
Pour mettre d'accord
le rail et la roote

Au Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)

-âtitedi niatin, le Conseil fédéral a
examiné le projet de loi qni doit ré-
glementer les transports en Suisse.
On Sait qu 'il s'agit surtout de par-
tager le trafic entre la route et le
rail, de manière à assurer, entre les
concurrents d'aujourd'hui une colla-
bora tion profitable à l'économie du
pays. Y arrivera-t-on ? Seule l'appli-
cation de la loi nous apportera la
réponse précise, à cette question.
Tout Cf i qu 'on sait , c'est qu 'on n 'a
rien négligé pour donner au futur
statut des transports une base aussi
solide que possible. On a donc quel-
que raison de ne pas se montrer pes-
simiste.

Le Conseil fédéral a, en principe,
adopté le projet que lui soumettait
le chef du département des postes
et chemins de fer. Aucune proposi-
tion de modification n'a été présen-
tée, seulement , le gouvernement s'est
réservé d'examiner encore quelques
dispositions, d'un caractère essentiel-
lement j uridique , après une étude
complémentaire que M. Pilet-Golaz
fera de concert avec M. Haberlin. II
s'agit surtou t des dispositions péna-
les ef dé la procédure de recours. Au
moment où les services compétents
ont commencé de rédiger le projet de
loi, on pouvait croire que les Cham-
bres auraient terminé l'examen du
code de procédure pénale fédérale.
Dans ce cas, la procédure, sur bien
des points , aurait été réglée déj à par
le code. Mais, les parlementaires ont
eu d'autres soucis et le texte en ques-
tion n'est pas encore au point. C'est
pourquoi, à défaut d'un droit déj à
établi, certaines dispositions du pro-
jet de loi sur les transports doivent
être précisées. Cet examen prendra
une bonne semaine et c'est dans sa
séance du 22 janvier , sans doute, que
ÎC Corisèïï fédéral adoptera Je texte
définitif ."' ainsi que le message.

Quelques jours plus tard , le 25 pro-
bablement, les représentants des
grandes associations économiques
(Union suisse des paysans. Union
suisse des arts et métiers, vorort de
l'industrie et du commerce, etc.) qui
s'étaient déjà rencontrés en août
pouf donner leur avis sur les prin-
cipes de la future loi, se réuniront
de nouveau. Ils prendront connais-
sance du projet arrêté et discuteront
encore certaines questions de détail
qui ne seront pas réglées par la loi
mais seulement par les concessions.

Cette conférence ne pourra donc
pas amener le Conseil fédéral à re-
manier sensiblement son projet , pour-
tant rien n 'empêchera M. Pilet-Golaz
de porter devant les commissions
parlementaires certaines propositions
ou certains vœux qui auront été pré-
sentés le 25 janvier par les délégués
des associations économiques.

L'impôt de crise
Dans celte séance de samedi , le

Conseil fédréal a continué l'examen
de l'ordonnance ' sur la perception
d'un impôt extraordinaire de crise.
H s'est attardé surtout à l'article qui
fixe la périod e sur laquelle le con-
tribuable se basera pour établir sa
première déclaration.

La crise a eu, en un an ou deux,
une grosse influence sur la « matiè-
re* impos iblé et il n'est pas indif-
férent au fisc de frapper les revenus
de 1932 et de 1933, plutôt que ceux
de 1933 et 1934. Au contribuable non
plus, du reste. Aucune décision n'a
encore été prise , mais comme ce phi-
losophe qui ne rentrait jamais de
voyage sans se préparer à trouver
sa maison en cendres , sa femme en-
levée et sa fille séduite, quitte à se
réjouir après de ce que tous ces mal-
heurs lui aient été épargnés, nous
attendrons-nous donc au pire et tout
démenti à nos prévisions nous cau-
sera une petite joie. , G. P.

Le Reich mécontent
des propositions

françaises récentes

LE CERCLE VICIEUX

PARIS, 14 (Rayas). — Le « Jour-
nal » apprend de Berlin :

Le Conseil des ministres s'est oc-
cupé vendredi de il'aide-mémoire
français. Lès suggestions que la
France av soumises a l'Allemagne sur
le désarmement purement militaire
ont déjà été rejetées, tant  par les
services diplomatiques du gouverne-
ment que par les experts de la Reich-
swehr. Les principaux griefs que le
gouvernement du Reich oppose au
document français sont les suivants:

1. L'Allemagne, d'après l'aide-rné-
moire, doit transformer sa Reich-
swehr en une milice de 200,000 hom-
mes dans un délai de quatre ans. Le
gouvernement berlinois est d'avis
que cette transformation est irréali-
sable dans un délai aussi court pour
les deux raisons primordiales que
voici : a) il lui faut d'abord avoir le
temps de se constituer des réserves
instruites ; b) les trpupes qui cons-
tituent les effectifs de l'actuelle
Reichswehr ayant un engagement de
12 ans, leur démobilisation prématu-
rée grèverait trop lourdement le bud-
get d'Empire.

2. La nouvelle armée allemande
resterait pratiquement sans arme-
ments suffisants pendant ces quatre
premières années d'adaptation. Ce
n 'est qu'à l'issue de cette première
phase qu 'elle serait autorisée à se
munir de certaines catégories d'ar-
mes offensives, à l'exclusion complè-
te de tanks, d'artillerie lourde et
d'aviation.

3. La France ramènerait progressi-
vement son armée continentale à 200
mille hommes également. Cependant ,
il ne serait porté aucune atteinte à
son armée coloniale, ce qui ne sem-
ble pas iustc.

L'Allemagne se plaint, en outre,
que, selon la France, ses formations
paramilitaires (nazis) seraient sup-
primées.

Par ailleurs, l'obligation du contrô-
le du idésarmemenr -fait l'objet d _ne
importante partie de la note alle-
mande, la Wilhelmstrasse estimant
que le gouvernement français n'a pas
suffisamment précisé ses vues sur
l'étendue de ce contrôle ainsi que
sur la réciprocité.

Quarante ans de prison
au meurtrier Zahner

L'épilogue d'une triste affaire

qui tua sa femme et sa fillette
LIESTAL, 15. — La lamentable

affaire de Léo Zahner, à Bâle-Cam-
pagne, vient de se terminer par une
sévère condamnation du meurtrier.

On se souvient des faits :
Léo Zahner, sorte de demi-fou il-

luminé et dangereux, né à Bâle en
1893, était commerçant et s'occupait
de guérison par des moyens dits na-
turels. En avril 1932, le tribunal de
Bâle-Campagne l'avait condamné à
quatre mois de réclusion pour mena-
ces, blessures corporelles à l'égard
de sa femme, mais il avait été gra-
cié conditionnellèraent le 19 juillet.

Le 13_ àoût suivant, il prit un taxi ,
se rendit devant la maison où ha-
bitait sa femme et, armé de deux re-
volvers, pénétra dans son logement
et tira sur elle plusieurs coups de
feu. Elle fut grièvement blessée et
succomba le lendemain.

Le forcené tira également contre
un jeune homme nommé Hans
Schrammel , qui venait au secours de
sa femme, sans l'atteindre sérieuse-
ment. U poursuivit alors ses deux
enfants et tira sur une fillette de
quatre ans , qui fut tuée sur le coup.
Par contre, un garçonnet de deux
ans put être protégé à temps et mis
en sécurité par des voisins. Le meur-r
trier prit la fuite , mais fut  rejoint
et arrêté.
Une condamnation méritée

La Cour criminelle de Bâle-Cam-
pagne , qui siégeait depuis près d'un
mois, a rendu samedi le verdict sui-
vant :

a) L'accusé est reconnu coupable
du meurtre de son épouse et con-
damné, de ce fait , à la détention à
perpétuité.

b) Il est également reconnu cou-
pable du meurtre de son enfant  et ,
condamné pour ce chef d'accusation,
à la même peine que la précédente.

c) Il est, de plus, reconnu coupa-
ble de tentative de meurtre à l'égard
de Hans Schramml , chez lequel il
était en location et condamné de ce
fait  à deux ans de réclusion.

Il y a lieu de relever qu'aux ter-
mes de la loi en vigueur à Bâle-
Campagne. une condamnation à la
réclusion perpétuelle consiste prati-
quement , à vingt ans de réclusion.
Zahner. ayant été condamné deux
fois à la réclusion perpétuelle, fera
donc quarante ans de pénitencier,
plus deux ans concernant sa tenta-
tive de meurtre, non compris enco-
re les deux mois d'empri sonnement.
Enf in , il sera suspendu pendant
quinze ans de ses droits civiques à
compter du moment où il sera remis
en liberté.

La femme de Stavisky
fait de sensationnelles révélations

sur la mort de l'escroc

Le scandale dans sa phase judicière

qui, blessé, n'aurait pas reçu selon- elle les secours
nécessaires. — Elle af f i rme en outre qu'une seconde

douille de balle gisait dans la chambre du crime

I.a découverte
des chèques sans provision

signés Alexandre s
PARIS, 15 (T. P.) — Si l'affaire

Stavisky semble avoir passé, après
le débat à la Chambre, au second
plan de l'actualité politique, elle
demeure au premier plan de l'actua-
lité judiciaire. Le fait important est
la découverte à Paris de centaines
de chèques sans provision signés
Alexandre Stavisky.

Il y en a deux cent cinquante rien
que pour l'année 1933, représentant
plusieurs dizaines de millions. A
côté du chèque de quelques centai-
nes de francs représentant le rè-
glement de quelque fournisseur, on
y retrouve des chèques nombreux
pour des sommes de plusieurs cen-
taines de mille francs , voire de plu-
sieurs millions , à des noms très di-
vers. Les plus importants sont éta-
blis «au porteur ». La plupart ont
été touchés par M. Depardon, l'hom-
me de confiance de Stavisky. chargé
par lui de différentes « opérations
financières ».

Placés sous scellés découverts,
tous ces chèques vont incessamment
prendre le chemin de - Bayonnei

lies déclarations
de Mme Stavisky i

« On n'a pas secouru mon mari et
il n'avait pas de revolver ' !* ' : '

Mais plus importante encore, com
me élément de l'enquête, est la de

Les conséquences des troubles graves de Paris
Les manifestants ont érigé des barr icades pour entraver toute la cir-
culation. — On sait que la répression policière fut particulièrement
sauvage et l'on compte à l'heure actuelle encore de nombreux blessés.
Aussi la France est-elle en proie à une vive indignation contre ces ma-
noeuvres et le président de la presse parisienne, M. Lazarus, vient de

lancer une protestation solennelle

claration récente de Mme Stavisky
aux , envoyés spéciaux de journaux
français et américains.

— Je ne puis vous ' dire qu'une
seule chose,, a dit Mme Stavisky .
c'est que mon mari est resté deux
heures sans soins, entre le moment
où la balle travers a la tête et celui
où l'on f i t  appel aux soins d'un mé-
decin. Cela est épouvantable, car,
sans cette négligence , il aurait pu
survivre à sa blessure.

— Je sais bien qu'il fallait que les
policiers missent leur responsabilité
à l'abri. Mais, tout de même, la
simple humani t é  aurait commandé
qu 'on secourût un homme dont le
sang s'écoulait.

Les médecins m'ont dit qu'il ne
devait plus rester qu 'un litre de sang
lorsqu 'il est mort. Pensez à ce qu'il
a_ perdu avant et pendant l'interven-
tion chirurgicale. Ils m'ont affirmé
que sans cela, robuste comme il
était , il n 'aurait  pas manqué de sur-
vivre.

Interrogée par un collaborateur du
« Petit Parisien ». Mme Stavisky a
été plus précise encore ; elle a dit
avoir trouvé dans la pièce où son
mari fut  blessé, une seconde douil-
le de balle de revolver. Elle dit aus-
si que son mari n'avait iamais eu de
revolver et qu 'elle ne s'exp liquait
par la provenance de celui qui s'est
trouvé au Vieux-Logis.

I>e démenti officiel
devant ces révélations

CHAMBERY , 15 (Havas). - Le
procureur général, à Chambéry, a
formellement démenti certaines dé-
clarations qua faites Mme Stavisky
ci-dessus.

Le procureur général a ajouté que
Mme . Stavisky n'a jamais parlé de
cela à Chamonix. Les témoignages
de toutes les personnes présentes et
ceux des gendarmes sont absolument
concordants. Il n'a été tiré qu'un
seul coup de feu. On n'a donc pu
trouver qu'une seule balle. Telle est
l'exacte vérité '.

-•es comparses
L'interrogatoire de M. Aymard

à l'instruction de Bayonne
Il reconnaît avoir reçu 60,000 fr.

qui représentaient une subvention
pareil le à toutes les subventions qui
sont versées à la presse par des
groupements ou des personnes qui
veulent favoriser le développement de
tel ou tel journal. M. Aymard a af-
firmé n 'avoir jamais été l'ami intime
de M. Alexan dre qu 'il n 'a vu, dit-il ,
qu'une dizaine de fois au cours de
ces deux ¦ dernières années. M. Ay-
mard a déclaré, en outre, qu'il s'est
toujours refusé à ce que M. Alexan-
dre s'intéressât à la « Liberté » au
temps où il la dirigea. Il a aff irmé
encore formellement qu 'il ignorait
l'existence du Crédit municipal de
Bayonne au moment où il toucha la
subvention

Les responsabilités de Garât
Me Delmas, défenseur de Tissier,

a_ déclaré à propos de la confronta-
tion qui a eu lieu entre son client
et Garât, l'ex-maire de Bayonne :

M. Garât a été amené à reconnaî-
tre que les lettres adressées par lui
aux compagnies d'assurance ont été
écrites chez Stavisky, en présence de
ce dernier. Il a reconnu enfin n 'avoir
pas rendu compte au conseil d'admi-
nistration des demandes faites au-
près d'une compagnie d'assurance.

M. Bonnaure à Bayonne
BAYONNE , 14 (Havas). - Le dé-

puté Bonnaure est arrivé dimanche
matin à Bayonne, accompagné de sa
femme et de son avocat , M. Moro de
Giafferi.

L'aspect nouveau
de l'enquête

PARIS , 15. — Le ministère de la
justice communique une note selon

.laquelle le garde des sceaux a char-
gé le premier président de la cour
de cassation et deux conseillers de
cette cour de procéder à une enquê-
te approfondie et cepen dant rapide.
Les hauts magistrats dresseront un
rapport à la suite duquel toules dé-
cisions, et s'il v a lieu , toutes sanc-
tions seront prises.

la stabilisation
du dollar

serait prochaine
WASHINGTON, 15. - En dépit de

l'extrême réserve des milieux offi-
ciels, on croit que le gouvernement
Roosevelt va stabiliser (provisoire-
ment du moins !) le dollar à 50 pour
cent de sa valeur.

La bourse des marchandises a
déjà marqué une hausse.

La corporation,
régime de l'avenir
s'écrie M. Mussolini

EUROPE ET ITALIE

ROME, 15. — Le Sénat italien a
consacré ses séances à la discussion
de la loi des corporations.

M. Mussolini a prononcé un dis-
cours très important "sur les- diffé-
rences de l'économie capitaliste et de
l'économie corporative. ; . .MM.

Décadence capitaliste
Parlant de l'économie capitaliste

M. Mussolini a déclaré que celle-ci
est un fait du siècle écoulé el dt
présent. Elle n 'existait même pas at
moyen-âge. Le capitalisme est étroi-
tement lié à la naissance de la ma-
chine. Dans sa première phase, k
capitalisme, en tant que fait écono-
mique, était de nature surtout indivi-
duelle et particulière.

Durant l'époque de 1870 à 1890
apparaît la société anonyme. Il n*
faut pas croire, ajouta l'orateur, qu*
ta société anonyme soit une inven-
tion ou un produit de la méchanceté"
humaine , elle naquit lorsque le ca-
pitalisme , en raison de son dévelop-
pement , ne put plus compter sur la
richesse familiale ou sur celle des pe-
tits groupements, mais dut faire ap-
pel , par l'émission d'obligations el
d'actions , au capital anonyme. Quand
une entreprise a recours au capital
de tous, elle perd son caractère par-
ticulier et devient un fait public ou
social. Il en résulte une profonde
transformation dans toute la struc-
ture du capitalisme.
La corporation est le remède

A celte décadence capitaliste. M,
Mussolini oppose l'économie corpora-
tive :

Celle-ci respecte le principe de la
propriété privée. Elle complète
la personnalité humaine. C'est un
droit et par conséquent , c'est même
un devoir. Nous pensons même que
la propriété doit être considérée
comme une. fonction sociale, non
pas comme propriété passive, mais
comme propriété _ active, qui , fie se
contente pas dé jouir des fruits de
la richesse, mais qui-les augmente el
les multiplie.

De plus, l'économie corporative
respecte l' initiative individuelle. La
charte du travail déclare en effet
clairement que c'est seulement quand
l'économie individuelle est déficiente
que l'État intervient. C'est un exem-
ple évident que seul l'Etat , avec ses
moyens puissants, était à même d'as-
sécher les marais pontins.

L'économie corporative introduit
l'ordre même dans l'économie. Or. s'il
existe un phénomène qui doit être
ordonné et dirigé vers Certains buts
déterminés, c'est précisément te phé-
nomène économique qui intéresse la
total i t é  des citoyens.

A la fin de son discours, le « duce »
s'éleva avec une rare vigueur contre
le communisme et le libéralisme; il
fit , d'autre part, le procès de l'infla-
tion.

Les négociations économiques
entre la Suisse et la Pologne

(De notre correspondant cle Berne)

Une première étape
est franchie

Après quatre mois de difficiles né-
gociations, les représentants de la
Pologne et de la Suisse sont arrivés,
samedi , à un premier résultat. Le
traité de commerce de 1922 (un
traité qui ne fait qu 'appl iquer la
clause de la nation la plus favori-
sée), reste en vigueur , mais il sera
complété par un accord addi t ionnel
qui atténuera , dans une certaine
mesure, pour la Suisse, les effets de
la politique protectionniste de la Po-
logne.

Les principes de cet accord
avaient été adoptés en décembre dé-
jà. Il restait à éliminer encore quel-
ques difficultés d'ordre purement
technique pour assurer une applica-
tion aussi aisée que possible des
nouvelles dispositions. Ce fut l'ob-
jet des derniers entretiens.

L'accord additionnel comprend Ja
liste des réductions de tarif que les
deux pays ont réciproquement con-
senties et une liste des contingente-
ments. Un point reste cependant à
liquider, à propos de l'exportation en
Pologne des machines suisses. Mais ,
comme il s'agit d'une simple ques-
tion d'application, l'entente se fera
facilement et on prévoit qu 'au début
du mois prochain , l'accord addition-
nel entrera en vigueur.

Une première étape est franchie.
Bien que la Pologne ait accordé , sur
ses tarifs , autonomes, de sensibles ré-
ductions , il subsiste encore trop
d'entraves aux relations çommercia
les entre les deux pavs pour qu 'on
ne tente d'obtenir un résultat meil
leur. Lés négociations reprendroni
donc, dans le courant de cetle an-
née. Auparavant ,  la Pologne doit
conférer avec d'autres pavs. Voilà
pourquoi les pourparlers avec la
Suisse subiront un temps d'arrêt de
quelques mois.

VU QUELQUE PART...
— Après tout , ce scandale de

Bayonne aura f ai t  du bien...
— Comment...? C'est vous qui di-

tes ça ?
Qu'allez-vous croire ? Je n'ai pas

t touché » p our dire cela. Mais \e
trouve que — comme toutes choses
— le scandale peut avoir aussi son
bon côté.

Comme le disait un confrère :
Le scandale joue dans la société

le même rôle que . la f ièvre  érûpti ve
dans le corps. Il n'est p as beau, mais
il est te sqmptôme d'une réaction
contre la maladie. Tous les méde-
cins, dignes de ce nom, vous diront
qu'une santé trop unif orme n'est p as
sans être inquiétante, e t .  que quel-
ques accidents bénins valent mieux
qu'un mal sournois qui couve de
longues années avant d'éclater,
triomphant et mortel.

En outre, le scandale décèle des
qualités qui auraient pu demeurer
insoupçonnées ou .inemnlotfées : le
courage civique , la f idélité à l'ami-
tié, la constance dans le malheur —
vertus que tous les moralistes, de-
pu is les pl us anciens iusmi'j iux mo-
dernes, s'accordent à louer et qui,
p ar conséanent , doivent être tenues
pour capitales.

Ce n'est pas votre opinion ?

NOS ÉCHOS
Le chroniqueur radiophonique

bien connu, qui parl e si souvent de
la S. d. N. était de passage dans no-
tre canton vendredi. Il était en au-
tomobile. Et il dut passer par la
Clusette.

Or, la Clusette en ce moment, est
un lien maudit des automobilistes.
Interrogez n 'importe lequel , il lèvera
les bras au ciel et dira des gros
mots, car la Clusette est dangereuse
au possible.

Notre chroniqueur radiophonique
en fit l'expérience et risqu a fort de
se casser proprement la figure. Un
dérapage avant amené sa voiture à
onelnnes cent i mètre' dn ravin ,  il
prit peur et descendit de machine.
Il fallut que quelqu 'un montât à sa
place é* nrî l le volant/ 

Ajoutons que. ce jour-là, une quin-
zaine d'automobilistes se trouvèrent
à peu près en pareil cas.

*
Le Quatuor neuchâtelois — ac-

compagné de M. Kaeser et M. Blaser,
accordéoniste, — a exécuté samedi
devant 300 détenus de Witzwil di-
vers numéro de son répertoire qui
ont été fort appréciés.

Alain PATIENCE.

Etrange sabotage
dans ®es fortifications

de la Lorraine

Les scandales en France

NANCY, 14. — D'importantes mal-
façons d'entreprise auraient été
constatées dans plusieurs des nou-
veaux ouvrages fortifiés , qui ont été
récemment construits dans un sec-
teur de Lorraine.

Dans certaines tourelles, le béton ,
au lieu d'avoir un mètre d'épaisseur,
comme il avait été prévu , n 'aurait
que 60 centimètres. Le dosage du
béton imposé à l'adj udicataire du
service du génie n 'aurait  pas non
plus été respecté et , de ce fait, des
fissures se seraient déjà produites
dans ces tourelles .

Un colonel du génie, appartenant
au laboratoire d'essais de résistance
des ciments , à Boulogne-sur-Mer , ve-
nu récemment sur place , aurait mê-
me déclaré que ces malfaçons et ces
procédés constituent un véritable
scandale.

D'aucuns aff irment ,  écrit le « Ma-
tin », que trois experts militaires se-
raient arrivés de Paris , pour faire
à ce sujet , une enquête de contrôle
technique.

Les concussfons
des Etats-Unis

Lindbergh et le fils Hoover
compromis

WASHINGTON , 14. — La grosse
affaire  de corruption des compa-
gnies aériennes américaines se pré-
cise.

Une plainte avait été portée de-
vant la Chambre des représentants
contre diverses personnalités qui ,
moyennant  de forts pots-de-vin , s'é-
taient entremis auprès des pouvoir s
publics pour faire obtenir  des con-
trats par t icul ièrement  avantageux à
ces compagnies et qui ont fait  per-
dre à l 'Etat des mi l l i ons  de dollars.

Une commission d'enquête fut
nommée et elle vienl de déposer
son rapport qui apport e des faits
concluants met tant  en cause plu-
sieurs personnali tés  de premier rang
et, notamment le colonel Lindbergh,
le célèbre aéronaute et sa femme,
qui aura ient  reçu des sommes énor-
mes pour s'entremett re ,  et aussi M.
Herberl Hoover , f i ls  de l'ancien pré-
sident de la république.

Le scandale est énorme quoique oa
essaie de le limiter.
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LES PARDA ILLAN
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MICHEL ZÉVACO

Nous avons, avec Jeanne de
Pïennes, présenté un type de
mère. Avec Catherine de Médicis,
nous allons nous heurter à une autre
figure de mère. Et c'est encore une
mère que nous trouvons dans Jean-
ne d'Albret. Nous parlions de la pas-
sion qui parfois la transfigurait. Or,
Jeanne d'Albret n'avait qu'une pas-
sion : son fils. C'est pour son fils
que, femme simple, éprise de la vie
patriarcale du Béarn , elle s'était je-
tée à corps perdu dans la vie des
camps. C'est pour son fils qu 'elle
avait abandonné sa quenouille et ses
livres pour enflammer cle vieux gé-
néraux. C'est pour son fils qu'elle
était courageuse, stoïque jusqu 'à bra-
ver la mort en face, froidement.
C'est pour son fils, pour payer l'ar-
mée de son fils qu'elle avait une
première fois vendu la moitié de ses

(Reproduction autorisée pour tous tes
Journaux avant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

bijou x et qu'elle vendait ce jour-là
ce qui lui restait de son ancienne et
royale opulence.

Pardaillan avait tressailli .
Le juif avait souri.
Elle seule demeura impassible.
Cependan t, Isaac Ruben venait de

trier les pierres et les avait rangées
par catégories et, dans chaque caté-
gorie, par ordre de mérite. Il les
examina, le Sourcil froncé, le front
plissé par l'effort du calcul. Sans les
toucher, sans les peser, sans en exa-
miner les défauts, il demeura en mé-
ditat ion cinq minutes.

— Le travail de l'estimation va
commencer, pensa Pardaillan ; nous
en avons pour trois ou quatre
heures.

— Madame, dit brusquement le
juif en levant la tête, il y a là cent
cinquante mille écus de pierres.

— C'est exact , dit Jeanne d'Albret.
— Je vous offre cent quarante-

cinq mille écus. Le reste représente
mon bénéfice et mes risques.

— J'accepte.
— Comment voulez-vous que je

vous paie ?
— Comme la dernière fois.
— En une lettre à l'un de mes cor-

respondants ?
— Oui. Seulement, ce n'est pas à

votre correspondant de Bordeaux
que je veux avoir affaire.

— Choisissez, madame. J'ai des
correspondants partout. Le nom de

i la ville ?

— Saintes.
Sans plus rien dire, le juif se mit

à écrire quelques lignes, les signa,
déposa un cachet spécial sur le par-,
chemin, relut soigneusement cette
sorte de lettre de change, et la ten-
dit à Jeanne d'Albret qui , l'ayant
lue, la cacha dans son sein.

Isaac Ruben se leva en disant :
— Je demeure à vos ordres, ma-

dame, pour toute opération de ce
genre.

La reine de Navarre tressaillit, et
un soupir vite réprimé gonfla son
sein : ce qu'elle venait  de vendre,,
c'étaient ses derniers bijou x : il ne
lui restait plus rien t...

Faisant de la main un signe d'a-
dieu au marchand, elle se retira sui-
vie d'Alice.

Pardaillan les suivit, émerveillé,
stupéfait, grisé, ne sachant lequel il
devait le plus admirer : ou de la
science du juif qui venait, sans con-
trôle préalable, de donner une aussi
grosse somme d'or, avec la certitu-
de de ne pas se tromper ; ou de la
confiance de la reine de Navarre
qui partait sans même jeter un re-
gard à ces étincelantes pierreries,
n'emportant qu'un simple parche-
min avec une signature et un ca-
chet !

XV
Les trois ambassadeurs

Jeanne d'Albret sortit de Paris par
la porte Saint-Martin, voisine du

Temple. A deux cents toises de là,
attendait une voiture de voyage
attelée de quatre vigoureux pe-
tits chevaux tarbes que condui-
saient deux postillons. La reine de
Navarre marcha jusqu 'à cette voiture
sans prononcer une parole. Elle fit
monter Alice de Lux la première, et ,
se tournant alors vers Pardaillan :

— Monsieur, dit-elle de cette voix
grave qui devenait si harmonieuse
en certaines circonstances, vous
n 'êtes pas de ceux qu'on remercie.
Vous êtes un chevalier des temps hé-
roïques, et la conscience que vous
devez avoir de votre valeur, doit
vous mettre au-dessus de toute paro-
le de gratitude. En vous disant adieu ,
je veux seulement vous dire que
j'emporte le souvenir d'un des der-
niers paladins qui soient au monde...

En même temps, elle tendit sa
main.

Avec cette grâce altière qui lui
était propre, le chevalier se pencha
sur cette main et la baisa respectu-
eusement. Il était tout ému, tout
étonné de ce qu 'il venait d'entendre.

La voiture s'éloigna au galop de
ses petits tarbes nerveux.

Longtemps, il demeura là tout rê-
veur.

Un chevalier des temps héroïques,
songeait-il. Un paladin 1 Moi !... Et
pourquoi pas ! Oui ! Pourquoi n 'en-
treprendrais-je pas de montrer aux
hommes de mon temps qae la force
virile, le courage indomptable sont

des vices hideux quand ils sont mis
à la disposition de l'esprit de haine
et d'intrigue ; et . qu 'ils deviennent
des vertus, quand...

Sur ce mot de -vertu , il s'arrêta et
se mit à rire comme il riait : c'est-à-
dire du bout des dents et sans bruit.

II s'était d'abord redressé et , ap-
puyé tout droit sur le fourreau de
Giboulée, il avait haussé sa taille , et
sa moustache s'était hérissée, ses
yeux avaient flamboyé.

Au mot de vertu , il leva les épau-
les, renvoya Giboulée dans ses mol-
lets, d'un coup de talon , et gromme-
la:

— Monsieur de Pardaillan, mon
père, m'a pourtant fait jurer de me
défier surtout de moi-même ! Allons
voir s'il reste quelqu e perdreau ou
quelque carcasse de poulet chez maî-
tre Landry 1

Il se mit aussitôt en route en sif-
flant une fanfare de chasse que le
roi Charles IX, grand amateur de
fanfares, venait  de mettre à la mode,
et rentra dans Paris au moment où
on allait fermer les portes.

Une heure plus tard , dans la rô-
tisserie de la « Devinière », il était
attablé devant une magnifique vo-
laille que Madame Landry Grégoire,
désireuse do faire sa paix, découpait
elle-même, ce qui lui permettait  de
faire valoir la rondeur d'un bras nu
jusqu'au coude.

Il faut  dire que ce déploiement d'a-
mabil i té  fu t  en pure perte : le héros.

le paladin , pris d'un appétit féroce,
n'avait d'yeux que pour la volaille et
les flacons de Saumur qui l'escor-
taient , Il ne mangeait pas, il dévo-
rait. ..+ '. : • . ,£,_

Une fois rassasié, Pardaillan s'en
fut  t ranquil lement se coucher, tan-
dis que maitre Landry poussait un
soupir de désespoir en constatant
que trois flacons avaient succombé
aux attaques de son hôte , et que Hu-
guette Landry Grégoire, sa femme,
cn poussait un autre de désolation en
constatant  que le chevalier avait  ré-
sist é à ses attaques à elle.

Le lendemain , fatigu é de la grande
bataille do la veille, Pardaillan se
réveilla assez tard. Il se leva , passa
son haut-de-chausses et ayant  je té
sur ses épaules un vieux manteau
déteint quo lui avait  laissé son père ,
il se mit en devoir de raccommoder
son pourpoint, opération qui lui était
des plus familières. Peut-être bien
que, dans l'esprit de telle lectrice,
une aussi humble occupation fera
descendre le chevalier du piédestal
où déjà elle le plaçait. Nous ferons
simplement observer à celle lectrice
que notre dessein est do représenter
avec exactitude les détails de l'exis-
tence d'un aventurier sous le règne
du roi Charles IX.

(A SUIVRE,)
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M MAGASINS DE NOUVEAUTES H Grande salle des Conférences

Jeudi 18 janvier 1934
à 20 heures précises

4me Concert d'abonnement
M. Charles Panzéra, baryton

et

L'Orchestre de la Suisse romande
Direction : M. Ernest ANSERMET
Location et « Bulletin musical »

chez Fœtisch frères S. A. et à l'entrée

Société agriculture et de viticulture
des districts de Neuchâtel et Boudry

Les vignerons cultivant depuis dix ans les mêmes
vignes peuvent obtenir le diplôme décerné par la So-
ciété pour récompenser leurs services. Un minimum de
vingt ouvriers de vigne est exigé. Les inscriptions
accompagnées de pièces justificatives seront reçues
jusqu'au 20 janvier.

S'adresser pour le district de Neuchâtel à M.
Ernest dé Montmollin, rue du Pommier 12, Neuchâtel ;
pour le district de Boudry à M. James Perrochet, à
Auvernier. 
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TECHNICUM CANTONAL , BIENNE
Divisions pour : Mécanique technique, Electrotechnique,
.$Ê ., ' " Architecture, Mécanique pratique, Arts
,;.*|\ industriels, Horlogerie, Automobile, Ser-

vices administratifs.
Enseignement bilingue.
Examens d'admission : 12 et 13 février 1934, à 8 heures.
S'inscrire avant le 10 février 1934.

Formulaires et renseignements par la Direction.

On cherche un

apprenti ferblantier
pas au-dessous de 19 ans.
Pourrait entrer tout de suite!
Pension chez le patron Occa-
sion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Ed.
Meuwly. maitre ferblantier ,
Gurmels près Morat .

On cherche à acheter d'oc-
casion,

moto 3 Vz HP
en bon état, complètement
équipée. — Adresser offres,
avec prix et détails, sous M.
V. 658 au bureau de la Feuille
d'avis.

Un lit d'enfant
en fer, propre et en bon état,
est demandé à acheter. —Ecrire à Mme G. Bauermels-
ter, Beaux-Arts 5.

Menuisier
On engagerait tout de suite

un bon ouvrier menuisier —
Demander l'adresse du No '668
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche place pour

jeune fille
de 16 ans, dans magasin de
n'Importe quel genre, en vue
d'apprendre le service et la
langue française. Eventuelle-
ment, échange avec Jeune fille .
Pour de plus amples rensei-

gnements, prière de s'adresser
à Chs Schmid, Restaurant
SohUtzen, Olten.

Jeune fille honnête et tra-
vailleuse, sachant coudre et
repasser, cherche place de

femme de chambre
S'adresser à M. Plabtl , Parcs

No 151. Neuchâtel. 

Ménagère
Personne d'un certain âge,

de confiance, capable, cherche
à tenir le ménage de monsieur
seul (éventuellement cuisiniè-
re remplaçante). — Adresser
offres écrites à B. B. 624 au
bureau de la PVuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans cher-
che place de

volontaire
dans bonne famille. — Adres-
ser offres écrites à F. F. 662
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le printemps prochain,
nous cherchons ù placer un

j eune homme
ayant terminé l'école secon-
daire , dans famille habitant
aux environs de Neuchâtel . Il
doit être occupé, tout en
ayant l'occasion d'apprendre la
langue française. — Adresser
Offres avec prix & E. Luder,
Sek. LchiCr. Wattenwll près
Thoune.

Leçons
d allemand

sont offertes à prix avanta-
geux. Demander l'adresse du
No 680 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Levons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser h Miss Rlckwood , Pen-
sion Haenny, rue Saint-Mau-
rice 12. 

Relie maculature
au bureau do tournai

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir loge-
ment de trois chambres , bain
et toutes dépendances, rue de
Neuchâtel No 45 S'adresser à
M. Martin architecte. co

Appartement
ete deux chambres et cuisine,
Rue du Seyon. — S'adresser
Teinturerie Obrecht rue du
Seyon.

ftlaga in, P ace des Halles
avec logement de deux cham-
bres, à louer pour le 24 Juin .
— S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

A louer

belles chambres
S'adresser : Evole 8. Sme.

Chambre soignée plein so-
lell, vue. Pourtalès 10. 1er, c.o.

Pour cause de départ,
deux chambres meublées

contlguës, au soleil, avec part
à la cuisine. Rue du Château,
entrée Moulins 1, M" Tribolet
Magnifique grande chambre

au soleU. à deux lits, à louer
tout de suite. S'adresser «Bon-
Acoueli», Beaux-Arts 7, Sme.

Belle chambre indépendante,
chauffable. — S'adresser :
Seyon 14.

Jolies chambres meublées. -
Vieux-Châtel 13, Sme étage.

Chambre, central, soleil. —
Faub. du Lac, 19, 2me à dr.

Jolie chambre au soleil. —
Avenue 1er Mars 22, 4me.

Belle chambre. Faubourg
du Lac 8, 1er a droite. c.o.

Chambres et pension pour
Jeunes gens. — Orangerie 4,
1er, à droite.

On prendrait en pension

belle
ou autre enfant. Bons soins
assurés et discrétion. — Adres-
ser offres écrites à L. B. 659
au bureau de la Feuille d'avis.

Angleterre
Famille anglaise cherche

Jeune fille pour s'occuper de
trois enfanté. On désire per-
sonne parlant un bon fran-
çais et sachant coudre. Offres
écrites a/vec références à Iréna,
Suchlez 7.

Dans famille chrétienne re-
cevant trois à cinq pension-
naires, à Genève, on demande
bonne à tout faire

sachant cuisiner (il y a fem-
me de chambre). Place stable
et de confiance. Gentille vie
de famille. — Offres détail-
lées, prétentions et référen-
ces à M. Suter, Villa Speranza,
22 Menn.

On demande une

jeune fille
propre et active, pour aider
au ménage. Vie de famille. —
S'adresser à Henri Borloz,
Café des Amis. Algie. 

VENDEUSE
débrouillarde et active, pré-
sentant bien, si possible au
courant de la chemiserie pour
messieurs, est demandée pour

fin courant par maison de la
place. Faire offres détaillées
avec prétentions, photo et co-
pies de certificats, sous G. B.
681 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
sachant déjà bien traire, re-
cevrait bons gages et pour-
rait apprendre la langue al-
lemande (vie dé famille),
chez J. Singer, à Nennlgko-
fen près Soleure.

Jeune fille
honnête, robuste, connais-
sant les travaux du ménage,
aimant les enfants, est de-
mandée pour un ménage de
trois personnes. Ecrire , casé
.postale 7071, la Chaux-de-
Fonds.

Rne du Seyon, à
remettre apparte-
ment de six ebam-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Elude Petitpierre et
Hotz. 

Pour le 24 Juin prochain,
Hfcl -UM- \.: : '¦ ifc .N i

remis â neuf , trois grandes
pièces, balcon, dépendances,
salle- de bain non meublée.
80 fr. par mois. Maison tran-
quille. Situation magnifique.
— S'adresser : Bachelln 3, au
rez-de-chaussée.

Même adresse : Joli pignon
deux chambres, dépendances,
45 fr; par mois.

CORCELLES
A. louer pour le 24 Juin ,

dans , maison tranquille, un
appartement de quatre pièces,
bain, chauffage central, bal-
con, grand jardin. Convien-
drait pour retraité. S'adresser
à Gs Blllod, Grande-Rue 2 a,
Corcelles.

fr- 28_— par mois
Joli logement deux chambres,
cutsi—e, dépendances, eau, gaz,
électricité (avec ou sans an-
cie_ magasin de primeurs,
pouvant servir à n'importe
quel commerce ou atelier); —
S'adresser : Serrières, rue des
1Mne_rl l> au 1er.

COROEllÉS
A louer, pour le 24 mars,

-eau logement de quatre
chambres, dépendances et Jar-
din; .— S'adresser â M. Zim-
mer,:. Grand'Rue 43, Corcelles.

Bureau L.-A. Hupuenin
GÉRANCE UNIQUE
Agence Immobilière

trésor 1, Neuchâtel. Tél. 4087

Dans villa, à proximité de
la ville, sur territoire de Pe-
seux, beaux logements confor-
tables de quatre pièces, toutes
dépendances bains, â louer
tout de suite. Prix : 80 fr . par
mois. Garages. Proximité du
tram, vue Imprenable. Situa-
tion Idéale pour personne dé-
sirant se reposer .

A louer pour le 24 mars,
éventuellement tout de suite,

appartement
de trois belles chambres et
toutes dépendances. Parcs 84,
Mme Curit.

Ecluse 5. — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 35 fr . S'adres-
ser au 16 bis , Sme.

Pour le 24 mars, ou date à
convenir,

bel amnartamenl
de trois pièces, hall, cuisine,
salle de bains et dépendances.
Tout confort et vue magnifi-
que. A louer éventuellement
pour 18 mois. — S'adresser :
Evole 47, rez-de-chaussée. Té-
léph. 5.21 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre bel
appartement spa-
cieux de six cham-
bres et dépendances,
avec salle de bains
et chauffage central.

Etude Petitpierre
et Hotz.

Rue du Manège, à remet-
tre,

appartements
confortables

de trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

BUREAUX
A louer, pour le 24 mars ou

date â convenir, en plein cen-
tre de la ville, beaux grands
bureaux, trois pièces, prix
avantageux.

S'adresser : Etude Pierre So-
guel, notaire, Place des Halles
No 13. ,

Saint-Maurice 7
Pou» cause de départ , à louer
pour . le 24 mars ou dès le 24
Janvier, beau petit logement,
quatre chambres, toutes dé-
pendances, 90 fr. par mois. —
S'adresser au magasin. c.o.

Epancheurs. — A louer pour
le 24 mars, logement de trois
chambres. — S'adresser de 2 à
4 heures, confiserie Kttnzi.



On demande a acheter ou à
louer,

à Chaumont
chalet d'une certaine gran-
deur. Faire offres en indi-
quant la situation, les dimen-
sions et les conditions, sous
N. O. 679 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bureau L.-A. Huguenin
GÉRANCE UNIQUE
Agence Immobilière

Trésor 1, Neuchâtel. Tél. 4087
¦' im" - ¦ i —

A VENDRE, au Val-de-Ruz,
dans village Important, Im-
meuble de valeur avec maga-
sin. Bon placement.

Dans village du district de
Neuchâtel, Immeuble de deux
logements avec magasins, de
bon rapport.

GARAGE, sur route canto-
nale, avec atelier de répara-
tions, trois boxes. Convien-
drait à mécanicien désirant
se mettre à son compte.

A REMETTRE deux bons
commerces Epicerie - Primeurs,
à Neuchâtel. Nécessaire 13,000-
14,000 fr. 

A VENDRE
à Yverdon, un immeuble
sis au centre de la ville, com-
prenant magasin et cinq lo-
gements. Prix demandé : 36,000
francs. Revenu brut : 9%. —
S'adresser au notaire André
MICHAUD à YVERDON.

On offre â vendre ou à
louer,

jolie villa neuve
de cinq chambres et dépen-
dances avec tout confort, si-
tuée dans le haut de la ville.
Etude Petioplerre et Hotz.

AREUSE
A VENDRE, propriété d'a-

vanit-guerre, en parfait état
d'entretien. Chauffage central.
Jardin et verger en plein rap-
port. Proximité Immédiate du
tram. Surface totale 936 m1.
Possibilité de construire un
garage. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Saint-
Honoré, Neuchâtel.'

Offiee des poursuites
de Neuchâtel

Enchères publiques
de mobilier

et de machines
Le Jeudi 18 Janvier 1934,

dès 14 heures, l'Office des
Poursuites vendra par voie
d'enchères publiques, au Lo-
cal des Ventes, rue de l'An-
cien Hôtel-de-VUle :

TJn gramophone et dix dis-
ques ; une machine à repro-
duire « Cyclostyle » ; un lot
vaisselle, verrerie, argenterie,
lingerie, chaussures ; quatre
complets ; deux manteaux
usagés ; deux valises ; livres ;
une bague chevalière or, mar-
quée A. B., et divers objets ;
un grugeotr « Vernet » ; un
tour à décolleter ; un étau ;
une perceuse électrique à
main « Silex » ; une boite ta-
rauds et filières ; environ 200
m1 treillage 25 mm., simple
torsion ; un lot crémaillères.

La vente aura Heu au comp-
tant et conformément & la Loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Office des Poursuites :
lie préposé : A. Hummel.

POUR BALS
Cotillons - Serpentins
Boules - Décorations
Contrôles de danse, etc.

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

A la même adresse, une
échelle double avec allonge,
â vendre faute d'emploi. 

A VENDRE
seulement en bonnes mains

deux spifz nains
blancs avec pedigree. — Lanz
Fred, Im Grund 26, Bienne.

Oeufs du jour 
d'un parc contrôlé, —
chaque œuf porte la 
date de la ponte ; —
pour commencer, 
seulement ——
20 c. de majoration 
par douzaine 
sur les œufs du marché.

-ZIMMERMANN S.A.

Bin io héque - Lustre
A vendre, cause double em-

ploi, bibliothèque Henri II,
noyer ciré, état de neuf . Payée
450 fr. prix 180 fr. . Lustre
Louis —VI. même état payé
290 fr. prix 120 fr.

Demander l'adresse du No
628 au bureau de la Feuille
d'avis où des photos sont à
disposition .

Beau choix
de cartes de visite

à prix avantageux
au bureau do tourna)

Grande vente H
FIN de SAISON 1: IProfitez de nos occasions sans précédent en

pour robes ef manteaux m

i POUR ROBES H
S Rayures bayafe m §Q Crêpe carreline ij§§ B
[y pour blouses et gar- 1 j pure laine, pour j o- ÂWW
m nitures , grand choix jgH lies robes, quali té  Jgr '- ' ' . 'X
X de jol is dessins, va- *. recommandée, jolies em g j
B leur jusqu 'à 5.90, ~t \ teintes, larg. 95 cm., m____JBi 1
Â soldé le m. f_3 val. 4.90, soldé, le m. ___S_8 j

I Ottoman laine ngQfl taola Saine § Qfi ! |
| le tissu élégant pure tmW 'e tissu ^e p!us r'e" t_Sfi„ ï ila ine , superbe qua- "*&k mandé , pour robes H jH
| lité , ravissants colo- « jgg chaudes et habillées, B|
B ris, largeur 130 cm., MS SB belles teintes, Iar- I §|| |;;^l

valeur 7.90. ra_f_F ge"r 135 centim., Mjrar : <
I soldé, le m. ^BW -jj. 9,50, soldé, le m. ^^^ |

8 POUR MANTEAUX I
1 grand lot ___

_
___ — — 1 Srand Iot 6_S$__ v- _«Tissus sport Jfjj/k Granité W ^KOpour manteaux ™J1_ J pour manteaux aUfc. UU

qualité solide , pour Mr pure laine , qualité HB^B ! t
manteaux pratiques , iSp ________ chaude, pour jolis W%$ MM ĵ ,
largeur 140 cm., BJBk manteaux , larg. 140, ES |&!j \f.M .
valeur 4.90, l_fi_S! val* .ius(iu 'à ll.oO. y m m B  ÏX M

soldé, le m.. m̂ ^^ soldé, le m. ^^  ̂ BtM

Occasions sensationnelles en cotonnade

11 

lot {Ap 1 lot <
' ¦ Bk\m9 r$m

Fianellelfe rayée JL Molleton à fleurs M
pour lingerie el m % %  

p' W.&r
T\^\?" - Hl Hi

pyjamas, bonne g Ë cïu aht
£ 

douillette , - Il I
qualité, larg. 75, .JJ Œ*r

es 
s
d
n
essl"s- S g , g ' |

soldé 1c m. -.50 ct •«» largeur 80 cm, «UtJ ||| solde le m. -.95 et -¦--- 
mM

N'attendez pas pour faire vos achats,
le stock diminue énormément

I QjûuxÂùM B

VENTE de BLANC

DES PRIX DES QUALITÉS

Linge de Ht
Drap de coton, double chaîne, 180/240, ourlé, 7.10
Drap de coton, double chaîne, 200/270 . . . 8.70
Drap de coton, 180/240, jour échelle . . ..  7.60
Drap de coton, 200/2/0, jour échelle . . . .  9.15
Drap de coton, avec joli motif brodé, 180/250, 9.35

la taie assortie, 65/65, 3.40
Taie d'oreiller coton, ourlée, 60/60 1.20
Taie d'oreiller coton, ourlée, 65/65 1.30
Taie d'oreiller coton, à jours, 60/60 .... 1.85
Taie d'oreiller coton, à jours, 65/65 .... 1.95
taie d'oreiller, bazin, 60/60 1.55
Taie d'oreiller, bazin, 65/65 1.70
Taie de traversin, bazin la, 60/ 100 . . .  . 2.35
Taie de traversin, bazin la, 65/100 .... 2.50
Taie de traversin, bazin la, 65/120 .... 2 75
Enfourrage de duvet, bazin la, 135/160 . . 6a95
Enfourrage de duvet, bazin la, 150/170 . . 8.40
Enfourrage de duvet, damassé, 135/160, 12.60
Enfourrage de duvet, damassé, 150/170, 14.80

Voir mercredi 31 janvier notre annonce
de linge de table, voir vendredi 2 f évrier
notre annonce linge de toilette et linge de

cuisine

Kûffer & Scott
NEUCHATEL

LA MAISON DU TROUSSEAU
Hill lll ill¦ I ¦ lllllihll II I lll B̂ _B__M____IM__ ____________l

ï Nouvelles Jf
B& Qalzrimls JÊW

I SEULEI„ENT \
M POUR QUELQUES JOURS 1||

il SUR LE BflïOH B

j i CHEMISERIE ET Jf
H SOUS -VÊÏEMEHIS M

OBRECHT
Sèyon 7b maison fondée en 1886 Tél. 12.40

nettoie et teint à la perfection
tons vêtements et toilettes de daines et messieurs

Décatissages - Stoppages - Plissages
IMPERMÉABILISATION GARANTIE

BEI)IL EXPRESS
Service spécial de repassage rapide

f

T̂  ̂ *n f a *™ * n°fre
r .̂ M| Indéfrisable
rj ! / '

f̂  depuis rf. 20."""

\ l|[ * ksBf \  EI,e est et e,Ie sera tou*
N l _by ^_ B\ *OUTS la meinente' **

l-iLJùl K!% réputation n'est plus àtv_3_Mrl f.ir»

Salons Schweizer
Hôpital 10, 1" étage. Téléphone 1493

Occasion unique
A vendre, pour cause de dé-

cès, une superbe salle à man.
ger comprenant : un buïret
de service 190 cm, noyer olré.
trois portes ; une glace porte
à biseaux 132/51 ; une table
ovale à coulisses deux' rallon-
ges pllées à. l'Intérieur, ouverte
112/260. fermée 112/150 cm. ;
six chaises, placets et dos re-
couverts épingle ; deux fau-
teuils, ml-crln, pied chêne,
couleur noyer, recouvert épln-
flé. Le tout neuf , en parfait

ta-t, acheté pour 2670 fr. et
cédé pour 1900 fr . — Paire
offres sous chiffres A. 20065
U. à Publlcitas Bienne .

A vendre, d'occasion, une

cloison vitrée
mesurant 2 m. 71 de hauteur,
1 m. 88 de largeur. — S'adres-
ser au bureau de l'Imprimerie
de la Feuille d'avis de Neu*
châtel.

—Perdu , mardi matin, des Sa-
blons à la gare, une

montre-bracelet
avec bracelet chromé. — Priè-
re de le rapporter conti» ré-
compense au bureau de la
Feuille d'avis. 674 i

A2-012F ™— - - -

wï ,,y M^lfc wx" / / /

j —\Bmr ___P 1 /  _ _ l

lin iiTAforç,lu* *¦ suffit souvent, par cette
humidité, pour qu' une nou-
velle crise de rhumatisme
se déclare . Elle sera bien-

. tôt appaisée par les
teu&menx comprimés d'A S P I R I N  E.

Jm*~~%

Commerce de vins
A remettre après fortune faite, dans le canton de

Vaud, un commerce de vins en gros et mi-gros. Grosse
clientèle dans toute la Suisse. Affaire de toute con-
fiance. Le vendeur resterait éventuellement intéressé à
l'affaire. — S'adresser par écrit sous chiffres R. T. 682
au bureau de la Feuille d'avis.

Soldes
de janvier
Pour dames

Chemises coton
à 1.25 net

Pantalons laine et soie
à 1.90 net

Pyjamas flanelle coton
à 3.90 net

Jo ies combinaisons J!*.
à 4.90 net

Bons gants de peau
à 2.90 net

chez

GUYE-PRÊTRE
St-Honoré Numa Droz

Magasin du pays

Biî ^̂ »iiii ^̂
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1 VENTE DE BLANC _Np# I
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Bi_UX A LOYER
Sn vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Anémiés , f atigués ,
convalescents

Le vin du 0' Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50

PHARMACI E

F. Tripet
Sevon 4 • Nenchâte l

»??????????????????

| Nous mettons en vente t
 ̂

Un lot de snow-boots pr dames, &
 ̂

N" 35/36, 37 1.90 4
_r Un Iot de snow-boots tout caout- t-
# chouc 3.90 YM «^
 ̂

Un lot de snow-boots et bottes A
X en caoutchouc 5.90 

^?  ̂Un lot de snow-boots pour mes- ^
*& sieurs, toile caoutchoutée 4.80 *%*

Un lot de pantoufles à revers.. 1.95

S 
Un Iot de confortables à talon . 4.90 X
Un lot de confortables 5.90 À
Un lot de cafignons 5.90 j_

I KURTH, Neuchâtel !
? * *P#?????????????????«»

Bsaux porcs Rafraîchir sans débiliter
* Telle est la qualité ctu «DIA-

de V/t mois, à vendre. — BLEUETS» & l'eau, avec ou
Sauser, le Trembley sur Pe- sans adjonction de cassis, ci-

seux. tronnelle ou grenadine.

) Administration : 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

IBurea-x ouverts da 7 à 12 h. et da
|13 h. «5 à 17 h. 30. Samedi j_>qu'& midL

Régla extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A.j Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 */<j
de surcharge.

Les avis tardif, et les avis mortuaire»
sont rae—i au plus tard jusqu'à 7 h, 10.

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



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Une surprise à Bâle. — Lau-
sanne obtient difficilement le
match nul. — Belle victoire de
Berne. — Zurich reprend la
dernière place du classement.

Voici les résultats :
Blue Stars - Servette, renvoyé ;

Grasshoppers-la Chaux-de-Fonds, ren-
voyé; Concordia-Young Boys 5-2 ;
Lugano-Zurich 4-0 ; Bienne-Locarnq,
renvoyé ; Berne-Young Fellows 5-2 ;
Lausanne-Bâle 2-2; Urania-Nordstern
1-0 (arrêté) .

Sur les huit matches prévus, qua-
tre ont été renvoyés , vu le mauvais
état du terrain.

Concordia a su imposer sa volonté
à Young Boys, dont on attendait
beaucoup mieux.

Lausanne peut s'estimer heureux
du point acquis contre Bâle , puis-
qu'il n'est parvenu à égaliser qu'à
l'ultime seconde. Berne menace dan-
gereusement Grasshoppers grâce à
sa m .te victoire sur Young Fellows.
Malgré le remaniement de son équi-
pe, Zurich a essuyé à Lugano une
bien cuisante défaite. Le match Ura-
nia-Nordstern a été arrêté, après un
quart d'heure de jeu, alors que les
Genevois menaient par un but à zé-
ro.

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

Grasshoppers 12 7 4 i 34 12 18
Berne 12 7 3 2 39 28 17
Bâle 14 7 3 4 37 35 17
Servette . 11 8 0 3 31 9 16
Bienne 11 7 2 2 40 16 16
Lausanne 13 5 4 4 39 29 14
Young Bovs 13 5 4 4 32 27 14
Young Fell. 13 5 2 6 23 30 12
Ch.-de-Fonds 11 5 1 5 21 25 i{
U. G. S. H 4 2 5 25 30 10
Blue Stars 12 3 4 5 21 30 10
Locarno 11 3 3 5 22 24 9
Lugano 11 3 3 5 14 21 9
Nordstern 12 2 4 6 18 29 8
Concordia 12 2 2 8 20 36 6
Zurich 13 2 1 10 11 43 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Carouge augmente son
avance.

Soleure-Monthey, renvoyé ; Canto-
nal-Boujean , renvoyé ; Carouge-Etoi-
le 4-2 ; Fribourg-Bacing, renvoyé.

Un seul match a été disputé ; il a
confirmé la nette supériorité de
Carouge, qui semble bien devoir
conserver jusqu'à la fin du cham-
pionnat la tête du classement.

MATCHES UUT8
C L U B S  J. G N. P. F O. Pts

Carouge 9 7 1 1  21 12 15
Fribourg 8 4 1 3 18 19 9
Monthey 8 4 1 3 12 10 9
( .ranges 8 3 2 3 11 9 8
Etoile 9 2 4 3 19 20 8
Bacing 8 3 1 4 18 18 7
Soleure 8 3 1 4 19 20 7
Boujean ' ¦ 8 1 4 3 14 14 6
Cantonal  8 1 3 4 15 10 5

Deuxième groupe

Bellinzone menace Kreuz-
lingen.

< Winterthour - Aarau. renvoyé ;
Saint-Gall-Seèbaeh, renvoyé ; Bellin-
zone-Brûhl 5-4 ; Juvenlus-Kreuzlin-
gen, renvoyé.

La victoire des Tessinois, si elle
a été obtenue de justesse, n'en per-
met pas moins à. son bénéficiaire de
prendre la seconde place du classe-
ment .

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

Kreuzlingen 8 5 2 1 27 15 12
Bellinzone 9 5 2 2 19 14 12
Saint-Gall 8 3 4 1 14 10 10
Juventus 8 3 4 1 21 17 10
Bruhl 9 4 1 4  7 22 9
Aarau 7 1 4 2 12 12 6
Lucerne / 2 1 4  9 11 5
Winterthour 8 2 0 6 14 21 4
SPO K- ¦•- 8 1 2  5 10 27 4

Comptes rendus des matches
Berne bat Ymr.g Fellows 5-2

(mi-temps 3-2)
Berne, après sa défaite cuisante de

dimanche dernier contre Grasshop-
pers, avait à se réhabiliter. Contre
les Young-Fellows, l'occasion n 'était
guère propice. Ce club, en effet , a
le don de ménager les surprises les
plus inattendues; . C'est ainsi qu 'il
réussit à battre , dimanche dernier , la
bonne équipe de Lugano. Mais ces
exploits sont souvent suivis de flé-
chissements imprévus et inexplica-
bles, car enfin son équipe est bonne.
C'est pourquoi l'on se demandait  qui
l'emporterait aujourd'hui. L'incertitu-
de était d'autant  plus permise, que le
terrain était franchement mauvais. La
couche de neige qui le recouvrait de-
vint, après quelques minutes de jeu,
extrêmement friable et gêna sérieuse-
ment les joueurs. Nous nous abstien-
drons donc de formuler une critique
des équipes et nous bornerons à dire
que le résultat ne correspond pas
exactement à leur valeur. Il est un
peu _ trop sévère pour les Zuricois.

Dès la mise en jeu , foui contre
Young-Fellows. Bossi le tire. Il en
résulte une situation confuse devant
les bois de Blaser , mais un arrière
intervient et dégage. A la Sme mi-
nute, Frigerio dribble la défense et
tire au fond des filets. Peu après,
le keeper local bloque une balle qu 'il
laisse choir. Un back dégage en cor-
ner qui ne donne rien. Bossi reçoit
une belle ouverture cle Townley. Il
centre à Vaccani qui égalise. Frige-
rio tire dangereusement, mais Blu-
mer sauve in extremis. A la 15me
minute, Bossi — qui fit une très belle
partie — déborde la défense et passe
à Vaccani qui marque le numéro 2.
Un quart d'heure se passe avant que
les Zuricois puissent égaliser. Ils le
font par Frigerio, trop peu surveillé.
Celui-ci dribble trois arrières locaux
et termine son exploit à bout por-
tant. A la 35me minute,  Blumer se
livre à un combat avec Diebold qu 'il
pouvait éviter. Il tombe et on doit
l'emporter. Locher le remplace. Cinq
minutes après cet incident , Bossi
manque le but d'un rien. Puis une
situation très dangereuse devant le
but zuricois se produit , mais Blaser
y met fin. On va siffler le repos lors-
que les avants bernois par tent  à l'at-
taque. Townley ouvre à Boesch , celui-
ci à Kipp, qui marque le Sme but.

En seconde mi-temps, Townley fait
un beau service en profondeur à
Boesch. Celui-ci , qui a pressent i le
coup, s'empare de la balle et, c'est
4 à 2. Peu après , Vaccani centre à
Townley qui t ire behind de la tète ,
à quelques centimètres du but. Lcs
locaux deviennent  de plus cn plus
agressifs. Blaser doit sortir pour em-
pêcher un avant  de marquer un nou-
veau but. Tl n 'a pas repris sa place
qu'Imhof tire. Dans une détente ma-
gnifique , Blaser met en corner qui
n'aboutit pas. Boesch ouvre à Town-
ley, celui-ci à Kipp ct les locaux
bénéficient d'un nouveau but. Un re-
tour offensif îles Young-Fellows ne
leur permet pas de remonter leur
handicap. Dix minutes avant la fin ,
Bossi, après un bel effort personnel ,
passe à Boesch. qui manque une oc-
casion facile. Plus ieurs attaques lo-
cales donnent  fort à faire à Blaser
qui réussit à m a i n t e n i r  le score : 5-2.

Bon arbitrage cle M. Mercet , de Lo-
carno.

Young-Fellows : Blaser ; Kamme-
rer , Meier ; Noldin , Borecky, Muller ;
Diebold , Frigerio , O'Neill , Snopek ,
Ranzi.

Berne : Blumer (Locher) ; Steck ,
Hânni ; Kohler. Imhof , Gerhold ; Vac-
cani ,  Boesch , Townley, Kipp, Bossi.

Lausanne-Bâle 2 à 2
(mi-temps 0-1)

Il était intéressant de voir la te-
nue du F. C. Bâle, perdant contre
Bienne pa.- un score écrasant, en face
d'un Lausanne, dont la ligne d'avants
devait se montrer particulièrement
efficace , renforcée qu'elle était par
l'Ecossais Mac Nally et Jaeggi IV.

Ce match, qui constituait en som-
me une revanche de la Coupe suisse,
s'est déroulé sur un terrain en triste
état , recouvert d'une immense flaque
d'eau. On avait essayé d'y parer en
le recouvrant de sciure, mais sans
succès.

Les joueurs locaux ont une peine
inouïe à évoluer et à conserver leur
équilibre, tandis que les Bâlois opè-
rent d'emblée de belles descentes. A
la lOme minute, sur un joli mouve-
ment adverse, Stelzer veut passer le
ballon à Feutz, mais celui-ci manque
la réception après une glissade, et la
balle pénètre dans les filets. Les Lau-
sannois essayent à leur tour d'atta-
quer, mais tous leurs essais vont de-
hors. Jaeggi lance constamment ses
équipiers ; le score pourtant ne chan-
gera pas jusque au repos.

A la reprise, les Bâlois descendent
de nouveau dangereusement et à la
lOme minute , Haftel , bien placé, réus-
sit sans peine le numéro deux , Feutz
étant sorti trop tôt.

C'en est trop pour les locaux qui
fournissent alors un gros effort et
met tent  la défense adverse aux abois.

Cependant , comme en première mi-
temps, leurs essais sont malheureux ;
ce n 'est qu'à la 30me minute que
Spagnoli peut placer une balle impa-
rable sur service de Jaeggi.

Les Bâlois reprennent le comman-
dement ; la partie leur semble acqui-
se, quand Rochat donne un centre
précis, bien repris par Mac Nally. et
c'est un point que personne n'escomp-
tait plus ; il restait cinq minutes , à
jouer.

Ajoutons que les Lausannois de-
vaient bénéficier d'un penalty, qui ne
fut pas accordé par l'arbitre, M. Ban-
gerter.

En résumé, partie dont le résultat
aurait pu être au bénéfice clu F. C.
Bàle , qui a fourni un effort méritoire:

Carouge bat Etoile 4 à 2
Malgré le mauvais tenj ps, un mil-

lier de spectateurs assistent à cette
rencontre. - Les équipes sont au com-
plet et la lutte est extrêmement vive
de part et d'autre. Kunzi s'approche
des buts chaux-de-fonniers , passe à
Grégori II qui marque. A la quin-
zième minute , Kunzi passe à - l ' ai-
lier gauche qui , de seizej mètres, ob-
tient le numéro deux. Le jeu s'équi-
libre ; mais Bosselli réussit pourtant
un troisième but. Etoile jo ue l'off-
side , et les Carougeois s'y laissent
prendre souvent. A la trente-cinquiè-
me minute , Kunzi s'échappe, quand
un arrière l'arrête. Il parvient à pas-
ser le ballon à Grégori II, qui mar-
que. Peu avant le repos, Etoile ob-
tient plusieurs corners , mais ceux-ci
ne donnent rien.

Dès la reprise , les montagnards
fournissent un gros effort  et atta-
quent sans cesse. La défense carou-
geoise commet une faute , et c'est pe-
nalty ; Chaux-de-Fonds tire, mais le
gardien renvoie. Cependant l'arbi-
tre ordonne de tirer à nouveau et.
cetle fois-ci . le cuir passe à deux
mètres des bois . Les visiteurs, fu-
rieux cle leur échec, attaquent sans
répit mais manquent de précision. A
la 27me minute enfin , Etoile réussit
son premier but .

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe dA'ngleterve. — Plymouth Argy-
le-Huddersfleld 1-1; Cryetal Falace-Alder-
shot 1-0; Manchester United-Portsmouth
1-1; Workington-Gateshead 4-1; Sou-
thampton-Northampton Town 1-1; Ghel-
sea-West Bro.mwich Albion 1-1; Bristol
Clty-Derby County 1-1; Rotherham-Shef-
Ileld Wednesday 0-3; Charlton Athletic-
Porto Valo 2-0; Nottingham Forest-
Queen's Park 4-0; Hull Clty-Brentîord
1-0; Stoke City-BracLford 3-0; Reading-
Olctham Athletic 1-2; Blrmingham-Shef-
field United 2-1; Brighton et Hove AI-
blon-Swlndon Town 3-1; Chestertield-
Aston Villa 2-2; Leeds United-Preston
Northend 0-1; Grlmsby Town-Clapton
Orient 1-0; Tranmere Rovers-Southend
United 3-0; Bolton Wanderers-Hallfax
Town 3-1; SurKlerland-Mtd'dksbrough
1-1; Mllllwall-Accrlngton Stanley 3-0;
Wolverhampton-Newcastle United 1-0;
Cheltentoam Town-Blackpool 1-3; Man-
chester Clty-Blackburn 3-1; Llverpool-
Fulham 1-1; Luton Town-Arsenal 0-1;
Swanses Town-Notts County 1-0; Lelces-
ter City-Lincoln City 3'0; Tottenham Hot-
spur-Everton 3-0; West Ham-Bradford
City 3-2; -Burnley-Bury 0-0

EN BELGIQUE
Championnat. — Belgica-Raclng Bruxel-

les 7-1; Tllleur F. C.-Raclng Gand 2-1;
C. S. BrugfOis-Andwerp F. C. 2-2; Ra-
cing Malines-Standard Liège 2-3: Union
Salnt-Gllloise-F. C, Mallnols 2-1; Berschot
A. C.-Llersche S. K. 5-0; Lyra-Darlng
Bruxelles 1-1.

EN ALLEMAGNE
Match International à Francfort : Al-

lemagne-Hongrie 3-1 (1-1).
Championnat du snd. — Karlsruhe F.

V.-S. V. Waldhoï 1-2; Germanla Broet-
zingen-VfR. Mannheim 3-1; 8. C. Fri-
bourg-Pforzheim 2-2; VIL. Neckaraii-Frl-
bourg 1-3; Nuremberg-Schwaben Augs-
bourg 5-1.

EN FRANCE
Championnat division nationale — s.

C. Nimfs- C. A Paris 5-1; Ol. Marseille-
S. C. FiVftS 2-1; Excelsior A. C.-Sète 3-3;
Antlbes Ol.-A. S. Cannes 1-1; S. O. Mont-
pelller-O. G. C. Nice 3-1; Ol. Lillois-So-
chaux 2-2; Racing Paris-St. Rennais 2-3.

Division Intcr-réglonale. — U. S. Sulsse-
Hftvre A . C. 1-1.

EN ITALIE
Championnat, — Casale-Ambrostana 0-1;

LIvorno-Juventus 0-0; Napoll-Trlestlna
2-0; Palermo-Lazio 1-0; Vercelli-Genova
2-0; Roma-Brescia 2-1; Torino-Padova
4-2; Alessandria-Bologna 2-2.

U. S. Suisse et Havre A. C.
font match nul l-l

PARIS, 15 (T. P.) — Le match
U. S. Suisse et le Havre A. C. s'est
déroulé hier devant plus de 2000
spectateurs. La pluie qui s'était mise
à tomber dès le début du match , a
beaucoup gêné les joueurs . A la mi-
temps, le Havre A. C. tient par 1-0.
Deux minutes avant la fin , Sessler,
de l'U. S. Suisse égalise. Un penal-
ty est accordé, mais l'énervement
des Suisses fait manquer le but , et le
match se termine par le résultat nul
de 1-1.

Nouvelles diverses
Des suspensions

Pour conduite antisportive sur les
terrains, les joueurs suivants ont été
suspendus par l'A. S. F. A. :

Cnap (Urania) , pour un dimanche.
Kaess (Blue-Stars), pour un diman-

che.
Pantani (Locarno), pour trois di-

manches.
Rien d'officiel en ce qui concerne

Feutz, de Lausanne-Sports. Mais il
semble se confirmer que le keeper
vaudois écopera de trois dimanches
de suspension et que Spiller s'en ti-
rera avec deux.

Le match Suisse-Pologne
'¦' Les pourparlers entre la Suisse et
la Pologne en vue d'un match en

^ Suisse, ¦ puis match-retour à Varso-
vie, sont près d'aboutir ; on pense
que la première rencontre se dispu-
tera en Suisse, en avril prochain.

Prochains matches
internationaux

Dimanche prochain se disputera
Belgique-France. La Suisse jouera en
mars contre l'Autriche à Genève et
à Paris contre la France.
Concordia trouve du renfort.

Pour tenter de laisser à d'autres
le dernier rang du classement, l'é-
quipe de Concordia vient de faire
appel au jeune centre-demi Riet-
mann, du Lustenau , ainsi qu 'à Bal-
tensberger, jusqu 'alors aux Young-
Fellows.

CYCLISME
Assemblée du S, R. B.

Le comité du S. B. B. s'est réuni
hier à Zurich et a fixé à six le
nombre des étapes du prochain tour
de Suisse, Le clitail du parcours se-
ra communiqué plus tard.

Les dates suivantes ont été fixées :
10 mai, championnats suisses sur
piste, à Oerlikon.

10 juin , championnats suisses sur
route , à Granges.

23 août , championnats suisses sur
route par équipes.

Le .cross de Zurich
Cent cinquante concurrents ont

pris part au cross de Zurich qui se
disputait sur 24 kilomètres. Voici les
T*11S11111 \*% '

1. E. Jaeger, Zurich , 1 h. 17' 18" ;
2. E. Bieri ,: 1 h. 20V . • , ;< , . .-- ;
¦ Juniors: 1. W. Wiedmer , Lindau,
U h.. 19' 8".

Débutants (16 km.) : 1. Steiger,
Zurich, 52' 30".

Vétérans (16 km.) : I. Kretz, Oer-
likon , 59'.

ATHT *TTSME
Le cross de l'« Auto »

2000 concurrents ont pris le dé-
part pour le cross de l'«Auto»,
épreuve de 8,875 k.n. Voici les ré-
sultats :

1. Lécuron , 27' 12"; 2. Rochard,
27' 19"; 3. Rerolle , 27' 34".

PING - PONG
Les demi-finales

du championnat suisse
à la Chaux-de-Fonds

Ce n 'est pas sans une certaine
anxiété que ces demi-finales étaient
attendues par le Ping-Pong Club de
l'Union commerciale. L'on se sou-
vient que les trois équipes de notre
club local étaient sorties champion
de groupe.

En série A, Union commerciale I
était opposée au P;P.C. la Chaux-de-
Fonds F. C.

Eh série B. Union commerciale II
rencontrait White Bail I, champion
de la région locloise, et P.P.C. la
Chaux-de-Fonds II , champion de la
région j urassienne.

Quant à la série C, l'équipe de
l'U. C. participera aux finales de
cette série par suite de ses récentes
victoires contre Berthoud I et Ber-
ne III.
i Une centaine de personnes assis-
taient à ces différente s rencontres
organisées par le comité régional ju-
rassien!

White Bal) I
bat P.P.C. la Chaux-de-Fonds II' 5 à 3

White Bail I bat Ù. C. II 5 à 0
; Concernant ce dernier match , di-
sons que l'équipe White Bail du Lo-
cle était  une inconnue pour nos lo-
caux. Dès le début , White Bail mani-
festa une nette supériorité et malgré
le cran dont firent preuve nos
joueurs, ils durent s'incliner devant
une équipe qui aurait , à notre avis,
sa place en série A.

U. C. II jouait dans la formation
suivante : Walther (cap.) ; Bouquet;
Elmandjra ; Gueniak; Luginbuhl et
Rochat.

Union Commerciale I
bat F. C. ]a Chaux-de-Fonds 5 à 4

et se qualifi e pour les finales
Ce match fut  un des plus disputés

puisque le vaincu devait être éliminé
du. championnat suisse interclubs. La
preuve en est que presque toutes les
parties se disputèrent en trois sets.

Voici les résultais des différentes
rencontres :

Simples : Isely (Ch.-de-F.) bat Op-
penheimer (U.C.) 2 à 1; Rossel (Ch.-
de-F.) bat Veillard (U.C.) 2 à 1;
Zaugg (U.C.) bat Vuille (Ch.-de-F.)
2 à 1; Bloch (U.C.) bat Lamarche
(Ch.-de-F.) 2 à 1; Luginbuhl (U.C.)
bat Lehmann (Ch.-de-F.) 2 à 0; Mar-
tenet (U.C.) bat Devenoges (Ch.-de-
F.) 2 à 0.

Doubles : Isely-Rossel (Ch.-de-F.)
battent Zaugg-Veillard (U.C.) 2 à 1;
Bloch-Martenet (U.C.) battent Leh-
mann-Devenoges (Ch.-de-F.) 2 à 0;
Vuille-Lamarche (Ch.-de-F.) bat tent
Luginbuhl-Oppenheimer (U.C.) 2 à 1.

PATINAGE
Courses internationales

de vitesse à Davos
La première journée des courses

internationales de patinage vitesse
disputées sur la patinoire de Davos
a été contrariée par une chute de
neige. Néanmoins , les concurrents
ont obtenu d'excellents résultats :

500 mètres : 1. Petersen , Norvège,
42"8 ; 2. Thunberg. Finlande et
Evensen , Norvège , 43"2.

La journée de dimanch e a eu de
nouveaux records.

Vitesse dames (1000 m.) : 1. S.
Lee, 1' 48"1, nouveau record du
monde ; ancien record 1' 48"5 : 4.
Rogger, Zurich , 2' 3"1 (record suis-
se).

Vitesse messieurs (5000 m.) : 1.
Mathiesen , Norvège, 8' 31 "3 ;

Classement général courses de vi-
tesse : 1. Thunberg, Finlande , 143,23.

Concours international de patina-
ge artistique :

Dames : 1. Mlle Landbeck , Autri-
che, 227,44.

Messieurs: 1. Erdoes , Vienne,
222,34.

Couples: 1. Baumgartner-Stillee-
baker. Vienne . 10,18 ; 2. Hauser-Kel-
Icr; Zurich , 9,36.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse série A

Le , match Saint-Moi-itz-Arosa n'a
pas eu lieu , l'équipe d'Arosa ne s'é-
tant présentée ; Cl. d. P. Berne-Châ-
teau-d'Oex 2-3 (0-1, 2-0, .0-2) ; Lycée
Jaccard-Star Lausanne , renvoyé.
Championnat suisse série B

Demi-finales à Klosters : Davos II-
Saint-Moritz II 6-1 (1-0, 3-1, 2-0) .

Demi-finales à Villars : Rosey I-
Champéry I 6-4 (3-1, 0-3, 3-0).

Le match Grasshopners-Bâle I qui
devait avoir lieu à Zurich -n'a pas
été joué, un protêt étant en suspens.

CIiAteuu-d'Oex bat
Schlittsehuliclnb -Berne 3-2

(1-0, 0-2, 2-0)
Ce match , attendu avec impatien-

ce à Berne, a été décisif. Les visi-
teurs, grâce à l'appui du Canadien
Simington , arrachent , après un
match tout à l'avantage des Ber-
nois, une précieuse mais pénible
victoire ; Château-d'Oex remporte le
championnat du Groupe III , se qua-
lifiant ainsi pour les finales du
championnat suisse.

Château-d'Oex débute en marquant
par Rieben II , à la première m i n u t e
déjà. Berne réagit , mais ne peut tra-
duire au premier tiers, ce n'est qu 'à
la deuxième reprise que les Bernois
prennen t  l'avantage , par deux buts

de Heller II et Barrot. Château-
d'Oex est alors handicapé par de
nombreuses mises sur la touche.
Vers la fin du match , Simington ar-
rache la victoire par deux buts ma-
gnifiques.

Bon arbitrage de M. Suter , de Neu-
châtel .

Voici la composition de l'équipe
victorieuse: Kern , Rieben l, Mottier,
Berthod , Simington , Rieben II,
Hirschy I, Hirschy II et HermenjaL

Grasshoppers ne disputera
pas les finales

Dans le dernier match du cham-
pionnat série A, groupe Suisse cen-
trale , Grasshoppers Club a battu le
Zûrcher Schlittschuhclub par 1-0.
Malgré cette défaite , ce dernier club
disputera la poule finale , car il a
obtenu ' un meilleur goal-average.

BOXE
Une victoire de Locateîli

A New-York , le champion d'Eu-
rope poids légers Localelli a battu
Kid Berger aux points en dix rounds.

SKI
A Einsiedeln

Course de fond. — Cette course
comportait un parcours de 7,2 km.
pour les juniors et de 14 km. pour
les seniors.

Juniors : 1. Adi Gamm a, Gôschenen ,
43' 46".

Seniors 1 : 1. W. Prager , Davos, 1
h. 18' 03".

Seniors II : 1. A. Zimmermann ,
Righi.  I h. 21' 04".

Vétérans : 1. Alb. Gamma , Gôsche-
nen , 1 h. 23' 59".

Course cle descente, pour dames :
1. Frida Slaheli , Zurich, 3' 18".

Saut :
Juniors : 1. Adi Gamma , 251,5 pis

(36, 36 et 37 m.).
Seniors I : 1. Gult ormsen. S.A.S.,

Zurich 335 (49, 49 et 48 m.) .
Seniors II : 1. W. Bussmann, S.A.S.

Zurich , 322,9 (46, 49 et 48 m.) .
On remarquera que l 'ancien cham-

pion suisse Bussmann ne court plus
pour le S. K. Lucerne ; d'aut re  part ,
W. Prager , te champion suisse de
1933, a fait  une chute malheureuse et
s'est cassé la jambe. Le voici él iminé
pour les championnats  d 'Andermatt .

Championnat snisse
de gymnastique artistique

Le quatrième tour a commencé samedi à Arosa
Après une interruption de quatre

semaines, le championnat suisse de
gymnastique artistique a repris sa-
medi soir à Arosa. Ce premier match
du quatrième tour opposait les équi-
pes de Saint-Gall et de la Suisse
orientale. En plus , quatre concurrents
individuels continuaient de disputer
leurs chances.

Comme on s'y attendait , l'équipe
de Steinemann a remporté la victoire
sur l'équipe de la Suisse orientale.
Elle était sortie première au troisiè-
me tour et au classement général des
trois premiers tours. Les résultats
techniques n'ont cependant pas été
ce qu'on attendait d'eux. Steinemann
lui-même, qui en trois tours avait to-
talisé 89,20 points , soit une moyenne
de 29,73 par tour , n 'a obtenu cette
fois-ci, que 28,25. Il arrive néanmoins
en première place au classement in-
dividuel.

Les deux équipes étaient composées
comme suit :

Saint-Gall : Henri Morf , Uzwil ;
And. Schumacher, Weite ; Steiger,
Gossau ; Edi Steinemann , Flawil.
Suisse orientale: H. Gamma , Mùnch-

wilen ; Hermann Rôthele, Schaf-
fhouse; Emile Steinacher , Neuhausen ;
Jacob Zellweger, Horn.

Les gymnastes qui continuaie nt  le
concours individuel étaient : Baettig,
Lucern e ; Lôliger , Pratteln ; Thom-
men , Oftringen (Argovie) ; Triebold ,
Granges.

Au cheval-arçons, chose surprenan-
te, sept des douze gymnastes arrivent
à la. note 9 ou la dépassent et deux
seulement ont . une note inférieure à
8,75 ; ce sont Zellweger et Thommen ,
qui ont eu quelque malchance.

Résultats au cheval-arçons. - Saint-
Gall : Morf , 9; Schumacher, 9; Stei-
ger, 9,50; Steinemann , 9,80. Total :
37,30. — Suisse orientale : Gamma,
8,75; Rôthele , 8,75; Steinacher , 9,70;
Zellweger, 7. Total : 34,20. — Indi-
viduels : Baettig, 8,75 ; Lôliger, 9,25 ;
Thommen, 8; Triebold , 9.

Aux barres, ce sont les « indivi-
duels » qui font les meilleurs résul-
tats et il n 'y a rien là de surprenant;
s'ils ne s'étaient pas distingués à l'un
ou l'autre des engins , ils n'auraient
pas surrtagé lors du naufrage de leurs
pTiiipes au cours des tours précé-
uents.

Résultats aux barres Saint-Gall :
Morf , 8; Schumacher, 9,50; Steiger ,
9,25; Steinemann , 8,75. Total : 35,50.
— Suisse orientale : Gamma, 8,75;
Rôthele, 8,75; Steinacher, 8; Zellwe-
ger, 9,25. Total : 34,75. — Individuels: :
Baettig, 9,25 ; Lôliger, 9,50 ; Thom-
men , 9; Triebold , 9,50. •

Pcj r ce qui est du rec, on peut
vraiment affirmer que tous les gym-
nastes furent à" peu près de force
égale. Thommen et Sieiger seuls n 'ar-
rivent pas à 9 et l'écart des deux
équipes concurrentes n'est que de
L/20me de point.

Résultats au rec. — Saint-Gall :
Morf , 9,25; Schumacher, 9,25; Steiger ,
8,75; Steinemann , 9,70. Total : 36.95.
— Suisse orientale : Gamma , 9,50; Rô-
thele, 9,25; Stenacher, 9; Zellweger,
9,25. Total : 37. — Individuels : Bae-
ttig, 9,25 ; Lôliger, 9,25 ; Thommen ,
8,50; Triebold , 9,60.

Classement général
A. Classement des équipes : 1.

Saint-Gall , 109,75 points ; 2. Suisse
orientale, 105,95.

B. Classement individuel : 1. Edi
Steinemann , Flawil (Saint-Gall),
28,25; 2. Triebold, Granges (Ind.),
28,10; 3. Lôliger, Pratteln (Ind.),
28; 4. And. Schumacher, Weite (Saint-
Gall) , 27,75; 5. Steiger , Gossau (Saint-
Gall), 27,50) ; 6. Baettig, Lucerne
(Ind.) , 27,25; 7. H. Gamma, Mûnch-
wiler (Suisse orient.), 27; 8. Hermann
Rôthele , Schaffhouse (S. or.), 26,75;
9. Emile Steinacher , Neuhausen (S.
or.) , 26,70; 10. Henri Morf , Uzwil
(Saint-Gall ) ,  20,25; l i a .  Thommen ,
Oftringen (Ind.),  25,50; 11b. Zellwe-
ger , Horn (S. or.), 25,50.

Edward Audétat
Hier , on a conduit au cimetière

la dépouille mortelle de M. Edward
Audétat , ancien maitre de gymnasti-
que , décédé dans la matinée de ven-
dredi , à l'âge de 80 ans , à la suite
d'une courte maladie.

Après avoir enseigné la gymnasti-
que à Fleurier , dès 1879, puis à Cou-
vet et à Saint-Sulpice , le défunt fut
appelé , en 1894, à Neuchâtel , où il
exerça son activité jusqu 'au moment
de sa retraite qu 'il prit après 46 ans
de services dans les écoles du canton
et du chef-lieu.

Comme la plupart des maîtres de
cet enseignement spécial , M. Audé-
tat était sorti des rangs de nos so-
ciétés de gymnastique. Dès ses jeunes
années , il se distingua par ses succès
personnels dans de nombreux con-
cours régionaux , cantonaux et fédé-
raux , et par des connaissance s et
aptitudes qui lui valurent de remplir
non seulement différentes fonctions
officielles — directeur de cours , ex-
pert d'examens, collaborateur à l'é-
laboration des premiers manuels fé-
déraux de l' enseignement gymnasti-
que, etc. — mais aussi d'être désigné
comme membre du jury dans presque
toutes les manifestations de la So-
ciété fédérale ou de ses diverses asso-
ciat ions , et , au surplus, d'occuper
d'importantes fonctions au sein des
autorités gymnastiques. C'est ainsi
que , de 1884 à 1890, il assuma tour
à tour tes charges de secrétaire et
de président du comité cantonal ou
de la commission technique de l'As-
sociation neuchàteloise de gymnasti-
que. Il fut aussi membre fondateur
de la Société de gymnastique d'hom-
mes de Neuchâtel . >

Ses brillants états de service lui
avaient fait mériter d'innombrables
témoignages de reconnaissance, de
distinctions honorifiques cle la part
des sociétés qu 'il avait dirigées pu
des organes auxquels il avait prêté
un concours aussi précieux que dé-
voué et désintéressé.

La retraite pas plus que l'âge ne
lui avaient fait  perdre le contact
avec les milieux gymnastiques et n 'a-
vaient amoindri son attachement et
son enthousiasme pour la cause qui
lui était chère entre toutes : c'est
ainsi qu 'il y a une année à peine, il
présidait encore avec une juvénile
ardeur le groupe neuchâtelois des vé-
térans gymnastes.

Son départ fait un grand vide dans
le cercle de ses amis, les gymnastes,
où il était unan imement aimé et ap-
précié.
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FRIBOURG CANTONAL
Coupe première ligue

Concordia bat Young Boys
5 à 2

(mi-temps 2-2)
La venue des Young Boys avait at-

tiré plus de 2000 personnes, qui as-
sistèrent à un match intéressant sur
un terrain très lourd . Les Bernois se
présentèrent avec l'ancien gardien
Pulver comme centre avant ; les Bâ-
lois avaient complètement remanié
leur équipe.

M. Rosenbaum de Saint-Gall , don-
ne l'envoi aux équipes suivantes :

Concordia : Burkhardt ; Gùnther,
Schmidt ; Baltersberger , Biedmann,
Brûckler ; Grauer , Stuber, Krog-
îneyer, Schill , Rufer.

Young Boys : Moggio ; Siegrist,
Volery ; Sehreyer. Lôwinger, Fas-
son ; Guerne , Thomann , Pulver,
Hochstrasser, Handley.

Au début, la partie est assez cal-
me; les deux équipes s'efforcent de
pratiquer un beau jeu. Un premier
coup franc contre Concordia devant
la ligne des seize mètres est tiré à
côté. A la 12me minute , le centre
avant bernois place la balle contre
le poteau ; peu après Burkhardt doit
concéder un corner qui ne donne
rien. Uu coup de tête de Thomann
est bloqué par le gardien bâlois.

A la 21me minute , Rufer , d'un fort
shot dans- le coin gauche, ouvre le
score.

L'arbitre est très sévère et siffle
la moindre faute. Hochstrasser, d'un
beau coup de tête, met les équipes à
égalité. Young Boys est constam-
ment à l'attaque ; il n'obtient que
trois corners, qui n'aboutissent pas.
Sur passe de la droite, Krogmeyer
marque à la 35me minute, le deuxiè-
me goal pour Concordia. A la sui-
te d'un malentendu de la défense
bâloise les visiteurs égalisent à nou-
veau , et c'est le repos.
, A la reprise, Krogmeyer parvien '.
pour la seconde f ois à battre Mog-
gio ; aussitôt après le gardien ber-
nois bloque difficilement un bolide
de Grauer.

Concordia marque un avantage
évident et fait l'impossible pour
augme- 1er le score. Par deux fois la
barre transversale renvoie des es-
sais cle l' ii l ier droit bâlois. Les ar-
rières bernois sont débordés et doi-
vent mettre le ballon plusieurs fois
en corner ou en out. Sur coup
franc tiré par Brûckler , Concordia
porte le score à quatre. Moggio, gê-
né, laisse échapper la balle qui s'ar-
rête dans le goal .

Les joueurs dans chaque camn n 'en
peuvent plus, fatigués par l'effort
fourni sur un terrain déplorable ;
p ourtant  les Bernois retrouvent dans
les dernières minutes leur énergie
légendaire, sans pouvoir améliorer
le résultat. C'est au contraire Con-
cordia qui porte à la dernière minu-
te .le score à cinq, gagnant ainsi deux
points précieux et largement méri-
tés.

Suisse orientale I. — Kickers Lu-
cerne-Blue Stars 0-3; Chiasso-Dieti-
kon 5-0.

Suisse centrale. — Sp. R. Delémont-
Old Boys 0-5; Black Stars-Birsfel-
den 4-1.

Championnat lime llque

*\* Vu l 'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
cinqnième p age.

TlmweUes sp &Uilies



.Plusieurs concours de ski
ont été disputés hier

dans la région et en Suisse

LES SPORTS D'HIVER

A la Chaux-de-Fonds
(De notre correspondant)

Jeudi soir, vent tiède ; vendredi ,
pluie ; nuit de vendredi à samedi,
neige ; samedi matin , gel ; dimanche
matin , dégel ; dimanche après-midi,
pluie et vent.

Cette énumération des circonstan-
ces météorologiques permet d'imagi-
ner ce qu'ont pu être les senti-
ments des organisateurs et des par-
ticipants aux concours des 13 et 14
janvier.

Les courses de fond cle samedi
après-midi ont  demandé un gros ef-
fort aux participants, en particulier '
parce qu 'ils avaient apprêté leurs
skis en prévision de neige humide,
tandis que la température s'est su-
bitement abaissée.

Les glaçons qui se formèrent, de
ce fai t . sous les skis, gênèrent beau-
coup les coureurs, contraignant
même quelques-uns à abandonner.

Pour le concours de saut de di-
manche, le public s'est rendu à
Pouillerel plus nombreux que le
temps gris ol la pluie ne le laissaient
prévoir.

Les résultats manifestent de réels
progrès des sauteurs jurassiens.

Voici les résultats :
Course de fond : Juniors A (8

km.) J.4 partants , 4 prix. — 1.
Gygax René, le Locle, Sylva, 55' 46"1 ;
2. Soguel Eric, la Chaux-de-Fonds,
55' 50"2^ 3. Perret Chs-André, la
Chaux-de-Fonds, 57' 16"4 ; 4. Gui-
nand André, la Chaux-de-Fonds, 57'
39"4 ; 5. Oesch Pierre, le Locle, Syl-
va , 1 h. 04' 12"3 ; 6. Piaget Henri , le
Locle, Sylvia , 1 h. 04' 34"4 ; 7. Co-
sandey Jean , le Locle, Sylva, 1 h. 05'
28"1 ; 8. Boss Charles, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 05' 50"4 ; 9. Prince Wil-
ly, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 06' 37"3;
10. Jeanneret Maurice , la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 06' 57"1 ; 11. Christen
Jean , la Chaux-de-Fonds, 1 h. 08'
14"2 ; 12. Hostetter Hermann, Bien-
ne , 1 h. 08' 25" ; 13. Jaquet Reynold,
le Locle, Sylva, 1 h. 17' 57"1.

Juniors B (4 km.) 13 partants, 4
prix. — 1. Pétremand Roger, la
Chaux-de-Fônds, 31' 16"1 ; 2. Krebs
Ernest, Saint-Imier, 33' 34"1 ; 3.
Maeder Maurice, le Locle, Sylva,
34' 18"3 ; 4. Schmidt Gérald , le Lo-
cle, Sylva, 34' 57"1 ; 5. Gindrat Rey-
mond, la Chaûx-de-Fonds, 35' 31"4 ;
fi. Liengme Paul , la Chaux-de-Fonds,
35' 36"2 ; 7. Zwahlen Pierre, la
Chaux-de-Fonds, 36' 30" ; 8. Ma-
they Jean-Bernard, la Chaux-de-
Fonds, 38' 20"2 ; 9. Nussbaum E., le
Locle, Sylva, 39' 34"4.

Seniors I (16 km.) 4 partants, 1 >
prix. — 1. Châtelain Adrien, Bienne,
1 h. 32' 59"1 ; 2. Poter Fritz, la
Chaux-de-Fonds, 1 h. 36' 28"2 ; 3.
Muller Hans, Bienne, 1 h. 37' 23"1 ;
4. Kernen Fritz, la Chaux-de-Fonds,
1 h. 461 35'A. s«.ijwwr .,..ÏV;, *,,_ -., - .-;¦ s.,.

Seniors II (16 km.) 27 partants, 7
prix. — 1. Peter Paul, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 26' 02"3 ; 2. Monnier
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 1 h. 32'
03" ; 3. Rominger André, Bienne,
1 h. 33' 40"4 ; 4. Huguenin Edgar, le
Locle, Sylva, 1 h. 34' 45"2 ; 5. Frey
Walther, Saint-Imier, 1 h. 35' 03"1 ;
fi . Hennet Charles, la Chaux-de-
Fonds, 1 h. 35' 31" ; 7. Girard Ar-
mand , le Locle, Sylva, 1 h. 35' 53"1 ;
8. Cattin André, Saint-Imier, 1 h. 37'
28"1 ; 9. Tschanz Charles, Saint-
Imier, 1 h. 37' 55"4 ; 10. Gygax Jean ,
le Locle, Sylva, 1 h. 39' 09" ; 11. Hu-
guenin René* .le Locle, Sylva, 1 h.
40' 10"2 ; 12. Jaquet Willy, le Locle,
Sylva, 1 h. 41' 58"4 ; 13. Pierrehum-
bert Léon, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
43' 21"2 ; T4. Berthoud André, le Lo-
cle, Edelw.. 1 h. 45' 02"2 ; 15. Lien-
hard t Charles, Bienne, 1 h. 46' 10"! ;
16. Rosselet René, Bienne, 1 h. 47'
16"2 ; 17. Rohrer André , Tramelan,
1 h. 51' 13"_ ;  18. Bourquin Willy,
la Chaux-de-Fonds , 1 h. 54" 30" ; 19.
Droz André. la Chaux-de-Fonds, 1 h.
54' 32"3 ; 20. Fahrny Jean , Genève ,
3 h. 57' 58"3.

Concours de saut
Juniors B. 5 partants.  2 prix. —

1. Tschanneu Ernest, Saint-Imier,
319,9; 2. Gira rd Henri , le Locle-Sylva,
277,7; 3. Pétremand Roger , la Chaux-
cle-Fonds, 233,9; 4. Guinand Jean , la
Chaux-de-Fonds, 197,4; 5. Gindrat
Reymond, la Chaux-de-Fonds, 138,3.

Juniors A. 12 partants. 4 prix. —
1. Soguel Eric, la Chaux-de-Fonds,
321,5; 2. Gygax René, Le Locle-Sylva,
306,5; 3. Guinand André, la Chaux-
de-Fonds, 273; 4. Droz Georges, le
Locle-Edelweiss, 269; 5. Inglin Jean ,
ie Locle-Sylva, 258,3; 6. Steuri Er-
nest , Grindelwald, 256,8; 7. Piaget
Henri , lo Locle-Sylva, 234 ; 8. Jaquet
Reynold, le Locle-Sylva, 225,8; 9. Hu-
guenin Victor, la Chaux-de-Fonds,
210,8; 10. Urfer Georges, la Chaux-de-

sFonds , 180.
Seniors. 26 partants, 7 prix. — 1.

Nvdegger René, la Chaux-de-Fonds,
323,7; 2. Perret Emile, le Locle-Sylva,
301,7; 3. Hirschy Pierre, la Chaux-de-
Fonds, 298,2; 4. Breit Otto , la Chaux-
de-Fonds, 290,7 ; 5. Gygax Jean , le
Locle-Sylva, 269,1; 6. Monnier Pier-
re , la Chaux-de-Fonds, 268,4 ; 7. Ca-
lame Adrien , Saint-Imier, 267,4; 8 ex-
aequo. Favre André, la Chaux-dc-
Fonds, et Eicher André, Saint-Imier,
260,1; 10. Cornioley Eric, la Chaux-
de-Fonds , 259,6;

11. Hertig Jean, la Chaux-de-Fonds,
258,6; 12. Rochat Roger, la Chaux-de-
Fonds. 255,7; 13. Cornioley Maurice,
la Chaux-de-Fonds, 255; 14. Girard
Armand, le Locle-Sylva, 234,3; 15.
Inderwildi  Charles, le Locle-Edel-
weis, 233,5 ; 16. Châtelain Adrien ,
Bienne, 232,1; 17. Chable Jean-Louis,
Neuchâtel , 223,7 ; 18. Rohrer André ,
Tramelan , 221,3; 19. Glauser Alfred,
la Chaux-de-Fonds, 215,7; 20. Rossel
René , Bienne, 215,5;

21. Bossbach Waiter, la Chaux-de-
Fonds, 201 ,9; 22. Rominger André,
Bienne, 196,6 ; 23. Glauser Paul, la
Chaux-de-Fonds, 189,1; 24. Berthoud
André , le Locle-Edelweis, 182,1; 25.
Peter Paul , la Chaux-de-Fonds, 128,9.

Prix du meilleur saut. — Rochat
Roger , la Chaux-de-Fonds, note  114.

Les concours de Chaumont
Tout comme nombre d'autres ma-

nifestations, le concours de ski que
notre confrère « L'Express » avait
organisé avec la collaboration tech-
nique du « Ski-Club Neuchâtel », a
été contrarié par la première offen-
sives des minimas atlantiques contre
les maximas sibériens.

La neige tombée durant la nuit
avait heureusement amélioré l'état de
la piste qui, sans cela, eût été bien
verglacée. Cependant, durant le con-
cours, un vent violent se mit à souf-
fler qui , par places, chassa toute la
neige fraîche. L'absence de toute dé-
nivellation bien prononcée rendit le
parcours assez pénible.

L'après-midi, ce fut le brouillard
qui gêna quelque peu coureurs et
spectateurs.

Quelques centaines de personnes
n'avaient pas craint de braver les
intempéries pour aller témoigner
leur intérêt au sport du ski et leur
sympathie aux coureurs ct organisa-
teurs. . . «

Voici les Résultais -; - ,  ...
Course de fond

Dames : 1. Tischhauser, 33' 17";
2. Sutz, 36' 55; 3. Herzog, 38' 08";
4. Kunz , 39' 35.

Débutants : 1. Rochat, 26' 01"; 2.
Mennet , 26' 47"; 3. Metz, 27' 08"; 4.
Bourquin , 28' 48"; 5. Pfohl , 29' 08";
6. Allenbach, 30' 17"; 7. Haenni , 30'
31"; 8. Reiss, 31' 52"; 9. Gurtner,
32' 03"; 10. Brunschwyler , 32' 54";
11. Schaer, 34' 48".

Juniors : 1. Bertschi Edmond, S.
C.N., 48' 31"; 2. Boand, 54' 13"; 3.
Frev, 62' 48"; 4. Perrin, 63' 12"; 5.
Leisinger, 64' 05".

Seniors : 1. Reymond Samy, 59' 40";
2. Barfuss, 1 h. 01" 22" ; 3. Bonnet
Max, Ski-Club Neuchâtel, 1 h. 03' 49";
4. Messerli, 1 h. 06' 22"; 5. Rosselet
Paul , S.C.N., 1 h. 07'; 6. Robert-
Grandpierre, 1 h. 07' 45"; 7. Metz ,
1 h. 07' 55"; 8. Brandt Willy, S.C.N.,
1 h. 10' 21"; 9. Gilles Jacques, S.C.N.,
1 h. 11' 54"; 10. Honegger Jean , S.C.
N., 1 h. 13' 34" ; 11. Martin , 1 h. 15,
45" ; 12. Baendi, 1 b. 17' 40"; 13. Jean-
net, 1 h. 28' 19".

Course d'enfants
1. Schertenlieb Eric, 4' 31"; 2. Mi-

cheler Wiliv, 4' 49"; 3. Busslinger
Hugo, 7' 26"; 4. Borel Eliane.

Course d'obstacles
lers ex-aequo. Grandjean H., Ski-

Club Neuchâtel, et Muller, 36"; 3.
Bonnet Max, S.C.N., 38"; 4. Gurtner,
40" ; 5 ex-aequo. Gilles Jacques, S.C.
N., et Honegger Jean , S.C.N., 42";
7. Reiss, 44"; 8 ex-aequo. Messerl i et
Rosselet Paul, S.C.N., 45"; 10. Brandt
Willy, S.C.N., 47" ; 11. Huttenlocher,
48"; 12 ex-aequo. Brunschwyler et
Rochat, 49"; 14 ex-aequo. Michelçr et
Leisinger, 51"; 16. Bourquin, 52"; 17.
Mlle Tischhauser, 53"; 18. Schaer,
56"; 19. Mennet , 57"; 20. Baendi, 59";
21 ex-aequo. Allenbach et Mlle Sutz ,
60"; 23. Barfuss, 70".

A Grindelwald
Concours combiné

de descente et de slalom
pour dames

Les courses internationales de des-
cente et de slalom pour dames ont
débuté samedi par le concours ¦ de
descente qui comportait une dénivel-
lation de 900 mètres. Hier, a eu lieu
le concours de slalom. Dans les deux
épreuves, les Suissesses se sont dis-
tinguées et c'est l'une d'elles qui rem-
porte la première place au concours
combiné.

Voici les résultats.:
Descente

1. Anni Ruegg, Coire, 7* 05"; 2.
Hadi Pfeiffer-Lantschner, Allemagne,
7' 09"1; 3. Kâthe Grasegger , Allema-
gne, 7' 15"; 4 ex-aequo. Kathe Lett-
ner , Autriche, et Lisa Resch, Allema-
gne, 7' 41"1 ; 6. Niny.von Arx-Zogg,
Arosa , 7' 45" ; 7. Chritsl Cranz , Alle-
magne, 8'; 8. Ella Maillart , Genève,
8' 10"! ; 9. Elvira Osirnig, Saint-Mo-
rilz, 8' 20".

Slalom
1. Niny von Arx-Zogg, Arosa , 1'

47"2: 2. Anni  Ruegg, Coire, 1' 49";
3. Christ! Cranz, Allemagne, 1' 50";
4. Lisa Besch, Allemagne, 1' 50"2;
5. Elvira Osirnig, Saint-Moritz, 1'
51"6; 11. Ella Maillart, Genève, 2'
00"6. ' ¦¦¦""'.

Classement combiné
L Anni Ruegg, Coire, 198,35; 2.

Niny von Arx-Zogg, Arosa, 191,39; 3.
Hadi Pfeiffer-Lantschner, Allemagne,
190,75; 4. Lisa Resch, Al lemagne,
188,81; 9. Ella Maillart , Genève, 175,60.

Course de fond et concours
de saut du Brassus

L'état de la neige, quoique n'é-
tant  pas très favorable , a cependant
permis de belles performances. Voi-
ci les résultats :

Seniors I (15 km.> — 1. L. Cretlin ,
les Rousses, 1 h. 40' 56"2 ; 2. G.
Duf le t , les Rousses, 1 h. 42' 28" ; 3.
M. Hauswirth, Lausanne, 1 h. 43'
43".

Seniors II (15 km.) — 1. Hum-
bert-Droz, le Locle, 1 h. 48' 12" ; 2.
M. Richli, le Sentier, 1 h. 49' 9" ; 3.
Berlholet , Lausanne, 1 h. 49* ll''b.

Juniors I (8 km.) — 1. P.-L. Pi-
guet , le Brassus, 45' 46" ; 2. E. Wirz.
la Chaux-de-Fonds, 49' ; 3. P. Piguet,
Côte.

Juniors II (3 km.) — 1. Ls. Pi-
guet, Côte, 23' 58".

Saut junior s. — 1. P.-L. Piguet, le
Brassus, note 327.5 ; 2. Ls. Pesenti , lo
Brassus ; 3. Ch. Girard , le Locle.

Saut seniors (Hors concours). —
Marcel Reymond, Neuchâtel, saut de
65 m. ; 1. R. Leuba , Sainte-Croix,
311,7 ; 2. Ed. Humbert , le Locle,
302 ; 3. F. Reymond, Sainte-Croix.

Le challenge de saut a été gagné
par R. Leuba de Sainte-Croix.

Courses de Villars
La course d'estafettes pour le chal-

lenge clu B. G. V. C. s'est disputée
hier à Villars sur une distance de 1Û
kilomètres et a donné les résultats
suivants :

1. Equipe des Plans , 1 h. 52'
55" ; 2. Villars . 1 h. 57' 31 "8 ; 3. Lau-
sanne , 1 h. 58' 37"-l.

Concours de saut
à Grindelwald

Juniors : 1. Peter Robinsori, 341
(sauts de 51, 51 et 49 m.)

Seniors : 1. G. Gertsch, Grindel-
wald, 328,5 (53, 53, 51 m.).
Au tremplin de Saint-Moritz

Juniors : 1. W. Paterlini, Lenzer-
heide, 313,6 (43, 59, 54 m.)

Seniors : 1. A. Badrutt , Saint-Mo-
ritz , 323,2 (56,5, 64, 56) ; 2. S. Mau-
rer, Davos, 267,4.

Au cours d'un saut, Giovanoli est
mal tombé et s'est blessé au bas des
reins. Les médecins estiment qu 'il
ne pourra plus participer à des con-
cours, cette saison.

A Wengen
Fond (14 km.) — 1. K. Gertsch ,

Wengen, 1 h. 4' 38" -, 2. Koberstad,
Norvège, 1 h. 4' 39"4.

Saut. — 1. Koberstad, 306,2 (51,
55, 51 m.) ; 2. E. Maurer, Lucerne,
300 (40, 52, 46 m.) ;¦-..

Classement combiné : 1. Kober-
stad, 666 ; 2. H. Von Allmen , Wen-
gen, 621,6.

A Arosa
Slalom Messieurs. — 1. David

Zogg, Arosa , 99" ; 2. Furrer, Arosa,
100".

Damés. — 1. G. Wetter , Arosa,
i66"4. ¦'¦¦¦ -; ¦

Course de descente du Hornli
(dista n ce ô'kin., dénivellation 800 in.)

Seniors : 1. David Zogg, Arosa,
5' 1"2 ; 2. Stauun, Arosa, 5' 51". ;

Jtiniors :,. 1, F. Junginger, Arosa,
6' 42".

Dames: 1. J. Wetter, Arosa , 10' 9".
Vétérans : 1. Joseph Dahinden ,

Arosa, 7* 1". .' ¦' ,.
A Orge vaux-les Avants

Fond Seniors (18 km.) — 1. W.
Guex, les Avants, 1 h. 12' .13" ; 2.
R. Parisod, Caux, 1 h. 14' 53".

Juniors : 1. M. Bonnet, Lausanne,
42' 3"6 ; 2. S. Chenaux, les Avants,
44* 42v'6.

Vétérans: 1. P. Marguini , les
Avants , 1 h. 29' 19"4.

Saut Seniors : L P. Balmer , Bien-
ne, 325,5 ; 2. G. Willy, les Avants,
245,9 ; 3. Chavailliaz, 245.5.

Saut Juniors : 1. P, Dufaux, les
Avants, 327,4.

Slalom Seniors : 1. Bortner, Bien-
ne, 38" ; 2. A. Grossen, Caux, 39" ;
3. Parisod , Caux , 41"8.

Vétérans : 1. John Ramcl , Caux ,
54".

Juniors: 1. Schachenmann, Davos.
41 "_

Dames : 1. A. Cartioni. 1' U"4.
Le challenge Windspillen

à Gstaad
La course de descente comptant

pour l'épreuve combinée clu chal-
lenge Windspillen a été disputée sa-
medi sur un parcours cle 4 km. avec
une différence d'altitude de 900 m.

Meilleurs résultats :
Dames : 1. Mlle von Siebenthal,

Gstaad. 3' 46".
Messieurs Seniors : 1. Otto Furrer.

Zermatt , 4' 27"8 ; 2. Arnold Schei-
degger , Gstaad. 5' 06"2 ; 3. Willy
Steffen , Gstaad, 5' 07".

Concours renvoyés
En raison de l'état défavorable

de la neige, les concours de skis de
-Brétaye , de Couvet et des 'Verrières
prévus .pour hier Ont  été renvoyés!.

Des nazis manifestent
au concours de ski

d'Innsbruck
Les championnats tyroliens de

ski, qui se disputaient hier â Hall,
ont été marqués par de vifs inci-
dents. Au début de l'après-midi, une
foule de plusieurs centaines de per-
sonnes a manifesté aux cris de
« Vive Hitler », chantant le « Horst
Vessel ».

Le commandant de l'arrondisse-
ment d'Innsbruck a arrêté les con-
cours. Les manifestants furent  dis-
persés par la gendarmerie et une
compagnie de soldats qui opérèrent
de nombreuses arrestations. Un .cer-
tain nombre de nationaux-socialis-
tes ont- été conduits au camp cle con-
centration de Wœllersdorf.

L'équilibre budgétaire français
PARIS, 15 (T. P.) — Hier matin,

M. Chautemps a longtemps conféré
avec MM. Bonnet et Marchandez sur
le budget 1934, que la Chambre au-
ra bientôt à discuter. Il ressort de
l'entretien des trois hommes d'Etat
français que de nouvelles recettes
seraient procurées au trésor, pour
une somme d'environ 500,000,000 fr.
L'équilibre budgétaire serait ainsi
près d'être réalisé ; mais les mesu-
res envisagées sont encore mal dé-
finies. Elles viseraient à la compres-
sion de certaines dépenses.

Une loi menaçante
pour la presse

déposée en France

M. Chautemps se déf end

PARIS, 13 (Havas).  — M. Raynal-
dy, garde des sceaux , a définitive-
ment établi le texte du projet annon-
cé dans le discours prononcé ven-
dredi à la Chambre par M. Chau-
temps, qui tend â compléter la légis-
lation pénale en matière de di f fama-
tion commise par voie do presse ct
de trafic d'influences.

Le projet tend à réprimer les dé-
lits de presse . Il stipul e notamment
que, dans le cas d'injures ou de di f-
famation envers un ou plusieurs
membres des deux Chambres ou en-
vers un juré ou un tém oin , la pour-
suite n 'aura lieu que sur plainte de
la personne qui se prétendra diffa-
mé.e.S b

La . publication ou la reproduction
faite' de mauvaise foi de nouvelles
fausses, de pièces fabriquées sera
punie d'un mois à un an d'empri-
sonnement et d'une amende de 50 à
1000 francs.

Les contraventions sont déférées
au tribunal de première instance,
siégeant en matière sommaire.

Ce projet est fort mal accueilli par
tous les journaux. Le « Temps », en
particulier, le juge très sévèrement.

PARIS VA RECEVOIR
DANS L'ENTHOUSIASME
L'ESCADRE VUILLEMIN

PARIS, 15. — L'escadre Vuillemin
qui s'est groupée à Etampes rentrera
aujourd'hui au Bourget.

L'arrivée à l'aéroport parisien est
prévue pour 13 h. 45. Avant d'attein-
dre le Bourget , l'escadre, encadrée
par deux escadrilles d'avions gros
porteurs et une  escadrille d'aviation
légère, survolera Paris.

. L'escadre clu général Vuillemin
seule atterrira au Bourget et les
avions seront formés sur une ligne
face au poste de commandement de
la 4me brigade.

Les équipages seront présentés au
président de la République, qui sera
accompagné des présidents du Sénat
et de la Chambre des députés, du
président du conseil et des membres
du gouvernement.

Une prise d'armes, avec remise de
décoration , suivra, en présence d'un
détachement de troupes de l'armée
de l' air et cle troupes coloniales.

Un cortège de dix-huit  automobi-
les sera formé à 15 h. 15 et conduira
t't l'Hôtel de Ville les équipages de
la "croisière afr icaine.

On effroyable incendie
détruit une ferme

à Bâie-campagne
OBERWIL (Bâle-Campagne), 14. —

Samedi , vers 20 heures, un incendie
s'est déclaré dans une grande ferme,
au-dessus d'Oberwil. Les pompiers
ont été impuissants devant le grand
incendie à cause du manque d'eau.
Vingt-deux vaches et veaux n'ont pu
être sauves qu 'avec peine. Une quin-
zaine cle vaches ne purent être déta-
chées ; elles furent abattues à dis-
tance, à coups de feu, et restèrent
dans les flammes. Les machines ara-
toi res, les fourrages furent  détruits.
Les dommages s'élevant à 100,000 fr.
sont couverts par une assurance.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 13 janv.
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et 17 on hausse. On remonte sur les va-
leurs argentines par suite de la hausse
du peso. Hispano 700 (+25).  Argentine
108 (+2) et à prime : 112 sur 5 Fpr.
Colombus 272 (+7) .  Bon 6%  Hispano
180 (+7) .  — American 27 (4-2) dito
prlvll . 148 (+)4),  Instr. de physique 40 '/.
(+:_ )<), Genevoise Vie 11,100 (+400 )".

-Canadian Pacific rebaisse à 51 % (—1 >/ , ) .
Banque d'escompte 17 ( = ) se traite à
prime à 20,19 '/ ,  sur 2 Fpr.

L'emprunt suisse en dollars
Le Département fédéral des finances et

des douanes a été autorisé par le Conseil
fédéral à rembourser, au 1er avril 1934,
les titres de l'emprunt en dollars de 5 '/,%qui n 'ont pas été échangés. Le rembour-
sement se fera sur la base de l'or, soit
an cours de 5,12 fr . pour 1 dollar . Ce
remboursement sera effectué par la Ban-
que nationale suisse, ainsi que par la
Banque J.-P. Morgan et Cle, ù. Now-York,
comme II est stipulé dans le contrat.

Accord commercial anglo-américain
On annonce do Washington que le gou-

vernement américain a consenti à doubler
le contingent des boissons alcooliques en
provenance de la Grande-Bretagne, à la
condltloo que ce pays augmente do 200,000
livres sterling ses Importations de viande
de porc des Etats-Unis.

Mines d'or du Itand
La production d'or du Rand, cn 1033,

s'est élevée a 11,017,000 onces contré !11
millions 552,000 onces en 1932 : oette di-
minution provient de la réduction de
teneur des minerais broyés. Mais, par
suite de la hausse de l'or , la valeur de la
production at teint 67 millions de livres
contre 48,6 millions en 1932.

Caoutchouc
Selon la circulaire Symlngton .and Wil-

son de Londres, la production mondiale
do caoutchouc, en 1933, peut être éva-
luée à 850,000 tonnes contre 702,502 ton-
nes en 1932. EUe a augmenté principa-
lement pendant le dernier trimestre de
1933, en raison de la hausse des cours.

Un emprunt soleurois
• Le gouvernement soleurois a décidé
d'émettre un emprunt d'Eta t de huit mil-
lions cle francs, destiné à consolider des
dettes flottantes.

Notre commerce extérieur
En décembre, la valeur totale , de notre

commerce extérieur a atteint 228,3 mil-
lions de francs, soit 10 minions de plus
qu 'en novembre. Dans ce chiffre, les im-
portations entrent pour 152,4 millions do
francs en augmentation de 12;8 millions,
et les exportations pour 75,9 millions de
francs, en diminution de 3,8 millions de
francs. Il convient d'ajouter que les chif-
fres relati fs au trafic de perfectionnement
(6 ,4 millions do francs aux importations
et 8,2 millions de francs aux exportations )
sont compris dans cette statistique, ce
qui n'était pas le cas auparavant.

Malgré oela, le total de nos Importa-
tions pour l'année 1933 a diminué de
160,2 millions do francs ; U se chiffre par
1595,5 millions de francs, alors que les
exportations , par suite dé cette modifi-
cation apportée à la statistique, accusent
une augmentation de 51,8 millions de
fra ncs, s'étant élevées au total a 852,8
millions de francs. Les sommes englobées
dans ces chiffres, et qui concernent le
trafic de perfectionnement et de répara-
tion, représentent 82 millions do francs
pour les Importations et 100 millions
pour les exportations, de sorte qu 'en réa-
lité, nos exportations Ont reculé d'environ
50 million* de ' francs en comparaison de
l'année précédpntc.

Le déficit de notre commerce extérieur
ressort ainsi à 741,7 millions do francs
ou, si l'on sn excepte les chiffres pour
le trafic de perfectionnement et de ré-
paration , à 759,6 millions de francs, con-
tre 961.7 millions de francs pour l'année
1932. Ainsi, l'année dernière, moins de la
moitié de nos importations ont été com-
pensées par les exportations. Ces simples
chiffres mettent suffisamment en lumière
le tnalaisa dont souffro notre - économie.
nîwlor.ale tout  entière .

Le Département des chemins de
fer vient de soumettre au Conseil
fédéral ie message relatif au projet
de loi réglant le transport des mar-
chandises sur la voie publique au
moyen de véhicules à moteur.

L'important projet cle loi fédérale
tel qu 'il est présenté aujourd'hui
peut se résumer ainsi : le trafic dans
les limites du territoire communal
ou à des distances ne dépassant pas
10 km. n'est pas soumis à une con-
cession. Les transports privés effec-
tués par une entreprise pour ses pro-
pres besoins, au moyen de ses pro-
pres véhicides et à l'aide de son pro-
pre personnel sont libres. Les mar-
chandises ne devant pas être véhi-
culées à plus de 30 km. au total
doivent être attribuées en principe
à l'automobile. Mais ce transport
professionnel sur la voie publique
est soumis à la concession. Le pro-
jet prévoit deux types de conces-
sions : la concession A pour le voi-
turage de marchandises et d'ani-
maux de tout genre et la concession
B. pour le voiturage d'objets de dé-
ménagements, de meubles et d'autres

«marchandises pour le transport des-
quels le véhicule automobile offre
des avantages techniques particu-
liers. L'octroi de la concession est
soumis à une taxe. Les transports au
delà de 30 km. reviennent eh prin-
cipe au chemin de fer.

Les chemins de fer ont là faculté
d'abandonner le transport aux auto-
mobiles s'ils le trouvent indiqué
pour des raisons de trafic. Par ail-
leurs, les chemins de fer s'engagent
à développer le service Asto sur tout
le réseau dans l'espace de 3 ans. On
prévoit qu 'il faudra pour ce service
environ 500 véhicules à moteur. Les
chemins de 1er s'engagent en outre
à ne pas employer leur propre ma-
tériel ni leur personnel pou r les
transports routiers effectués à ia
place des chemins dé fer ou con-
jointement  avec ceux-ci, mais à con-
fier ces transports aux entreprises
privées de transports automobiles.
Cette disposition a pour but cle sau-
vegarder les intérêts économiques
privés. Pour les chemins de fer se-
condaires, des dispositions spéciales
sont prévues. Toutes les entreprises
qui ne seront pas mises au bénéfice
d'une  concession , mais  qui ont  exis-
té avant  le 1er janvier  1933, auront
droit à une indemnité.  Les conces-
sions renferment les conditions de
tarif a f in  d'empêcher toute offre à
des prix infér ieurs , comme cela est
le cas aujourd 'hui .

Le problème du rail
et de la route

Carnet du j our
Salle des Conférences : 30 h. 15, Confé-

rence de A. Bltterlln sur <s Les soins
scientifiques do beauté ».

CINÉMAS
Apollo : L'héritier du Bal Tabarln.
Palace : Le eexe faible.
Théâtre: Poil de carotte.
Caméo : Coiffeur pour dames.
Çhc/ Bernitril : JL- suis un assassin.

LAUSANNE, 14. — La Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande, qui groupe 32,000 membres,
a tenu samedi, à Lausanne, sous la
présidence de M. Adolphe Audéoud,
de Genève, sa lOme assemblée an-
nuelle de délégués, à laquelle une
vingtaine de sections étaient repré-
sentées.

Dans son rapport , M. Audéoud a
caractérisé l'année 1933, riche en
déboires pour l'agriculture. Il a dé-
claré que la sentence arbitrale des
zones désole les agriculteurs gene-
vois. Il a souligné les effets de diffé-
rentes cultures et élevages nouveaux
destinés -à -parer à la crise. ;

Le comité a été réélu. M. Ferdi-
nand Porchef , conseiller d'Etat, chef
du département vaudois de l'agricul-
ture, a été élu président de la Fédé-
ration pour deux ans.

Le nouveau conseiller
administratif de Genève

GENÈVE, 14. - M. Marius Noul ,
socialiste, a été élu par 4200 voix en-
viron conseiller administratif de la
ville cle Genève, en remplacement de
M. Albert Nainç, nommé conseiller
d'Etat. M. Noul était seul candidat et
tous les partis bourgeois, avaient re-
commandé l'abstention. Les électeurs
de la grande Genève étant au nom-
bre de 32,700, la participation au
scrutin ne fut  don c que de 13 %.

Chez les agriculteurs
romands
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Tiraillements économiques
entre la France ei le Reich
BERLIN , 14 (D. N. B.) . — Le

« Journal of ficiel du Reich » publie
une ordonnance soumettant un cer-
tain nombre de marchandises fran-
çaises au système des contingente-
ments dîimportation.

Cette ordonnance, réduisant de
160 millions de francs les exporta-
tions françaises en Allemagne, a pro-
voqué dans les milieux français une
surprise non dissimulée.

La France, dit-on , est le meilleur
clien t de l'Allemagne. La convention
commerciale actuellement en vigueur
assure à celle-ci des avantages assez
exceptionnels. L'Allemagne ne peut
donc avoir d'intérêt à accroître les
difficultés d'ordre économique qui
peuvent exister entre elle et la
France.

Un voyage qui prof ite

GENÈVE, 15. — On annonce que
les pourparlers entre Genève et
Moscou, concernant la participation
de la Russie à la S. d. N., sont en-
gagés par l'entremise de M. Herriot ,
lequel s'est efforcé de déblayer le
terrain, pour faciliter les conditions
de l'entrée cle la Russie. C'est M,
Herriot qui sera le parrain de l'U.
R. S. S..

La réception de l'U. R. S. S. dit-on
d'autre part , en une dépèche qu'il
faut  accueillir avec toute réserve,
se ferait  à Genève avec une parti-
culière solennité.

M. Herriot intermédiaire
entre l'U. R. S. S. et
la Société des nations

Les résultats des élections munici-
pales de l'Etat de Catalogne, qui
avaient lieu hier, sont, semble-t-il,
très favorables aux gauches. La vic-
toire est déjà assurée à cette ten-
dance dans un grand nombre de vil-
les, notamment à Barcelone, Tarra-
gone et Lerida.

Le parti régionaliste , ant i -Mncia ,
est battu.

Excès... de stérilisation
dans le Michigan

DETROIT, 12 (Havas). — Une en-
quête est ouverte au sujet d'un grand
nombre de cas de stérilisation qui
auraient été constatés dans un asile
de faibles d'esprit du comté de Way-
ne et dans différentes autres institu-
tions de l'Etat de Michigan. On re-
proche aux dirigeants de ces établis-
sements d'avoir fait procéder â ces
opérations contre la volonté des pa-
tients et d'avoir amené certains pa-
rents à signer l'autorisation de stéri-
liser leurs enfants en leur faisant
croire qu'ils signaient leur demande
de mise en liberté. Quatorze garçons
et 47 filles de 10 à 20 ans auraient
été stérilisés à l'asile du comté de
Wayne, 197 garçons et 645 filles
clans celui de l'Etat de Michigan , à
Lapeer.

m%*mmB—» . .

La Catalogne vote à gauche

L'ARMEMENT AÉRIEN
DE L'ALLEMAGNE

PARIS, 15 (TP). — Le « R e y -
nold's» de Londres, l'organe tra-
vailliste du dimanche, relate que, le
1er mai prochain, les armements al-
lemands seront égaux aux arme-
ments français. L'aviation sera mê-
me supérieure, puisque la flotte aé-
rienne allemande comptera 1750-
2100 unités formées d'appareils très
perfectionnés, tandis que la France
n 'en possédera que 1800, dont beau-
coup de modèles périmés.

DERNI èRES DéPêCHES

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio») '

SOTTENS : 6 h. 56, Culture physique-
12 h. 28, Heure de l'Observatoire de
Neuohâtel. 12 h. 30, Informations. 12 h.
40, Concert par le petit orchestre R. L-13 h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 58,. Signai de
l'heure, ifl h.. Programmé de Munster.
18 h., Leçon de métallurgie. 18 h. 30,
Pour les enfants. 18 h. 66, Leçon d'ita-
lien. 19 h. 20, Voyage en Provence par M.
Pobé. 19 h. 45, Correspondance parlée.
20 h.. Récital de chant par Mlle de
Stockalper. 20 h. 30, Introduction au
concert -par M. Humbert. 20 h. 45, Con-
cert symphonique par l'Orchestre de la
Suisse; j- omande (dlr. M. Ansermet), avec
le concours de M. André de Rlbauplerrc,
violoniste. 21 h. 30, Informations. 22 h.
15„ Les travaux . de la conférence du dés-
armement. , i

Télédiffusion : 10 h. 20, 12 h. et 16 h.
30, Programme de Munster. 14 h. (Lyon
la Doua), Concert. 22 h. 30, Concert par
le Trlglntuor Instrumental lyonnais.

MUNSTER : 6 h. 60, Culture physique.
10 h. 20, Radio scolaire : Une pièce gale.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orches-
tre Henry Tehrs. 15 h. 30, Pour Madame.
16 )»., Récital de piano par Mme Mi-
chelsklrchofer. 18 h. 30, Chant par M.
van Loewen, ténor. 17 h. 30, Récital de
zlther. 18 h., Disques. 18 h. 15, Les Jeu-
nes anormaux dans l'indigence, confé-
rence par M. Kestenholz. 18 h. 30, Pour
la Jeunesse. 19 h. 01, Disques. 19 h. 20,
Cours d'anglais. 19 h. 55, Petit résumé de
l'opéra « Madrlsa s. 20 h., « Madrlsa », opé-
ra de Hans Haug. 22 h. 20, Musique ré-
créative par l'O. R. S. A:

Télédiffusion : 11 h; 30 (Vienne), Pour
Madame. 13 h. 25, Programme de Sot-
tens. 14 h. (Francfort), Musique popu-
laire gale. 22 h. 15 (Vienne), Récital
Chopin par M. Rosenthal. 22 h. 50 (Vien-
ne), Disques.

Mônte-Cenerl: 12 h. 05 et 12 h. 32,
Disques. 12 h. 45, Jazz. 16 h. 45, Pro-
gramme de Munster. 19 h. 35, Disques.
20 h. 30, Programme de Sottens.

Radio-Paris : 13 h.. Disques. 14 h. 05,
Max Prancy et son orchestre. 15 h., La
vie pratique. 19 h. 20, Causerie agricole.
19 h. 45, Chronique cinématographique.
20 b., La vie pratique. 20 h. 30, Chroni-
que des livres. 21 h.. Musique de cham-
bre. , , '.

Vienne: 19 h. 30, « Der Mlttemachts-
walzer », opérette de Robert Stolz.

Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sym-
phonique.

Bruxelles (ém. française). 21 h., «LI.
danseuse espagnole' #; opérette , de Cl.
Déom et H. Hlrsch, ;.

Emissions radiophoniques



La vogue extrême
de la télédiffusion

chez nous
« Télédiffusion > : mot nouveau

synthétisant un mode de réception
introduit depuis deux ans environ en
Suisse, c'est-à-dire la diffusion par
fil téléphonique. On sait que l'avan-
tage de la télédiffusion est l'absence
complète de parasites et l'extrême
simplicité des appareils utilisés. II
suffi t, en effet , d'un haut-parleur et
d'un petit amplificateur réunis dans
une même ébénisterie. Sa vogue est
actuellement considérable ; mais pro-
bablement que bon nombre d'abon-
nés ne se rendent pas compte de son
mécanisme. Pour notre région , les
conférences ou productions musica-
les des studios de Lausanne et de
Genève, après avoir été enregistrées
par le microphone et amplifiées par
les appareils des studios, sont cap-
tées par une ligne spéciale et trans-
mises à la centrale téléphonique de
Berne, chargée de la distribution.
Celle-ci, après nouvelle amplification ,
transmet, à son tour l'émission , tou-
jour s par fil spécial, aux principaux
centres : Bienne, Yverdon , Neuchâ-
tel, etc. Dans chacune de ces localités
se trouve encore un amplificateur,
dont la puissance varie suivant l'im-
portance du réseau à desservir. Les
lignes des abonnés à la télédiffusion
son t branchées à la sortie cle cet
amplificateur où un . dispositif très
ingénieux interrompt automatique-
ment l'émission au moment où l'a-
bonné téléphone ou, au contraire,
est appelé.

Il est permis de dire que, grâce
à la télédiffusion, un grand nom-
bre de personnes, qui avaient dû re-
noncer à la radio à cause des pa-
rasites causés par le voisinage d'une
ligne de tramway ou d'une usine,
peuvent jouir à présent d'auditions
parfaites... Non, non , vous êtes dans
l'erreur : je vous jure que j e ne tou-
ché aucune commission de la Direc-
tion des P.T.T. ! AUDITOR.

Du tirage entre
le Conseil fédéral

et M. Nicole

Le problème des zones
(De notre correspondant de Berne)

Le Conseil fédéral a nommé hier
les trois représentants de la Suisse à
la commission de contrôle instituée
par la sentence arbitrale dans l'af-
faire des zones. Deux de ces mem-
bres étaient con nus depuis longtemps,
c'étaient MM. Comte, inspecteur gé-
néral des douanes et Jouvet , secré-
taire général de la Chambre de com-
merce de Genève. Le troisième nom
qui entrait en ligne de compte était
celui de M. Anken, chef de service
au département de l'agriculture du
canton de Genève. Le Conseil d'Etat
avait fait savoir que cette nomina-
tion lui agréerait et pourtant , elle
n'a pas eu lieu. C'est M. Borel , secré-
taire de l'Union suisse des paysans
qui a été désigné. Ni la personnalité
ni lès capacités de M. Anken ne sont
ici en cause. Seulement , le Conseil
fédéral a considéré d'abord qu'il se-
rait bon de marquer, en faisant une
place à un représentant non genevois,
que la question des zones intéresse la
Suisse entière. Ensuite il a voulu,
sans doute, donner un avertissement
au chef du gouvernement de Genè-
ve qui, à en croire ses propres décla-
rations devant le Grand Consei], a
fait des démarches auprès de politi-
ciens d'outre-Jura, à propos d'une
affaire relevant politiquement de la
Confédération et non d'un canton.
La petite leçon fera-t-elle compren-
dre à M. Nicole que la faveur de la
majorité électorale; ne suffit pas à
ouvrir une carrière de ministre des
affaires étrangères '? G. P.

: Sans fiListes !

"La direction générale des postes et
télégraphes communique :

La nouvelle répartition des fré-
quences entre les stations européen-
nes de radiodiffusion d'après le plan
de Lucerne entre en vigueur lundi
15 ja nvier 1934. Les longueurs d'on-
de utilisées jusqu'à ce jour par les
différentes stations changent presque
du tout, au tout. Le changement a eu
lieu dans la nuit clu 14 au 15 janvier ,
entre 23 et 7 heures.

Dès le 15 janvier 1934, les " stations
suisses de radiodiffusion util ise ront
les ondes suivantes :

Beromiinster 556 kc/s (539,6 m.) ;
Sottens 677 kc/s (443,1 m.) ; Monte
Ceneri 1,167 kc/s (257,1 m.) ; Emet-
teur local de Genève 401 kc/s (748
m.) ; Emetteurs locaux de Bâle et cle
Berne 1,375 kc/s (218,2 m.).

Les auditeurs possédant des appa-
reils don t le cadran n'est pas divisé
en kilocycles pourront retrouver fa-
cilement leurs stations préférées , en
dessinant sur une feuille de papier
le cadran de leur appareil et en por-
tant sur ce cadran les noms des dif-
férentes stations avec leur longueur
d'onde actuelle exprimée en kilocy-
cles. Puis ils inscriront les noms de
leurs stations préférées en regard du
nombre de kilocycles qui leur est at-
tribué par le plan de Lucerne. Ainsi
Reromunster , avec ses 556 kc/s, se
trouvera placé entre les anciennes
positions de Budapest (546 kc/s) ct
Munich (564 kc/s) ; Sottens , avec ses
677 kc/s sera situe entre les ancien-
nes positions de Stockholm (665
kc/s) et Paris P. T. T. (693 kc/ s) ;
Monte Ceneri prendra la place cle
London National (1,160 kc/s) .

Aujourd'hui entrent en vigueur
les nouvelles longueurs d'ondes

L'hommage de la population
à M. Albert Piguet

La mort d'un excellent Loclois

ancien conseiller national
(Corr.) C'est une foule émue qui

a assisté aux obsèques de M. Jules-
Albert Piguet , décédé à l'âge de 80
ans, après deux jours de maladie.
Mardi passé encore, il siégeait au
conseil d'administration des fabri-
ques Zénith.

Au son de la marche funèbre , jouée
par la musique militaire, le cortège
se rendit au temple national oû se
déroula la cérémonie.

Le pasteur Jaquier prononça une
allocution inspirée par le verset 2 du
psaume 46 et souligna les qualités du
défunt , sa foi solide qui permet de
dire que la mort n 'est pas la fin de
tout.

En sa qualité de président de com-
mune, M. Julien Tissot , apporta , au
nom de ses colègues et de la popu-
lation un adieu suprême à celui qui ,
durant 50 ans, a consacré sa vie au
Locle et à ses différentes institutions.
La devise d'Albert Piguet était : «Etre
libre el être utile. » M. Tissot rend
particulièrement hommage k l'intégri-
té de son prédécesseur à la présiden-
ce du Conseil communal , charge
qu 'il assuma durant  20 années. Fait
à noter , la présidence lui fut conser-
vée pendant les deux premières an-
nées où la commune était en majo-
rité socialiste.

M. Albert Piguet fut longtemps le
représentant de la commune du Locle
au fonds de réserve et de secours
des communes neuchâteloises et, en
cette qualité , l'hospice cantonal de
Perreux eut en sa personne, et cela
dès sa création , un administrateur
compétent et dévoué. Ce trait de la
vie d'Albert Piguet a été spéciale-
ment relevé par M- Charles Perrin.

La Société d'embellissement de la
ville, par la voix de M. Georges Hu-
guenin-Sandoz , a souligné tout ce que
le Locle doit à celui qui fut  Tuni-
que président de cette association.
En effet , ce que les finances commu-
nales ne pouvaient pas faire , c'est
l'« Embellissement » qui l'a entrepris ,
mais toujours à l'instigation d'Albert
Piguet.

Albert Piguet , dit ensuite M. Henri
Calame, a eu l'amour et le culte de
la chose publique. Au Grand Conseil ,
dont il eut l'honneur de la présidence,
comme au Conseil national , il fut tou-
jours réfractaire aux compromissions
et aux défaillances. Il fit partie aus-
si du conseil du Jura neuchâtelois,
s'occupant cle sa réorganisation et
plus tard de son rachat. Rattaché au
parti radical , il en fut un fidèle de
touj ours.

M, Henri Favre clôture ces quel-
ques allocutions en parlant au, nom
des amis lo.clois d'Alhert Piguet et
de ses successeurs dans la carrière
politique. Il fut , dit-il, un bon .tra-
vailleur , ensemençant pour les autres.

La Chorale, dont Albert Piguet était
membre fondateur , a dit aussi son
adieu par l'exécution de deux beaux
chœurs, dont l'un d'eux était particu-
lièrement aimé du défunt.

Xoble vie
Voici encore quelques notes bio-

graphiques concernant M. Piguet. Il
était originaire du Chenil et né au
Brassus le 2 février 1854, d'où il vint
s'établir au Locle, en 1872, comme
horloger. Il fut agrégé à la com-
mune en 1888, année où il fut nom-
mé conseiller général. Le 12 mai 1891,
il devenait conseiller communal,
charge qu 'il devait conserver jus-
qu 'en 1919.

En 1895, M. Piguet était élu au
Grand Conseil où il devait siéger
jusqu 'en 1918. En 1912, il était appe-
lé à la présidence de notre parle-
ment neuchâtelois. Enf in , pour com-
pléter cette belle carrière politique ,
les électeurs radicaux confièrent à
M. Piguet le soin de les représenter
au Conseil'national de 1899 à 1917.

Sa présidence à la Société d'embel-
lissement , dès sa fondation en 1887
jusqu 'à aujourd'hui , l'associe indubj -
tablement à tout ce qui s'est fait
pou r embellir le Locle, en partant
des plantations d'arbres pour passer
par les cloches du temple et arriver
à la fresque .et la mosaïque de Bié-
ler.
' M. Piguet fut membre du conseil
d'administration des C.F.F. de 1917 à
1923, et , depuis , membre du conseil
d'administration du 1er arrondisse-
ment , et cela jusqu 'à ce jour.

Aux sociétés locales, aux œuvres de
charité , M. Piguet a consacré aussi
de nombreuses années. ,

Le Lôclé a eu raison de rendre un
hommage de respect et de reconnais-
sance à celui qui fut  chez nous et
au dehors une personnalité dont le
dévouement cesse alors seulement
que la mort nous le reprend.

Neuchâtel et Neucliâle.ois 1934

FRANCIS DUMONT
sportsmen

=-? Ue, bonjour, comment ça va...?
— Bien merci. Et vous ?
Le hasard de la rue vient de me

mettre en présence de Francis Du-
mont. J' ai reconnu la silhouette tra-
pue du coureur motoegeliste qui,
suivant la formule , « f i t  si souvent
triompher nos couleurs ».

— La saison sportive motoegeliste
va s'ouvrir. Avez-vous des projets ?
Peut-on les connaître ?

— Certes... I Je pense participer
au « Paris-Nice », cette épreuve dé-
sormais célèbre et* à celle non moins
célèbre qui emprunte le p arcours
ParisrPgrénées-Paris. J' aurais beau-
coup aimé participer également aux
six. jours internationaux qui , celte
année, se courront en Allemagne... :
malheureusement, ils coïncident
avec mon cours de répétition. Et
comme je suis quartier-maître du
régiment de carabiniers 4... vqn$
comprenez... ?

— Sur quelle marque courez-
vous ? :

— Je ne sais pas encore... ; sans
cloute sur motos Moser , de Saint-
Aubin. C'est la plus ancienne mar-
que de moteurs de Suisse.
..— Quelles ont.été vos courses les

p lus dures ? Celles qui vqns laissent
le soiwentr le plus accentué ?

— Ah ça... I Une course de moto-
cgclette n'est 'jamais pré cisément
une partie de plaisir, vous savez. La
dernière, entre autres , — ¦ les six
jours internationaux — qui s'est
courue en Angleterre , l'an p assé,- a
été particulièrement pénible. J'étais
le seul coureur de langue 'fr ançaise
sur 47 participants. Le seul Suisse,
aussi.

Il g eut aussi le Liège-Milan-Liège,
un parcours de 2200 km., pour le-
quel nous partîmes 21 et dont nous
revînmes... 4 seulement. 44 h. 52 m.
en moto, sans arrêt , je vous jure que
ça compte.

— Un mot encore : que pensez-
vous des marques suisses ?

— C'est bien simple, j' ai toujours
couru sur des marques suisses et je
me suis toujours e f forcé  de les faire
connaître à l'étranger. Elles sont ex-
cellentes ct à mon avis trop peu
connues.

...Mais, excusez-moi, je suis pres-
sé. Au rf ivoir.

— Au revoir. Et bonne chance,
hein ?

Je le regarde fendre,, la. fou le à
larges pas pressés. Un tgpe éton-
nant , ce Francis Dumont... ; plei n
de vie et d' entrain. Spécialiste des
raids d'endurance, il est un des
plus anciens coureurs motoegelistes
encore en activité actuellement. *,' "

jLe < p etit Suisse », comme on l'ap-
pelle à l 'étranger, pourrait bien en-
core nous étonner cetle année. '¦
M ' '. : F. G:

JURA VAUDOIS
SAINTE - CROIX

I.a répartition des dicastères
municipaux

La. Municipalité , a procédé à la.cvé-
partition des divers dicastères qui
sont attribués comme suit : finances
et pauvres : MM. William Wermod,
syndic et John Bornand , vice-pré-
sident de la municipalité , à Sainte-
Croix. Travaux et voierie : MM.
Ulysse Gonthier, à la Sagne ; Ernest
Margot, à Sainte-Croix ; Constant
Jaecard, à la Chaux. Forêts : MM.
Emile Jaecard , à l'Auberson et Fer-
nand Jaecard , à Sainte-Croix.

ORBE
Poignet brisé

Ou cours d'une répétition de gym-
nastique, un garçonnet de 11 ans,
Pierre Troyon , membre de la sous-
section des pupilles, tomba si malen-
contreusement qu 'il se fractura un
poignet. L'accident se produisit en
« descendant » d'une pyramide. C'est
la seconde fois qu'un accident arrive
à cet enfant.

Les sangliers
En cet hiver particulièrement ri-

goureux, les sangliers abondent ; ils
éxeursionnent jusque dans la plaine
où ieur passage est décelé aisément.
Quelques-uns de ces pachydermes
ayant été signalés, un groupe de
chasseurs de Grandson , .Montche-
rand et Orbe se mit en campagne.
Après une poursuite vigoureusement
menée, les chasseurs furent assez
heureux pour abattre, dans la région
de Champagne-Bonvillars (district
de Grandson) deux mâles pesant res-
pectivement 60 et 80 kilos environ.

1 VIGN OBLE
CORCELLES

CORMONDRECHE
Tols de lapins

(Sp.) Dans la nuit de mardi à
mercredi dernier, des malandrins se
sont introduits dans un jardin , der-
rière une maison , situé sur la route
qui va de Corcelles à Serroue, et ont
fait main-basse sur les quatre beaux
lapins d'un clapier appartenant à un
brave terrassier, pour lequel ce vol
représente une grosse perte.
. Un chien , qui était dans la cour,
a fini par casser sa chaîne, mais
sans doute, trop tard puisque les vo-
leurs ont pu s'enfuir sans laisser de
traces de leur passage.

Ce n'est malheureusement pas le
premier vol-de lapins à la Côte et il
est possible que le concert de chiens,
dont parlait spirituellement le corres-
pondant de Peseux à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », la semaine der-
nière, ne soit pas étranger aux vo-
leurs qui rôdent en ces temps de chô-
mage durant la nuit derrière les mai-
sons.

BOUDR -
Doigts sectionnés

M. Moulin , de Cortaillod , employé
chez MM. Bôhm frères, charpentiers
à Boudry, a eu deux doigts section-
nés par une machine dite « toupie ».

COLOMBIER
La réouverture de l'asile

de Prélaz
(Sp.) Tous les amis des bonnes

œuvres — et ils sont nombreux dans
notre canton — apprendront avec
plaisir que l'Asile de Prélaz , à Co-
lombier , pour enfants convalescents,
va bientôt rouvrir ses portes.

Cette bienfaisante institution est
due à la générosité de Mlle Julie de
Bosset ; el!e a acheté la maison , l'a
fait réparer et a donné un capital ,
qui , avant la guerre, permettait de
recevoir une douzaine d'enfants  gra-
tuitement.

Après la mort de Mlle Julie de
Bosset et avec un comité de cinq
personnes, l'asile continua son œu-
vre bienfaisante. A la guerre, il fal-
lut fermer , les fonds ne permettant
plus de continuer comme par le
passé. La maison fut  louée pour per-
mettre au capital de se reconstituer.
Aujourd'hui , la réouverture sera mo-
deste.

SAINT - BLAISE
Conférence Chable

\ Corr.) Une causerie sur le récent
voyage en Laponie que fit le sympa-
thique journaliste de Neuchâtel , J.-E.
Chable, attira un nombreux public à
la halle de gymnastique de Saint-
Biaise, jeudi dernier.

L'orateur, à la parole facile, nous
transporta dans ce pays aride , où le
soleil en été brille pendant 22 heu-
res pour ne faire son apparition que
durant 2 heures en hiver , provo-
quant ainsi des froids atteignant 40
'à 50 degrés. Le conférencier ne nous
laissa pas sous cette impression mé-
lancol ique et fit passer ensuite de-
vant nos yeux quelques vues des
aurores boréales.

VAL-DE -TRAVERS

FLEURIER
Au Conseil général

( Corr.) Notre Conseil général se
réunira mardi au collège primaire
avec à l'ordre du jour le développe-
ment de la motion du parti socia-
liste concernant le secrétariat du
Conseil général , la demande de cré-
dit pour la réorganisation des Ser-
vices industriels (2 ,500 fr.) et di-
verses motions et interpellations.

Tlléi'a iis  du changement
de temps

(Corr.) Le brusque changement
de température qui s'est produit
vendredi avait transformé nos rues
en de véritables patinoires . Aussi
cet état ne fut-il pas sans occasionner
dans cette soirée de multi ples chu-
tes, heureusement sans gravité, sauf
pourtant celle de M. Marcel Gros-
claude, encaisseur dés Services in-
dustriels, qui peu après 18 heures,
alors qu'il rentrait à vélo de sa
journée, dérapa et s'étendit sur la
chaussée. M. Grosclaude se releva
et péniblement se rendit à la maison
où le médecin demandé constata des
contusions au côté gaucho.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Revendications de cbômeurs

Sur l'initiative du parti socialiste
suisse et de l'union syndicale suis-
se, un congrès réunissant 250 repré-
sentants des communes de la Suisse
les plus atteintes par la crise s'est te-
nu dimanche à la maison du peuple
à Bienne. L'assemblée a formulé plu-
sieurs revendications et notamment
une aide de la Confédération pour
la création d'industries nouvelles.

GLETTERENS
Après le grand incendie

de samedi
Une arrestation

(Corr.) Becherchant les causes de
l'incendie de samedi , la préfecture
de la Broyé est sur les lieux et
enquête. Une arrestation a été opé-
rée, c'est celle du fils Delley, j eune
homme d'une vingtaine d'années , re-
venu de Paris _ il y a quel ques mois.

Vendredi soir, après avoi r passa-
blement bu , il eut une discussion
avec son père ct des menaces , pa-
rait-il , furent proférées. Dans la nuit
éclatait l'incençlie , coïncidence bi-
zarre ! Le prévenu n 'a fait  aucun
aveu.

¦

JURA BERNOIS
Près de Courrendlin

Un garçonnet tué
par une locomotive

(Sp.) Dimanche, peu avant midi ,
un accident mortel s'est produit à
un passage à niveau , non loin de la
gare de Courrendlin.

Le jeune Louis Fleury , âgé de 14
ans, dont les parents habitent à Ver-
nes, dans le val Terbi , rentrait chez
lui avec quelques camarades. Les
barrières étaient fermées. Les cama-
rades de Fleury traversèrent les
voies rapidement , mais lui s'attarda
sur le tourniquet du passage et ne
s'élança à la suite de ses amis qu 'à
l'instant même où la locomotive d'un
train arrivait à la hauteur du pas-
sage à niveau. L'enfant all a buter
contre la machine et fut tué sur lé
coup.

On pense que la malheureuse vic-
time n 'avait pas entendu l'arrivée du
train par suite du vent qui soufflait
en rafales. La police procéda à la
levée du cadavre que l'on porta aus-
sitôt chez les parents éplorés.

TRAMELAN
Une fillette ébouillantée
Une fillette de sept ans a heurté,

à la fin de la semaine passée, une
casserole de lait bouillant , et le li-
quide renversé l'a brûlée assez griè-
vement.

COURTELARY
Nomination

M. Henri Vauclair , avocat à Saint-
Imier, a été nommé par le tribunal
de district , substitut du préposé à
l'office des poursuites de Courtelary.

ORVIN
Chute malencontreuse

Un garçonnet , le petit F. F., s'est
cassé les deux Jambes en faisant une
malheureuse chute de ski. II a été
transporté à l'hôpital Wildermeth, de
Bienne.

TAVANNES
Un déraillement

du régional
(Sp.) Le chemin de fer à voie étroi-

te « Tavannes-Noirmont » a été pris,
dimanche , dans une tourmente de
neige près des Beussilles. La neige s'é-
tait accumulée devant l'automotrice et
son poids a provoqué la rupture du
chasse-neige. Ce dernier a été projeté
sous l'automotrice qui a déraillé.

La circulation n'a été rétablie que
dans le courant de l'après-midi. Les
dégâts matériels sont assez impor-
tants. Pas d'accidents de personnes.

AUX MONTAGNES
LA SAGNE

Recensement
(Corr.) Le dernier recensement

de la Sagne accuse une population
de 1216 habitants (594 hommes et
622 femmes) contre 1235 en 1932 ;
diminution 10. Elle se répartit com-
me suit : 467 mariés, 84 veufs ou di-
vorcés. 645 célibataires , 94 horlogers.
173 agriculteurs, 206 professions di-
verses, 14 apprentis , 149 propriétai-
res d'immeubles, 111 assurés contre
le chômage, 122 militaires actifs , 83
payant la taxe, 1186 protestants . 30
catholiques, 869 Neuchâtelois, 322
Suisses d'autres cantons et. 25 étran-
gers.

rfl  i l 'UONE «.05
Cours des changes : 13 janvier, à 12 h.

t Demunaa Offre
Paris 20.20 20.30
Londres , 16.75 16.85
New York .... 3.25 3.35
Bruxelles 71.70 72.—
Milan 27.— 27.15
Berlin 122.40 122.70
Madrid 42.50 42.75

. ¦Amsterdam .... 21)7.50 207.80
Stnckhiilm .... 85.50 87.50
Prague 15.H0 15 40
Canada 3.20 3.35
Buenos-Avres . 80.-- 90.—

Ce? cours sont donné? u ur.re lnclioar.il et
san? "n^R^ .Miipt it

Société r'e banaue suisse

BERNE, 11. — Le Conseil fédéral a
nommé M. de Kaepe l au poste d'ins-
pecteur des fabriques pour le 1er ar-
rondissement , en remplacement de M.
MailTtird , qui a pris sa retraite. Le
nouveau ti tulaire était l'adjoint de M.
Maillard. Etant donné les circonstan-
ces, le poste d'adjoint ne sera pas
repou rvu.
•fSfSSSISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS/S.

Inspecteur des fabriques
du Ier arrondissement fédéral

CHAPEAUX nriniROBES Sir! IlsMANTEAUX SJLUiL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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Monsieur et Madame André-F. Pa-
ris et leurs quatre enfants, à Prince-
ton , N. J. « Larkfield » Quaker Rood,
U. S. A. ;

Monsieur et Madame Henri Witz-
Pâris et leur fille , à Lausanne, ave-
nue de Rumine  42 ;

Monsieur et Madame Fred-R. Lam-
belet-Pâris et leurs trois enfants . Do-
maine des Rochettes, à Faoug, lac de
Morat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur le D1 Emile Paris
fondateur ct ancien directeur

de l'hospice cantonal de Perreux
leur cher père , beau-père, grand-
père et parent , que Dieu a repris à
Lui dans sa 81 me année.

Peseux, le 14 janvier 1934.
(Neuchâtel)

Ma grâce te suffit
H Corinthiens XII, 9.

Culte à l'église de Peseux, mardi
16 janvier , à 13 heures.

Ensevelissement au cimetière de
Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les vétérans-qgmnastes du Vigno-
ble ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher ami

Monsieur
Louis-Edward Audétat

L'enterrement a eu lieu dimanche
14 courant.

Le Comité.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de

Monsieur
Louis-Edward Audétat

leur regretté collègue et ami.
Le Comité.

Madame Elie Bonnet, pasteur, ses
enfants et petits-enfants, ont le cha-
grin d'annoncer la mort de

Mademoiselle Sara BRIEN
leur fidèle amie pendant 50 ans, dé-
cédée le 14 janvier , après une courte
maladie.

Perreux s. Boudry, 15 janvier 1934.
Fidèle Jusqu'à la mort.

Apoc. II, 10.

Ce soir, à 20 h,
AU TEMPLE DU BAS

tes Brigadiers ?_ D. fime
Ne manquez pas l'occasion de venir

les entendre

Anciennes catéchumènes
de M. Samuel Robert

Réunion lundi soir à 20 h., petite salle.

LYGEUM
Ce soir, à 20 h. 30

Grand auditoire des Terreaux
Conférence avec projections de

Mademoisele Rose-Alsa SCHULER

Benito Mussolini
et son écriture

Entrée : 1 fr. 10. — Lycéennes,
entrée libre.

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. IS

Coniérence fl. BIT.ERUN
sur les soins scientifiques

de beauté
Location : Magasin de musique C.

Muller, fils , et le soir à l'entrée.

I En cas de décès
il suffit de téléphoner an
No 108. JOUR ET NUIT \' L. WASSERFALLEK

Pumpes funèbres générales S.A.

| ®̂BS|s$-̂  Int né ration i
SEYON 19 Transoorts

Concessionnaire de la ville pour '
lea enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation
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Monsieur Robert Bachmann-Gygax
et son fils, Jean-Pierre, à Neuchâ-
tel et Travers ;

Madame Cécile Bachmann-Ponnaz,
i à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Gy-
gax-Grisel et leurs enfants , Adrien-
Robert , Germaine et Georges, à
Saint-Imier ;

Madame et Monsieur Ernst Ro-
thenbach-Gvgax , à Tavannes ;

Monsieur et Madame Walther Gy-
gax-Kraft et leurs enfants , Laurence
et Irène , à Saint-Imier ;

Madame Hédy Straumann-Gygax,
à Tavannes ;

Madame et Monsieur Louis Isely-
Bachmann et leurs enfants , Marie-
Louise et Jean-Pierre, à Neuchâtel ;

et les familles Gygax, Crot et Bach-
mann ,

ont là profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
chère et bien-aimée épouse, mère,
belle-fille, sœur et parente,

Madame
Marguerite BACHMANN

née GYGAX
que Dieu a rappelée à Lui, après
une longue et pénible maladie , sup-
portée avec patience et courage.

Neuchâtel, le 12 janvier 1934.
(Beauregard 7)

J'ai patiemment attendu l'Etemel,
Il s'est tourné vers mol et II a ouï
mes cris. . Psaume XL, 2.

L'incinération a eu lieu le diman-
che 14 janvier , au Crématoire de
Neuchâtel.

Les familles affligées.
Prière de nf pac ralrf .d» visite »

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

13 Janvier
Température : moyenne 2,6 ; min. 0,6 ;mas. 4 ,5.
Barom. ,moy. : 719,5. Eau tombée : 11,4.Vent dominant : direction, O. ; force,

variable
Etat du ciel : Pluie pendant toute la

nuit et Jusqu 'à 9 h . 30. Depuis 10 h. 30.
le ciel s'éclaircit en partie , le soir clair.

14 Janvier
Température : moyenne 3,6 ; min. — 1,0;

max. : 6.6.
Barom moy. : 713,8. Eau tombée : 2 ,8.
Vent dominant : direction, O. ; force,

très fort
Etat du ciel : couvert depuis 10 h. 30,

pluie inter . Jusqu 'au soir. .
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Niveau du lac du 13 Janvier : 428.73

Température : 15 Janvier , 6 h. : -j-5°

Nous apprenons la mort , dans sa
81me année, du docteur Emile Paris,
une figure bien connue du pays neu-
châtelois.

Né en 1853, le défunt conquit le
grade de docteur en médecine à
Berne.

Après un stage à Genève, il s'éta-
blit à Fontaines , puis à Peseux, où
il joua un certain rôle politique.

Il entre au Conseil communal dont
il devient président et s'occupe acti-
vement de la construction du collège.

Mais d'autres domaines devaient
s'ouvrir encore à sa vaste activité.
C'est à lui que fut confié l'étude d'un
hospice cantonal de Perreux , dont la
construction était décidée par l'Etat.
Ayant mené à chef cette œuvre, le
docteur Paris en fut le premier ad-
ministrateur.

Puis, venant habiter Neuchâtel , le
défunt n'abandonna pas la chose pu-
blique : il entra au Conseil général
et au Grand Conseil.

La fin de cette util e existence , il
la passa à Peseux où il avait désiré
se retirer .

f Le Docteur Emile Paris

A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION


