
Les bandits de Bâle
avaient été arrê tés

puis relâchés

UN COMBLE!

BALE, 29. — La police bâloise avait
arrêté , vendredi 19 janvier , c'est-à-
dire le jou r avant que se produise
le drame des deux bandits , deux Al-
lemands qui furent conduits au poste
de police. ' Ces deux jeunes gens
étaient bien vêtus et le signalement
d'ailleurs fort incomplet des deux
bandits qui commirent l'agression de
la banque Wever ne parut pas cor-
respondre à celui des deux Alle-
mands arrêtés. Du reste, les noms des
bandits n 'étaient pas connus à ce
moment-là de la police. Or, on vient
d'établir que les deux jeunes gens
arrêtés, puis ensuite relâchés, étaient
bien les deux bandits Kurt Sandweg
et Waiter Veldfe.
Notons d'autre part que M. Ludwig,

conseiller d'Etat , a adressé une let-
tre aux directeur des cinémas bâlois,
les invitant à ne plus présenter des
films criminels ou d'autres produc-
tions cinématographiques à sensation
spéculant sur les bas instincts de la

Lundi 29 Janvier.
Sainte-Constance.

Une histoire assez p laisante — et
dont un caricaturiste s'est récem-
ment emparé dans un journal fran-
çais — est arrivée ces jours derniers
à une jeune journ aliste d' outre-Jura.

Son rédacteur en chef l'avait en-
voyée interviewer un vieux savant
assez bourru et qui, malgré les hon-
neurs, avait conservé son f ranc  par-
ler :

— Selon vous, mon cher maître,
susurra la je une personne du bout
de ses lèvres rougies, quelle serait
la plus grande preuve d'amour que
puis se donner une femme ?

— Prendre plaisir à me raccommo-
der mes chaussettes, répondit le
vieux savant assez rudement.

Pan... I
Les hommes ont été suffisamment

moqués, ces derniers temps, pour
qu'on puisse se permettre — une
fois  n'est pas coutume — de s'en
prendr e aux femmes.

Elles ont besoin qu 'on leur rap-
pelle , de temps à autre , que l'é-
poux qu 'elles se choisiront ou qui
les choisira pour leur joli minois, se
nourrit de soupe bien faite et qu'il
lui arrive de ne pas savoir raccom-
moder ses chaussettes.

Sogez belles, Mesdames, mais ne
sogez p as « que » belles. La sagesse
nous enseigne que, depuis des éter-
nités, il vaut encore mieux retenir
un seul homme pendant toute une
vie que faire se retourner sur soi
mille passants dans la rue.

VU QUELQUE PART...

NOS ÉCHOS
On sait la réputation qu'ont les

médecins de mal écri re. Réputation
bien établie puisque nous avons en-
tendu , l'autre jou r, dans un bureau
cle placement, cette réflexion sa-
voureuse d'une jeune bonne en quête
d'un emploi :

— J'aime mieux servir chez les
médecins, car les certificats qu'ils
vous donnent ,  sont toujours illisi-
bles...

•
Sait-on que M. Horowitz, qui joue-

ra demain soir chez nous, a épousé
l'aînée des deux filles de l'illustre
Toscanini.

Alain PATIENCE.

Samedi , de nouvelles manifesta-
tions avaient été prévues par les
groupements de droite contre la
Chambre et le Cabinet déjà démis-
sionnaire.

L'Opéra en état de siège
Dès 17 heures, écrit « Figaro »

les groupes se multipliaient place de
l'Opéra. Sur ce point crucial de la
manifestation, d'importantes forces
policières avaient été concentrées.
Devant l'escalier d'honneur de l'Aca-
démie de musique, un rang de gardes
à cheval était déroulé face au mo-
nument. Le terre-plein central était
isolé par un double cordon d'agents
et de gardes mobiles.

Arrestations préventives
Au cours de l'après-midi, des équi-

pes de cantonniers avaient enlevé
toutes les grilles d'arbres et 47 ar-
restations préventives avaient été
opérées, celles, notamment, des mili-
tants d'« Action Française ».

Ces précautions n'empêchèrent
point une colonne de plus de 10,000
manifestants de tenir en maître la
chaussée des boulevards et de défi-
ler aux cris répétés et non séditieux
de: «A bas les voleurs!» c

Scènes Comiques...
Les incidents pittoresques ne man-

quèrent point. Près de la Madeleine ,
un homme bravant les rigueurs de
l'hiver, se mit dans le plus . simple
appareil afin de montrer aux yeux
étonnés de la foule « l'état dans le-
quel l'avaient mis le ministère et le
percepteur ».

A l'angle de la rue du Helder, l'é-
quipe du «_ premier secours », appe-
lée par excès de zèle voulut dérouler
ses tuyaux. Les manifestants, preste-
ment, les enroulèrent autour d'un
arbre. Puis, les pompiers tirant d'un
côté, les protestataires de l'autre, les
adversaires, gardant à grand peine
leur équilibre, se- retrouvèrent sou-
dain avec chacun la moitié du tuyau
dans les mains, tandis qu'un magni-
fique geyser surgissait du trottoir,
inondant bientôt la chaussée.

Mais par moment les échauffou-
rées furent sérieuses.

... et dangereuses
Au carrefour Drouot, deux mille

manifestants organisent une vérita-
ble barricade, renversent un auto-
bus et se servent de pavés, amenés là
on ne sait comment, pour bombar-
der la force armée.

Boulevard Haussmann, des arbres
sont arrachés. Des manifestants sont
même allés jusqu 'à mettre le feu à
deux kiosques qui éclairent la tra-
gédie comme deux torches gigantes-
ques. Devant leur impuissance gran-
dissante, les chefs de la police or-
donnent à ieurs troupes de charger
la foule. Il se produit alors une
grande bagarre au cours de laquelle
de nombreux manifestants et poli-
ciers sont blessés.

Nombreux blesses
et nombreuses arrestations

PARIS, 28 (Havas). — La préfec-
ture de police a adressé le bilan des
manifestations d'avant-hier. 21 ar-
restations sUr 400 seront maintenues
pour divers délits. 68 agents ont été
plus ou moins grièvement blessés.
Deux gardiens de la paix ont été ad-
mis à l'hôpital, dans un état très
grave. Cinq gardes républicains ont
été contusionnés, dont un sérieuse-
ment.

Quanti aux manifestants, 300 à peu
près avaient été blessés ; un journa-
liste américain a eu une jambe cas-
sée. Il a été transporté dans un hô-
pital. ;

A une heure du matin, tous les
services d'ordre ont été levés. Di-
manche, la police avait pris égale-
ment des mesures d'ordre, mais au-
cune manifestation ne s'est pro-
duite.
La province manifeste aussi

ROUEN, 28 (Havas). — Le comité
d'entente des fonctionnaires confé-
dérés a organisé dimanch e un
meeting qui a groupé 500 manifes-
tants. Deux ordres clu jour furent
votés , puis les manifestants ont par-
couru les rues en conspuant Alexan-
dre et en criant: «A bas les voleurs».
Un orateur a affirm é à la réunion
la décision formelle des fonctionnai-
res de faire une grève totale et illi-
mitée.

A Nice, une importante manifesta-
tion a eu lieu où prirent part 2000
personnes et où le régime des gau-
ches fut conspué. Un cortège parcou-
rut la ville. Quelques bagarres se
produisirent avec la police.

La colère
des Parisiens
déferle dans la rue

On se souvient que le rapide Vienne-Agram a été l'objet, la semaine
passée, d'un attentat près de la frontière yougoslave. Voici les pre-

mières photos du vagon en mauvais état

Le récent attentat du rapide de Zagreb

M, Lebrun à la recherche
d'une personnalité

Ap rès la démission de M. Chautemps

qui n'appartienne pas à une f ormation de parti;
après M. Doumergue qui a ref usé , il est f ai t  appel

à M. Jeannenèy eu M, Bouisson

PARIS, 28. — C'est samedi , à 10
h. 45 que M. Chautemps a remis la
démission collective du ministère à
M. Lebrun.

Peu avant , s'était tenue une brève
séance clu cabinet où M. Chautemps
a fait part à ses collègues cle la dé-
mission du ministre de la justice , M.
Raynaldy qu 'il venait de recevoir le
matin -même. Voici en quels termes
M. Raynaldy s'était exprimé :

« Dès le jour où l'affaire Sacazan
a été évoquée à la tribune de la
Chambre, j' avais demandé de re-
prendre ma liberté. Aujourd'hui , l'o-
dieux chantage est déchaîné et je ne
peux pas rester inerte au banc du
gouvernement. Je pars profondément
écœuré certes , mais la tête haute. »

Nous avons relaté dans notre nu-
méro de samedi les péripéties cle
l'affaire Sacazan clans laquelle M.
Raynaldy fui compromis .

Après avoir pris note cle la démis-
sion de son ministre cle la justice ,
M. Chautemps a souligné , devant ses
collègues que la vie publique éta it
en ce moment dominée par les trou-
bles causés dans l'opinion , par le
scandale judiciaire. Cette démission
ne peut manquer de rendre plus dif-
ficile au gouvernement l'accomplis-
sement de son devoir clans l'atmos-
phère de calme qu 'exige l'intérêt du
pays.

C'est pourquoi M. Chautemps a
proposé à ses collègues de remettre
au président de la République le
mandat ou'ils tiennent cle sa con-
fiance afin de permettre à un nou-
veau gouvernement de poursuivre
Une tâche de défense républicaine.

Les consultations
du président de la Républqùe

Sitôt la démission de M. Chau-
temps connue, les noms de MM. Her-
riot et Daladier furent mis en avant,
le premier pour tenter une forma-
tion dans la ligne générale, le se-
cond pour essayer d'un ministère
nouveau qui irait de M. Ybarnegeray
à M. Marquet. M. Daladier rencon-
trait cependant une certaine oppo-
sition de la part des socialistes uni-
fiés en raison du fait  que le groupe
socialiste avait été amené, lors de
la discussion sur le prélèvement des
fonctionnaires en octobre dernier, à
refuser ses suffrages au ministère
Daladier.

On parlait aussi de M. Gaston
Doumergue, ancien président de la
république, que l'on voudrait voir à
la tète d'un gouvernement d'union
nationale , comme M. Poincaré en
1926.

Après avoir reçu les présidents de
la Chambre et du Sénat , selon l'usa-
ge, M. Lebrun a fait  appeler M.
Herriot à l'Elysée. Il a reçu ensuite
M. André Tardieu qui a déclaré à la
sortie de l'Elysée, qu 'on ne peut ,
dans la crise actuelle que constituer
un ministère d'union nationale aussi
large que possible, présidé par un
bomme nouveau.

M. Albert Lebrun a reçu ensuite
MM. Caillaux , Malvy et Louis Bar-
thou. Ce dernier s'est prononcé en

faveur d'un ministère national de sa-
lut public. M. Louis Marin s'est pro-
noncé dans le même sens. Ont été
reçus aussi MM. Baréty , Renaitour,
Renaudel et Paul Simon.
Un appel à M. Doumergue

qui refuse
PARIS, 29. — Le président de la

république a pressenti M. Gaston
Doumergue pour la présidence du
Conseil du nouveau gouvernement.
M. Doumergue, tout en remerciant
M. Lebrun , a cru devoir décliner
l'offre qui lui a été faite en raison
notamment cle son âge qui ne lui
permet plus d'assumer une charge
aussi lourde.

D'autre part , un envoyé spécial de
«Paris-Soir» a eu avec M. Doumer-
gue une conversation au cours de
laquelle l' ancien président de la Ré-
publique a déclaré que le mal le
plus grave est que le régime parle-
mentaire soit faussé. Une révision
est peut-être nécessaire , car la Fran-
ce subit actuellement la dictature de
600 députés qui ne sont soumis en
fait à aucun contrôle car ce n'est
que tous les quatre ans que le peuple
est appelé à les j uger.

M. Jeannenèy ou
M. Ferdinand Réuisson ?

PARIS, 29 (T. P.) — C'est ce ma-
tin que M. Lebrun fera connaître sa
décision au sujet du nouveau minis-
tre. Après l'échec auprès de M.
Doumergue, l'on pense que le chef
d'Etat pourrait bien faire appel à
M. Jeannenèy, président du Sénat,
pour former le cabinet. Au cas où
celui-ci, qui relève de maladie, ne se
sentirait pas la force de remplir
cette tâche, M. Albert Lebrun s'a-
dresserait à M. Bouisson , président
cle la Chambre des députés.

Si de telles décisions devaient être
prises, elles apparaîtraient d'impor-
tance. Elles montreraient clairement
l'intention de M. Lebrun de rompre
avec les personnalités de parti et de
suivre ainsi les directives que lui
conseillait M. André Tardieu dans
leur récent entretien commun.

L'enquête
se poursuit
sur l'affaire Stavisky

Une journée active
à Bayonne

PARIS, 29 (T.P.) Malgré l'in-
tervention pressante des avocats de
Garât , la chambre du conseil a pro-
longé sa détention dé vingt jours.

A Bayonne, M. d'Uhalt , juge d'ins-
truction , a examiné les dernières piè-
ces reçues de Paris. Le juge d'ins-
truction a annoncé que de nouvelles
inculpations étaient imminentes.

Aujourd'hui , à 14 h. 30, le député
Bonnaure sera interrogé en présence
de ses avocats. Ceux-ci ont toute
confiance quant aux résultats de cet
interrogatoire qui ne peut qu 'être
propice à leur client.

Interrogatoire de voix
et Picaglio

ANNEMASSE, 28. — Voix et Pica-
glio ont été interrogés hier par le
juge d'instruction à Annemasse.

Voix a établi l'emploi de son temps
dans cette journée du 8 janvier qui
fut  celle de la mort de Stavisky à
l'hôpital de Chamonix. Il sortit tard
du « Vieux Logis », accompagné de
son amie, et fit  d'abondantes provi-
sions chez les fournisseurs de Cha-
monix. Vers 16 heures , il laissa Mlle
Lucette Almeiras au Central-Bar
pour porter les journaux du jour à
Stavisky. C'est alors qu 'il trouva le
« Vieux Logis » cerné par les gendar-
mes.

Voix avait touché la somme de 6300
francs pour les quatre jours que Sta-
visky avait passés chez lui. L'escroc
payait bien.

Un point de l'enquête qui demeure
obscur est la liaison qui a subsisté
entre Stavisky, en Haute-Savoie, et
diverses personnalités de Paris. Il
semble acquis que les recherches qui
aboutirent à son arrestation étaient
poursuivies avec plus ou moins d'in-
tensité selon les indications qui par-
venaient de la capitale. C'est ainsi
•qu'il eût été facile d'arrêter l'escroc
lors de son séj our à Servoz. On ne
le fit pas. On le laissa se cacher dans
un autre repaire. Pourquoi? Ce point
névralgique de l'enquête n'a été
qu'effleuré hier.
Camille Aymard en liberté

BAYONNE, 28 (Havas) . — M. Ca-
mille Aymard est arrivé à Bayonne
en compagnie de son frère et de son
défenseur. Ce dernier a annoncé que
les cas Aymard et Darius avaient été
disj oints;

M. Geoi-ges Bonnet
sur la sellette

On se souvient que M. Georges Bon-
net , ministre des finances , avait dé-
menti que M. Guiboud-Ribaud avait
été chargé de missions à son cabinet.
Le ministre des finances avait décla-
ré à la tribune de la Chambre qu'un
décre t nommant M. Guiboud-Ribaud
à son cabinet avait bien été pris, mais
qu'il s'était opposé à ce qu 'il parût à
l'« Officiel ». Il avait ajouté que Gui-
boud-Ribaud n 'avait jamais eu de bu-
reau au ministère des finances.

Cependant , le « Matin » reprodu it
aujourd'hui une lettre qu 'il a reçue
de M. Guiboud-Ribaud , dans laquelle
ce dernier déclare qu 'effectivement
il avait été nommé chargé de mis-
sions au cabinet de M. Georges Bon-
net sur les recommandations cle MM.
Bonnaure et Dubarry.

Des Russes causent
un incendie pour

toucher âssurance

A GENÈVE

GENEVE, 28. — Un incendie cri-
minel a été découvert samedi soir au
quai des Pâquis. Le feu avait pris
chez un nommé Georges Rezzoubi-
koff , dans l'imprimerie que ce der-
nier possédait. Dès leur arrivée , Tes
pompiers ont constaté cinq foyers
dans les ateliers. En outre, ils ont
constaté qu'un foyer se trouvait dans
l'appartement , au premier étage. Peu
de dégâts grâce aux pompiers.

L'officer de police a mené une en-
quête. Le maître-imprimeur Bezzou-
bikoff , Russe, né en 1892, avait passé
la soirée dans une fête , où il jouait
dans l'orchestre. M. Nerbollier se
rendit immédiatement à cette soirée,
mais les musiciens étaient déjà par-
tis. Ils furent retrouvés quelques ins-
tants plus tard dans un café. Deux
des personnages retinrent l'attention
du magistrat: le maître-imprimeur et
un autre Russe, nommé Kabakoff Ba-
sile, né en 1896, qui est hébergé par
Bezzoubikoff . Les interrogatoires fu-
rent longs. Dès le début, des contra-
dictions furent relevées entre les dé-
clarations de l'un et de l'autre, mais
ce n'est qu'à 6 heures du matin que,
confondu , Kabakoff fit des aveux et
déclara que son ami Bezzoubikoff
lui avait promis une certaine somme
s'il mettait le feu à son imprimerie,
ceci pour lui permettre de toucher la
prime d'assurance.

Les deux Russes furent écroués à
Saint-Antoine.

Les groupes parlementaires
et la crise française

Les néo-socialistes
PARIS, 29 (Havas). — Le groupe

socialiste de France a adopté un pr-
dre du jour suivant lequel les ob-
jectifs du futur gouvernement de-
vront être :

Rechercher toutes les responsabi-
lités pour que soient châtiés tous les
coupables, proposer la nomination
d'une commission d'enquête qui de-
vra rapporter dans les deux mois,
défendre l'ordre public contre les
éléments qui, dans la rue, exploi-
tent le scandale, poursuivre le vota
rapide du budget.

Chez les gauches
PARIS, 29 (Havas). — La déléga-

tion des gauches s'est réunie afin
de s'occuper de l'orientation poli-
tique à donner à la future combi-
naison ministérielle. Les socialistes
nuance Bhran n 'étaient pas représen-
tés.

Plusieurs orateurs ont marqué
leurs préférences pour un cabinet
situé exclusivement à gauche avec
participation des socialistes nuance
Blum. D'autres orateurs se sont
montrés favorables à un cabinet de-
meurant dans les lignes du minis-
tère démissionnaire. D'autres enco-
re ont envisagé la composition d'un
cabinet ayant à sa tête un homme
énergique entouré de personnalités
Vers une entente des partis

PABIS, 29 (T. P.). — Au cours de
leurs délibérations, les radicaux-so-
cialistes ont entendu un exposé de
M. H. Clerc, député de Haute-Savoie,
montrant la nécessité que des hom-
mes nouveaux, sans tare et sans ta-
che, entrent dans le cabinet. Seul
un changement total de personnel
peut apporter le renouveau désiré
par tous.

H ressort du sein même du dé-
sarroi et des ressentiments qui ré-
gnent dans les groupements politi-
ques, qu 'il a surgi sous la poussée
de l'opinion publique une sorte de
besoin de rapprochement, précur-
seur d'une prochaine collaboration
générale à l ceuvre d'assainissement
et cle restauration réclamée par le
pays. Les frontières de la majorité
actuelle se disloquent et l'heure se-
rait proche d'une réconciliation des
partis.

Quand la majorité est
bourgeoise et le gouvernement

socialiste
GENEVE, 27. — Le Grand Con-

seil genevois a repris samedi cn
troisième débat le projet de centi-
mes additionnels cantonaux. La mi-
norité socialiste proposait 20 centi-
mes. Sa proposition a été repoussée ;
les 10 centimes proposés par la ma-
jorité bourgeoise de la commission
ont été votés.

M. Berra , député chrétien-social, a
interpellé sur la décision du Con-
seil d'Etat de renvoyer le chef du
service du chômage, M. Marius Cons-
tantin , député , ajoutant que ce ren-
voi était une vengeance et une me-
sure d'exception.

Le chef du gouvernement a répon-
du que M. Berra portait la respon-
sabilité de la mesure prise à l'égard
de M. Constantin. Il a rappelé que
la situation de ce dernier n 'avait été
assurée par Jes droites qu'en juin
1933, pour prévenir un changement
éventuel de gouvernement par une
convention draconienne.
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La Pologne tient
à son armée

Malgré le parte avec le Reich

VARSOVIE, 28. — Pour la première
fois depuis des années, lors de la
discussion du budget militaire, l'op-
position et les partis gouvernemen-
taux ont fait cause commune. Tous
les orateurs de l'opposition se sont
abstenus de faire des critiques, de
sorte que le budget a été approuvé
à l'unanimité. Il fut déclaré que si
l'armée polonaise a atteint ce niveau,
c'est au maréchal Pilsudski que le
pays le doit.

Les journaux de tous les pays con-
sacrent leur éditorial au pacte ger-
mano-polonais. La presse officieuse
française s'en montre satisfaite. La
presse indépendante est inquiète.
Cette attitude semble confirmée par
certains journau x italiens qui parlent
d'un « coup direct » contre la France.

Le nouveau président
du Conseil yougoslave

RELGRADE , 27 (Havas). — M. Ou-
zounovitch , le nouveau président du
conseil et chef du parti gouverne-
mental , est un ancien leader du par-
ti radical dont il représentait le cen-
tre. Il a été six fois président du
conseil sous le régime parlementaire.

Il est partisan d'une entente avec
les Croates. Lors de la proclamation
de la dictature , il entra dans le ca-
binet clu général Jivkovitch. Depuis
cette date , il a fait partie du gou-
vernement presque sans interruption
comme ministre sans portefeuille
jusq u 'au moment où il fut élu prési-
dent du part i gouvernemental. Les
autres membres du cabinet sont à
peu près les mêmes que dans le mi-
nistère précédent.

A la suite d un mandat d arrêt dé-
livré par le juge d'instruction de la
Singin e, l'avocat Passer, de Tavel,
vient d'être incarcéré pour escroque-
rie et abus de confiance.

Un avocat friboùrgeois
est arrêté
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LES PARDAILLAN

feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel a

par 46

MICHEL Z-.VACO

—- J'accepte vos excuses, dit-il en
nasillant , ce qui lui arrivait quand il
voulait se donner plus de majesté
qu'il n'en avait en réalité. Et main-
tenant que nous nous sommes expli-
qués loyalement , je dois vous dire
que j'ai affaire dans cette maison.

— Ah I ah ! Que ne le disiez-vous
tout de suite 1... Affaire ! Diable I
Vous avez affaire ici ?

— Affaire d'amour, monsieur 1
Je ne m'en doutais pas, vrai-

ment 1
— Vous allez donc nous laisser le

passage libre ?
m*. Non ! fit tranquillement Par-

daillan.
— Ah ! prenez garde, monsieur I

On dit que la patience du roi est
courte. Celle de son frère est encore
plus courte !

En par lan t  ainsi , le duc d'Anjou
cherchait à redresser sa taille. Car

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

il était assez petit et atteignait à
peine à l'épaule de Pardaillan. Le
chevalier feignit de n'avoir pas com-
pris qu 'Henri d'Anjou venait , en
somme, de se nommer. Et, avec cet
air d'ingénuité qu'il prenait dans les
circonstances graves, il répondit :

— Monsieur, au nom de cette ami-
tié toute neuve dont vous avez bien
voulu m'honorer, je vous supplie de
rie pas insister : vous me désoblige-
riez cruellement...

La position devenait ridicule, c'est-
à-dire terrible pour le duc d'Anjou.

Il pâlit de fureur et, dans un tres-
saillement de rage, il leva la matin.

Au même instant , il sentit sur sa
gorge la pointe de l'épée de Pardail-
lan. Les trois gentilshommes jetèrent
un cri et , saisissant le duc, le rame-
nèrent violemment en arrière.

— Chargeons I dit Quélus.
— Non pas I répondit le duc qui

frémissait de honte. Remettons la
partie, messieurs, Maurigon est hors
de combat. Maurevert n'y voit plus.
Quant à moi, je ne puis décemment
pas me commettre avec ce truand.
Rengaine, Quélus ! Rengaine, mon
ami , nous reviendrons en nombre-

Et s'adressant à Pardaillan qui .
l'épée en sarde, appuyé de la main
gauche à la porte, attendait, immo-
bile, silencieux :

— Au revoir, monsieur. Vous
aurez de mes nouvelles...

— Je souhaite qu'elles soient
bonnes, monsieur ! répondit le che-

valier.
L'instant d'après, la bande avait

disparu.
Pendant .plus d'une heure, Par-

daillan demeura à la même place,
l'oreille au guet, l'épée au poing. "

Il attendait un retour offensif.
Mais la rue demeura dès lors dé-

serte et silencieuse.
Le chevalier, certain qu'il n'y au-

rait plus de nouvelle attaqu e, du
moins pour cette nuit , cogna du
poing à la porte basse de la Devi-
nière, se fit ouvrir et monta paisi-
blement à sa chambre.

Alors, sous prétexte de se rassurer
encore, il ouvrit sa fenêtre et plon-
gea sur la chaussée un regard per-
çant. Mais de cette hauteur, il ne
voyait plus rien, ou s'il voyait quel-
que chose, ce n 'était que la petite
fenêtre d'en face vers laquelle ses
yeux se trouvèrent invinciblement
ramenés.

La fenêtre était d'ailleurs obscure.
Loïse et sa mère dormaient — si on
peut appeler sommeil cette sorte de
fiévreux assoupissement mêlé de
rêves qui, depuis des années, était
l'unique repos de Jeanne de Pien-
nes. Quant à Loïse, elle dormait de
tout son cceur, étant encore à cet
âge heureux et si vite écoulé où les
ennuis dt» la vie se dissipent comme
une mauvaise vision dès que se fer-
ment les yeux.

Nous devons dire que Pardaillan
demeura tout d'abord atterré de ce

qu'il venait de faire. Il avait parfai-
tement reconnu le duc d'Anjou. Et
maintenant  que le feu de l'action
était tombé, il comprenait Pènormité
de son acte.

Le frère du roi, héritier de la cou-
ronne était en effet une figure po-
pulaire à Paris.

Pendant les grandes guerres qui
venaient d'être faites contre les hu-
guenots, il s'était couvert de gloire.
Il avait été placé à l'âge de seize
ans à la tête des armées royales. Il
avait gagné les batailles de Jarnac
et Moncontour, il avait battu Coli-
gny, il avait tué de sa main on ne
savait combien d'hérétiques. Il en
tuerait plus encore, c'était sûr 1 En-
fin , il était l'espoir du peuple et de
la religion. II se trouvait bien quel-
ques mauvaises langues pour dire
que le maréchal de Tavannes avait
conduit ces expéditions de fait,
tandis que le duc d'Anjou ne les
avait conduites que de nom. Ces
mêmes mécréants — il s'en trouve à
toute époque pour dénigrer la gloire
— prétendaient que le frère de
Charles IX n 'était bon qu'à faire des
tapisseries et à jouer au bilboquet
ses deux occupations favorites, qu 'il
s'entendai t  principalement aux ques-
tions de toilette, et qu 'en fait d'ar-
mée, il n 'avait  jamais su commander
que l'armée do ses mignons, les-
quels, fardés, parfumés, vêtus avec
une Indécente magnificence l'escor-
taient partout. Mais ce n 'étaient là

que des propos jaloux. En réalité, le
peuple de Paris qui est grand con-
naisseur et jamais ne se trompe,
avait fort acclamé le duc d'Anjou
pendant les deux ou trois entrées
triomphales qu 'il avai t faites en mi-
rifique costume de satin, monté sur
un cheval blanc qui caracolait et
faisait des courbettes. Après tout , le
cheval blanc et ses courbettes eus-
sent suffi  au besoin pour légitimer
l'enthousiasme populaire qui avait
fort déplu à Charles IX.

Quoi qu 'il en soit, le duc d'Anjou
était populaire.

Pardaillan, badaud comme tout
bon Parisien , n'avait eu garde de
manquer à ces entrées triomphales
que nous venons de signaler, et le
visage du duc d'Anjou lui était fa-
milier.

Donc, malgré la nuit, il l'avait re-
connu. Et , comme nous l'avons dit,
il en était atterré.

— L'algarade est fort sotte, son-
geait-il. Que la peste m'étouffe de
m'être attaqué à pareil adversaire !
S'il me découvre, je suis perdu.
Quelle mouche stupide et venimeuse
m'a donc piqué ? Quel besoin avais-
ie d'aller me ieter dans les jambes
de ces dignes gentilshommes ? Ah !
ça, mais je n'ai donc au cœur aucun
sent iment  honnêtre et respectable ?
Quoi ! pas le moindre respect pour
les princes ! Puisse ma carcasse être
dévorée par les chiens de Montfau-
con 1 Quoi I pas la moindre vénéra-

tion pour le frère de Sa Majesté ?
Que la malédiction du ciel me torde
le cou ! A défaut de ces sentiments
si justes, si naturels au cceur de tout
bon sujet, ne pouvais-je, en flls sou-
mis suivre les précieux avis de
Monsieur mon père 1... Non I il a
fallu que j 'allasse faire le bellâtre,
et exécuter des ronds de jambe I H
a fallu, — que la quartaine me tue
de maie mort si j e sais pourquoi, —
il a fallu , dis-je, que je me misse en
travers de la volonté du prince I Et
pourquoi ? Oui, pourquoi ? Qui me
prouve que ce haut personnage en
voulait « à elle » ?  Ne pouvait-il
avoir affaire  dans cette maison ? Il
y a peut-être un marchand de bil-
boquet là-dedans ?...

Mais aussitôt, par un revirement
bien naturel chez lui , Pardaillan
après s'être libéralement gratifié
d'injures variées, songea que ce
n 'était ftuère l'heure pour aller ache-
ter des bilboquets, et que, sûrement,
les gentilshommes avalent de mau-
vais desseins.

Cependant , il persista à trouver
incongrue son intervention. Il cons-
tata avec amertume qu 'une sorte de
fata l i té  le poussait à se mêler de ce
qui ne le regardait pas, et que. fils
dénaturé,  rebelle aux vœux sacrés
de son père, il prenait justement le
contrepled de ses sages conseils, que
pourtant , il se jurai t  chaque matin
d'observer religieusement.
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A louer

LOGEMENT
_s deux chambrée et cuisine.
Rue de la Treille 4. 1er.

A remettre, à dame seule,
pour le 24 mars,

LOUbMtNT
d'une chambre et cuisine, au
soleil. Fausses-Brayes 17, 4rae.

A lousr
à Fontaines

tout de suite ou pour épo-
que & convenir, un logement
de quatre chambres, Jardin
et dépendances et un autre de
deux chambres.

Pour tous renseignements,
prière de s'adresser au Bureau
communal de Fontaines

Ecluse 5 - A iouer loge-
ment de deux chambres et
cuisine Prix : 35 fr S'adres-
ser au 18 bis 3me

Pour cause Imprévue, à re-
mettre

bel aanartamanf
de quatre chambres. Quai
Léopold Robert. Demande!
l'adresse du No 745 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Rue du Seyon. A
remettre apparte-
ment fie six eham-
bres et dépendunées
avee eliauffase ren-
trai et salle de bains.
Elude Petitpierre et
Ho ta. 

Rue du Manège, a remet-
tre.

appartamenfs
confortables

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

Pour cas Imprévu , à remet-
tre a proximité Immédiate de
la gare, appartement de qua-
tre chambres spacieuses et
dépendances. Prix mensuel :
105 fr. Etude Peti tpierre et
Hôte 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre bel
appartement spa-
cieux de six eham-
bres et dépendances,
avee salle de bains
«f chauf fage  central.

Etude Petitpierre
et Hotir.,

Enaneheurs. — A louer pour
le 94 mare logement de trois
Chambres — 8'adresser de 2 à
4 heure», confiserie Kunzi.

Jolie grande chambre- meu-
blée, soleil. Hôpital 6, 4me.
Mme Knuferb. 

Joli;;, chambres meublées.
Vleux.Qhatsl 13, 3me étage.

Ohambre chauffable. soleU.
Jairel Hôpital 6, 4me.

ËHAMHKË liNI> t : l»KNI>ANTE
midi centre, Demander l'a-
dresse du No 729 au bureau
(jo m Fouille d'nvls

Chambre soigné» p lein so-
leil, vue Pou'tnié c io 1er c.o.

Belle ehamb-e Faubourg
du Uio 8. 1er à droite ce.

Jolie chambre, avec pension
el on le désire. — Fahys 59,
.me étage. _^

Jolie chambre et pension
peur Jeunes gens. Orangerie 4,
1er, a droite,
11-,_ il' l.l lalf'T- 'f n.i-a iuiii_iJmT,.i.uJi ' i

On demande à louer, pour
le 24 mars, aux environs de
Neuohâtel,

MAISON
ancienne ou rez-de-chaussée
de deux ou trois chambres,
avec rural pour petit bétail.
Adresser offres écrites détail-
lées a R. A. 777 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gain assuré
par petit commerce remis en
exclusivité dans chaque loca-
lité. Article de première né-
cessité. Capital nécessaire : 50
à 100 fr. — Même maison de-
mande des voyageurs pour
clientèle privée. — Poste res-
tante, Peseux A. D. 3.

On demande

jeune fille
débutante, pour petits tra-
vaux de bureau , présentée
par parent. Entrée Immédiate.
Ecrire case postale 5874.

On demande

voyageur
qui pourrait ajouter à sa
branche celle de la Charcute-
rie de campagne. Bonne com-
mission. — Ecrire sous chif-
fres S. R. 771 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche une

bonne
pour ménage avec deux en-
fants. Entrée Immédiate ou a
convenir. — Adresser offres
case postale 65.64, Neuchâtel.
Tèlérjh. 1044. 

Je cherche pour le 15 fé-
vrier, dans grande exploita-
tion agricole,

jeune fille
capable et sérieuse, sacîiant
coudre et aimant les enfante,
pour faire les travaux du
ménage (pas cuire) et aider ,
au Jardin. Gages selon en-
tente. Offres avec références
et certificats à Mme AepU,
Abbaye de Salaz sur Ollon
(Vaud). AS 35044 L

Je cherche

jeune homme
sachant traire et faucher. —
S'adresser à André Tissot, Va-
langin.

On cherche pour Jeune fil-
le quittant l'école à Pâques,

place
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française.
Vie de famille. Offres à Char-
les SChceff coiffeur Neu-
Allschwll . 20917 H
Garçon hors des écoles cher-

che place de

VOLONTAIRE
pour le printemps, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. FamiUe Saladln-Schâfer.
Nuglar près Liestal.

Jeune homme Intelligent
cherche plaoe dans un com-
merce de

FRUITS ET LEGUMES
pour se perfectionner dans le
service de magasin et appren-
dre la langue française. Pour-
rait entrer tout de suite. —
S'adresser à Rich Moser, Lln-
denstr. 3. Wll (Saint-Gall).

Le bureau de
p lacement Fortuna

à Bienne
rue des Vergers 2 a,

téléphone 47.29

cherche à placer
dans de bonnes familles
plusieurs jeunes filles
pour le mois d'avril.

Jeune fille cherche place
pour le 15 avril dans très
bonne famille bourgeoise com-
me

volontaire
où elle pourrait se perfection-
ner dans la langue française.
Offres écrites sous A. B. 779
au bureau de la Feuille d'avis.

Jardinier
tihenefee place dans maison
privée. Adresser offres écrites
a S. G. 776 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune fille
sortant de l'école cherche pla-
ce facile, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française Offres à Jakob Kal-
tenrieder. Moosgasse. Chiètres.

On cherche pince facile :de

commissionnaire
pour garçon de 16 ans dési-
rant apprendre la langue fran-
çaise, à Neuchâtel ou environs
de préférence. — Offres à,A.
Zeller, Seefeld, Thoune.

On cherche comme

apprenties
deux Jeunes filles, l'une pour
les robes et l'autre pour modes.
Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. M. Rtieg-
ger, robes et modes, Murl
(Argovie). 

Je cherche pour mon flls,
âgé de 16 ans

place d'apprenti
chez un bon patron boucher.
— S'adresser à Ed. Rentsch,
Anet f Berne) . 

On cherche un apprenti

.erfran.ier-api.areii.eur
entrée tout de suite ou à
convenir. Salaire dès le dé-
but. — Demander l'adresse
du No 751 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans, de
bonne famille, cherche place
comme

demi-pensionnaire
où elle pourrait suivre l'école
l'après-midi et avoir un piano
& sa disposition. Ecrire sous
T. L. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

B MAGASINS DE NOUVEAUTES fl

SALLE de RÉUNIONS
Rue de la Serre 9

Entrée : Escaliers Léopold-Robert'

Dimanche 28 janv ier, à 7 h. 30 du soir
et du lundi 29 janvier an vendredi 2 février, à 8 heures

chaque soir

RÉUNIONS
.'évangélisation el d'édification
par M. Capelle, de Belgique, ancien mineur

Invitation cordiale à tous On ne fait pas de collecte

.

Toux opiniâtre, nombreux crachats,
manque de respiration , voilà les indices
d'un catarrhe , d'un asthme, d'une bron-
ch i te chronique qu 'il f au t  soigner tout de
suite si on veut éviter les pires complica-
tions. Combien de gens ne souffriraient
plus, et verraient diminuer  leur oppres-
sion , leurs quintes de toux, s'ils faisaient
une cure avec le SIROP DES VOSGES
CAZÉ.

Si donc vous êtes a t te in t  de rhume, de
catarrhe, d'asthme pénible avec siffle-
ments ,des bronches, prenez du SIHOP
DES VOSGES CAZÉ : il fera pour vous
ce qu 'il a fa i t  pour d'autres.

SIROP DES VOSGES GAZÉ
le grand flacon fr. 3.75 dans toutes les

L 

pharmacies.
DÉPOSITAIRES GÉNÉRAUX pour la SUISSE:

Etablissements R. BARBEROT, 8. A.
11-13, rue de la N avigation, GENÈVE

Apportez-nous &
vos chaussures prflï

à réparer x_py|
Fillettes et garçons Dames Messieurs

22-27 2B-35 36-42 36-47

Retsem.l.ge 2.90 3.50 3.90 4.80
TtZlZ 3.80 4.50 4.90 190

Nous réparons les caoutchoucs
et snow-boots

NEUCHATELS 

naine dn kl to
du 5 an IO février 1934

IS AU PUBLIC

de Neuchâtel est informé que te Service social , encou-
nse succès remporté Van dernier par la Journée du kilo, M
iner plus d'extension à cetle manifestation en organisant JH

SEMAINE DU KILO qui durera du 5 au 10 févr i e r .
ornent de la récolte des marchandises qui se fera  les 5,
lie et p ar quartiers p ar  les soins du Service social , les
désireraient s'intéresser d 'une manière plus intensive en- \. \
ûheureux de nos chômeurs pourront donner libre cours
>.è en s'adressant aux négociants en denrées alimentaires
>arê à cet e f f e t  des paquets de marchandises, qu'ils an- | j
la presse sous la rubrique Semaine du kilo et qui seront

*is plus réduits,
ets seront de deux sortes :
quels réservés aux Soupes p opulaires et ne contenant
irehandise.
IQUETS COMBINÉS destinés spécialement aux personnes
ont le contenu et le poids des articles seront mentionnés M
met. \ !
ets contiendront les marchandises les plus nécessaires 1
ortifiants pour tes nourrissons, les vieillards et les ma- |

RONT Ê TRE REMIS AU SER VICE SOCIA L, TEMPLE-
•n assurera une judicieuse répartition,
pulation aura ainsi Voccasion de s'intéresser d 'une façon
H p eu enviable de nos chômeurs et de leurs f amil les  et I
lersuadés que cet appel trouvera un écho favorable  dans !
.clin. i i

Association du Commerce de Détail M
du district de Neuchâtel \ }

Pour son Comité : H
Le Secrétai re, Le Président,

Henri Favarger. Félix Tripet .

¦ '111H BlUy t r '̂KÊÙ ^ml I Tl\\! mm r mVBkmUmVMMmmVmVîmmBMBm



Emplacement* spéciaux exigés, 20 '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 7 h. 10.

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

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

Bureaux ouverts -d* 7 i 12 h. et da
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

Le lundi 29 Janvier 1934, &
14 h. 30, l'Office des pouisui-
tes de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques, dans la
grande salle du Buffet du
tram, à Colombier, où Ils sont
entreposés :

Deux tables à ouvrage, une
petite table-sellette, une gla-
ce, une armoire h glace, une
coiffeuse, un canapé, un mo-
bilier de chambre à manger
composé d'un buffet de ser-vice, une table à rallonges et
six chaises; un gramophone
et des disques, des tableaux ,
une petite desserte.

La vente qui sera définiti-
ve, sauf pour le dernier ob-
jet , aura lieu au comptant
conformément à la loi sur la
poursuite pour dettes et la
faillite.

Boudry, le 23 Janvier 1934.
Office des po ur suit es

âj ^yTI VTtLE

||P NEUCHATEL

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

Pour les détails , voir la
« Feuille officielle » et les
affiches. P. 1112 N.
Neuchâtel , 16 janvier 1934.

Conseil communal .

ilIQÉ
A VENDRE

situé à Chambrelien
• compren-nt quatre pièces,¦ cuisine, dépendances et ga-
rage, rural attenant avec

- écurie, grange, verger . Con.-
• viendrait à retraité ou per-
sonne ayant un gain acces-

• solre. Prix demandé, 14,000 fr.
Pour offres et renseignements,

_ s'adresser par écrit , Etude
Henri Bosset, la Chaux-de-
Fonfls . P 2146 C

A vendre ou éventuellement
& louer dans le Vignoble un

beau terrain
avec grand poulailler pouvant
loger 5 à 600 volailles. Ecrire
sous P 1157 N è Publlcitas,
Neuchfttel . p 1157 N

On offre à vendre ou à
louer,

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

A VriNDHB
bon café , dans localité du
Vignoble neuchâtelois , avec
Jeu de quilles remis à neuf ,
marchant très bien .

Adresser offres écrites à R.
S. 767 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Office des poursuites
de Roudry

in^hères publiques
d'une automobile
Le lundi 29 Janvier 1934 à

16 h. 30, devant l'atelier
Quellet, rue du Sentier , à Co-
lombier . l'Office des poursui-
tes de Boudry vend ra par voie
d'enchères publiques,

une voiture automobile,
conduite Intérieure, marque
Wanderer.

Cette voiture, entreposée à
l'adresse ci-dessus, n'est en
ce moment pas en état de
marche.

La vente qui sera définitive
aura lieu au comptant confor-
mément à la loi.

Boudry. le 23 Janvier 1934.
Office des Poursuites.

1 UN TROUSSEAU*
M TRÈS AVA N TAGEUX I
I MX 'J 'r^s belle exécution et bonne qualité J

LINGE DE HT LINGE DE TOILETTE ¦

j 6 DRAPS DE LIT blancs, 6 LINGES nid d'abeille blancs, I
j J ourlés, bonne qualité double- avec franges, i
•:"' ;- -j chaîne, grandeur 165 X 250 cm. grandeur 45 X 88 cm.

i j 6 DRAPS DE tlT blancs, 6 LINGES éponge blancs, avec M
!. . '-:] avec joli e broderie ou jour , belle bordure couleur et fran- ' \
I /: qualité extra solide, double- ges, grandeur 50 X 100 cm.
î . 'ffl chaîne , grandeur 165 X 250 cm. 6 LAVETTES ourlées, avec SHS

ïj 4 TAIES D'OREILLER as- suspente, dessin fantaisie cou- [ " .j F sorties, en bonne toile blan- leur, grandeur 23 X 23 cm. f
I J che, grandeur 60 X 60 cm. t LINGE DE RAIN blanc, H I
1 4 * FOURRES DE DUVET, en bon tissu éponge, grandeur
; ; bonne qualité bazin maco rayé, 100 x 130 cm. \-{ .:%

J 4 TRAVERSINS RAZIN, 
" 

_>-i
! ] assortis, grandeur 65X100 cm. LINGE DE CUISINE f
Ï M-i 4 TAIES D'OREILLER as- ! ? '¦¦ __
Î M  sorties, grandeur 60 X 60 cm. 6 LINGES. DE CUISINE i J; j mi-fil , dessins carreaux, our- > r i

6 ESSUIE - VERRES mi-fil,

i I LINGE DE TABLE grandeur 4» x M cm. .î]
1 '¦ 6 ESSUIE - MAINS mi-fil, jo- - |

[ as 1 NAPPE en bon tissu coton, lie bordure couleur, grandeur
M M  dessin damier, grandeur 44 x 88 cm. 1 |

¦i 135 X 160 cm. 4 TABLIERS DE CUISI-
6 SERVIETTES ourlées, as- NE, bone qualité mi-fil , avec ! / j. _ sorties, grandeur 60 x 60 cm. bretelles tissu.

¦ Le trousseau complet |« 4f|C I
H de 76 pièces !¦¦ IZ^i" M

m Une attraction qui fera plaisir m
il à toutes les dames B

i Nous avons installé au parterre une machine à j
broder dans un joli chalet appenzellois. Une bro- m

\ / . y  deuse saint-galloise, dans son costume national,
| est à la disposition de nos clientes pour broder tous i

monogrammes sur les jolis mouchoirs ou draps j
| achetés à nos rayons de blanc. Prix des initiales : i

il IO— 20.- 30-— H

A vendre une

bonne vache
prête au veau. S'adresser i.
Fritz Hostettler. Coffrane.

Sveltes
Mesdames, ceintures enve-

loppante et soutiens-gorges à
prix adaptés à la crise. En-
vol à choix. R. Michel, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

ïabacs-Cï gares-
Coiiteur-Papeterie

à remett re à Lausanne, excel-
lent commerce de quartier,
existant depuis plus de 20
ans. Joli appartement avec
confort. Loyer très avanta-
geux. Il n'est pas nécessaire
d'être coiffeur. Tous rensei-
gnements seront fournis par
L. Crausaz, régisseur, rue
Neuve 6, Lausanne.

POUR PALS
Cotillons - Serpentins
Boules - Décorations
Contrôles de danse, etc.
Maison G. Gerster

Saint-Maurice

!
A retenir...

Il y a bitter et bltter, mais...
H n'y a qu 'un o

« DIABLERETS ».

50 paquets
belle paille de vigne
à vendre. G. Mojon , Charmet-
tes 35 Vauseyon .

Pommes fraîches
à 50 c. le kg. par cageots de
30 kg. Expéditions au dehors.
Mêler , négociant , la Coudre.

A vendre ou à remettre
(pour cause de cessation),

matériel et marchandises
de gypserie et peinture

Conditions favorables. —
Ecrire sous N. R. 754 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Itadio
Occasion, à vendre radio

Philips 634 a l'état de neuf .
— S'adresser à Mme Pau-
chard, faubourg du Lac 8.
Tél. 1806. 

JPorcs
A vendre beaux porcs de

quatre mois. — S'adresser à
Wilhelm Johann, Rugin sur
Peseux .

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.-
Complets sur mesure extra-soignés, façon grand
tailleur , exécution dans nos ateliers par premier
coupeur Fr. 125.— 150.— 175.—

y£T£mENT$

- , P£SEL»X

TENNIS
Nouveau ! 8yet_m_ ™ e*»* & cie Nouveau !

Sans poussière
Faculté de jouer tou t de suite après la pluie
Ne déteint pas — Jeu très élastique

Grand court de 40 m. sur 20 m. à partir de tr. 4500.-
Pour tous renseignements, adressez-vous au représentant

pour la Suisse romande :

R. SCHYRSI & ses fils, la Tour-de-Peilz

VENTE _ BLANC

DES PRIX DES QUALITÉS

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

la taie assortie, 65/65, 3.40
Taie d'oreiller coton, ourlée, 60/60 ..... 1.20
Taie d'oreiller coton, ourlée, 65/65 1.30
Taie d'oreiller coton, à jours, 60/60 .... 1.85
Taie d'oreiller coton, à jours, 65/65 .... 1.95
Taie d'oreiller, bazin, 60/60 1.55
Taie d'oreiller, bazin, 65/65 . 1.70
Taie de traversin, bazin la, 60/100 .... 2.35
Taie de traversin, bazin la, 65/100 .... 2.50
Taie de traversin, bazin la, 65/120 .... 2.75
Enfourrage de duvet, bazin la, 135/160 . . 6.95
Enfourrage de duvet, bazin la, 150/170 . . 8.40
Enfourrage de duvet, damassé, 135/160, 12.60
Enfourrage de duvet, damassé, 150/170, 14.80

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

cuisine
» 
¦ -

Kûffer & Scott
NEUCHATEL.

LA MAISON DU TROUSSEAU

_i ¦¦_ ^ B

jpf de THOMY. Faites-vous le montrer

H Ce n'est qu'après l'avoir goûtée
¦ que vous saurez à quel point la

¦ ,¦-_ !__-_-_¦¦____¦_¦_______________¦-__________¦________¦¦¦_--_____

Belle situation
est offerte pour la reprise d'un commerce de confec-
tions pour dames et messieurs, en pleine exploitation,
à la Chaux-de-Fonds. Commerce important, minimum
de frais généraux. Capital exigé pour discuter , 38 à
39,000 francs selon inventaire. Pour offres et rensei-
gnements, s'adresser par écrit à l'Etude Henri Rosset,
agent de droit à la Chaux-de-Fonds. P. 2145C.
mmmm.%mtmMmmmmmmmmrmmmmmmmmmmmmmm

Achat de veaux gras
Les agriculteurs qui ne trouvent pas à vendre leurs

veaux gras, première qualité , de 100 kg. et plus, peuvent
les annoncer en indiquant l'âge et le poids approxi-
matif , pour le district de Neuchâtel à M. René BILLE,
à Bel-Air sur Landeron ; pour le district de Boudry à
M. Charles JACOT, aux Ouches sur Gorgier et pour le
district du Val-de-Ruz à M. Charles SOGUEL à Cernier.

Fédération laitière neuchàteloise.

Je cherche
à acheter, machine à écrire,
meubles de bureau , aspira-
teur, tapis, ciné d'apparte-
ment et petite auto. Offres à
D. B. poste restante, Peseux.

On demande à acheter 100
stères
eartelage sapin vert

et
500 fagots hêtre sec

S'adresser à Ed. von Arx,
Peseux.

B<- IU' tutu tilalt irt'
an bureau du tournai

OFFI -JB DES POUISSUITES OÉ NEUCIIATEL

Enchères publiques
Le jeu di 1er février 1934, dès 14 heures, l'Office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques , au
Local des Ventes , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

une étagère ; un régulateur ; un lavabo dessus mar-
bre, une toilette ;

un canapé ;
un ameublement en rotin composé de quatre fau-

teuils, un canapé , une petite table et une sellette, un
tableau ;

un établi avec moteur ; un groupe convertisseur ; un
. banc d'essai ; un moteur d'automobile ; un appareil T.

i- S. F. ; une table sapin ;
une carabine-flobert ;
un buffet  ; une commode; une table de nuit ; deux

tables ; une couleuse ; deux bois de lit ;
une banque de magasin ; un lot de rayons ; un lus-

tre quatre lampes et un plafonnier ; une table de nuit ;
deux chaises de jardin ; un réchaud à gaz ; une table
sapin ; deux chaises ; un porte-habits ; linoléum ; qua-
tre petites vitrines ; une caisse de magasin avec ban-
de enregistreuse ; deux tourniquets pour cartes pos-
tales ; un lot articles pour fumeurs tels que pipes , bri-
quets, étuis à cigarettes, cendriers , fume-cigarettes, bla-
gues à tabac, etc. ; un lot important de cartes postales,
ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément
à la loi fédérale sur la Poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites : le préposé, A. HUMMEL.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques
d'un atelier de ferblanterie

Le mardi 30 janvier 1934, dès 9 h. 30 et dès 14 heu-
res, l'Office des Poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, dans l'atelier de ferblantier René Perrot,
au Landeron :

un lot chéneaux, cent crochets pour chéneaux, un
lot descentes et coudes de descentes , un lot feuilles
tôle galvanisée, plombée, zinc, cuivre, fer-blanc étamé,
tôle ondulée , trois cuvettes de W.-C, un appareil à
chasse, un lot équerres et naissances de chéneaux, trois
petits lavabos , tabatières , plomb laminé , colliers , rac-
cords, tuyaux fonte , coudes et embranchements , trois
arrosoirs , une couleuse, tuyaux de. fourneaux , tuyaux
d'eau , une pompe d'essai à pression , un lot outillage
divers, soit : marteaux , bigornes , tas, bordoirs , emporte-
pièces, soudoirs, limes , ciseaux , burins , scies à bois et
à métaux , cisailles , pinces , compas, tenailles , filières,
une foreuse avec mèches, une automobile torpédo
« Donnet-Zédcl », ainsi que d'autres fournitures et ou-
tils dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant et conformément h
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. HUMMEL.

inchères
de bétail, fourrages et matériel agricole

aux Geneveys-sur-Coffrane
Le mercredi 31 janvier 1934, dès 13 h. 30, au domi-

cile de Gottfried Guggisberg, agriculteur , à Crotêt sur
les Geneveys-sur-CoI'frane il sera procédé par voie
d'enchères publiques à la vente des biens ci-après dé-
signés, savoir :

trois vaches fraîches ou portantes , deux génisses
portantes ;

deux chars à pont , un dit à fumier avec jeu d'échel-
les ; une caisse à lisier ; une charrue Ott ; un tombe-
reau ; trois brouettes ; une pompe à lisier ; une herse ;
une charrette à lait ; une harasse ; clochettes ; four-
ches ; râteaux ; une scie à deux mains ; une hache ; une
chaudière à lessive ; outils aratoires ; un lot de sacs,
etc.

un bureau-commode ; coffres antiques ; un canapé ;
sellettes ;

environ vingt toises de foin et 1500 kg. de paille ;
douze poules , un coq et trois canards.
La vente aura lieu au comptant , conformément à la

L. P.
Cernier , le 25 j anvier 1934.

Office des Poursuites du Val-de-Ruz :
R 8054 C Le préposé, Et MOLLER
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0 ACTUELLEMENT o

t
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sur tous les G

PARAPLUIES
Dames, soie artific. dep. 6.50 g
Hommes, coton, dep. Fr. 4.50 G
Enfants, coton depuis 3.00 0
Choix immense dans toutes les qualités 0

GUYE -ROSSELET É
TREILLE - NEUCHATEL 00 o

OOOOOOOOOO0OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Anémiés , f atigués,
convalescents

Le vin du 0 Laurent
donne des forces

Prix du flacon : fr. 3.50
PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 • Nenchâtel

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant ta nuit, ils peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres de
la porte d' angle, rue du
Temple-Neuf ' 1.

Exceptionnellement,
nous acceptons encore
des avis mortuai res,

le matin à 7 heures
! dernier délai : 7 h. 10

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
ple t et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

Nous rappelons que
les avis expédiés dn
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
soir pour Neuchâtel.
Passé ce dé lai, les let-
tres même envogées
« par exprès » ne nous
parviennent en général
pas assez tôt.

« Feuille d'avis
de Neuchâtel».



Racing bat Soleure 4 à 2
(mi-temps 2-2)

Il faut remonter aux plus durs mai-
ohes du Racing de la saison dernière
pour trouver une partie qui se soit dis-
putée avec autant d'âpreté.

Le terrain ressemblait beaucoup
plus à un marécage qu 'Hun terrain
de football; c'est dire q_l le jeu fut
dépourvu de finesse. D'autre part,
l'insuffisance de l'arbitrage ne pou-
vait guère contribuer à l'améliorer.

Racing est au complet , tandis que
Soleure, où l'on remarque les deux
benjamins de la famille Jaeggi, rem-
place quatre hommes.

Le début de la partie est extrême-
ment rapide. Une combinaison Mar-
kovilch-Siegrist et FritzenschafLjne t
d'emblée les buts soleurois en ~an-
ger. Puis Frutiger doit retenir un fort
tir de Bilancioni. Racing accuse une
grande supériorité et harcèle cons-
tamment la défense soleuroise. A la
lOme minute, sur centre de l'inter-
droit des Soleurois, qui contre-atta-
quent vivement, l'inter-gauche mar-
que un but que l'arbitre annule pour
offside.

Racing reprend le commandement
et refoule dans leur camp les visi-
teurs; il assurera son avantage par
Markovitch qui , sur centre de Pas-
quini , bien lancé par Poli , réussira
le 1er but pour Racing. Une , minute
plus tard , le même joueur marque un
second goal, mais en nette position
d'offside, semble-t-il. À peine la bal-
le est-elle remise en jeu que Wolff
place le premier but pour Soleure , à
la suite d'une descente de toute la
ligne offensive.

Ce succès stimule les visiteurs, qui
obligent Racing à concéder deux cor-
ners. Puis le jeu s'équilibre el Jaeg-
gi VI, sur centre de

^ 
Dreyer, égalise

d'un beau coup de tête.
De même que dimanche dernier,

la seconde mi-temps sera presque en-
tièrement à l'avantage des locaux.
Chez Soleure, seuls les frères Jaeggi
et le gardien se met ten t  en évidence.
Frutiger dévie en corner un tir de
Fritzenschaft, qui envoie peu après
à côté, de la lête. Puis c'est Siegrist
qui tire. Le ballon frappe le poleau
et retombe dans les mains de Fru-
tiger. C'est ensuite son vis-à-vis, Ma-
get , qui bloque deux balles diff ici les.

La dernière demi-heure verra un
siège en règle des oranges devant
les bois soleurois. C'est un véri 'able
bombardement. A la 38me minute,
Siegrist parvient à marquer le 3me
but , sur un beau service de Bilan-
cioni. Cinq minutes avant la fin , alors
qu 'il é ta it  à terre avec le ballon dans
les mains, le gardien Frutiger reçut
un malheureux coup de pied qui lui
fendit  l'arcade sourcilière.

A. la dernière minu te , Markovitch
confirme la victoire locale par un
quatrième but.

Match d'entraînement

Vevey-Cantonal
Dans le but de parfaire son entraî-

nement, Cantonal qui n'avait pu ac-
cepter les conditions imposées par
un club de ligue nationale, s'est
rendu hier à l'invitation de Vevey. Il
est utile de signaler que ce dernier
club a singulièrement renforcé son
équipe cette saison ; elle compte de
nombreux professionnels ; sa vic-
toire en championnat contre Mon-
treux prouve bien les intentions sé-
rieuses de Vevey de monter en pre-
mière ligue.

Cantonal avait dû renoncer aux
services de Robert , blessé. D'un autre
côté, pour permettre au remplaçant
habituel de disputer un match, il
modifia quelque peu la défense, en
plaçant Haberthur inter et Frey à
l'aile gauche.

Les Neuchâ ielois commencèrent
donc la partie dans la formation sui-
vante :

Robert ; Kehrll , Veillard ; Honeg-
ger, Schick, Gerber ; Frey, Haber-
thur, Bodmer , Wolf , Weber.

Veillard , qui fit une bonne premiè-
re mi-temps, fui  biessé quelques mi-
nutes avant le repos et dut aban-
donner la partie ; l'équipe termina
le match dans sa formation habitu-
elle, avec Graf à l'aile gauche.

Le terrain , très lourd , gêna con-
sidérablement les joueurs de Canto-
nal qui , en première mi-temps, tin-
rent résolument tête à leurs adver-
saires, ainsi  que l ' ind ique  le résu 't a t .

Au repos , rien he laissait prévoir
la débâcle. Elle se produisit grâce
surtout à la facilité qu 'éprouvèrent
les avants adverses à percer par le
centre ; c'est ainsi qu 'à intervalles
réguliers Vevey parvint â marquer
quatre buts , s'assurant une nette vic-
toire.
Cantonal reste qualifié pour
la Coupe de première ligue

Bruhl étant obligé de disputer un
match de Coupe suisse dimanche
prochain. Cantonal a été appelé à
le remplacer et sera opposé le même
jour à Lucerne.

Espérons que nos joueurs sauront
bénéficier de cette dernière chance
qui leur est offerte !

Xamax I bat Morat I 3 à I
(mi-temps 2-0)

(jdb) Un bon orchestre continue
à jouer en mesure même si son di-
recteur a des distractions. Les équi-
pes de football malheureusement
sont à la merci des arbitres. Celui
qui dirigea hier le match Xamax I-
Morat 1 paraît avoir une certaine
prédilection pour les trilles et les
airs de sifflet , si l'on peut dire ;
aussi eut-on une partie très hachée;
une partie amusante  par le jeu des
questions et des réponses sur les mo-
tifs de ses interventions et sur les
décisions qu'il allait  prendre. La se-
conde mi-temps fut toutefois un peu
moins décousue que la première, car
l'arbitre avait refait  connaissance
avec le jeu et ses règles.

Mais revenons aux équipes. D'em-
blée, X omax marque sa supér ior i té
incontestable par deux buts qui se
succèdent à quelques minutes  d'in-
tervalle. Le score restera le même
îusqu 'à la mi-temps, bien que les
rourtp s et blancs ionent le nlus sou-
vent  dans le cnmo de leurs adver-
-aircs. A la seconde mi-temps, Xa-
max marquera encore un goal et Mo-
ral réussira à sauver l'honneur. De
part et d'autre, il y eut de louables
efforts, plus fructueux pour X»max

qui disposait de la meilleure équipe
et dont le gardien eut une après-mi-
di de tout repos. Dans l'équipe .des
noirs et blancs, certains joueurs ,
quoique plus très jeunes, manquent
vraiment de cran. Quant au gardien ,
il fut déconcertant: il montra à plu-
sieurs reprises qu'il sait retenir des
balles difficiles, mais immédiatement
après 11 travaillait comme un débu-
tant

En résumé, victoire bien méritée
des Neuchâtelois et à laquelle assis-
tèrent environ trois cents specta-
teurs.

Comptes rendus des matcE-es
Grasshoppers bai Urania 2-0

mi-temps 0-0
La visite des Sauterelles à Ge-

nève attire ordinairement sur les
places de jeu des affluences record.

Il n'en a pas été de même cette
fois. A peine plus de 2000 specta-
teurs se sont rendus au Stade de
Fontenex, malgré le temps fort pro-
pice.

Le terrain est légèrement boueux.
Au coup de sifflet de M. Neumann,

de Bâle, les équipes se présentè-
rent dans les formations suivantes :

Urania : Grégori ; Cnap, Zila ;
Borcier, Ross, Wassilief; Buchoux,
Frione, Richard, Walachek et Neury.

Grasshoppers : Huber ; Minelli,
Weiler II ; Defago, Engel , Vernati ;
Schott, Abegglen III, Sobotka, Abeg-
glen II et Fauguel.

Le public qui est surtout venu
pour assister à une démonstration de
jeu des visiteurs est d'emblée servi
à souhait. En effet  les premières
minutes de jeu ont  été de bien loin
celles où Grassboppers a dominé le
plus nettement son adversaire. Em-
menée par les frères Abegglen, la li-
gne d'avants exécuta une série d'at-
taques, terminées par des shots qu 'on
ne revit pas ensuite. Grégori arrêta
à plusieurs reprises, splendidement,
des bolides partis le plus souvent des
oieds de Trello.

Cependant, au fur et à mesure
que le temps passe, la défense d'U-
rania, de beaucoup renforcée par
Zila, parvenait à mettre un peu d'or-
dre dans son jeu.

D'autre part , les demis se consa-
crèrent exclusivement à la défense,
oe qui rendit le travail des avants
zuricois plus difficile.

Les avants, livrés à leurs propres
moyens, n 'en organisèrent pas
moins plusieurs offensives assez dan-
gereuses pour les visiteurs, qui du-
rent , en première mi-temps concé-
der une demi-douzaine de corners.
Ceux-ci furent du reste tous mal ti-
rés. Le repos arriva sans que rien
ne fut  marqué.

Le début de la deuxième mi-temps
fut  nettement à l'avantage de Grass-
hoppers qoi jouait pourtant contre
le soleil.

Peu à peu , l'équilibre se rétablit.
Grasshoppers eut à son tour devant
les buts des situations fort embrouil-
lées. Urania marqua même au cours
d'une mêlée un but par Frione, qui
fut annulé pour offside.

Sentant que le gain de la partie
devenait  de plus en plus probléma-
tique, certains joueurs zuricois com-
mirent des erreurs de tactique qui
ne leur sont pas habituelles.

Quoique toujours mal soutenus par
leurs demis, quelques avants d'Ura-
nia f irent  de fort bonnes choses. En
particul ier Walachek , qui fournit un
travail considérable et Meury qui
réussit à maintes reprises à éviter
le vieux routinier de Minelli. Mal-

heureusement le trio du centre, hé-
sitant et maladroit ne sut pas utili-
ser les quelques occasions de mar-
quer.

Cependant, les visiteurs ne perdi-
rent pas courage. Jouant dans la
plus mauvaise partie du terrain, et
malgré un public bruyant qui souli-
gnait chacune de leurs erreurs, ils
réussirent, dans les dernières minu-
tes de la partie, à arracher une vic-
toire méritée.

Xam, en reprenant de la tète un
centre précis de Shott, marqua le
premier goal dans l'angle du but ;
immédiatement après, son frère en-
voya sur la perche une balle qui re-
bondit sur un bras de Grégori et pé-
nétra au fond des filets.

Non contents de ce résultat, les
visiteurs travaillèrent à augmenter le
score ; la fin de la partie se termina
dans le camp d'Urania qui dut , dans
les derniers instants, concéder deux
corners.

Grasshoppers n'a pas fait l'impres-
sion habituelle ; on joua un peu
trop machinalement ; les shots au
but sont rares et imprécis.

Bon arbitrage de M. Neumann.

flmis Jes sports
Jeudi I er février

Café des i_pes
20 h. 30

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

4me tour de la Conpe. — Mlllwall-Lel-
oester City 3-6; Tottenham Hotspur-West
Ham United 4-1; Tranmere Rovers-Liver-
pool 1-3; Worklngton-Preston Northmd
1-2; Hull Clty-Manchester City 2-2;
Portsmouth-Grlrnsby Town 2-0; Arsenal-
Crystal Palace 7-0; Birmlngham-Charlton
Athletlo 1-0; Derby County-Wolverhamp-
ton 3-0; Bury-Swansea Town 1-1; Aston
Villa-Sunderland 7-2; Huddersfle'.d-North-
ampton 0-2; Chelsea-Notts Forest 1-1;
Stoke City-Blaokpool 3-0; Brlghton et
Hove Alblon-Bolton Wand. 1-1; Oldham-
Sheffleld Wednesday 1-1.

Championnat. — Newcaetle-West Brom-
wlch 1-2.

EN FRANCE
Championnat division nationale. — S.O.

Montpalller-Ol. Lille 2-1; Antlbes Ol.-
Radng Paris 1-0; S.C. Nimes-F.C. Sète
0-2; S.C. Plves-A.S. Cannes 1-2; CA. Pa-
ris-O.G.N. 6-1; Ol. Marsellle-F.C Sochaux
4-0; Excelsior A.C.-St. Bennals 4-2.

Division interrégionale. — E.O. Calals-
TJ.S. Suisse 2-4.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud. — Borusala Neun-

klrohen-F S.V. Francfort 5-3; SpF. Sarre-
bruck-Elntracht Francfort 2-0; Karlsruhe
F.V.-F.C Pforzheim 3-1; S.V. Waldhoî -
VfL. Neckarau 3-3; Klckers Stuttgart-S.V.
Feuerbach 2-1; S.C. Birkenfeld-Unlon
Boecklngen renv.; Munich 1860-F.O Nu-
remberg 0-0; Spvg. Furth-Bayern Munich
1-3.

EN BELGIQUE
Championnat. — Uersche-Belglca 3-1;

F.C. Mallnols-Beerschot A.C. 2-3; Ant-
werp F.C.-Standard Liège 4-3; Racing
Gand-Raclng Mallnes 1-0; Racing Bruxel-
les-Lyra 9-6; Tllleur F.C.-Daring Bruxel-
les 2-5; Union Balnt-Glllolse-O.S. Bru-
geods 2-1.

EN ITALIE
Championnat: Llvorno-Palermo 3-2; Na-

poll-Ambroslana 3-1; Casale-Juventus 0-3;
Varoelll-Lazio 2-0; Torlno-Brescla 1-0;
Trlestlna-Genova 1-0; Roma-Florentlna
2-1; MUan-Bologna 1-1; Padova-Alessan-
dria 1-0.

La demi-finale du championnat suisse
de gymnastique artistique

Disons d'emblée que le succès rem-
porté par cette manifestat ion , orga-
nisée par la section « Genève-Helve-
tia », fut  complet , puisque plus de
1200 speclateurs étaient venus au
Victoria-Hall.

L'orchestre «Le foyer musical > et
le club des jodleurs « Alphùtt l i  »
assurèrent, par leurs belles produc-
tions musicales et vocales, d'une ma-
nière heureuse, la liaison entre  les
différentes phases du match qui met-
tait aux prises les équipes Romande I
et Argovie I ainsi qu 'un certain nom-
bre de gymnastes, rescapés des équi-
pes éliminées au cours du champion-
nat , concourant pour obtenir une pla-
ce au classement individuel.

Le malch se termina par la victoire
de Romande I qui totalisa 7,5 points
de plus que Argovie I. Aux trois ap-
pareils, Romande I se montra supé-
rieure, avec une avance de 1,90 au
cheval, 4,90 aux barres et 0,70 au rec
Les Argoviens, plus longs à se met-
tre en train , semblent fatigués et ne
ménagent pas assez leur forces, de
sorte que le souffle leur manque pour
terminer en beauté. Cela est vrai
pour les deux premiers appareils, le
cheval et les barres, mais ils se res-
saisirent au rec où ils égalèrent de
peu leurs concurrents. Glanzmann est
le meilleur homme de son équipe et
s'il n 'avait eu quelque malchance aux
barres, il aurait figuré dans les pre-
miers classés. Brûllmann , de l'équi-
pe romande, fut dans un de ses meil-
leurs jours. Son « fleurier » arrière
avec demi-tour, remporte toujours
sa légitime part de succès. Le point
faible de cette équipe est toujours
Schaeffer, de Fribourg; le cheval sem-
ble être sa « bête noire » et il devra
encore bien travailler pour faire bon-
ne f igure  parmi ses co-équipiers. Aux
barres, cependant , il se montra à la
hauteur de ses camarades. Bien parti
au rec, il eut de la malchance en-
suite, ce qui lui fit  perdre de pré-
cieux points.

On admira beaucoup l'élégance el
la précision du travail de Wezel (Lo-
carno) , qui se montra  matcheur  rou-
tine et avisé. Miez (Chiasso) eut
quelques petites défaillances — si
peu de chose cependant — qui lui
enlevèrent partout quelques dixièmes
de points , ce qui le relégua à la qua-
tr ième place du classement de la soi-
rée. Ces deux gymnastes forment  une
école à part et l'on s'aperçoit qu 'ils
s'en t r a înen t  beaucoup ensemble.

Parmi les gymnastes individuels ,
Hafen (Bienne) est incontestablement
le meilleur. Il se classe premier avec
un total de 29,50, ce qui est un ré-
sul ta t  vraiment merveilleux. Ses
exercices sont enlevés avec un brio
foudroyant , mais soignés jusque dans
leurs moindres détails et compren-
nent toute la gamme des d i f f i cu l t é s
voulues. Hâgler (Genève) est sur tout
bon au cheval, aussi au rec. C'est à
cet appareil que Find (Bienne)  fai t
son meil leur exercice. Gander (Chip-
pis) fai t  un excellent tour aux bar-
res et Steiger (Genève) montre  de
belles quali tés au rec.

Avant la proclamation des résul-
tats , les gymnastes Gander , Find et
Miez f i rent  une excellente démonstra-
tion du « préliminaire » artistique. Si
l'on applaudit  vivement les deux pre-
miers pour leur a l lan t  et leur belle
lenue dans les différentes positions ,
on admira la finesse et la belle coor-
dinat ion des mouvemenls qui compo-
sent le « pré l iminai re » de Miez .

Pas une seule fois, le jury, compo-
sé de MM. Aug. Cur lat  (Genève) et
Paul Bickel (Bienne) ,  n'octroya la
note max imum , soit 10, pour un exer-
cice. C'est dire que, s'il sut parfois
user de quelque mansué tude, dans Jes
cas d'une malchance trop évidente ,
i l' se montra sévère jusque dans les
déta i l s  quant  à la précision et au f i n i
ries exercices.

La rencontre était placée sous la
direction de M. Schmidli (Lausanne),
de l'Association fédérale des gym-
nasles à l' artistique. Elle a prouvé,
une fois de plus , que présentée sous
cette forme de compéti t ion , la gym-
nast ique artistique est capable de
captiver et de tenir en haleine les
spectateurs pendant toute une soirée.

Les dirigeants de cette association,
qui ont inst i tué ces championnats,
sont à féliciter et , sauf quelques mo-
difications de détail dans le règle-
ment  de concours, nous espérons
qu 'ils continueront dans cetle voie,
car ces matches, disputés dans les
différentes régions de notre pays,
sont une excellente propagande pour
la gymnastique.

L'équipe argovienne est donc éli-
minée. Romande I est pour l'instant
3me du classement général , avec
444,95 points, derrière Saint-Gall ,
avec 451 ,25, et Soleure, avec 450,25.
Romande I arrivera-t-elle à gagner du
terrain encore? Cela paraî t  difficile,
car il y a un écart de plus de 5 points
avec l'équipe de Soleure. Mais comme
le facteur chance joue aussi un rôle
dans ce genre de compétitions, il est
encore permis d'espérer.

Les finales von t donc avoir heu,
puis notre équipe nat ionale  ira dé-
fendre nos couleurs au Tournoi in-
ternational de gymnastique, qui se
déroulera du 31 mai au 3 ju in  1934,
à Budapest. A cette occasion , un train
spécial sera organisé pour permettre
aux fervents de la gymnast ique  d'ac-
compagner et d'encourager notre
équipe et d'assister à un concours
auquel participeront les équipes de
plus de 20 nations.

Charles THCENI,
Vice-président du comité central

de la Société fédérale de gymnastique.

RÉSULTATS
Cheval-arçons. — Romande I: Miez

Georges, Chiasso, 9,60; Wezel Mel-
chior, Locarno; 9,80; Brûl lmann An-
dré, Lausanne, 9,50; Schaeffer Louis,
Fribourg, 7,50. Total : 36,40. _ Argo-
vie I: Glanzmann H., Rheinfelden ,
9,50 ; Gloor Paul , Seon , 8,25; Huser
Eugène, Wettingen , 8,25; Dennler , Ba-
den, 8,50. Total: 34,50. — Individuels:
Hafen Robert , Bienne , 9,70; Hâgler
Gustave, Genève, 9,50; Find Henri,
Bienne, 9,25- Gander Ar thur , Chippis ,
9 ; Steiger Waiter, Genève (invité),
8,50.

Barres. — Romande I: Miez Geor-
ges, 9,50; Wezel Melchior , 9,70; Brûll-
mann André , 9,70; Schaeffer Louis,
9,50. Total: 38,40. — Argovie I: Glanz-
mann H., 8,25- Gloor Paul , 8: Huser
Eugène, 8,25; Dennler, 9. Total:  33,50.
— Individuels: Hafen Robert , 9,90;
Hâgler Gustave , 9; Find Henri  9,60;
Gander Arthur, 9,80; Steiger Waiter,
8,75.

Rec. — Romande I: Miez Georges,
9,80; Wezel Melchior , 9,80; Brûll-
mann André , 9,90; Schaeffer Louis,
8,25. Total:  37,75. — Argovie 1: Glanz-
mann H., 9,80; Gloor Paul , 9,25 ; Hu-
ser Eugène, 9,50, Dennler , 8,50. Total:
37,05. — Individuels: Hafen  Robert ,
9,90; Hâgler Gustave , 9,50; Kind Hen-
ri , 9,90; Gander Arthur, 8,75; Steiger
Waller , 9.60.

Classement des équipes: 1. Roman-
de I , 112,55 points; 2. Argovie I, 105,05
points.

Classement individuel.: 1. Hafen Ro-
bert (ind.) , 29,50: 2. Wezel Melchior
(Rom.) , 29,30; 3. Brûl lmann André
(Rom.) , 29,10; 4. Miez Georges
(Rom.), 28,90 ; 5. Find Henri ( ind.) ,
28,75; G. Hâgler Gustave (ind.) ,  28;
7 ex-aequo. G l a n z m a n n  H. (Arg.) et
Gander Ar thu r  (ind.) , 27,55; 8. Stei-
ger Waiter (ind. i n v i t é ) , 26,85; 9 ex-
aequo. Huser Eugène (Arg.) et Denn-
ler (Arg.), 26; 10. Gloor Paul (Arg.),
25,50: 11. Schaeffer Louis (Rom.),
2ô,25.

Nouvelles diverses
la suspension

de Roger Feutz
Lausanne-Sports avait présenté aO

comité de ia Ligue nationale une dé-
claration du joueur Aebi , de Servette,
qui reconnaissait n 'avoir pas été frap-
pé par II. Feutz, au cours du match
Servette - Lausanne-Sports du 31 dé-
cembre.

Huit jours plus tard , Aebi a fait
une nouvelle déclaration dans laquel-
le il confirme le rapport de l'arbitre
et assure que Feutz lui a donné un
violent coup de poing en plein vi-
sage.

Aebi a reconnu que la première dé-
clarat ion élait de pure complaisance.
U a été pénalisé, pour ce fa i t , de 3
dimanches de suspension par le co-
mité de la Ligue nationale.

Celui-ci, à la suite d' une  confirma-
tion de la part de l'arbitre M. Alle-
man , de Bienne, n 'avait  d'a i l leurs  pas
pris en considération la première dé-
claration d'Aebi et Lausanne-Sports
avait interjeté  un recours basé sur
cette déclaration.

On se demande si Lausanne-Sports
ne va pas juger plus sage de retirer
son recours que la seconde déclara-
tion d'Aebi affaibli t .
La suspension de G. Aebi

Un recours de Servette
Nous apprenons encore , au sujet

de cette a f f a i r e  délicate, que le F. C.
Servette. de son côté, a in ter je té  re-
cours contre la décision du comité
de la Ligue nat ionale  inf l igeant  3
dimanches de suspension à son
joueur G. Aebi, à cause de sa décla-
ration de complaisance en faveur de
R. Feutz, de Lausanne-Sports.

Recours du F. C. Bienne
Au début de l'assemblée des délé-

gués de la Ligue nationale du 20 jan-
vier, à Olten , les délégués du F. C.
Bienne avaient  refusé de prendre
part aux délibérat ions et s'étaient re-
tirés pour prolester contre une dé-
cision que le comité de la Ligue na-
tionale venait de prendre.

Il s'agissait d'une pun i t ion  de 3 di-
manches de suspension infligée au
joueur Léo Grûnfeld , pour voies de
fai t  au cours du match Bienne-Bâle
du 7 janvier.

Le F. C. Bienne a décidé de re-
courir contre cette décision.

Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers, Berne et
Servette toujours en tête. Sur-
prise à Baie et Locarno. A
Zurich, matches renvoyés.

Voici les résultats: Berne-Lugano
4-2 ; Chaux-de-Fonds - Servette 0-3;
Blue Stars-Nordstern renv. ; Young
Fellows-Lausanne renv.; Locarno-
Young Boys 2-1; Concordia-Bienne
3-0; Urania-Grasshoppers 0-2.

Ce n 'est pas sans difficultés que
Grasshoppers a eu raison d'Urania.
Lugano . de son côté, a opposé une
vive résistance à Berne. Concordia
semble bien décidé à abandonner  la
dernière place. Locarno, par sa vic-
toire sur Young Boys, a sérieusement
amélioré son classement.

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

Grasshoppers 14 9 4 1 41 13 22
Berne 14 9 3 2 48 32 21
Servette 13 10 0 3 42 10 20
Bàle 15 7 3 5 39 38 17
Bienne 13 7 2 4 40 22 16
Lausanne 14 6 4 4 42 £1 16
Young Bovs 45 6 4 5 36 29 16
Young Kell. 14 5 2 7 23 32 12
Ch.-de-Fonds 13 5 1 7 24 28 U
Locarno 13 4 3 6 26 25 U
Urania 13 4 2 7 26 40 10
Blue Stars 13 3 4 6 22 35 10
Nordstern 13 3 4 6 21 29 10
Concordia 14 4 2 8 25 36 10
Lugano 13 3 3 7 18 28 9
Zurich 14 3 1 10 13 43 7

Tournoi interscolaire
de rVeuchatel

Résultats des matches de la se-
maine dernière :

Jeudi : Gymnase I bat Sport Club
Suisse III par 11 à 1. — Savoia bat
Gymnase II par 4 à 3.

Samedi : Savoia et Tiort Club
Suisse II font match nul l à l .  —
Sport Club Suisse lre équipe bat la
Sme équipe par 3 à 1.

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

Sp. Club Suisse 1 4  3 1 0  8 2 7
Gymnase I 3 2 1 0 15 2 5
Sp. Clu i Suisse II 4 1 2 1 7 5 4
Savoir 4 1 1 2  6 7 3
Sp. Ulub Sui .se lll 5 1 1 3 7 20 3
Gymnase II 4 1 0  3 6 13 2

Matches qui se joueront oette se-
maine :

Jeudi : Gymnase I contre la 2me
équipe. — Sp. Cl. S. I contre la 2me
équipe.

Samedi: Sp. Cl. S. II contre la 3me
équipe. — Savoia contre Sp. Cl. S. I.

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Granges est second dn clas-
sement. Racing a battu So-
leure avec peine.

Voici les résultats : Racing-Soleure
4-2; Boujean-Fribourg renv.; Gran-
ges-Etoile 3-1; Monthey-Carouge renv.

Sans menacer le leader, Granges
vient d' opérer pourtant un saut im-
pressionnant au classement. Racing,
lui aussi, a obtenu une victoire qui
améliore sa position.

MATCHES BUTS
( I L l i U S  J. G N. P. P O Ftt

Carouge 9 7 1 1 21 12 15
Granges 9 4 2 3 14 10 10
Fribourg 8 4 1 3 18 19 9
Monthey 8 4 1 3 12 16 9
Uacing  9 4 1 4 22 20 9
Etoile 10* 2 4 4 %> 23 8
Soleure 9 3 1 5 21 24 7
Boujean 8 1 4 3 14 14 6
Cantonal 8 1 3 4 15 19 5

Deuxième groupe
Kreuzlingen reste en tête
Aarau gagne difficilement
nn point. Sant-Gall est battu
à Lucerne.

Voici les résultats: Kreuzlingen-
Winterthour 2-0; Aarau-Seebach 1-1;
Lucerne-Saint-Gall 3-0.

Le leader maintient  son excellente
forme, tandis que Winterthour est en
bien fâcheuse posture. Aarau, lui non
plus, ne brille pas; H a été obligé
de partager les points avec Seebach.
Lucerne a eu raison de Saint-Gall et
gagne ainsi deux points qu'il n'es-
comptait pas.

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

Kreuzlingen 9 6 2  1 29 15 14
Helltnzon e 9 5 2 2 19 14 12
Juventus 8 3 4 1 21 17 10
Saint-Gall 9 3 4 2 14 13 10
Bruhl 9 4 1 4  7 22 9
Aarau  8 1 5  2 13 13 7
Lucerne 8 3' 1 4 12 11 7
<î P  ̂ • 9 1 3 5 11 28 5
Winterthour 9 2 0 7 14 23 4

Championnat Orne tique
Suisse orientale. — Chiasso-Blue

Stars 3-2; Dietikon-Adliswil 4-2; Woh-
len-Baden 2-0; Arbon-Sparta 1-2; Bu-
lach-Sainl-Gall 1-8.

Suisse centrale. — Nidau-Viktoria
1-2; Berne-Boujean 6-0; Olten-Miner-
va 6-2.

Suisse occidentale. — C.A. Genève-
Stade Nyonnais 1-6; Carouge-Jonc-
tion 0-5; Stade-Racing 2-1.

Dans les séries inférieures
• Xamax bat Morat 3 à 1; Richemond-

Canlonal II arrêté après 10 minutes
de jeu.

Servette bai Chaux-de-Fonds
3 à 0

Terrain recouvert de neige, qui a
retenu de nombreux spectateurs, ou
à d'autres sports ou à la maison.

Servette domine d'entrée et il ne
semble pas douteux que cette belle
équipe fournira le vainqueur de cet-
te rencontre. Les avants at taquent
sans répit , obligeant la défense des
locaux à se dépenser constamment.

C'est Passello qui ouvrira la mar-
que et Laube qui confirmera avant
la mi-temps : 2-0.

Dès la reprise, les blancs contre-
attaquent.  Citario, qui remplace le
gardien Chodat, doit reprendre un
but que Laube place sans hési ta t ion.

Chaux-de-Fonds a le mérite de tra-
vailler, mais la classe parle et c'est
par 3 à 0 que les Genevois gagnent
cette rencontre. Bon arbitrage, mais
peu de monde.

La si tuat ion devient assez sérieuse
pour les montagnards, qui devront
travailler ferme pour ne pas rétro-
grader au classement. Servette, à
notre avis, pourrait bien fournir le
champion suisse de cetle saison.

Berne bat Lugano 4 à 2
Continuant la série de ses succès

sur son propre terrain, Berne vient
de disposer de Lugano, assez péni-
blement, il est vrai. En première mi-
temps l'équipe bernoise joua rela-
tivement bien, aussi bien que le lui
permettait la nature du terrain. Mais
après le repos, Lugano domina fré-
quemment. Cette supériorité était
due au fait que les joueurs tessinois
étaient physiquement mieux entraî-
nés que les locaux, que certains d' en-
tre eux tout au moins. Au nombre
de ces derniers, il convient de noter
le centre-halv. C'est pourquoi l'on
vit opérer Berne avec quatre avants
et quatre demis après le repos, sur
le marécage qu'était le Neufeld. Dès
lors il est osé de formuler une cri-
tique détaillée des joueurs. Lugano
est une équipe qui fera encore du
chemin car elle est excellente ; elle
a beaucoup gagné par l'introduction
d'Amado dans sa ligne d attaque
Berne peut être extrêmement hej ft
reux de n'avoir pas enregistré une
défaite contre ce valeureux et sym-
pathique adversaire. ¦,

H y a quelques minutes que Foh
jou e lorsque l'ailier gauche luganais
s'échappe et centre. Amado, que l'on
a trop peu marqué au cours de tou-
te la partie, reprend et marque. Les
visiteurs, par contre, surveillent
étroitement le dangereux Bossi.
C'est ce qui oblige les locaux à en-
gager les attaques par l'aile droite.
Vaccani se trouve heureusement
dans un jour très favorable. Il re-
çoit un bon service à la 17me mi-
nute et ouvre à Riva , qui égalise.
Une splendide offensive Bossi-Bnesch
se termine dans les mains du keeper.
Riva est judicieusement mis en ac-
tion et réussit le numéro deux. C'esl
sur le score de 2 à 1 que l'on se sé-
pare.

Lugano organise bien son jeu des
la reprise. Berne, par contre , pa-
rait désemparé. Le keeper bernois
doit souvent intervenir, il le fait
honnêtement, aidé fréquemment par
une chance providentielle. Un hands
à trente mètres contre Berne ne don-
ne rien. Après un quart d'heure.
Bossi est bousculé dans les seize
mètres ; Boesch t ransforme le penal-
ty. A la 24me minute.  Poretti s'em-
pare d'une balle que Steck veut pas.-
ser au gardien mais il la place de
peu à côté. Une minute  après, Blu-
mer doit dégager en corner, celui-ci
ne donne rien. La défense récidive
la faute de passer au gardien quand
bien même celui-ci est serré de près.
Cette fois-ci, Amado intercepte et
c'est 3-2. Trois minutes  avant la fin
de la partie, Bossi centre à Townley
qui assure la victoire de son couine,

Berne : Blumer ; Steck , Hanni ;
Kohler, Imhof. Gerholrl ; Vaccani,
Bœsch, Riva. Townley, Bossi.

Lurrano : Rizzozero ; Bassi, Wlcr
derkehr ; Gilardoni , Kwazs, Zali ;
Fiori , Mestroni, Amado, Poretti , Pa-
pa.

.Bon arbitrage de M. Wittwer, de
Genève.

Gonsordia bat Bienne 3 à 0
Quiconque a vu à l'oeuvre Con-

cordia, il y a un mois encore, n 'au-
rait pas supposé qu 'il parviendrait  à
battre successivement Young-Boys,
I^ocarno et Bienne. Pour tant , il y a
huit jours, nous avons déjà eu l'occa-
sion de constater de réels progrès,
qui se sont t radui ts  plus particuliè-
rement par l'élan qui anime le onze
bâlois, le marquage efficace de l'ad-
versaire et un jeu de passes intelli-
gent. Certes, tout n 'est pas encore
au point , notamment en avan t  et dans
la ligne des demis, mais avec un
terrain aussi lourd qu 'aujourd'hui , il
serait injuste de mettre sur le dos
des joueurs toutes les fautes commi-
ses. Les locaux ont lu t té  avec une
volonté méritoire et si la chance n 'a-
vait pas, à plusieurs reprises, sourî
aux visiteurs, le score aurai t  proba-
blement été encore plus élevé. Pen-
dant  cette partie , Krogmaier, comme
centre-avant, Brûckler , comme demi-
gauche, et la défense se sont sou-
vent  distingués.

Jusqu 'au Sme but , Bienne n'a pas
faibli. Sa solide défense a long-
temps réussi à tenir en échec la li-
gne d'avants bâloise. Ses prompts dé-
gagements ont facil i té  la tâche de ses
avants et si ceux-ci avaient fai t  preu-
ve d'une plus grande précision dans
les shots, leur résultat ne serait pas
resté nul.

On joue depuis cinq minutes, lors-
que la lign e d'avants  de Bienne se
trouve à proximité des buts bâlois.
L'occasion de marquer est perdue par
un foui inutile. A la 20me minute7,'
l'ailier droit des locaux s'échappe et
centre; la balle est reprise de la
tête par Krogmaier et expédiée par
dessus la barre, von Kaenel part à
son tour;  s'apercevant du danger ,
Burkhardt, au goal , sort et manque
la balle qui est tirée à côté des buts
vides. A la Slme minute , Concordia
obtien t le 1er but , sur beau centre
de Grauerj  Schneider sort des bois;
moins rapide que le centre-avant, il
permet à ce dernier de pousser la
balle dans l'angle gauche.

Après le repos, von Kaenel se por-
te à l'attaque; gêné, il passe à Rah-
men qui , une fois de pins, shoote à
coté, A la lOme minute, corner pour
Concordia; bien tirée , la balle par-
vient  à Krogmaier qui , d'un coup
sec, transforme pour la deuxième
fois. Malgré ces deux buts , Bienne ne
s'avoue pas vaincu; remaniée, sa li-
gne d'avants crée plusieurs situation s
critiques qui auraient  dû lui permet-
tre d'égaliser.

Après un f lot tement passager, dû
sans doute à l'effor t  fourn i , Concor-
dia revient à la charge et , à la 27me
minu te, marque pour la troisième fois
à la suite d'un bombardement  pro-
longé des bois biennois. A deux re-
prises, Schneider pa rv ient  à bloquer:
K rogmaier , p o u r t a n t , reprend le bal-
lon et le place dans les f i le t s  sans
défense. Dès ce moment , la part ie
perd de son intérêt et jusqu 'à la f in ,
aucun fait  saillant n 'est plus à si-
gnaler.



A la Patinoire de Monruz
Le gala de patinage organisé hier

après-midi par le Club des patineurs
a remporté le plus vif succès. Le so-
leil même s'était mis de la partie et
a contribué certainement à l'affluen-
ce des spectateurs.

Tout d'abord nous avons pu admi-
rer MM. Jacques et Arnold Gersch-
wiler dans leurs belles performan-
ces de patinage libre et artistique.
Puis M. Arnold Gerschwiler fit des
sauts par-dessus des tonneaux dont
le nombre s'augmentait à chaque
tour , ensuite par-dessus une table,
à travers un cadre tendu de papier,
et tout cela avec le sourire aux lè-
vres comme s'il s'agissait d'une cho-
se toute simple ; et pourtant com-
bien n 'est-elle pas périlleuse ?

Enfin , Miss Colledge évolue avec
grâce devant nos yeux charmés.
Cette très jeune fille patine avec
une sûreté, une souplesse admirables
et exécute des pirouettes à donner
lo vertige.

Tous les artistes Turent très ap-
plaudis ainsi que Mme Kneuss et M.
Kirchhofer , un couple d'amateurs de
la Chaux-de-Fonds, qui exécutèrent
— hors programme — une valse des
plus gracieuses. ^.

Le concours du Ski-Club
Neuchâtel

SKI
A TÊTE DE RAN

(De notre envoyé spécial)

La brusque saute de température,
surveuue uuns m unit ue vuuureui  a
samedi derniers, avait donné de vi-
ves inquieiuues aux oiguiuaa.eurs uu
concours de ski. N'avait-il pas plu
jusg .u a  lbuu meiresV ~a nuu iro.ut
de samedi à dimanche, cependant,
sauva maints projets et tous les
concours prévus, même ceux du Ju-
ra, purent avoir lieu, et qui plus est,
dans d'excellentes conditions.

A Tète-de-Ran, le Ski-Club Neu-
châtel avait organisé un concours
comprenant deux épreuves pouvant
facilement se disputer sur les pentes
sud : une course de descente et un
slalom. Pour la course de descente,
les concurrents partaient à mi-hau-
teur de la « bosse » de Tète-de-Ran
et , empruntant tantôt les cuanips ,
tantôt la route, arrivaient dans le
vaste champ des Gollières. Parcours
diflicile et semé d'obstacles qui pro-
voquèrent de nombreuses chutes. Le
slaiom se disputa dans un champ en
forte déclivité, situé aux abords im-
médiats du chalet de notre club neu-
châtelois.

Tant pour la descente que pour
le slalom, les parcours avaient été
jalonnés avec soin et les deux
épreuves se disputèrent conformé-
ment aux règles de l'Association
suisse. C'est dire que ce concours ne
fut pas simplement une manifesta-
tion de propagande, mais une vraie
épreuve sportive. Rail et roule ame-
nèrent plusieurs centaines de
skieurs dont beaucoup suivirent les
deux épreuves. Rarement les champs
de Tête-de-Ran furent si animés.

Notons que le slalom, épreuve par-
ticulièrement difficile, parce qu'exi-
geant beaucoup d'attention et de
précision, fut fatal à plusieurs con-
currents , qui , en pleine vitesse, du-
rent s'arrêter et remonter la pente
pour passer entre les fanions qu'ils
n 'avaient pu traverser d emb.ée.

G. Fv.
Voici les résultats :
Course de descente (longueur :

2,5 km. ; dénivellation : 350 m. ; 19
partants). «.

1. Bonnet Henri, 3' 20" (gagnant
de la coupe de l'hôtel de Tète-de-
Ran) ; 2. Chable François, 3' 29"4 :
3. Muller Charles, 3' 42" ; 4. Bonnet
Max, 3' 53"2 ; 5. Grandjean Henri ,
3' 55" ; 6. Rosselet Paul , 4' 6" ; 7.
Seiler Edgar, 4' 6"2 ; 8. Gaschen
Paul, 4' 9"6 ; 9. Bonnet Pierre , 4'
11"4 ; 10. Bertschy Edmond , 4' 25"2;
11. Barmaverain Cyprien , 4' 39"8 ;
12. ConzeU Hans , 4' 47 '8; 13. Gilles
Jacques, 4' 48"6 ; 14. Rosselet Pier-
re, 4' 49"8 ; 15. Schwab Alfred , 5' ;
16. Bornand Charles, 5' 5"4 ; 17,
Bonnet Lily (Mlle), 5' 20" 2 ;  18,
Tolck Emile , 5' 41"2 ; 19. Hoffmann
Maurice , 6' 19".

Slalom (longueur : 400 m. ; déni-
vellation : 100 m.) : 1. Muller Char-
les, 1' 38"3 ; 2. Grandjean Henri,
1' 47" ; 3. Seiler Edgar , 1' 51" ; 4,
Rosselet Paul , 1' 56"3 ; 5. Chable
François, 1' 59"4 ; 6. Leisinger Mar-
cel, 2' 16"4 ; 7. Conzett Hans , 2'
Ï8"2 ; 8. Bonnet Henri, 2' 18"3 ; 9.
Bertschy Edmond , 2' 21"2 ; 10. Bon-
net Max , 2' 27"2 ; 11. Rosselet Pier-
re, 2' 43" ; 12. Barmaverain Cyprien ,
2' 48"2 ; 13. Bonnet Pierre , 2' 50"1;
14. Hoffmann Maurice 2' 58"4 ; 15.
Bornand Charles , 3' 01" ; 16. Tolck
Emile , 3' 19" ; 17. Schwab Alfred , 3'
41" ; 18. Brunschwyler Alfred , 3' 48".

Classement combiné (desc. et sla-
lom) : 1. Muller Chs, 5' 20"3 (gagnant
du challense du Ski-C' i'b Neuchâtel) ;
2. Chable François , 5' 29"1 ; 3. Bon-
net Henri , 5' 38"3 ; 4. Grandjean
Henri , 5' 42" ; 5. Seiler Edgar , 5'
57"2 ; 6 Rosselet Paul , 6' 2"3 ; 7.
Bonnet Max , 6' 20"3; 8. Conzett Hans
6' 36"1 ; 9. Bertschy Edmond, 6'
46"3 ; 10. Bonnet Pierre . 7' 1"3 ; 11.
Barmavera'n Cvnrien 7' 28"1 ; 12.
Rosselet Pierre , 7' 32"4 ; 13. Bor-
nand Charles , 8' 6"2 ; 14. Schwab
Alfred , 8' 41"4 ; 15. Tolck Emile, 9'
0"2 ; 16. Hoffmann Maurice, 9' 17"4.

Concours des Verrières
(Corr.) L'optimisme des diri-

geants du Ski-Club des Verrières a
été récompensé : le concours d'hier
a remporté un grand succès : beau
temps, neige passable, concurrents
nombreux , affluence de spectateurs.
Faute d'une neige suffisamment
épaisse, pas de concours de saut ;
pas de ski-attelé faute de chevaux ,
nous dit-on. Mais les curieux ont sui-
vi avec intérêt les prouesses des ski-

eurs adultes et les nombreuses cour-
ses des enfants les ont fort divertis,
celles des bébés-sportsmen surtout,
dont les « dossards » semblaient les
bavettes de petits quittan t la table,
L'amusante cordée des touristes an-
glais à la course d'obstacles dérida
l'assistance.

Voici les résultats :
Course de fond : (18 km. ; 464 m.

de différence de niveau) .
Seniors : 1. Duvoisin André, Cou-

vet, 1 h 55' ; 2. Muller Fritz, Ski-
club VR. 1 h. 55' 01" ; 3. Huguenin
Fernand, Ski-club VR. 1 h. 56' 30";
4. ex-aequo, Fauguel Louis, Ski-club
VR. 1 h. 59' ; Borel Maurice, Ver-
rières, 1 h. 59'.

Juniors : 1. Martin Léon, Travers ,
2 h. 57* ; 2. Garin AIoïs, Verrières ,
2 h. 07' ; 3. Berger Henri, Travers ,
2 h. 10'.

Parcours identique pour Seniors
et Juniors !

Slalom
Seniors : 1. Duvoisin André , 45" ;

2. Lœw Fernand, 56" ; 3. Berger,
59".

Juniors : 1. Hurst Louis, 1' 4" ; 2.
Hostetter J.-P., 1' 13".

Obstacles
Seniors : 1. Salvl Zef., 4' 37" ; 2,

Duvoisin André , 4' 48" 3. Fauguel
Gaston . 4' 55.

Juniors : 1. Jeanjaquet Paul , 5' 4b" ;
2. Hostetter Jean-Pierre, 6' ; 3. Gue-
not Adrien , 6' 06".

Course de dames
Mlles 1. Duvolsin , Travers ; 2.

Garin Antoinette ; 3. Hegi Suzanne.

Les concours de Sainte-Croix
Les courses organisées, samedi et

dimanch e, par le Ski-Club Sainte-
Croix , ont remporté un beau succès,
Samedi avaient lieu les courses de
fond et dimanche la descente et le
saut.

Voici les résultats:
COURSES DE FOND

Dames: 1. Mlle Mac Can, Angleter-
re, 5'30"; 2. Mlle Logan , Angleterre ,
5*31"; 3. Mlle Kost , Bâle , 5'35".

Juniors : 1. Vtillier Arnold , Sainte-
Croix, 32'46" 2 5; 2. Bonnet Marius,
Lausanne, 32'57" 3/5; 3. Dumartheray
Justin , Sainte-Croix , 33*47"; 4..Simon
Eugène, id., 3fi'l" ; 5. Mermod Ami ,
id., 36*8"; 6. Bahon André , id.. 36'18";
7. Campiche Marcel , id., S0'29".

Seniors (Challenge interc'ub Al.
Vaucher, Sainte-Croix) : 1. Despraz
Gabriel , le Brassus, 52*52" ; 2. Piguet
Frédéric, le Brassus, 53'5": 3. Rochat
Maurice, Sainte-Croix, 58*37".

DESCENTE
1. F. Piguet , le Brassus, 2'35"; 2,

R. Morard , Sainte-Croix; 3. A. Per-
renoud , Sainte-Croix; 4. M. Rochat ,
Sainte-Croix; ,5.. A. Vulticr, Sainte-
Croix.

SAUT
Juniors : 1 .B. Perrier , Sainte-Croix ,

321,3 (sauts de 42, 53 et 57 m. Ce
dernier saut a été le plus long saut
de la journée.) ; 2. R. Buhler, Sainte-
Croix, 318,8; 3. A. Vultier, Sainte-
Croix, 305,7 , 4. E. Audemars, Sainte-
Croix, 251,9.

Seniors: 1. A. Leuba, Sainte-Croix,
326,1 (45, 52, 55 m.) ; 2. J. Audemars,
Sainte-Croix , 318,5; 3. R. Morard ,
Sainte-Croix , 311,8; 4. F. Reymond ,
Sainte-Croix, 311,7; 5. R. Paillard,
Sainte-Croix , 289,7.

Concours international
de saut à Bretaye

Le grand concours de saut orga-
nisé sur la piste du Chamossaire, à
Bretaye pnr le Ski-Club de Villars
s'est déroulé dans des conditions
assez favorables après la chute de
neige de dimanche matin. Le brouil-
lard qui passait par moments n'a
point empêché 2500 personnes de se
rendre à la piste. Les résultats n 'at-
teignent pas ceux de l'an dernier,
car la neige ne permettait pas de
longs sauts.

Nous avons le plaisir de relever
le nom de Marcel Reymond, de Neu-
châtel , qui remporte brillamment la
première place devant des as tels
que Kaufmann , Kobberstad (éliminé
en raison d'une chute), Ulland , etc

Marcel Reymond ayant gagné le
concours de Bretaye pour la troisiè-
me fois, et consécutivement, il s'ad-
juge le challenge offert par le Ski-
Club de Villars et le prix spécial of-
fert par la Revue du ski de Stras-
bourg. Fritz Kaufmann gagne le
prix spécial pour le plus beau saut
de la journée avec 68 mètres.

Résultats :
Seniors: 1. Reymond Marcel , Neu-

châtel , 333 points (51, 63, 66 m.) ; 2,
Kaufmann Fritz, Grindelwald 331
(49, 62, 68 m.); 3. Ul land Olav ,
Norvège, 318.8 (49, 57, 62 m.) ; 4.
Kainersdorfer Fritz, Unterwasser,
296.4 (40 , 56, 65 m.) ; 5. Schlumpf
Karl , Unterwasser, 285.5 (44 , 57, 57
m.) ; 6. Bach Roger, Château-d'Oex,
278 (41, 57. 57 m.); 7. Lassueur Jean,
Villars, 277.6 (40, 52, 59 m.) ; 8.
Chabloz Albert , Château-d'Oex, 267.6
(36, 51, 58 m.) ; 9. Kuster Waiter,
Engelberg, 265.9 (35, 52, 55 m.) ; 10,
Chable Jean-Louis, Neuchâtel , 255
(43, 44. 53 m.) : 11. Morel Chs , Châ-
teau-d'Oex, 246.7 (33, 50, 46 m.) ; 12.
Ruchet Henri , Villars, 243.4 (35,
51. 54 m.)

Juniors : 1. Borter Guido , Grindel-
wald , 267.7 (51 m.) ; 2. Henchoz Da-
vid (Château-d'Oex , 256.3 (44 m.) ;
3. Zbinden Aloïs, Villars, 249.2
(42 m.)

A Ponte di Legno
Concours international de saut :
1. A. Badrutt , Saint-Moritz, 220,10;

2. H. Lantschner , San - Mnr l ino ,
215.10; 3. J. Partgetsi, Ebnat-Kappel,
214,50 ; 8. Nydegger. la Chàux-de-
Fonds, 194.40.

A. Badrutt effectue les meilleurs
sauts avec 60 m. en concours et
avec 66 m. hors-concours, record du
tremplin.

Le 17me concours de
la garnison de Saint-Maurice

Ce concours traditionnel qui s'est
déroulé à Orgevaux sur les Avants
a remporté un plein succès.

Course relais civile : 1. Montreux
I, 3 h. 28' 18" ; 2. Montreux II , 3 h.
42' 07" ; 3. Lausanne I, 3 h. 50' 54"4.

Course relais militaire: 1. Bat Inf.
mont. 106, 3 h. 30' 22"8 ; 2. Cp. Sap.
mont. 7, 3 h. 34' 56"6 ; 3. Rég. art.
auto 5, 3 h. 39' 52".

Individuels : 1. can. J. Zufferey,
45' 14"2 ; 2. appté M. Engelhard, 45'
35" ; 3. appté A. Favre, 45' 58".

FOND. — Patrouilles d'élite : 1.
Garde des forts, chef sgt Pochon ,
1 h. 53' 00"6 ; 2. Rég. art. auto 5,
appté Zufferey, 1 h. 58' 27**4 ; 3. Rég.
art. auto 5, lt Binz , 2 h. 12' 02"6.

Patrouille de landwehr : 1. Bat.
Inf. mont. 106, chef fus. Love. 2 h.
03' 00"4 ; 2. Bal. Inf. mont. 105, adj.
Nicollier , 2 h. 23* 07"6 ; 3. Garde des
forts , sgt. Pochon , 2 h. 28' 10".

VITESSE. — Elite : 1. can. J.
Brechbûhl , 54"6 ; 2. ex-aequo, can.
Moix, can. Ferrez , 58"2.

Landwehr et Landsturm: 1. fus.
O. Favre , 55"8 ; 2. sgt Pochon , 58"4;
3. sgt Ecuyer, 1* 00"8.

Concours d'Orgevaux
En même temps que les courses

de la garnison de Saint-Maurice, Or-
gevaux voyait les courses de la So-
ciété fédérale des sous-officiers de
Montreux , dont voici les résultats :

Patrouilles militaires : (15 km.
750) : 1. Sous-off. Fribourg, chef lt
Martheray , 1 h. 18' 42 '2; 2. Sous-off.
Montreux III , sgt Graf , 1 h. 23' 21"8;
3. Sous-off. Montreux I, sgt Guex ,
1 h. 25' 57"8.

Vitesse : 1. R. Parisod , Caux, 3'
22"6 ; 2. Borter , Bienne , 3* 26"8 ; 3.
Schachenmann, Davos, 3' 28"8.

Slalom : 1. P. Franseol i, Vevey,
33" ; 2. Grandson , Caux . 36"4 ; 3.
Schachenmann , Davos, 37*2.

Obstacles : 1. Grandson, Caux ,
36"6 ; 2. P. Dufaux, les Avants, 37"2;
3. Schachenmann , Davos, 37"8.

SAUT. — Juniors : 1. Franz , Châ-
teau-d'Oex, 332 points ; 2. Pisenti , le
Brassus. 330,7 ; 3. P. Dufaux , les
Avants , 288,3. — Seniors : 1. P. Bal-
mer, Bienne. 325,1 ; 2. Reutschmann,
le Brassus, 307,1 ; 3. P. Longo, Caux,
245.4.

Meilleur saut : A. Ramus, Frutigen,
hors concours, 54 m.

A Zermatt
Résultats des concours de samedi

et dimanche :
Course de fond

(14 km. avec 400 m. de montée)
Seniors I : 1. Gustave Julen, 47*

37" ; 2. Oswald Julen , 49' 11". —
Seniors II : 1. Hermann Fux, 56'
50"; 2. Charles Franzen , % h. 04' 43".

Slalom
Seniors : 1. B. Welschen, 1" 46" ;

2. Gustave Julen, 1' 46"2 ; 3. Oswald
Julen , 1' 53"4. — Juniors : 1. Johann
Julen, 2' 04"8 ; 2. Ivo Perren , 2* 09",

Saut
Seniors : 1. Oswald Julen , Zer-

matt , 111,5 ; 2. Gustave Julen , Zer-
matt, 85,75 ; 3. Perren , Zermatt. 85.

Juniors : 1. Lehner, Zermatt,
107,25; 2. Kronig, Zermatt, 105,75.

BOBSLEIGH
Inauguration

de la nouvelle piste
de Pouillerel

Une couche de dix centimètres de
neige légère , tombée pendant la nuit ,
sans empêcher une belle réussite
des courses n'a cependant pas per-
mis d'atteindre les temps espérés.

Le ciel clément a permis à un mil-
lier de spectateurs d'assister à ces
courses ; ils y ont pris un vif inté-
rêt.

La nouvelle disposition de la pis-
te a donné complète satisfaction
aux participants.

Voici les résultats :
Challenge « Scala ». Série A (2

manches additionnées) (6 classés).
— 1. Brossard G., B.-C. la Chaux-de-
Fonds, 4' 12" ; 2. Cauton G., B.-C.
Saint-Imier, 4' 16" ; 3. Hitz, B.-C.
Saint-Imier, 4' 16".

Coupe « La Chaux-de-Fonds ». Sé-
rie A (1 manche) (8 classés). —
I. Cauton , G., B.-C. Saint-Imier, 2'
3" ; 2. Hitz, B.-C. Saint-Imier, 2' 4";
3. Fehr, B.-C. la Chaux-de-Fonds,
2' 6".

Série B (2 manches additionnées)
(16 classés). — 1. Meyer, B.-C. la
Chaux-de-Fonds, 4' 24" ; 2. Devaux
P., la Chaux-de-Fonds, 4' 32" ; 3.
Ducommun A., la Chaux-de-Fonds ;
II. Boldini H., Peseux, 4" 58".

La première manche
des championnats du monde

Samedi se sont disputées sur la
piste de bobsleigh de Garmisch (Al-
lemagne), qui servira dans deux ans
aux épreuves olympiques de bobs-
leigh , les deux premières manches
pour le championnat du monde de
bobsleigh à quatre places. Voici les
résultats : 1. Allemagne I (Kilian),
temps total 2' 39" ; 2. Roumanie II
(Angelescu) 2' 43" ; 3. France I
(Aulan ) ,  2* 44". Le Suisse Kirsch-
mann s'est classé 7me en 3' 2".

L'Allemand Kilian a établi un nou-
veau record de piste avec 1' 19".

HOCKEY SUR GLACE
Le tournoi de Montana

Château-d'Oex-Lycée Jaecard 1-0;
Rosey I-Montana I, 2-1 ; Château-
d'Oex-Star Lausanne, 7-0; Lycée-Jac-
card-Stade Lausanne, 3-̂ 9 ; Montana-
Star Lausanne, 3-2.

Finale : Château - d'Oex - Rosey I,
4-2.

A Leysin
Star Lausanne II - Lycée Jaecard

I, 2-5.
La Suisse se défend

L'équipe américaine de Boston a
disputé samedi soir un match con-
tre la sélection de Zurich. La partie
est restée nulle : 1-1.

La Suisse bat l'Amérique
3-0

A ZURICH

(1-0, 0-0, 2-0)
5000 personnes assistent à cette

rencontre, qui se termine par une
victoire méritée de nos couleurs. Ge
succès est dû surtout au travail con-
sidérable fourni par ia ligne d'atta-
que de Davos, composée des frères
Cattini et de Toriani, sans oublier le
gardien Hirtz , qui fut éblouissant
tout au long de la partie.

La défense, excellente elle aussi,
était composée de Geromini , de Da-
vos, et Huber, de Grasshoppers. Aus-
si courageux que leurs adversaires,
ils parvinrent régulièrement , par d'é-
nergiques interventions , à briser les
attaques américaines, qui ne man-
quaient pourtant pas de vigueur.

La seconde ligne d'avants , compo-
sée des frères Kessler et de Muller ,
tous de Zurich , si elle montra moins
de1 tempérament , fournit pourtant de
l'excellent travail.

A la seconde minute déjà, Toriani ,
d'un shot puissant , trompe la vigi-
lance de l'excellent gardien améri-
cain . Surpris, les visiteurs réagissent
Sans pouvoir marquer cependant.

La reprise appartient aux Améri-
cains qui sont constamment à l'atta-
que, mais tous leurs essais échouent
sur Birtz , absolument imbattable.
Pressentant le danger, les nôtres
jouent une prudente défensive, tacti-
que qui leur réussit.

Un but marqué par nos adversai-
res est justement ji nnulé pour off-
side.

On sent que le troisième tiers
sera décisif; de fait , il fut palpi-
tant d'un bout à l'autre. A tout prix,
les visiteurs veulent égaliser.
" Brusquement , Geromini s'échappe,
passe à Toriani qui réussit en force
un second but très applaudi.

La victoire suisse n 'est pas certai-
ne encore, tant est grande l'ardeur
des Américains. Lentement la fin ap-
proche; les visiteurs ont placé quatre
hommes à l' attaque.

Toriani en profite pour éviter la
défense et marquer le troisième but ,
qui assure, cette fois-ci , la victoire
définitive de nos couleurs.

Il ne reste plus qu 'une minute à
jouer ; un dernier effort américain ,
parti trop tard , et l'arbitre arrête la
partie, sous les applaudissements sans
fin d'un public emballé. C'est là , évi-
demment, un beau succès pour la
Suisse !

PATINAGE
A Prague

Aux épreuves obligatoires pour le
championnat d'Europe de patinage
artistique pour dames, Mlle Sonja He-
nie s'est classée en tête, devant l'A-
îfiéricaine miss Winson el l'Autri-
chienne Mlle Landbeck.

A Cannes...
Finale simple messieurs du tour-

noi de Cannes: de Stefani bat Elmer,
3-6, 6-3, 6-3, 3-6, 6-4.

... et à Sidney
Dans la finale du championnat aus-

tralien pour messieurs, l'Anglais Per-
ry a battu l'Australien Crawford par
6-3, 7-5, 6-1. D'autre part , Perry a
gagné, avec son compatriote Hughes,
le championnat australien du double
messieurs en bat tant  Quist-Turnbule
par 6-8, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3.

CYCLISME
Le cross de Zurich

Ce cross, couru sur l'Allmend et
qui devait permettre de former l'é-
quipe suisse pour Paris a donné les
résultats suivants:

Seniors (16 km.) : 1. Ernest Esseza ,
Zurich , 1 h. 1*6" 8/10; 2. Bosshard,
Wetzikon , 1 h. 1*15,4"; 3. Widmer,
Lindau , 1 h. 1*41.8"; 4. Jeffly, Zurich,
1 h. 2'15.8"; 5. K. Ott , Zurich, 1 h.
2'44,8"; 6. Blattmann, Zurich ; 7. Bie-
ri, Oberentfelden.

Juniors et débutants (12 km) : 1.
H. Weber, Zurich, 47*42" 6/10.

Egli n 'a pas pris le départ.
L'équipe suisse pour le cross de

Paris a été formée de Esseza, Boss-
hard, Widmer, E. Jaeger e Bieri.

Le programme des courses
du Vélo-Club de Neuchâtel
if 4 mars: cross-country;. 11 mars : 10

kjn". contre la montre; 18 mars : 35
km.; 8 avril: 50 km.; 19 mal : vilesse;
3 juin: 75 km,; 15 juil let : 100 km.;
12 août: course de côte; 9 septembre:
handicap; 23 septembre: circuit des
Beaux-Arts; 27 mai: championnat
cantonal de vitesse.

BILLARD
Les championnats du monde

au cadre 45/1
Journée de dimanche

La journé e d'hier a donné les ré-
sultats suivants:

Côte (France), 300 points, 22 repri-
ses, meilleure série 89, moyenne 13,63,
bat Zaman (Belgique), 144 points,
meilleure série 20, moyenne 6,54; Lut-
gehetmann (Allern.) 300 points, 40
reprises, meilleure série 32, moyenne
74, bat Roth (Suisse) , 243 points,
meilleure série 48, moyenne 6,02:
Sweering (Hollande) , 300 points, 20
reprises, meilleure série 98, moyenne
15, bat Gabriela (Belgique), 164
points, meilleure série 65, moyenne
8,02; Albert (France), 300 points, 33
reprises, meilleure série 31, moyenne
9,09 bat Joachim (Allem.) , 183 points,
meilleure série 40, moyenne 5,54.

Classement: 1. Joachim (Allem .),
13 points ; 2. Sweering (Holl.) , 12;
3. Albert (France), 12; 4. Gabriels
(Belg.), 11; 5. Côte (France) , 6; 6.
Dommering (Holl.), 6; 7. Lutgehet-
mann (AIL), 6; 8. Zaman (Belg.); 4;
9. Roth (Suisse), 2.

TENNIS

Un sénateur français,
ancien ministre,

est fortement compromis

Le scandale quotidien

PARIS, 29. — Certaines informa-
tions indiquaient que le parquet de
la Seine avait adressé au président
du Sénat une demande de levée d'im-
munité parlementaire à l'endroit de
M. Serre, sénateur du Vaucluse , an-
cien ministre du commerce.

Le « Matin » écrit à ce sujet que,
parmi les affaires actuellement sou-
mises à des instructions, se trouve
celle de la société des anthracites de
Laval , dont les administrateurs sont
passibles de poursuites pour infrac-
tions à la loi sur les sociétés. M,
Serre est indirectement mis en cause,
Jusqu 'à présent, le parquet de la Sei-
ne a prévenu le parquet général, seul
qualifi é pour formuler une demande
de levée d'immunité parlementaire.

Les bandits de Saint-Barnabe
sont condamnés à mort

Aux assises d'Aix-en-Provence, le
procès des bandits de Saint-Barnabe
en Provence, qui attaquèrent à main
armée le bureau de poste de cette
localité, n 'hésitant pas à tuer les ins-
pecteurs qui étaient à leur poursuite,
s'est terminé par la condamnation à
mort des principaux coupables.

Camille Maucuer et Calixte Joulia
sont condamnés à la peine de mort.

Pascal Fusco et Louis Mancini sont
condamnés aux travaux forcés à per-
pétuité.

La femme Joulia est condamnée a
cinq ans de prison.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 27 janvier
Les chlftres seuls indiquent tes prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

a — demande o = offre
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15 actions en hausse et autant en
baisse. 10 sans changement. Physique re-
monte à 51H ( + 1  _) . Affichage 700
(+15). Caoutchoucs 24 (+ 1). Syref 6%
(+ 1). Astra Argentlna 1,3 % (+ 1 >4). —
Royal baisse d'un franc à 873. La Royal
s'attend à être condamnée a, payer ses
obligations-dollars en or mais elle a pro-
fité de la période d'Indécision au sujet
de la clause-or pour racheter de gros-
ses quantités de ces obligations. La
Shell-Unlon (futaie de la Royal), payera
probablement un dividende (rien depuis
1930) et rachètera au pair ses actions
privilégiées, dit-on; eUes ont monté hier
à 88 (+ 15 dollars).

Banque commerciale de Berne
On propose de distribuer un dividende

de 4 % comme l'année précédente.
« Le miracle do pétrole »

O'est sous oe titre que le « Financial
Times » commente l'avenir de l'Industrie
du pétrole: « Pouvait-on prévoir, U y a
dUt-hult moto — dit le Journal — que
les Etats-Unis consentiraient à la forma-
tion d'ut» trust national de l'Industrie? »
Après avoir rappelé que le groupe Stan-
dard OU avait été contraint - la disso-
lution, le Journal ajoute: « Même a,
l'heure actuelle, peu de gens semblent
avoir bien compris que la production et
la distribution du pétrole aux Etats-
Unis se trouvent, en vertu du code, plus
étroitement contrôlées que ce fut le cas
au sommet de la puissance de Rockefel-
ler. »

¦•

Union de Banques cuisses
Les comptes de l'exercice 1983 accu-

sent un bénéfice net de 3,515,594 fr. 49
(y compris le report) contre 5,295 .138 fr.
69 l'année précédente. Le conseil d'admi-
nistration propose de répartir un divi-
dende de 4 % sur le capital-actions de
80 millions (année précédente 4 % sur
100 millions), et de reporter à nouveau
315,594 fr. 49.

Banque de l'Etat de Fribourg
Le bénéfice net de l'exercice 1933 atteint

la somme de 2 ,388 ,110 fr. 25 (1932 : 2 mil-
lions 482,121 fr.). On propose de le ré-
partir comme suit: intérêts du capital
de dotation, 1,200,000 fr.; rente annuelle
en faveur de l'Université, 80,000 f r ; au
fonds de réserve. 350 ,000 fr.; versement
à la caisse de l'Etat , 758,110 fr. 25.

Le chiffre du bilan s'élève à 214,322 ,643
fr. 37.

Likonla A. O., à Baie
(Industrie des olments hydrauliques)
La répartition sera maintenue à 4 5%,

au capital de 6 millions. La fusion avec
la société financière Holderbank, à Cla-
ris, est proposée à l'assemblée générale.-

Centrale des lettres de gage
Comme la demande de titres de la

nouvelle émission 4 % de lettres de gage
série VIII ' de 20 millions de francs do
1934, a dépassé le montant disponible,
la vente publique a dû être arrêtée avant
le délai fixé.

Banque fédérale S. A., Zurich
En dehors de l'emploi du bénéfice réa-

lisé par le rachat et l'annulation de
38,800 actions à des provisions de pré-
voyance, tl a été prélevé pour amortis-
sements un montant de 1,923 ,424 fr 52
(3 ,101,258 fr. 37 en 1932) sur le bénéfice
de l'année. Le solde disponible du compte
de orofits et perte.» s'élève ensuite a
4,748,824 fr. 65 (6 ,310,939 fr. 42), y com-
pris le solde reporté de l'exercice pré-
cédent.

On Propose de distribuer un dividende
de 4 % à, valoir sur le capital-actions en
olrculatlon au 81 décembre 1938 soit sur
80 millions 600,000 tr.: le solde de 1 mil-
lion 519,824 fr. 65 (1 ,310939 fr. 42) est
à reporter a compte nouveau.

Banque cantonale de Berne
Les comptes annuels de 1933 accusent

un bénéfice net de 2,849.608 fr . 24 (1932:
3 millions 42,714 fr. 64), soit 7,12 % du
capital de dotation .

On propose de répartir le bénéfice de
la façon suivante: deux millions , soit
b % (1932: 5< 4 %). a verser au capital
de dotation de l'Etat de 40 millions;
250,000 fr. (300,000) à la réserve ordi-
naire; 699.608 fr. 24 (542 ,714 fr. 64) à la
réserve spéciale pour créances.

Le prince Starhemberg
fait ses propositions
au chancelier Hitler

L'Avenir de l 'Autriche

VIENNE, 29. — Le prince Star-
hemberg, chef de la heimwehr autri-
chienne, parlant devant les chefs de
cette institution et en présence du
vice-chancelier Fey, a fait des décla-
rations d'une importance dépassant
tous ses discours précédents.

Pour Ja première fois, Starhemberg
a adressé au chancelier Hitler ses
conditions pour l'ouverture de négo-
ciations et pour une entente éven-
tuelle. Il a offert à Hitler un front
commun en politique étrangère.

Par contre, le chancelier Hitler de-
vait confirmer par écrit la reconnais-
sance de l'Autriche et, par consé-
quent, le fait que le national-socialis-
me est superflu en Autriche.

Le chancelier Dollfuss a fait savoir,
le 6 janvier , à la direction de la
Heimwehr qu'il entreprendra tout
pour améliorer les rapports avec
l'Allemagne. Entre temps, Starhem-
berg a appris que Berlin a proposé
des négociations tant  au chancelier
Dollfuss qu 'au chef de la Heimwehr
lui-même. Les nationaux-socialistes
voudraient dresser Dollfuss et Star-
hemberg l'un contre l'autre pour
mieux mener leur jeu , mais l'orateur
s'est élevé contre ce procédé.

DERNIèRES DéPêCHES

— A la suite de la découverte d'irré-
gularités administratives à l'Institut
supérieur des sciences économiques
et commerciales à Bari, le député
fasciste Ré David, administrateur, a
été arrêté.

— Le Sénat américain a adopté le
projet monétaire du gouvernement
par 66 voix contre 23, donnant ainsi
a M. Roosevelt toute possibilité d'en-
visager le raffermissement du dol-
lar.

— C'est près de 10,000 hommes,
femmes et enfants qui auraient péri
dans les récentes inondations du
Fleuve Jaune qui ont ravagé une
grande partie des provinces du Ho-
Nan et du,Ho-Pei _ en Chine. Des
milliers de personnes sont en outre
sans abri et sans ressources, plu-
sieurs bateaux chargés d'approvi-
sionnements ayant sombré dans les
eaux du fleuve.

— L'entrevue entre le président
du Conseil bulgare et M. Titulesco
qui avait pour objet une dernière
tentative en vue de permettre à la
Bulgarie d'adhérer au pacte balka-
nique a échoué. Le pacte balkanique
sera signé à Belgrade le 2 février
Car les ministres de Roumanie, de

ougoslavie, de Turquie et de Grèce.
— Le Conseil fédéral vient d'arrê-

ter, avec effet dès le 1er février, une
série de modifications-douanières
et de mesures de contingentement.

Les nouveaux droits réprésentent
notamment en ce qui concerne la
soie une incidence douanière de
10 % et restent, malgré cela, bien in-
férieurs aux taxes imposées dans la
plupart des autres pays..

NouveUes brèves

UNE BELLE PENSÉE • _
Une très belle pensée , cueillie dans

« La condition humaine » d 'André
Malraux, qui a obtenu le pr ix Con-
court 1933, pensée qui n'étonnerait
pa s sous la plume de La Brugère ou
de Stendhal : « On ne possède d'un
être que ce qu'on change en lui. »

*LE CAMP DE VAUMARCUS »
Dans ce bon livre C« Le camp de

Vaumarcus », par le pasteur Marc
Du Pasquier ; éditeur V. At tinger) ,
l'auteur décrit les mœurs de Vau-
marcus dont le protestan tisme ro-
mand s'inspire , fai t  revivre les heu-
res fécondes , qui ont permis de vi-
brer à la qrande et fraternelle assem-
blée. L 'auteur s'est donné pour tâ-
che de situer le Camp dans le pagsa-
ge du protestantisme romand , d'en
raconter l'origine si proche encore,
d'en expliquer le succès, d'en défi-
nir Fesprit el la tendance.

La vie intellectuelle

BERNE, 28. — D'entente avec la
légation de Suisse à Rome et celle
de Berlin , les consulats suisses en Ita-
lie et en Allemagne ont adressé aux
ressortissants suisses établis dans ces
deux pays une circulaire leur décon-
seillant d'adhérer aux organisations
fascistes et nationales<-socialistes de
Suisse créées récemment.

Votation importante
à Zurich

ZURICH, 28. — En votation popu-
laire communale, le projet de contri-
bution financière de la municipali-
té de Zurich à la construction d'une
maison des syndicats a été rejeté
par 34,854 non contre 23,420 oui. Les
socialistes et les communistes recom-
mandaient l'acceptation du projet ,
tandis que les partis bourgeois et les
fronts en étaient adversaires.

, ————IJ_wa—— —

Les groupements
indésirables



Epreuves d endurance avec masques contre les gaz nocifs
Des marins à l'instruction à l'Ecole royale de la marine de Tipnor près de
Portsmouth (Angleterre), jouen t à saute-mouton, le visage recouvert d'un

masque à gaz, éprouvant ainsi leurs forces respiratoires.

L'entretien des cimetières
et le droit

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL
(Correspondance particul ière)

Ainsi qu'on l'aura lu ces jours-
ci, le Tribunal fédéral a rejeté der-
nièrement le recours d'un Neuchâ-
telois contre une décision aux ter-
mes de laquelle l'entretien des tom-
bes ne pouvait être confié à des jar-
diners . privés.

Ce cas a vivement intéressé, à l'é-
poque l'opinion publique neuchàte-
loise. et la presse (notamment la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », les
20 et 27 avril 1932) s'était fait
l'écho de l'agitation manifestée alors
dans divers milieux. Voici les faits :

Un habitant de Neuchâtel avait
l'habitude de faire soigner les
tombes de sa famille par le jardi-
nier-concierge du cimetière. Peu
après la nomination , par la com-
mune, d'un nouveau jardinier , un
conflit survint au sujet de plantes
qui avaient gelé, et la famille en
question résolut de confier désor-
mais l'entretien de ses tombes à un
jardinier privé. Elle fit part de sa
décision à la direction de police, qui
l'averti t que, d'après le règlement en
vigueur, les jardiniers privés n'é-
taient pas autorisés à travailler dans
les cimetières pour le compte de
leurs clients.

Le règlement invoqué date du 23
décembre 1890. Il prescrit à son ar-
ticle 14, al. 6 que « les concierges
ont de droit le soin des tombes ain-
si que la création et l'entretien des
plantations qui les recouvrent, dans
le .cas où les familles n'y pourvoient
pas ejles-mêmes. »

L'intéressé et deux jardinier s pri-
vés recoururent au Conseil commu-
nal , qui ratifia la décision de la di-
rection de police, et le Conseil
d'Etat, saisi à son tour de l'affaire,
confirma en juillet 1933 la sentence
attaquée.

Dans certains milieux on avait vu
d'assez mauvais œil une réforme in-
troduite par l'administration com-
munale en 1931-32. d'après laquelle
les jardiniers-concierges des cime-
tières cessaient de travailler pour
leur compte, mais recevaient un
traitement fixe, tandis que la Com-
mune encaissait les factures auprès
des particuliers.

Le Conseil d'Etat répondit sur ce
point que le règlement , appliqué de-
puis plus de quarante ans , n'avait
fait que sanctionner un usage établi
alors depuis fort longtemps déjà,
ainsi que cela ressort d'un rapport
du Conseil communal au Conseil
général , daté du 15 mars 1858. De
nombreuses communes suisses pro-
cèdent d'ailleurs comme la commu-
ne de Neuchâtel.

La Commune a incontestablement
le droit de prendre en pareille ma-
tière les dispositions qui lui con-
viennent, car, en vertu de la loi can-
tonale du 10 juillet 1894 sur les sé-
pultures, les cimetières sont des
« propriétés publiques », dont l'ad-
ministration et la police appartien-
nent exclusivement aux communes.

Et si la commune de Neuchâtel
s'est réservé le droit incriminé , ce
n 'est pas. comme le prétendent les
recourants, pour des motifs d'ordre
purement fiscal , mais surtout pour
sauvegarder l'intérêt général .

Un recours fut  interjeté auprès de
la section de droit public du Tribu-
nal fédéral contre l'arrêté du Con-
seil d'Etat neuchâtelois. Les recou-
rants estimaient que l'interpréta-
tion donnée « actuellement » par la
commune à l'article 14, al. 6 du rè-
glement concernant les cimetières
était incompatibl e avec l'égalité des
citoyens devant la loi (art. 4 C. F.)
et avec la libert é de commerce et
d'industrie (art. 31 C. F.). Aucun
motif d'ordre public ne justif iai t ,
d'après les recourants , le monopole
que la commune s'était ainsi attri-
bué, les jardiniers privés pouvant
être surveillés pour le moins aussi
facilement que les familles par les
organes compétents. Sous les prédé-
cesseurs du concierge actuel , les
jardiniers privés étaient admis à
travailler sur les tombes.

La section de droit public a fait
siens les arguments du Conseil d'E-
tat de Neuchâtel. Il est clair qu'aux

termes de la loi du 10 juillet 1894,
rappelée ci-dessus, la commune avait
le droit de prendre les mesures
qu'elle jugeait utiles. Cette disposi-
tion légale est d'ailleurs en harmo-
nie avec l'article 53, al. 2, de la
Constitution fédérale, d'après lequel
«le droit de disposer des lieux de
sépulture appartient à l'autorité ci-
vile ». Il y a lieu de considérer ici
l'administration et la police des ci-
metières comme un « service pu-
blic », devant lequel doivent céder
le pas les normes ayant trait au droit
individuel de la liberté de commer-
ce et d'industrie. Les organes de l'E-
tat ou de la commune sont libres, de
donner à un service public l'orga-
nisation qui leur paraît la meilleure
et la plus ¦ opportune et d'interdire
dans ce domaine l'activité privée
exercée sous forme d'industrie. (Voir
Burckhardt , 3me édition , p. 243, et
un arrêt du Tribunal fédéral, Re-
cueil officiel 58 I, p. 298.)

L'argument d une prétendue iné-
galité de traitement ne repose pas
non plus sur une base solide. L'ar-
ticle 4 C. F. n'est pas violé du fait
que l'on autorise les familles à en-
tretenir elles-mêmes leurs tombes,
tout en interdisant aux jardiniers
privés l'exercice de leur métier dans
les cimetières. Il est aisé de se ren-
dre compte que si une exception est
faite en faveur des familles, c'est
par délicatesse et par égard pour
des sentiments dignes de respect.
On ne saurait reprocher à l'autorité
le fait qu'elle laisse les familles li-
bres de soigner elles-mêmes pieuse-
ment les tombes de parents aimés.
Et, d'autre part , combien de famil-
les pauvres voueront avec amour
tous leurs soins à entretenir de leur
mieux les tombes de leurs morts,
tandis qu'elles ne pourraient que
difficilement assumer l_e sacrifice
financier que représenterait l'entre-
tien par des mains étrangères. Il est
évident que les organes communaux
n'ont aucune raison d'avoir les mê-
mes scrupules à l'égard des jardi-
niers trava illant pour le compte
d'autrui.

L'usage dont se sont plaints les
recourants est vraisemblablement sé-
culaire, et on le retrouve dans nom-
bre de localités suisses.

La charge de l'aménagement et de
l'entretien des cimetières, de l'amé-
lioration de leurs voies d'accès, etc.,
grève lourdement un budget com-
munal , de sorte qu'il n'y. a pas lieu
de voir dans les dispositions visées
par les recourants des procédés
vexatoires d'un fisc tracassier, mais
bien un souci d'ordre et de sauve-
garde de l'intérêt public.

On ne saurait parler non plus d'un
impôt qui pèserait sur certains par-
ticuliers seulement. Si les familles
n 'entretiennent pas elles-mêmes leurs
tombes, il est clair qu 'elles devront
payer de toute manière le travail ef-
fectué pour leu r compte, qu'elles
aient affaire à un jardinier privé
ou au jardinier- concierge.

Otakar Sevcik
Un pédagogue du violon

(Correspondance de Prague)

De Pisek , la charmante petite ville
de Bohême, où il se plaisait à termi-
ner sa brillante carrière, on annon-
ce la mort d'Otakar Sevcik, un des
plus éminents pédagogues du violon
de tous les temps. Il fut un des pre-
miers à entreprendre l'étude du vio-
lon avec une précision mathémati-
que. Ses nombreux ouvrages sur ' l a
technique du violon sont connus de
tous ceux qui s'occupent scientifi-
quement de cette question. En les
résumant , on pourrait peut-être dire
que leur originalité consiste dans le
fait que Sevcik se passe dans une
certaine mesure des dispositions in-
nées de l'élève pour mettre tout l'ac-
cent sur l'enseignement selon sa
méthode. Cette tendance lui faisait
dire qu 'il se chargerait d'enseigner
le violon à un veau , pourvu qu 'il eût
des doigts. Et il est incontestable
que les plus brillants artistes de no-
tre temps sont sortis de son ensei-
gnement. Ne citons que Kubelik , Ko-
cian , Mary Hall , Daisy Kennedy,
Siegmund Feuermann , Adolf Wilhel-
mi , Kolisch , etc.

Otakar Sevcik est ne en 1852 à
Horazdowitz. Son père, dont il était
l'élève, était organiste. La musique,
pour cette famille , était aussi quo-
tidienne que le pain. Plus tard , au
conservatoire de Prague , il fut l'é-
lève de Bennewitz. Il passa ensuite
par Vienne et par la Russie pour
revenir en 1892 comme professeur
au conservatoire de Prague. En
1909, il s'établit de nouveau à Vien:
ne pour revenir définitivement à
Prague après la libération de la
Tchécoslovaquie. La plus grande
partie de l'an , il la passait à Pisek ,
où sa présence attira des admira-
teurs et des élèves de tous les pays,
ce qui donnait à cette ville l'aspect
d'un petit centre international de
musique.

Ce qui décida Otakar Sevcik à se
vouer spécialement à l'enseignement
du violon fut une maladie d'yeux
contractée en sa jeunesse. Cette in-
firmité l'amena à réfléchir , tout le
temps qu 'il ne pouvait consacrer à
jouer du violon , à la techniqu e de
cet instrument. Toutefois , son jeu
et sa virtuosité étaient appréciés par
tous les grands critiques du temps.
Après son fameux concert à Vienne
en 1873, le grand critique viennois
Hanslick pouvait écrire qu'il avait
assisté au meilleur concert de la
saison. A l'âge de 79 ans, donc en

1931, il fut appelé comme profes-
seur de virtuosité au National Asso-
ciated Studio of Music , Boston-New-
York où il enseigna pendant un an.
Aujourd'hui , sa disparition est cruel-
lement ressentie non seulement en
Tchécoslovaquie, sa patrie , mais
dans le monde musical de tous les
continents. Son nom restera insépa-
rable°ment lié aux plus grandes gloi-
res du violon.

La Petite-Entente au travail

Ainsi que nous l'avons dit récemment, les délégués des pays faisant
partie de la Petite-Entente se sont réunis à Agram. — On reconnaît ,
de gauche à droite MM. Jevtitsch (Yougoslavie), Titulesco (Roumanie,

et Benès (Tchécoslovaquie).

Las fortifications françaises de l'Est

Pour la première fois, la presse est autorisée à publier une photographie
des fortifications françaises de l'Es t qui sont parmi les plus importantes
qu 'on puisse imaginer. Qui pourrait croire que le paisible paysage que
représente notre vue supérieure ca che en réalité un fort souterrain
(vue du bas) qui est, dit-on , un des ouvrages de défense les plus

perfectionnés.

La « Feuille d'avis des Montagnes »
publie celte intéressante statistique :

Au cours de ces vingt dernières
années., la population du canton de
Neuchâtel a constamment diminué.
Le recensement fédéral de la popu-
lation de 1930, dont les résultats
forment la matière du cinquième vo-
lume des recensements de la popu-
lation , dans le cadre des statistiques
suisses, donne pour le canton de
Neuchâtel une population de 124,324
âmes ; cetle population était de
131,349 en 1920; ; de 133,061 en 1910
et seulement de 70,753 en 1850.

Voici, par décennies, la progres-
sion, puis dès 1910, la diminution.

En 1850, le recensement donne
une population de 70,753 habitants ;
en 1860, de 87,369 habitants  ; en 1870,
de 95,425 ; en 1880, de 102,744 ; en
1888, de 108,153 ; en 1900, de 126,279 ;
en 1910, de 133,061 ; en 1920 , de
131,349 ; en 1930 enfin , de 124,324.

De 1850 à 1888, l'accroissement an-
nuel moyen a été de ll ,2°/oo ; il a
été de 9,5°/oo de 1888 à 1910 - dès
lors c'est une diminution : l,3(l/oo de
1910 à 1920 et 5,5>o de 1920 à 1930.

Des 62 communes, 38 ont vu leur
population augmenter, tandis que 24
l'ont vu diminuer, par rapport à
1850. La plus forte augmentation a
eu lieu à Peseux, dont la population ,
de 1850 à 1930, a passé de 611 à
2694, soit une augmentation de 340,9
pour cent. La commune de Noiraigue
a subi un accroissement de 193,4%,
celle de Neuchâtel (y compris la
Coudre réunie à Neuchâtel le 1er
janvier 1930) de 186,9% ; celle de la
Chaux-de-Fonds (y compris les Epla-
tures réunies à la Chaux-de-Fonds le
1er mai 1900) de 178,9% ; celle de
Marin-Epagnier de 149,2% ; celle des
Geneveys-sur-Coffrane de 136,1% ;
celle de Corcelles-Cormondrèche de
132,8% ; celle de Cernier de 125,3% ;
celle de Colombier de 116,6% ; celle
de Fleurier de 110,5%.

Viennent ensuite, dans l'ordre :
Bôle 95,9% ; Saint-Sulpice 88,6% ;

Hauterive 85,5% ; Couvet 83,1% ; Be-
vaix 64,3% • Fontainemelon 60,6 % ;
Boudry 59,3 % ; Landeron-Combes
56,2% ; Saint-Biaise 52,2% • Saint-Au-
bin-Sauges 50,9% ; les Hauts-Gene-
veys 41,7% ; le Locle 41,0% ; Auver-
nier 40,5% ; Dombresson 35,1% ; Ché-
zard-Saint-Martin 34,1% ; Thielle-Wa-
vre 30,1% ; Cressier 27% ; le Cerneux-
Péquignot 26,9% ; Travers 26% ; les
Brenets 19,8% ; Cortaillod 17,9% ;
Coffrane 16,2% ; Fontaines 11,3% ;
Môtiers 6,8% ; Boveresse 5% ; Valan-
gin 2,9% ; Cornaux 0,2% ; Gorgier
0,1%.

Les communes ayant subi la plus
forte diminution de population sont
celles d'Engollon 45,2%; de la Chaux-
du-Milieu 40,1% (805 en 1850 et 482
en 1930); de la Côte-aux-Fées 38,4%;
des Planchettes 86,7% ; de Montal-
chez 35,5% ; de Fenin-Vilars-Saules
31,9%.

Viennent ensuite, dans l'ordre :
Les Bayards 29,4% ; le Pâquier

29,1% ; la Sagne 28,5% ; Vaumarcus-
Vernéaz 28,4% ; la Brévine 26,4% ;
Fresens 24,9% ; les Verrières 22,8% ;
Rochefort 15,6% ; Savagnier 14,6% ;
Enges 13,9% ; Montmoll in  13,8% ; Li-
gnières 13,1% ; Boudevilliers 11,9% ;
Brot-Dessous 8,8% ; les Ponts-de-
Marte l 7,1% ; Villiers 6,3% ; Buttes
5,8% ; Brot-Plamboz 3,7%.

Au jour du recensement , la popu-
lation se composait de 57,421 hommes
et de 66,903 femmes. 8118 étrangers
habitaient  le canton le jour du recen-
sement : 1453 Allemands (925 prove-
naient des régions fronlières du pays
de Bade , de la Bavière et du Wurtem-
berg), 2070 Français , 3600 I ta l iens ,
211 d'Autriche et du Liechtenstein ,
et 784 d'autres Etats , y compris la
Tchécoslovaquie (75).

C'est lors du recensement de 1910
que l'on a enregistré le plus grand
nombre d'étrangers , soit 14,454 dont
3600 Allemands (y compris l'Alsace
et la Lorraine) ,  4406 Français , 5201
Ital iens et 1247 ressortissants d'au-
tres Etats.

Le recensement de 1930 apprend
qu 'il v avait  alors 103,751 protes-
tants , 18,201 catholiques , 694 Israé-
lites et 1678 personnes appartenant
à d'autres confessions ou sans con-
fession.

La population
du canton de Neuchâtel

de 1850 à 1930

Une nouvelle thèse
sur la mort de Stavisky
PARIS, 27. — « La Liberté » posait

la question suivante :
Quand le coup de revolver qui

tua officiellement Stavisky a été tiré
aux environs de 16 h. 30, des voisins
du « Vieux-Logis » n'ont-ils pas en-
tend u un premier coup de revolver
à 15 h. 45, alors que les policiers ne
s'étaient pas encore présentés chez
M. Chatoux ?

La « Liberté » qui affirme que ce
fait peut être prouvé, en conclut
qu 'il établirait que le second coup
de revolver n'aurait été qu'une fa-
çade à l'usage des gendarmes.

Et , de ce fait, le rôle de Voix de-
vient de plus en plus suspect.

Ce fait  préciserait , en outre , que
lorsque le commissaire Charpentier
et le gendarme Brun pénétrèrent dans
la chambre tragique , il y avait trois
quart s d'heure que l'escroc avait été
placé sur la descente de lit .

Le commissaire Charpentier qui
croyait arrêter un vivant et se trou-
ve en présence d'un agonisant, s'af-
fole. Il convoque les photographes,
mais il ne songe pas à appeler un
médecin !

Extrait de la Feuille officielle
— 20 Janvier : L'état de collocation de

la faillite de M. Arthur Aubry-Gostely,
fabricant d'horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds. Délai pour les ac-
tions en contestation : 3 février.

— 22 Janvier : L'autorité tutélaire du
district de Neuchâtel a ordonné la main-
levée de l'Interdiction prononcée contre
Mlle Jeanne-Adrienne Barbey, à Neuchâ-
tel, et libéré le tuteur de ses fonctions ;

nomme en qualité de tuteur de Mme
Frleda-Rosa Felssll, internée à Préfargier,
et nommé M. Louis Thorens, avocat et
notaire à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 17 Janvter : Le Syndicat des Patrons
boulangers du Vignoble Neuchâtelois et
du Val-de-Ruz, société coopérative ayant
pour but de fixer la cote du prix du
pain, de traiter la question des crédits et
toutes autres questions Intéressant la
bonne marche de la boulangerie dans les
districts de Neuohâtel, Boudry et du Val-
de-Ruz , avec siège à Neuchâtel, est radiée
d'office ensuite d'autorisation du dépar-
tement de Justice.

— 18 Janvier : La raison Georges Buh-
ler, boulangerie et pâtisserie, à la Chaux-
de-Fonds, est radiée ensuite de renon-
ciation du titulaire .

— 18 Janvier : La raison François Hu-
guenin , horlogerie, à la Chaux-de-Fonds,
est radiée ensuite de renonciation du ti-
tulaire.

— 18 Janvier : La raison Chs Bopp, La
Fiducla , Aviation , achat et vente d'hor-
logerie et de bijouterie , à la Chaux-de-
Fonds, est radiée ensuite de décès du
titulaire.

— 18 Janvier : Le chef de la maison
André Burgat, atelier de bijouterie , à Pe-
seux, est M. André-Edmo.-d Burgat, à
Peseux

M. Julien Guillaume, ancien mécanicien de la marine, a procédé avec
succès à des essais avec un appareil de son invention qui permettrait
aux sous-marins et navires coulés, de remonter rapidement en surface

par leurs propres moyens.

Pour les sous-marins en détresse

SAVEZ-VOLS...

Dans la tragédi e de Joseph Ché-
nier , « Tibère », représentée pour la
première fois en 1819, on trouve dans
le récit des funérailles de Junie des
vers suivants :
Devant l'urne funèbre on portait

|ses aïeux :
Entre tous les héros qui , présents

[à nos yeux,
Provoquaient la douleur et la

[ reconnaissance,
Brutus et. Casslus brillaient par

[leur absence.

Mais le poète français n'a fait qu'u-
tiliser une phrase de Toute.

Ce dernier raconte que lors des
fu nérailles de Junie, mère de Caton ,
sœur de Brutus et veuve de Cassius,
on exposa les portraits de vingt fa-
milles illustres et que « Cassius et
Brutus brillaien t d'autant plus dans
cette exposition que leurs images en
étaient absentes ».

De là est née l'expression em-
ployée couramment : briller par son
absence.

Comment naquit l'expression:
«La plus belle fille

du monde... » ?
Cett e expression fut  créée par Al-

fred de Musset dans « Carmosine »
(acte III) . Le texte exact est le sui-
vant :

« La plus belle fille du monde ne
donne que ce qu'elle a et l'ami le
plus dévoué se tait sur ce qu'il igno-
re ».

Le premier membre de cetle phra-
se est resté locution populaire pour
marquer que l'on ne peut donner au

delà de ce qu'on possède.

D'où vient l'expression :
briller par son absence ?

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment a la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1934 . . .  . 2.60
Fin juin 1934 . . . .  . 6.30
Fin septembre 1934 . (De-
Fin décembre 1934 . . 13.70

(biffer ce qui ne convient pas)
3omme que ]e verse a votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuilles
prendre en remboursement.

Nom î 

rtênom : _ _ _

Adresse : 

(Très lisible.)

Adresser le présent bu l le t in  dans
un e  enveloppe non fermée , affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf



Les incidents de Winterthour ont revêtu
une ampleur que Ton a tenu secrète

Frontistes et socialistes aux prises

(De notre correspondant de -unch)

Une fois de plus, il s'est produit
dans le canton de Zurich des inci-
dents ont on ne saurait s'exagérer
la gravité ; cette fois-ci, c'est Tôss
qui en a été le théâtre.

Jeudi soir donc, ainsi que vous
l'avez déjà annoncé brièvement dans
une informat ion  d'agence. le front
national avait convoqué ses adhé-
rents à une  conférence qui devait
avoir lieu à Tôss dans le res taurant
« Freihof » — nom qui sonne com-
me une ironie, dans le cas parti-
cuelier ; — mais à peine les annon-
ces avaient-elles fai t  connaî t re  au
public la réunion projetée, que la
presse socialiste inv i ta i t  son monde
à mobiliser pour jeudi soir , a f in  de
préparer aux organisateurs une ré-
ception dont ceux-ci se souvien-
draient. Et cet appel ne fu t  pas inu-
tile ; car l'assemblée n 'avait  nas en-
core commencé que déjà les abords
du local où elle devait " avoir lieu
étaient l i t téra lement  cernés nar des
centaines de personnes , pour In \>m-
part des jeunes gens, venus aussi
des environs. A ce moment les fron-
tistes se t r o u v a i e n t  déjà dans  la
salle, dans laquelle avaient  nénétré
également bon nombre de marxis-
tes se disposant à rendre la réunion
impassible.

Au dehors, la foule augmenta i t  de
minute en minute,  prenant une  at-
titude menaçante  ; ce que voyant , et
étant  donné leur rjetil nombre. 'les
frontistes déc ident  de renoncer à
tenir l'assemblée annoncée , et ils se
disposent à qui t ter  le local. Mais
cela est plus vite dit que fai t ,  car
toutes les issues sont barrées par
les manifes tants  du dehors , qui sem-
¦ Il ¦__»—_ nixnill lll lil» M________|__B

blent bien décidés à empêcher le
passage. Au moment où ils apparais-
sent , les frontistes sont accueillis par
un chahu t  indescript ible,  un torrent
d'injures, des huées qui déferlent
au loin , el qui ne promellenl  rien
de bon ; l 'instant  d'après, cn effet ,
les pierres commencent à pleuvoir
el des coups sont donnés. La s i tua-
tion des frontisles est plus que cri-
tique, parce qu 'ils sonl quelques
douzaines au plus, en présence d'u n e
foule que d'aucuns ont évaluée à
2000 personnes. La police de Win-
ter thour cherche à intervenir  ; mais
c'est peine perdue ; elle esl l i t térale-
ment débordée par les mani fes tan ts
qui prennent  une  a t t i tude  de plus
en plus hostile. Entre temps, les
frontisles dont  on a l lend l'arrivée
de Zurich sonl annoncés  ; ils vien-
nent en camion,  au nombre d'une
centaine environ. Nature l lement  qu 'il
¦n 'est pas queslion pour eux de se
rendre au « Freihof ». la foule élan?
devenue, encore plus furieuse lors-
qu'elle apprit la présence des ren-
forts de Zurich ; ils se rendent donc
dans un autre restaurant, le t Hir-
snhen >, où la situation, pour eux.
devient bientôt sérieuse. Le fait  esl
qu 'en moins de rien, la foule s'est
également rendue sur les lieux, et
elle fai l  un siège, dans toutes les
règles, de l ' immeuble  dans lequel se
trouvent les fronlistes. Impossible à
ces derniers de s'éc'iapper ; à tout
ins tan t , l'on :.'a t lcnd à ce que la mai-
son soit prise d'assaut. Lcs gendar-
mes de Winterthour v i ennen t  en ai-
de aux agents ; néanmoins, la situa-
tion s'aggrave avec chaque minute
qui s'écoule. Alors, l'on se décide de

faire appel à des renforts de Zurich ,
qui v iennent  en camions , au nombre
d' une  t r en t a ine  d'agents.

Sous la couverture de la police,
les fronlistes essaient de gagner
leurs camions ; à ce momenl , au
paroxysme de la colère, la foule les
a t t aque  el les lap ide à coups de
pierres; les vitres volent en éclats,
plusieurs personnes sonl blessées
soit par les projectiles , soit par les
éclats de verre ; mais enf in , les
camions parv iennent  à s'éloigner ,
couverts par les cris de la foule et
un assourdissant concert de coups
de sifflet. Tout cela eût pu fort mal
finir...

Il est incontestable que la nou-
velle de la const i tu t ion,  en Italie et
en Al lemagne , de groupements
suisses fascistes, a provoqué la co-
lère des mi l i eux  ouvriers , qui  l' ont
bien fai l  sentir  aux  frontisles.

Un homme p oli
J'ai connu Mat ignon , qui incar-

nai t , à un degré qui n 'a jamais  été
dépassé, la politesse. Dans le Iram ,
le métro ou le I r a in , cet homme ex-
quis s'inquiétait de ne jamais  gêner
sas vois ins  et ne fumai t  qu 'après
avoir posé vingt questions. Il pre-
na i t  aussi  le bébé des bras de la jeu-
ne mère et le t e n a i t  i n d é f i n i m e n t
p e n d a n t  le voyage. A l'entrée en ga-
re , il enlevait  les valises du fi let  el
recevait  sur la lèle les colis des au-
tres vovageurs, t a n t  il esl vrai que
la vert u esl toujours récompensée.

Mat ignon  mouru t  un soir , non
sans avoir accumulé  les politesses. Il
s'excusa auprès de sa famille de
l'ennu i  qu 'il a l l a i t  causer et pria le
docteur de ne pas lui en vouloi r
s'il se dérobait à ses remèdes pour
entrer  dans  un monde meil leur.  La
mort de Matignon me f i t  beaucoup
de peine. II me semblait  qu 'après
son départ  la m u f l e r i e  a l l a i l  acqué-
r i r  u n e  v igu e u r  nouvel le .  La rour-

loisie s'éteignait avec le défunt , et,
désormais, toutes les femmes se-
raient  condamnées à demeurer de-
bout dans le métro, sans en tendre  la
phrase regrettée : « Madame , per
mettez-moi de vous o f f r i r  ma place.»
Un soir , j' alla i chez Mme Mat ignon ,
qui m 'avait  assuré qu 'elle é ta i t  mé-
dium.  Elle devai t , pour un groupe
d'intimes dont j 'étais, évoquer son
mari bien-aimé et le faire parler par
l'entremise d'un guéridon de noyer
rouge.

L'obscurité se fit. La chaîne de«
mains couvrit le guéridon qui cra-
qua et se mil à frapper vigoureuse-
ment le sol. Mme Matignon t radui-
sit les mani fes ta t ions  bruvantes de
la lable el nous annonça qu 'elle élni!
en communication avec M. Birou -
maz , ami d'enfance  de Mat ignon , el
décéd é depuis 1913. J'entendis  alors
u n .  dialogue que je n 'oublierai point,
dussé-ie vivre deux mille ans :

-— C'est vous , mon cher Monsieur
Bironmaz ?

— C'est moi. Madame Matignon .
— Avez-vous vu mon gros chéri ?
— Oui. Madame.
— El que fai t - i l  ?
— Eh bien 1 II... II...
— Parlez, je vous en supplie ! Se-

rait-il en enfer ?
— Oh I non , Madame !
•— Ah ! alors il est en paradis ?
— Pas encore. Madame.

\ V- Dieu jus te  1... Monsieur Birou-
triaz, qui  l'empêche d'v être? Aurait-
il commis sur  terre des péchés épou-
vantables  ?

— Du tout . Madame. Mais...
— Encore une fois , parlez 1
— Calmez-vous, Madame. Votre

cher mari  étai t  la politesse même,
n 'est-ce pas ?

— Oui. Eh bien ?...
— Eh bien , chaque fois qu 'il va

pou r entrer dans le paradis , il y a
une ou plusieurs âmes qui se pré-
sentent avec lui. Alors il s'efface et
dit : « Après vous ! » Et c'est pour-
quoi M. Mat ignon est toujours à la
Porte.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal a Le Radio »)
SOTTENS : 8 h. S5. Culture physique.

12 h. 28. Heure de l'Observatoire de
Nauchâtfl . 12 h 30. Informations. 12 h
40, Concert par le petit orchestre R . L.
13* h . Informations financières 13 h 05.
Suite ' du concert. 15 h 58, Signal de
l'heure 16 h. Programme de Munster . 18
h Leçon de métallurgie 18 h . 30, Pour
les enfants 18 h. 55 Leçon d'italien.
19 heures 20. Alchimistes moder-
nes, causerie par M. Relchel .
19 h 45, Correspondance parlée. 19
h. 59, Prévisions météorologiques 20 b..
Reconnaissez-vous 1 concours du Journal
«Le Radio ». 20 h. 15. Concert par l'Isba
russe, aveo lie concours de Mme Talal aeff ,
cantatrice. 21 h.. Monologues et saynér
tes Interprétés par la troupe du Radio-
théâtre 21 n. 30, Concert, symphonique
par l'Orchestre de la Suisse romaride (dlr.
M Ansermet) . avec le concours du 'choeur
d'Orlova . 22 h. 30, Informa tions.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Strasbourg).
Concert d'orchestre. 14 h. ( Lyon la
Doua) Concert . 15 h 30. Programme de
Munster 22 h . 45 (Parts P. T T ), « L'On-
cle Célestin » , opérette d'Audran (2me
partie).

MUNSTER : B h. 30. Culture physique.
12 h., 12 h. 40 et 15 h 30. Disques, lfl
b., Oeuvres de Franz Sch ubert; Interpré-
tées par Mme Loschelder-Mahler. alto,
avec le concours du Quintette Radio. 17
h.. Concert instrumental. 18 h . Pour les
enfants. 18 h 30, Disques. 18 h 40, Les
propres de la technique, conférence par
M Glogg 19 h 01. Disques. 19 h. 20.
Cours d'anglais . 19 h. 50, Pièce radiop ho-
nique. 21 h. 10, Concert par l'O. R. S. A

Télédiffusion : 11 h . 30. Progra mme
de Sottens. 13 h 35 (Cologne), Musique
de chambre . 22 h. 16 (Vienne) .  Concert
d'orchestre 23 h. (Cologne). Musique de
danse).

MONTE-CKNEKI : 12 h . 32 et 13 h 05.
Concert par l'orchestre Bordetas 13 h
32, Disques. 16 h., Programme de Muns-
ter 19 h 30 et 20 h.. Disques Tl h 10.
Un conte de Gottfried Keller . 21 h. 30.
Programme de Sottens.

Radio-Paris : 18 h.. Concert d'orches-
tre. 19 h 20, Causerie agricole. 19 h. 45.
Chronique cinématographique. 20 h.. La
vie pratique. 20 h 30, Chronique des li-
vres. 21 h.. Théâtre : Un souper chez Ma-
demoiselles Rachel en 1870, contes d'Al-
fred de Musset. 21 h . 45, Musique de
chambre .

Prague : 20 h. 05. Festival Suit.

Vienne : 20 h. 30. Messe en ré mineur,
de Bruckner.

Paris P. T. T. : 21 h . 30, « L'Oncle Cé-
lestin », opérette d'Audran.

Scottisli KéRlonal : 22 h., Programme
consacré à Wagner.

Stockholm : 22 h., « Panai » opéra de
Kurt Att< rberg (3me acte).

Carnet du jour
Salle» des Conférences : 20 h. 30. Confé-

rence Thomas Mann.
CINÉMAS

Théâtre : L'assommoir.
Caméo : Les vignes du Seigneur.
Chez Bernard : Iris perdue et retrouvée,
Apollo : Caprice de princesse.
Palace : Aventure en Engadine.__ . mmm 

C O M M E N S  SE D EFENDRE
. CONTRE LES PA R A S I T E S

I N T E R S T E L L A I R E S  ?
Même si l 'on arrive à triompher

des parasites industr iels , nous se-
rons toujours réduits  à entendre tou-
tes sortes de bruits et de crépi te-
ments dans nos hauts-parleurs. A en
croire le docteur Wil l is-E.  Everet te ,
un sans-f i l is te  octogénaire enthou-
siaste , de San Raphaël , en Califor-
nie , qui. possède vingt- tr<>i .i post es
récepteurs , à commencer par un
Vieil appare i l  A qalène jusqu 'au ré-
cepteur le p lus  moderne , toute une
série de parasites est produi te  par
la poussière é lectr ique qui émane
d 'un satel l i te  de Sirius de la cons-
tellation d 'Orion.

M.  Evere l le  livre maintenant un
combat aux p arasites atmosphéri-
ques par des procédés nouveaux. Il
ne se sert ni d 'antene ni de la terre,
et prétend avoir trouvé un collec-
teur d 'ondes trente f o i s  plus puis-
sant que ceux emplog és  couram *
ment. Malheureusement , il reconnaît
que ses procédés  ne sont pas à la
portée de tout le monde.

Petits échos radiop honiques
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Eroseigitaiti@.it
ménager

La Commission scolaire or-
ganise des Cours p ra t iques
de cuisine . Lies cours ont lieu
dans les locaux de l'Ecole
ménagère du Collège des Ter-
reaux , une fois par semaine ,
d« 19 à 22 heu-es . Us com-
prennent 10 leçons

Inscr ip t ions :  lundi 29 Jan-
vier 1034. de 19 à 21 heures,
au collège des Terreaux (anT
nexe), salle No 10.

Les cours commenceront In-
cessamment.

Finance d'inscription et d'a-
limentation : 20 fr .

Le Directeur des Ecoles
enfantine et primaire :

.1 -D. Perret.

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

soul cherché» contre
hypothèque en second
rang sur  important
domaine - (piirtiniic
sérieuse. Bon* inté-
rêts. Adresser offre»
écrites sous S. R. 7-Hi
uu bureau de lu
feui l le  d'nvls.

A VENDRE
pour cause de départ , une
paire de skis; un costume de
ski . complet , neuf; une gran-
de armoire pour poupée: deux
superbes poupées; ainsi qu 'un
berceau pour poupée. — S'a-
dresser à Mme Hagemann,
Beaux-Arts 28. de préférence
le 13 li ÎR h •! o>nul f 19 h

Garage de la Rosière
S. fl. en liq.

Dans son assemblée géné-
rale du 19 courant, la société
anonyme GARAGE DE LA
ROSIÈRE S A en LIQUIDA-
TION a pris connaissance de
la démission de Monsieur
Emile GOSTELI en sa qua-
ité de liquidateur de la

société: rassemblée a désigné
comme nouveau liquidateur
Monsieur Frédéric BURKI,
mclen garagiste , domicilié
IUX Parcs-Rosière , No 2, à
Neuchâtel auquel doivent
¦?tre adressées toutes commu-
nications concernant la so-
ciété.

i Marie Bell , Albert Préjeaii, A. Bernard i

B Capriii di princesse 1
1 ] Un grand film U. F. A. y

1 Venrous A L'APOLLO 1

^̂
TIMBRES^V

JPPOUR LA DATï X
f/H\mttmmn automatiqueŝ ^
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Une allocation d'hiver
pour les chômeurs

La « Sentinelle » dit apprendre que
l'autorité fédérale vient d'autoriser
le canton de Neuchâtel à payer une
allocation d'hiver sur les mêmes ba-
ses que la dernière, sous déduction
du supplément d'hiver déjà payé il
y a quelques semaines. Cette allo-
cation pourra probablement être
versée à fin février.

LA VILLE
A la Commission scolaire

Dans sa séance du 26 janvier, la
commission prend acte, avec regret
et avec remerciements pour les ser-
vices rendus, des démissions suivan-
tes : M. Christian Furer, après une
activité pédagogique de 45 ans ; Mlle
S. Mosset, institutrice au collège de
Serrières, et Mlle A. Mercanton , mai-
tresse à l'école professionnelle de
jeunes filles ; enfin Mlle J. Krieger,
maîtresse des cours d'arithmétique
et de comptabilité à l'école7 profes-
sionnelle. Les directeurs rappellent
ce que fut la carrière de chacun des
démissionnaires et la commission
scolaire prend les mesures qui pour-
voiront aux postes vacants.

Après un échange de vues, le
cahier des charges de l'infirmière
scolaire est adopté.

A l'unanimité, la commission
adopte le rapport présenté par les
vérificateurs, et les comptes de 1933
des écoles professionnelle et ména-
gère ; elle en donne décharge avec
remerciements aux directeurs et au
secrétaire-comptable des écoles. Les
comptes se présentent de la manière
suivante : Ecole professionnelle de
jeunes filles, recettes 58,807 fr. 10
(budget 67,562 fr.), dépenses 92,977
fr. 78 (budget 100,978 fr.) ; Ecoles
ménagères, recettes 9,476 fr. 10
(budget 11,304 fr. 50), dépenses
29,403 fr. (budget 31,828 fr. 50).
Pour ces deux établissements, il
reste à comptabiliser le solde de la
subvention fédérale, qui nous sera
versée après la présentation des
comptes.

Sur proposition de M. R. Grosjea n,
directeur intérimaire des écoles se-
condaires, la commission approuve
l'introduction dans le règlement de
discipline des écoles secondaires la
notion de la retenue en classe. . La
retenue punira les fautes de négli-
gence et d'ordre ; les arrêts sont ré-
servés aux infractions disciplinaires.

Enfin, la commission élit M. Willy
Gacon membre du comité scolaire de
Chaumont. en remplacement de M.
Gustave Chable. démissionnaire.

VAL.DE.RUZ

LES HAUTS - GENEVEYS
Un camion dans nne position

critique
"Vendredi , à 15 h. 05, un camion

s'engageait sur le passage à niveau
près de l'hôtel de la Gare. Ses roues
motrices entrèrent dans un tas de
neige qui se trouvait au milieu de
la route cantonale, entre les voies
des C. F. F. et du V. R.

Le camion n'en put ressortir et le
train signalé des Convers allait arri-
ver. Heureusement que se trouvè-
rent là au moment propice quelques
citoyens qui enlevèrent prestement
la neige. Le camion put reprendre
sa marche.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Prolongation de la scolarité
La commission scolaire a abordé

le point de la prolongation de la
scolarité. Après avoir entendu l'avis
motivé du président de la commis-
sion et des directeurs, la commis-
sion confirme les décisions du con-
seil scolaire, et propose de prolon-
ger la scolarité ae 8 à 9 ans, en la
portant de 6 ans à 15 ans au lieu
de 6 à 14 ans.

LE LOCLE
Issue fatale

Samedi matin est décédé à l'hôpi-
tal du Locle le petit Jean-Pierre
Prétot qui avait été grièvement brû-
lé en renversant sur lui il y a quel-
ques jours un pot de lait bouillant.

A LA FRONTIÈRE

II faisait la contrebande
de briquets

Avisée il y a quelque temps qu'un
trafic de briquets était pratiqué à
la frontière suisse, l'administration
des contributions indirectes alerta la
police mobile de Dijon. L'enquête
vient d'aboutir à l'arrestation d'un
repris de justice, Marcel Duvary_,( 35
ans, marchand forain domilicié à
Besançon, déjà condamné à Paris
pour attaque à main armée. Duvary,
qui introduisait en France des bri-
quets non estampillés, écoulait sa
marchandise dans la région de Bel-
fort et de Besançon.
BÎ_S_6S_<5S_^5_^SS_«_0î_G__«0_0i«_„

Société de banque suisse
TELEPHONE 5.05

Cours des changes : 27 Janvier, à 17 h.
Demande Offre

Paris 20.22 20.32
Londres 16.15 16.25
New-York ..... 3.20 3.30
Bruxelles 71.80 72.10
Milan 27.— 27.20
Berlin 122.10 122.50
Madrid 41.30 41.60
Amsterdam .... 207.10 207.60
Stockholm .... 82.50 84.50
Prague 15.25 15.40
Canada 3.15 3.30
Buenos-Ayres . 75.— 90.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
nazis engagement.

| VIGNOBLE

SAINT - BLAISE
Notre histoire

(Corr.) Parmi les conférences qui
nous sont données chaque hiver, il
en est qui marquent date , non pas
seulement par la valeur du sujet ,
mais principalement par celle du
conférencier.

Nous en avons eu la preuve jeudi
où un nombreux public s'était rendu
à la halle de gymnastique de Saint-
Biaise pour entendre M. Olivier
Clottu , président de la société d'his-
toire, section de Neuchâtel, parler
des principaux faits de l'histoire
neuchàteloise.

Causerie vraiment remarquable et
d'un vif intérêt. Point de dates su-
perflues mais une vision nette de
notre glorieux passé depuis l'âge de
la pierre jusqu'à nos jours.

CORCELLES
CORMONDRECHE

Â la société des vignerons
(Corr.) Ce groupement corporatif

d'entr 'aide mutuelle a eu son assem-
blée annuelle tout récemment. Sur
l'effectif de 35 membres, deux s'é-
taient fait excuser pour cause de
maladie. Le comité, réélu en bloc,
est présidé par M. H. Bourquin.

Le rapport d'exercice signale que
les « corvées » en faveur de mem-
bres malades occupèrent, durant
l'année, plus de deux mois plein de
dur labeur. L'effectif s'est augmenté
d'un membre, cependant que deux
des «anciens » atteignent l'âge de
70 ans qui les dispensera désormais
de se rendre aux « corvées ». Ce
sont MM. Daniel Grandjean et Emile
Droz.

Considérant la dureté des temps
actuels , nos vignerons ont sagement
renoncé à organiser leur match au
loto.

Cette société , qui reçoit une bien
modeste allocation communale, de-
vrait , nous semble-t-il, être mieux
encouragée, car on sait que depuis
deux ans le métier a réservé plus
d'ingratitude que de plaisir à nos
concitoyens de l'honorable confré-
rie des vignerons.

CORTAILLOD
M. Gouzy chez nous

Le journaliste bien connu de nos
lecteurs, M. René Gouzy, a fait une
conférence très appréciée sur le raid
de Mittelholzer en Afrique.

L'orateur a évoqué d'autres grands
raids d'exploration, expliquant les
difficultés que rencontrent les gran-
des randonnées aériennes dans les
pays sauvages ou déserts.

La question du collège
On sait qu'une commission a été

nommée par le Conseil général pour
examiner la question d'un nouveau
collège.

La commission a siégé vendredi.
Elle a choisi son président en la
personne de M. Alexandre Dubied,
M. Maurice Perrin-Huguenin a été
nommé vice-président et M. Marcel
Heuby secrétaire.

AREUSE
Soirées du Chœur mixte

(Corr.) Samedi, un nombreux pu-
blic assistait à la' première des deux
soirées de notre chœur mixte « L'Au-
rore ».

Trois chœurs de Griinholzer, Ra-
meau et Romberg, formaient le dé-
but du programme ; l'Aurore, ren-
forcé récemment d'une belle cohor-
te de jeunes membres, y fit appré-
cier non seulement des toilettes ma-
gnifiques, mais aussi de jolies voix
bien timbrées et bien disciplinées.

La seconde partie de la soirée fut
consacrée à la comédie en trois ac-
tes « C'est si simple d'aimer », de
l'auteur vaudois Guy Berger. Comé-
die de chez nous, toute simple, sans
complication dans l'intrigue ni jeux
de scène à grand effet, mais com-
bien alerte et spirituelle dans ses ré-
parties. Trois actes bien à la por-
tée des jeunes acteurs qui surent les
interpréter tou t naturellement, avec
la verve, l'entrain et la bonhomie
qu'ils comportent.

Disons encore que les entr'actes —
un peu longs de l'avis général — fu-
rent agrémentés des morceaux d'un
bon orchestre, dont un des musiciens
se fit applaudir chaleureusement
dans un solo de guitare havaïenne.

Comment chaque jour, l'heure de Neuchâtel
est retransmise par radio

PETIT REPORTAGE

« ... au sixième battement de se-
conde, il sera exactement midi tren-
te !»

Cette' phrase, que chaque jour, les
10,815 abonnés à la radio que comp-
te notre canton, entendent, me laisse,
depuis longtemps, rêveur. Comment
se fait cette retransmission?

En journalisme, une question ne
doit pas rester longtemps une ques-
tion. Il lui faut une réponse.

C'est pourquoi j e me suis rendu à
l'Observatoire de Neuchâtel — dont
il faudra bien que nous disions,
quelque jour, toutes les merveilles —
où M. Arndt, directeur, m'a dit:

« La .transmission de l'heure est
une spécialité de l'Observatoire de
Neuchâtel. Déjà peu de temps après
sa fondation, en 1859, un service spé-
cial de l'heure fut organisé à côté
du service chronométrique propre-
ment dit , et a fonctionne depuis lors
sans interruption. Ces deux services,
nous pouvons le dire, ont largement
contribué au développement de la
chronométrie dans notre canton, car
l'heure exacte est la base essentielle
du réglage des chronomètres, et la
constatation officielle de leur mar-
che par un établissement de l'Etat
rehausse la valeur des pièces d'hor-
logerie de précision.

» Le principe de la transmission
des signaux horaires par fils télé-
graphiques est resté, à peu de chose
près, le même qu'au début; les pen-
dules et les appareils servant à cette
opération, par contre, ont été , au
cours des années, perfectionnés et
ont été portés à un très haut degré
d'exactitude. La transmission des si-
gnaux se fait de la manière suivante:
une horloge de haute précision, mise
préalablement à l'heure par un dis-
positif spécial, envoie, à une heure
fixé, aux stations réceptrices, un cou-
rant , électrique d'une certaine in-
tensité . qui y déclenche des pendules
dites, de coïncidence. Ges pendules
auxiliaires font soixante et une oscil-
lations à la minute et jouen t ainsi
le rôle d'un verrtier de temps. C'est
de cette manière que l'Observatoire
de Neuchâtel transmet tous les jour s
l'heure exacte aux écoles d'horloge-
rie,, aux bureaux de contrôle de la
marche des montres et à des parti-
culiers.

» Outre cette transmission, l'Obser-
vatoire de Neuchâtel donne l'heure à
l'administration fédérale ainsi qu'au
bureau central des téléphones à Ber-
ne pour être diffusé par téléphone. »

Une Idée ancienne
«La retransmission de l'heure aux

stations d'émission date du printemps
1931. Mais l'idée remonte à 1912.

»En effet, à cette époque, nous
avions soumis aux autorités cantona-
les et fédérales les plans et les de-
vis de la construction d'une antenne
d'émission à Chaumont. Le projet fut
très favorablement accueilli par le
Département fédéral de l'intérieur qui
nous assura une aide financière très
importante. A la veille de l'exécu-
tion du projet, la guerre éclata. L'é-
tat-major général de l'armée suisse
s'opposa à la construction d'une sta-
tion d'émission radiotélégraphique
située trop près de la frontière. Plans
et devis rentraient dans les cartons
où ils reposent encore comme sou-
venir d'une initiative.

» L idée ne fut cependant pas aban-
donnée. Dix ans plus tard, lorsque
la Radiogenossenschaft, à Berne, ou-
vrit ses antennes au public, l'heure
transmise par l'Observatoire de Neu-
châtel put être régulièrement diffu-
sée. »

Travaux préliminaires
«La transmission des signaux ho-

raires aux émetteurs nationaux se
fait automatiquement au moyen de
pendules et d'appareils construits à
l'Ecole de mécanique et d'horlogeri e
de Neuchâtel. Si nous employons le
mot « automatiquement », cela ne veut
pas dire qu'il n'y ait pas de travaux
préliminaires à faire. Si l'on veut en-
voyer l'heure exacte, il faut que la
pendule transmettant les signaux
donne l'heure exacte à quelques cen-
tièmes de seconde près. Il faut donc,
avant chaque transmission, comparer
cette pendule aux horloges fonda-
mentales et la mettre à l'heure. Le
contrôle des pendules fondamenta-
les se fait par l'observation des pas-
sages d'étoiles au méridien à l'aide
d'instruments spéciaux. Le principe
d'une détermination de l'heure est
le suivant: On a calculé d'avance
dans les annuaires astronomiques pu-
bliés par divers pays, le passage des
étoiles au méridien , et- on observe,
au moyen de la lunette méridienne
et d'une pendule, le passage réel de
ces étoiles ; la différence entre le pas-
sage calculé et le passage observé
donne la correction de la pendule.
Les pendules fondamentales dont
nous venons de parler sont soumises
à une surveillance toute spéciale. Afin
de les soustraire à toute variation
de température et de pression atmo-
sphérique, elles ont été installées dans
un local à température rigoureuse-
ment constante et dans un récipient
hermétiquement clos. La haute pré-
cision de ces pendules ainsi que les
déterminations régulières de l'heure
qui sont une des branches importan-
tes de l'activité scientifique de l'Ob-
servatoire de Neuchâtel, nous per-
met de participer à des entreprises
internationales telles que la détermi-
nation de la durée exacte de la ro-
tation de la terre et la vérification,
par la détermination des différences
des longitudes, de la théorie de We-
gener sur le mouvement des conti-
nents.

» Nous avons déjà mentionné la
part importante que l'Observatoire
de Neuchâtel a prise dans le déve-
loppement de notre industrie natio-
nale en répandant et en fortifiant
l'excellente réputation dont jouit dans
le monde entier la chronométrie suis-
se de précision. Le service chrono-
métrique fut le but principal de la
fondation de l'Observatoire et nom-
breux sont les chronomètres de tou-
tes sortes qui, après l'observation
minutieuse de leur marche, en sont
sortis munis d'un certificat officiel
constatant leur bienfacture. et nom-
breux aussi sont les prix qui ont pu
être décernés à leurs constructeurs
et à leurs régleurs. »

Des déclarations de M. Arndt nous
paraissent si pertinentes que nous
ne saurions vraiment qu'y ajouter.

N'est-ce pas aussi votre avis 1
F. G.

COLOMBIER
Inspectorat du bétail

Dans sa séance du 26 janvier , le
Conseil d'Etat a nommé : 1. M. Fritz
Maeder, vétérinaire, actuellement
inspecteur suppléant du bétail du
cercle de Colombier, aux fonctions
d'inspecteur du bétail du dit cercl e,
en remplacement de M. Arthur Dar-
bre, décédé ; 2. M. Edgar Monnier ,
agriculteur, au même lieu , aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail de ce cercle, en remplacement
de M. Fritz Maeder.

VAL-DE -TRAVERS

COUVET

Un four fait explosion
Vendredi , vers 17 heures, une for-

te explosion a eu lieu au laboratoi-
re d'une pâtisserie du lieu. Le poste
des premiers secours ne put que
constater les dégâts qui sont très
importants puisqu'il faudra près
d'un mois pour les réparations.

C'est pour une cause inconnue
que la glycérine qui emplit les tubes
de la chaudière du four s'est répan-
due dans le foyer en provoquant
l'explosion. Le laboratoire s'impré-
gnit alors d'une épaisse fumée, tan-
dis que des vitres et des portes
étaient brisées. Peu s'en fallut que
la personne qui travaillait ne fût
atteinte par les éclats de la porte
du foyer qui passa à 10 cm. d'elle.

I VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE *
A la banque cantonale

vaudoise

(Corr.) Dans sa séance du ven-
dredi 19 janvier le Conseil général
de la banque cantonale vaudoise a
nommé agent à Payerne M. Ernest
Bercher, employé depuis 21 ans. Il
est le fils de M. Louis Bercher, qui
fut lui-même pendant 25 ans l'agent
de la banque cantonale vaudoise à
Payerne.

L'anniversaire du 24 janvier

C'est samedi soir à l'Hôtel de la
Gare qu'a eu lieu la traditionnelle
soirée choucroute organisée par le
parti radical payernois pour fêter
l'anniversaire de l'Indépendance
vaudoise.

Nombreux sont venus les citoyens
des villages environnants pour par-
ticiper à cette manifestat ion et prin-
ciplement pour entendre le discours
de M. E. Fischer, conseiller d'Etat ,
qui , pour la première fois , parlait à
Payerne. L'orateur fit un remarqua-
ble, exposé de la situation financiè-
re du canton de Vaud. Les applau-
dissements de trois cents citoyens
prouvèrent que le discours de M.
Fischer a été très apprécié du pu-
blic.

Renversé par une
camionnette

(Corr.) Jeudi matin, à la bifurca-
tion des routes de Corcelles et Fri-
bourg, une camionnette a atteint et
renversé M. Henri Morattel , 70 ans,
agriculteur. Relevé et transporté à
son domicile par un automobiliste
complaisant , le blessé, qui a subi
une forte commotion et a des ec-
chymoses sur tout le corps, en aura
pour plusieurs semaines de traite-
ment.

RÉGION DES LACS

YVERDON

Une fillette se fracture
le pied

A la fin de la semaine passée, au
moment de la récréation, une élève,
la jeune Juliette Simon , âgée de 14
ans, s'est brisé le pied gauche, en
tombant sur une dalle.

Relevée par des camarades, la jeu-
ne fille fut  conduite sur un char au
domicile de ses parents, où le mé-
decin scolaire diagnosti qua une
fracture.

JURA BERNOIS

MONTAGNE DE DIESSE
: Circulation dangereuse
(Corr.) Les dernières pluies ont

rendu les chemins glissants et les
automobiles dérapent fac i lement .
]_a route de Douanne à Lamboing est
èarticulièrement dangereuse. Plu-
sieurs voitures , venant des bords
du lac de Bienne à destination de
notre plateau , ont dû rebrousser che-
min.

Une ambulance qui conduisait à
l'hôpital , pour cause de fracture à
la jambe, un jeune homme de la
maison d'éducation de Diesse a eu
de la peine à se tirer d'une position
embarrassante.

ESTAVAYER

Une auto se renverse
fond sur fond

Quatre blessés
(Corr.) Avant-hier soir, aux envi-

rons de 20 heures, une automobile
conduite par M. Blanc, de Missy, et
dans laquelle avaient pris place MM.
Weber , Frossard et Fivaz, fabricants
de cigares à Payerne, roulait en di-
rection d'Estavayer lorsque, près
de Cugy, elle se renversa fond sur
fond par suite de la chaussée gla-
cée. Les quatre occupants furent
plus ou moins blessés.

M. Banderet et M. Bourqui, surve-
nant  peu après l'accident, s'occup è-
rent des blessés. M. Weber se plaint
de douleurs dans les reins. Le chauf-
feur Blanc, le plus atteint, dut être
transporté dans un triste état à l'in-
firmerie de Payerne.

Aux dernières nouvelles, l'état des
blessés est satisfaisant.

Elect ions paroissiales
(Corr.) Les élections paroissiales

se sont déroulées dimanche. Elec-
teurs inscrits 356, votants 177. Sont
élus : MM. Bullet G. (conservateur),
Fivaz H. (cons.), Rossier H. (cons.),
Holz E. (cons.) et Villerot M. (li-
béral-radical) .
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A nos lectrices !
Nous créerons sous peu dans la

« Feuille d'avis de Neuchâtel »

une nouvelle rubrique
qui vous sera destinée
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Madame Paul Comtesse ;
Monsieur André Comtesse et sa

fiancée, Mademoiselle Hélène Krebs;
Madame et Monsieur Charles

Ruchti et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Jules Borloz

et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Maurice La-

munière ;
Monsieur et Madame Charles Com-

tesse et leurs enfants ;
Monsieur Fritz Comtesse ;
Madame et Monsieur Albert Chap-

puis et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Com-

tesse et leur fils ;
Monsieur Paul Calmelet et ses en-

fants ;
Madame Benjamin Comtesse et

ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Boillod

et leurs enfants ;
Mesdemoiselles Fanny, Hélène et

Anna  Chappuis,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part à leurs amis et connaissances
du décès de leur très cher époux ,
père, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin et parent ,

Monsieur Paul COMTESSE
enlevé à leur tendre affection , le 27
janvier , dans sa 53me année.

Fontainemelon, le 27 janvier 1934.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'incinération, sans suite, aura
lieu lundi 29 janvier. Culte au Cré-
matoire à 15 heures.

La famille affligée ne reçoit pas.
Domicile mortuaire : Vieux-Châ-

tel 11, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Psaume XXTTI.
Monsieur Frédéric Perriard ; Ma-

dame et Monsieur Ami Junod et
leurs enfants, à Chaumont ; Made-
moiselle Alice Perriard, à Genève ;
Madame Arthur Perriard et ses fil-
les, à Peseux ; Madame et Monsieur
Charles Weinmann et leurs filles, à
Valangin ; Madame et Monsieur Ro-
bert Schleppy et leurs enfants, à
Cressier ; Monsieur et Madame Geor-
ges Perriard et leurs enfants , à
Chaumont ; Monsieur et Madame
Edmond Perriard ; Monsieur et Ma-
dame Louis Perriard , à Peseux ;
Monsieur et Madame César Perriard
et leurs enfants , à Cernier ; Madame
Louis Touchon et famille, à Vevey ;
Madame et Monsieur Charles Magne-
nat et famille , à Bière ; Monsieur et
Madame Ami Juan et famille, aux
Prés-sur-Lignières, ainsi que les
nombreuses familles parentes "et al-
liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances du dé-
cès de leur chère épouse, maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame Bertha PERRIARD
née MATTHEY

qu'il a plu à Dieu», de- reprendre à
Lui , après une courte mais pénible
maladie,  supportée avec courage et
résignation , dans sa 67me année.

Mais 11 m'a dit : « Ma grâce te
suffit, car ma force s'accomplit
dans la faiblesse.

2 Corinthiens XII, 8.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
le mardi 30 janvier, à 13 heures et
demie.

Domicile mortuaire : Cressier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course, J'ai gardé la fol.

2 Tlmothée IV, 7.
Madame et Monsieur Marcel Mat-

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

Mademoiselle

Clémence MÉROZ
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
enlevée subitement à leur affection ,
samedi 27 janvier 1934, dans sa
51 me année.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu à Sonvi-
lier , le mardi 30 janvier, à 13 h. 30.

Mesdemoiselles Marie et Martha
Mugeli font  part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur mère,

Madame Marie MUGELI
survenu le 28 janvier 1934.

Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu le mardi 30 janvier.

Domicile mortuaire : Neubourg 9.

Madame et Monsieur Jules Berny,
à Bevaix ; Monsieur et Madame Paul
Brunner, à Cornaux ; Monsieur et
Madame René Brunner et leurs en-
fants , à Bevaix ; Mademoiselle Alice
Tinembart, à Bevaix ; Madame et
Monsieur Gilliéron et famille , à
Yverdon ; les enfants  de feu Henri
Brunner , ainsi que les famil les  pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la mort de leur cher père,
beau-père, grand-père , beau-frère,
oncle et parent ,

Monsieur Victor BRUNNER
enlevé à leur affection , après une
longue maladie vaillamment sup-
portée, dans sa 67me année.

Bevaix, le 26 janvier 1934.
Père, mon désir est que là, où Je

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

Jean V, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi

29 janvier, à 13 h. 30, à Bevaix.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de fa ire part

En cas de décès
il suffit de téléphoner au
No 108, JOUB ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S. A.

<gr8 *̂%_f*
!* Incinération

SEYON 19 Transports
Concessionnaire de la ville pour

les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation.

SOCIÉTÉ DE BELLES-LETTRES
Ce soir à 20 h. 30 à la

Grande SALLE DES CONFÉRENCES

Tlionia* Ml «im
Location à l'agence Thérèse Sandoz, ma-
gasin de musique C. Millier , flls , rue du

Bassin et à l'entrée

Observatoire de Neuchâtel
27 janvier

Température : moyenne 3,3; min.: —2 ,1;
max.: 4,6.

Barom. moy.: 727. Eau tombée: 3,9.
Vent dominant: direction, O.; force,

moyenne.
Etat du ciel : variable. Couvert le matin

avec pluie. Après-midi, ciel nuageux. A
16 h. 30, encore une petite averse.

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

max . 3,9.
Barom. moy.: 724,4. Eau tombée 1,4.
Vent dominant: direction, var.; force,

faible.
Etat du ciel: nuageux.
Température: 29 Janvier, 6 h.: 1°.

Observations météorologiques

t
Monsieur Romain Ruedin ;
Madame et Monsieur Alfred Quin-

che-Huedin et leur fils ;
Madame et Monsieur Charles Ry-

niker-Ruedin et leur fille, à Tulsa
(Okla , U. S. A.) ;

Madame et Monsieur Roger Per-
soz-Ruedin et leurs enfants  ;

Monsieur Edgar Ruedin ;
Mademoiselle Agnès Ruedin et

son fiancé ,
Monsieur René Muriset, à Dakar J
Madame veuve Mari e Ruedin ;
Madame et Monsieur Adrien Per-

soz-Ruedin ;
Monsieur Alexandre Ruedin, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Rue-

din-Wuillemin, leurs enfants et pe-
tits-enfants,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, à Cressier, le Lan-
deron et à Strasbourg,

ont la très grande douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Madame

Clotilde RUEDIN-RUEDIN
leur très chère épouse, maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, que Dieu a reprise à
Lui, subitement, aujourd'hui.

Cressier, le 27 janvier 1934.
L'ensevelissement aura lieu lundi

29 janvier, à 9 h. 30.
R. 1. P.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part


