
Les attaques des bandits de Bâle
revêtent un caractère de férocité

jusqu'ici inconnu en Suisse

L *opinion publique demande justice

Comment les deux agresseurs, en dépit des forces
policières considérables, ont. réussi à faire six victimes

Notre correspondant de Bâle nous
fait le récit suivant des tragiques
événements de samedi :

Samedi , peu après 7 heures la po-
pulation bâloise a de nouveau été
jetée dans la consternation par la
nouvelle de l'attaque à main armée
contre un policier et un détective au
moment même où ces deux agents
visitaient une pension du Petit-Bâle.
L'une de nos connaissances, habitant
la maison sise en face de la pension ,
a été à même de nous donner quel-
ques détails précis, qui , dans la sui-
te, ont été confirmés par la version
officielle.

L'on sait déjà que le caporal Vol-
lenwëider, homme très courageux,
et doué d'un flair particulier de dé-
tective, a été tué sur le coup, tandis
Que son compagnon, le caporal
Nafzger a réussi, malgré de graves
blessures au ventre et au dos, à se
traîner au dehors, où , quelques ins-
tants plus tard, un ouvrier bâlois le
trouvait râlant sur l'escalier.

Le récit du premier attentat
Voici comment le caporal Nafzger ,

transporté ensuite à l'hôpital dans
uu état grave, a fait le récit de l'at-
tentat.

« Ce matin , à 6 h. 30, le caporal dé-
tective Vollehweider et moi-même,
avions à procéder à un contrôle dans
une pension privée, située au pre-
mier étage du No 13 de la Speerstras-
se. Nous trouvâmes dans une cham-
bre deux Allemands. Mon camarade
leur demanda leurs papiers d'iden-
tité. Il avait en main les passeports
qui lui furent remis quand un des
deux inconnus voulut mettre la
main à la poche de son veston. «Que
faites-vous ? demanda alors Vollen-
weider. en portant également la main
à la poche du veston cle l 'Allemand ».
Ce dernier fut poussé contre le lit
et à ce moment , rapporte Nafzger , je
voulus venir à l'aide de Vollenwei-
der, mais je reçus une balle dans le
dos, tirée par le second Allemand.
En dép it de ma blessure, je me pré-
cipitai dans l'escalier et appelai au
secours. Quant à ce qui est ensuite
survenu, je ne m'en souviens plus
exactement ».

Un ouvrier courageux
Réparons l'oubli bien compréhen-

sible du caporal Nafzger et voici ce
qui dut probablement se passer :

L'agent blessé put rendre attentif
l'ouvrier bâlois Zwahlen qui le se-
courait, à deux hommes qui se di-
rigeaient alors en courant du côté
de la « Mustermesse » ; aussi, sans
hésiter, l'ouvrier prit-il la poursuite
des deux criminels.

Après de longues minutes d'une
course folle à travers les rues,
Zwahlen réussit à s'emparer d'un
des bandits, mais interpellé dure-
ment par celui-ci, il ne put que lâ-
cher prise et détourner la tête , au
même moment , en effet , un coup était
tiré dont Ja balle le blessa légère-
ment. Sa présence d'esprit le fit se
jeter à terre et simuler la mort, ce
qui, sans doute , lui sauva la vie.
Néanmoins , dès qu 'il eut mis à nou-
veau une certaine distance entre les
meurtriers ct lui , il reprit sa pour-
suite tou t en appelant au secours.

Une chose étrange se passa alors,
bien que le sang coulât de sa bles-
sure et malgré ses gestes désespérés ,
personne ne vint à lui à temps voulu
et personne ne se mil  à son tour à
la poursuite des fuyards. Lorsque
Zwahlen rencontra enf in  un agent,
il était  trop tard ; les bandits, à
l'ide de bicyclettes volées, près d'un
restaurant, s'étaient éloignés...

—'émotion à Bâle
L'attitude du courageux ouvrier

fut  d'une aide précieuse à la po-
lice. A l'aide de photographies , trou-
vées dans la chambre de la pension ,
Zwahlen reconnut facilement les
meurtriers , qui, de ce fai t , furent  si-
gnalés aussitôt à tous les postes de
police. Par la radio, la nouvelle de
l'a t ten ta t  f u t  répandue partout égale-
ment et comme le téléphone joua
lui aussi , la population fut  immédia-
tement  mise au courant dans les
grandes lignes de ce qui s'était pas-
sé dans la matinée.

A midi , les passants avides de sa-
voir les détails du drame eff rayant ,
ont l i t té ra lement  arraché aux ven-
deurs les feuilles spéciales et cha-
cun espérait fermement  que les cri-
minel s seraient appréhendés sans
trop tarder.

Première recherche
Pendant  les premières heures de

l'après-midi , la présence des ban-
dits  fut  signalée dans les environs

de Reinach-Obcrwil , à près d'une
heure de Bàle : pourtant, les recher-
ches fiévreuses , entreprises par la
police ne donnèrent pas de résultat
jusqu 'à la tombée de la nuit. Mais la
consternation du publ ic  bâlois al l ai t
être portée à son comble. A 20 heu-
res, par radio , il apprenait que ies
criminels , traqués ' par la police sur
la route de Laufon a Rôschenz , n 'hé-
sitaient pas à se débarrasser de nou-
veau des ' agents qui les poursui-
vaient, en tuant l'un d'eux et en en
blessant grièvement un autre. Dans
les restaurants , an coin des rues, les
commentaires altèrent leur train ;
chacun souhaitait ardemment que
les meurtriers qui faisaient couler le
sang avec une brutalité bestiale, n 'é-
chappassent pas au châtiment mé-
rité.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sous une forme voilée
l'Allemagne

maintient toutes ses
exigences
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La réponse allemande

PARIS, 21 (Havas). _ « L'Oeuvre »
croit savoir que la réponse allemande
à l'aide-mémoire français contient
trois points principaux :

1. La période d'épreuve : le Reich
n'admettrait  pas, en effet , pendant les
quatre années de la période d'épreu-
ve, dq ne pas construire d'armes of-
fensives correspondant à l'accroissf;-
menl de son armement permis par la
Convention et voudrait qu 'au con-
traire p endant  ce temp s, la France
détruisît ses armes offensives.

2. Là Reichswehr et suriout les
troupes d'assaut : l'Allemagne con-
sentirait à négocier, parait-il , sur le
chiffre de 300,000 hommes de la
Reichswehr D'autre  part , elle offri-
rait d'assimiler entièrement ses trou-
pes d'assaut aux organi sations para-
militaires et de les laisser contrôler ,
si toutefois les autres pays consen-
taient à laisser contrôler également
leurs organisations similaires.  En
l'occurrence, contrôle signifierait vé-
rifier les exercices et le temps d'ins-
truction.

3. L'aviation : le Reich demande
d'abord ce que nous entendons par
destruction du 50 % de notre avia-
tion de bombardement en cas de si-
gnature  de la convention. Il désirerait
savoir si cela signifie , pour nous
destruction pure et simple du maté-
riel ou stockage dans les magasins.
Enfi n il s'oppose formellement , en
termes cordiaux cependant , à l ' inter-
nat ional isat ion de l'aviation civile ,
formule mensongère et irréalisable
selon lui.

Un avion de la ligne
Paris-Marseille
tombe en feu

Deux tués
LYON, 21 (Havas) . — Un avion

de la ligne Marseille-Paris est tom-
bé samedi matin près de Caromb
(Vaucluse), par suite dp circonstan-
ces indéterminées.

Le pilote Lefebvre de Prey et son
mécanicien ont été carbonisés.

L'accident a été causé par la vio-
lence inouïe du vent. Une rafale plus
violente l'a plaqué au sol où il s'est
enflammé.

Les troupes d'assaut
nationales socialistes

suisses fondées
à Berlin
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Après les fascistes, les nazis

Le correspondant berlinois de la
« Neue Zurcher Zeitung » écrit :

La section nouvellement créée de
l'arrondissement Rerlin-Brandebourg
de la Ligue des confédérés nat ionaux-
socialistes a organisé, vendredi soir ,
une assemblée dont le but était  de
crééer une section d'assaut suisse.
Quarante-six personnes, dont sept
femmes, avaient répondu à l'invita-
tion . Un jeune homme nommé Maey
(?)  s'est présenté comme chef de la
section d'assaut ; de son propre aveu,
il a dû s'enfu i r  de Zurich il y a une
quinzaine de jours sans tambour ni
trompette pour éviter d'être interné.
Ce fait a été donné comme preuve
de la corruption sévissant en Suisse.

L'orateur a déclaré sans détours
qu 'un changement de gouvernement
s'îmnosaif sérieusement,, que |a Cons-
titution fédérale estl'oeuvre de francs-
maçons ei que le Conseil  f cd i ' i a i  est
un collège de sept francs-maçons.

Maey s'est étendu sur ce thème et a
fai t  preuve également d'un antisémis-
me 100%.

Notons enfin que Théodore Fis-
cher, chef des nationaux-socialistes
en territoire Suisse, suivant  l'exem-
ple d 'Arlhur Fonjallaz , qui mène une
active propagande parmi les Suisses
en Italie , entreprend en Allemagne
une tournée de conférences.

A Patna, le Gange «disparut»
: pendant deux minutes

LE SÉISME DES INDES

LUKNOW, 22. — Un rescapé du
séisme a élé à Patna , le témoin d'un
spectacle extraordinaire : au mo-
ment des secousses, le Gange dispa-
rut littéralement , ne laissant que le
sable de son lit. Au bout de deux
minutes environ , avec un bruit com-
parable à celui que feraient une sé-
rie d'explosions , le fond de la ri-
vière se crevassa en ma in t s  endroits
et dès colonnes d'eau j ai l l i rent  à
plusieurs mètres de hauteur en quel-
ques minutes.  Le fleuve reprit alors
son cours mais, si grossi, qu 'il dé-
borda dans de notables proportions.

L'opinion indépendante s'étonne
des lenteurs de l'instruction

et exige les vrais responsables

L 'aff aire  Stavisky n'est pas close

Les secrets dé la sûreté générale et les juges de
Bayonne. — Vers de nouveaux incidents à la chambre

Aujourd'hui ,
conseil des ministres...

Sanctions éventuelles
PARIS, 22 (Havas). — M. Chau-

temps s esl occupe des rapports
qu 'il a reçus des inspecteurs
généraux chargés de l'enquête ad-
ministrative sur l'affaire Stavisky, en
vue de soumettre à ses collègues du
gouvernement des projets de sanc-
tions à l'égard d'un certain nombre
de fonctionnaires défaillants. Ces
sanctions seraient rendues publiques
à l'issue du conseil.
... et séance de la Chambre
PARIS, 22 (T. P.). — Aujourd 'hui ,

dans sa séance , la Chambre repren-
dra la discussion du budget des ser-
vices de la justice. On s'attend à une
nouvelle intervention de M. Henriot.

D'autre part , à la séance de mardi,
M. Ybarnegaray redemandera avec
insistance la création d'une commis-
sion d'enquête pour l'affaire Stavis-
ky.

Lia lenteur de l'instruction
PARIS, 22. — L'instruction de

l'affaire  des faux bons va continuer
au ralenti durant quelques jours ,
jusqu "au moment où tout le dossier ,
actuellement à Pau , sera de retour
à Bayonne, à une date qu'on ne peut
encore fixer.

.Les explications
du juge d'instruction

Interrogé sur le développement de
l'instruction, M. d'UJialt précise *.

La sûreté générale de Paris instru-
mente en vertu d'une commission ro-
gatoire étendue délivrée par moi,

— Avez-vous reçu , demandons-
nous, tous les chèques saisis par la
sûrelé générale ?

.— Non , car la sûreté doi t se livrer
à certaines vérifications concernant
plusieurs bénéficiaires de ces chè-
ques. Un tri a été effectué et on m'a
adressé seulement les chèques qui
n 'étaient plus utiles au développe-
ment de l'enquête à Paris.

— Avez-vous pu établir combien
de millions touchés Stavisky et ce
que sont devenus ces millions '?

— Non , ces vérifications seront
longues, mais je ne désespère pas d'y
aboutir.

JLes> chèques que détenait
lu sûreté générale

A propos des chèques , on donne
encore les précisions suivantes :

M. Henriot, député de la Gironde ,
avait indiqué, au cours de son inter-
vention , qu 'un certain nombre de
chèques émis par Stavisky et dont
les talons avaient été saisis par la
sûreté générale n 'avaient  pas été
communiqués au juge d'instruction
de Bavonne.

L indication a été apparemment
fort bien entendue par qui de droit.

En effet , à la sûreté, on a déclaré
que tous les chèques Stavisky —
660, pour être exact — avaient pris
le chemin de Bavonne ; qu 'on avai t
opéré par tranches successives, pour
vérifications , el que le dernier en-
voi datait précisément d'avant-hier
soir.

La presse demande
toute la vérité

Dans « Figaro », M. Gaéta n Sau-
voisin écrit , s'étonnant de quelques
contradictions :

M. Chautemp s a dit , avant-hier :
«La sûreté générale a simplement
exécuté quelques commissions ro-
gatoires données par les juge s d'ins-
truction. » Or une dépèche de
Bayonne annonce que la Sûreté , au
témoignage de M. d'Uhalt , dispose
« d'une commission rogatoire très
étendue et a une pleine liberté d'ac-
tion ». Il y a. là une sensible diffé-
rence d'interprétation.

On peut supposer que la Sûreté fut
chargée de « faire le tri » pour
qu'une partie des chèques, aux «pour
acquit » trop révélateurs, échappai
à l'instruction , on devine dans quel
dessein.

On ne peut pas négliger la nette-
té avec laquelle dans le « Jour »
d'hier, un article de première page,
met en cause le chef de la brigade
mobile, le contrôleur de la Sûreté
générale et , surtout , le commissaire
Hennett. « à l'étrange et incroyable
passé », et l'inspecteur Bonny, «qu i
s'aff ichai t  à Biarri tz  avec Stavisky,
l'été dernier, à l'hôtel Miramar ».

Et de son côté , le « M a t i n » dit :
Le calme ne succédera à une irri-

tation qui croît d'heure en heure
qu 'à la condition formelle que. dans
tous les sens, l'action nunit ive se
précipite avec une célérité et une ri-
gueur exemp laires .

Les Français son t las des remises
et nulle habileté ne fera qu 'ils lais-
sent prescrire des sanctions qui s'im-
posent, quels que soient les hommes

qui les ont méritées par leur négli-
gence, leur complaisance ou des col-
lusions avérées avec les pilleurs da
l'épargne.

L,e sort des prisonniers
PARIS , 22 (Havas). — Voix et Pi-

caglio , qui favorisèrent la fuite de
Stavisky, sont partis en compagnie
de gendarmes pour Bonneville , eu
Haute-Savoie.

D'autre part , Camille Aymard et
Pierre Darius sont partis hier matin
de Bayonne pour Pau , où ils ont
comparu devant la Chambre des mi-
ses en accusation de la cour d'appel
qui statuera sur la demande en li-
berté provisoire motivée et réclamés
en leur faveur par leurs avocats.

On exhumerait le corps
de Stavisky

La justice tient à obtenir l'assu-
rance que le suicidé de Chamonix
et Serge-Alexandre Stavisky ne font
qu'un. Les bruits les plus invraisem-
blables circulent à ce sujet. Pour-
tant , l'inspecteur Charpentier est af-
firmatif : l'homme qu'il a trouvé
mortellement blessé avait deux pas-
seports aux noms de Staviskv et de
Niemensko , et ces deux documents
portaient la photographie du mou-
rant. D'autre part, Voix a reconnu
son ami quelques minutes après,
comme Mme Stavisky a reconnu le
cadavre de son mari.

L'exhumation du cadavre pour-
rait bien avoir lieu la semaine pro-
chaine.

Qu'a-t-il fait ?
PARIS, 22 (T. P.) . — On annonce

la démission de M. Henri Rossignol ,
président de l'association des com-
battants.  Le nom de M. Rossignol a
été prononcé dans le scandale Sta-
visky.

PADEREWSKY
ET SA FEMME

SOUVENIRS.

Les journaux ont annoncé la mort
de Mme Paderewska, épouse du
grand pianiste Ignace Paderewski...

Et l'on imagine la haute et fine
silhouette du célèbre artiste qui ,
après avoir été tan t  entouré et tant
choyé par cette femme au grand
cœur, doit -être * courbée, main tenant ,
sous un lourd accablement. Car s'il
est Vrai que les femmes des grands
hommes sont toujours pour quelque
chose dans la gloire de leur mari ,
celle-ci le fut plus qu 'aucune autre.

,11 n 'était que de voir de quels soins
vigilants elle entourait  les mains de
Paderewski — ces mains prestigieu-
ses, nerveuses, fines, passionnées —
pour s'en convaincre. Elle fut sa
compagne, véri tablement , celle qui
veille, celle qui soutient , celle qui
relève les courages abattus et qui ré-
frène les enthousiasmes.dangereux.

* *
Elle fut  très belle dans sa jeunes-

se. Et l'on retrouvait dans sa sil-
houett e alourdie par l'âge — elle est
morte à 75 ans — un peu de celte
grâce alt ière qui l'avait fait  surnom-
mer l.i « belle baronne».  Car elle
s'appelait , avant son mariage avec
Paderewski , baronne de Rosen.

Si *

Mme Paderewska jouai t de la har-
pe, sans être particulièrement douée
pour la musique. C'était une femme
simple , qui s'intéressait à l'élevage.
Sans elle, Paderewski, le plus géné-
reux des hommes, se fût peut-être
ruiné.  L'action que Mme Paderewska
exerçait sur son mari ne plut pas
outre mesure jadis à certains milieux
politiques polonais.

'C'est sur sa demande que Pade-
rewski avait acquis en 1920 la pro-
priété de Riond-Bosson, entre Rolle
et Morges , qui avait appartenu au-
trefois à la duchesse d'Otrante.

Elle s'y occupait d'élevage et d'ar-
boriculture et tous ceux qui ont vi-
sité le dernier comptoir suisse de
Lausanne ont pu admirer les splen-
dides spécimens de fruits que l'on
obtenait à Riond-Bosson. De même,
elle acquit une telle maîtrise dans
l'élevage des poules qu 'elle fi t  venir
cle jeunes paysannes polonaises pour
leur inculquer ses méthodes et fonda
une école modèle.

Les plus grands personnages d'Eu-
rope venaient visiter Paderewski
dans sa retraite. A tous , Mme Pade-
rewska montrait avec orgueil son
"poulailler richement garni et sa bas-
se-cour : « Je donnerais, disait-elle,
toutes les cours du monde pour cette
basse-cour là.

Aussi, lorsque son mari fut nommé
président de la république de Polo-
gne , elle hocha la tête et murmura :
« Pourvu que ça ne dure pas trop
longtemps. »

Ses forces commencèrent à décli-
ner en 1926 et, à partir de 1929, elle
dut renoncer à accompagner son ma-
ri dans ses tournées de concert , où
on avait coutume de la voir qui t ter
la dernière le plateau , accompagnant
le virtuose jusqu 'à la porte de la
scène et être la première au foyer
pour l'embrasser.

Est-il besoin de dire que toute la
population de Morges et des environs ,
pour laquell e elle se montra très
borine, lui garde un souvenir ému ?

F. G.
L'avion de l'amiral Byrd , spécialement équipé , est chargé à bord du

« Jacob Rupport», à Wellington , pour les régions du Pôle Sud.

On embarque l'avion de Byrd

VU QUELQUE PART...
Lundi 22 Janvier,

Saint-Vincent.
Parce gue des gens s'étaient arrê-

tés au bord de ce trottoir , luisant de
pluie , j e me suis approché... ; mêlé
à leur groupe. Un groupe bizarre ,
inguiêtant , p areil à ceux que l'on
heurte parfois  en rue, — qui s'ac-
croissait sans cesse et gui s'apitoyait
devant une petite chose écrasée et
sanglante.

Tout de suite , guelgu 'un m'a ren-
seigné en haussant les épaules :
« Bah, ce n'est rien : un chien qui a
pass é sous une auto... I »

« Ce n'est rien... ! »
Pourtant , j' ai voulu voir. Je me

suis penché sur la pauvre bête agir
tée de tressaillements de minute en
minute plus atroces, et gui levait
sur lout ce monde des yeux de souf-
f rance.

Près d' elle, un homme silencieux
assistait à cette agonie... ; il a vu
gue ie le regardais... ; il m'a parlé... :

« ...J' ai entendu cette personne,
tout à l'heure , qui vous disait « ce
n'est rien ! Un chien gui a passé
sous une auto... ! »

Voyez-vous, monsieur, les gens
gui peuvent dire cela n'ont pas de
cœur... ; ou alors , ils ne savent pas
ce gue c'est que d'avoir un chien.
Ils ne connaissent pas l'allégresse
des matins de p rintemps, alors
qu'on court comme un gamin dans
l'herbe haute , avec sa bête sur ies
talons . Ou les après-midis d'autom-
ne, alors gue l'envie vous p rend sou-
dain, de sentir votre visage netlogé
p ar l'âp re vent de novembre...; alors
nn s i f f l e  son chien ei l'on s'en va,
par le grand bout de la cale , f aire
des randonnées dans la campagne.
Ou les crépuscules d'hiver , gnand
on f ume sa pip e près du f eu  et gue
le. chien dort , la tête sur vos pantou-
fl es... ; de temps en temps , il ouvre
un œil, p uis, voganl gue vous ne
f aites pas attention à lui , il vous
donne de rap ides coups de museau
po ur attirer votre attention.

Ceux gui n'ont p as connu cela ne
peuv ent pas savoir l' alf ection gui
s'établit enlre un homme el un
chien. Celui-ci était mon seul ami.
Et , de le voir là. écrasé bêlem "nt ,
cela me. f ai l  un e ff e t , si vous saviez.
C'est ridicule... ! Je sais bien. Un
chien « ce n'est rien ». comme disait
ce monsieur, tout à l 'heure . N' empê-
che aue pour moi , il élait toute ma
f amille... »

// n'acheva pas.
Il essniia de sourire, d' un pauvre

bout de sourire brouillé , — f orcé  —
qui laissait de la p eine aux coins des
lèvres et gui montrait davantage
l'éclat brusquement humide de son
renard... ; tandis que, près de news,
des qens se haussaient p our voir de
p lus nrès le chien dont les yeux s'é-
taient clos.

Alain PATIENCE.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois /mois

Suisse, fronce domicile . . 15. — 7.50 3.75 1.30
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ANNONCES
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Tardils 30. 40 el 50 c. Réclames 30 c. minimum 4.50.
Suisse, 14 c. ie millimètre (une seule insert. mm. 3.50), le samedi
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Les chiens ayant rendu de grands services pendant la guerre de Mand-
chourie, ceux-ci sont employés en errand nombre. En voici quelques-uns

participant aux manœuvres.
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Les chiens en service dans l'armée japonaise



On cherohe pour petit mé-
nage, à Zurich.

jeune fille de
langue française

connaissant tous les travaux
du ménage, de caractère gai ,
travailleuse et honnête. En-
trée : 15 février . Offres avec
photo, certificats ou référen-
ces à Mme Zolllnger-Strelff ,

, Freudenbergstrasse 86, Zurich.

On cherche
dans famille de trois person-
nes,

jeune fille
«

habile et fidèle, au courant
des travaux du ménage. Of-
fres a, Pr. Grimm-Jeannerat,
Granges (Soleure).

Nous cherchons

personne
qualifiée pour la confection
(k domicile) de fleurs artifi-
cielles et celluloïd . Adresser
offres écrites k J. K. 727 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage
avec ou sans enfant est de-
mandé pour la Normandie, la
femme sachant traire les va-
ches et occupée à la basse-
cour et le mari k la culture.
— Pour tous renseignements,
écrire à M . Fallssard , régis-
seur, ferme de la Renardière,
par Tlllières s/Avre (Eure).

On cherche

bonne à tout faire
ayant l'habitude d'un . ména-
ge soigné. — Adresser offres
écrites en joignant certificats
et références , k P. M. 711 au
bureau dp la Feuille d'avis.
, Dans peti t ménage soigné,

on cherche une
BONNE A TOUT FAIRE

expérimentée ; k défaut , per-
sonne disposant de ses Jour-
nées, de 9 h. k 20 h.

S'adresser k Mme J. Jean-
prêtre. Auvernier.

Famille suisse, à Lyon, cher-
che pour époque k convenir,

BONNE A TOUT FAIRE
expérimentée et aimant les
enfants. Bons gages.

S'adresser à Mme J. Jean-
prêtre, Auvernier.

du 22 janvier au 3 février
Avantageux \ sur tous nos/ Avantageux
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MICHEL ZÉVACO

Le chevalier était un peu pâle.
Mais cette pâleur devait passer in-
aperçue aux yeux de ses interlocu-
teurs, qui ne le connaissaient pas.
De plus, son attitude était d'une ex-
trême politesse.

— Et vous supposez , dit Quélus,
que nous aurions envie de l'acheter "?

— Ma maison n'est pas à vendre,
messieurs, fit Pardaillan avec un vi-
sage immobile.

— Alors, que voulez-vous ?
— "Vous dire simplement ceci : Je

ne veux pas qu 'on regarde ce qui
m'appartient , et surtout qu'on en rie.
Or, vous avez regardé , et vous avez
ri.

— Vous ne voulez pas ! s'écria
Maugiron en pâlissant de colère.

— Viens, fit Quélus. C'est un fou.
(Reproduction autorisée poui tous le»

Journaui ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

— Messieurs, dit Pardaillan tou-
jours impassible, je ne suis pas fou.
Je vous répète que j e hais les inso-
lents qui regardent ce qu'ils ne doi-
vent pas voir...

— Mordieu , monsieur ! Vous allez
vous faire couper les oreilles !

— Et que j'ai l'habitude de châ-
tier ceux dont le rire me déplaît ,
acheva Pardaillan. Allez rire ailleurs .

— Ah ! ah ! fit Quélus. Et où dia-
ble voulez-vous que nous allions rire.

— Mais, par exemple, dans le petit
Pré aux clercs.

— C'est bien. Et quand ?
— Tout de suite si vous voulez 1
— Non pas. Mais demain matin ,

vers les dix heures, nous y serons,
mon ami et moi. Et vous, monsieur,
tâchez de bien rire ce soir. Car il
est probable que demain vous ne
rirez plus.

— J'y tâcherai, messieurs ! dit
Pardaillan qui salua d'un grand
geste de sa plume de coq...

Quélus et Maugiron s'éloignèrent
dans la direction qu'avait déjà prise
Maurevert.

Pardaillan , inquiet et troublé, en-
tra dans la salle de la Devinière. et
s'atlabla.

— Que diable faisaient là ces deux
étourneaux ?... Et l'autre, avec sa fi-
gure d'oiseau de mauvais augure f...
Seraient-ils venus là pour « elle > ?...

Par les cornes de tous les enfers 1
Si cela était !... Mais non , voyons...
quelle apparence y a-t-il ?... Elle
sort si rarement ! qui l'aurait re-
marquée 1

Enfin , bref , le raisonnement ai-
dant , et aussi un bon flacon de vin
d'Anjo u , Pardaillan parvint à se ras-
surer, et selon ses habitudes d'ob-
servateur, se mit â regarder autou r
de lui. -

Ce soir-là, il y avait grand remue-
ménage dans l'auberge. Les servan-
tes dressaient le couvert pour une
forte tablée dans une pièce voisine.
Maître Landry et ses queux agitaient
force casseroles.

— Ah ça ! demanda le chevalier à
Lubin , qui le servait, il y aura donc
belle et nombreuse société ce soir ?

— Oui, monsieur. Et vous m'en
voyez tout joyeux.

— Pourquoi joyeux ?
— D'abord parce que messieurs

les poètes sont fort généreux... ils
boivent bien , et me font boire.

— Ce sont donc des poètes qui
vont venir ?

— Comme tous les mois, le pre-
mier vendredi , monsieur le cheva-
lier. Ils se réunissent pour dire des
poésies qui me feraient rougir , si je
n'étais trop occupé à boire pour
écouter.

— Bon. Ensuite ?... Ton autre mo-

tif de joie ?
— Ah oui 1 Eh bien , c'est que le

frère Thibaut va venir.
— Le moine ? Est-il donc aussi

poète ?
— Non. Mais... excusez-moi , mon-

sieur le chevalier, voici justement...
une plume rouge...

Et sans finir sa phrase, Lubin qui
paraissait fort embarrassé, se préci-
pita au-devant d'un cavalier qui ve-
nait d'entrer dans la salle. Ce cava-
lier avait une plume rouge à sa to-
que. Il s'enveloppait soigneusemen t
de son manteau qu'il relevait jus-
qu'au nez. Mais si bien qu'il dissimu-
lât son visage, Pardaillan qui avait
les yeux pénétrants et le regard agi-
le, aperçut un instant ce visage.

— M. de Cosseins l murmura-t-il.
Cosseins était le capitaine des

gardes de Charles IX, c'est-à-dire le
premier personnage militaire du
Louvre.

Il était de toutes les parades, de
toutes les chasses royales. Pardaillan
l'avait vu plus d'une fois.

— Qu est-ce que cette société de
poètes dont font partie le capitaine
des gardes et le moine Thibaut ?
songea le chevalier. Pourquoi est-ce
Lubin et non maître Landry qui va
au-devant d'un pareil personnage 1

Et avec une curiosité surexcitée,
il eniv'l *!•**• veux le manège de Lu-

bin et de Cosseins. Landry, occupé
à ses fourneaux dans la rôtisserie,
n 'avait pas fait attention au nouveau
venu , bien que , de la cuisine située
à gauche de la grande salle, il pût
voir par une large baie ce qui se
passait dans l'auberge.

Or, Lubin et le capitaine pénétrè-
rent dans la salle où les servantes
dressaient le couvert.

— C'est ici qu'ai*™ lieu le banquet ,
messire poète, fi t  Lubin en essayant
vainement de dévisager l'homme à
la plum e rouge.

— Allons plus loin I dit Cosseins.
La salle suivante était vide et

donnait dans une quatrième salle
également vide , mais où des sièges
étaient préparés , au nombre d'une
quinzaine.

A gauche de cette salle s'ouvrai t un
cabinet noir. Cosseins y entra.

— Qu'est-ce que cette porte ? de-
manda le capitaine.

— Elle ouvre sur l'allée qui longe
les quatre salles et aboutit à la rue.

— Nul ne peut entrer par ici ?
Lubin sourit et montra les deux

énormes verrous qui maintenaient
la porte massive.

— C'est bien. Où se tiendra le
moine î

— Frère Thibaut 1 Dans la grande
salle, devant la porte du banquet.
Oh ! personne n 'entrera , et vous

pourrez à l'aise vous débiter vos
sonnets et vos ballades.

— C'est que, vous comprenez , il y
a tant de jaloux qui seraient bien
aises de s'emparer de nos produc-
tions 1

— Oui : des plagiaires !
Cosseins approuva de la tête et,

satisfait sans doute de son inspec-
tion , retraversa les salles, gagna la
porte du salon et disparut.

— Que diable va-t-il se passer ce
soir à la Devinière ? se demanda
Pardaillan.

Le chevalier n 'était pas homme à
perdre son temps en méditation. Il
était curieux par nature et par be-
soin de défense personnelle. Il n 'hé-
sita pas et résolut de connaître la
vérité que Lubin ignorait selon toute
vraisemblance.

Pardaillan connaissait l'hôtellerie
de fond en comble .

Il se leva donc sans affectation ,
appela Pipeau d'un claquement de
langue , et pénétra dans la salle du
banquet où trois servantes affairées
achevaient de mettre le couvert. Il
passa rapidement, et entra dans la
pièce vide en refermant derrière lui
la porte. Puis il atteignit la pièce où
étaient rangés des sièges, et enfin le
cabinet noir.

(A SUIVRE.)

LES PARDAILLAN

DE NOTRE GRANDE fi

TENTE FIN DE SAISON I
Occasions sensationnelles ;

Des prix que vous ne reverrez j amais \
A NOTRE RAYON DE M

MANTEAUX
Les derniers MANTEAUX pour daines

avec superbe col fourrure véritable lm
Valeur jusqu'à 69.- 110.- 125.- 159.- 195.- f

So.dé 20.- 30. 35.- 40. 65.- 1
¦ ¦ ^JftE-SL. _ nJ I i ¦*« SJ ï̂" 5 _ l 1

gjj™ SOLDÉ *W. Jusqu'à 19.50 , sol* «*. g

PA Ol de rabais sur toutes nos superbes 19U lo ROBES DE BALS Ë

. QjÛudaM I
Fr. 10,000.-
à 15,000.-

sont cherchés contre
hypothèque en second
rang sur Important
domaine. — Garantie
sérieuse. Bons inté-
rêts. Adresser offres
écrites sous S. R. 736
au burean de la
Feuille d'avis. 

Le Docteur
P. Barrelet

AVENCHES
a repris ses visites
et ses consultations
reçoit tous les matins
jusqu 'à 11 heures et sur
rendez-vous. Tél. 31.21

On oherohe place pour

élève de l'école
secondaire

où 11 aurait l'occasion de sui-
vre la 9me classe dans école
française. — En échange, on
prendrait Jeune garçon fré-
quentant encore l'école et dé-
sirant apprendre la langue
allemande. (Agriculteurs ex-
clus). Eug. Rutishauser, Mùn-
singen (Berne). SA 9420 B

Levons d'anglais
Pour renseignements, s'a-

dresser à Miss Rickwood. Pen-
sion Haenny, rue Saint-Mau-
rice 12

^ 

Déménageuse
se rendant à Genève, k la fin
du mois cherche tous trans-
ports. Fritz Wittwer, Télépho-
ne 16.68.

Pédicure
Beaux-Arts N° 7

\ 2""> étage, Tél. 982 ;

r OL hwitisiH
diplômée E. F. 0. M, à Paris

' '¦¦ ¦ '"" ""') Massages et
gymnastique médicale
Massages hygiéniques

Masseuse diplômée
autorisée

T MARTHE ROBERT
Reçoit de 13 k 17 heures

Faubourg du Lac 21
Neuchâtel

Se rend à domicile
Tél. 41.08

Formerly with :
Hôtel Pennsylvanie,

New-Tort
ange— ¦¦ m i IEJ—_¦ms

I
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DRAP, double chaîne f 4f|
très solide 180/240 f ¦ IU

TAIE, belle qualité 4 4f|
coton extra 60/60 l___ :*_f

ENFOURRAGES fi ÛC
bazin extra 135/160 W_ 7«P

Taie bazin Traversin bazïn
60/60 1.55 60/100 2*35

KUFFER & SCOTT
La maison du trousseau — Neuchâtel

JL Ebenezer Kaiîelle der Methodistenkirche
I BEAUX-ARTS 11

i Vqn Sonntag bis Freitag je 20.15 Uhr

.1 Evangéllsatlon
_g Prediger Traugott HUBER, Biel

Mittwoch, Donnerstag, Freitag je 15 Uhr Bibelstunde

On cherche

jeune homme
de 16-17 ans, en santé et de
bon caractère, pour aider dans
petit train de campagne et
quelque peu au service de
facteur. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille. — Adresser offres
à M. Otto Bûtzer, bureau de
poste, Lobsigen pris Aarberg.

Le Bureau de Placement
des Amies de la Jeune fille k
SISSACH Bâle-Campagne),
oherohe pour Pâques places
pour Jeunes filles libérées des
écoles dans bonnes familles,
comme

volontaires
où elles auraient l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise et le ménage. Vie de fa-
mille désirée.

En outre, bonne famille de
buraliste postal, de Baie-
Campagne prendrait Jeune
fille désirant apprendre la
langue allemande et suivre
les écoles comme

pensionnaire
Bel!** niaculnlure
à pris avantageux
an h n r e a o  rln tournai

MESSIEURS.
Profitez de commander votre vêtement

SUR MESURE
jusqu'à fin janvier - Tarif réduit

10 % de SAISON MORTE
Complets sur mesure avec essayage 75.- 95.- 115.-

î Complets sur mesure extra-soignés, façon grand
tailleur, exécution dans nos ateliers par premier

I coupeur Fr. 125.— 150.— 175.—

VgTEfflENTs

PgSEUX 

Jeune fille
de 18 ans, cherche place pour
aider au ménage ou auprès
d'un enfant, dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Bons traitements et petits ga-
ges désirés. S'adresser k Hôtel
Liiwen, Lucerne. ,

Jeune homme
16 ans, cherche place en Suis-
se française. En échange, on
recevrait Jeune garçon du
même ftge . S'adresser a M.
Wlih. Kunz agriculteur, Mul-
chl, près Batterkinden (Ber-
ne).

CHAMBBE INDÉPENDANTE
midi, centre. Demander l'a-
dresse du No 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

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

Jolie chambre meublée so-
lell . Jaggi , Hôpital 8. 4me.

Belle chambre . Faubourg
du Lac 3, ler à droite. c.o.

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens. Orangerie 4,
ler a droite.

Appartement
On cherche à louer pour le

24 mars un logement de deux
ou trois chambres, k Saint-
Biaise ou environs. Adresser
offres écrites k P. E. 723 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande
k louer une chambre et une
cuisine, avec petit Jardin , a
Serrières ou environs Ecrire
poste restante J.-N . poste
Charrière la Chaux-de-Fonds .

On cherche pour le 24 Juin
ou date à convenir, dans Joli
quartier et maison d'ordre,

petit appartement
de deux ou trois chambres,
confort moderne non désiré.
Adresser offres écrites k P. A.
725 au bureau de la Feuille
d'avis.

Contremaître
énergique et sérieux, capable
de diriger personnel et au
courant du classement des
bols, trouverait place' stable.
S'adresser sous chiffres P 2624
X Publicltas, Neuchâtel.

Draizes
A louer logement de trois

Chambres et toutes dépendan-
ces, Jardin. Prix : 40 fr . par
mois. S'adresser a R. Borel,
Comba-Borel 17.

COTE
Bel appartement de quatre

pièces, véranda chauffée, bal-
con, bains, central , Jardin,
vue. — Côte 46 a , ler.

A louer à Boudry, tout de
«ulte ou pour époque à conve-
nir,

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances, part de Jardin.
Etude Henri Chédel. avocat et
notaire, Saint-Honoré 3. ou
Etude Max Fallet , avocat et
notaire , k Peseux . ¦

Rue du Seyon, à
remettre apparte-
ment de six cham-
bres et dépendances
avec chauffage cen-
tral et salle de bains.
Etude Petitpierre et
Hotz. 
i Rue du Manège, à remet-

appartements
confortâmes

fl» trois et quatre chambres
avec salle de bains et chauf-
fage central . Prix avantageux:
Etude Petltolerre et Hotz

A louer , aux Dralzes, dans
maison neuve.

Beaux logements
de deux et trois grandes piè-
ces aveo le dernier confort
moderne. Chauffage général et
service d'eau chaude. Condi-
tions avantageuses.

A louer aussi
deux garages

â 1S fr par mois.
Agence Romande Immobi-

lière Place Purry 1, Neuchâ-
tel , 

Pour cas Imprévu, k remet-
tre k proximité Immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances. Prix mensuel :
105 fr. Etude Petitpierre et
Hotz.

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

Etnde Petitpierre
et Hotz.

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
Bj**"

A louer, cuisine
avec belle chambre
meublée ou non. S'a-
dresser Evole 8, 3me.

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

COTE
A louer pour le 24 Juin , ap-

partement de quatre cham-
bres et toutes dépendances,
bain, service d'eau chaude ,
Vue très étendue. Jardin. Prix
avantageux. — S'adresser à R.
Borel , Comba-Borel 17.

Saint-Maurice 7
Pour cause de départ , à louer
Ïiour le 24 mars ou dés le 24
anvler, beau petit logement,

quatre chambres, toutes dé-
pendances. 90 tr . par mois. —
S'adresser au magasin c.o.

A LOUER
KO Val-de-Ruz, sur la "ligne
du tram , pour le 1er mal ,
deux logements neufs, de trois-
quatre chambres, confort
moderne, chauffage central
par étage, salle de bain. S'a-
dresser à M. G. MARINA,
Dômbresson. R 8034 C

Côte. 4 louer bel
appartement 7 cham-
bres confortables. —
Belle rue. Entrée à,
convenir. — Etude

. B r a n e n, notaires.
Hôpital 7.
. Ecluse 5 — A louer loge-
ment de deux chambres et
cuisine. Prix : 85 fr . S'adres-
ser au 15 bis , Sme.

Prenez part au grand [j

Concours
HERO

de la Fabrique de Conser-
ves Lenzbourg, en deman-
dant la brochure conte-
nant les conditions aux
Magasins L. Porret, Hôpi-
tal 3, Rocher 8, Trois-Por-
tes 9. 7000 fr. de prix
en espèces et en nature.
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,_ , _ ,,_.., , , , ,, .  , n^̂ i , ummêmmsme____mi_m *mtàm_ ^m*mAÊ-_____ m*_ mtA_mM__m*a-^

N E U C H  AT E L

Administration s 1, rae du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne du Temple-Neuf.

[Boréaux ouverts d» 7 à 12 h. et de
[13 lu 45 & 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

I Soldes I
de soldes

I à tous nos rayons I
I LAINAGES 1

1 lot Rayures _*a 1 lot Angora laine am AA W
M bayadères pour»  ̂, belle qualité J» Mil S|
1 blouses et garnitures"! „ ^-J^  ĴË ™ I

P 
jolis dessins. M Et Largeur 135 cm. "¦gT ||

H Soldé le m. ,,*•¦ Soldé, le m. *•"¦ m

m 1 lot Tlssn sport _m\ Ffl 1 lot Drap otto- __ t.t\ '
pour manteaux, ^^BnlB j 

man 
pour manteaux 

MET
' Jjll eÈ

qualité solide et pra- SE et costumes, pure lai- sBÊÊb Ka
Hj tique. _y ne' DeIle qua'ité en ¦¦ «|

•:j Largeur 150 cm. _____ nolT et marine, larg. 3a_# W>.
M Soldé le m. ******* 140 cm. Soldé, le m. ^  ̂ fe

I SOIERIES I
M 1 lot Soieries di- .« AA 1 lot Faille, soie ^ffiivAr m

verses, Marocains, £¦ Kil et laine, belle qua- fln|l fl _ _' j  Mongols , Ecorces, ¦ lité lourde, en mari- Ms**" M
7i etc., belles qualités , B ne seulement. Jt§ m
; { nuances mode, au H Largeur 96 cm. «fita £*<

choix, soldé, le m. ,"B Soldé, le m. •»•»*•¦ jg;

1 lot Doublure _¦ 1 lot Velours cô- A V } -
brochée mi - soie. ĵ télé imprimé, jolis lll E|

| ton sur ton , qualité 
| 

~ «»£*r robes et _ W% M
solide, largeur 85 cm. !¦ Largeur 70 cm. _ JJ H

Soldé le m. ™ Soldé, le m. m -m m i*

i Tous nos patrons g _Wl 1¦¦> __¦ MJ?H modèles parisiens , soldé au choix , B Gmr _̂ » ||

i BONNE TERIE LINGERIE
- Camisoles coton AP Chemises de Jour _¦ I P

v j sans manches, cotes 811 pour dames, en fia- 4_ \ â_• i fines avec picot for- i _ *_ „ m ~*"
! me empire et empiè- - H I Delle coton rayee> H

ffl cément crochet _ i_ JI forme carrée. ;.J
j Soldé ••»•» Soldé ¦

Pantalons direc- _ f _ Chemises de jour _ m A A
i toire fil et soie, pour Lll f? *™perb e finette Ŝ KIl

^o,, .̂ , nliioc r,n B R U l  blanche, form e carrée m *****M dames, tailles 50. m II M garnie broderie et H
K Au choix. _ U U  festons. i .  y

soldé »ww Soldé E_

1 lot Camisoles _n AA Pyjamas pour da- ^̂ AA
B] pour dames, pure lai- ^ra filï mes , en superbe fia- ^SlH SI Mm ne décatie, fines et ;„ <s **** „ ,, , _SK wf* t

grosses côtes , 2 x 2  1 nelle coton rayée, jo- H| |
longues manches. Eâ |1S dessIns - _ A_W

| Soldé 2.20 et «¦ Solde ^  ̂ Bj

1 lot de Chemises &8& t_ t_ Pyjamas pour da- MA AA H
américaines pure (sRffl)£3 mcs' en superbe fia- Mm QJ_\ k|

j laine , forme empire j a S  neleltc unie rose ou «IJL
I et mi-empire. _flna bleue. T̂_r PrI Soldé BsBSS Soldé ¦ \;7

Pantalons direc- _  ̂-JA Chemises de nuit j / g û*, AA W,
toires pour dames. £R.j ||1 pour daines , en belle f̂« *|S| s

1 la-ne et soie, quai. Ml » W  f ine t te  blanche gar. ^g "" B
R recommandée, tailles H v. J . * ïSM

50 et 55. JO °le broderie et fes" A-Jp 1
Soldé ™ tons. Soldé 4.90 et '•Hi*» M
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A vendre à bas prix bon

fourneau potager
brûlant tous combustibles. —
S'adresser Poudrières 43.

Varices
Bas lre qualité avec ou sans

caoutchouc. Prix très réduits
adaptés & la crise depuis 6.B0.
Envol k choix. R. Michel , spé-
cialiste Mercerie 3, Lausanne.

Beaux échalas
du pays

secs et bien conditionnés,
bruts huilés ou sulfatés sont
livrés franco les vignes, aux
meilleures conditions par la

SCIERIE DE COLOMBIER

à * X_ \-"__\ vu.-"--*

IB NEUCHAIR
L'assemblée

des ressortissants
a été fixée au jeudi 1er
février 1934, à 18 heures,
à l'hôtel de ville, salle du
Conseil général.

Pour les détails, voir la
< FeuUle officielle » et les
affiches.
Neuchâtel, 16 janvier 1934.

Conseil communal.

A vendre

maison locatlve
- choix sur deux. Ecrire case
postale 191. Neuchfttel . 

On offre k vendre ou k
louer,

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

A VENDRE
à Yverdon, nn immeuble
sis au centre de la ville, com-
prenant magasin et cinq lo-
gements. Prix demandé : 36,000
francs. Revenu brut : 0%. —
S'adresser au notaire André
MICHAUD. à ÏVERDON.

9 _ s*****m 3!^If i l **A 3BB

A vendre d'occasion, ensui-
te de transformations,

panneau bois,
vitré

mesurant 1 m. 88 de largeur
et 2 m. 71 de hauteur. S'a-
dresser au bureau de l'impri-
merie de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

A vendre une

bonne génisse
portante pour le mois de fé-
vrier. S'adresser k Marc Ro-
bert le soir, depuis 18 heures,
à Bref-Dessous.

A REMETTRE
pour cause d'âge, sur route
cantonale,

un commerce
de vélos, motos, distributeur
k benzine, etc., existant de-
puis 27 ans. Atelier mécani-
que attenant pouvant être
transformé en garage. Situa-
tion d'avenir pour mécani-
cien sérieux. Adresser offres
écrites k 3. S. 728 au bureau
de la Feuille d'avis.

*_W *&*** B Q̂Bacd 3̂*"" f_W

| de janvier
M Pour clames

I Chemises coton
à 1.25 net

I Pantalons laine et soie
I à 1.90 net
|J Pyiamas flansiie coton
I à 3.90 net
| Jo'ies combinaisons .f"L

à 4.90 net
1 Bons gants de geau

à 2.90 net
1 chez

GUYE-PRÊTRE
B St-Honoré Numa Droz

: Magasin du pays

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

Maison G. Gerster
Saint-Maurice

« Diablerets » sec
Fait manger à plein bec.« DIABLERETS » à l'eau
Tue la soif subito.

Pommes fraîches
a 60 c. lg kg. par cageots de
30 kg. Expéditions au dehors.
Mêler , négociant, la Coudre.

aUHHHù__jaHHUUL_'-]BH
Vous qui souffrez des pieds

n'oubliez pas que chez HvRIn
vous trouverez toujours un _r \
immense choix de chous- i \
sures spéciales , telles que / ï

Bally-Vasano \ f 1/Prof hos \)UI
Pro sano \ [ )\ ¦

depuis Fr. 15>80 l\ JRayon orthopédique 'vVi/
Neuchâtel, Seyon 3 PRO'SANO

gggg^

¦COMMERCE S!
H A REMETTRE |
El Fnirorick.nrimaiirc Centre de la ville. Chiffre § j
Kj i EpiCcriB"primeillS d'affaa-es fr. 50,000.—. Bon I '
BB passage. Bénéfice net annuel (tous frais déduits) iSS
H fr. 6000.— au minimum, prouvé par comptabilité. gS

I Reprise, agencement et marchandises fr. 14,000.—. BB
I FnirprïP.nrimAlirC Bon commerce. Chiffre I I

SI Epreene-priUlBIirS .affaires prouvé fr. 35.000 l ;
MJ par comptabilité. Loyer avec logement des deux plô- |/a
I|É oes, avantageux, 1400 fr. Laisse un bénéfice net de j ;" ]
Kg fr. 4500.— à 5000.— (tous frais déduits). Reprise tm
^fl agencement et marchandises fr. 12,500.—. Bonne I |
ÉtJ clientèle.
_B I aîfarÎA En v*Ue- beau magasin clair. Grande I M
f { &  fcOHCI 16 possibilité de développement en adjoi- MB
rai gnant spécialités. Nécessaire pour traiter (agence- agi
¦H ment, marchandises) fr. 8000.— à fr. 8500.—. Loca- SL;
Ŝ l tion avec logement avantageuse.

9 _lf_lrieil£ Commerce spécialisé dans la fabrlca- B 9
*rl ****m*******"** tion d'abat-jour et vente d'accessoi- M a
Î 7ÏM rea électriques, à remettre à des conditions avanta- WËÏ
;jgj geuses. Pas de reprise. Conviendrait k modiste ou g|9
(fV'a électricien. Possibilité de développement par adjonc- I i
S I tion de divers articles. H , ;
jH Four renseignements s'adresser WS
. k k l'Agence Immobilière et Commerciale i j !

11.-A. HUGUENIN, Trésor I, Tél. 40.87 i

\ 
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Office des faillites de Bondry

Enchères publiques
di! lll de la Traite ai Ciiamu fli-loln

et autres iiiles
Deuxième vente définitive

Une offre Insuffisante de 60,000 francs avant été laite
li la première séance d'enchères du 7 novembre 1938, le» Im-
meubles ci-après désignés, dépendant de la faillite d'Esther
Glauser, au Champ-du-Moulin. seront réexposés en vente k
titre définitif , le mardi 23 Janvier 1934, à 15 heures, k l'Hôtel
de la Truite, au Champ-du-Moulin.

Ces Immeubles pourront éventuellement être adjugés en
douze lots, savoir :
1er lot : cadastre de Brot-Dessous, article 446, Le-

pela, bols de 7198 nr>. — Estimation . . . Fr. 650.—
Sme lot ; cadastre de Brot-Dessous, article 899,

Sur les Roches, bols de 9S4S m*>. Estimation > 140.—
3me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 184.

Cote des Ralssee, bols de 6928 m». Etlmatlon » 900.—
4me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 219.

Les Bols de Ban, bols de 1206 m*. Estimation > 90.—
5me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 218.

Sur les Roches, bois de 10,735 nu. Estimation » 160.—
6me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 408,

Les Planchettes, bols de 24,445 m*. Estimation » 250.—
7me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 138, Les

Bols de Ban, bols de 4623 nu. Estimation > 880.—
8me lot : cadastre de Brot-Dessous, article 217.

Les Combes A Port , champ et bols de 1724
mètres carrés. Estimation * 210.—

Sme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 417,
La Longue Raie, bols de 691 m*. Estimation > 60.—

lOme lot : cadastre de Brot-Dessous, article 293,
La Verrière, bols de 1910 ms. Estimation . . » 185.—

lime lot : cadastre de Boudry. articles 2408 et
2999, Prés derniers, cadastre de Brot-Dessous,
article 212, Les Ralsses, article 415, La Lon-
gue Raie ; 144 Au Vielvaux : 146, Au Viel-
vaux ; 143, Champ-du-Moulln Dessus ; 394
Champ-du-Moulin Dessous ; 430, Au Viel-
vaux ; 435, Au Vielvaux ; 474, Champ-du-
Moulln Dessous : 94, Les Ralsses, et 292. Cou-
tetat, le tout d'une superficie totale de
77389 m», dont 67,925 mètres carrés en
champ et 9087 mètres carrés en bols. Deux
bâtiments habités.
Assurance des bâtiments » 14,600.—

(plus supplément de 50 pour cent)
Estimation de ce lot . . .  » 80,035^—

Mme Iot : cadastre de Boudry, articles 2989 et
2990, Champ-du-Moulln, bâtiments, place,
verger, champ et bois de 19,340 mi.
Assurance des bâtiments » 77,800.—

(plus supplément de BO pour cent)
Estimation officielle » 60800.—
Ce dernier lot comprend l'Hôtel de la Truite,
qui Jouit d'une grande renommée.
Dans la vente de ce dernier lot seront com-
pris les mobiliers de chambres à coucher ,
salle k manger, salle de café, grande salle
et de Jardin , ainsi que la vaisselle, verrerie,
lingerie, etc., servant k l'exploitation de l'hô-
tel. Estimation des accessoires . . . .  » 8,352.—
Les conditions de la vente, l'extrait du Registre foncier et

le rapport de l'expert seront déposés k l'office soussigné, k la
disposition de qui de droit, dix Jours avant celui des enchè-
res.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Boudry, le 23 décembre 1933.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé : E. WALPERSWYLER.

Propriété bien située
i, 5 minutes du centre, à vendre. Vue Imprenable, Jardin, ver-
ger, chauffage central. Douze chambres (ou appartements sé-
parés) , remise. Ecrire sous A. S. 10001 N., Annonces suisses S.
A., Neuchfttel I. AS10001N
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Le championnat suisse de football
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LIGUE NATIONALE
La victoire des trois der-

niers classés met les clubs
tessinois, tous deux battus, en
factieuse posture. — tes clubs
de tête maintiennent leurs
positions, seul Bulc rétrogra-
de. — Young-Boys obtient uu
succès mérité à Bienne.

Voici les résultats : Young-Fel-
lows-Zurich 0-2 ; Blue Stars-Grass-
hoppers 1-5; Concordia-Locarno 2-0;
Nor.dstern-Chaux-de-Fonds 3-0 ; Ber-
ne-Bâle 3-2 ; Lugano-Lausanne 2-3 ;
Bienne-Young Boys 3-0 ; Servette-
Urania 8-1.

Zurich, fier de son succès, n'en
reste pas moins à la dernière place,
Concordia et Nordstern ayant tous
deux battu leurs adversaires. Cela
n'arrange ni Lugano ni Locarno,
bien mal en point cette saison.

Grasshoppers se maintient en tête,
suivi de près par Berne , qui par-
vient chez lui à battre Bâle. Il y a
longtemps que Servette n'avait pas
enregistré un score pareil contre
Urania.

Young Boys a nettement battu
Bienne, dont on attendait mieux.

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

Grasshoppers 13 8 4 i 39 13 20
Berne 13 8 3 2 42 30 19
Servette 12 9 0 3 39 10 18
Bâle 15 7 3 5 39 38 17
Bienne 12 7 2 3 40 19 16
Lausanne 14 6 4 4 42 31 16
Young Bovs 14 6 4 4 35 27 16
Young Keil. 14 5 2 7 23 32 12
Ch.-de-Fonds 12 5 1 6 24 25 11
Urania 12 4 2 6 26 38 10
Blue Stars 13 3 4 6 22 35 10
Nordstern 13 3 4 6 21 29 10
Locarno 12 3 3 6 24 24 9
Lugano 12 3 3 6 16 24 9
Concordia 13 3 2 8 22 36 8
Zurich 14 3 1 10 13 43 7

Coupe de première ligue
Premier groupe

Victoire difficile de Fri-
bourg-. — Beau succès de Ra-
cing. — Juventus, Aarau et
Saint-Gall sont tous trois vic-
torieux.

Voici les résultats : Bacing-Carou-
ge 3-0 ; Cantonal-Fribourg 1-2 ;
Granges-Juventus 2-3 ; Aarau-Bellin-
zone 3-1 ; Winterthour-Saint-Gall
1-2.

Cantonal , malgré une supériorité
incontestabl e, a dû s'incliner devant
Fribourg, plus heureux que lui. Ca-
rouge a été nettement battu par Ra-
cing et c'est évidemment la grosse
surprise. Juventus s'est distingué
contre Granges; Aarau de son côté
a éliminé Bellinzone , tandis que
Saint-Gall a eu difficilement raison
de Winterthôur .

Deuxième groupe
Monthey se contente d'un

match nul. — Etoile succombe
devant Soleure. — Lucerne
écrase Seebach.

Monthey-Boujean 1-1 (après pro-
longation , Soleure-Etoile 3-2; Bruhl-
Kreuzlingen (renvoyé) ; Lucerne-
Seebach 6-1.

Malgré les prolongations réglemen-
taires , Monthey et Boujean n'ont pu
hier régler leur différend. Soleure
a pris le meilleur sur Etoile, tandis
que Lucerne inflige une sévère dé-
faite à Seebach.

Championnat IIme lique
Suisse centrale. — Helvetik-Black

Stars 1-3 ; ¦Concordia-Allschwil 0-0 ;
Old Bovs-Liestal 0-0 ; Bâle-Birsfel-
den 0-1.

Suisse orientale. — Wohlen-Dieti-
kon 3-3 ; Lucerne-Oerlikon 2-2 ;
Tcess-Arbon 1-3 ; Sparta-Uster 5-3 ;
Frauenfelr' laint-Gall 5-3.

Suisse occidentale. — C. A. Genève-
Servette 1-8 ; Dopolavoro-Urania 3-2;
Stade Nyonnais-Jonction 1-5 ; Mon-
treux-Sion 9-1 ; Stade-Villeneuve 3-1.

Comptes rendus des matches
Servette bat Urania 8 à I

(mi-temps 1-1)
Pour la première fois, depuis

longtemps, les joueurs ont pu évo-
luer sur un terrain convenable. De
4' à 5000 spectateurs assistent à la
rencontre.

La première mi-temps, quoique
jouée sous le signe du désordre et
de la confusion, fut très intéres-
sante à suivre.

A la cinquième minute déj à, Urania
réussit son unique but. L'avant
centre ayant tiré en force au but de-
puis une trentaine de mètres, la
balle frappe la latte, rebondit dans
le dos de Séchehaye surpris et pé-
nètre dans le fond des filets. Les
grenats réagissent assez vivement ;
quelques attaques rapides les por-
tent sous les buts adverses et .la dé-
fense d'Urania se tire d'affaire en
mettant en corner.

Cependant , les champions, quoi-
que peu supérieurs, sont considéra-
blement gênés dans leurs mouve-
ments par l'ardeur de leurs adver-
saires qui suppléent à leur infério-
rité technique par une activité dé-
bordante. Attaquant sans cesse et
pratiquant par longues passes sur
les ailiers, les violets qu'on s'atten-
dait à voir nettement dominés sur-
prennent le public.

Il fallut attendre à la 35me minute
pour que Servette réussît à égaliser.
Grâce à un beau travail de Tax qui
se débarrasse de plusieurs adversai-
res, Laube à quelques mètres des
buts , reçoit une balle qui est aussi-
tôt au fond du but.

Loichot eut beaucoup de peine à
se mettre au jeu.

Les spectateurs se demandaient au
repos si l'équipe d'Urania pourrait
soutenir jusqu 'à la fin un train
aussi sévère et inquiéter les Servet-
1iens, qui n 'arrivaient pas à imposer
leur jeu habituel.

Le début de la deuxième mi-temps
est tout aussi rapide. Tout d'abord.
Urania grâce à une faute de Rap-
pan obtient un corner que Séchehaye
dégage. Puis les grenats se mettent
sérieusement à l'ouvrage et ils réus-
sissent l'exploit de marquer six buts
en douze minutes exactement. El ce
beau travail fut  l'ouvrage de Tax. à
l'origine de presque tous les buts
marqués.

C'est tout d'abord Aebi qui grâce
à lui peut s'échapper, et se rabattant
vers les buts ouvrit la série. Une
minute  plus tard , après avoir atti ré
sur lui plusieurs adversaires, Kiel-
holz peut à son tour porter la mar-
que à 3. Puis l'avant-centre des gre-
nats, après une descente en ciseaux
avec Passello, signe le numéro 4
d'un shot imparable.

C en est trop pour les yiolets ;
ceux-ci s'énervent à ce petit jeu et
commencent à jouer dur. C'est ainsi
que Kielholz . en excellente position ,
est impitoyablement fauché et doit
sortir du terrain. C'est penalty que
Tax transforme à sa manière, qui ne
laisse aucun espoir au gardien. Ci
5 à 1.

Cependant Kielholz ne parait pas
sérieusement touché, car il fait sa
rentrée et aussitôt utilisant une passe
en profondeur , s'en va une fois de
plus battre Gregori.

Le No 7 sera pour Tax qui utilise
au mieux une grosse erreur des
arrières.

Servette satisfait, ralentit alors un
peu son action et permet ainsi aux
avants violets de tenter le but.

A la 33me minute , Kielholz utili-

sera une nouvelle passe de Tax pour
aller seul marquer le Sme et der-
nier but.

Servette *. Séchehaye ; Rappan , Ma-
rad ; Guinchard , Loichot, Lœrtscher;
Laube, Passello, Kielholz , Tax,'Aebi.

Urania : Gregori ; Wassilief , Cnap;
Krone, Ross, Borsier ; Buchoud,
Frione, Morand , Zila , Neury.

Berne Bat Bâle 3 à 2
(mi-temps 1-0)

Cette partie fut  incontestablement
l'une des plus belles que les Bernois
aient joué sur leur terrain. En for-
mulant  cette appréciation , nous pen-
sons davantage au je u fourni de part
et d'autre qu 'au score. En effet, le
football pratiqué fut par moments
splendide et faisait honneur aux deux
équipes en présence. Au cours de la
première mi-temps, les locaux-domi-
nèrent nettement. Après le repos,
abstraction faite d'une période de
jeu équilibré , puis parfois un peu
confuse , les visiteurs accusèrent une
supériorité due essentiellement à une
tactique meilleure, mettant  à profit
les erreurs de la défense locale , Ro-
bert mis à part. Les avants de Berne
sont tous très dangereux et lorsque
les halves les appuient , ils jouent
souvent en véritables maîtres. Les
visiteurs se signalèrent par leur jeu
mou et leur manque de cran en pre-
mière mi-temps. Il convient encore
de signaler la très belle partie four-
nie par Blattmann. Sans ses brillan-
tes interventions , le score eut été
beaucoup plus élevé. Au vrai , celui-
ci eut dû s'exprimer par 6-4, tan t  il
y eut d'occasions manquées .

A la 4me minute déjà , une belle
offensive de Boesch, Town ley, Kipp
se termine en behind , à quelques cen-
timètres du poteau. A la 22me minute ,
un essai local est renvoyé par le po-
teau. Deux corners contre les locaux
ne donnent rien . Le dernier , il est
vrai , est dégagé in extremis. Il y a
une demi-heure que l'on joue lorsque
Vaccani s'échappe et centre , Boesch
ouvre à Townley qui marque. Peu
après le but des visiteurs est soumis
à un véritable bombardement.

La partie vient de reprendre lors-
qu 'un service parvient à Boesch. Le
keeper sort et tombe. Boesch marque.
Les visiieurs protestent. Ils accusent
Boesch d'une faute que l'arbitre n 'ac-
corde pas. Millier reçoit une belle
ouverture et centre. La balle est ex-
pédiée behind. Après 60 minute s  de
jeu , celui-ci devient incohérent,  la
défense locale se relâche. Millier des-
cend et centre . La balle est tirée con-
tre la latte, mais Haftel reprend et
personne ne l'empêche de marquer , à
la 63me minute. Ce succès stimule les
visiteurs qui imposent désormais leur
jeu. Les corners se multiplient de
part et d'autre , mais on ne sait pas
les utiliser , A la 90me minute , Berne
lance une attaque par la gauche ;
Boesch, qui a bien suivi, reprend de la
tête et porte le score à 3-1. Le public
a le sentiment que cet exploit assure
la victoire des locaux et applaudit
frénétiquement. Plusieurs offensives
sont encore lancées de part et d'au-
tre. Deux minutes avant la fin , Haftel
marque un nouveau but.

Arbitrage non exempt de critiques
de M. Meyer, de Lausanne.

Berne : Robert ; Steck, Hânni ;
Kohler , Imhof , Gerhold ; Vaccani.
Boesch, Townley, Kipp, Bossi.

Bâle : Blattmann ; Bielser , Hùm-
mel ; Schaub, Schlecht , Hufschmied ;
Muller , Weseley, Haftel , Mutfer,
Jaeck.

Zurich bat Young Fellows
2 à 0

(mi-temps 1-0)
4000 personnes assistèrent aux deux

rencontres disputées hier à Zurich.
Le terrain , pour la première tout au
moins, est en bon état ; par la suite,
il gêna considérablement les joueurs.

Dans l'ensemble , la partie fut assez
équilibrée ; la chance décida de la
victoire. Les avants de Zurich furent
plus adroits que leurs adversaires, on
le reconnaîtra bien volontiers. On
vit rarement O'Neill en si mauvaises
conditions ; ses essais aux buts n'a-
boutirent pas.

Zurich bénéficie d'un penalty très
contestable ; Hollenstein n 'en profite
pas moins de donner l'avantage à son
club. Le résultat ne sera pas modifié
jusqu 'au repos.

A la reprise , plusieurs situations
dangereuses sont créées par les
avants de Young Fellows, mais leur
lenteur désespérante permet chaque
fois aux arrières d'intervenir et tout
danger est écarté ; le gardien d'ail-
leurs se distingue lui aussi.

Ce sera encore Hollenstein qui as-
surera la victoire définitive de Zu-
rich ; il dribble la défense et passe
à droite , où Bossi marque d'un shot
puissant. Young Fellows ne réagit
même plus et perd ainsi deux points ,
qu'avant le match il était certain de
gagner.

Lausanne bat Lugano 3 à 2
(mi-temps 1-1)

Ce match était attendu avec im-
patience, car un déplacement à Lu-
gano est plein d'aléa.

La partie commence à 14 h. 30
précises. Les deux équipes comptent
des remplaçants. Chez les Lausan-
nois, il manque Spiller. Au début ,
les Lausannois prennent un léger
avantage ; les Luganais éprouvent
quelque difficulté au début. La supé-
riorité de Lausanne va en s'accen-
tuant et à la trentième minute.
Jaeggi réussit à marquer pour ses
couleurs. Lugano se reprend aussitôt
et est main tenant  supérierr à son
adversaire. C'est ainsi qu 'à la trente-
neuvième minu te , les locaux réussis-
sent un très beau but.

La deuxième mi-temps s'est jouée
de façon très quelconque et les buts
qui ont été marqués ne furent pas
de belle facture. A la quinzième mi-
nute , Amndo obtient le deuxième but
pour Lugano. Tout de suite après,
sur sortie du gardien , Jaeggi égalise
à nouveau. A la vingt-neuvième mi-
nute -enfin , Lausanne marque le but
de la victoire. t

Notons que Lugano a été supérieur
dans les deux tiers de la partie ; Lau-
sanne ne doit son succès qu'à ses
avants qui ont été plus adroits et
plus rapides que leurs adversaires.

Young Boys bat Bienne 3 à 0
(mi-temps 0-0)

Plus de 2000 spectateurs assistent
à cette rencontre , arbitrée par M.
Wittwer de Genève. Les équipes se
présentent dans la formation sui-
vante :

Bienne : Schneider ; Sauvain,
Bauer ; Faessler, Grunfeld , Binder ;
von Kaenel , Facchinetti, Karcher,
Beiner , Rahmen.

Young-Boys : Pulver ; Siegrist,
Schmidt ; Schreyer , Lôwinger, Fas-
son ; Guerne, Tomann , Spiller, Hoch-
strasser, Haediger.

Durant toute la première mi-temps ,
le jeu fut  assez partagé avec de
jolie s attaques de part et d'autre ;
mais les deux défenses ne laissent
rien passer. La mi-temps arrive sans
que l'une ou l'autre des équipes ait
réussi à marquer.

A la reprise, von Kaenel blessé
est remplacé par Maurer. A la dixiè-
me minute de jeu , Schreyer tire un
coup franc contre Bienne, et marque
magnifiquement. Young Boys est
maintenant supérieur et attaque dan-
gereusement. A la trentième minute ,
Schneider dégage jusqu 'au milieu du
terrain , Tomann s'empare de la balle
et tire au but , avant que Schneider
ait eu le temps de reprendre sa
place ; c'est le deuxième but. Deux
minutes après, Spiller marque le
numéro 3 sur jolie passe d'Haediger.
Le jeu devient très dur , et l'arbitre
a fort à faire pour réprimer toutes
les fautes. La victoire des Bernois
fut  très méritée ; les meilleurs
joueurs furent chez les visiteurs :
Pulver, Schmidt et Hochstrasserv;
chez Bienne, Sauvain , Bauer et
Grunfeld. t -¦

¦ . :i .tas.

Nordstern
bat Chaux-de-Fonds 3 à 0

(mi-temps 2-0)
On joue depuis dix minutes, lors-

que Nordstern marque le premier
but à la suite d'un shot de Bûche.
La balle frappe la barre, puis pénètre
dans les filets. Cinq minutes plus
tard , c'est le numéro 2, obtenu par
le même joueur ; manquée par un
arrière , la balle est poussée par des-
sus la ligne. Après ces deux succès
rapides. Chaux-de-Fonds réagit. Mais
sa ligne d'avants force trop visible-
ment le jeu par les inters, ce qui
permet à la défense bâloise de se
placer au bon endroit. Pendant le
dernier quart d'heure, Nordstern se
montre à nouveau très agressif et
crée par Bûche et Friedmann plu-
sieurs situations critiques. Grâce aux
parades courageuses de Chodat , la
balle ne reprend plus jusqu'au re-
pos le chemin des filets.

Le public bâlois attendait un jeu
plus producti f de la part des visi-
teurs. Ils comptent bien dans leurs
lignes quelques éléments de valeur,
mais pour battre le onze bâlois, bien
en forme surtout pendant la premiè-
re mi-temps, il aurait fallu plus de
décision et des nasses plus précises.
A part quelques moments de flotte-
ment , la défense s'est bien compor-
tée et si en avant on avai t fait  preuve
du même zèle, le succès n'aurait pro-
bablement pas tardé.

Après le repos , une mêlée prolon-

gée se produit devant les bois des
visiteurs. Six fois la balle est tirée
sur les buts, mais chaque fois il se
trouve quelqu 'un pour parer à l'ul-
time moment. A la quinzième minute,
Martinoli à l'aile droite s'élance, son
bolide de vingt mètres est bloqué
avec brio par Chodat. Dans la ligne
d'avants de Chaux-de-Fonds, la co-
hésion n'existe plus.

A la vingt-cinquième minute , une
chance se présente aux visiteurs, lors
d'une échappée du centre avant.
Gêné dans son tir , celui-ci renvoie à
l'ailier droit qui ne sait pas profiter
de l'occasion pour battre Gruneisen.
Sept minutes avant la fin , Martinoli
sur faute des arrières qui croient à
l'offside , marque pour la troisième
fois par un shot à bout portant.

Fribourg bat Cantonal 2 à I
(mi-temps 0-0)

Malgré le froid , près de 1200 spec-
tateurs assistent à cette partie , dis-
putée avec correction ; elle fut inté-
ressante dès le début ; le terrain , en
excellent état y fut certes pour beau-
coup.

M. Iseli, de Bienne, dirigea Je match
avec beaucoup de compétence. Les
visiteurs sont au complet ; Cantonal
se présente dans la formation Sui-
vante :

Robert ; Haberthur, Kehrli ; Ho-
negger, Schick , Gerber ; Graf , Frey,
Bodmer, Wolf , Weber. '

Fribourg qui a le choix du terrain,
jou e avec la bise qui est très forte
et montre d'emblée une ardente su-
périorité . Cantonal réagit bientôt ,
s'organise lui aussi et prend alors la
direction des opérations ; devant les
buts, malheureusement, il n'y a pas
de réalisateurs ; les rares essais, bien
placés, sont repris par le gardien , qui
fait preuve d'un brio remarquable.
Deux corners concédés coup sur
coup aux locaux, n'aboutissent pas.

Wolf semble maintenant t< *ut à fait
à l'aise au milieu de ses coéquipiers ;
son jeu , fin , n 'a guère de succès hé-
las , contre la solide défense fribour-
geoise.

Les visiteurs procèdent par seules
échappées qui sont pourtant dange-
reuses ; c'est ainsi que Robert sauve
son camp en plongeant courageuse-
ment dans les jambes d'un adversai-
re, qui se préparait à marquer.

Schick fournit hier sa meilleure
partie de la saison ; il est pour le
moins l'égal de son vis-à-vis, de loin
le meilleur homme de Fribourg.

Le public satisfait , ne ménage pas
ses applaudissements, qui s'adressent
à ses favoris plus spécialement.

A la reprise on escompte d'autant
plus une victoire neuchàteloise, que
Cantonal a l'avantage de la bise et
qu'après quelques minutes déjà , Fri-
Lourg n 'a plus que dix hommes en
ligne, l'ailier gauche ayant été bles-
sé ; il n 'en sera rien pourtant. Au
cours d'une échappée, qui surprend
la défense locale, les visiteurs ou-
vrent la marque. Cantonal commet
alors la grosse erreur de modifier
son équipe et ce fut sa perte. Gerber
passe arrière, Graf le remplace aux
demis et Haberthur joue à l'aile gau-
che. L'amélioration attendue ne se
produit pas ; c'est au contraire Fri-
bourg qui , sur une nouvelle échappée,
obtient un second but . Ce nest qu 'à
l'ultime minute, malgré une constante
supériorité, que Cantonal , par Wolf ,
réussira un goal justement mérité. Il
est trop tard pour en obtenir davan-
tage et les locaux doivent s'avouer
vaincus.

Robert fut bon ; en plongeant ce-
pendant il aurait pu éviter un but ;
des arrières très sûrs comme à l'or-
dinaire et des demis très travailleurs,
complétèrent heureusement la défen-
se. Si l'on fit de belles choses en
avant , on manque par contre de shots
précis, sans lesquels un succès est
exclu.

Concordia bat Locarno 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Après un quart d'heure de jeu
assez égal, Concordia obtient un
coup franc. Tirée d'une distance de
quarante mètres, la balle n'est blo-
quée qu'avec peine par le gardien.
Quelques instants plus tard , un bo-
lide, expédié avec une rare précision ,
frappe, heureusement pour Spini au
goal , la barre transversale puis re-
vient en jeu. De part et d'autre, on
fait preuve d'un élan remarquable,
pourtant c'est Concordia qui accuse,
grâce à ses attaques mieux ordon-
nées, un léger avantage.

A la 25me minute , les locaux réus-
sissent leur premier but , à la suite
d'une descente rapide des avants.
Parée une première fois, la balle est
reprise par Brûckler et placée dans
l'angle gauche. Malgré les efforts de
Cavalli et Stalder , Locarno ne par-
vient pas jusqu 'au repos à égaliser.
Le remaniement des lignes, opéré
par les locaux, a produit d'heureux
résultats.

Après le repos, Spini a de suite
l'occasion de se distinguer par deux
parades courageuses ; il doit encore
intervenir mainte fois, les locaux
lançant attaqu e sur attaque. Mais,
brusquement, la situation change ;
les visiteurs faisant à leur tour preu-
ve d'un élan infatigable. Si leur su-
périorité ne s'est pas traduite par un
succès, c'est au manque de précision
des avants, puis aussi aux interven-
tions nombreuses de la défense bâ-
loise qu'il faut l'attribuer. Trois mi-
nutes avant la fin , Schill marque
d'un shot imparable le deuxième
but pour Concordia.

Racing bat Carouge 3 à 0
(mi-temps 1-0)

Cette rencontre avait attiré un pu-
blic assez nombreux qui manifesta
assez bruyamment sa joie.

Les deux teams jouen t dans leur
formation accoutumée, sous la direc-
tion de M. Herren , de Bâle.

Dès les premières minutes la par-
tie s'annonce bien équilibrée. Bacing
prendra cependant un net avantage
et part avec une belle énergie à l'as-
saut des bois carougeois. Pasquini
fait une belle descente, passe à Bi-
Iancini qui shoote ; le ballon sort,
alors que Tamburini était à terre.
Peu après Racing bénéficie d'un coup
franc tiré à côté depuis 20 mètres.

A mesure que le temps s'écoule,
Racing accuse une nette supériorité.
Les locaux semMr>n| en effet  animés

d'une rare énergie et multiplient les
offensives , qui déroutent la défense
carougeoise. Pour être plus rares les
attaques siciliennes n'en sont pas
moins dangereuses et mettent à con-
tribution les arrières Poli-Baldi. A la
20me minute , cet avantage des locaux
se concrétise par un but de Bilan-
cioni sur passe de Markowitch , lui-
même bien servi par Brulhardt. Ce
but provoque une forte réaction ge-
nevoise. Moget aura besoin de toute
son adresse pour éviter la marque.
Fort heureusement , il est dans un
bon jour et intervient avec brio.

Une mêlée se produit devant  le
but lausannois ; en nette position
d'offside Kuenzi marque , mais l'ar-
bitre n 'accorde pas le but.

Les dernières minutes  de cette pre-
mière partie verront un bel effort
des Carougeois, mais rien ne passera.

La seconde partie sera presque
sans histoire tant la sup ériorité du
Bacing est manifeste. Carouge sem-
ble effondré et ne réagira plus que
par soubresauts. On assiste à une vé-
ritable ruée des Racingmen vers les
buts de Tamburini , mais tant par un
fignolage exagéré que par un man-
que de décision des avants , il faudra
attendre la ISme minute pour que le
second but soit réussi , par Pasquini.
Cinq minutes avant la fin , Bilancioni
obtient le numéro 3. Ajoutons que
Glutz , de Carouge, a été expulsé du
terrain pour jeu incorrect.

On comprend assez mal que dans
le championnat , * Carouge soit à la
tête .du classement. A en juger par
sa partie d'aujourd'hui , c'est une équi-
pe très quelconque et sans individua-
lité marquante.

Chez Bacing, tout le monde a bien
travaillé et est à féliciter.

Grasshoppers bat Blue Stars
5 à I

(mi-temps 1-0)
Grasshoppers utilise aujourd'hui ses

réserves et joue dans la formation
suivante : Pasche ; Minelli , Weiler II;
Vernett , Engel, Hurbin ; Weiler I,
Trello, Svobodka, Xam, Fauguel.

A la troisième minute déjà, Weiler
I au cours d'une mêlée, marque le
premier but. On a l'impression que
Grasshoppers remportera un facile
succès. Il n'en sera rien pourtant ,
car Blue Stars fournit un gros tra-
vail et la tactique pratiquée en avant
par l'adversaire n 'aboutit à rien ; sur
un terrain lourd, il est inutile de vou-
loir forcer par le centre ; c'est ce
qui explique que, malgré une grosse
supériorité , le résultat ne sera pas
modifié jusqu'au repos ; il est vrai
que de son côté Blue Stars opéra un
beau redressefent qu 'il accentuera
encore au début de la reprise ; mais
les joueurs ne parviendront pas à
maintenir cet effort jusqu 'au bout ,
d'autant plus qu'ils ne jouent qu'à
dix, le gardien blessé doit abandon-
ner la partie ; Gobet le remplace an
moment où Grasshoppers menait par
4 à 0 ; Trello ayant transformé un
penalty ; Xam à la suite d'une des-
cente avec Fauguel marqu e le No 3
et Weiler obtient le quatrième.

Svobodka ne veut pas rester en
arrière et termine la série.

L'arbitre accorde un penalty, pour
faute imaginaire de Weiler. Gobet
le tire et sauve ainsi l'honneur de
Blue Stars, qui méritait un but moins
discutable.

Nouvelles diverses
IA ligue nationale a siégé

à Olten
Les seize clubs de la ligue natio-

nale ont envoyé samedi leurs délé-
gués à Olten , où des décisions im-
portantes ont été prises. Le système
de comptabiliser les recettes et les
dépenses des matches internat ionaux
a été accepté ; les clubs devront ver-
ser une caution d'ici au 15 février.

Au chapitre de l'entraînement des
« onze » nationaux , il a été décidé
que les clubs mettront une fois par
mois leurs joueurs à la disposition
de la Commission technique. Puis le
comité de la Ligue nationale a été
prié de demander à l'assemblée de
Lugano la suppression du délai de
quatorze jours pour les qualifica-
tions.

En ce qui concerne les fusions, dis-
solutions et renoncements éventuels
de clubs de Ligue nationale , il a été
admis qu 'en cas de fusion ou de dis-
solution le ou les clubs en question
ne seront pas remplacés s'ils ne sont
pas classés dans les trois derniers.
En cas de renoncement au champion-
nat , les clubs seroin classés derniers.

Il a été admis en outre qu 'en cas
de défaillance , une ville comptant
déjà deux clubs de Ligue nationale
n'en compterait pas immédiatement
un troisième.

Les matches de championnat ren-
voyés ou à renvoyer devront tous
être joués jusqu 'au 3 juin prochain.

M. Meisl à Genève
Samedi après-midi , les sportifs

genevois eurent le privilège d'enten-
dre M. Hugo Meisl , le père spirituel
du football autrichien.

L'intérêt de cette captivante cau-
serie porta surtout sur l'exposé des
rencontres qui opposèrent l'équipe
d'Autrich e aux équipes anglaises el
écossaises et sur les enseignements
que comportent ces matches qui met-
taient aux prises des équipes dont
la conception du jeu est nettement
différente.

Après avoir mis en évidence la
grosse supériorité des Britanniques
en ce qui concerne la valeur athlé-
tique des joueurs, et technique de
la balle, l'orateur constata par con-
tre leur régression en ce qui concer-
ne l'intelligence de leur jeu et leur
tactique, principalement à la défense.

M. Meisl en conclut que dans un
avenir assez rapproché, les grandes
équipes continentales, quand elles
auront perfectionné encore leurs at-
taques, pourront arriver à battre les
Anglais chez eux.

Les dirigeants du football suisse
pourront en outre tirer d'utiles ren-
seignements de l'exposé que l'orateur
fit sur le recrutement et l'entraîne-
ment des jeunes footballeurs autri-
chiens.

M. Meisl fut vivement applaudi par
les footballeurs genevois qui l'écou-
tèrent avec une vive a t t en t ion .

Le football à l'étranger
Match lnternatlons il Bruxelles : Belgi-

que-France 2-3 (mi-temps 2-2).
Match représentatif : Luxembourg-Bel-

gique B 2-3 (0-2).

EN A N G L E T E R R E
Championnat. — Blrmlngham-Mlddles-

brough 0-0 : Chelsea-Sheffleld United
5-0 ; Derby County-Newcaatle United 1-1;
Leeds Unlteds-Huddersfield Town 1-1 ;
Llverpool-Aston Villa 2-3 ; Manchester
Clty-Arssnal 2-1 ; Portsmouth-Stoke City
3-1 ; Sheffleld Wednesday-Everton 0-0 ;
Sunderland-Wolverhampton 3-3 ; Totten-
ham Hotspur-Lelcester City 0-1 ; West-
bromwlch-Blackburn Rovers 0-1.

EN EKANCE
Red Star Ol. Paris-Austria Vienne 1-5 :

Paris Prof.-Budapest 1-3 (0-3) ; Paris
Amat.-London League 1-4 (1-1) ; F. C.
Metz-U.S. Suisse Paris 2-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — FSV. Franc-

fort-Phœnlx Ludwigshafen 3-1; SV. Wles-
baden-Elntracht Francfort 2-0 ; VfR.
Mannhelm-Karlsruhe FV. 3-0 ; Fhoenlx
Karlsruhe-F.C. Fribourg 0-1 ; VfB. Stutt-
gart-Kickers Stuttgart 4-0 ; Bayem Mu-
nlch-ASV. Nuremberg 3-1 ; Munich 1860-
Schwaben Augsbourg 3-0 ; F. C. Nurem-
berg-Jahn Regensbourg 6-2; Spvg. Furth-
Wi'i-ybourg 5-1.

Match inrer-rllles à Berlin : Berlin-
Prague 0-5 (0-3).

EN ITALIE
Championnat. — Ambroslana-Pro Ver-

celli 2-0 ; Bologna-Palermo 4-1 ; Brescia-
Casale 3-1 ; Lazlo-MUan 4-0 ; Trlestlna-
Roma 1-1 ; Fiorentlna-Torino 1-1 ; Pa-
dova-Livorno 1-3 ; Genova-Napoll 1-1 ;
Juventus-Alessandrla 3-1.

Au championnat suisse
de gymnastique artistique

Sobure bat Zurich II
La victoire que l'équipe soleuroise

a remportée hier à Veltheim sur l'é-
quipe Zurich II était attendue. On
n'aurait cependant jamais imaginé
qu 'elle serait aussi écrasante : l'écart
entre les résultats obtenus par lé_
deux équipes est, en effet , de plus dej 1
neuf points. Dans les concours au
cheval-arçons et aux barres parallè-
les, il n 'a rien d'excessif , c'est vrai.
Mais dans le concours au rec, il est
supérieur à sept point. Deux des
équipiers soleurois y obtiennent le
maximum ; l'un d'eux , Bader , qui
sera premier au classement général,
arrive même à une note totale de
29, alors que, on s'en souvient, Stei-
nemann ne fit que 28.25.

Les concurrents individuels se
classent aussi parmi les premiers , re-
léguant ainsi toute l'équipe zuricoise
à l'arrière-plan.

Pour l'instant, Soleure est la pre-
mière de toutes les équipes ayant
déjà couru leurs chances au quatriè-
me tour du championnat de gymnas-
tique artistique,... et Zurich II la
dernière.

La place nous manquant , nous
nous bornons , pour aujourd'hui , à
donner les résultats essentiels de ce
match :

Classement des équi pes : 1. Soleure
(cheval-arçons 35,50 ; barres paral-
lèles 37,35 ; rec 38,75) 111,60. —

.2. Zurich II (cheval-arçons 34,25;
barres parallèles 36,70 ; rec 31,50)
102.45.

Meilleurs résultats : 1. Bader , Bals-
thal (Soleure) 29.— ; 2. Bach, Oerli-
kon (individuel) 28,75 ; 3. Kern
Emile, Berne (ind.) 28,55 ; 4. Flury,
Balsthal (Soleure) 27,85 ; 5. 5a et 5b
Zingg, Balsthal (Soleure), Beck,
Lucerne (ind.) et Walter , Zurich
(ind.) 27,50.

Meilleures notes : Au cheval-arçons,
Kern Emile , Berne (ind.) 9,60 ; aux
barres parallèles, Bach , Oerlikon
(ind.) et Walter , Zurich (ind.) 10.—;
au rec, Bader , Balsthal (Soleure),
Rudin , Balsthal (Soleure) et Bach,
Oerlikon (ind.) 10 .

¦————mÊsmmmsmee^mmm—¦—

La Illme fête romande de gymnasti-
que aura lieu les 14, 15 et 16 Juillet pro-
chains k la Chaux-de-Fonds

La seconde avait eu lieu en 1927 k Ge-
nève et avait remporté un plein succès.

Celle de la Chaux-de-Fonds est assurée
également d'une grande participation. En
effet , selon les renseignements fournis
par le comité, les inscriptions parvenues
à ce jour sont les suivantes : Fribourg, 11
sections Inscrites su 12 ; Genève , 14 sur
16 ; Neuchâtel , 32 sur 33 ; Valais, 15 sur
18 ; Vaud, 57 sur 79.

D'autre part, trois sections tesslnoises
déjà, Chiasso, Locarno et Lugano, plu-
sieurs sections françaises et des sections
de Milan et de Bologne , sont encore an-
noncées. Trois à quatre mille gymnastes
environ seront présents. Jamais on n 'au-
ra vu pareille participation à, une fête
romande de gymnastique.

Un fort beau pavillon de prix sera
constitué malgré la crise.

Enfin , on annonce qu 'un festival-revue
— dont l'auteur est le revulste et Jour-
naliste bien connu Buy Blag de Genève
— sera doYmé au cours de représentations
qui auront lieu à la cantine. Ce festival ,
qui groupera une série d'artistes romands,
comportera des scènes de la vie actuelle
des différents cantons romands.
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lllme Fête romande de
gymnastique

•4» Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
cinquième page.

Les matches ont recommencé. Voi-
ci les résultats des rencontres jouées
à Colombier , samedi dernier. Sport
Club Suisse I bat Savoia (incomplet ,
9 joueurs ) par 1 à 0. Sport Club
Suisse 2me contre 3me équipe a don-
né partie nulle 1 à 1.

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

Sp. n iua Su.sse 1 3  2 1 0  5 1 5
Sp. Clin Su.sse II 3 1 1 1 6 4 3
Sp. tilub Sui :e lll 3 1 1 1 5 6 3
Gymnase I 2 1 1 0  4 1 3
Gymnase II 3 1 0  2 3 9 2
Savoia 2 0 0 2 1 3 0

Prochaines rencontres :
Jeudi , à 14 heures : Gymnase I

contre Sport Club Suisse III ; puis,
à 15 h. 20 : Gymnase II contre Sa-
voia.

Samedi , à 14 heures : Savoia con-
tre Sport Club Suisse II ; puis, à
15 h. 20 : Sport Club Suisse I contre
3me équipe.

Tournoi interscolaire
de Neuchâtel



Nos grandes associations régionales de ski
ont sélectionné hier leurs coureurs

poor les courses nationales d'flndermatt
Les associations régionales de l'A

S. C. S. n 'ont pas, jusqu'ici, joué le
rôle d'organes de notre fédération
nationale de skieurs. Mais il semble
bien qu 'elles auront bientôt ce ca-
ractère.

Sans encore que_ les règlements de
concours le prescrivent, les concours
régionaux qui se sont déroulés hier
et avant-hier aux Prés d'Orvin sur
Bienne, à Leysin, à Adelboden , à
Airolo et à Davos — pour ne parler
que des plus importants — ont bei
et bien tenu lieu d'éliminatoires.
A l'issue de ces concours, et avant
même que leurs résultats eussent été
publiés, les délégués des clubs ont
sélectionné les coureurs qui seront
autorisés à prendre le départ à An-
dermatt : ceci pour les seniors tout
nu moins, car les clubs demeurent
libres d'annoncer les junior s à leur
choix.

Ce qui nous intéresse avant lout ,
c'est de savoir qui peut prétendre
au titre de champion suisse, main-
tenant que Prager a été éliminé par
un malheureux accident. A Davos, le
champion de 1932, Elias Julen a
prouvé qu 'il faut  toujours compter
avec lui ; puis il y a le Scandinave
Alstad, un trio de Maurer — d'Adél-
boden , Lucerne et Davos — ct quel-
ques Oberlandais encore. Au con-
cours du giron jurassien, la surprise
a été de voir un outsider, un Loclois,
arriver en tête du classement com-
biné ; ses concitoyens eux-mêmes
n'osaient l'espérer.

Dans quinze jours nous serons ren-
seignés.

I>e quatrième concours
romand à Leysin

Le concours de Leysin a connu samedi
et dimanche tm franc succès, grâce au
nombre élevé do concurrents. Voici les
résultats des diverses catégories :

COURSE DE FOND
Juniors (7 km.) : 1. Borghl Marius, les

Diablerets, 34'07" ; 2. Gros Fernand. Ge-
nève, 34'50" ; 3. Tauxe Auguste, le Sèpey.
35'29" ; 4. Mo Pierre, Leysin, 3613" ; 5.
Pernet Jean , Diablerets, 36'51".

Seniors I : 1. Reber Albert , les Diable-
rets, 1 h 19'38" ; 2. Crettex Nestor , Cham-
pex. 1 h. 21'57" ; 3. Hauswirth Max, Lau-
sanne, 1 h . 27'40" ; 4. Moillen François,
les Diablerets, 1 h. 29'57".

Seniors U : 1. Hofstetter Ernest, Genè-
ve, 1 h. 21 '26" ; 2. Borghi Victor , les Dia-
blerets, 1 h. 22'51" ; 3. Favre Benjamin,
les Diablerets, 1 h. 23'41" ; 4. Tauxe Hen-
ri , le Séoey, 1 h. 23'52" ; 5. Pellouchoud
Henri , Champex, 1 h. 25'12" ; 6. Ruchet
Henri , Villars, 1 h. 26'32" ; 7. Williger
Max , Fribourg, 1 h. 26'47" ; 21. Chable
Jean-Louis, Neuchàtei, H. C, r h. 36'52".

COURSE DE DESCENTE
(3 km., dénivellation 650 mètres) :
Juniors : 1. S. Gross, Genève 7'58". —

Dames: 1. Germaine Meyer, Genève 5'41"4.
Seniors : 1. M. Hauswirth, Lausanne,

6'30"8 : 2. Dubi. Villars, 6'59"4 ; 3. H
Ruchet , Villars, 7'3"6.

SLALOM
Juniors : 1. G. Roux Genève l'59"4.

Dames : 1. Eltel Leverson, Villars, i 2.'9"2
Seniors: 1. H. Muller, Genève, l'31"4 ;

2. M Hahon , Lausanne, l'39"4 ; 3 Ritt-
meyer, Villars, l'47" ; 4. H. Ruchet, Vil-
lars, l'49 '2.

SAUT
Juniors : 1. D. Henchoz, Château-d'Oex

322,5 ; 2. W. Kreuz, Chàteau-d'Oex, 298,1
Seniors : 1. René Bach , Château-d'Oex

328,7;  2. H. Ruchet, Villars, 318 ; 3 R
Oguey, Leysin, 296,6 ; 4. Hauswirth Lau
sanne, 281.8.

CLASSEMENT COMBINÉ
(Quatre épreuves)

1. Hauswirth , Lausanne, 1294,6 ; 2 H
Ruchet, Villars, 1281,4 ; 3. Oguey, Leysin
1099.

A Adelboden, concours de
l'Association oberlandaise
Samedi et dimanche se sont disputées

a Adelboden les courses de l'Associatior
de l'Oberland bernois. Voici les résultats :

COURSE DE DESCENTE
(3 km. ; dénivellation 629 mètres, 64

partants) ;
Juniors : *,. Pierre Robinson, Grindel-

wald , 4'20"4 ; 2. Walter Ludl , Gstaad ,4'24"
Seniors I : l. Charles Graf , Grindel-

wald , 316' (meilleur temps de la Jour-
née) ; 2. W. Steuri , Grindelwald 3'22"2 ;
3. Fritz Steuri , Grind elwald , 3'48" ; 4.
Jakob Maurer , Adelboden , 3'54"1.

Seniors II : l. H. von Allmen Wengen,
3'33"4 ; 2. Arnold Steiger, Gstaad , 41"3 ;
3. Gustave Julen , Zermatt , 4'13".

COURSE DE FOND
Juniors (7 km.) : 1. R. Tschang, Kan-

iersteg. 31'49".
Seniors I (14 km. avec 360 m. de mon-

tée) : 1. Kilian Ogl, Kandersteg, 1 h. 7'58";
2. Peter Kûnzi, Kandersteg 1 h. 910" ;
1. Adolphe Ogi, Kandersteg', 1 h . 10'33 ;
1. Hermann Schmid, Thoune, 1 h 10"55,

Seniors II : 1. Fritz Inaebnit, Grindel-
wald , 1 h. 9'26"; 2. Albert Germnnn ,
Melboden. 1 h. 10'28".

SLALOM
Juniors : 1. Gardler Wengen , l'52" ;

2 . Robinson , Grindelwald , l'54"8.
Seniors I : l. w. Steuri , Scheldegg.

l'34"2 ; 2. A. Rubl . Wengen.
Seniors. II : 1. H. von Allmen , Wengen

l'40"4 ; 2. E. von Allmen , Murren, l'52"4
SAUT

Juniors : 1. W. Millier, Adelboden, 299,8
(41 , 46 m.).

Seniors I : 1 F. Kaufmann . Grindel-
wald , 227 (49 , 50 m.) ; 2. Ch. Kaufmann »
Grindelwald , 209,5 ; 3. B. Trojanl , Gstaad ,
203,9.

Seniors II : l. S. Brûgger, Adelboden,
215,8 (44 , 46 m.).

CLASSEMENT COMBINÉ
(quatre épreuves)

1. H. von Allmen , 852,5 ; 2. F. Steuri ,
840,8 ; 3. J. Maurer, 840,4.
Le concours de l'Association
de la Suisse centrale, à Airolo

(5 km., 800 m. de dénivellation)
Ce concours s'est disputé samedi et di-

manch e et a eu une forte participation de
concurrents . Voici les principaux résul-
tats :

DESCENTE
Juniors I : 1. Herbert Rossel, Lucern e

7'2"8.
Juniors II : 1. Adl Gamma, Andermatt

6'44"2 .
Seniors I: 1. Ary Huber , Lucerne 6'41"8;

2. Victor Streiff , S. A. S., Zurich , 7'5"6 ;
3. Robert Hogy, Zurich, 7'54"8.

Seniors II : 1. Hans Matter , Engelberg
6'9"2; 2. Adolphe Waser, Engelberg, 617"6;
3. Ernest Maurer , Lucerne. 6'20"6 ; 4. O
Alstad . Lucerne , 6'30".

Dames (3 km., avec 400 m. de dénivel-
lation) : 1. Glovanna Pervangher, Airolo,
6'22"4.

SLALOM
Dames : 1. G. Pervangher , Airolo, l'58"l .
Juniors I : 1- Bruno Bonomi , Airolo,

2'46"2
Juniors II : 1. Adl Gamma Andermatt

2'37"4
Seniors II : 1. Ernest Maurer . Lucerne

2'26" (meilleur temps de la Journée); 2
O. Alstad , .Lucerne, 2'27"1 : 3 H. Schlcser
B. A . S., Zurich. 2'32"1.

FOND
(Juniors : a km. ; seniors : 16,5 km.) :
Seniors I : 1. E. Marchettl, Airolo, 41'55".
Juniors II : l. C. Pebrlna. Airolo, 40'46".
Juniors 1: 1. E. Marchettl , Airolo,

41.55".
22'2" ; 2. S. Wlnckler, Lucerne, 1 h. 2410".

Seniors II : 1. H. Janck , Andermatt, 1 h.
21'31".

SAUT
Juniors : 1. E. Wells, Lucerne, 296,8

(28, 31, 32 m.).
Seniors I :  1. Alstad, Lucerne, 325,0

(35, 39, 43 m.) .
Seniors U : 1. W. Kuster, Engelberg,

328 (36, 38, 43 m.) ; 2. R. Hogg, Zurich,
304,4.

Meilleur saut hors concours : Kuster,
53 mètres.

CLASSEMENT COMBINÉ
(quatre épreuves)

i. Alstad, 1391 ; 2. E. Maurer, 1267,9.

A Davos, le concours
de l'Association grisonne

Ce concours a débuté samedi par les
épreuves de fond et de slalom, dont voici
les résultats :

COURSE DE FOND
Juniors: 1. Max Bertsch, Davos, 42'23".
Seniors classe 1: 1. Elias Julen, Zer-

matt, 1 h. 43'46".
Seniors II : 1. Joachim Schmid, Dlsen-

tis, 1 h. 39'52" (meilleur temps de la
Journée); 2. R. Stiefenhofer, Disent!*, 1 h.
43'54" ; 3. A. Hltz, Coire, 1 h. 44'63".

COURSE DE SLALOM
Dames, Juniors : 1. Mina Sutter,'Davos,

2'9".
Seniors 1:1. Nlnl von Arx-Zogg, Arosa,

2'3" .
Seniors II : 1. Marguerite Bertsch, Da-

vos, l'55"2.
Vétérans : 1. Elisa Blasi Coire, 2'58"2.
Messieurs, Juniors : 1. Max Robbl, Bt-

Morltz , l'35"2.
Seniors I :  1. Jacques Etlnger Davos,

l'8"8 ; 2. David Zogg, Arosa, l'9"8 ; 3.
Benny Fuhrer, Arosa, 1*20"4 ; 4. Joseph Je-
gen, Klosters, l'22"8; 5. Elias Julen, Zer-
matt . l'31"8.

Seniors II : 1. Martin Fopp, Davos, 119" ;
2. Cesare Chlogna , Saint-Moritz, l'27"4.

COURSE DE DESCENTE
(depuis Parsenn)

Daines, seniors 1: 1. Nlnl von Arx-
Zogg, Arosa, 12'46".

Seniors II : 1. Marguerite Bertsch, Da-
vos, I1'47".

Messieurs, seniors I : 1. David Zogg,
Arosa, 8*38"; 2. Elias Julen Zermatt,
916"; 3. Alfred Stoffel, Saint-Moritz, 9'
17".

Seniors II: 1; Martin Fopp, Davos, 9'.
SAUT

Juniors : 1. W. Paterlini Lenzerheida,
308 (35, 45. 48 m.).

Seniors I : A. Badrutt, Saint-Moritz,
324,8 (47, 57, 61 m.); 2. Kaineredorter,
Unterwasser, 307,6 (48, 53, 56 m.);. 3.
Ohs. Schlumpf , Unterwasser; 4. Elias
Julen Zermatt; 4. D. Zogg, Arosa.

Seniors II : 1. S. Maurer , Davos, 283,7;
2. W. Bussmann, SA.S. Zurich, .247,4.

CLASSEMENT COMBINÉ
(fond et saut)

1. Elias Julen, 602,4; 2. S. Maurer ,
537,95.

Le concours du giron
jurassien

aux Prés d'Orvin sur Bienne
Deux années de suite, le Club de

ski de Bienne avait dû renoncer à
faire courir le concours du giron ju-
rassien dont l'organisation lui avait
été confiée. Il semblait bien qu'il
allait une fois de plus se trouver
dans cette pénible situation lorsque
vendredi, heureusement, la neige se
remit à tomber.

Les Biennois . furent récompensés
de leur persévérance par un plein
succès. On ne vit pas le soleil, c'est
vrai , et par moments la bise fut  fort
désagréable. Mais les concours tout
entiers se déroulèrent sans inci-
dent ni contre-temps d'aucune sorte
et l'on n'eut pas, non plus, à enre-
gistrer le moindre accident.

La participation des coureurs fut
considérable, ce qui , par exemple,
fit  durer outre mesure le concours
de slalom. Malgré le grand nombre
de coureurs qui prirent le départ
aux différentes épreuves, les résul-
tats obtenus ne furent  toutefois pas
inférieurs à ceux des concours pré-
cédents.

FOND
Juniors B : 5 km. de longueur et 150

mètres de dénivellation (7 classés) :
1. Pétremand Roger, la Chaux-de-Fonds,

28'22" ; 2. Krebs Ernest, Saint-Imier, 31'00
(Temps maximum : 35'43").

Juniors A : 8 km., 180 m. de dénivella-
tion (13 classés):

1. Piguet Pierre, le Brassus, 38'25" ; a.
Soguel Eric, la Chaux-de-Fonds, 40'20"l/5;
3. Gygax René, le Locle 41'03"3/5 ; 8.
Millier Charles, Neuchâtel , 43'29"l/5 ; 9.
Bertschi Edmond, Neuchfttel , 46'30"
(Temps maximum : 52'03"2/5)

Seniors I : 18 km., 400 m. dé dénivella-
tion (8 classés) :

1 Muller Hans, Bienne 1 h. 36'56" ; 2.
Piguet Frédéric, le. Brassus, 1 h. 3911" ; 3.
Kernen Fritz, la Chaux-de-Fonds, 1 h.
40'57" ; 4. Châtelain Adrien , Bienne, 1 h.
44'00" ; 5. Piguet Paul , le Brassus, 1 h.
46'06" ; 6. Depraz Gabriel , le Brassus ; 7.
Peter Fritz, la Chaux-de-Fonds ; 8. Godel
Georges, le Loole, 1 h, 56'34".

Seniors II : même parcours que les Se-
niors I (31 claasés) :

1. Tschanz Charles, Saint-Imier, 1 h.
37'08" ; 2. Baud Charles, Orient 1 h. 39'
23" ; 3. Rochat Paul , Orient , 1 h. 41'29" ;
4. Freiburghaus Adolf , la Chaux-de-Fonds,
1 h. 41'32" ; 5. Lienhardt Hans, Bienne.
1 h. 42'22" ; 6. Pierrehumbert Léon, la
Chaux-de-Fonds. 1 h . 42'36" ; 7. Porret
Emile, le Locle, 1 h. 42'42" ; 8. Ducom-
mun Pierre , la Chaux-de-Fonds 1 h. 43'
48" : 9. Cattin André. Salnt-Iniler, 1 h.
44'02" ; 10 Frey Walther. Saint-Imier,
1 h. 4410" ; 11. Monnler Pierre, la Chaux-
de-Fonds, 1 h . 46'25" ; 12. Peter Paul la
Chaux-da-Fonds ; 13. Rominger André ,
Bienne; 21. Bonnet Max . Neuchftte l, 2
h. 02'43"; 28. Rosselet Paul, NeuchAtel,
2 h. 04'07". (Temps maximum : 2 h.
13'09".)

Vétérans : même parcours que los Se-
niors I et II (3 classés) :

1. Favre René Bienne, 1 h, 41' 48" ; 2.
Favre Achille . Bienne , 1 h. 42'46" ; 3.
Sommer Henri, la Chaux-de-Fonds 1 h.
44'30".

SLALOM
400 m. do longueur et 90 m. de déni-

vellation (52 classés):
1. Bourquin Hans, Bienne 113" ; 2.

Luthi Walter , Berne S. A; S., l'16"3/5 ; 3.
Hirschy Pierre, la Chaux-de-Fonds, 117";
4. Depraz Gabriel, le Brassus, 117"3/6 ! 5.
Piguet Paul , le Brassus, l 'i.' -l- ; 6. Per-
ret Emile , le Locle 6a . Boillat André, la
Chaux-de-Fonds . 118"4/5 ;¦?. Albrecht Qé-
rold . Bienne . l'20"4/5 ; 8. Rominger An-
dré. Bienne , 1*31" ; 9. MWIcr Charles,
Neuchâtel, l'23"l/5 ; 10. Cattin André .
Saint-Imier, 10a. Badrutt Caspnr, Saint-
Moritz , l'23"4/5 : 11 . Bo-M'"! Eric , la
Chaux-de-F^ï " -' ¦ '" r '  P' ,n» ] „

Brassus ; 12a Perret Jean-Pierre, la
Chaux-de-Fonds ; 13. Châtelain Adrien,
Bienne ; 14. Voumard Jean, Tramelan ; 15.
Ruch Paul, Bienne ; 16. Rentschler Erwin,
Bienne. (Temps maximum : 2'35"3/5).

SAUT
Juniors (13 classés) :
1. Buhier Richard, Sainte-Croix, 309,4

(sauts de 31, 38 et 44 m.) ; 2. Wlrz Er-
nest, la Ohaux-de-Fonds, 809,2 (34, 39 et
39 m.) ; 3. Perrier Bernard , Sainte-Croix ,
306,4 (34, 35 et 40 m.) ; 4. Gygax René,
le Locle ; 5. Piguet Pierre, le Brassus ;
6. Girard Georges, le Locle ; 7. Piaget
Henri , le Locle ; 8. Guinand André, la
Chaux-de-Fonds.

Seniors I (5 classés) :
1. Reymond Marcel Sainte-Croix, 336,5

(sauts de 38, 42 et 46 m.) ; 2. Rentschler
Erwin , Bienne, 325,6 (34, 41 et 45 m.) ;
3. Nydegger René, la Chaux-de-Fonds,
320,1 (35, 40 et 45 m.) ; 4. Piguet Paul, le
Brassus, 282,9 (31. 36 et 37 m.) ; 5 Pi-
guet Frédéric, le Brassus, 277,3 (31, 36
et 39 m.).

Seniors II (25 classés) :
1. Rochat Roger la Chaux-de-Fonds,

331 (sauts de 33, 38 et 41 m.) ; 2. Leuba
René, Sainte-Croix, 310,2 (32. 37 et 41 m.);
3. Perret Emile, le Locle, 308,7 (31, 36 et
39 m.); 4. Balmer Peter, Bienne, 304,7
(30, 34 et 38 m.); 5. Humbert-Droz Ed-
gar, le Locle, 296,5 (31, 36 et 37 m.) ; 6.
Favre André, la Chaux-de-Fonds, 285,6 ;
7. Cattin André, Saint-Imier, 279.4 ; 8.
Gindrat Samuel, Tramelan, 278.7 ; 9.
Schwab Kurt, Bienne, 276 ,6; 10. Romin-
ger André, Bienne, 270,2 ; 11. Brelt Otto ,
la Chaux-de-Fonds; 12. Rohrer Gérard,
Tramelan ; 13. Reymond Francis. Sainte-
Croix ; 14. Monnler Pierre , la Chaux-de-
Fonds ; 15. Hirschy Pierre, la Chaux-de-
Fonds ; 16. Depraz Gabr., le Brassus.

Meilleur saut de la Journée : Reymond
Marcel , Sainte-Croix, 114.'

CLASSEMENT COMBINÉ
1. Perret Emile, le Locle, 629,325 ; 2,

Piguet Frédéric, le Brassus, 621,55 ; 8.
Cattin André, Saint-Imier, 592,15 ; 4. Pi-
guet Paul , le Brassus 582,15 ; 5. Romin-
ger André, Bienne, 555,95 ; 6. Humbert-
Droz Edgar , le Locle, 550,75 ; 7. Monnier
Pierre, la Chaux-de-Fonds, 529,8 ; 8. Châ-
telain Adrien, Bienne, 526.25; 9. Depraz
Gabriel , le Brassus, 513,7 ; 10. Girard Ar-
mand , le Locle, 501,65 ; 11. Peter Paul,
la Chaux-de-Fonds, 398.—.

Challenge interclub : Ce challenge a été
gagné par le S. O. le Brassus.

La question sarroise aux mains
d'un «comité des trois»

GENEVE, 21. — Le problème de
la Sarre et de l'organisation du plé-
biscite de 1935 est enfin venu de-
vant le Conseil de la S. d. N., same-
di après-midi, en séance publique,
et en présence de M. Knpx , prési-
dent de la commission de gouverne-
ment.

L'on a abouti à la constitution d'un
comité des trois qui comprendra
MM. Aloisi (Italie), de Madariaga
(Espagne), et Cantilo (Argenti-
ne). Le comité des trois préparera
pour la session de mai du Conseil,
et après avoir procédé aux consul-
tations nécessaires, un rapport sur
les problèmes variés que soulèvent
les dispositions relatives au plébis-
cite.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Tire au flanc
Théâtre : Baffles.
Caméo : Fils do radjah.
Chez Bernard : Nngana.
Apollo : ,To<***y*l.

Poursuivis par la police, les criminels
font feu sur les agents

Le drame de Bfile se poursuit dans le Jura
(Suite de la première page)

Un caporal est tué et un agent grièvement blessé

Jusqu'à ce matin, ies bandits sont demeurés introuvables
malgré les actives recherches de la police

Le second attentat de samedi
Voici, cette fois, ce qui s'était  pas-

sé :
Les deux patrouilles de police de

Bàle qui avaient remonté la vallée de
la Birsc se trouvaient  au-dessus de
Laufon, dans la direction de Rte-
schenz, en face des deux criminels.
Cela se passait vers 19 heures.

Avant que les agents aient eu le
temps- de prendre leurs armes, les
deux .bandits avaient déjà ouvert le
feu. Le détective , capora l Maritz, de
Bâle/ fut  tué sur le coup.

Mi y Maritz, qui habitai t  Riehen,
étaituâgé d'une cinquantaine d'an-
nées, il était marié et père de fa-
mille.

Son camarade, qui a été griève-
ment atteint , M. W. Gohl-Reiser ,
également détective à Bàle a reçu lui
une balle dans la tête. Sa blessure est
grave, il fut  transporté à l'hôpital ,
où on espère le sauver.

_a police établit
qu'il s'agit des agresseurs

de la banque Wever
Travaillant avec un zèle exemplai-

re, la police a établi dans la jour-
née de samedi également que la mu-
nition , dont se servaient les deux
bandits, était la même que celle em-
ployée lors de l'attentat  d'il y a un
mois contre la banque Wever. Le
signalement correspondant d'autre
part aux données antérieures, il ne
fut  plus douteux qu 'on eût affaire
aux mêmes redoutables bandits.

Samedi soir à 11 heures, le procu-
reur de Bàle fil savoir, par radio,
que la chasse serait poursuivie avec
Un surplus d'activité par la police
bâloise et bernoise renforcée, munie
du casqu e d'acier et armée de cara-
bines dans le secteur Ettingen-Bourg-
Lucelle-Liesberg- Laufon - Grellingen-
Aesch-Ettingen et qu 'on ferait bien
de ne pas se rendre le lendemain
dans ces parages.

La méprise tragique
Encore un tué

Un nouvel et grave incident allait
d'ailleurs démontrer que cet* avertis-
sement n 'était pas de trop.

En effet , au cours de la chasse
aus bandits de Bâle , une grave mé-
prise eut lieu sur la route de Lau-
fon à Rôschenz, peu après le second
attentat.
— M. Fritz Scheidegger, employé de
bureau, domicilié à Petite-Lucelle,
fils unique, 21 ans, circulait à moto-
cyclette avec un compagnon clans la
direction do Rôschenz. En chemin ,
ils remarquèrent une auto arrêtée
au bord de la route et se rapprochè-
rent.

Au même moment , un coup de feu
fut  tiré de la voiture et a t te igni t  M.
Scheidegger, qui étai t  resté sur la
motocyclette. Dans l'auto se trou-
vaient des détectives qui avaient cru
reconnaître dans les deux motocy-
clistes les malfaiteurs recherchés par
eux et dont le signalement corres-
pondait approximativement à l'ap-
parence des deux motocyclistes.

M. Scheidegger a été atteint au
poumon. Il a été immédiatement  con-
duit à l'hôpital de Bâle où dimanche
vers 4 heures du matin , il décédait ,
victime de la plus tragique méprise.

Des paroles de conclusion
Pour terminer, quelques remar-

ques personnelles. La pension , où
s est déroulé le drame rapide, était
connue cle la police, qui , une fois
déjà, y avait opéré une descente.

Alors, pourquoi s'y être rendu à
deux seulement ? Pourquoi n'avoir
pas placé un garde devant les portes
du bâtiment ?

Nous avons l'impression qu'en l'oc-
currence, le détective Vollenweider
s'est trop fié à sa force herculéen-
ne. S'il avait pris quelques précau-
tions de plus, peut-être le geste d'un
des bandits eût-il été aperçu à temps ,
quand il tenta de faire feu. Mais, à
la décharge des agents de la sûreté,
qui ont fait  d'ailleurs admirable-
ment le sacrifice de leur vie, disons
surtout que jamais jusqu 'ici ils ne
s'étaient trouvés en présence de cri-
minels aussi décidés. '.".' 

L ."
Nous voulons espérer que doréna-

vant on fera appel , en cas pareil , à
un détachement plu s nombreux, ceci
dans l'unique but de prévenir des
agressions aussi brutales et de pou-
voir s'emparer immédiatement des
criminels. Car il est inadmissible
que des faits analogues se repro-
duisent , faits qui sont la douleur
d'un pays et de maintes familles.

La journée de dimanche
la piste des bandits

a été perdue
On nous téléphone de Delémont :
La Journée de dimanche n'a été

marquée d'aucun incident.  Et p our
cause ! L 'on a perdu, en e f f e t , de-
puis  samedi à 19 heures, heure de
leur deuxième attentat , toute trace
des bandits.

Les précautions prises par la p o-
lice et les forces  armées sont consi-
dérables. On sait que coopéraient les
polices bàloises, bernoises et soleu-
roises. En outre, la France avait le-
vé des gardes mobiles el l 'Allemagne
avait amené des troupes à la fron -
tière.

Peine perdue , semblait-il. Cat pen -
dant toute la nuit de samedi à di-
manche , ces forces  policières ne dé-
couvrirent rien. Aussi dimanche , le
bruit courut qu'une partie de la po-
lice serait retirée et , e f fec t i vement ,
le soir, on annonçait que la troupe
bâloise seule serait de piquet.

Où sont les bandits ? Le secteur
gardé par la police est très grand
et il y  a bien des endroits où ils
peuvent se cacher. On suppose qu'ils
ont encore des munitions et qu'ils
n'hésiteraient. . pas à tirer une nou-
velle fo i s , le cas échéant. Toute l 'in-
quiétude esl qu'ils arrivent à passer
la frontière dans la nuit.

Ajoutons que de nombreuses nou-
velles, qui sont parvenues à la poli-
ce tous ces jours , sont sujet tes à cau-
tion. On dément , en particulier , le
fa i t  que les bandits aient tranquille-
ment dîné , samedi soir , au b u f f e t
de la gare de Laufon.  .

Les forces de police
Les recherches se sont poursui-

vies surtout dans le secteur situé au-
dessus Laufon. Les patrouilles do
police sont munies de forts projec-
teurs. Trente agents de police de So-
leure sont arrivés comme renfort .
Le commandement des opérations
qui se déroulent n été établi à Roe-
schenz. La direction en a été confiée
à l'inspecteur de police Muller , de
Bâle.

De nouveaux renforts tle la police
bernoise sont également arrivés à
Rœschenz. Il faut signaler en parti-
culier un fort  détachement de Bien-
ne conduit par le capitaine de po-
lice Krebs.

Enfin, dimanche matin eut lieu
l'arivée do 70 agents de Bàle. Ces
hommes sont munis de casques et
de carabines. Ils sont arrivés à Rœ-
schenz en camion. La police n en
outre à su disposition , a laufon et
à Rœschenz, plusieurs autos ainsi
que six motocyclettes af in  détt iblir
la liaison entre les divers points du
cordon formé par les postes.

Ainsi , i! y a actuellement un effec-
tif de 400 hommes armés en majeu-
re partie de carabines, coiffés de
casques et occupant un secteur d'en-
viron 50 kilomètres carrés.

lie secteur occupé
La poursuite des bandits s'effec-

tue dans le secteur Ettingen , Marin-
stein, Lucolle, Petite-Lucelle, Lys-
bero, Laufon. Le public a été mis en
garde contre le danger qu 'il y a de
pénétrer  dans , cette zone.

Dans ce secteur, la police a établi
deux cordons, l'un intérieur ct l'au-
tre extérieur. Des patrouilles à pied ,
à bicyclette et en motocyclettes as-
surent la liaison. Toutes les routes
et tous les ponts sont rigoureuse-
ment  surveillés.

Nuit froide
ROESCHENZ, 21. _ Les policiers

sont restés à leur poste toute la nui t
de samedi à dimanche mais rien de
spécial ne s'est passé. La nuit  a été
très froide et sur les hauteurs du
Jura sou f f l a i t  une forte bise d'au tan t
plus désagréable que les policiers
partis en toute  hâte à la poursuite
des malfai teurs  étaient  dépourvus cle
manteaux.

Un avion
Les agents vivaient dans un état

d'énervement, bien compréhensible
après les événements de samedi soir.
Hier , à l'aube, on tenta des opéra-
tions d'encerclement qui ne produi-
sirent aucun résultat. Une fusillade
eut lieu, dans la nuit , sans résultat
non plus.

A 9 heures, dimanche matin le ca-
pitaine-aviateur Baumann a. survolé
la région. Sur une prairie près de
Rôschenz uno croix-blanche a été
dessinée au moyen d'étoffe blanche
et c'est là que l'aviateur pourra lan-
cer ses observations éventuelles.  Ce-
p"" • * •••• ' i,, \ ieil'i"!.'. n „ fn| r-ns |, . '.c

bonne par suite de la brume et du
brouillard.

A un certain moment, l'aviateur
crut apercevoir deux individus et il
alerta la police, mais il s'agissaij ,
d'une fausse piste.

Les mesures de contrôle
Toutes les voies d'accès et les che^

mïns secondaires à travers le Jura
sont gardés. Un contrôle très sévère
est exercé sur les automobiles. La
police française travaille en plein
accord avec les organes de la police
suisse. L'adjoint du commissariat de
la police-frontière de Saint-Louis a
discuté à Laufon la question des nou-
velles mesures à prendre pour bar-
rer tout accès aux bandits, avec les
autorités de police du canton. De
Saint-Louis à Petite-Lucelle, un cor-
don de gardes français surveille la
frontière et de fortes patrouilles
françaises empêchent les bandits
de franchir la frontière pour se retj -
dre en Alsace.

Le mandat d'arrêt
et le signalement

BALE, 21. — Le mandat d'arrêt
suivant a été lancé con lre les deux in-
dividus qui ont commis samedi ma-
tin une attaque à main armée con-
tre deux agents :

Velte, Waldemar, alias Helling,
Walter , né l,e 4 août 1910, paraissant
âgé de 28 à 30 ans, célibataire, in-
génieur, ressortissant allemand.

Signalement : Grandeur 172 cm.,
plutôt mince, cheveux blonds, on
dulés, peignés en arrière, grand
front  légèrement fuyant , yeux gris-
verts, nez droit, rasé, lèvre supé-
rieure mince, dents blanches, en bon
était , petit menton rond , fossette, vi-
sage allongé, os du visage saillants ,
parle le bon allemand avec dialecte
de Cologne, pantalons gris foncé,
presque noir, manteau de pluie sans
ceinture, veston brun , chemise de
sport de couleur avec col , chapeau
de feutre gris foncé avec ruban
noir, chapeau abaissé devant, sou-
liers bas brun-rouge.

Sandweg, Kurt, alias Fischer, Karl,
nommé Charly, né le 3 août 1910,
paraissant âgé de 25 à 27 ans céliba-
taire, ingénieur, ressortissant alle-
mand.

Signalement : Grandeur 185 cm.,
très élancé, maigre, cheveux bruns,
pas très longs, avec raie à gauche,
front normal, yeux foncés, nez
moyen, moustache rasée de côté,
dents blanches, en bon état , menton
moyen, visage allongé pâle, maigre,
joues légèrement rentrées, rides ac-
cusées vers la bouche, parle le bon
allemand avec dialecte de Cologne.
Habillement : manteau gris foncé,
ceinture dans le dos, pantalons gris
foncé avec petites lignes blanches,
chemise cle couleur avec col, cra-
vate, souliers rouge-brun , ne porte
pas de chapeau.
Le décès du caporal Nafzger,

sixième tué
BALE, 21. — Le policier Nafager-

Scholz , grièvement blessé samedi
malin par les bandits à la pension
de la Sperstrasse, a succombé di-
manche après-midi, à 4 heures.

Quant au détective Gohl , blessé,
près de Rôschentz , il est hors de
danger. Les blessures du carreleur
Zwahlen , qui fut  le premier à pour-
suivre les malfaiteurs dans les rues
de Petit-Bâle , ne sont pas jugées
dangereuses, bien que Zwahlen ail
perdu beaucoup de sang.
Les dernières investigations

On apprend , en dernière heure,
que les bandits se trouveraient à
Himmelried, au sud de Grellingen,
dans la direction du Passv-ang. Us
auraient donc rebroussé chemin en
s'éloignent for tement  de la frontière
alsacienne.

En dépit des recherches effectuées
pendant  la nui t , la direction des
opérations de police n 'ovait lundi
matin rien de nouveau à signaler.

Nouvelles financières
Bourse de Genève, 20 janvier
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Volte-lace à la bourse : 10 actions mon-
tent dont quelques-unes sensiblement ,
3 en baisse, 10 sans changement. Balti-
more 93 fpr (+7) . Canadien Pacific 54
fpr (+1 '/ , ) .  Crédit Suisse 673 (+8). Suis-
se-Américaine 47 (+7). Columbus 274
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Espagne 42 ,65 (—lo c.), Amsterdam 207,70
(—1214 ) . En hausse : Livre sterling 16,18«
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TJn nouveau succès de l'horlogerie
suisse

Loin de se laisser décourager par les
difficultés de l'heure actuelle , l'Industrie
horlogère suisse maintient ses anciennes
traditions de précision et de blenfacture
et vient d'affirmer une fois encore sa
supériorité Incontestable.

Le résultat du concoure international
de chronomètres à l'Observatoire de Kew-
Teddington (Angleterre) en 1933 consti-
tue un succès pour l'horlogerie suisse
et. marque uno nouvelle étape dans la
marcha vers la précision absolue. En ef-
fet , un chronomètre Oméga, non seule-
ment se classe premier , mais encore s'ad-
juge le record de précision avec 97,4
points (maximum théorique 100 points),
résultat qui n 'n j amais  été atteint jus-
ci" ':"! .

Le cabinet Chautemps
a mauvaise presse

en province
à tous points de vue

PARIS, 22 (T.P.). _ Plusieurs cen-
taines de fonctionnaires appartenant
aux P. T. T. ont manifesté hier à
Dijon. Ils se sont rendus à la mairie
et ont remis à l'adjoint un ordre du
jour sur les réclamations qu 'ils
avaient à formuler et visant les ré-
centes mesures de réduction des su.
laires dont ils sont l'objet.

3000 personnes manifestent
à Nancy

PARIS, 22 (T. P.) — A Nancy, 3000
personnes ont  manifes té  hier contre
les scandales politico-financiers, M.
Bergeron , dans un grand discours , a
demandé qu 'un vaste coup de balai
soit donné , car , a-t-il dit , du bas de
l'échelle en haut , la pourr i ture  est
complète.

A l'issue de la réunion , quelques
incidents éclatèrent , mais ils furent
aussitôt réprimés.

de lundi
SOTTENS : 6 h. 55, Culture physique

12 h. 28, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel . Vi h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert , por le petit orchestre R L 13
h., Informations financières. 13 h. 05,
Suite du concert. 15 h. 58, Signal de
l'heure. 16 h., Programme de Munster.
18 h., Cours de calcul du prix de revient
et des frais généraux dans l'industrie etl'artisanat. 18 h. 30, Pottr les enfants.
18 h 65; Leçon d'Italien . 19 h. 20, L'art
populaire dans le Lcatschental causerie
en allemand par M. Slegen. 19 'h 45 Le
Tir fédéra l de Fribourg 1934, causerie
par M. Bady. 20 h., Reconnaissez-vous ?
(A propos du concours organisé par le
Journal «Le Radio»). 20 h. 15, Concert
par le Chœur do dames de Lutry. 20 h.
45, Lecture d'une nouvelle par Mme Nor-
bert . 21 h„ Soirée populaire , donnée avec
le concours du club des yodleurs Edel-
weiss, -a VUleret et de la Lyrette do
Montiaux. 22 h., Informations. 22 h 10
Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : ll h. 30 (Strasbourg),
Concert d'orchestre. 14 h. (Lyon la Poua)
Concert 15 h. 30, Programmé de Muns-
ter. 22 h. 30 (Lyon la Doua), Musique de
chambre par le Triglntuor Instrumental
lyonnais

MUNSTER i 8 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h . 40, Disques. 15 h. 30, con-
cert pai l'O. R. S. A. 16 h., Concert par
l'orchestre Kremo. 17 ' h., Chants popu-
laires en diverses langues. Interprétés par
Mme Luohs'nger, soprano. 17 h. 30, Trio
en do majeur , da Paszthory, Interprété
par le Trio de Bftle. 18 h. Pour les en-
fants. 18 h. 30, Conférence sur la pho-
tographie et le cinéma en couleurs par
M. Elchhorn 19 h. 05, Disques. 19 h. 20,
Cours d'anglais. 19 h . 50. Concert de la
Société de la Tonhalle, Zurich .

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne) Pour
Madame. .3 h. 30 (Francfort) Disques.
14 h. 30 (Lyon la Doua), Concert. 22 h..
Programme de Sottens. 22 h. 35 (Vienne),
Concert d'oichestre

MONTE-CKNERI : 12 h., Disques. 12
h . 31 et 13 h. 05, Jazz. 13 h. 81, Disques.
16 h.. Programme de Munster . 19 h. 30,
Disques. 20 h.. Programme de Munster
21 h. 15, Concert par le violoncelliste
RUeggsegger. 21 h. 45, Disques.

Radlo-Parls : 13 h., Concert d'orches-
tre. 19 h 20. Causerie agricole. 19 h . 45,
Causerie cinématographique. 20 h. La vie
pra tique . 20 h. 30, Chronique des livres.
21 h.. Soirée variée.
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Emissions radiophoniques

M. Pou-Yi a officiellement accep-
te samedi d'être proclamé empereur
du ', grand" empiré mandchou."" '

Le gbuvérhemèht du Maridchbu-
kouo a déjà fait les premiers prépa-
ratifs pour l'établissement de la
monarchie.

L'incident Henriot-de Monzie
est réglé

et le duel n'aura pas lieu
La réunion des témoins de MM.

de Monzie et Henriot s'est terminée
par la rédaction d'un procès-verbal
de clôture, accepté par les deux par-
ties. Ce procès-verbal mentionne no-
tamment que les indications données
par M. Henriot ne correspondent
pas à la matérialité des faits , mais
que la bonne foi du député de la
Gironde n 'est pas douteuse , étant
donné la source à laquelle il avait
puisé ses renseignements. L'incident
doit être considéré comme terminé
et ne donnera pas lieu à la rencon-
tre.

Un empire renaît en Orient

Le nouveau souverain
mandchou

FIDES
Union fiduciaire

Lausanne
Place Saint-François 12 bis
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Le rendement de l'impôt
fédéral de crise

BERNE, 19 (Corr.). — Dans sa
séance de vendredi matin , le Conseil
fédéral a définitivement adopté l'or-
donnance concernant la contribution
extraordinaire de crise, et dont les
principales dispositions ont été pu-
bliées déjà.

On se rappelle que, selon le pro-
gramme financier , cet impôt devait
rapporter une trentaine de millions
par an , dont les deux cinquièmes se-
raient versés au canton , tandis que le
60 % tomberait dans les caisses fé-
dérales. Mais on se demande déjà
si l'on ne s'est pas montré un peu
trop optimiste en comptant sur une
pareille somme. Pour la première pé-
riode, le chiffre de 30 millions ne
sera sans doute pas at teint , d'abord
parce que la contribution sera préle-
vée sur les revenus de 1933 seule-
ment , année où la crise s'est fait sen-
tir d'une manière particulièrement
intense. Ensuite , il est évident que la
dépréciation du dollar et sa stabili-
sation à un taux qu'on n 'avait pas
prévu aussi bas ont aussi amoindri
la « masse fiscale » dans une . cer-
taine mesure, car bien des portefeuil-
les suisses contenaient quelques va-
leurs américaines.

Les taux de la contribution
de crise

La contribution extraordinaire de
crise, dont l'ordonnance d'applica-
tion a déjà été approuvée dans ses
grandes lignes par le Conseil fédé-
ral , sera prélevée par périodes de
deux ans à partir du 1er- janvier
écoulé, soit pour 1934-35 et 1936-37.
Les taux de cette contribution sont
progressifs. Ils s'élèvent, pour la pé-
riode de deux ans , d'un demi à dix
pour cent sur le revenu et d'un
quart à cinq pour mille sur la for-
tune.

Les taux prévus pour le revenu
global correspondent approximative-
ment à ceux qui frappaient le pro-
duit du travail pour l'impôt de guer-
re. La limite supérieure de 10 %
pour deux ans correspond au 5 %
prévu pour l'impôt de guerre à l'an-
née. Pour la perception , 80 classes
ont été établies ; nous en donnons
ci-après quelques-unes, à titre
d'exemple :

Revenu Montant de l'Impôt
. ¦ '¦- d'au moins jusqu'à pr la pen de de t ans

4,000 — 4,500 20.—
4,500 — 5,000 24.75
5,000 — 5,500 30.—
5,500 — 6,000 35.75
6,000 — 6,500 42.—
6,500 — 7,000 48.75
7,000 — 7,500 56.—
8,000 — 8,500 72.—
9,000 — 9,500 90.—

10,000 — 11,000 110.—
12,000 — 13,000 156.—
15,000 — 16,000 240.—

' 20,000 — 21,000 420.—
50,000 — 52,000 3000.—

100,000 — 105,000 10000.—
Chaque tranche de 5000 francs en

plus constitue une nouvelle classe au
taux de 10 % pour la période de
deux ans.

Tous les montants indiqués ci-des-
sus s'entendent donc pour une pé-
riode de deux ans , mais il est évi-
dent que le contri buable pourra
s'acquitter chaque année du montant
dû. Toutefois, l'octroi d'avantages
suffisants engagera le contribuable k
verser sa contribution en une fois
pour la période de deux ans. La ta-
xation s'effectuera sur. le revenu
global , déduction faite des défalcd-

, lions pour charges de famille , soit
500 francs par ménage et 400 francs
pour chaque enfant âgé de moins de
dix-huit ans.

Pour l'impôt complémentaire sur
la fortune, soit pour les fortunes dé-
passant 50.000 francs, le taux est éga-
lement progressif. Il part de 0,25
pour mille, pour s'élever progressi-
vement jusqu 'à cinq pour mille.

Deux ouvriers
tombent d une hauteur

de 50 mètres
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I>A1*TS UNE CARRIÈRE

BEX, 21. — Samedi , à 13 h. 30, à
la carrière de la Gips-Union , entre
la Gryonne et l'Avançon , M. Ernest
Baatard tenait son compagnon , M.
Benjamin Jaggi , au moyen d'une
corde pendant que ce dernier faisait
tomber les blocs de rochers qui
menaçaient de s'écrouler. Soudain ,
une lourde pierre se détacha sous
les pieds de l'un des carriers. Les
deux hommes furent précipités au
fond d'une paroi de 55 mètres , où
on les releva grièvement blessés.

Le Grand Conseil genevois
et les centimes additionnels

; Il fait , pour la première fois, •
un échec timide à M. Nicole

• GENEVE, 21. — Samedi, le Grand
Conseil genevois a abordé la ques-
tion de la perception des centimes
additionnels cantonaux au bénéfice
du budget et du chômage. La majo-
rité bourgeoise cle la commission
propose 10 centimes.

M. Nicole , après avoir rappelé que
si les socialistes avaient précédem-
ment refusé les centimes addition-
nels, c'était parce que des millions
avaient sombré dans l'affaire de la
Banqu e de Genève , a déclaré que si
le Grand Conseil votait 10 centimes,
le gouvernement retirerait son pro-
jet de réduction des salaires.

En deuxième débat sur le projet
des centimes additionnels , la propo-
sition de la commission (10 centi-
mes) a été acceptée par 50 voix con-
tre une quarant aine de socialistes de-
mandant  20 centimes.

M. Naine , chef du département
des finances a retiré son projet de
loi sur la baisse des traitements des
fonctionnaires ,

Le nouveau régime
bancaire en Suisse

BERNE, 19. — Nous# apprenons
encore au sujet de l'avant-projet de
la loi fédérale sur les banques , ren-
voyé au département fédéral des fi-
nances après sa discussion par la
grande commission d'experts, que
toutes les banques , caisses d'épargne
et entreprises financières qui , sous
une forme quelconque , concernent
le crédit public , tomberont sous le
coup de la loi. D'un autre côté , les
entreprises qui ne dépendent pas de
la loi ne devront en aucune manière
employer le mot « banque » ni dans
leur raison sociale, ni dans la dési-
gnation de leur but d'affaires , leurs
réclames, etc. Avant la fondation
d'une banque , les statuts et ¦ règle-
ments doivent être présentés à la
commission fédérale bancaire. Les
bilans des bananes doivent être fa-
cilement contrôlables et être soumis
également à cette commission ban-
caire.

Le projet envisage une protection
spéciale des petits épargnants dans
une disposition visant à rendre pri-
vilégiés les dépôts d'épargne jusqu 'à
concurrence de 3000 fr. Un autre
article dispose que les banques de-
vront faire examiner leurs comptes
annuels toutes les années par un of-
fice de revision étranger a leur en-
treprise. La même disposition pré-
voit une protection plus efficace des
épargnants.

Et la situation de la banque
populaire s'améliore !

BERNE, 19. — Au cours d'une
conférence à laquelle assistaient M,
Musy, chef du département fédéral
des finances, les dirigeants de la
Banque nationale , le nouveau prési-
dent du conseil d'administration de
la Banque populaire suisse, M. Haab,
ancien conseiller fédéral , et les deux
nouveaux directeurs généraux de cet
établissement, il a été constaté que,
ces derniers temps, la situation de la
Banque populaire suisse s'est nota-
blement améliorée.

Les naturalisations
(De notre correspondant de Zurich)

Dernièrement, M. Hasler, d'Ueri-
kon , a transmis au gouvernement
une initiative signée par lui seul et
demandant qu 'à l'avenir l'on se
montre plus réservé en matière de
naturalisations. M. Hasler a sans
doute obéi à un mouvement louable,
car il est indéniable que trop sou-
vent l'on a naturalisé simplement
pour conclure une affaire , certaines
communes ayant tiré de ce genre
d'opération s un appoint de recettes
pas à dédaigner ; je ne dis pas cela
spécialement à l'adresse des Zuri-
cois, mais d'une manière toute géné-
rale, des protestations s'étant du
reste déjà fait  jour ici et là à ce
sujet.

Le gouvernement trouve de toutes
façons que l'initiative dont il. s'a-
git est déplacée, et il en propose le
rejet au Grand Conseil. M. Hasler
demandait notamment que toute de-
mande de naturalisation fût soumise
dorénavant au corps électoral , me-
sure difficile et qu'il n'y aurait pas
lieu d'admettre , selon le Conseil
d'Etat. Celui-ci rappelle que, dans le
canton de Zurich, il a été naturalisé
jusqu 'à 1000 étrangers par année,
pendant la guerre ; ce chiffre est ce-
pendant tombé en dessous de 300 en
1927, pou r remonter en 1932 à 861,
dont 547 pou r la ville de Zurich. A
supposer que l'initiative dé M.
Hasler fût acceptée, il faudrait que
toutes ces naturalisations fu ssent
soumises au souverain , ce que le
Conseil d'Etat ne verrait pas de bon
oeil , pour des raisons diverses ; il
craint notamment que des considé-
rations d'ordre politique et person-
nel pourraient jouer un rôle consi-
dérable lors de la votation , et c'est
cela qu 'il faut  éviter. Jusqu 'ici , les
autorités chargées de décider se
sont toujours laissé guider par une
objectivité qui est de règle en pareil
cas ; et le Conseil d'Etat ajoute que
précisément la ville de Zurich est
assez sévère' en matière de naturali-
sation. A noter qu'en 1932, le 9,2 %
de la population de la ville consis-
tait en juifs orientaux naturalisés
(Polonais et Russes). Dès lors, les
juifs de cette provenance ne pour-
ront se faire naturaliser à Zurich
qu 'après un séjour ininterrompu de
quinze ans dans cette ville. Cela est
bien.

LA VILLE
Une collision

Samedi , à 10 heures, une collision
s'est produite au carrefour du fau-
bourg de l'Hôpital et de la rue de
l'Orangerie entre un camion fribour-
geois et une auto de la ville. L'auto-
mobile, qui a été violemment heur-
tée, a subi des dégâts.

Prix littéraire
Le prix littéraire du gymnase can-

tonal a été décerné à M. Eric Lugin-
bûhl , à la suite d'un travail de con-
cours sur les « démarches religieuses
de Maurice Guérin ».

VIGNOBLE

LE LANDERON
Sage-femme

Dans sa séance du 19 janvier , le
Conseil d'Etat a autorisé Mme Frieda
Stern-Kummli, fribourgeoise, domi-
ciliée au Landeron , à pratiquer dans
le canton eh qualité de sage-femme.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Les amis
de Corcelles-Cormondrèche
(Corr.) Ce groupement , qui a dé-

jà de belles pages à son actif ,
vient de prendre quelques heureuses
initiatives.

En tout premier lieu , il fera don-
ner jeudi prochain une conférence
par M. Ch.-Em. Thiébaud , le plus
jeune des membres de la mission
suisse dans l'Angola , 1932-1933, dont
on a pu lire de jolis récits dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».¦ Nous
reviendrons d'ailleurs sur cette con-
férence dont le succès est déjà assu-
ré.

Il est aussi question d'organiser
un concours de façades , balcons et
murs fleuris au printemps 1934. Le
président de la sous-commission qui
est chargée de cette réalisation est
M. C. Thiébaud, à Cormondrèche. .

La question d'une table d'orienta-
tion , qui a dû être abandonnée en
raison des frais et aussi des risques
de déprédation , sera reprise sous
forme d'un panorama du paysage
qu 'on peut admirer depuis quelques
points de vue de la Côte. Une étu-
de est en cours, sous cette form e,
dont la solution ne manquera pas
d'être intéressante.

La création d une place de sport
pour notre jeunesse et nos sociétés
locales fait aussi l'objet des préoc-
cupations et de nos autorités et du
groupement précité. La configura-
tion géographique de notre Côte,
toute en bosses et en vallons, com-
plique étrangement ce problème et
ici la solution n 'apparaît pas d'em-
blée. Le problème reste donc large-
ment ouvert à' toute bonne idée.

VAL-DE -TRAVER6
LES VERRIERES
Commémoration

(Corr.) Comme la t Feuille d'avis »
l'annonçait naguère , la Société suis-
se des officiers va faire apposer une
plaque conimémorative à la façade de
la maison Louis Martin où, le 1er fé-
vrier 1871, fut négocié l'acte d'inter-
nement de l'armée de l'Est. L'inau-
guration de cette plaque est fixée au
dimanche 4 février prochain.

A l'occasion de cette évocation
d'une page émouvante de notre his-
toire, manifestation de patriotisme et
d'amitié franco-suisse, — les organi-
sateurs, en particulier M. F. Lam-
belet , — ont prévu une exposition
rétrospective de tableaux , d'armes, de
souvenirs de l'époque, à laquelle tous
les détenteurs de documents intéres-
sants sont chaleureusement invités
à collaborer.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une double installation

(Corr.) Dimanche , l'Eglise natio-
nale installait en même temps que
son collège d'anciens , son pasteur
auxiliaire M. Louis Secrétan qui est
aussi le diacre du district du Locle.

Au repas qui compléta cette belle
cérémonie quelques personnalités
prononcèrent des discours ; en par-
ticulier M. Henri Favre, délégué du
Conseil communal , le pasteur
Schnegg, délégué de l'Eglise indé-
pendante , le pasteur Briggen , M.
Henri Rosat et M. Henri Gerber.

La vision d'une Eglise neuchàte-
loise reconstituée fut  évoluée.

VAL.DE RUZ

DOMBRESSON
Une chute malencontreuse
(Corr.) Samedi après midi , Mme

Antoine Kast , qui rangeait du linge
dans son buffet , est descendue trop
brusquement du tabouret sur lequel
elle était juchée et s'est cassée la
jambe.

LA COTIERE
Un référendum communal
(Corr.) Dans sa séance du 16 dé-

cembre, le Conseil général de Fenin-
Vilars-Saules a voté un arrêté con-
cernant l'augmentation du taux de
l'impôt. Une liste référenda ire por-
tant 28 signatures valables a été re-
mise à l'autori té communale.

Le référendum ayant  abouti , les
électeurs communaux sont convo-
qués pour les samedi 27 et dimanche
28 janvier  aux fins de se prononcer
sur l'arrêté du Conseil général.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER
Collision

(Corr.) Samedi après-midi, l'auto
de M. Gustave Brasey, qui s'était ar-
rêtée un instant , vint buter avec for-
ce, au moment du départ , contre la
fontaine qui se trouve devant le café
du Chemin de fer. Le pare-choc fut
aplati et le côté gauche de la voiture
fut abîmé. . .

La confrérie des Bastions
(Corr.) La cité de Claude possède

une confrérie dont l'acte de naissan-
ce porte la date de 1634. Chaque
année les membres de la confrérie
des Bastions se réunissent le « jour
des rois » en assemblée générale.

Le 20 janvier , jour de la Saint-
Sébastien , les confrères habitant
Estavayer doivent assister sous pei-
ne d'amende à un office religieux
célébré à l'église paroissiale. Ancien-
nement il se ; devait faire le j oiir
de leur « patron » fête chômée, mais
depuis quelques années ce jour de
liesse est renvoyé au dimanche qui
suit le 20 janvier. 

Aussi l'on put voir dimanch e nos
« Bastions » . après avoir assisté . à
un banquet copieusement servi , faire
leur traditionnel tour de ville, dra-
peau en tête , précédés de fifres et
tambour et suivis d'une inévitable
foule de gosses... qui se jetaient sur
les caramels que les « confrères »
leur lançaient.

Cette jolie réunion , typique des us
et coutumes staviacoises. se termi-
na fort tard dans- la soirée.

TIENS... TIENS!...
Nous dénoncions ici même, samedi,

les abus auxquels se livrent certains
journaux fr ançais oublieux de leur
rôle et qui se font  les échos de ra-
gots aussi écœurants gue. ridicules.

Est-ce à dire gue, chez nous, tous
les journaux tiennent leur place et
remplissent leur rôle ? Certes non.

Nous avons lu, dans un guotidien
vaudois relatant l'a f fa i re  du trafic
des stupéfiants de Genève, dont nous
parlio ns nous-piêmes samedi , les li-
gnes suivantes : ¦.

« Le jeune médecin Henri D., com-
promis dans l'affaire de cocaïne, ap-
partient à une honorable et modeste
famille fixée depuis longtemps dans
les environs de Moudon. »

Ainsi dpnc , alors gue tous les jour-
naux , se sont contentés de mettre les
initiales du délinquant , il en est un
qui n'.a pas craint d'apporter ces
précisions cruelles pour la famille.

Certes, tout ce gui est contraire
aux lois et à la morale doit être
puni. Et nous sommes de ceux qui
réclament , en même temps qu 'un
châtiment exemplaire pour toute ac-
tion vile , la lumière sur les coupa-
bles et sur leurs agissements.

Mais que viennent f aire les mal-
heureux p arents, là-dedans ?

Quand on sait avec guelle avidité
on s'empare de certains potins , à la
campagne, on ne peut s'empêcher de
plaindre cette mère, ce père , qui
ont sans doute durement travaillé
pour que leur f i l s  puiss e f aire des
études, — et que l'on va, mainte-
nant, montrer du doigt. '

•' . -' MICKT.

Une réunion des officiers
de cavaleri e à Berne

BERNE , 20. — Vendredi a eu lij©
à Berne une réunion d'officiers d<;
cavalerie désirant étudier les chan»
gements prévus pour eux dans la ré-
organisation de l'armée. Elle était
présidée par le colonel divisionnaire
Schué, chef d'arme de la cavalerie.

De la discussion générale surgi-
rent tout une série de proposition s
que la réunion décida de faire étu-
dier par cinq commissions diffé-
rentes. Ces commissions remettront
leurs rapports le plus vite possible
au colonel divisionnaire Schué qui
les étudiera Dans le courant de fé-
vrier , il réunira de nouveau les par-
ticipants de cette 'première confé-
rence où seront alors déf ini t ivement
arrêtées les propositions qui seront
soumises au chef du département
militaire fédéral.

Chronique militaireCHRONIQUE RéGIONALE

La Pouponnière neuchàteloise, créée il
y a dix ans, grâce à l'initiative de quel-
ques personnes de cœur, et soutenue
Jusqu 'à ce jour par la générosité du peu-
ple neuchâtelois. lui demande encore un
effort.

A cet appel, les enfants de nos écoles
ont été les premiers à répondre. En vue
de préparer une grande tombola au profit
de la maison des Brenets, nos écoliers,
sous la direction dévouée du corps en-
seignant, ont exécuté des centaines de
charmants ouvrages qui seront prochai-
nement exposés dans des vitrines de la
ville, aftn que le public soit Juge de
leur valeur

C'est au tour des grandes personnes
à montrer leur bonne volonté en répon-
dant à l'effort des enfants de manière
à ce que celui-ci atteigne son but. Les
billets de la loterie seront mis en vente
dans tout le canton dès cette semaine.
11 iaut espérer qu'on les accueillera, avec
la bienveillance que mérite la belle acti-
vité de nos enfants.
¦ L'organisation de cette loterie a été
rendue nécessaire par une crise dans la
vie de la Pouponnière : crise heureuse,
si l'on peut dire, puisque , c'est une crise
de croissance et qu'elle prouve 1 utilité
de l'Institution. Les nourrissons déshé-
rités affluent chaque Jour plus nombreux
vers ce refuge qu 'il faut songer à agran-
dir. C'est pourquoi le comité a décidé
d'acheter l'Immeuble voisin, ia maison
bien connue de la « Capucine •>, l'ancien
foyer de l'auteur et philanthrope neu-
chàteloise, T. Combe. Le coût de cet
achat, les frais exigés par de nouveaux
aménagements ont engagé le comité k
faire appel une fols de plus à la géné-
rosité publique.
: Cet agrandissement de la Pouponnière
ne vient pas d'un désir de luxe dans
les Installations. Si nous l'avons appelée
une crise heureuse, il ne faut pas se
dissimuler qu'elle dépend tout de même
de la crise de chômage subie par le pays.
Les poupons viennent plus nombreux aux
Brenets parce que la misère est grande.
Les personnes à même de falij e quelque
chose pour aider à agrandir Te nid où
l'on recueille et où l'on soigne tant d'oi-
sillons sans gîte, ne doivent pas man-
quer de le faire. Qu 'elles achètent des
billets de la loterie et en fassent acheter
à leurs amis I Charité bien comprise ne
ruine personne et profite à chacun : c'est
ainsi . que l'entendent les organisateurs
de la charmante loterie qui s'organise
à travers tous le canton en faveur de
la Pouponnière neuchàteloise.

Loterie de la Pouponnière
neuchàteloise

Ce qu'elles ont fait...
ce qu'elles feront

NOS SOCIÉTÉS

Le SOy décembre dernier, nous pu-
bliions un article sur l'Association
des sociétés locales et nous annon-
cions notre intention de faire une* pe-
tite p romenade chez chacune des so-
ciétés fais ant partie de cette Union
afin de renseigner le pu blic sur
leurs intentions p our 193i.

Hélas ! Les soucis de l'actualité ne
nous ont p as permis plus tôt de don-
ner suite à notre projet.

Nous nous en excusons.
Et nous ouvrons aujourd'hui la sé-

rie par ;,

l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de Commerce

Cet intéressant groupement , que
préside depuis 1930 M. Paul Richè-
me, a été fondé en 1891. Il compte
aujourd'hui plus de 2000 membres
que leurs obligations professionnel-
les ont disséminés dans les Cinq
continents. Toutefois , 250 d'entre
eux habitent le canton de Neuchâ-
tel et l'on en compte un millier en
Suisse.

On connaît le but de cette asso-
ciation : maintenir  et resserrer les
Hens .qui existent entre ceux qui ont
fait  leurs études ensemble et créer
ce sentiment d'amitié qui . dans cer-
tains domaines peut être si agissan-
te. Mais ce n 'est pas toujours facile;
la société a, du fait de Péloignement
de certains de ses adhérents , un ca-
ractère un peu internat ional .  C'est
pourquoi , de plus-en plus prédomine
au sein de l' association le désir de
faire , à intervalles plus ou moins
rapprochés, de grandes assemblées
générales auxquelles sont convoqués
tous les membres. Une de ces- as-
semblées est prévue pour 1935. Indé-
pendamment de cela, les dirigeants
voudraient que se créent , dans cha-
que ville étrangère où habitent' uii
certain nombre de membres de l'as-
sociation , des sortes de séchons
ayant les mêmes principes éÇ Jes
mêmes buts que l'association. ' ,

J'ai interrogé le président :
— Quelles sont vos intentions

pour 1934 ?
— Eh bien , nous organiserons

quelques manifestations dans le gen-
re de la conférence du sénateur ita-
lien Prampolini en décembre der-
nier. Nous aurons , en mai prochain
une conférence du même sénateur
Prampolini sur le raid du maréchal
Balbo. avec tin film sonore. D'autre
part, nous sommes en rapport s avec
certaines personnalités importantes
que nous essayerons d'amener à
Neuchâtel.

Nous prévoyons aussi des réu-
nions dans , certains cantons...; en
Argovie pour reprendre contact avec
les anciens élèves argoviens, à
Schaffhouse pour revoir les an-
ciens élèves schaffhousois, etc.

Par ailleurs, tous nos effort s vont
tendre toujours davantage à amélio-
rer notre bulletin qui parait deux
fois par an et qui est distribué à
tous les membres.

Nou s avons créé une fondation
qui nous permettra prochainement
de récompenser des élèves particu-
lièrement méritants ,  de subvention-
ner des vovages d'études , etc.

Fort bien.
Voilà une association qui fait son

chemin. Qu 'elle continue!  Des grou-
• pements de ce genre, quand ils le
veulent , peuvent beaucou p _ en nos
temps de «chacun pour soi ».

F. G.

' A L 'ACADÉMIE FRANÇAISE ""' ¦-
Les candidats à l'Académie fran-

çaise sont chaque jour un peu p lus
nombreux. Songez donc ! Trois fau-
teuils sont à pourvoir. L 'exemple de
f e u  M. de la Gorce leur donne du
courage : n'avait-il pas été élu à
soixante-dix ans ? Et n'a-t-il pas sié-
gé quinze années sous la Coupole ?
Ah 1 non, l'immortalité n'est pas un
si vain mot qu 'on le dit. De nou-
veau , on annonce donc la candida-
ture de MM.  André Maurois , Fran-
cis de Croisset , Bellessort , Gillet ,
Paul Morand , Gaston Rageot , sans
oublier quelques parlementaires, à
commencer par M. Herriot.

« CLOTILDE ET ALEXANDRE
. SAKAROFF »

M. Emile Vuilleumoz , écrivain d'art
et musicograp he, vient de faire pa-
raître (aux éditions de l'imprimerie
centrale , à Lausanne) des pages ma-
gistrales sur la vie et les conceptions
artisti ques des deux presti g ieux
danseurs que Neuchâtel app laudis-
sait encore il n'y a pas si longtemps.

Ouvrage d'admirateur sincère —
mais non aveuglé par son admira-
tion — et de critique averti.

On aimera ces pages qui fon t  pé-
nétrer le lecteur dans l'intimité des
deux Saharo f f ,  l'initient à leurs mé-
thodes de travail et fon t  de leur art
une étude des p lus achevées.

On aimera aussi les très belles
p hotos qui accompagnent ces pages
et qui constituent une documenf a-
tion précieuse pour l'histoire de la
danse.

La vie intellectuelle

ÏGl.fiPHONB S.00
Cours des Changes :. 20 Janvier, à 17 h.

Demande Offre
Paris 20.15 20.30
Londres ....... 16.05 16.25
New-York .... 3.15 3.30
Bruxelles 71.85 72.15
Milan ......... 27— 27.20
Berlin 122.30 122.65
Madrid 42.60 42.90
Amsterdam .... 207.50 208.—
Stockholm .... 82.50 84.50
Prague 15.25 15.40
Canada 3.10 3.30
Buenos-Ayres. . 85.— 95.—

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.
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Société de banque suisse

Les courses de Château d'Oex
Voici les principaux résultats de

ce concours qui a remporté un gros
succès :

Obstacles dragons : 1. A. Aldy, Saa-
nen , 4 fautes, 1*38".

Prix de la Sarine : 1. Bornand ,
Château d'Oex, sur « Miss », 0 fte ,
l'24" ; 2. P. Bloch . Zurich sur « Ba-
lilla », 2 fies, l'23"4.

Obstacles sous-officiers : 1. Brigad.
Chauvy, Lausanne , 0 fte , l'19"2.

Coupe de Château d'Oex : 1. PU.
Desfiallier. Genève, sur « Elégant ».
2 fies , l'31"8 : 2. Pli. Haecky, Lau-
sanne , sur « Extenso ».

PATINAGE
A Innsbruck

Le championnat d'Europe de pati-
nage artistique a été gagné par le
Suisse Charles Schaefer.

HOCKEY SUR GLACE
Championnat suisse série A. —

Club des patineurs, Berne, bat Star-
Lausanne 5-2 (3-0, 0-0. 2-2) ; Saint-
Moritz-Davos 0-6 ; Lycée Jaccard-
Château d'Oex (renvoyé) .

Young Sprinters contre
Club des patineurs de Rerne

Young Sprinters reçoit sur son rlnk,
pour la première fois cette saison, l'équi-
pe du Club des patineurs de Berne à qui
11 opposera ce soir une nouvelle forma-
tion. Notre club dispose enfin de deux
lignes d'avants, car les trois Joueurs
chaux-de-fonniers Guyot , Schwab et Mo-
jon ont donné en effet leur adhésion au
Young Sprinters H. C. L'adversaire de co
soir sera particulièrement coriace pour
les Neuchâtelois, les Bernois jouant cet-
te année en série A. Le match Berne-
Young Sprinters sera leur dernier match
d'entraînement avant leur rencontre con-
tre le W. A. C. de Vienne, qui se Jouera
la semaine prochaine à Neuchâtel .

HIPPISME

_m_*___m_mm_a________ms______________-_ \%-\ \_____***

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108. JOUR ET NUIT

L WASSERFALLEK
Pompes funèbres générales S. A.

ë̂SS Îp̂  Inc né ration !
SEYON 19 Trans ports

Concessionnaire de la ville pour j
tes enterrements par corbillard 1
automobile Concessionnaire de la j
Société de crémation j

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

20 Janvier
Température : Moyenne 1.9 ; Min. 0.7 ;

Max. 3.5.
Bnrom. moy. : 723.3. Eau tombée : 4.4 mm
Vent dominant : direction , N.-E. ; force,

moyenne.
Etat du clel : variable . Pluie pendant la

nuit , couvert le matin , petites éclair-
cies l'après-mldl. Dès 19 h., fort vent
du N.-E.

21 Janvier
Température : Moyenne 0.6 ; Min . —0.4 ;

Max. 1.1.
Barom. moy. : 729.2 . Eau tombée : 8 mm
Vent dominant : direction , E. ; force , fort.
Etat du nlel : couvert .

(Moyenne poui Neuchâtel : 719 5)
Hauteur du baromètre réduite à zéro ¦

t au i« |*i i« m M 21

mn i
"•85 p-

730 !"""-

725 %~

720 ĵ "— I

715 =-

710 5_

705 r_

700 5L-

Nlveau du lac : 20 janvier , 428 96
Température : 22 Janvier , 6 h. : 1°.

-_¦___¦_¦___________¦____

IMPKIMEKIE CENTRALE El DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame veuve Adam Hofmann , ses
enfants et petits-enfants , ainsi que
les familles parenles et alliées , ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Monsieur Ernest HOFMANN
leur cher fils , frère , beau-frère, on-
cle , neveu et cousin , survenu à Trier ,
après une longue et pénible maladie ,
à l'âge de 36 ans.

Neuchâtel , le 21 janvier 1934.
Le sang de Jésus-Christ nous

purifie de tout péché.
I Jean, 1, 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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1 CHAPEAUX nrim 8
J ROBES 1H .
j  MANTEAUX W&-UIL
| Aux ARMOURINS 1
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Association pour la S d. N.
Mardi , à 20 h . y ,, au Restaurant sans
alcool séance publique d'étude et de dis-
cussion. Sujet : Etat actuel de la situa-
tion Internationale, par M. Jean de la
Harpe.

DANSE
Prof. Edmond Richème

DE RETOUR
reprend ses leçons et ses cours

ADL A de L'UNI VERSiTÉ
Ce soir, à 20 h. !<

Conférence des amis
Je la Pensée protestante
Mise en garde

Nous avisons nos amis et le public
que les personnes offrant  un journal
intitulé « Cri de Paix » n'ont rien
à faire avee l'Armée du Salut
œuvre reconnue officiellement depuis
plus de cinquante ans.


