chaux-de-Fonds, 92'1; 2. Schnei-
der Jean-Pierre, la Chaux-de-Fonds, 93';
3. Py Charles, Sainte-Croix, 96'3; 4. Gi-
rard Henri, Sylva-Sports; 5. Sohlée Louis,
la Chaux-de-Fonds; suivent 11 concur-
rents classés . — Seniors I, II et vétérans:
1. Cosandler Edgar, la Chaux-de-Fonds,
92'; 2. Gulnand André, la Chaux-de-
Fonds, 92'3; 3. Portmann Adrien , la
Chaux-de-Fonds, 96'2; 4. Wlrz Ernest, la
Chaux-de-Pohds; 5. Lyssak Maurice, la
Chaux-de-Fonds; suivent 20 concurrents
classés.

SAUT. — Juniors (sauts au petit trem-
plin ) : 1. Robert Francis, Sylva-Sports,
278,8; 2. Sandmeier Arthur, Brenets-
Sports, 278,5; 3. Bourquin Clément, Syl-
va-Sports, 275; 4. Vermot Pierre, la
Chaux-de-Fonds: 5. Hasler Eugène, Cou-

vet; suivent 7 concurrents classés. —
Juniors (sauts au grand tremplin) : 1. Gi-
rard Henri , Sylva-Sports, 319,5; 2. Blerl
Carlo, la Chaux-de-Fonds, 316,6; 3. Py
Charles, Sainte-Croix , 316,4; 4. Girard
Pierre, la Chaux-de-Fonds; 5. Balmer Re-
né, Edelweiss, le Locle ; suivent 3 con-
currents classés. — Seniors II: 1. Hum-
bert-Droz Edgar, Edelweiss, le Locle,
324,8; 2. Flucklger Hans, Granges, 314,3;
3. Plaget Jean, Sylva-Sports, le Locle,
4. Zulauf Roger, la Chaux-de-Fonds; 5.
Gygax Jean, Sylva-Sports, le Locle; sui-
vent 12 concurrents classés. — Seniors I:
1. Plaget Henri, Sylva-Sports, le Locle,
339; 2. Buhler Richard , Sainte-Croix ,
337,8; 3. Gygax René, Sylva-Sports, le
Locle, 325,6; 4. Wlrz Emest, la Chaux-de-
Fonds; 5. Brelt Otto, New-York.

Classement Interclubs saut: 1. Sylva-
Sports, le Locle, 984,1; 2. S.C. la Chaux-
de-Fonds, 936,3; 3. S.C. Sainte-Croix,
926,8; 4. S.C. Edelweiss, le Locle, 854,7. —
Plus beau saut : Buhler Richard, Sainte-
Croix, 115. — Plus long saut: Plaget Hen-
ri, Sylva-Sports, le Locle, 52 m. 50.

Classement combiné. — Seniors: 1. Wlrz
Ernest, la Chaux-de-Fonds, 37,3; 2. Gy-
gax René, Sylva-Sports, le Locle, 59,54;
3. Gygax Jean, Sylva-Sports, le Locle,
110,49; 4. Huguenin Edgard , Brenets-
Sports. — Juniors: 1. Blerl Carlo, la
Chaux-de-Fonds, 63,68; 2. Girard Henri,
Sylva-Sports, le Locle, 88,51.

BOURSE DE GENEVE
ACTIONS 18 févr. 19 fév.

Banque nation, suisse — .— —.—
Crédit suisse 702.— 702.-
Soc. de banque suisse 657.60 657.—
Générale élec. Genève 347.— 335.—
Motor Columbus . . . .  281.— —.—
Amer. Eur. Sec. priv. 331.50 m 331.50 m
Hlspano American E. 240.— 238.50
Italo-Argentlne électr 173.— 168.50
Royal Dutch 843.50 846.50
Industrie genev. gaz 317.50 318. —
Gaz Marseille — •— —•—
Eaux lyonnaises caplt — •— —.—
Mines Bor. ordinaires 362.50 m 370.—
Totls charbonnages . 199.— 196.50
Trlfall -. 18.25 17.50
Aramayo mines 30.— 30.40
Nestlé 1179.50 1181. -
Caoutchouc S. fin. .. 36.— 36.40
Allumettes suéd. B. . 26.50 26.40 m

OBLIGATIONS
4 M  Fédéral 1927 .. 108.50 —w—
3 % Rente suisse — •— —•—
3 V, Chem. de fer AK 101.25 101.30
3 % Différé 103.10 m 103.25 m
4 %  Fédéral 1930 .... --— - -
3 % Défense nationale 104.— 104.50
Chem. Franco-Suisse 536.50 537.—
8 % Jougne-Eclépens 507.50 m 507.50 m
8 % % Jura-Slmplon 102.— 101.90 m
3 % Genève à lots ... 136.50- 137.—
4 %  Genève 1899 -.— — ¦—S %  Fribourg 1903 ... 518.— — .—
4 % Argentine 1933 .. 103.40 m 103.75 m
4 % Lausanne - — •—
6 %  Ville de Rio 87.— 86.50
Danube Save 39.50 o 39.—
6 % Ch. Franc. 1934 1172.— o —.—
7 % Chem fer Maroc 1209.— m 1212.-
5 % Paris-Orléans . . .  937.50 940.-
6 % Argentine céd. .. — .— — •—
Crédit t. Egypte 1903 313.— 312.50
Hlspano bons 6 %  ... 284.— — .—4 <A Totls char hong. —.— — •—

Reprise du Peso argentin à 113.50 (+
50 c). Dollar 4.30 (+•% c). Brux. 73.13%
(+3%).  Baisse du Ffr. 14.13^. (-1^)-
Llv. sterl . 21.60 (-1 c). Amst. 240.90 ( —
2 '/, c). Oslo 108.55 (_2 '/î ) .  Cop. 96.42^
(-5 c). Prague 15.17J4 . Stockh. 111.32^.
Dix-sept actions en baisse, 15 sans chan-
gement, 11 en hausse.

Banque cantonale de Baie-Campagne,
à Liestal

Les comptes du dernier exercice accu-
sent un excédent de 1,002,307 fr. (1 mil-
lion 152,267) après 1,215 million (1,235)
au service des intérêts du capital de do-
tation de 30 millions. La Caisse de l'Etat
reçoit 0,5 million (0,5).

Crédit Lyonnais
Cet établissement distribuera 100 fr.

de dividende aux actions, sur un bénéfice
net de 83,4 millions. Report a, nouveau :
27,7 (24,3).

COURS DES CHANGES
du 19 février 1938, à 12 h.

Demande Offre
Paris 14.05 14.20
Londres 21.59 21.61
New-York .... 4.285 4.305
Bruxelles 73.— 73.20
Milan 22.60 22.90

» lires tour —.— 20.55
Berlin 173.70 174.20

» Registermk —.— 106.—
Madrid — •— —•—
Amsterdam .... 240.80 241.05
Vienne 81.35 81.75
Prague 15.10 15.25
Stockholm .... 111.20 111.5.0
Buenos-Ayres p —.— 116.—
Montréal 4.285 4.305

Communiqué à titre Indicatif
par la Banque cantonale neuchâteloise

Nouvelles économiques et fi nancières

Le peuple suisse s'est prononcé hier sur quatre projets
Une belle manifestation de sy mp athie en f aveur des Romanche»

Le projet contre la clause d'urgence et l'initiative visant au contrôle des armements privés sont repoussés
à une grosse majorité ; en revanche, le contre-projet du Conseil fédéral, sur ce dernier point, est accepté

D'une f açon générale, la p articip ation au scrutin a été f aible
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les faiseurs de pronostics avaient ,

cette fo is , la partie f acile. On pou-
vait, en e f f e t , prévoir que la parti-
cipation serait relativement faible ,
bien que pour les affaires fédéra-
les, plusieurs grands cantons con-
naissent le vote obligatoire. D'autre
part , à Bâle-Ville , à Berne, à Zurich
en particulier, le scrutin fédéral se
doublait d'élections ou de votations
cantonales. Mal gré cela, pour l'en-
semble de la Suisse , la participation
dépasse à peine le 50 pour cent. Mê-
me le canton des Grisons, intéressé
en tout premier lieu à la reconnais-
sance du romanche, ne donne pas
plus de 70 pour cent.

On remarque toutefois que c'est
précisément cette question d'ordre
« culturel » qui a le plus vivement
intéressé les électeurs suisses. En
e f f e t , selon les derniers résultats pu-
bliés dimanche soir à Berne, plus
de 620,000 citoyens ont pris la pei-
ne de donner 'leur avis sur l'article
constitutionnel élevant le romanche
à la dignité de quatrième langue na-
tionale, alors que pour les trois au-
tres projets , le nombre des opinions
exprimées varie de 485,000 à 570,000
en chi f fres  ronds.

Nos compatriotes des Grisons peu-
vent être satisfaits du vote de di-
manche. Une majorité de 11 contre

1 témoigne d' un vif intérêt à la cau-
se du romanche.

Quant aux deux initiatives, elles
subissent le sort que l'on avait pré-
vu. Toutefois , une minorité accep-
tante de près de 90,000 voix pour
un projet présenté et défendu uni-
quement par le parti communiste
(qui groupe à peine 15,000 électeurs
en Suisse) prouve à quel point la
clause d'urgence est devenue impo-
pulaire en Suisse; Ce résultat permet
bien des espoirs au mouvement des
« lignes directrices s> qui vient de
recueillir p lus de 300,000 signatures
pour son initiative tendant, elle aus-
si, à limiter l'usage de la clause
d'urgence. Relevons toutefois , à ce
propos, qu'avec 10k oui, c'est le can-
ton de M. Nicole qui donne le pl us
petit nombre d'acceptan ts en faveur
du projet communiste.

Il fau t , enfin , relever que 150,000
citoyens n'ont pas voulu du contre-
projet adopté par l'Assemblée fédé-
rale concernant le contrôle de l'in-
dustrie privée des armements. Pour
les 70,000 qui ont donné leur préfé-
rence à l'initiative, le contre-projet
était trop timide, mais les &0,000
autres y ont vu, sans doute, une nou-
velle immixtion de l'Etat dans les
af fa ires  privées. Cette opposition est
plus for te  qu'on ne l'aurait pensé
après les débats parlementaires.

G. P.

Les quatre conseillers
d'Etat socialistes

de Bâie-ville réélus

Aux élections gouvernementales

Les candidats bourgeois sont en
ballottage

BALE, 20. — Aux élections gouver-
nementales de Bâle-Ville, les quatre
conseillers d'Etat socialistes actuelle-
ment au pouvoir ont été réélus. La
participation au scrutin a été d'envi-
ron 80 %. Il y a 39,582 voix valables.
On sait que les partis libéral, radical-
démocratique et catholique populaire
présentaient une liste commune de
cinq noms portant les trois représen-
tants bourgeois actuels, les socialis-
tes une liste de quatre noms (leurs
rep Jsentants actuels), et les partis
national populaire et grutléen chacun
une liste ne portant qu'un seul nom.

Voici les résultats : MM. Fritz
Brechbùhl (soc. sortant) 22,808 voix,
Ebi (soc, sortant) 24,011, F. Hauser
(soc, sortant) 23,417, G. Wenk (soc,
sortant) 23,495, Dietschi (rad., nou-
veau) 17,107, Huber (cath., nouveau)
15,586, Imhof (lib., sortant) 18,153,
Ludwig (lib., sortant) 17,452, Zweifel
(rad., sortant) 18,970, Gerster (natio-
nal populaire, nouveau) 6627 et L.
Baumgartner (grutléen, nouveau)
1446.

La majorité absolue étant de 19,792
voix, les quatre candidats socialistes
sont élus. Tous les candidats bour-
geois sont en ballottage.
Au Grand Conseil l'extrême-
gauche (socialistes et communistes)
emporte aussi la majorité
BALE, 21. — Les élections du

Grand Conseil de Bâle-Ville ont eu
lieu à la proportionnelle dans les
trois arrondissements de la ville et
les deux arrondissements de la cam-
pagne.

Onze partis avaient présentés des
candidats.

D'après les résultats provisoires,
les radicaux démocrates maintiennent
leurs 22 mandats, les libéraux ob-
tiennent 17 sièges au lieu de 16, les
catholiques 14 (13), le parti national
populaire 5 ou 6, jusqu 'ici 11, les so-
cialistes 51 (46), les communistes 15
(16), le parti évangélique populaire
1 (3), l'économie franche 0 (3). L'u-
nion des indépendants qui , pour la
première fois, présentait des candi-
dats au Grand Conseil obtiendra de 4
à 5 sièges.

Les socialistes et les communistes
auront dans le Grand Conseil 66 siè-
ges et les partis bourgeois 64. Les
partis de gauche ont dorénavant la
majorité non seulement au Conseil
d'Etat mais aussi au Grand Conseil.
(Dans l'ancien parlement, gauche et
nationaux étaient à égalité).

En ce qui concerne les élections
du Conseil d'Etat il est probable que
les trois représentants bourgeois se-
ront seuls portés en liste. Il est mê-
me question d'une élection tacite.

Emissions radiophoniqu.es
de lundi

(Extrait du tournai < Le Radio s)
SOTTENS : 12.29, l'heure. 12.30, ln-

form. 12.40, disques. 13 h., en cinq set
13.05, disques. 13.25, concerto en ré ma-
jeur, de Haydn. 16.59, l'heure. 17 h., conc.
récréatif. 18 h., danse. 18.20, espéranto,
18.25, Intermède.' 18.30, bridge. 18.50, cau-
serie sur le théâtre lyrique. 19.10, Inter-
mède. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, ln-
form. 20 h., orgue. 20.25, causerie scien-
tifique. 20.45, chant. 21.10, intermède.
21.15, pour les Suisses a l'étranger. 22.30,
à la S. d. N.

Télédiffusion : 10.20 (Strasbourg), or-
chestre. 12 h. (Lugano), disques. 16.05
(Vienne), extraits de films.

BEROMUNSTER : 10.20, radio scolaire.
12 h., disques. 12.40, conc. récréatif. 16
h., pour Madame. 16.30, danse. 17 h., con-
cert récréatif. 18.30, disques. 19.55, conc.
Beethoven, par le R. O. 21.15, pour la
Suisses à l'étranger.

Télédiffusion : 11.25 (Vienne), musique
champêtre. 13.45, orchestre. 22.30 (Colo-
gne), concert. 24 h. (Francfort), conc

MONTE-CENERI : 12 h. et 12.40, dis-
ques. 17 h., conc. récréatif. 19.30, disques.
20 h., « Engiadina », suite alpestre de Sa-
janl , par le R. O. 21.15, pour les Suisses
à l'étranger.

Télédiffusion : (progr. européen poul
Neuchâtel ) :

Europe I : 12 h. (Hanovre), orchestre
symphon. 16 h. (Francfort), orchestre,
18.55 (Vienne), «La force du destini,
opéra de Verdi. 22.30, soirée de carnaval.

Europe II: 12.20 (Vienne), orchestre.
12.45 (Paris), musique variée. 14.45 (Ha-
dlo-Parls), musique variée. 15 h'. (Lille),
orgue. 16.45 (Toulouse), orchestre. 20 &
(Lyon), quintette de la station. 21.45, tri-
gintuor.

RADIO-PARIS : 13 h. et 14.45, musique
variée. 15.05, « Bourrasque », comédie de
Foley. 15.45, piano. 18 h., musique variée,
21.30, conc. symphon. 23.30, disques.

LONDRES RÉG. : 16 h., orchestre sym-
phon. 20.30, quatuors à cordes, de Haydn.

BUDAPEST : 17.30, orchestre. 22.35, pia-
no par Bêla Bartok.

MARSEILLE : 18 h., musique de cham-
bre.

DROITWICH : 18 h., piano. 22.50, criant
et violon.

VIENNE : 18.55, «La  force du destin »,
opéra de Verdi.

KŒNIGSWU STERHAUSEN : 21.10, sym-
phonie No 1, de Brahms.

LYON : 21.30, festival Ravel.
PARIS P. T. T. : 22 h., musique de
VARSOVIE : 22 h., conc. symphon.

chambre.

Le nouveau tremplin
de Fleurier

a été inauguré samedi
(c) Après une année et demie d'at-
tente et de nombreux renvois, l'i-
nauguration de notre tremplin a eu
lieu samedi après-midi, en présence
d'un nombreux public, qui ne crai-
gnit point une bise glaciale. La cé-
rémonie débuta par un discours de
M. Louis Loup, président du comité
d'organisation , qui , de sa tribune
construite près du tremplin , salua
le public, les membres du Conseil
communal, ainsi que ceux du Ski-
club. Il remercia ce dernier de son
initiative et se réjouit de la réali-
sation de ce vœu. Il invita ensuite
la jeune Lucette Leuba, fille du pré-
sident du Ski-club, à couper le tra-
ditionnel ruban.

Ensuite de quoi, le concours, au-
quel avaient pris part les meilleurs
sauteurs de la région, débuta. Un
poste de samaritains, placé sous les
ordres du docteur Bolle, et installé
dans une chambre chauffée aimable-
ment prêtée par M. Tell Huguenin ,
agriculteur, donna soins et réconfort
à quelques sauteurs.

Voici les résultats du concours :
Juniors: 1. Vaucher Fernand, Sainte-

Croix, 267,4 p. (sauts de 25,50, 33,50 et
37 m.); 2. Jeanmonod Maurice, Sainte-
Croix, 246,7 p. (25 ,50, 25,50 et 27 m. 50);
3. Perrier Roland, Sainte-Croix; 4. Balmer
René, le Locle; 5. Jornod Pierre, le Lo-
cle; 6. Perret Robert , Travers. — Seniors
II: 1. Stalder Fritz, le Locle, 262 ,9 p.
(sauts de 28,50, 30,50 et 29 m. 50); 2.
Girard Willy, le Locle, 257,9 p. (26 ,50,
28,50 et 29 m.); 3. Grundlach Hermann,
Sainte-Croix; 4. Humbert-Droz Edgar, le
Locle; 5. Hœssll Arnold, Sainte-Croix; 6.
Duvoisin André, Travers; 7. Paillard Ro-
bert , Sainte-Croix; 8. Wenger Edouard,
Couvet. — Seniors I: 1. Buhler Richard ,
Sainte-Croix, 332' p. (saut de 34, 37 et
41 m.); 2. Plaget Henri , le Locle, 310,1 p.
(31, 35 et 38 m. 50). — Hors concours:
Blum Charles, la Chaux-de-Fonds, 294,4
p. (sauts de 28, 34 et 37 m.). — Meilleur
sauteur du Vallon : Duvoisin André, Tra -
vers. — Prix du plus long saut debout
pendant le concours: Buhler Richard. —
Challenge Interclubs: 1. Sainte-Croix,
852,3 p. (Buhler Richard , Vaucher Fer-
nand et Gundlach Hermann); 2. Le Lo-
cle, 830,9 p. (Piaget Henri , Stalder Fritz
et Girard Willy). — Challenge pour le
meilleur résultat : Buhler Richard , Sain-
te-Croix.

Un enfant qui sait compter
— Votre père a cinquante francs ;

un sac de charbon coûte cinq francs ;
combien peut-il acheter de sacs ?

— Neuf.
— Comment, neuf ?
— Ben, oui, parce qu'il garde cent

sous pour acheter un billet de la
Loterie Romande...

AS 3433 L

SCHWYTZ, 20. — Le projet con-
cernant l'interdiction du parti com-
muniste et des autres organisations
dangereuses pour l'Etat dans le
canton de Schwytz a été accepté par
5438 oui contre 3517 non.

Deux votations cantonales
acceptées en Valais

SION, 20. — Les électeurs valai-
sans se sont prononcés dimanche
sur deux projets cantonaux. La loi
sur le repos du dimanche a été ap-
prouvé par 12,378 oui contre 3130
non. La loi sur le remaniement par-
cellaire passe de justesse par 7750
voix contre 6936. Il manque le résul-
tat de treize communes.

Schwytz interdit
le communisme

Grande salle des Conférences
CE SOIR, à 20 h. 15

Audition d'élèves Pierre Jacot
16 VIOLONISTES

en faveur des Eclaireurs nécessiteux de
notre ville. p 1391 N

BERNE, 20. — En votation canto-
nale, les électeurs bernois ont adop-
té par 55.803 voix contre 6465 non
le projet de transfert sur la rive gau-
che de la Birse de la route cantonale
dans les gorges de Court.

Le projet de construction d'un
nouvel édifice pour les archives de
l'Etat a été approuvé par 45,956 voix
contre 15,555. La participation au
scrutin fut de 29 %.

Deux projets acceptés
dans le canton de Berne

^________ AS 3514 L
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Communes Romanche „.clauSB ,ndus,rie des arn,emen,s
Q lirnenCe Initiative Contre-projet

District de Neuchâtel Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non
1 Neuchâtel !630 59 194 1400 113 1125 778 703
2 Serrières 162 12 31 136 16 107 81 66

3
* 

La Coudre"!!!! 71 22 10 61 7 41 34 31
4

* 
Hauterive .! 51 4 4 45 3 33 25 19

Si Saint-Biaise ™ 5 10 H0 7 101 49 67
6. Marin - Epagnier ... 57 4 8 50 6 44 20 37
7. Thielle - Wavre .... 35 — — 33 1 33 9 ^
8. Cornaux 38 - 6 30 1 28 18 12
9. Cressier 62 3 8 56 3 49 19 40

10. Enges 17 2 2 16 1 15 3 13
11. Landeron - Combes . 109 6 13 96 14 83 25 78
12. Lignières 66 3 3 61 2 5J 14 40

, Total 2418 100 '289 2094 174 1711 1075 1131

District de Boudry
13 Boudrv 124 5 7 120 4 96 27 81
14." Cortaillod"!! *i» 9 12 107 9 86 42 64
15. Colombier I»2 10 13 174 12 146 61 105
16 Auvernier .... 98 10 u 90 9 85 22 69
17

* 
Peseux •- 236 13 24 208 H 164 107 103

18! Corcelles' -
"c'o

'rinôndr. 174 7 12 159 13 139 54 90
19 Bôle . . .  63 6 6 57 9 42 22 35
20.' Hochefort 

' 58 _ 3 53 1 42 30 22
21. Brot-Dessous 14 3 5 12 4 12 6 10
22. Bevaix H5 5 -° 98 u 92 40 65
23. Gorgier - Chez-lê-Bart 71 3 8 66 3 61 8 59
24. Saint-Aubin - Sauges 82 4 8 74 10 66 18 60
25 Fresens .... I8 1 1 18 — 12 1 12
26. Montalchez 19 1 1 18 _ 20 1 18
27. Vaumarcus-Vernéaz 28 2 3 27 2 26 5 24

Total 1393 79 135 1281 98 1089 444 817

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 67 4 7 63 6 55 29 34
29 Couvet 196 11 25 177 20 143 108 80
30. Travers ' 97 5 8 94 7 70 64 33
31. Noiraigue 52 2 5 49 5 42 34 17
32. Boveresse 27 3 3 21 5 14 14 12
33. Fleurier 175 12 23 154 14 102 99 62
34 Buttes 51 4 4 50 4 29 35 19
35

'
. La Côte-aux-Fées ... 49 6 2 49 6 42 15 33

36. Saint-Sulpice 41 8 6 38 10 22 22 16
37. Les Verrières 80 6 . 8 76 7 62 43 39
38. Les Bayards 46 2 4 42 5 39 16 30

Total 881 63 95 813 89 620 479 375

District du Val-de-Ruz
39. Cernier 84 1 4 77 5 69 58 23
40. Chézard - St-Martin . 62 5 15 51 7 48 21 33
41. Dombresson 72 2 8 62 . 6 53 27 35
42. Villiers 24 — 5 17 1 19 7 13
43. Le Pâquièr 23 1 4 16 3 19 12 9
44. Savagnier 87 4 7 79 4 72 17 65
45. Fenin-Vilars-Saules . 37 — 4 27 3 23 15 14
46. Fontaines 37 l 10 26 3 22 12 18
47. Engollon 14 _ 1 13 1 12 3 10
48. Fontainemelon 49 3 7 43 7 28 24 17
49. Les Hauts-Geneveys . 41 3 3 38 5 23 24 15
50. Boudevilliers 75 8 9 66 7 57 28 41
51. Valangin 52 4 4 48 3 34 .23 28
52. Coffrane 40 8, 8 39 5 35 9 34
53. Geneveys-s.-Coffrane. 56 3 3 56 9 35 24 27
54. Montmollin 13 1 2  12 2 11 2 20

Total 766 44 94 670 72 560 306 393

District du Locle
55. Le Locle 646 20 55 569 42 318 365 256
56. Les Brenets ......... 111 4 6 103 5 73 40 66
57. Le Cerneux-Péquignot 44 5 1 48 4 41 10 36
58. La Brévine -.. 31 1 4 27 7 23 10 20
59. Le Bémont 13 3 15 — — 14 — . 15
60. La Chaux-du-Milieu . 22 3 5 20 5 16 4 19
61. Les Ponts-de-Martel 92 1 6 79 H 61 30 52
62. Brot-Plamboz 17 5 2 20 1 21 2 20

Total 976 42 94 b66 75 567 461 484
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1976 90 241 1728 173 899 1339 508
64. Les Eplatures 55 7 12 49 10 25 36 22
65. Les Planchettes .... 28 1 5 22 1 20 8 14
66. La Sagne 53 4 5 51 4 44 17 36

Total 211*2 102 263 1850 188 988 1400 580
Récapitulation :
1. Neuchâtel 2418 100 289 2094 174 1711 1075 1131
2. Boudry 1393 79 135 1281 98 1089 444 817
3. Val-de-Travers 881 63 95 813 89 620 479 375
4. Val-de-Ruz 766 44 94 670 72 560 306 393
5. Le Locle 976 42 94 866 75 567 461 484
6. La Chaux-de-Fonds . 2112 102 263 1850 188 988 1400 580

Militaires 56 8 21 39 13 43 32 24
Total général .... 8602 438 991 7613 709 5578 4197 3804

Cantons Romanche J?™* lndlls,rie des mmm*U UryeRCe Initiative Contre-proj et

Oui Non Oui Non Oui Non Oui 5f0n
Zurich 112571 8342 19265 88939 14890 71284 77409 26460
Berne 56535 7036 12790 44719 7219 36595 35809 16781
Lucerne 19526 1138 2968 15911 1703 15273 14197 4232
Uri 3002 464 299 2933 297 2530 2366 728
Schwytz 7132 1402 1084 6664 743 5805 4306 2677
Obwald 1471 134 155 1318 93 1282 1057 324
Nidwald 1671 146 135 1630 134 1597 1349 376
Claris 5647 320 686 4872 485 4620 4130 1174
Zoug 3159 116 342 2690 264 2473 2407 506
Fribourg 14801 1152 1022 14824 817 14195 13201 201]
Soleure 16733 583 1507 15084 1176 '14207 13975 29Q
Bâle-Ville 35151 2501 10004 21913 1969 7588 7905 'M
Bâle-Campagne 11395 659 2449 8703 1909 7588 7905 2995
Schaffhouse ...10864 543 1379 8845 972 6904 8210 1634
Appenzell (Ext.) 8056 805 1009 7362 1096 7083 5683 2496
Appenzell (Int.) 1739 275 114 1858 117 1767 1348 532
Saint-Gall 47138 4396 6191 42314 5838 39654 34722 12292
Grisons 21568 1692 2170 18553 1611 13673 16537 3441
Argovie 51568 6940 4353 48881 4558 38732 32939 17466
Thurgovie 24887 2121 2893 21766 2590 18754 13272 8277
Tessin 11725 677 1209 10715 875 10277 10343 1283
Vaud 72071 8422 12674 62976 9815 54472 45289 23459
Valais 13680 1848 1458 13355 1215 12469 9787 4026
Neuchâtel .. 8602 438 991 7613 709 5578 4197 3804
Genève ..11437 117 1104 11397 101 8568 10906 176

Total 572129 52267 87247 485835 66158 416099 392108 148004

CE SOIR, à 21 heures
Patinoire de Monruz

Saint-fmfer-
Young Sprinters

Entrée : Pr. 1.10. Passifs et enfants. 60 ft

Banque de France
A la situation au 10 février , l'encalsse-

or est pratiquement inchangée à 55,806
milliards. Peu de changements aux au-
tres postes de l'actif (les avances à l'E-
tat restent à 31,9 milliards). Au passif , la
circulation s'abaisse de 814 millions (à
92,573 milliards) mais les dépôts aug-
mentent de 655 millions (à 20,2 mil-
liards). Couverture : 48,39% (48,32).

Commerce extérieur allemand
Les Importations allemandes en 1937

ont été supérieures de 1,25 milliard de
marks, soit 30 % à celles de 1936. La part
des pays d'outre-mer a passé de 40 à
44 %, celle des pays européens de 60 à,
65 %. Les exportations allemandes en
1937 ont été supérieures de 1100 millions
de marks, soit près de 25 % à celles de
1936. Les exportations allemandes dans
les pays d'outre-mer ont été de 30,7 %
(422 millions) contre 29,2 % en 1936. Les
exportations dans les pays européens ont
atteint 720 millions de marks.
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Essayez également les nouvelles

Semelles
« Solid »

Ces nouvelles semelles en caout-
chouc durci se collent très facile-
ment sons n'Importe quelle paire

de souliers, usés on non.
Elles sont absolument

imperméables
et excessivement durables.

Priv pou r *l 60 PriY pour *l 90
rllA dames I r l lÀ  messieurs I

avec colle, papier de verre et
mode d'emploi.

VEND BON ET BON MARCHÉ

On te serait d moins, Monsieur Prasper.
De jour , je ne puis presque pas me traîner/
la nuit, pas moyen de fermer /'ce//, avec
ces douleurs I — Rhumatismes, mon cherf
Dans un cas pareil, tout homme sensé
prend de l'Aspirine.
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J. KURTH
Chaussures, Seyon 3, Neuchâtel

VZLUB DE FRIBOURG
Emprunt à primes de 1878

119me tirage des séries du 15 février 1938
Sont sorties les séries :

82 146 185 189 199 322 326 348 380 392 422
449 463 593 627 648 669 732 819 832 842 850
863 898 912 952 1008 1010 1033 1057 1094 1138 1225
1288 1301 1382 1398 1489 1490 1505 1508 1515 1536 1605
1627 1649 1715 1752 1776 1788 1787 1842 1929 2002 2011
2061 2098 2131 2181 2239 2297 2299 2344 2350 2405 2437
2480 2523 2560 2573 2665 2677 2756 2774 2798 2843 2920
3044 3100 3117 3138 3159 3166 3183 3190 3192 3197 3235
3252 3255 3270 3301 3316 3362 3399 3663 3679 3681 3746
3765 8771 3806 3809 3813 3870 3902 3908 3949 3967 3989
4030 4053 4061 4064 4083 4124 4164 4177 4212 4213 4217
4262 4379 4397 4404 4412 4433 4489 4524 4612 4628 4650
4696 4718 4740 4799 4819 4856 4869 4874 4886 4925 4952
5050 5070 5073 5137 5155 5301 5303 5348 5379 5403 5410
5421 5495 5520 5529 5639 5655 5688 5724 5799 5812 5832
5863 5900 5931 5953 5977 6003 6007 6036 6054 6110 6118
6176 6202 6234 6243 6313 6328 6337 6437 6445 6464 6511
6515 6534 6539 6568 6624 6657 6670 6683 6696 6731 6764
6772 6807 6864 6920 6944 6967 6968 7002 7009 7025 7035
7075 7119 7142 7155 7174 7177 7271 7376 7391 7401 7404
7417 7420 7474 7525 7527 7531 7578 7581 7617 7622 7663
7688 7766 7850 7853 7871 7889 7912 7979 8027 8087 8169
8176 8221 8264 8282 8317 8319 8359 8365 8387 8389 8399
8449 8482 8494 8525 8548 8552 8557 8619 8638 8640 8740
8822 8854 8934 8956 8964 8968 8969 9007 9034 9039 9089
9108 9118 9159 9160 9197 9207 9277 9332 9338 9414 9432
9441 9449 9468 9475 9485 9508 9527 9597 9608 9682 9710
9716 9786 9816 9832 9838 9899 9904 9917 9918 9934 10081
10088 10145 10224 10347 10350 10363 10404 10417 10425 10439
10508 10518 10562 10594 10599 10648 10693 10722 10763 10798

Le tirage des prîmes aura Heu le 15 mars prochain.
OBSERVATION : L'acte notarié renfermant toutes les con-

ditions concernant lea garanties, soit hypothécaires, soit par
nantissement de titres, les remboursements , etc., déposé Jus-
qu'Ici à la Banque d'Escompte Suisse (anciennement Comptoir
d'escompte de Genève), a été transféré à la Banque de l'Etat
de Fribourg, & Fribourg, où les Intéressés peuvent en prendre
connaissance. La Banque de l'Etat de Fribourg a accepté le
mandat de représentant des porteurs d'obligations partielles de
l'emprunt à lots de 1878 en lieu et place de la Banque d'Es-
compte suisse, ce, dès le 16 Janvier 1935.

I,A COMMISSION DES FINANCES
AS 20245 L de la VUle de Fribourg (Suisse).

en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Fr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.-, avec et
sans caution. Rembourse-
ments mensuels à des condi-
tions raisonnables et discrètes.

Banque de Crédit S. A.
Rue du Rhône 6, Genève
Téléphone 44.268
Joindre frais de port. Inter- "
médiaire. SA 16864 z
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INSTITUTS - PENSIONNATS

Sportifs !
Tons, vendredi soir 25 février, à 20 h. 30,

-.--,.• - A I A  ROTONDEGrand _-  ̂̂ -  ̂m- __•«-B BOXE
Match professionnel
Carcagnes, ex-champion de France,

contre Gerber, champion suisse
Dix rounds à trois minutes

MATCH INTERVIU.ES

Lausanne- Ne&achâfeB
six combats d'amateurs, organisé par le
CLUB ATHLÉTIQUE, sous le contrôle

de la Fédération suisse de boxe
Location au restaurant de la Promenade, au magasin.
Orlvelli, faubourg du Lac, et le soir à l'entrée. —

Prix des places : 1.65, 2.20, 3.30, 4.40

Pour 25 c. 
^̂ C

^̂ ***«>p1 
celte semaine Fr. 5000.-

de primes

# 
Université de Neuchâtel

Lundi 21 février 1938, à 17 h. 15, à l'Aula

Séance p ublique
avec le concours de la Société académique

et de la Fédération des étudiants
1. Rapports sur les TRAVAUX DE CONCOURS. (Prix

Perrier et prix de la Faculté de théologie.)
2. Conférence de M. GASTON CASTELLA, professeur

d'histoire à l'Université de Fribourg, sur

Les Suisses dans la mêlée italienne
du 16me siècle

La séance durera une heure et demie P 1446 N

Profitez des derniers jours
de notre

VENTE DE BLANC
KUFFER & SCOTT

La maison du trousseau - NEUCHATEL
agaa^̂ —i¦¦¦¦ ¦¦jjjl —î —

Ecole de puéric ulture
Pouponnière neuchâteloise Les ereneis

Une nouvelle année scolaire s'ouvrira en mai.
Cours théorique et pratique. Préparation au diplôme.
Pour renseignements et prospectus, s'adresser à ' la

DIRECTION AUX BRENETS. P 1479 N
Il ¦" Il IIMIHI»!—«¦!¦¦ Il I!¦¦¦!! | mu mu 11 UU |J~-»»m»^»'—r—r

Pendant les
Vacances de Pâques

nous organisons quelques
magnif iques voyages en groupes

à prix très avantageux
Florence-Rome-Naples-Pompéi-Gapri

du 14 au 22 avril (9 jours )

FLORENCE-VENISE (deux départs)
du 4 au 11 avril (8 jours)

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

de 25 à 30 places au maximum, il est donc
recommandé de s'inscrire dès à présent

La CÔte Ci'AZUr (départ s les U et 16 avril)
Paris-Versailles-Chanfilly-

Fontainebleau
du 15 au 21 avril

CamaVal de NiCe (départs 24 et 26 février)
SIX JOURS A

CANNES , NICE ou MONTE-CARLO
& 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
¦ un Itn lin 1111111111 m IIIIIII 11111111 u 11 ni 111111111111 IIIIII MI lui 11 un IIIIIIIII un nu

Renseignements, inscriptions au

BUREAU DE VOYAGES
François PMCHE

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

De nouveau un

chapeau nc«/?

— Mais non ! il sort de chez

O&tecf U, Seyon Sb
qal me l'ont nettoyé, reformé, ont
remis nn ruban neuf et nne coiffe,
tout cela avec si peu de frais I

Un nouveau champion
C'EST UN SOULIER RICHELIEU

COUSU TRÉPOINTE
POUR MESSIEURS, DERNIÈRE
CRÉATION DE LA SÉRIE ILCO-
CHAMPION. IL EST TRÈS RE-
MARQUÉ GRACE A SA QUALITÉ,
SON CHAUSSANT ET SON PRIX

EXCEPTIONNEL

IL SE FAIT EN DEUX - «,Aimn«» >^FORMES : 1) E R B Y m̂ m -v • >/\.

S s ™s?lssante

Ŝgg ĝ  ̂par lourds

!E£8fi!HÂ
1rs. 3.75.6.25, Cura oompl. 20.-

SA 3627 Z

Un mobilier
acheté chez nous
fera l'orgueil du ménage...

Meubles G. MEYER
Faubourg du Lac 31

Tél. 52.375 - Neuchâtel

Pour
conserver son énergie

il faut manger
des fruits secs 

notamment des
pruneaux 
— depuis Fr. -.50 le y3 kg.
figues 
— depuis Fr. -.50 le % kg.
raisin 
— depuis Fr. -.60 le K kg.

aussi des
abricots évaporés —
— depuis Fr. 1.10 le Y, kg.

-ZIMMERMANN S.A.

Bon foin
bottelé, à vendre. S'adresser
Lambert et Ole, gare, Neu-
châtel.

Comparez avant d 'a-
cheter.

Vous avez tout à gç.~
gner à ré f l éch i r .  . ,

R. MINASSIAN
ASPIRATEURS, CIREUSES

de toutes marques
Temple - Neuf 20

NEUCHATEL
Téléphone 51.475

Stand au Comptoir

"OUS 31ISSI voir nos meu-
bles combinés tout noyer à
195.— et 245.— , avec face
noyer 215.— . Ils sont vrai-
ment beaux et de Ire qualité.
Ne sont en vente que chez

Meubles G. MEYER
Fbg du Lac 31 — Neuchatel

Rayon du neuf

Faites vous connaître
Dar ta oubl ie t te .

Pensionnat de jeunes filles «Tanneck » !
GELTERKINDEN (Râle-Campagne)

Etude approfondie de la langue allemande, anglaise , I
commerce, piano. Section ménagère, etc. Sport. H
Climat fortifiant. Séjour de vacances. Chauffage I
central. Prix modéré. I
SA 5045 Li Prospectus par M. et Mme Lenk. S S

Savez - vous ôus11^geons également de répara-
tions de salons, fauteuils, di-
vans, literies, etc., aux meil-
leures conditions!!!

Meubles G. MEYER
s'occupe de tout ce qui in-
téresse l'ameublement. Fbg duLac 31 , tél. 52 375, Neuchâtel.

w 11 ¦¦ IIIII I mil i — 1 1
VENTE DE BLANC

Chemises
de nuit

flanelle coton, pour
S hommes à 3.90 net

chez

Guye - Prêtre
St-Honoré Nurrta-Droz

Magasin neuchâtelois



La réforme
de la navigation
Pourquoi elle s'impose à bref délai

Le projet du comité
de réorganisation et l'opposition

qui lui est faite

Le comité pour la reorganisation
de la navigation pensait qu 'il pour-
rait f a i re  aboutir l'œuvre qu 'il avait
entreprise bénévolement , sans avoir
à en appeler à l'opinion publi que.
C'est la raison pour laquelle il se
borna, après un exposé sommaire
de son projet , à renseigner les rive-
rains par de brèves communications
sur l'état d' avancement de ses tra-
vaux. Mais , deux f a i t s  vinrent modi-
f i e r  cette situation: d' abord l' opposi-
tion suscitée au projet  par certains
des dirigeants de la société , ensuite la
démarche de juillet  1937 — qui ne
f u t  connue que tout récemment —
auprès de la compagnie de Bienne.
Cet incident , qui a eu le mérite de
toucher au vif l'amour-propre des
Neuchâtelois, ne doit pas fa ire  ou-
blier le vrai problème, qui est la
réforme de notre navigation. C' est
pourquoi nous croyons utile de re-
venir en quelques articles sur l' en-
semble de la question, cela d'autant
p lus qu 'il circule dans le public des
renseignements parfois  inexacts.

1. La réorganisation urgente
La Société de navigation des lacs

de Neuchâtel et Morat sera cette
année à peu près au bout de ses res-
sources. Pour bien comprendre la
situation, il faut se reporter quel-
ques années en arrière, soit en 1921.
A ce moment-là eut lieu une pre-
mière « réorganisation » qui consista
essentiellement dans un nouvel in-
vestissement de fonds.

Cette opération est en partie à l'o-
rigine des difficultés actuelles de
l'entreprise. Le lecteur accueillera
donc avec bienveillance ce début
quelque peu aride mais nécessaire.

En 1921, la situation était précaire
déjà et il y avait de sérieuses dé-
penses en perspective. L'ancien
chantier devenait inutilisable et des
réparations s'imposaient à certaines
unités de la flotte.

Il fal lut  avoir recours aux pou-
voirs publics pour trouver les ca-
pitaux nécessaires. Une convention
du 19 novembre 1921 fut ratifiée
par les actionnaires de la société le
19 juillet de l'année suivante.

Voici l'essentiel de cette conven-
tion :

a) Le capital-actions de 121,000
francs était amputé des neuf dixiè-
mes de sa valeur et ramené ainsi à
12,120 fr. par la réduction de 100
francs à 10 fr. de la valeur des
actions.

b) Un nouveau capital-actions de
priorité au montant de 400,000 fr.
était émis et souscrit en parts éga-
les de 100.000 fr. par les Etats de
"Vaud. Neuchâtel et Fribourg et par
la ville de Neuchâtel. Les statuts de
la société subissaient en même temps
la revision nécessaire.

c) En outre, les trois cantons et
la ville de Neuchâtel — qu'on ap-
pellera par abréviation les parties
contractantes — assureraient à la so-
ciété des avances à 5 % jusqu'à con-
currence de 300.000 fr. « pour assu-
rer la bonne marche de l'entreprise».
Ici encore, les Etats et la ville étaient
appelés à faire des versements par
parts égales.

Telle était dans ses grandes lignes
la réorganisation. Il convient d'a-
jouter. Tiour être complet, nu 'elle ne
modifiait en rien les subventions an-
nuelles de 4(1000 fr. (10.000 fr. pour
chaque partie contractante) néces-
saires pour faire le service des em-
prunts de la société.

Ainsi, un sang nouveau affluait
dans le corps anémié de la société
de navigation. Il reste à voir si ces
mesures d'ordre financier ont été
accompagnées d'une réforme tech-
nimie nui permettait d'espérer une
amélioration justi fiant les sacrifices
consentis.

(A suivre.)

Denx trains se télescopent
à la gare de Corcelles
où ils devaient croiser

Dimanche, à midi , au cours d'une forte journée de trafic

Le convoi montant avait dépassé le piquet d' arrêt
Un blessé sérieux et de gros dégâts
matériels sont le bilan ae cet accident

Un très grave accident est survenu
dimanche matin peu après 11 h. 30,
en gare de Corcelles-PeseuX.

La « Flèche du Jura » — ou plutôt
le train léger No 1565 qui remplace
provisoirement celle-ci — partant de
Neuchâtel à 11 h. 32, doit croiser à
cet endroit le train régulier No 1566
descendant de la Chaux-de-Fonds.

Hier matin, le convoi montant
composé d'une automotrice avec pas-
sagers et d'un vagon dans lequel un
certain nombre de voyageurs avaient
pris place devait comme d'habitude
s'arrêter sur la voie de croisement
(côté Chambrelien) à l'endroit exact
indiqué par un piquet de police, li-
mite extrême de l'arrêt des trains.

I>a cause de l'accident
Pour une raison que l'enquête éta-

blira ultérieurement , le mécanicien
du train léger dépassa cet endroit et
engagea sa machine presque jusqu'à

Les deux trains télescopés vus du côté sud. A gauche , le train
descendant; au milieu, l 'automotrice du train léger.

Un aspect saisissant des deux locomotives
embouties l 'une dans l 'autre.

l'aiguille. Le mécanicien du train des-
cendant, composé d'une grosse loco-
motive et de dix vagons — dont les
huit premiers étaient vides, fort heu-
reusement — et d'un poids de deux
cents tonnes, ne s'étant pas aperçu à
temps que l'automotrice était engagée
trop avant ne put éviter le télesco-
page. Au dernier moment, après avoir
sifflé par deux fois et fait l'impossi-
ble pour bloquer son convoi , il vint
heurter violemment le côté avant
droit de l'automotrice. Les deux ma-
chines s'emboutirent littéralement
tandis que sous la violence du choc
les deux premiers vagons du convoi
chaux-de-fonnier s'encastraient l'un
dans l'autre.

Un mécanicien coincé
Tandis que le mécanicien du train

régulier, M. Louis Engler, de la
Chaux-de-Fonds, parvenait à se dé-
gager de la cabine démolie en sor-
tant par le couloir intérieur de sa
machine, M. Arnold Fankhauser, de
Bienne, qui conduisait l'automotrice
montante demeurait coincé entre les
parois de son poste de pilotage en-
tièrement défoncé. Il fallut le sortir
par la fenêtre au prix de très grosses
difficultés. Fort heureusement, un
médecin chaux-de-fonnier qui se
trouvait sur place put lui donner les
premiers soins après qu 'on l'eut
transporté dans la salle d'attente.

Par un hasard miraculeux, aucun
des voyageurs ayant pris place dans
les deux derniers vagons du train
descendant ne fut blessé.

Quelques voyageurs
subissent des contusions

Par contre, trois voyageurs du con-
voi montant subirent quelques con-
tusions. Un d'entre eux, un vieillard
de la Chaux-de-Fonds, eut la lèvre
fendue. Sur ces entrefaites, deux mé-
decins de Corcelles et Peseux arrivés

immédiatement sur les lieux prodi-
guèrent leurs soins aux voyageurs
contusionnés, qui purent néanmoins
poursuivre leur voyage, tandis qu'une
ambulance venue de Neuchâtel con-
duisait le mécanicien blessé' à l'hôpi-
tal des Cadolles.

M. Fankhauser porte de nombreu-
ses contusions sur tout le corps et
souffre de lésions internes.

D'après les nouvelles prises cette
nuit à l'hôpital, sa vie n'est pas en
danger. On ne pourra se , prononcer
définitivement sur son ' état que
quand il aura été radiographié.

Les secours s'organisent
Immédiatement , le personnel de la

gare organisa un service de trans-
bordement qui dura toute la journée
et dut faire face à un important tra-
fic dû à des centaines de skieurs.
Un autocar transporta à Neuchâtel
une équipe de football qui se trou-

vait dans le train descendant et se
rendait à Berne.

Le terrible choc qui fut entendu
jusqu 'à Auvernier avait attiré un très
nombreux public qui ne cessa d'af-
fluer sur les lieux de l'accident.

Dès le début de l'après-midi, les
équipes de secours envoyées de Lau-
sanne, Neuchâtel et Bienne arrivèrent
sur place pour procéder au dégage-
ment de la voie sous la direction de
M. Jean Perrochon, chef du dépôt de
Neuchâtel. Ce ne fut pas une mince
affaire et il fallut notamment avoir
recours au chalumeau. Ce travail se
poursuivit toute l'après-midi et une
partie de la nuit.

D'importants dégâts
Il n'est pas possible d'évaluer exac-

tement le montant des dégâts. Ceux-
ci paraissent toutefois considérables.

C'est un miracle qu'aucun des
voyageurs n'ait été blessé. Il est fort
probable que si, comme cela se pro-
duit souvent, les personnes pressées
de descendre s'étaient trouvées sur
la plateforme de leur vagon, ont eût
eu de nombreuses victimes à déplo-
rer.

M. Paul Perrin, chef d'exploitation
du premier arrondissement à Lau-
sanne, arrivé peu après sur les
lieux, procéda aussitôt à une enquête
préliminaire. Celle-ci se poursuivra à
Lausanne où aura lieu l'examen des
bandes d'enregistrement de marche
des deux locomotives.

Espérons donc connaître sous peu
les causes exactes de ce télescopage
qui a provoqué une grosse émotion
étant donné la rareté des accidents
sur notre réseau ferroviaire.

Il convient de rendre hommage au
dévouement du personnel des C. F.
F. qui s'est dépensé sans compter
tant auprès des voyageurs que pour
suppléer aux inconvénients résultant
de cette collision.

| LA VILLE
En l'honneur de M. E. Béguin

La chorale « L'Echo du Sapin > a
chanté, dimanche matin , devant le
domicile de M. Ernest Béguin, con-
seiller d'Etat.

Ce concert, préparé avec grand
soin et qui fut fort goûté, était offert
à M. Béguin à l'occasion du 20me an-
niversaire de son entrée au gouver-
nement.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Encore la radiesthésie
Monsieur le rédacteur,

Le soussigné certifie que MM. les pro-
fesseurs Jaquerod et Berthoud sont abso-
lument étrangers au compte rendu Incri-
miné par M. Ra.rn.bal .

Le dit compte rendu, qui n'engage que
Bon auteur, ne contenait d'ailleurs rien
de « faux ». Il reflétait très modérément
l'Impression laissée par cette séance aux
esprits scientifiques. En ce sens, J'accorde
à M. R. qu'il était « tendancieux ».

Avec mes remerciements, Je vous prie
d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes em-
pressées salutations.

J.-P. HDMBERSET.

Neuchâtel, le 17 février 1938.
Monsieur le rédacteur,

Nous sommes surpris de lire dans vos
colonnes les affirmations fausses de M. P.
Rambal. Nous répétons que nous sommes
absolument étrangers au compte rendu
de sa conférence de Janvier 1937, paru
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel » et
signé H. En maintenant le contraire , M.
Bambal donne à tous une Idée de la con-
fiance que méritent ses affirmations.
Nous nous estimons ainsi dispensés de
répondre à ses auires accusations déjà
réfutées et quoi qu'il écrive, désormais,
cette polémique est close en ce qui nous
concerne.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de nos sentiments distingués.

A. JAQUEROD. A. BERTHOUD.

Neuchâtel, 18 février 1938.
Monsieur le rédacteur,

La lettre de M. Bambal qui a paru
dans votre numéro du 17 février néces-
site de ma part une explication , puisque
c'est mol qui suis chargé d'envoyer à la
« Feuille d'avis de Neuchatel » les comp-
tes rendus des séances de la Société neu-
châteloise des sciences naturelles. SI ce-
lui de la séance du 29 Janvier 1937 a été
écrit par M. Humberset et non par mol-
même, c'est parce que l'arrangement par
lequel J'ai été chargé de ce soin a été
conclu avec la rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » postérieurement &
cette date.

Permettez-moi d'ajouter ceci: Cette dis-
cussion s'égare dans des personnalités.
J'en ferai complètement abstraction. Je
poserai seulement à M. Rambal les qua-
tre questions suivantes :

1) Le radiesthésiste peut-il reconnaî-
tre la nature de dix métaux différents
enfermés dans autant de boites en bois
ou en carton ?

2) Peut-il. sans analyse chimique et
sans examen microscopique, reconnaître
la nature de dix poudres blanches cons-
tituées chacune par un corps chimique
pur et contenues dans autant de tubes
en verre bouchés ?

3) Peut-il, sans analyse chh 'que, re-
connaître la nature de dix solutions
aqueuses de corps chimiques purs en-
fermés dans des flacons scellés ?

4) Si on lui soumet vingt photogra-
phies de personnes à lui inconnues, dont
dix sont vivantes et dix décédées, peut-
il Indiquer lesquelles sont en vie et les-
quelles ne le sont plus ?

SI M. Rambal veut bien répondre â ces
quatre questions, 11 aura fait plus, pour
éclalrclr la discussion , qu'aucun de ceux
de vos correspondants que J'ai eu le
plaisir de lire Jusqu 'ici. Si, comme Je le
pense, ses réponses sont affirmatives, 11
ne refusera certainement pas de faire
contrôler ces affirmations par un Jury.
Pour éliminer le facteur psychique, ce
Jury devrait être composé de personnes
présentant toutes garanties de bonne foi
et n'ayant aucune opinion arrêtée sur la
valeur de la méthode radiesthésiste. Pour
cette dernière raison je regrette, pour ma
part, de devoir décliner d'avance l'hon-
neur d'en faire partie.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma considération distin-
guée.

Henri RÏVTER.

VAL.DE .RUZ
BOUDEVILLIERS

Augmentation du taux
de l'impôt

(c) Sur 126 électeurs communaux, 89
ont tenu à se prononcer au scrutin
de samedi et dimanche au sujet de
cette augmentation fort disputée.

L'arrêté portant augmentation du
taux de l'impôt à trente centimes
pour cent sur les ressources et qua-
tre-vingts centimes pour mille sur la
fortune fut accepté par 47 oui con-
tre 42 non.

LE PAQUIER
Causerie religieuse

(c) La causerie donnée, mercredi soir, à
la salle communale, fut des plus réus-
sies. Devant un nombreux public, M. Per-
ret, pasteur, à Chézard-Saint-Martin, re-
traça de vivante manière son ministère
de 13 ans en France, dans la banlieue de
Saint-Etienne et à Mâcon.

Entrecoupé de savoureuses anecdotes,
l'exposé de M. Perret nous conduisit dans
les foyers protestants, voire même armé-
niens disséminés dans cette région. Trait
d'union entre gens de même confession ,
tantôt leur confident, leur conseiller aus-
si, 11 créa l'ambiance favorable à l'étude
sincère des Saintes-Ecritures.

CERNIER
Conférence universitaire

(c) L'Université de Neuchâtel, dont on
connaît le désir d'être toujours en con-
tact avec l'ensemble de notre population,
délègue chaque année, au cours de l'hi-
ver, ses professeurs pour des conférences
universitaires. D'entente et sous les aus-
pices de la commission scolaire de Cer-
nier, nous avons eu le privilège, Jeudi soir
à la halle de gymnastique, d'entendre
la conférence de M. Corswant, professeur
à la Faculté de théologie, qui nous a par-
lé des « Fouilles en Palestine ». Le confé-
rencier, grâce à un exposé de grande clar-
té et précision, a su retenir l'attention de
ses auditeurs ; Ils ont suivi avec un vif
Intérêt le travail qui s'effectue dans les
nombreuses stations de Palestine et de la
valeur des découvertes faites qui permet-
tent de connaître mieux la vie et les
mœurs de ces anciens peuples.

| VIGNOBLE
COLOMBIER

Soirée
de la Musique militaire

(c) Notre vaillante fanfare locale a don-
né, samedi 19 courant, devant une salle
comble, un concert suivi de bal.

Les spectateurs apprécièrent surtout la
belle exécution d'une « fantaisie sur des
airs viennois » de Hans v. Kliment, ainsi
que celle d'une « Marche militaire » de
P. Jaqulllard.

Pour agrémenter le concert , le comité
de la musique avait fait appel à un grou-
pe de « La Paternelle » de la Chaux-de-
Fonds qui, sous la direction de Mlle Hé-
lène Dubois, Interpréta , avec beaucoup
d'allant, une féerie en 3 tableaux de Mlle
M. Grange, musique de Doret : « La Cen-
drlllonne ».

Une trentaine de Jeunes filles contri-
buèrent à l'exécution de ce spectacle qui
obtint, l'on s'en doute, un Joli succès.

La danse termina cette soirée qui prou-
ve une nouvelle fols la belle vitalité de
notre Musique militaire.

AUX MONTAGNES
TÊTE DE RAN

Un accident de ski
(c) Hier après-midi, un jeune Chaux-
de-fonnier, M. Sartori, âgé de 17 ans,
a fait une mauvaise chute et s'est
brisé une jambe. Il a été reconduit à
son domicile par des amis.

VAL-DE -TRAVERS
COUVET

Sonnerie de cloches
(c) Pour la première fois, les clo-
ches ont sonné samedi dernier à
19 h. pour marquer la fin de la
semaine de travail. Cette heureuse
coutume est en honneur depuis long-
temps dans de nombreuses locali-
tés, et le vœu a été émis qu'on l'a-
dopte aussi chez nous. Ce désir est
aujourd'hui réalisé, grâce à la son-
nerie électrique qui simplifie consi-
dérablement le travail.

Une nouvelle suppression
de classe

(c) Dans sa dernière séance, la
commission scolaire a décidé la
suppression d'une nouvelle classe
au printemps prochain. Le nombre
des classes du village est donc ré-
duit à neuf alors qu'il était de qua-
torze il y a quelques années. Ce
n'est pas sans mélancolie qu'on en-
registre cette diminution, car elle
n'est évidemment pas un signe de
prospérité. Notre population scolai-
re est aujourd'hui à peu près la
même qu'en 1890, avec un nombre
total d'habitants supérieur de 800
unités. On comptait , en effet, en
1890 une population de 2090 habi-
tants, alors que le dernier recense-
ment accusait 2884 personnes au
1er janvier 1938.

BIENNE
Petite chronique

(c) Vendredi après-midi, deux jeunes
élèves de notre progymnase, qui
skiaient sur les contreforts de Chas-
serai, sont tombés et se sont l'un fou-
lé un pied, l'autre fracturé une
jambe. Les luges de premiers se-
cours amenèrent les jeunes gens jus-
qu'aux Prés d'Orvin, d'où ils furent
conduits à l'hôpital Wildermeth au
moyen de l'ambulance sanitaire de
la ville.

— Dimanche après-midi, un Bien-
nois qui rentrait d'Evilard, a glissé
si malencontreusement, qu'il s'est
fracturé le pied droit. Il a été conduit
à l'hôpital d'arrondissement

— On nous signale que la police
locale a séquestré un Pathé-Baby,
avec lequel un jeune garçon donnait
des représentations à d'autres cama-
rades. Les séances, qui étaient avec
entrées payantes, se donnaient dans
une salle en miniature, où rien ne
manquait, pas même les gradins
montés avec... des caisses, mais les
films_ projetés provenaient de Genève
et n 'étaient nullement destinés à des
enfants.

— Ce n'est que le 27 % des élec-
teurs biennois qui se sont rendus aux
urnes samedi et dimanche.

Au fédéral, 12,746 électeurs étaient
inscrits et 3409 cartes seulement sont
rentrées.

La reconnaissance du romanche
comme langue nationale a été accep-
tée par 3104 oui contre 222 non.

La demande d'initiative concernant
la modification du référendum facul-
tatif (art. 89, 2me alinéa) a été refu-
sée par 1978 non contre 952 oui.

La revision de l'article 41 de la
Constitution fédérale (industrie pri-
vée des armements) a été refusée par
1452 non contre 483 oui , alors que
le contre-projet a été accepté par
1988 oui contre 637 non.

En votation cantonale, l'arrêté re-
latif à la construction de nouvelles
archives de l'Etat a été accepté par
2684 oui contre 593 non et l'arrêté
concernant le déplacement de la rou-
te dans les gorges de Court par 3180
oui contre 141 non.

RÉGION DES LACS

Observatoire de Neuchâtel
19 février

Température : Moyenne 0.5 ; Min. —1.9 ;
Max. 2.2.

Baromètre : Moyenne 723.3.
Vent dominant : Direction , E. ; force , fai-

ble.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

Jusqu 'à 15 h. 30 ; ensuite nuageux.
20 février

Température : Moyenne —0.4 ; Min. —1.7;
Max. 2.5.

Baromètre : Moyenne 725.6.
Vent dominant : Direction, E. ; force ,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Brouillard élevé

le matin, nuageux l'après-midi. Clair
le soir.

Hauteur du Baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel ; 719.5)

Niveau (lu lac, 18 février , 7 h. 30: 429.17
Niveau du lac, 19 février , à 7 h. 30. 429.16
Niveau du lac, 20 février , à 7 h. 30, 423.15 '

Observations météorologiques

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Paul Reusser-
Traphagen et leurs enfants : Yvonne,
Gerda, Carmen et Lotti ;

Monsieur et Madame R. Widmer-
Traphagen ;

Monsieur Théo Traphagen ;
Monsieur Paul Traphagen ;
Monsieur Willy Traphagen,
ainsi que les familles parentes et

alliées Reusser, Simon, Hofstetter,
Burgi et Bodolac,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Roger REUSSER
leur bien-aimé fils, frère, beau-frère
et cousin, que Dieu a retiré à Lui
dans sa 19ms année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

Neuchâtel, le 19 février 1938.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu lundi 21 février, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles,

h 14 h. 30.
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CHAPEAUX
ROBES. MANTEAUX

jf tf  S*<9**<1* May aatitM &

Son soleil s'est couché avant i>fin du Jour. *
Madame et Monsieur Henri Cour.

voisier-Mûhlemann née Stauffer etleurs enfants, à Corcelles ;
Monsieur Joseph Kasche et son ffli

Thierry, à Corcelles ;
Madame veuve Edouard Mùhle.

mann-Muri et ses enfants, à Cor-
celles ;

Madame et Monsieur Willy Schenk.
Miihlemann, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Fritz Mûh.
lemann, à Berne ;

Madame et Monsieur Paul Roquj er.
Courvoisier et leur fille , à Corcelles-

Monsieur et Madame Henri Cour!
voisier, à Colombier ;

Monsieur et Madame Marcel Cour,
voisier et leur fille , à Corcelles ;

Monsieur Georges Courvoisier et
sa fiancée Mademoiselle Lucie Ru.
chat, à Corcelles ;

Monsieur René Courvoisier et si
fiancée Mademoiselle Marthe Giln-
men, à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes 4
alliées,

ont la douleur de faire part fo
décès de

Mademoiselle

Suzanne COURVOISIER
leur chère et regrettée fille, fiancée,
mère, sœur, belle-sreur, tante, pj .
rente et amie, que Dieu a reprise &
Lui après quelques jours de grandes
souffrances supportées avec résigna-
tion, samedi le 19 février, dans sa
23me année.

Corcelles, le 20 février 1938.
Sols fidèle Jusqu'à la mort et

Je te donnerai la couronne de
vie.

Apocal. 2, 10,
Un avis ultérieur indiquera l'heure

de l'ensevelissement.
Domicile mortuaire : Toit Vert,

Corcelles.

Madame Mathilde Steinbrunner-
Ochsner, à Neuchâtel ;

Monsieur Armand-Henri Stein-
brunner et sa fille: Mademoiselle
Huguette-Cécile Steinbrunner, à Ge-
nève;

Mademoiselle Suzanne Steinbrun-
ner, à Payerne;

Madame veuve Ida Mougin-Stein-
brunner, à la Chaux-de-Fonds,

et les familles Steinbrunner, Rodé,
Buffat , Calame, Meylan , Ramseyer,
Gaibrois. Christe et alliées ,

ont l'immense douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, frère, oncle, beau-frère
et parent,

Monsieur

flnwnd -Ad Qlnlie STEINBRUNNER
que Dieu a repris à Lui, après une
courte mais pénible maladie, diman-
che le 20 février 1938, à l'âge de
72 ans.

Neuchâtel, le 20 février 1938.
Quand le soir fut venu, lésas

dit: « Passons sur l'autre rive.!
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mercredi 23 février 1938, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Orangerie 6.
Cet avis tient lien de lettre de taire par

Mademoiselle Marguerite Steiner,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Georges
Dellenbach-Steiner, à Bâle;

Messieurs Frédéric, Georges et
Raymond Dellenbach, à Bâle;

Monsieur Bernard Steiner, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Georges Pi-
chegru, à Paris;

Monsieur et Madame Edouard
Pichegru et leur fils, à Paris;

Monsieur et Madame Olivier Pi-
chegru et leurs enfants, à Toulouse;

Madame veuve Lucien Pichegru,
à Nozeroy;

Madame veuve Elisa Besançon, à
Pontariier;

Madame veuve Louis Morier et
familles, à Neuchâtel et Dombres-
son ;

Madame veuve Werner Steiner et
famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Wilhelœ
Steiner et leur f i l le , à Neuchâtel;

les familles Louis Steiner , à Von-
vry, Charles Steiner, à Lausanne,
Georges Steiner, à Saint-Biaise, Ar-
nold Steiner, à Peseux;

Monsieur Frédéric Steiner et Ma-
demoiselle Georgette Steiner ;

Madame et Monsieur Jaques Lé-
gère! et leurs enfants, à Courbe

' voie,
ainsi que toutes les familles

alliées,
font part du décès de leur chère

et bien regrettée mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame

veuve Frédéric STEINER
née Marie PICHEGRU

enlevée paisiblement à leur tendre
affection le vendredi 18 courant , a
22 heures, après quel ques jours de
maladie, dans sa 85me année.

Neuchâtel , le 19 février 1938.
Fahys 49.

Chère mère, repose en pal*-
L'enterrement, sans suite, aura lie11

le lundi 21 courant, à 13 heures. —
Culte à 12 h. 45 au domicile.
Cet avis tient lien de lettre de faire par*


