
M. Léon Nicole
a été violemment

pris à partie

LES FAUX FONJALLAZ

devant le Grand Conseil
de Genève

GENEVE, 20. — Le Grand Conseil
de Genève s'est réuni samedi après-
midi.. '

M. Paul Balmer (démocrate) a in-
terpellé le Conseil d'Etat sur les
faux Jacquier dans l'affaire Fonjal-
laz. M. Balmer a accusé nettement le
chef du département de justice el
police, M. Nicole, d'avoir eu connais-
sance des documents Jacquier, en sa
qualité de magistrat, à la suite d'une
enquête faite par un officier de po-
lice et de s'être servi de ces docu-
ments pour sa polémique contre M.
Fonjallaz et le fascisme avant que
les autorités judiciaires de la Confé-
dération aient pu prendre des me-
sures. Il l'a accusé également d'avoir
publié ces documents malgré les
avertissements du chef de la police
vaudoise.

M. Balmer a insisté sur le devoir
qui s'imposait à M. Nicole d'obser-
ver le code pénal genevois et l'arti-
cle 13 du code pénal fédéral , d'avoir
à nantir les autorités jud iciaires.

M. Nicole a répondu que le pro-
blème capital était de savoir si no-
tre pays voulait conserver son indé-
pendance ou s'il voulait la confier
aux mains des agents de l'étranger.
Il sait que ceux qui ont engagé la
campagne contre M. Fonjallaz ne se
sont pas engagés à la légère et il
rappelle que l'enquête militaire reste
ouverte.

M. Balmer ne se déclare nulle-
ment satisfait de cette réponse.

Une tentative
de conciliation échoue

GENEVE, 20. — Une tentative de
conciliation au sujet du procès en
diffamation intenté à M. Léon Ni-
cole, à l'Union de presse socialiste
et aux Imnrimeries populaires par
MM.. Fonjallaz et Corthésy du fiasco
de Milan a eu lieu samedi, mais sans
amener aucun résultat.

L'avoca t de MM. Fonjallaz et Cor-
thésy a décidé de réassigner M.
Léon Nicole, l'Union de presse so-
cialiste et les Tmnrimeries populai-
res en 50.000 fr. de dommages-inté-
rêts, en comorennnt cette fois-ci
dans la poiirsuite M. Cb<">ux. dit Abel
Sarrol , rédacteur du « Travail ».

Des négociations s'ouvrent
entre la Suisse et l'Autriche

au sujet de la broderie
VIENNE, 21. — Du 16 au 19 jan-

vier ont eu lieu , à Vienne, entre ls
Surisse et l'Autriche, des négocia-
tions qui ont porté sur la révision
de la convention de la broderie ,
conclue par les deux pays en mars
1933. Les amendements présentés
par la Suisse furent l'objet d'une dis-
cussion approfondie. Un accord
provisoire fut réalisé sur différents
points pour le cas où la convention
resterait en vigueur. D'autres ques-
tLons et les contre-propositions au-
trichiennes seront soumises à un
nouvel examen , dans le courant de
cette semaine, entre les milieux di-
rectement in téressés. Après ces con-
versations internes, les négociations
seront reprises par les experts, le
28 j anvier, à Saint-Gall.

Si l'accord n'intervient pas avant
le_ 1er mars, la Suisse comme l'Au-
triche auront le droit de dénoncer
la convention.

Un bandit s apprêtait
à assommer une dame

pour ta dévaliser

*A Lausanne

Il tombe dans une souricière
de la police

LAUSANNE, 21 (Corr.). — Il y a
quelques jours, la sûreté était mise
au courant par un tiers qu'un per-
sonnage dont il ne donnait pas le
nom lui avait proposé de faire un
« coup intéressant », à l'avenue de
Rumines, à Lausanne. Il ne s'agissait
pas moins que de pénétrer, sous un
prétexte de changer un billet de 100
francs, chez une dame âgée et de
saisir le moment où elle ouvrirait
son coffre-fort qu'on savait exister
(le renseignement avait été obtenu
par quelqu'un qui avait été lui-même
sur les lieux), pour l'assommer et la
dévaliser.

Le crime devait se perpétrer sa-
medi dans l'après-midi. La Sûreté or-
ganisa une souricière, et , en effet , à
14 heures, un personnage se présen-
tait à la personne en . question , et il
fut aussitôt appréhendé. Cet indivi-
du, nommé M., 23 ans, Fribourgeois,
a fait des aveux complets.

Il avait fait l'acquisition pour les
besoins de la cause d'une lourde ma-
traque dont il était porteur ainsi que
d'une blouse de boucher qu 'il devait
revêtir pour donner le change. Il a
d'ailleurs reconnu avoir voulu teniter
le coup quelques jours auparavant.
Il était allé sur place muni d'un mor-
ceau de bois dur qu'il avait prépa-
ré à cet effet et qu'on a retrouvé
chez lui et qui devait tenir lieu d'as-
sommoir. Mais ce jour-là le courage
lui manqua.

Ce dangereux personnage a été mis
à la disposition du juge informateur
de Lausanne.

Une tragédie maritime
au large des côtes

de la Nouvelle-Ecosse
HALIFAX (Canada) , 20 (Reuter) .

L'équipage du « Huirry On », bâti-
ment.de 630. tonnes, qui s'est échoué
hier, au large de Saint Francis, est
encore vivant. Mais l'espoir de le
sauver diminue d'heure en heure.
Les dix hommes qui se trouvaient à
bord sont maintenant accrochés à
la coque du navire, que la mer ris-
que à chaque instant d'engloutir.
Quelques mètres à peine les séparent
du rivage, mais par un bras de mer
extrêmement périlleux, où aucune
embarcation ne s'est jamai s risquée
et où un nageur s'exposerait à une
mort certaine.

Le professeur Karl Barth
à Grînthlwald

GRINDELWALD,. 20. — Le pro-
fesseur suisse Karl Barth , qui
dut , comme on le sait , se dé-
mettre de ses fonctions de
professeur de théologie à l'uni-
versité de Bonn , en raison de son
attitude dans la question de la pres-
tation de serment au chancelier Hi-
tler, a célébré le culte dimanche , en
1 église de Grindelwald.

Un eboulement
dans une mine belge

ÎVenf ouvriers ensevelis
Cinq sont sauvés

LIÈGE, 20. — Un eboulement s'est
produit , la nuit dernière, à l'étage de
325 mètres de la mine de Homvent,
à Beyne-Hensay. Neuf ouvriers ont
été ensevelis.

Une équipe de sauveteurs a im-
médiatement commencé les travaux
de déblaiement et a réussi à entrer
en communication avec cinq des vic-
times de cet accident que 1 on a fini
par sauver après bien des efforts. On
crain t que les quatre autres ne soient
morts.

VAGUE DE FROID DANS LE NORD DE L'EUROPE

La neige et le froid de ces derniers jours ont complètement transformé
la nature aux environs de Memel (Lithuanie). Les maisons et la cam-
pagne sont recouvertes d'une épaisse couche de neige qui, en gelant, a
opéré de curieuses transformations. — Notre photographie représente

le phare de Memel, recouvert d'une carapace de glace.

La France tend la main, à Moscou
FIN DE TRAVAUX A GENÈVE

Le Reich, redevenu sûr de lui, formulerait
des exigences trop lourdes

GENEVE, 20. — Les travaux de
l'actuelle session du Conseil de la
S. d. N. ont touch é hier à leur fin.
M. ' Pierre Laval est rentré à Pa-
ris.

A ce propos , l'« Echo de Paris»
et l'« Oeuvre » annoncent que le mi-
nistre des affaires étrangères de
iFrance, au cours du diner qu 'il of-
frit venqredi soir aux ministres des
affaires étrangères de ta Petite-En-
tente et à M. Litvinoff , prit certains
engagements.

L'« Echo de Paris » écrit : « Si
l'Allemagne se dérobe aux promesses
de l'assistance mutuelle, la France
s'engagera envers Moscou et envers
Prague. De plus, elle ne traitera pas
avec l'Allemagne au suj et des arme-
ments tant que Berlin n'aura pas
adhéré au pact e oriental et au pac-
te danubien. »

Ce journal ajoute que dans sa
visite de samedi au colonel Beck,
M. Pierre Laval lui a déclaré que si
la Pologne rejetait les propositions
françaises d'assistance mutuelle, son
refus ne l'arrêterait pas.

L'« Oeuvre » dit de son côté : « M,
Pierre Laval promit qu'il ne traite-
rait avec l'Allemagne sur aucune
question avant l'adhésion de cette
dernière au pacte de l'Est et aux
accords de Rome, ensuite que dans
le désarmement , une marge de supé-
riorité serait laissée à la France et
à l'Italie, et enfin que si l'Allema-
gne et la Pologne refusaient leur ad-
héson au pacte d'assistance mutuel-
le de l'Est, la France informerait
ces deux pays de son intention de
conclure sans eux, avec l'U. R. S. S.
et la Tchécoslovaquie. »

qu 'acte de prestige sur les Cham-
ores, ll en a laiiu a'auires. Telte est
l'opinion des couloirs du Palais-
Bourbon.

Le prochain débat sur la polit i-
que extérieure montrera ce que pen-
se le parlement ae l' acte aectsij au
gouvernement dans ta politique vis-
a-vis ae l 'U. R. S. S., car c est à un
pa cte d assistance mutuelle avec les
soviets que va tout droit ta Jr rance,

Les journaux donnent une large
place aux aéciarations de M. Litvi-
no f f  et dc Al. Titulesco faites , toutes
deux d'accord avec M.  Laval.

Aussi bien, l'attituae de ta Polo-
gne reste le X mystérieux de de-
main. On considère qu'il g a très
peu de chance de voir Varsovie, et
encore moins Berlin, s 'associer au
pacte de l'Est.

Des nouvelles, de Berlin sont , à
ce sujet , formelles. Le Reich reste
fermement hostile au pacte de
l'Est , comme à tout pacte collectif.
Il pourrai t néanmoins, sous certai-
nes conditions, dont l' une comport e
la reconnaissance du droit du peu-
ple autrichien à réclamer, s'il le sou-
haite, le rattachement à l'Allema-
gne, envisage? d'adhérer au pacte
danubien.

D'autre part , l'Allemagne subor-
donne son retour à Genève à l' octroi
pratique de l'égalité politique, mo-
rale et militaire. Elle demande le
rétablissement de « l'honneur alle-
mand ». Cette réparation morale doit
reposer sur l'acquiescement du ré-
armement du Reich, sur l'abroga-
tion dans le traité de Versailles des
articles relatifs aux responsabilités
allemandes dans la guerre et à
« l'incapacité coloniale dès Alle-
mands».

On s'attend si bien, à Londres, à
de prochaines revendications alle-
mandes pour la restitution de ses
colonies, que les milieux politiques
anglais surveillent particulièrement
le cours des événements au Tangà-
nyika et en Afrique occidentale. La
propagande allemande s'g exerce
activement et le duc de Mecklem-
bduig s'g trouve actuellement , pas-
sant ap rès d'anciens généraux et
administrateurs coloniaux alle-
mands.

Londres estime, de même, que lé
succès de la Sarre a eu aussi pour
résultat de stimuler la propagand e
allemande en Europe orientale. On
prévoi t une nouvelle of fensive  « ex-
pansionniste » du côté russe, qui
s'accentuera toujours davantage et
en Lituanie particulièrement.

A Pans, on reste sceptique au
suje t de l'o f f r e  que Berlin ferait à la
France d'un pacte de dix ans, ana-
logue au pacte germano-polonais. Ce-
pendant , les nouvelles de Berlin
semblent certaines à ce sujet , mais
l'Allemagne , pour cette proposition ,
affirmerait ne pouvoir accepter les
« stipulations forcées » de l 'état de
choses européen actuel.

A l'égard de la S. d. N., l 'Alle-
magne exigerait que les traités de
Versailles et de Saint-Germain soient
dissociés du statut de ta ligue des
peuples.

Sur le terrain militaire, enfin , on
Parle dans certaines sphères de
Berlin, d'un plan quinguennal pré-
voyant la levée annuelle de deux
cent mille recrues pour une armée
de 300 ,000 hommes servant un an.

A l'expiration des cinq ans. toutes
les organisations politico-militaires
pourraien t être suppri mées.

Il parait désormais établi que la
réoraanisation allemande sera vrai-
semblablement terminée au début
de 1936.

Forte recrudescence
de la propagande nazie

Visées allemandes

en Autriche
Un ferme discours

du chancelier Schuschn ig
SALZBOURG, 20. — Le chance-

lier Schusclinigg a prononcé diman-
che un discours consacré à la si-
tuation , intérieure. C'était la pre-
mière fols que aLj Schuschnigg, de-
puis qu'il est chancelier, venait à
Salzbourg, ville frontière où les in-
fluences nationaies-sociaiistes se font
fortement sentir.

Le chancelier, après avoir relevé
la recrudescence de la propagande
révolutionnaire, souligna qu'il est à
nouveau question partout de l'indé-
pendance de l'«Autriche allemande».
Il apparaît clairement, dit-il,
que le problème de l'indépen-
dance autrichienne ne se pose pas
seulement sur le plan autrichien,
mais encore et surtout sur le plan
international. L'indépendance de
l'Autriche constitue en quelque sor-
te urne garantie de paix pour l'Eu-
rope.

Tout en reconnaissant que le sys-
tème parlementaire avait rendu de
bons services en Autriche, M. Schus-
chnigg s'efforça ensuite de réfuter
les critiques formulées par les par-
tisans du parlementarisme et des
institutions démocratiques. « Social
et socialiste, s'écria-t-il, ne somt pas
choses identiques t »

Pour comprendre ce discours, il
faut se souvenir que la politique na-
tionale-socialiste a repris avec une
certaine virulence, ces dernières se-
maines, en Autriche.

En Haute-Autriche, surtout, l"ac-
tivité nazie se fait sentir. A Linz et
dans d'autres localités, une violente
propagande, faite au moyen de
tracts et de manifestes, est consta-
tée. Les Autrichiens sont invités,
dans ces imprimés, à organiser un
plébiscite comme les Sarrois l'ont
fait. Les rues de plusieurs localités
de la Haute-Autriche étaient, pour
ainsi dire, pleines de croix gammées.

Près de Volklabruck, on a décou-
vert un dépôt -d'aranes' appartenant
aux nationaux-socialistes, ainsi que
des munitions. Les armes et lès mu-
nitions ont été saisies et des arres-
tations ont été opérées.

Le général Weygand
serait fait maréchal

Un honneur mérité

PARIS, 20. — Le bruit court avec
insistance, dans les milieux autori-
sés, que le général Weygand sérail
prochainement nommé maréchal df
France.

On sait que ce haut grade, conser-
vé dans la loi des cadres de 1875, a
été rétabli en 1916 pour Joffre , puis
décerné aux généraux Foch, Pétain ,
Franchet d'Esperey, Fayolle et Lyau-
tey, et, à titre posthume, aux géné-
raux Gallieni et Maunoury. Il n 'y a
donc plus que deux maréchaux dans
l'armée française : Pétain et Fran-
chet d'Esperey.

Et il succède à M. Poincaré !
PARIS, 20 (Havas). _ Le conseil

d'administration de l 'Union nationale
des officiers de réserve s'est réuni
samedi soir et a proclamé à l'unani-
mité président d'honneur le général
Weygand, en remplacement de M.
Raymond Poincaré.

Le général WEYGAND

M. Pressard a été
seulement l'objet

d'un blâme discret

LA JUSTICE QUI BOITE

à la commission des affaires
Stavisky

PARIS, 20. — Le bureau de la
commission.Stavisky a décide ae pu-
blier ies conclusions du rapport de
M. Léo Lagrange sur les responsa-
bilités judicia ires, rapport qu elle a
adopté a la majorité, dans la séance
de vendredi soir.

Voici ce qui concerne le cas Pres-
sard, beau-irere de M. Chautemps,
ex-procureur de la Republique :

La commission, après un examen
d'ensemble du rôle joué par le chef
du Parquet, M. Pressard, consta te :

1. Qu'à l'occasion des remises des
Xlme et Xiilme enambres, il a man-
qué de vigilance et surtout d'esprit
d'initiative, qualités qui conviennent
au chef d'un grand service;

2. Qu'à l'occasion de l'affaire de
la Foncière, il ne semble point avoir
exercé le contrôle vigilant qui eût
été nécessaire sur la section finan-
cière et qu'il a limité son activité à
l'entérin ement des rapports succes-
sifs et contradictoires de cette sec-
tion de son Parquet;

3. Que, toutefois, sur ces deux
points sa responsabilité a été atté-
nuée pour divers motifs.

La commission estime que la res-
ponsabilité de chef de service de M.
Pressard a trouvé sa sanction dans
l'appel à d'autres fonctions dont il
a fai t l'objet et elle a pris acte de
cette décision.

Elle tient enfin à mettre un
terme à certaines campagnes odieu-
ses dont M. Pressard fut l'objet.
M. Lescouvé, lui, est blâmé

sans réserve
Dans une autre résolution, la com-

mission exprime ses regrets de la fa-
çon dont M. Lescouvé a présenté le
rapport sur l'activité de M. Pres-
sard. Elle déplore l'imprudence avec
laquelle M. Lescouvé a semblé don-
ner le crédit de son autorité à Fàc«
cusation portée par certains contre
M. Pressard d'avoir pu, directement
ou indirectement, provoquer la mort
de M. Prince.

M. Lescouvé, on s'en souvient, est
ce magistrat à qui M. Prince devait
confier ses « documents » la veille
de sa mort.

De nouvelles assemblées
houleuses en France

Pour ou contre la nation

A Chartres
CHARTRES, 21 (Havas). — Les

jeunesses patriotes avaient organisé
dimanche après-midi, à Chartres, une
réunion au cours de laquelle M,
Taittinger et plusieurs orateurs ont
pris la parole.

Le front commun, ayant convoqué
ses adhérents en vue d'une contre-
manifestation, de sérieuses mesures
avaient été prises par la police. An
départ des voitures ramenant des
jeunesses patriotes à Paris, des coups
de feu ont été tirés et un contre ma-
nifestant a été légèrement blessé au
pied gauche par un projectile de pe-
tit calibre.

A Amiens
AMIENS, 21 (Havas). — Le front

commun avait organisé une réunion
dimanche après-midi au cirque d'A-
miens. Un ordre du jour a été voté
réclamant la dissolution des ligues
fascistes. La police est intervenue
pour obliger certains groupes qui
s'obstinaient à défiler avec des dra-
peaux rouges à se replier, mais ac-
cun incident violent ne s'est pro-
duit.

Une crise politique
menace d'éclater

en Norvège
OSLO, 20 (Havas). — Une crise

politique menace d'éclater, en Nor-
vège, au cours des prochaines se-
maines.

Le gouvernement actuel, préside
par M. Johann Ludwig Mowinckel,
est un gouvernement libéral de mi-
norité. Lorsque, aux élections de
1933, le parti travailliste eut gagné
de nombreux sièges (le parti est à
l'heure actuelle le plus fortement
représenté au Storting, avec 69 mem-
bres sur un chiffre total de 150
membres), M. Mowinckel déclara
que son gouvernement poursuivrai t
sa route «jusqu 'à ce qu 'il subisse
une défaite au Storting, étant donnée
l'impossibilité de constituer un gou-
vernement de majorité dans les con-
ditions politiques actuelles ».

Le parti conservateur et le parti
agrarien , qui soutiennent odinaire-
ment le gouvernement libéral , ne
partagent pas cette opinion.

Si le parti agrarien persistait dans
son attitude, il en résulterait inévi-
tablement une crise politique.
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Déclarations pacifiques
d'anciens combaifanfs

allemands
BERLIN, 21 (D. N. B.). — Dans

une manifestation qui a eu lieu di-
manene, le chef de la ligue alle-
mande d'anciens combattants « Kyff-
hauserbund », le colonel Reinhard,
a déclaré que les anciens soldats sui-
vront la voie tracée par Hitler , pour
la liberté et l'égalité de droit de l'Al-
lemagne. « En suivant cette voie,
ajoute l'orateur , nous voulons sincè-
rement travailler pour la paix , non
seulement pour la paix du pays,
mais pour la paix avec tous les peu-
ples, en particulier avec ceux qui
sont l'avenir de toutes les nations :
ceux qui furent ennemis sur les
champs de bataille.

» Sur les champs de bataille, nous
fûmes tous camarades. Comme ca-
marades, nous voulons nous tendre
la main par-dessus les frontières,
pour lutter ensemble contre toute
nouvelle guerre, non en pacifistes,
mais en hommes qui aiment leur pa-
trie, en hommes qui savent que ni
la haine , ni les armes, mais l'hon-
neur et la liberté sont la garantie de
la paix. »

M. Hoos, chef du Kyffhauserbund
de la Sarre , a dit : « Le territoire de
la Sarre fut jusqu'au 13 janvier une
pomme de discorde. Il faut qu 'il ser-
ve désormais dc pont entre les deux
nations ! »

Le « Gorch Fock » voilier
école de la marine du Reich ,
vient de partir pour un voyage
d'un mois ; cette course est
comprise dans le programme
de l'école. Le grand froid et
le vent rendent ce voyage

excessivement dur .

Notre cliché représente les
manœuvres sur le « Gorch
Fock» avant le départ de Kiel.

L entraînement dans
la marine allemande

Les revendications
allemandes préoccupent

les chancelleries
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
PARIS , 21. — Le retour de M.

Pierre Laval à Parts et les décisions
de Genève sont considérées ici com-
me un grand succès. Telle est du
moins l'opinion générale de la pres-
se d'inspirat ion officielle. Les ac-
cords de Rome n'ont pas s u f f i  au
gouvernement Flandin en tant

LAUSANNE, 21. — On annonce
qu'un nommé S. Veber, soixante
ans, a été tamponné dans des cir-
constances non encore établies, par
l'express Genève-Lausanne, à quel-
ques centaines de mètres de Mor-
ges. Le corps fut projeté par suite de
la violence du choc à une douzaine
de mètres de la voie.

L'express Lausanne ¦ Genève
tamponne un homme

près de Morges



A louer pour le 24 mars,
aux Fahys 87, Joli

appartement
de deux chambres et dépen-
dances. Jardin. Prix 45 tr.
S'adresser à : Gérance des
bâtiments. Hôtel communal.

Pour le 24 mars,
rue de la Côte

logement de trois chambres
et dépendances. Jardin, belle
situation au soleil. — 8'adres-
Ber: C6te 18, au 1er. 

Disponible
RUE DU SEYON, loge-

ment trois chambres.
RUE DES MOULINS, grand

local pour entrepôt. — Pour
traiter , s'adresser à M. Ulysse
Borland , gérant. Côte 18.

A louer lOriui lngc
petit domaine 13 po-
ses, logement,  écu-
rie, remise. Entrée à
c o n v e n i r .  K t n d e
Branen.

Etude Branen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

A louer , entrée ft convenir
Faub. du Château: 8 cham-

bres, confort , terraste et
jardlr

Rne Matile: 5 chambres, con-
fort .

Sablons: 5 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres , confort.
Serre : 6 chambres, confort.
Serre : l belle chambre.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda ,

Jardin .
Monruz: 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand Hue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Saars: 3 chambres .
Tert re: 2-3 chambres.
Château. Grand'Rue , Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobla : 4 chambres, chauf-

fage central , bain.
A louer dès 34 mars:

Moulins: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermitage: 3 chambres, Jardin.
Evole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 3 chambres.
Château : 2-3 chambres.

A louer dès 24 Juin
6 chambres: Rue Matile.
5 chambres : Sablons.
S chambres: Seyon.
4 chambres, confort: Rue du

Musée.
4 chambres: Colombière.
4 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint -

Jean. •
5 chambres: Quai Godet.
2 chambres: Hôpital; convient

pour bureau , atelier.
3 chambres, confort : Monruz.

A louer entrée à convenir
plusieurs locaux pout ateliers,

magasins, garde-meubles,
caves, etc.

Carrels
Beau 2me stage cinq ou six

pièces, dans villa bien située,
vue très étenr'ue , tout con-
fort, centrai chambre de bain
et W. -C séparés, chambre de
bonne, balcons et terrasse,
tram à proximité : a remettre
tout de suite à conditions
avantageuses Se renseigner
rue du Bassin 16 Tel 12 03

Failli de l'Hôpital 19b
A louer pour le 24 Juin,

bel appartement confortable
de six pièces, grandes dépen-
dances. Ssul apartement dams
la maison, chauffage central
par concierge, véranda. Très
grandes terrasses. Jardin en-
soleillé et tranquille. S'adres-
ser Etude Wavre , notaires.

Beaux appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour te 24 Juin , faubourg de
l'Hôpital 10. 1er et 2me étages
de huit pièces et dépendances.
S'adresser Etude Wavre, no-
taires.

A louer c.o.

joli logement
de quatre chambres, salle de
bain, Jardin. — S'adresser:
Trots-Portes 18. 1er. 

Appartement
confortable

A louer Immédiatement ou
pour époque à convenir, à
l'ouest de la ville, bel appar-
tement de quatre pièces,
chauffage central , salle de
bains et dépend ances. Service
de concierge. — S'adresser
Ktude Wavre, notaires.

La Châtaigneraie

Feuilleton
de la « FeulUe d'avts de Neuchàtel t

par 25
MAX DU VEUZIT

— Que t'est-il donc arrivé, hier?
En revenant ici , à pied , lorsque tu
étais partie en voiture , tu m'as sim-
plement dit que tu avais laissé la
voiture chez Sauvage parce que My-
lord t 'avait paru nerveux... Tu m'as
caché la vérité puisque, ce matin ,
les gens s'inquiètent de ta santé.

— Pardonnez-moi , ma mère, si je
ne vous ai dit qu 'une partie de la
vérité, mais je craignais de vous
effrayer , en même temps que je re-
doutais être privée par vous de sor-
ties en voiture... Je m'ennuie tant
quand je reste à la maison.

— Enfin , qu'est-ce qu'il y a eu, au
juste?

— Oh! presque rien! Mylord a
fait quel ques ruades , j'ai eu peur et
j'ai *crié. Quel qu 'un qui passait sur
la route a arrêté mon cheval et m'a
descendue de voiture... J'aimais au-
tant  aller à pied que de revoir My-
lord sauter au bout des brancards
de la charrette.

Elle sourit:

— Je te croyais plus brave ! Mais
quel est le nom de ce passant em-
pressé?

— Ah! ça, « motus»! comme dit
Bernard. J'ai oublié de lui demander
son nom et jamais je ne l'avais
vu. Pour une fois que le ciel m'en-
voie un sauveur, je me suis conduite
comme une étourdie.

— En effet , car je suis dans l'im-
possibilité de remercier celui qui t'a
rendu service.

— 11 m'a sauvé la vie, mère, re-
pris-je doucement. Sans lui , Mylord
aurait peut-être pris le mors aux
dents... Il y avait un troupeau de
bœufs qui couraient en tou t sens, à
travers la route.

— Tu as donc été réellement en
danger?

— Oui , mère, un peu... pendant
quelques secondes... la voiture a fail-
li me renverser.

— Et tu ne me dis rien ! Il faut
que je t'arrache la vérité par lam-
beaux! Ainsi , hier, on aurait pu me
ramener ma fille inanimée. Oh! c'est
épouvantable!

— Tout a bien fini. C'est le prin-
cipal.

— Heureusement. Mais il me fau-
dra remercier celui qui t'a porté
secours; c'est un devoir de recon-
naissance dont je ne laisse le soin
à nul aulre.

— J'essaierai, ma mère, de con-
naître son nom.

— Oui, il le faut!... Et ce cheval...

Il est nerveux , je m'en débarrasserai.
— Oh! non , mère ! Avec Sauvage,

Mylord se conduit très bien.
— Evidemment, mais je ne tiens

pas à entretenir un cheval spécia:
lement pour le service de ton ami
Bernard. D'ailleurs, Mascotte suffit
à notre modeste train de vie et je
n'ai vraiment pas besoin dé deux
chevaux.

— Patatras ! C'était bien ce que
j'avais prévu! Et vous me grondez ,
parce que j'essaye d'atténuer la vé-
rité. Me voilà réduite à toujours
aller à pied ou à sortir en voiture...
Finies mes promenades à cheval ,
car vous ne me permettrez pas de
monter seule, pas plus que vous ne
m'autorisez à faire de la bicyclette
sans compagnie.

Ma mère me prit la main affec-
tueusement.

— Allons, ne t'énerve pas! Je n'ai-
me pas te voir t'agiter ainsi , sans
motif. Promets-moi de ne plus te
servir de Mylord et n'en parlons
plus.

— Oh! cela , pas besoin que vous
me le recommandiez: j'ai eu assez
peur.

— Tu es brûlante, fit-elle en me
touchant le front. Reste couchée, un
neu , ce matin. Je vais répondre à

"envoyé de M. Spinder que tu vas
.uissi bien que peut aller une petite
lille imprudente et déraisonnable.

Et voici pourquoi j'écris ces quel-
ques lignes dans mon lit.

2 juillet.
Ai-je rêvé?
De là fenêtre de ma chambre, d'où

je domine toute la vallée, j'aperçois
très bien la route de Noyville.

Or, ce matin , j'ai cru voir la sil-
houette, à cheval , du monsieur qui
m'a sauvé la vie l'autre jour.

Pour m'en assurer , j'ai pris une
jumelle , mais le cavalier s'était éloi-
gné et je n 'ai pu le distinguer que
de dos.

Mon doute persiste donc.
Si c'est bien mon sauveur que j'ai

vu ce mat in , sur la route... autour
des Tourelles , c'est donc que ce
monsieur habite la région ou y ré-
side momentanément?

Mais voilà , ne me suis-je pas trom-
pée?

4 juillet.
Ah çà! qu 'est-ce qu'il avait encore,

Bernard , aujourd'hui?
Il change véritablement.
Je suis allée le visiter comme je

le fais chaque jour, lui apportant
de ces petits riens qui font toujours
plaisir aux malades; mais il était
silencieux , distrait , et on eût dit que
ma présence le gênait.

— Rien de nouveau de la part du
colonel? lui ai-je demandé.

— Non , rien.
— Comme c'est long!
— Il ne peut pas' écrire tous les

jours.
Cette réponse m'a étonnée car ,

d'habitude, l'ancien soldat partage
mon impatience.

Une inquiétude est venue!
— Auriez-vous appris quelque cho-

se de mauvais, Sauvage?
— Moi? Allons donc, je ne sais

rien ! fit-il vivement.
— Pourquoi vous en défendez-

vous si fort?
— Parce que je sens une angoisse

dans votre voix et que je n'aime
pas que vous vous marteliez la tête
inutilement.

— C'est vrai! j' ai toujours peur...
Je me dis que si le colonel apprend
qu'un malheur est arrivé à mon
père, il me le cachera. Vous le sau-
rez peut-être, vous, Bernard , mais
vous ne me le direz pas davantage.

— Bon! Voilà que vous êtes prête
à pleurer! Ecoutez , mademoiselle
Solange, vous n 'êtes pas raisonnable
de vous faire du mal comme cela ,
inutilement.

— Alors, vraiment, vous ne savez
rien?

— Je vous affirme que je n'ai pas
vu le colonel et qu'il ne m'a pas
écrit. Je vous en donne ma parole
de soldat! Là, êtes-vous contente?

— Oui, vous me rassurez. Mais,
pour que je sois tout à fait tranquil-
le, répondez-moi avec la même
franchise: pourquoi êtes-vous changé
depuis quel que temps? Pourquoi
n'aimez-vous plus que je vous entre-
tienne de mon espoir de retrouver
mon père?

Il ne put me répondre.
A ce moment , un troisième per-

sonnage entra en scène.
La porte s'ouvrit et, à ma grande

surprise, je reconnus M. Spinder.
A sa vue, Bernard voulut se sou-

lever sur son oreiller et il me parut
qu 'il élait très troublé.

Mais l'arrivant était allé, tout de
suite , vers lui.

— Allons , allons, restez tranquil-
le, mon brave ami. Les malades ne
doivent pas s'agiter ainsi.

Puis , se tournant vers moi , la main
tendue et la voix amicale:

— Je suis heureux , mademoiselle,
de vous trouver ici. C'est que vous
ne me fournissez pas souvent l'oc-
casion de vous présenter mes hom-
mages.

— Je n 'ai appris que depuis peu
votre retour , balbutiai-j e pour m'ex-
cuser, car je me rappelai la promes-
se d'aller le voir que je lui avais
faite avant son départ.

— Voici douze jours que je suis
revenu, et l'eussiez-vous su, dès le
lendemain de mon arrivée , que vous
ne seriez probablement pas venue
plus souvent à la Châtaigneraie , ré-
pli qua-t-il gaiement.  C'est le lot des
hommes de mon .âge: la jeunesse les
délaisse , ajoula-t-il avec un peu d'a-
mertume.

(A suivre)

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16 38 c.o.

Près de la gare, petit lo-
gement de quatre chambres,
pour tout de suite ou date à
convenir. — Fontaine-André
1, Sme. co

JLocsiI
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin, 25 m9. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23. co

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vfoux-Ghâtel 29
Tout de suite ou pour le

24 Juin, beaux appartements
de quatre pièces, loggia , toutes
dépendances Belle vue. A
proximité de la gare.

Ecluse 59
Pour le 24 Juin. Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser à Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23

Beau Ier étage
pour magasin ou bu-
reaux, a louer au
centre des affaires.

Situation très en
vue.

Ecrire, cn indi-
quant le genre de
commerce, pour ob-
tenir renseignements,
au notaire Fernand
Cartier, à IVeuclifltcl.

A louer pour le 24 Juin, à
l'ouest de la vile,

bel appartement
de cinq chambres, bain ins-
tallé, chauffage central , tou-
tes dépendances et confort ,
grande terrasse, éventuelle-
ment Jardin d'agrément. Prix
mensuel : Pr. 112.50.
ETUDE CARTIER, notaire

Chambre Indépendante. —
Seyon 9 b, 1er étage.

Jolies chambres meublées ;
chauffage central. Château
No 13. c.o.

Face à la gare, à louer bedle
CHAMBRE

meublée. S'adresser Faubourg
de la gare 29. 1er. 
Jolie chambre , au soleil. Fbg

du Lac 3. 1er . à droite. c o.

On cherche

JEUNE FILLE
présentant bien pour faire
l'office et aider à servir au
café. — S'adresser par écrit
sous chiffres C. N. 363 au
bureau de la Feuille d'avis:

Jeune fllle de 20 ans, sé-
rieuse, bonne éducation , pré-
sentant bien, cherche place de

vendeuse
dans un Tea-Room. Certificats
à disposition . Pressant. — De-
mander l'adresse du No 367
au bureau dé la Feuille d'avis.

10 fr. par mols, Jolie cham-
bre Indépendante non meu-
blée, avec ou sans cuisine. —
S'adresser: Serrières, rue des
Usines 11, au 1er.

Jolie chambre, soleil. Hue
J.-J. Lallemand 9, 2me étage.

Jolie chambre meublée,
chauffage central. Faubourg
du Crêt X5, rez-de-chaujB6ée.

Jeune fille
désirant suivre de bonnes
écoles allemandes trouverait
pension à prix modéré et vie
de famille. Offres sous chif-
fre O. F. 176 S. à Orell FUss-
11-Annonces, Soleure.

Pension-famille
à la Béroehe

pour darmes et messieurs âgés
ou isolés. Soins dévoués et
affectueux. BeUe situation. —
Bains, chauffage central. A 10
minutes de la gare. Prix de
pension par mols : 90 à 120
francs selon la ohambre. —
Prière d'adresser offres écrites
sous A. Z. 381 au bureau de
la FeuilUe d'avis.

- Demoiselle sérieuse cherche
à louer

CHAMBRE INDEPENDANTE
meublée ou non meublée, au
soleil , chauffage central. Ecri-
re sous M. B. 380 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
pour aider à la cuisine. —
S'adresser: Hôtel Loyauté, les
Ponts-de-Martel. 

/~\t-i f>hap/iVlû

ouvrière giletière
habile. Occupation à l'année.

S'adresser par écrit sous
chiffres P. S. 352 au bureau
de la FeuHle d'avis. 

Jeune fille
sérieuse et en bonne santé
est demandée comme

VOLONTAIRE
pour garder un enfant de 4
ans. — Offres à Mme J. Suter,
Restaurant Hlrschen. Aarau.

COUTURE
Jeune fille cherche pour le

printemps place de rassujet-
tie. Aiderait au ménage con-
tre son entretien et petit ar-
gent de poche. Offres à Mme
B. Chappuis, Grand-Rue 25,
La Tour-de-Peilz. AS30009-2D

Nous cherchons des places
de

garçons de courses
nourris et logés, pour Jeunes
gens de 15 à 16 ans, les-
quels désirent apprendre la
langue française. — Offres
à. Kantonale Berufsberattings-
stelle, Glarus.

Agence générale
canton de Neuchâtel, Bienne et Jura

à remettre
par société de protection des assurés, d'assurance, frais
de procès, de défense des usàgers'de la route, à personne
bien introduite dans tous les milieux industriels , com-
merçants, agricoles et automobilistes. Situation intéres-
sante et d'avenir. Faire offres à Casé Rive 180, Genève.

Représentant
éventuellement représentant général

Nous cherchons messieurs énergiques comme repré-
sentants, éventuellement représentants généraux, pou-
vant prouver succès, pour un article de ménage de tou-
te nouveauté, bien introduit. Très gros gain prouvé.
Messieurs de la branche aspirateurs auront la préfé-
rence. Offres , si possible ave* pièces à l'appui, sous
chiffres K 2278 Q à Publicitas , Bâle. 

Association suisse pour la S. D. N.
Mardi 22 janvier 1935 i

à 20 h. 15 précises, à l 'Aula de l'Université "i

La question juive à travers les siècles
Conférence publique et gratuite

par M. D. LASSERRE, professeur à Lausanne
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Profitez de ces occasions sans parères 1

Wégfâts par le gel
Chaque hiver les dégâts causés par le gel se chiffrent

par de grosses dépenses qu'il serai t possible de diminuer
sensiblement en prenant quelques précautions. Les ins-
tallations d'eau pour robinets de jardin , garages, jets
d'eau doivent être vidées. Dans les locaux où la tempé-
rature risque de descendre au-dessous de 0°, il faut s'as-
surer que les fenêtres ferment bien et si possible laisser
pénétrer la chaleur pendant la nuit en laissant la porte
entr'ouverte. Les chaudières et machines à laver
placées dans des buanderies où le gel est à craindre,
seront également vidées sitôt après la lessive.

Si malgré ces précautions une conduite d'eau de votre
maison ou de votre appartement est gelée, appelez tout
de suite l'Usine Decker S. A. (Tél. 4.42) qui par son
personnel spécialisé et au moyen de sa machine à dége-
ler électriquement les conduites d'eau, remettra l'instal-
lation en fonction dans le minimum de temps et sans
risque d'abîmer murs, boiseries, tapisseries, etc.

OFFICE ELECTROTECHNI QUE S.A.
ÉLECTRICITÉ

Faubourg du Lac 6 - Téléphone 7.C4
Lumière - Force - Radio - Frigo

Société da la Salle des Concerts

L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu le MERCREDI 30 JANVIER, à 11 heures, chez
MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie, place des Halles 8

ORDRE DU JOUR : Opérations statutaires.
Le bilan, le compte de profits et pertes et le rapport

des vérificateurs sont à la .disposition des actionnaires
chez MM. Du Pasquier, Montmollin & Cie.

Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée
peuvent demander une carte d'admission à là même
adresse.

Sous réserve de ratification par l'assemblée générale,
le coupon No 24 sera payable par fr. 15 net, dès le
1er février. 

Conférences 1935
des Amis de la Pensée protestante

Section de Neuchâtel et environs

Lundi 21 janvier, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Saint Paul, père de la Réforme
par M. Maurice Neeser, professeur à la Faculté

de théologie de l'Université de Neuchâtel

Prochaines conférences
Lundis 28 janvier , 4 et 11 février

Les conférences sont publiques

Collecte à la sortie pour les frais

m gB ĵp
lr

ia construction S.A.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ZURICH

Agence du canton de Neuchâtel
Temple-Neuf 20 Téléphone 11.64

Agence de la Chaux-de-Fonds
Monsieur J. Girard, notaire

Léopold-Robert 49. Téléphone 24.022

1 SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 1

Grande Salle des Conférences g
Jeudi 24 janvier 1935, à 20 heures précises y

3" CONCERT D'ABONNEMENT |
avec le concours de H

M. Franz Joseph Mit I
pianiste, et de j|

I 

l'Orchestre de la Suisse romande |
sous la direction de f j

M. Ernest Ansérmet
Oeuvres de Mozart, Weber, Wagner, ï .j
Debussy et Ravel (concerto de piano) fl

Prix des places : fr. 5.—, 4.—, 3.— et 2.— E
(timbre en plus) M

' Location : au Ménestrel (anciennement Fœtisch) [fi

Répétition générale î
jeudi 24 janvier, à 14 heures

Gratuite pour les sociétaires B
r Pour non-sociétaires fr. 4.—. Etudiants fr. 2.— n

Pt IIIMW^—i—M

Restaurant
du Cardinal

Dès ce iour
on prend des
pensionnaires

Se recommande, ^Veuve Louis Rieker.

JEUNES FILLES
cherchent places d'aides dans
ménage. Occasion d'appren-
dre la langue française dési-
rée. Vie de famille exigée. Ar-
gent de poche. Environs de la
vlll« ou Val-de-Ruz préférés.
Entrée 1er mal. — S'adresser
à L.-A. Bernet, Cernier.

Place cherchée
pour Jeune fllle, 16 ans, sor-
tant d'école secondaire, pour
avril, comme volontaire dana
ménage où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue
française. Bons traitements
exigés. — Offres à G. Lilsser,
Hcrzogstr. 5, Berne.

Pruneaux 
sans noyau 
du Va la i s  
-.60 la livre •
reçu un nouvel arrivage.

-ZIMMERMANN S. A.
on enerene a emprunter

chez particulier,

fr. Ill-
contre garantie de premier
ordre sur maison de rapport
en ville de Sion. Offres sous
chiffres A. S. 935 SI, aux An-
nonces-Suisses S. A., Sion.

Cours ds greffage
de fa vigrse

Des cours théoriques et pra -
tiques, durée DEUX JOURS,
sur le greffage de la vigne,
seront donnés gratuitement à
la Station d'essais viticoles
d'Auvernier. Ces cours auront
Heu à partir des 30 et 31 Jan-
vier prochains .

Dn certificat de greffeur
pourra être délivré aux parti-
cipants de ces cours. La direc-
tion de la Station fournira
tous les renseignements sur le
cours et lee conditions aux-
quelles le certificat sera déli-
vré.

Les personnes qui désirent
assister à ces cours sont priées
de s'inscrire auprès de la Di-
rection de la Station Jusqu 'au
25 Janvier.
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SUR MESURE !
> c'est-à-dire : 3
* dans le dessin que vous choisissez, <
> dans la façon que vous préférez,
> en un mot : <
i exactement comme vous le désirez <
l nous vous offrons, pour continuer 4
> notre fabrication pendant <
> la saison morte <

\ Complet sur mesure QE
> peigné, fantaisie, pure "̂a? Ij  B <

laine Fr. B̂kW *MP B

: Complet sur mesure 4 IJ A
* nouveauté, pure laine pei- IM JŒ_M ] F -  " <» gnée Fr. H fliB F̂B

| Complet sur mesure 4 Mj t
> superbe peigné anglais, de H Soft J ¦• <
J 550 grammes le m. . fr. BTT^B'B <

i Vêtements Moine i
Peseux

I 

Soldes pour dames
Combinaisons 'ïSMLSV.iftê 4.90 net
Pantalons sport S/U°&ueS 1.90net
UiClîliSGS 06 nUlt couleur et blanches ' à 4.75 net

Pullovers dames coi0riS oiai™, à 4.50net
Les marchandises nn sont pas

données à choix

GUYE-PRÊTRE
Saint Honoré Numa-Droz

Maison au pays

EHEHEHEHEEHEEEEE EEE
Vous qui souffrez
dei P|edf |rijBT||
n'oubliez pas que Imw 1% I il

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRATUITS. — Les pieds sont

examinés avec la glace May (seu l à Neuchâtel) .
RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
EEBEEEEEEEBEE EEEEEE

lyaJIyBI
-L C _̂ \ COMMUN» dt

f à jf è  Corcelles-
v|$||p Cormondrèche

Taxe des chiens
Toutes les personnes domi-

ciliées dans le ressort commu-
nal qui gardent un ou plu-
sieurs chiens sont Informées
qu 'elles doivent en faire la
déclaration au Secrétariat
communal, Jusqu 'au Jeudi 31
Janvier courant, à 18 heures,
en acquittant la taxe de 1935,
solt : 20 fr. par bête.

Les Intéressés qui ne se con-
formeront pas au présent avis
seront poursuivis a l'amende.

Coroedles-Cormondrêche,
le 3 Janvier 1935.

Conseil communal.

Beau choix
de cartes de visite

an bureau «lu ionnui!

Office des poursuites
de Neurbatel

Enchères poMInne?
de deux chevaux

Le mardi 22 Janvier 1935,
à 15 heures, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, dans l'écu-
rie de M. Maurice Bannwart ,
rue de Berne 18, à Salnt-
Blalse, où elles sont en four-
rière :

une Jument baie - brune,
huit ans,

une Jument brune, sept
ans.

La vente sers définitive ;
elle aura lieu au comptant et
conformément à la Loi fédéra-
le sur la Poursuite pour det-
tes et la Faillite.

-" 'Office des Poursuites :
Le préposé, A. HUMMEL.

Tour outilleur
sur table

Offres détaillées avec prix a
Vlktor Galletti, Langmattstr..
Muttenz, Bâle. 327X

Bouteilles
sont achetées — a Nicolet,
Saint-Biaise. Ta. 77 6S.

Petite

épicerie-primeurs
à remettre, très peu de re-
prise. S'adresser à R. Wlcky-
Malre, les Planches, Mon-
treux.

Lie froid . 

pour les grOgS 
ZIMMERMANN S. A. -
a un 
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien 
Fr. 6.— le litre 
verre en plus 
et en qualité très fine 
bien présenté 
Wéffrlta 
Corti ba 

Visitez
le magasin G. Gerster

Saint-Maurice 11
JOUETS*MÉCANIQUE&. NOU-
VEAU CHOIX. — BOMBES
DE SALON. — COSAQUES
« TAQUETS » — FLEURS AR-
TIFICIELLES, etc.

¦*« recommande.

I Q&. 1  COMMUNE de

«ÉL*?! Corcelles*
'̂ BB Gormondrèche

Déclarations
d'immeubles
Conformément à la loi, tou-

tes les personnes domiciliées
dans le ressort communal de
Corcelles-Cormondrèche et qui
possèdent des Immeubles ou
parts d'Immeubles dans d'au-
tres localités du canton , ainsi
que les personnes non domici-
liées à Corcelles-Cormondrè-
che mais y possédant des Im-
meubles, sont Invitées à adres-
ser au Secrétariat communal,
Jusqu 'au Jeudi 31 Janvier cou-
rant, à 18 heures, une décla-
ration signée Indiquant la si-
tuation, la nature et la va-
leur cadastrale de ces Immeu-
bles.

Les propriétaires qui n'en-
verront pas cette déclaration
dans le délai f ixé seront taxés
pour l'année entière, sans re-
cours.

Coroedles-Cormondrêche,
, le 3 Janvier 1935.

Conseil communal

Grossesses
Ceintures spéciales depuis

12 fr. 50. Bas à varices avec
ou sans caoutchouc depuis
5 fr. 50. Prix des plus réduits.
Envoi à choix. — R. Michel,
spécialiste. Mercerie 3, Lau-
sanne. AS 19 L

Faute d'emploi, à vendre

bon potager
brûlant tous combustibles,
sur pied, deux trous et bouil-
loire. Bas prix. Fontalne-An-
dré 1. à l'atelier. 

A vendre environ
4000 kg. de foin et
2000 kg. de regain

le tout de lre qualité, chez
Frédéric Lortmler, Vilars.

On cherche à acheter dans la région de NEUCHATEL :

IMMEUBLE comprenant bon et important
café-restaurant ou hôtel

Faire offres détaillées sous P 1097 N à Publicitas,
Neuchâtel. . . . . •

Contre les rhumes
et la toux

Sirop des gorges
Prix du flacon : fr. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuckatel

Téléph. 1.44

I 

Porcelaine et verrerie |
Maroquinerie, papeterie 1
Lustrerie - Patins m

Aujourd'hui dernier jour I
mJCHÎNzMîcHEL 1

Saint-Maurice 10, Neuchâtel | i

Matériel de radio
d'occasion en vitrine

f 

PORRET-RADIO
' SPECIALISTE

Ecluse 13, NEUCHATEL
Réparation et vente d'appareils de toutes marques

Lampes radio en magasin

Lunetterie moderne - Baromètres 1
Loupes - Jumelles de campagne

Téleseopes - Microscopes 1
Articles de précision à des prix très avantageux H

Se recommande, André Perret, opticien If
Epancheurs 9 - Neuchâtel Ai

dS&ïtjtmgfâ&tgÊ^k I ^*** (.-tn- t

fl J oldes i
Wiom / On ^qy £

"S X6 ?***> c/eTT""̂
*** sj;  Gt «oie >' /-.

B** , 0,e t t t - tf j .  ' «en o „

s ' deP * s.^

I Un lot I

I véritable et imitation S
M Opossum naturel, agneau, astrakan
1 façons putois, castor, kid, columbia, etc. ï
1 séries VIII VII VI V IV III II | JE

I soldé à 19.- 15.- 10.- 8.- 6.- 5.- 3.- 2.- I
I Toujours avantageux i ''

j MAGASINS DE NOUVEAUTES I

Une nouvelle découverte contre le

RHUMATISME
- A Une merveilleuse plante tropicale

£\A /A qui, lorsqu'on en fait un breuvage,
W _f j§j -* *r entraine les poisons de l'acide

\$xÊBjlb?^1 Cette annonce s'adresse spécia-
^_ f̂f lyff î̂ MJ 

lement 
aux 

hommes 
et aux fem-

^^çbrMmf c&Z 
mes 

***** on' 
essflyé de nombreux

ŝ h_ _̂_ f̂ ^ _iy produits contre le rhumatisme
Jv ŷÇ^seT^êÉ  ̂ sans en éprouver aucun soulage-

~"* Ecrivez à mon représentant désigné
Plante Hervéa ci-dessous si tous les remèdes de

ce genre ont échoué.
Tout en n'attaquant aucune autre préparation, j'affirme,
d'après mon expérience personnelle, que le produit qui
vous est offert ici est extrêmement efficace contre le
rhumatisme.
Ce remède remarquable est un breuvage qu'on fait avec
la feuille d'une plante tropicale nommée « HERVÉA »
et vous pouvez le préparer chez vous aussi facilement
que le café ou le thé. Le soulagement est ressenti immé-
diatement et continue d'être de plus en plus marqué
jusqu'à ce qu'enfin il soit devenu permanent. Journel-
lement j'en reçois de nombreux témoignages.

Soulagement rapide et durable
Prenez ce breuvage, d'ailleurs très r'̂ ^agréable, chaque matin, et il pré- l H
viendra l'accumulation de nou- R^ TIveaux dépôts d'acide dans l'orga- »^_J«, fnisme. C'est ce que beaucoup de re- î y 'N^V'A ^mèdes contre le rhumatisme et la ym èJ£ ^M__ \goutte ne réussissent pas à faire, /_____W___W_W^
même s'ils soulagent un moment. (____ff î  W_ \ _f S
Ce qu'il a fait pour moi en quel- B̂r _W_Wir^
ques semaines, il le fera pour vous, HP""
si vous voulez bien en faire un Une tasse
essai sérieux. matin et soir
Envoyez simplement votre nom et votre adresse à mon
représentant, ci-dessous désigné et vous recevrez gratui-
tement, par retour du courrier, une quantité suffisante
pour _ un essai. Si vous sentez que vous éprouvez une
amélioration, une nouvelle quantité vous sera ensuite
fournie à un prix raisonnable,

Dr A. MARCA (riy8?n Pharmacie de la gare
FR I B O U RG

Agent exclusif pour toute la Suisse de H.-J. Lee,
importateur et exportateur des produits coloniaux.

I DES 1

I à tous nos rayons I
j Que tout le monde

profite de ces

1 journées spéciales I
\ \ 1 lot CHEMISES é _k
1 1 pr messieurs, en popeline blanche,  ̂¦ ^8
I j 2 cols, Nos 40, 41, 42, 43, soldé m m m  M

p \  1 lot PYJAMAS M
WÊ pour messieurs, en flanellette SE£s_' ''M
ma rayée, bonne qualité . . soldé ^8T ¦

p\ I lot COLS DURS ¦ 10 1y  rabattus, pour messieurs, soldé m 9%Êf  l„ t.

I 1 lot CHEMISES <* 90 |
^.1 ' pour messieurs, façon sport, cra- J£ |a
H vaté, article soigné . . . .soldé ^^

1 40 PULLOVERS et GILETS 0% 1
?y1 pour dames, ravissants modèles, ^r ¦ i -
t au choix soldé . 5— 4.— 3.— "¦ ¦

î j 1 lot COLS POUR ROBES M f â  fe
'ffl en piqué et en soie rayonne , a fi&Hj
B soldfr' —.80 et ¦ ¦ w m

M I lot COLLIERS gm
très jolis modèles , soldé ¦>_•&!£ SI| , 1.50 —.80 «Ti W H

' I 1 lot SUPERBES COLS DE FOURRURE , soldé

1 8,- 4,- 2,- I
1 lot CHEMISES DE NUIT ék 5§ I

M en finette molletonnée, pour ¦ I
F garçons 2.50 et ¦

\\ 1 lot CHEMISES DE NUIT 4Ê RK j
( en finette blanche, pour fillettes, fâ
f f !  soldé 2.80 et O Wà

ï \  1 lot COMBINAISONS -M K Q U
I I  laine et soie, pour fillettes, H m
m. "' soldé 2.— et ¦

H 1 lot MANTEAUX J»
fê«j en lainage uni et fantaisie, pour ,f _ M ¦
| j i bébés, soldé . . . 10.— 8.— ^*r ¦ p

1 I lot TABLIERS ÛE 1fm de cuisine, mi-fil, belle qualité , m m% 'y g > M
H soldé n'Wt»

B 1 lot TABLIERS-BLOUSES ^60 U
j en vichy, col tailleur, soldé _ mt

H I lot TABLIERS-BLOUSES ^5§î en bon reps, coupe soignée, ŷjq
f j soldé *& \

|| 1 lot PULLOVERS SPORT M
WS_ pour garçons et fillettes , pure ffiassi _ B8

! laine, soldé 5 et ¦ ¦

I 1 lot SOUTIEN-GORGE TfC
1̂ 1 choix immense, soldé 1.45 1.25 e a <SP K

|| Ilot CEINTURE-J ARR ETE! LES Ï45 IK f et serre-hanches, superbes qua- g
|?l lités, soldé 1.95 et ¦• |

1 I lot CORSET-CEINTURES M 50r f i  qualités recommandées, s o l d é  gwSg m
î A \  4.80 et "¦ g
r 1 lot CHEMISES DE NUIT «̂  §0 |
M pour dames, en finette , blanc et ,̂ fe _
l f couleur 4.40 3.70 *̂ |

l ' 1 lot CACHE-SEXE <1 25 1
| j coton blanc et rose, soldé . . .  0

| 1 lot DIRECTOIRES m 75 1
¦ 1 coton et soie, molletonné , ou lai- H Q
ls ne e* s0'e* Q113"̂  lourde, soldé ™

I Tissus laine pour manteaux 4% $5i I qualité solide et chaude, largeur _m \; ] 140 cm., soldé le mètre 4.90 et mm

1 CHANELLA PURE LAINE A 95pour robes, jolie fantaisie noppé, j g L
\ \ largeur 130 cm., soldé, le mètre mm

1 IA i@yVIAUTl SA E
- i Olf cméatd :



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Grasshoppers l'emporte sur
Concordia. — Bâle bat nette-
ment Nordstern. — Belle vic-
toire de Young Fellows sur
Berne. — Lugano inflige une
sérieuse défaite à Carouge. —
Lausanne et Young Boys
font matcli nul, tandis que
Servette a peine à se défaire
de Bienne.

La seizième journée du champion-
nat, si elle n 'a pas amené d'événe-
ments sensationnels, n'en a pas moins
créé quelques résultats imprévus.
Ainsi, l'on ne s'attendait guère à vpir
Lausanne se trouver dans l'obliga-
tion de partager les deux points avec
Young Boys. Passons rapidement les
résultats en revue. Grasshoppers a
vaincu comme il se le devait; de mê-
me Bâle, qui avait un adversaire faci-
le en Nordstern ,Young Fellows, capri-
cieux comme à son habitude, s'est ac-
quis les deux points , mais Berne ne
lui a pas laissé la victoire facile. Lu-
gano n 'a fait qu'une bouch ée de Ca-
rouge. Quant aux Locarnais, ils ont
dû apprendre avec joie que leur ren-
contre à la Chaux-de-Fonds ne pou-
vait avoir lieu.

Au classement, aucune position se
modifie, mais Servette augmente d'un
point son avance sur Lausanne.

Voici les résultats :
Grasshoppers - Concordia 4-2 ;

Bâle - Nordstern 4-1 ; Berne - Young
Fellows 0-1 ; Lugano - Carouge 4-0;
Lausanne - Young Boys 4-4 .; Servet-
te - Bienne 2-1.

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

Servette .... 15 11 3 1 39 16 25
Lausanne ... 15 9 5 1 47 21 23
Lugano 15 9 4 2 35 16 22
Bâle 16 10 1 5 48 27 21
Grasshoppers 16 7 5 4 27 21 19
Yg-Fellows . 16 8 2 6 Si 31 18
Berne 15 6 4 5 28 26 16
Bienne 16 6 3 7 23 25 15
Ch.-de-Fds 5. 14 6 1 7 27 28 13
Nordstern .. 15 4 3 8 29 29 11
Locarno 14 4 3 7 25 24 11
Young-Boys . 16 2 5 9 30 52 9
Concordia .. 15 2 4 9 27 47 8
Etoile-Car. . 16 1 1 14 12 56 3

PREMIÈRE LIGUE
l'rciiiiiT groupe

Etonnante victoire de Fri-
bourg sur Aarau. — Olten a
facilement raison de Mon-
treux. — Granges bat Old
Boys.

Le match Monthey - Racing ayant
été renvoyé, il ne restait que trois
rencontres dans le premier groupe.

Fribourg que l'on ne s'attendait nul-
lement à voir vaincre, a infligé une
cuisante défaite au « leader » du
groupe Aarau. Les deux autres ren-
contres ont donné les résultats que
l'on escomptait.

Au classement, Fribourg monte de
trois rangs et passe devant Urania ,
en quatrième position . Aarau perd de
son avance et n'est plus qu'à trois
points d'écart de son plus proche ri-
val, Granges.

Voici les résultats :
Aarau - Fribourg 0-2 ; Montreux-

Olten 2-5 ; Granges - Old Boys 3-1.
' MAïCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pt»
Aarau 11 9 0 2 25 9 18
Granges ....H 7 1 3 27 16 15
Olten H 6 il 3 22 15 14
Fribourg ...11 , 5 1 5 19 24 11
Urania 10 4 2 4 27 19 10
Soleure i 40 4 1 5 21 22 9
Kacing 10 4 1 5 20 22 9
Monthey -... ; 10 4 4 5 15 ',5 9
Cantonal ....10 3 1 6 19 2/ 7
Old Boys ...11 3 1 7  28 28 7
Montreux ...11 2 3 6 16 29 7

Deuxième groupe
Kreuzlingen inflige une dé-

faite à Seebach. — Scbaff-
bouse bat Blue Stars. — Lu-
cerne l'emporte sur Juventus.

Seebach battu par Kreuzlingen,
voilà un résultat bien inattendu et
qui annonce peut-être un redresse-
ment dés joueurs des bords du «Bo-
dan ». De Blue Stars égalemen t, on
s'attendait à un résultat plus hono-
rable. Quant à la victoire de Lucerne,
elle nous étonne um peu, après la piè-
tre exhibition de dimanche dernier
à Neuchâtel.

Voici les résultats :
Kreuzlingen - Seebach 5-2 ; Blue
Stars - Sparta Schaffhouse 1-4 ; Lu-
cerne - Juventus 3-2.

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

Lucerne ....11 9 2 0 37 14 20
Saint-Gall .. 9 6 2 1 26 7 14
Seebach ....12 6 1 5 31 33 13
Brûhj 10 5 2 3 22 16 12
Chiasso 9 4 2 3 22 22 10
Blue Stars ..10 4 2 4 16 23 10
Zurich ...;..10 4 2 4 20 26 10
Schaffhouse ;12 . 4 2 6 18 23 10
Kreuzlingen il 4 i' 6 24 21 9
Bellinzone ..11 - 1 2 8 14 32 4
Juventus ....11 2 0 9 17 31 4

Deuxième ligue
Altstetten - Lucerne 3-7 ; Oerli-

kon - Ad'liswil 3-4 ; Grasshoppers -
Baden 4-3 ; Blue Stars - Waedens-
wil 0-3 ; Carouge - Servette 0-1 ;
Central Fribourg - Gloria Loc'le 7-4.

Comptes rendus des matches
Lausanne - Young Boys 4 à 4

(Mi-temps : 3 à 3).
C'est sur un terrain tout blanc de

neige que M. Bangerter, de la Chaux-
de-Fonus, appelle les équipes sui-
vantes :

Lausanne : Séchehaye; A. Leh-
mann, btalder; Spiller , Weiler, Hart;
Stelzer, Spagnoli , Jaeggi, Ch. Leh-
mann, Rocnat .

Young tioys : Schenk; Liechti,
Bauir, ^cnreyer, Urbin, Lehmann ;
Steigmeyer, Schmid, Schmutz, Arti-
movicz, Hufer.

Les locaux ont le coup d'envoi et
l'on remarque, d'emblée, que la nei-
ge ne facilitera pas les opérations.
Aussi la tactique ae Lausanne qui
joue par petites passes s avere-t-eue
mauvaise. Young-isoys exploite lar-
gement, trop largement même, la rè-
gle de l'olf-side. La balle traverse
fréquemment le terrain et, tour à
tour, les gardiens doivent intervenir.
Mais les Bernois accusent une certai-
ne supériorité, territoriale dix moins,
au début de la partie. Spagnoli gâ-
che une belle ouverture de Stelzer ;
par contre , ce dernier, après un
quart d'heure de jeu , récept ionne la
halle de Weiler , dribble Baur qui
tombe et marque le premier but.
Une minute plus tard , Rochat cen-
tre à Jaeggi qui passe les deux ar-
rières bernois, contourne Schenk
qui était sorti de ses bois et, le plus
tranquillement du monde, marque le
numéro 2. L'ardeur des locaux se
calme. Cinq minutes se passent el
c'est Rufer  qui tire dc coin. La balle
passe entre Séchehaye et le poteau.
Le but est marqué. C'est 2 à 1. A
la 31me minute , à la suite d'un « ca-
fouillage » devant les buts de Séche-
haye, Schmid égalise. Spagnoli s'é-
chappe, Schenk sort à sa rencontre ,
mais avant d'avoir pu atteindre la
balle, celle-ci , tel un bolide , est pro-
jetée au fond des filets. Il reste en-
core une minute à jouer avant le
repos lorsqu 'à la suite d'un coup
franc , une mêlée se produit devant
les bois bernois , et A. Lehmann mar-
que contre son camp.

Peu après la reprise, Jaeggi , en
possession de la balle , calcule admi-
rablement son coup. Voyant Spagno-
li en place , il lui passe le cuir et le
quatrième but est marqué sans dif-
ficultés. La fin du match sera alors
peu attrayante. Young-Boys augmen-
te cont inuel lement  son avantage qui ,
à la 41me minu te , se traduira par
nn quatrième but , œuvre cle Schmid.
Et c'est ainsi que le match se ter-
mine par un score nul , laissant aux

spectateurs un certain doute quant
à la forme actuelle de l'équipe lau-
sannoise. Les Bernois, par contre,
ont fait une bonne impression, mais
quelques-uns de leurs jou eurs méri-
teraient, parfois, d'être rappelés à
l'ordre pour la brutalité de leur jeu.
C'est ce que l'arbitré ne fit pas et
c'est dommage. D'ailleurs, d'une fa-
çon générale, l'arbitrage de M. Ban-
gerter fut assez*médiocre.

Rd.

Servette bat Bienne 2 à I
(mi-temps 1-1)

Le terrain gelé sur toute sa super-
ficie provoqua force chutes fort dou-
loureuses et annihila toute tentative
de jeu scientifique, et ou ne peut
en vouloir aux joueurs qui avaient à
faire de gros efforts pour se main-
tenir en équilibre. Les deux équipes
s'affrontèrent avec une parfaite cor-
rection, ce qui falicita beaucoup la
tâche de M. Herren.

L'équipe biennoise, formation ho-
mogène qui pratique avec courage et
persévérance un football de bonne
qualit é, sut beaucoup mieux que son
adversaire, adopter une tactique
qu'imposait l'état du sol.
' La ligne d'attaque arriva assez

souvent à inquiéter sérieusement la
bonne défense de Servette. Si von
Kaenel vit toutes ses tentatives mises
à mal par Lœrtscher qui ne le lâcha
pas d'une semelle, il est, par contre,
un autre homme qui fut une source
de danger constante pour les « gre-
nats » : l'avant centre Gross, excel-
lent manieur de balle qui construit
avec précision et ne manque aucune
occasion d'essayer le but.

C'est lui du reste qui envoya sur
Feutz, d'une vin gtaine de mètres, un
shot inattendu , que celui-ci fut inca-
pable d'arrêter, s'étant étendu sur
la glace.

Auparavant, Servette avait marque
à la faveur d'un penalty transformé
par Tax , un arrière biennois ayant
arrêté de la main une bombe de Lau-
be.

Buchoux, pourtant, donna la vic-
toire à son équipe après un quart
d'heure de jeu en terminant heureu-
sement une combinaison Loichot-
Tax-Kielholz qui trouva son chemin
au-dessus des têtes de la défense des
visiteurs.

Bienne . — Schneider ; Meier , Ros-
sei ; Fiisslcr , Beiner , Held ; Loup,
Griinfeld , Gross, Haefeli , von Kaenel.

Servette. — Feutz ; Pellizon e, Rap-
pan ; Lœrtscher, Loichot, Guinchard;
Riva , Tax , Kielholz , Buchoux, Laube.

Bâle bat Nordstern 4 à I
Au moment où les équipes se pré-

sentent à l'arbitre, M. Wittwer, de
Genève, plus de 3000 personnes en-
tourent les barrières. A la première
minute déjà , les gardiens sont obli-
gés d'intervenir à la suite de deux
rapides descentes des avants. Quel-
ques instants plus tard, Muller, à
l'aile droite bâloise, s'élance, son
centre impeccable est marqué par
Haussener au goal de Nordstern ,
mais à l'ultime moment, il est paré
au danger.

A la 35me minute, Haussener, de
façon adroite, trompe le gardien
renvoie à Haftel , qui n'a qu'à pous-
ser le cuir par-dessus la ligne. Trois
minutes avant le repos, Haftel, Huf-
schmid et Schlecht s'essaient à ti-
rer au but, mais mailgré les chance^
réelles, ils ne parviennent pas à fai-
re entrer le ballon.

Après le repos, corner pour Bâ-
le ; dans, up saut formidable, Haus-
sener « cueille » la balle. Quelques
instants après, Schaub marque d'u-
ne façon inattendue le deuxième but
pair un shot à longue distance. La
balle est à peine remise en jeu que
Mohler marque l'unique but pour
Nordstern , non sans avoir fai t foui
auparavant. Par deux fois, Bâle est
privé de deux buts certains, l'arbitre
ne siifflant ni un foui flagrant, ni
un hands, dans l'intérieur des seize
mètres.

A la 25me minute, un joueur de
Nordstern est expulsé du terrain à
la suite d'un choc avec Jack. Mal-
gré cet handicap, Nordi&lern travail-
le sans relâche, ses actions sont
même mieux conduites jusqu'au mo-
ment où Jack réussit, sur faute de
Kaltenbrunner, à porter le score à
trois. Quelques minutes avant la fin,
Muller, de concert avec Jack, mar-
que le 4me but. D.

Grasshoppers bat Concordia
4 à 2

C'est sur un terrain légèrement
recouvert de neige que s'est disputée
cette partie. Deux mille personnes y
assistaient.

Grasshoppers, durant la première
partie tint le jeu à ras-de-terre et
ses avants s'entendirent très bien.
Concordia pratiqua, de son côté, de
longues passes.

Les Zuricois ouvrirent le score à
la lOme minute sur un centre de
Fauguel que Springer reprit.

Sobotka manqua par la suite deux
belles occasions, puis Xam réussit
à la 30me minute, un superbe se-
cond but. Ci : 2-0.

Un peu avant le repos, Concordia
manqua un but par son aiilier droit.

A la reprise, Concordia fut très
dangereux et à la lOme minute, le
gardien des Grasshoppers retint une
balle périlleuse.

A la 12me minute, le centre-avant
bâlois marqua un premier but ; il ré-
cidiva deux minutes plus tard et ce
fut l'égalisation. Ci : 2-2.

Le jeu devint par la suite passion-
nant et Springer, à la 17me minute,
redonna l'avance à son club.

A la 22me minute, ce fut au tour
d'Engel de shooter et de marquer le
quatrième but pour les « Sauterel-
les ».

Young Fellows bat Berne
I à 0

C est par un temps froid et sec
et sur un terrain toujours recouvert
de neige que celte partie s'est j ouée
devant environ 1500 spectateurs. Les
équipes jouaient dans les composi-
tions suivantes :

Berne ; Treuberg ; Gobet, Steck ;
Baumgartner, Imhof , Kôhler; Town-
ley, Gerhold , Billeter, Bosch , Vacca-
ni.

Young Fellows ; Schlegel ; Wid-
mer, Kupfer ; Nyffeler , Oersi , Mul-
ler; Steiner, Mazocco, Frigerio, O'
Neill, Diebold.

Les Zuricois, chez qui les meil-
leurs furent le goalkeeper Schlegel
— qui sauva son équipe d'une dé-
faite presque certaine — le centre-
demi Oersi, brillant joueur hon-
grois, et l'inter-droit O'Neill, ont
remporté la victoire grâce à une
chance inouïe. En effet , les locaux
dominèrent largement pendant les
trois quarts du match. Les occasions
qu'ils eurent de marquer furent
nombreuses, mais toutes leurs atta-
ques vinrent se briser sur une dé-
fense résolue, sur un gardien en for-
me splendide et qui ne commit au-
cune faute, et souvent aussi les of-
fensives bernoises furent réduites
à néant par la barre ou les poteaux.

Frigerio et Billeter n 'étaient pas
dans un de leurs bons jours. Lc
meilleur de la ligne d'attaque ber-
noise fut Townley, dont les centres
précis mirent toujours sérieusement
en dange r le camp zuricois.

Toute la première mi-temps, au
début de laquelle les visiteurs furent
légèrement supérieurs, grâce à leur
plus grande rapidité , se passa en
vaines attaques de part et d'autres.
On eut tout le temps d'admirer
Schlegel , qui retint tout , même une
« bombe » de Gerhold , tirée à cinq
mètres des buts. Dès la reprise, Ber-
ne accentue sa pression. Les Zuri-
cois jouent durement et l'arbitre in-
flige un avertissement à deux d'en-
tre eux , notamment à Diebold . Il
reste encore dix minutes à jouer
quand les Zuricois amorcent une de
leurs rares attaques. Oersi , d'un
puissant dégagement vers la droite ,
met Diebold en action. Celui-ci pas-
se à Frigerio . lequel feinte et passe
à O'Neill qui , démarqué, bat sans
rémission le portier bernois. Jusqu 'à
la fin , Berne s'efforce d'égaliser ,
mais en vain . Excellent arbitrage de
M. Spengler , d'Erlenbach . -t-

La demi-finale
du championnat suisse aux engins

a remporté un gros succès, samedi à Lausanne
Samedi soir, la grande salle de

spectacle du Comptoir suisse, à Lau-
sanne , étai t comble. La demi-finale
du championnat suisse aux engins
passionnait les nombreux fervents
de la gymnastique. 11 faut dire aussi
que les Amis gymnastes de Lausan-
ne, chargés de l'organisation , avaient
admirablement fait les choses, sous
la direction de leur président M.
Emery. Ils sont à féliciter. Pour per-
mettre aux gymnastes de se reposer,
un programme avait été élaboré et,
malgré quelques défections du der-
nier moment , imputables à la grippe,
il n'y eut aucun accroc et ce fut
charmant. Pupillettes, élèves, dames
et actifs obtinrent le plus mérité des
succès. Mais voici les gymnastes. Ils
sont seize au total. Il y a huit indi-
viduels et deux équipes de quatre
hommes : Zurich I et Berne II. Al.
Edi Moser, de Bienne, fonctionne
comme inspecteur et les juges sont
MM. Hans Maurer, de Baden, et Eu-
gène Wengert, de Zurich.

D'une façon générale, le travail fut
bon , très bon même malgré quelques

Znrich I : Ch.-arç. Barres Rec Total
Bach Walter 9,80 9,60 9,80 29,20
Scheibli Walter . . . . .  8,50 9,— 9,70 27,20
Strebel Paul 9,— 9,50 9,50 28,—
Walter Joseph 9,70 9,70 9,25 28,65

37,— 37,80 38,25 113,05
Berne II :
Aufranc, Madrétsch . , , > 9,25 9,50 9,25 28,—
Find Henri, Bienne . . . .  9,50 9,60 9,60 28,70
Piantoni A., Berne . . . .  9,25 9,60 9,50 28,35
Schluep Ernest, Berne . , , 9,25 9,25 9,— 27,50

37,25 37,95 37,35 112,55
Individuels :
Bader Sigbert, Balsthal . . . 9,60 9,60 9,50 28,70
Flury Robert, Balsthal . . . 9,25 9,— 9,25 27,50
Hunkeler O., Petit-Bâle . . . 9,25 9,25 9,50 28,—
Huser B., Munchwilen . . . 9,25 9,25 9,25 27,75
Schaeffer L., Fribourg . . . 9,— 8,— 9,25 26,25
Schurmann L., Fribourg . . 9,90 9,70 9,70 29,30
Zgraggen J., Zurich . . . .  9,80 9,50 9,50 28,80
Zingg Aug., Balsthal . . . .  8,— 9,50 9,50 27,—

Et voici le classement géné ral :
Equipes : 1. Zurich I, 113,05; 2. Berne II, 112,55.
Individuels : 1.Schumann, 29,30; 2. Bach, 29,20; 3. Zgraggen,

28,80; 4. ex-aequo : Bader et Find, 28,70; 6. Walter 28,65.

petites faiblesses par-ci , par-là, sur
lesquelles nous passons. Un gymnas-
te s'est fai t particulièrement remar-
quer : c'est L. Schurmann, de Fri-
bourg. Ce jeune homme, qui allie la
force à la souplesse, l'énergie et la
volonté à la précision , a fait une
très forte impression. S'il continue
ainsi, on aura l'occasion de parler
souvent de lui. Walter Bach, de Zu-
rich , a. lui, bien mérité de son équi-
pe, car elle lui doit la première pla-
ce du classement. En effet , tant au
cheval qu'aux barres, Berne II avait
une très légère avance qui ne sem-
blait pas devoir être facilement rat-
trapée. Mais Bach, avec 9,80 au rec,
assura la victoire à son équipe.

Le jury se montra particulière-
ment sévère, mais généralement
juste. Pourtan t , lorsqu'au rec,
Walter, de Zurich, puis Flury, de
Balsthal , n'obtinrent que 9,25, le pu-
blic murmura quelque peu, estimant
que ces gymnastes méritaient mieux.

Voici les résultats obtenus par
chacun des concurrents :

Rd.

Vue des installations que le « Red-
Fish » de notre ville est en train

de terminer aux Saars

Assemblée du comité
national

CYCLISME

Le comité national, siégeant à Ba-
ie, s'est constitué comme suit : MM.
Burgi, Genève, président ; Wagner,
Bâle, secrétaire ; Flury, Soleure ;
Marzohl, Zurich ; Florinetti et Kon-
rad, Genève, membres.

La décision de participer au cross
international de Paris a été confir-
mée, puis il a été décidé que quand
les courses de juniors comprendront
plus de 100 inscriptions, deux caté-
gories seront créées : juniors de 18
à 20 ans et juniors au-dessus de
20 ans.

Voici le calendrier national :
3 février, cross' international à Pa-

ris ; 16 février, cross à Genève ; 24
mars, prix du salon de l'automobile
à Genève ; 31 mars, championnat
suisse de cross à Zurich ; 21 avril,
course pour amateurs et juniors à
Lausanne ; 28 avril, championnat de
Suisse centrale : Wichs-Aarau et
course pour junior s à Renens ; 5
mai, course pour amateurs Berne-
Genève ; 12 mai, circuit de Bâle et
course pour juniors à Genève ; 29
mai, course pour amateurs et juniors
à Zurich ; 30 mai, championnat de
Zurich et critérium amateurs de l'U.
C. S. à Genève ; 30 mai , champion-
nat suisse sur piste à Ziirich-Oerli-
kon ; 2 juin , prix Barroud, à Genè-
ve et course pour seniors à Bônin-
geu ; 9 juin , championnat suisse sur
route à Langnau ; 16 juin , champion-
nat par équipe à la Chaux-de-Fonds
et estafette de la Jungfrau ; 23 juin ,
circuit du nord-ouest à Oestringen ;
30 juin , course pour débutants à
Berne et course de côte à Lucerne ;
7 juillet , Berne - Zurich pour juniors
et débutants et grand prix de la
Jonction à Genève ; 14 juillet , cir-
cuit fribourgeois à Fribourg ; 21
juillet, course à Yverdon ; 4 août ,
tour du lac Léman ; 12-18 août ,
championnat du monde en Belgique ;
24-31 août , tour de Suisse, sept éta-
pes ; 22 septembre, championnat
suisse par équipe à Mûri.

A ce calendrier seront encore in-
corporés 20 critériums, soit 14 pour
amateurs, 4 pour professionnels et
deux pour juniors.

»oiree ues Amis-gymnastes
La section des dames et pupilles desAmis-gymnastes de notre ville avait , sa-medi soir, sa soirée annuelle à la Ro-tonde, soirée qui' connut le plus francsuccès, tant en raison de la nombreuseparticipation des membres et du public ,que par la qualité du programme qui futprésenté. En effet , ce dernier était com-posé de sujets fort bien préparés, notam-ment les numéros : Tango, Ses Poupées,Dansons la ronde, et les Contes de

Grand'mère, ballet final. La soirée se
termina fort heureusement par un bal
qui dura ju sque tard dans la nuit.

GYMNASTIQUE

Voici en jeu , au premier plan , Harry Hopman , et au second plan
Enrique Maier , jouant contre Perry et Hugues

Les championnats de tennis en Australie

LUTTE

Dimanche a eu heu, à Genève,
sous la présiden ce de M. Gustave
Resins, d'Yverdon , l'assemblée an-
nuelle de l'association des lutteurs
de la Suisse romande.

Le comité a été composé comme
suit : président, Gustave Resins ; vi-
ce-président, Ed. Meystre, Genève ;
secrétaires, Walter Guermann, la
Chaux-de-Fonds, Legeriehner, Sier-
re ; caissier, Louis Bulliard, Fri-
bourg.

Le jury a été désigné comme suit :
Pour le canton de Vaud : Burcki

Edmond , Ferdinand Ellenberg,
Georges Buffat, Georges Leaudet.

Pour le canton de Neuchâtel :
Gustave Albplanalp et Louis Veuve.

Pour le canton de Fribourg: Hess,
Albert Spitz.

Pour le canton du Valais : Ernest
Sigenthaler.

Pour le canton de Genève : Fran-
çois Laporte et Webrnli Emile.

La prochaine assemblée aura lieu
à Fribourg.

Les participants à l'assemblée se
sont mis d'accord pour la suppres-
sion de la lutte libre. La prochaine
fête romande et cantonale se fera
donc toute en lutte suisse.

Le club des lutteurs genevois a
demandé d'organiser la prochaine
fête fédérale de lutte pour 1937.

Ont clé nommes membres hono-
raires de l'association romande :
MM. Gustave Resins, Yverdon , Char-
les Broc, Yverdon , Henri van Bruel,
Montreu x , et Gustave Gutknecht ,
Neuchâtel .

Pour la commission de réviision
du règlement : Guermann , la Chaux-
de-Fonds, Bulliard . Fribourg, Jean
DuBois , Peseux, Resins , Yverdon ,
Meystre, Genève , Nicolet , Broc, von
Bruel , Monthey .

Sont nommés à l'assurance fédé-
rale : Gustave Linder, Peseux. Au
journal des lut teurs : Spiess, Terri-
tet.

Assemblée de l'Association
des lutteurs

de la Suisse romande

BOBSLEIGH

l^es championnat s internationaux
d'Allemagne de bobs à deux places
ont été disputés samedi à Garmisch,
sur la piste olympique. Le bob
« Suisse II », piloté par Capadrutt ,
de Saint-Moritz , a gagné la course,
tandis que le second bob suisse pi-
loté par Feierabend , d'Engelberg,
s'est classé 9me en 3' 2"3.

Classement : 1. « Suisse II » (Ca-
padrutt), lre manche : 1 min. 25
27/100 sec. ; 2me manche : 1 min . 25
36/100 sec, temps total 2 min. 50
63/100 ; 2. « Olympia II» (Kilian ,
Allemagne) , 2 min . 53 80/100 sec. ;
3. « Berolina » (Grau , Allemagne),
2 min. 55 29/100 sec.

Au championnat à quatre places,
le Suisse Capadrutt s'est classé troi-
sième.

Victoire suisse anx
championnats internationaux

d'Allemagne

BILLARD

Au cours de la première journée
du championnat suisse de billard,
trois bandes, qui Se dispute dans les
locaux du club de la Chaux-de-
Fonds, les résultats suivants ont été
enregistrés :

Gahlinger bat Wirz , 50 à 44 points.
Tripet bat Keusch, 50 à 35 p.

(moyenne 0,48), (0,336).
Aeberhard bat Gahlinger, 50 à 36

p. (moyenne 0,632).
Second tour des deuxièmes proba-

bles : Wurhmann bat Tripet, 50 à 33
points (moyenne 0,467) (0,308), puis
Gahlinger bat Keusch, 50 à 33 p.

En demi-finale : Wurhmann bat
Wirz, 50 à 48 p. En fin de soirée,
Aeberhard, après une lutte serrée,
bat Tripet par 50 à 40 p.

II est à noter dans le match Wurh-
mann - Tripet , la superbe série de
9 points réalisée par Wurhmann , qui
égalise à ce j our le record suisse de
cette spécialité.

Classement général
après la journée de dimanche

1. Aeberhard, Paris, 5 victoires,
0,556 gén. Aeberhard est champion
d'Europe 1933 ; 2. Wurhmann , Bâle,
3 victoires, 0,427 gén., il égalise le
record suisse de la spécialité avec 9
points ; 3. Gahlinger , Bâle , 3 vic-
toires, 0,375 ; 4. ' Tripet , la Chaux-
de-Fonds, 0,368 ; 5. Wirz , la Chaux-
de-Fonds, 0.268 ; 6. Keusch, Lausan-
ne, 0,265.

Le championnat suisse
aux trois bandes

à la Chaux-de-Fonds



Dans tontes les régions de la Suisse,
des concours de ski ont eu lieu hier

Le concours de Travers
La course de descente de Travers,

dont le parcours partait de Vers-
chez-les-Favre (1230 m.), à Travers
(730 m.), s'est passée sans accident.
On remarquera que pour la première
fois, deux daimes ont participé à
cette épreuve et que l'une d'elles a
parcouru le trajet en 10' 30".

1. Duvoisin André, 6' 41" ; 2. Thié-
baud James, 6' 58" ; 3. Veillard Re-
né, 7' 18" ; 4. Jeanneret Henri , 7'
24" ; 5. Berger Henri , 8' 5" ; 6. Thié-
baud" Marcel, 8' 16" ; 7. Vaucher
Fernand , 8' 18" ; 8. Favarger René,
8' 19" ; 9. Kânel André, 8' 34" ; 10.
Grisel Roger, 8' 48" ; 11. Prisi Ro-
bert ; 12. Favre Armand ; 13. Flûcki-
ger Jean ; 14. Vautravers Robert ; 15.
Perret Robert ; 16. Vautravers
Edouard ; 17. Burgat Maurice ; 18.
Perrinjaquet Henn. ; 19. Duvoisin
Simone ; 20. Veillard Charles ; 21.
Burgat Alfred ; 22. Wenger Henri ;
23. Py Charles ; 24. Thiébaud Valé-
rie ; 25. Zbinden Robert ; 26. Junod
Louis ; 27. Flûckiger Nadine.

Le concours
% de Sainte-Croix

Ce concours a débuté samedi et
s'est poursuivi hier par un temps su-
perbe et une neige excellente. Com-
me à l'habitude, les Sainte-Crix se
sont montrés de parfaits skieurs et
ont remporté la plupart des prix.

Voici les résultats :
Fond

Juniors (16 à 20 ans), 9 km., dé-
nivellation 260 m.: 1. Piguet Pierre,
le Brassus, 38' 30"; 2. Perrenoud An-
dré, Sainte-Croix, 48' 38"; 3. Théve-
naz Ami, Bullet, 50' 63"; 4. Roy Eu-
gène, Sainte-Croix, 52' 05"; 5. Bor-
nand René, Sainte-Croix, 52' 32".

Seniors : Cette course a donné
lieu à une lutte âpre et très vive sur
un parcours de 18 km., avec 520 m.
de dénivellation. Les départs furent
donnés toutes les 30 secondes. La
première partie du parcours fut cou-
verte à vive allure. Puis la lutte se
circonscri t entre le Chaux-de-Fon-
nier Freiburhaus et les hommes de
la Vallée, Baud et Piguet. Très belle
course, par ailleurs, du Sainte-Crix
Samuel Reymond. Quant au cham-
pion romand 1935 Louis Ramu, il
soutint l'allure vive du début, avec
beaucoup de cran, mais faiblit légè-
rement ensuite, pour finir, tout de
même, en sixième position.

Voici le classement :
1. Freiburghaus Adolphe, la Chaux-

de-Fonds, l h .  13' 57"; 2. Baud Char-
les, le Brassus, 1 h. 18' 45"; 3. Pi-
guet Fréd., le Brassus, 1 h. 19'; 4,
Reymond Samuel, Sainte-Croix, 1 h,
21' 10"; 5. Deprez Gabriel, le Bras-
sus,.! h. 23' 15"; 6. Ramu Louis, 1 h.
27' 20"; 7. Vultier Arnold, Sainte-
Croix, 1 h. 27' 53"; 8. Leuzinger,
Schwanden, ! h. 31' 45"; 9. Bugnion
Eugène,..Sainte-Croix, 1 h. 35' 33";
10. "Bugnîon Ernest, Sainte-Croix,
1 h. 38' 21".

Saut
Seniors . 1. J. Lassueur, Villars,

325,4 (sauts de 42, 55, 57 mètres) ; 2.
B. Perrier, Sainte-Croix, 321,6 (45,
54, 58 m.) ; 3. R. Morard, Sainte-
Croix, 302,6; 4. L. Ramu, Lausanne,
288,8; 4. A. Vulthier, Sainte-Croix,
287,9.

Juniors : 1. R. Bûhler, Sainte-
Croix, 327 (42 , 49, 55 m.) ; 2. Leu-
zinger, Schwanden, 279,4; 3. P. Pi-
guet, le Brassus, 208,6.

,:,:. . Descente
1. J. Lassueur, Villars, 2' 25"; 2.

E. Bernard , Sainte-Croix; 3. A. Vul-
thier, Sainte-Croix; 4. J. Perrenoud,
Sainte-Croix; 5. R. Morard, Sainte-
Croix.

Lîéquipe du Ski-club de Sainte-
Croix gagne le challenge Vauthier
mis ¦ eh compétition dans la course
fond' et descente, avec 191 points
contre 189,3 au S.-C. le Brassus.

A Saint-Cergues
La- course de descente et les con-

cours de saut ont remporté le plus
gros succès :

Descente
(distance 3 km. 500,

dénivellation 553 mètres)
Seniors . 1. G. Wuilleumier, Genè-

ve, 6' 43"8; 2. Uster, Genève, 7' 46"8;
3. Waldenburger, Genève, 8' 9"4.

Juniors : 1. R. Grobety, Saint-Cer-
gues, 8' 22"; 2. Welger , Genève, 9'
27" ; 3. Francis Rosselet, Saint-Cer-
gues,. 9' 31".

Vétérans : 1. Nuklaus, Genève, 9'
38"8.

Hors concours : 1. Chiogna , Saint-
Moritz, 7' 43"8.

Saut
Juniors : 1. Feutz, Château d'Oex,

310,8;, 2. E. Tauxe, Ohâteau d'Oex,
295,6; 3. Grobety, Saint-Cergues,
171,6.

Seniors : 1. G. Wille, 338,3, plus
long saut : 43 mètres ; 2. Albert Cha-
bloz, Château d'Oex, 329, saut de 43
mètres également; 3. Mauret , Châ-
teau d'Oex , 305,4.

A Tramelan
Juniors B (8 km.) : 1. E. Krebs,

Saint-Imier, 30' 48". — Juniors A
(8 km.) 1.1. Roger Pétremand , la
Chaux-de-Fonds, 31' 36" ; 2. H. Pez-
zola , Bienne, 33' ; 3. A. Grosjean ,
Bienne , 33' 7".

Seniors II (12 km.) : 1. Goumard ,
Tramela n , 1 h. 5' 39" ; 2. R. Gygax ,
le Locle, 1 h. 6' 38" ; 3. Droz , le
Locle, 1 h. 8' 24" ; 4. W. Girard , le
Locle, 1 h. 9' 23". — Seniors 1 : 1.
A. Cattïn , Saint-Imier , 1 h. 1' 18" ;
2. W. Frey, Saint-Imier, 1 h. 3' 10" ;
3. R. Rossei, Bienne , 1 h. 3' 13" ; 4.
Ch. Tschanz , Saint-Imier , 1 h. 3'
53" ; 5. E. Perret, le Locle, 1 h. 4'
45".

Saut
• Jiiniors l : 1. E. Tschanz, Saint-
Imier , 309 points , sauts de 36, 38 et
37 mètres ; 2. Inglin , le Locle,
300,50 p. ; 3. H. Girard, le Locle,
262. .. ... .. .

Seniors II : 1. Fr. Brugger, Adel-

boden , 314,50 ; 2. E. Wirz, la Chaux-
de-Fonds, 294,10 ; 3. Ch. Girard, le
Locle, 278,30.

Seniors 1: 1. E. Perret, le Locle,
323.30, sauts de 36, 43 et 44 mètres ;
2. Ch. Girard , le Locle, 314,1 ; 3.
R. Nydegger, la Chaux-de-Fonds,
311,4. Les plus longs sauts ont été
effectués par E. Perret et F. Girard ,
avec 44 mètres.

A Kandersteg
Championnats de l'Oberland bernois

Descente. — Seniors I : 1. Willy
Steuri, Scheidegg, 3' 40"; 2. Fritz
Steuri, Grindelwaild, 3' 55" ; 3. Her-
mann Steuri , unnUeiwaid, et H.
Scnlunegger, Wengen, 4' 1"2.

Seniors II : 1. Oscar Gerlscri,
Wengen , 4' 27"3.

Le favori Heinz von Allmen, de
Wengen, n 'a pas pu prendre le dé-
part, car il s'est foulé un pied la
veille à l'entraînement.

Fond (17 km.). — Seniors I : 1.
Kilian Ogi, Kandersteg, 1 h. 13' 6";
2. Peter Kuenzi , Kandersteg, 1 h. 18'
32".

Seniors II : 1. Ad. Muller, Grindel-
wald, 1 h. 22' 49" ; 2. H. Kuenzi,
Kandersteg, 1 h.. 23,' 57".

Saut : 1. B. Trojani , Gstaad , 28,4;
2. F. Kaufmann , Grindelwald, 37,3.

Concours combiné, quatre épreu-
ves : 1. A. Ogi, Kandersteg, 103,04;
2. G. Julen, Zermatt, 106,8; 3. F.
Steuri, Grindelwald, 114,58.

A Saint-Moritz
Concours international de saut :
Juniors et seniors II : 1. W. Pater-

lini , Lenzerheide, 335, sauts de 50,
62 et 52 mètres ; 2. P. Maurer , Davos,
308,9, sauts de 50, 59 et 55 mètres.

Seniors 1: 1. R. Badrutt, Saint-
Moritz , 336, sauts de 62, 68 et demi
et 68 mètres; 2. F. Guttermson , Zu-
rich , 332,20, sauts de 60, 64 et 64
mètres ; 3. Kobberstad, Norvège,
321,40, sauts de 57, 63 et 62 mètres.

A Flunis
Résultats de la course de descente

10 km., dénivellation 1500 mètres :
Seniors 1: 1. W. Praguer, Davos, 10'
24". — Seniors II : 1. M. Fopp, Da-
vos, 10' 42". — Dames, descente
(5 km., 1000 mètres de dénivella-
tion) : 1. Anny Ruegg, Coire, 5' 53".

A JLangenhruck
Championnat régional du nord-ouest

Course de fond (15 km.) : Cette
course a été gagnée par O. Schnei-
der, Langnau, en 1 h. 19' 27". —
Slalom : 1. O. Zumstein , Bâle. —
Saut : 1. Schneeberger, Lucerne, 341
points. — La course combinée com-
prenant fond , saut et slalom a été
gagnée par P. Bodenmann, Bàle, avec
97,76.

A Engelberg
Championnat régional de Suisse

centrale
La course de fond, 18 km., a été

gagnée par Berger, Zurich, en 1 h.
14' 6" devant Lumacher, Zurich, en
i h. îs' m

Saut : 1. E. Reber, Lucerne, 332,4.
Classement combiné, quatre épreu-

ves : 1. E. Berger, Zurich, 1294,172;
2. Matter , Engelberg, 1261,76; 3. R.
Ogg, Zurich, 1178,115.

A Kandersteg
La course de slalom de l'Oberland

bernois a été remportée pour les se-
niors I par Schalpper, Meiringen,
avec 115"5 et la course slalom pour
les seniors II par Max Hauswirth,
Lausanne, avec 132"2.

A Gantrisch
La course des clubs de ski ber-

nois a remporté un grand succès. La
course de fond 15 km. a été gagnée
par Otto Buchsel, Berne , en 1 h. 18'
11". Le Fribourgeois A. Macheret
s'est classé troisième.

A Unterwasser
Championnats de Suisse orientale
DESCENTE. — Seniors 1: 1. Hans

Anderegg, Ebnatkappel, 3' 35"; 2.
Alfred Kleger, Unterwasser, 3' 48".

Seniors II : 1. -Jacob Feurer, Un-
terwasser, 4' 26".

SLALOM. Seniors I :  1. Hans
Anderegg, Ebnatkappel, 1' 41"5.

Seniors II : 1. Alfred Kleger, Un-
terwasser, 1' 41".

LA COURSE DE FOND 15 km. a
été gagnée par A. Sonderegger, Saint-
Gall , en 1 h. V 2".

SAUT. — Le meilleur saut de la
jo urnée a été exécuté par A. Kleger,
Unterwasser, 212,6 p. Il a gagné éga-
lement le concours de saut et slalom
avec 217,8. La course combinée qua-
tre épreuves a été gagnée par An-
deregger, Ebnatkappell.

¦ i i ' — aa aa "• '•'  i ¦ ~~*

Voici l'arrivée du skieur Félix Flisch, membre de l'équipe gagnante
du Ski-Club de Couvet

Après la course d'estafettes du Val-de-Travers

Samedi ont débuté, a Davos,
les championnats dn monde

de hockey sur glace
Première victoire de La Suisse qui fait ensuite

match nul avec ta Hongrie

LA JOURNÉE DE SAMEDI
C'est par un temps magnifique

qu'ont débuté, samedi, les champion-
nats du monde à Davos. La ville pa-
voisée a réservé le meilleur accueil
aux concurrents et des souhaits de
bienvenue ont été formulés par M.
Lardelli, président du Conseil d'E-
tat. Les quinze équipes, saluées par
leurs hymnes nationaux respectifs
ont été présentées au public, sur le
stade, et, peu après 11 heures, la
Suisse a rencontré la Suède sur
l'emplacement A tandis que l'Autri-
che jouait contre la Tchécoslovaquie
sur l'emplacement B.

Suisse - Suède, 6-1
(4-0. 1-1, l-O)

L'équipe suisse était composée
comme suit : Kunzler ; Hug el Ba-
drutt; première ligne : Torriani, Cat-
tini I, Cattini II; seconde ligne : H.
Kessler, Muller et Pleisch. L'arbitre
est M. Magwood (Angleterre).

Dès le début, les Suisses attaquent
et un premier but est marqué à la
quatrième minute par Cattini IL Peu
après, la deuxième ligne d'attaque
entre en action et Kessler se distin-
gue en obtenant un beau but. La li-
gne d'attaque est changée à nouvea u
et dès son entrée sur la glace, Tor-
riani marque le numéro 3. Jusqu'a-
lors, le jeu a été des plus corrects,
mais les Suédois commencent à
jouer un peu durement. Peu avant
la fin du premier tiers-temps, Kess-
ler II marque un superbe but sur
passe de Muller.

Dès le début du second tiers-
temps, les deux lignes d'attaque réa-
lisent dTe belles choses. Les Suisses
réussissent de belles combinaisons
et Cattini II est l'auteur, à la deuxiè-
me minute, du cinquième but. Les
Suédois organisent alors leur défen-
se et leurs avants jouent plus rapi-
dement et, à la suite d'une belle
combinaison , Lillieberg marque un
but.

Dans le dernier tiers-temps, le jeu
est assez égal et un peu plus lent.
Torriani s'échappe et marque un
sixième but , à la neuvième minute,
d'un shot de loin.

Belle victoire des Suisses. Les Sué-
dois ont déçu , car ils se sont mon-
trés lents.
Tchécoslovaquie - Autriche,

2-1 (O-O, 1-1, l-O)
Au cours du premier tiers-temps,

le jeu est assez égal. Posika marque
pour les Tchèques et le palet rebon-
dissant sur le pied du gardien Peka
permet aux Autrichiens d'égaliser.
Dans le dernier tiers-temps, Malecek
parvient à obtenir le but de la vic-
toire après un bel effort personnel.

Roumanie - Belgique, 2-1
(l-O, O-O, 1-1)

Le jeu pratiqué par les deux teams
est d'un niveau plutôt médiocre.
Néanmoins, les deux équipes sem-
blent avoir progressé depuis 1934.

Italie - Allemagne, 2-0
(l-O, l-O, O-O)

C'est le premier résultat inatten-
du de ce tournoi. Les Italiens possè-
dent une équipe décidée, et c'est
pourquoi ils ont pu gagner, bien que
les Allemands aient été légèrement
supérieurs. La défense italienne a
été excellente , tandis que la premiè-
re ligne d'attaque germanique s'est
montrée assez faible. C'est Dionisi
qui a obtenu les deux buts italiens.

Hongrie • Hollande, 6-0
(3-0, 3-0, O-O)

Les Hongrois rencontrent l'équipe
la plus faible du tournoi et rempor-
tent, sans donner à fond, une facile
victoire.

Canada . Angleterre, 4-2
(O-l , 2-0, 2-1)

Ce fut le plus beau match de la
journée. Les Canadiens ont paru fa-
tigués et pas encore acclimatés. Les
Britanni ques, dans une forme super-
be, ont été les dignes adversaires
des Canadiens et semblent avoir tou-
tes les chances de remporter le titre
européen. Après avoir été légère-

ment supérieurs, les Anglais mènent
par 1 but à 0 à la fin du premier
tiers-temps. Au second tiers-temps,
les Canadiens donnent à fond et
réussissent deux buts. Dans le troi-
sième tiers-temps, les Anglais égali-
sent. Les Canadiens, cependant,
fournissent un gros effort et mar-
quent à leur tour deux buts. La dé-
fense anglaise est de grande classe
et le gardien est extraordinaire.

France - Pologne, 3-2
(l-O, 2-1, O-l)

Ce fut une partie heurtée, le jeu
pratiqué n 'étant pas de bonne clas-
se. Les Français ont gagné grâce à
leur meilleure ligne d'attaque.

LA JOURNÉE
DE DIMANCHE

A neuf heures et demie, la seconde
journé e a commencé.
Autriche bat Belgique, 6-1

(O-O, 2-1, 4-0)
Dans le premier tiers-temps, les

Belges se défendent bien et réussis-
sent à ne poin t concéder de but.
Dans le deuxième tiers-temps, les
deux équipes entrent en action et
Tattzer marque deux buts pour l'Au-
triche mais les Belges marquent à
leur tour. Dans le troisième tiers-
temps, les Autrichiens son t supé-
rieurs et marquent quatre buts.
Pologne bat Allemagne, 3-1

(l-O, 2-1, O-O)
Lès Allemands produisent un jeu

d'une classe plutôt médiocre et per-
dent la partie, assez peu intéressante
d'ailleurs.

- Susse-Hongrie, 1-1
(O-O, O-O, 1-1)

Alors que l'on croyait au début du
tournoi que les adversaires les plus
dangereux de la Suisse seraient les
Suédois, ce sont les Hongrois qui se
sont montrés dan s une forme splen-
dide, et on fait une exhibition de
jeu classique ; leur défense, particu-
lièrement , n'a commis aucune faute.
Les Hongrois ont joué plutôt dure-
ment et quatre des leurs ont éié sor-
tis. Les Suisses ont essayé de met-
tre en pratique leur tactique pour
arriver à marquer. Enfin, Cattini a
pu marquer un joli but. Dès ce mo-
ment-là , les Suisses furen t supé-
rieurs, mais les Hongrois profitant
d'une légère faute de la défense mar-
quèrent le but égalisateur. Malgré

tous les efforts des Suisses et leur
supériorité évidente, ils ne parvin-
rent pas à battre une seconde fois la
défense adverse.

Suède bat Hollande, 6-0
(l-O, 4-0, l-O)

Les Suédois qui ne son t pas de la
classe des équipes des autres années ,
n'ont cependant pas eu de peine à
battre les Hollandais.

Italie-France, 1-1
(O-O, l-O, O-l)

Les équipes se surveillent très
étroitement au cours du premier
tiers-temps. Au début du second
tiers-temps, Donisi marque pour l'I-
talie. Dans le troisième tiers-temps,
les Français ont fourni un gros ef-
for t et marquent par Lacarrière le
but égalisateur.

Canada-Lettonie, 14-0
(3-0, 7-0, 4-0)

Au cours de ce match, les Lettons
n'ont jamais dépassé le milieu de la
patinoire , mais ils se sont néanmoins
bien défendus. Belle exhibition des
Canadiens.
Tchécoslovaquie - Roumanie,

4-2 (2-1, O-l, 2-0)
Les Roumains ont fait de gros pro-

grès et sont arrivés par deux fois à
marquer. Dans le dernier tiers-temps,
les Tchèques, plus rapides, ont réus-
si deux buts.

Classement à la lin
de la deuxième journée

Groupe A : Suisse et Hongrie, 3 p.;
Suède 2 p. ; Hollande 0 p.

Groupe B : Italie et France, 3 p. ;
Pologne 2 p. ; Allemagne Q p.

Groupe C : Tchécoslovaquie 4 p. ;
Autrich e et Roumanie 2 p. ; Belgique
0 p.

Groupe D : Canada 4 p. ; Angle-
terre et Lettonie 0 p.
PROGRAMME DE LUNDI 21 janvier

9 h. : Suède - Hongrie ; 11 h. :
France - Allemagne et Lettonie - Au-
triche ; 13 h. : Tchécoslovaquie - Bel-
gique et Angleterre - Lettonie ; 14 h.
30 : Suisse - Hollande et Italie - Po-
logne.

Suffragettes
Le droit de vote, Mesdames, vous
Intéresse ou ne vous Intéresse
paa. Pour marcher avec le pro-
grès, essayez la nouvelle encaus-
tique CRISTAL à l'eucalyptus.
Vous lui donnerez à coup sûr vo-
tre voix. Elle sera votre élue et
remplira brillamment son man-
dat , sans causer de déception à
ses électrices.

Demandez à votre fournisseur :

CRISTAL : * kg.=fr. 1.50 1 kg.=fr. 2.70
LAKD0R: > » 1.— , , 1.90

Laclina Suisse Panchaud S.il., Vevey

Nouvelles économiques el financières
Rourse de Genève, 19 janv.

Les chiures seuis indiquent ies prix tau*
m «as prix moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

8imi. llal. bul8»i) — •— *•*•/« FM. 1927 — .—
Crédit Suisse. . S"75'— 3% Rente suisse — —
S»o. de Banque S 467.— 3% OilhSro . . 86.25
86n. éb Genève r 255 •— ° , 3 'lt Ch. (éd. A, K 94.30
Fnnco-Siils. éloc 302.50 m 4 *,, *tta, ) 830 - .—

. * ' * P'iv ,„'~ IChem. Fco Sulss 478.— d
Motnr Colombus 185.— o 30/, Jougne-Eclb 438'.—
Ital.-ArgonL elec 03.75 3'i*'.» Jura Sim 88.50 0
Royal Dutch 291.50 J °* Gen. » luis 124.25
indus. tjene». ga, 682.60 4°/o Gène». 1895 417.—
Bat Marseille , 350.— 3 •/» Frlb. 1903 446.50 m
Eau» lyon. «pi, 467.— / "/. Belge. . .  — .—
Mines Bor. ordl:i 540.— d 4°/» Lausanne. , 499 .—
Fotls charbenna 168. — S»/o Bolivia Ray. 127.—
Irllail 8.50 Danube Save 42.50
«•allé ." . . . . 780.— 5°/o Ch. Franc.3U03O.— d
Caoutchouc S.Rn . 19-40 7 "i* Ch. I. Marmi077.50 m
al lumet suéd. B —.— 8 »/o Pat-Orléans —•—

8 •'• argent, céd. 
Cr. t. d'Eq. 190:« 205 50
Hispano bons 8 °.c 178.—
t >ls Totls n. hnn — .—

La hausse domine : 20 actions contre
13 en baisse, et 14 sans changement,
mais le compartiment des banques est
de nouveau en baisse. Reprise du 5 et
demi pour cent Young à 420 (+ 8). 6 %
Chili 172 (+ 5), 7 Y* Café 21 (+ W ),  Ser-
be 1895 : 39 Y- ( + Vt) .  Ville de Vienne
ex. 48 (+ 1). 5 % Gaz de Naples 160
(+ 5), Lavln 19 (+ 2). Baisse du 5 %
Paulo à 76. Ville de Rio ex. 81 (— 3),
Bolivia Ry 127 (— 1).

tion. Nos exportations de fromage ont
évolué de la manière habituelle a, pareil-
le époque. Dans l'Industrie des chaussu-
res, nos ventes à l'étranger ont aussi pro-
gressé.

Nouvel emprunt bûlols
Le Conseil d'Etat a adopté une propo-

sition du Département des finances, con-
cernant l'émission d'un emprunt de 30
millions de francs, dont le produit serait
utilisé en partie pour convertir 13 mil-
lions d'anciens emprunts et le reste pour
les besoins courants de la trésorerie .

Dette flottante du Kelch
A fin décembre 1934, la dette flottante

du ReJch s'élevait à 2,371,4 millions de
Rm. contre 2,362 millions à fin novem-
bre. En plus, 11 y avait 1183,21 millions
contre 1182,72 millions de Rm. de bons
d'impôts en circulation et 574,08 (Inchan-
gé) de bons semblables transférés à la
Reichsbank à titre de garantie pour les
traites de travail.

Emprunts brésiliens
Les fonds sont arrivés à Londres pour

le paiement à 20 % du coupon échu le
2 Janvi&r de l'ernprunt or Chemins de fer
hypothéqués 5% 1905 de l'Etat de Sao-
Paulo D'autre part , 89,500 livres de Fun-
ding Fund 5% 1914 Etats-Unis du Brésil
ont été rachetés pour l'amortissement du
1er février prochain. *
'/y rAKvrAr/s/A'sAyAvr^̂

?<otre commerce extérieur
Pour 1934, décembre accuse à l'exporta-

tion la plus forte valeur mensuelle. L'ex-
portation reste néanmoins a un bas ni-
veau. Le coeff icient d'échange (exporta-
tions en poux cent des Importations) res-
sort cette fols-cl & 59,3 pour cent , contre
67,5 pour cent en novembre 1934 et 49,8
pour cent en décembre 1933.

C'est l'horlogerie qui marque à l'expor-
ta tion la plus forte - avance par rapport
au mols précédent. Cette augmentation
de valeur provient exclusivement des
montres finies. Après l'horlogerie, c'est
l'Industrie argovienne des tresses finies
qui enregistre la plus grande améliora-

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat de lre division : Arsenal-
Leeds United 3-0 ; Aston Villa - Leices-
ter City 5-0 ; Blackburn Rovers - West
Bromwlch Albion 3-0 ; Chelsea - Sun-
derland 2-2 ; Everton - Grlmsby Town
3-1 ; Huddersfleld Town - Preston North
End 3-4 ; Manchester City - Birmingham
0-0 ; Middlesbrough - Sheffield Wednes-
day 5-3 ; Portsmouth - Liverpool 1-2 :
Stoke City - Derby County 1-1 ; Wolver-
hampton Wanderers - Tottenham Hots-
pur 6-2.

Match International amateurs : Angle-
terre - Pays de Galles 6-1.

EN FRANCE
Olympique Marseille - Sochaux 1-3 ;

Olympique Aléslens - A. S. Cannes 5-1 ;
Red Star Olympique - F. C. Nimes 2-2 ;
Mulhouse - Cète 1-1 ; Olympique Lillois-
Raclng Paris 0-0 ; Montpellier - Stade
Rennais 4-1 ; Racing Strasbourg - Fives
2-1 ; Antlbes - Olympique Roubaix 4-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du snd: F. K. Pirmasens-

Eintracht Francfort 2-2 ; Wormatia
Worfns - Phœnix Ludwigshafen 0-4 ;
Karlsruhe F. V. - Phœnix Karlsruhe 0-0 ;
V. t. L. Neckarati - V. f. R. Mannheim
2-3 ; Fribourg F. C. - S. V. Waldhof-
Mannheim 0-1 ; V. t. B. ; Stuttgart -
Sportfr. Stuttgart 3-2 ; F. C. Nuremberg-
Bayern Munich 1-3 ; Wacker Munich -
Spvg. Furth 1-6.

EN BELGIQUE
Championnat : Beerschot A. C. - Ra-

cing Gand 4-1 ; Berchem Sport - White
Star A. C. 4-2 ; Union St-Gilloise - Ant-
werp F. C. 4-1 ; Darlng Bruxelles -
Llersche S. K. 1-2 ; Lyra - F. C. Mallnols
1-0 ; Racing Malines - Bëlglca 4-1 ; Stan-
dard Liège - C. S. Brugeois. 1-1.

EN ITALIE
Championnats : Ambrosiana - Sampier-

darena 6-1 ; Lazio - Torino 1-1 ; Llvorno-
Napoll 1-3 ; Brescia - Trlestlna 0-3 ; Bo-
logna - Florentlna 2-1 ; Alessandrla -
VercelU 2-1 ; Juventus - Milan 4-0 ; Pa-
lermo - Roma 1-2.

COURS DES CHANGES
Du 19 janvier 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.07 15.15
New York .... 3.07 3.12
Bruxelles  ..,.. 72.05 72.35
Mi lan  20.30 20.50
Berl in 123.50 124.20
Madr id  42.05 42.35
Amslerdam ... 20S.70 209.—
Prague 12.80 13 
Stockholm 77.50 78.50
Bnenos-Avres p. 75 79 
Montréal .. SiO? 3.12

Communiqué a titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

————^» 5 gBgggggl

Communiqués
Concert par Flor et

Cari Itehfuss et Adolf Hamm
Les amateurs de bonne musique assis-

teront nombreux au concert du lundi 21
Janvier, au Temple du Bas, annoncé par
Mme et M. Rehfuss dont la qualité des
voix est trop connue et appréciée de no-
tre public, pour que nous insistions. Ces
deux artistes se sont assurés le concours
de M. Adolf Hamm, organiste de la Ca-
thédrale de Bâle, grand musicien et un
des meilleurs organistes de notre époque.

Au programme figurent des œuvres de
Bach et Haendel, à l'occasion du 250me
anniversaire de leur naissance, ainsi que
des œuvres de Rossi et Widor.

Les éclaireurs en fête
Le corps des Eclaireurs de la ville fê-

tera son vingt-troisième anniversaire le
23 Janvier 1935. Il reprend à cette occa-
sion la vieille et excellente tradition de
donner une soirée théâtrale, tradition dé-
laissée bien à tort oes dernières années.
Nos scouts n 'ont pas craint de s'attaquer
à. im morceau de taille, puisqu'ils Joueront
en effet «Ces dames aux chapeaux . verts»,
de G. et A. Aoremant.

Cette soirée promet le grand succès.
Bien qu'interprétée par des artistes ama-
teurs, cette comédie fine et spirituelle sera
bien rendue et même très bien rendue; il
faut dire aussi que les acteurs travaillent
depuis de longues semaines sous l'experte
direction de M. Hausmann.

Nous sommes reconnaissants aux éclai-
reurs d'avoir su braver les difficultés
d'une telle pièce pour nous offrir un
spectacle d'ure aussi franche gaité. N'ou-
blions pas non plus « Mowgli admis dans
le cflan des Loups », une charmante mise
en scène « Louveteau », préparée par les
cheiftalnes et leurs petits louips.

Les cinémas
(Cette rubrique n 'engage pas la rédaction )

CHEZ BERNARD : « S. O. S. Iceberg ».
— Pajroii les principaux interprètres :
Lenl Riefenstahl, Ernest Udet, l'as avia-
teur allemand, David Zogg, champion
suisse de ski, avec le concours d'une tri-
bu d'esquimaux du Groenland, sous le
protectorat du Dr Rasimussen.

Ce film que nous pouvons qualifier de
« formidable », a été mis en scène par le
célèbre Dr Franck (supervision Paul Koh-
ner), qui, avec son expédition Intrépide,
passa de longs mols dans la région arcti-
que pour tourner un drame sensation-
nel dans les glaces éternelles de la zone
polaire.

Ce fut une lutte terrible. Incessante
avec la nature, sur un terrain plein
d'embûches, dangereux même aux meil-
leurs alpinistes de l'expédition, au cours
de laquelle il a été possible de fixer
sur la bande du celluloïd des phénomè-
nes grandioses de la nature, des vues d'u-
ne beauté inouïe, des scènes dramatiques
d'une sauvage grandeur.

Des lcebargs de plus de 150 mètres de
hauteur, éclatant sous l'action du soleil
avec un fracas de tonnerre, font Jaillir un
Jet d'eau de plusieurs centaines de mè-
tres...

« S. O. S. Iceberg », réaJisé d'après un
scénario palpitant d'Intérêt est un évé-
nement cinématographique unique en
son genre, incomparable et inoubliable !

La commission scolaire a autorisé lea
enfants de tous âges à assister à ce spec-
tacle grandiose.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Culture physique. 12

h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 15
h. 69, Signal de l'heure. 16 h., Program-
me de Munster. 18 h.. Entretien féminin.
18 h. 20, Pour les enfants. 18. h. 50, Mu-
sique variée par le petit orchestre R. L.
19 h. 30, Société coopérative des œufs
et volailles et importations, par M.
Schwar. 19 h. 50, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h., Or-
chestre de Jazz symphonique, avec le
concours de L. Dollyver, cantatrice. 21 h.,
La musique â l'école, causerie par M.
Mayor. 21 h. 15, Informations. 21 h. 25,
Concert par le Trio Casella, de Rome. 22
h. 10, Les travaux de la S. d. N.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 8 h. 15 (Radio-Paris), Revue de
la presse. 10 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 15 h. 30, Programme de Munster.
22 h. 15 (Lyon la Doua), Concert des
amis de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 30 : Culture physi-
que. 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30, Disques.
16 h., Musique de chambre. 17 h., Dis-
ques. 17 h. 30, Chant par V. Esser, al-
to. 18 h., Pour les enfants. 18 h. 30, Con-
férence par M. Lâmmel. 19 h. 20, Leçon
d'anglais. 20 h., Une heure d'opérettes,
par E. Kônlg, soprano, A. Rauch, ténor,
et l'O. R. S. A. 21 h. 10, Voyage d'un dé-
tective à travers la Suisse. 21 h. 25, Con-
cert par l'O. R. S. A..

Télédiffusion : 6 h. 55 (Francfort -
Stuttgart), Concert. Culture physique.
13 h. 25 (Stuttgart), Orchestre à vent et
musique populaire. 22 h. 15 (Francfort),
Informations. Musique de chambre. 23
h. (Cologne), Musique gale. 24 h. (Stutt-
gart), Concert par l'Orchestre symphoni-
que du Reich .

MONTE-CENERI : 12 h.. Disques. 12
h. 33, Danses populaires. 13 h. 05, Dis-
ques. 16 h., Programme de Munster. 19 h.
30, Disques. 20 h., Retransmission.

Radio-Paris : 13 h., Concert d'orches-
tre. 19 h., Causerie artistique. 19 h. 15.
Causerie agricole. 19 h. 35, Chronique des
livres. 19 h. 55, Chronique cinéma-
tographique. 20 h. 05, Causerie SUT
Edouard Bourd et. 20 h. 30, La vie prati-
que. 21 h., Théâtre. 23 h. 30, Musique
de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15, Concert par
l'Orchestre national.

Vienne : 18 h. 55, « Der FreischUtz »,
opéra de C. M. von Weber.

LJublJnna et Belgrade : 20 h.. Opéra.
Leipzig : 20 h. 10, Nouvelle musique

italienne.
Hcllsbenr. : 20, h. 15, Concert militaire.
Oslo : 20 h. 15, Concert symphonique.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Stockholm: 20 h. 30, Musique de cham-

bre.
Bruxelles (émission française) : 21 h.,

« Le chauffeur de Madame », opérette de
Paul Glongy.

Varsovie : 21 h., Concert symphonique.
Bordeaux P. T. T. : 21 h. 30, Musique

de chambre.
Strasbourg : 21 h. 45, « L'imprésario »,

opéra-comlaue de Mozart. « Poste à Galè-
ne », opérette.

Radio Nord Italie : 22 h.. Musique de
chambre .

Budapest : 22 h. 30, Concert par l'or-
clipstro dc l'Onéra royal hongrois.

Radio I.uxpmbours : 22 h. 40, Concert
de musique Italienne.

Poste parisien : 22 h. 50, Musique de
chambre.

Londres (Droltwlch) : 23 h., Musique
de chambre.

Stutt gart : 24 h.. Concert par l'Orches-
tre symphonique national-socialiste du
Reich.
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Carnet du nour
Temple dn Bas : 20 h. 15, Concert F. et

C. Rehfuss et A. Hamm.
CINlîMAS

Théâtre : Le Justicier.
Caméo : Lea surprises du divorce.
Chez Bernard : 8. O. S. Iceberg.
Apollo : La valse du bonheur.
Palace : Jeunesse.

WêSê
Championnat suisse

Série A : A Château d'Oex : Châ-
teau d'Oex et G. G. Berne I 1 à 0.

Sérié B: A Villars: Lausanne-Caux
7-5, Lausanne-Champéry 6-2.

A Leysin : Star Lausanne II-Ley-
sin 6-5.

Matches amicaux
Coupe Rosey, à Gstaad : Wengen-

Lausanne Université 3-0; Gstaad-Bo-
sey 9-4; Rosey-Lausanne Université
4-2. — Finale pour la première et
la deuxième place : Wengen bat
Gstaad 4-0.

A Lausanne : Lausanne-W. A. C.
Vienne 3-0.

BOBSLEIGH
Coupe de Grindelwald

Dimanche s'est disputée la coupe
de Grindelwald : 1. Bobsleigh-club
Grindelwald avec Rubi , 8' 50"9 ; 2.
la Chaux-de-Fonds Bobsleigh-club
avec Fehr, 9' 2"; 3. Bobsleigh-club
Grindelwald avec Heusener 9' 9"1.

Championnat suisse
Dimanche se sont également dis-

putés les championnats suisses de
bobs à quatre places. Le champion-
nat a été gagné par Caux, déjà vain-
queur en 1934 avec Kirschmann en
8' 37"7 ; 2. Grindelwald avec Hœni ,
8' 45" ; 3. la Chaux-de-Fonds avec
Fehr, 8. 47"8 ; 5. Grindelwald avec
Heusener ; 6. Grindelwald avec Gil-
gen.

HOCKEY SUR GLACE



— Un troisième contingent de 248
réfugiés sarrois est arrivé dimanche
matin à Toulouse. Il a été réparti en
trois convois et dirigé vers Muret ,
Saint-Gaudens et Encausse-les-Bains.

— Près de Jongny, sur la route de
Vevey à Châlel-Saint-Denis, un ca-
mion, après avoir dérapé sur le ver-
glas, a fait une chute de plusieurs
mètres. Le chauffeur, domicilié à
Morges, M. Friquet, a été tué sur le
coup, tandis que le propriétaire du
camion, qui avait pris place à ses
côtés, pouvait sauter de la machine
au dernier moment.

— On annonce la disparition de-
puis quelques jour s, de Mlle Jeanne-
Marcelle Bourquin , née en 1917, do-
miciliée rue Valeintin 15, à Lausanne.
Elle a été aperçue pour la dernière
fois devaiit une pension du boulevard
James-Fazy à Genève et elle prenait
place dans un auto-taxi. La jeune
fille, d'allure très distinguée et qui
mesure 1 m. 70, était velue tout de
noir. Tous renseignements doiven t
être communiqués à la police de
T..fliiKfl>nnp.

— L accueil relativement sympa-
th ique fait par certains conserva-
teurs britanniqu es au programme ex-
posé par M. Lloyd George dans son
discours a suscité dans quelques mi-
lieux politiques l'hypothèse que le
chef gallois pourrait accepter , à dé-
faut des fonctions de premier mi-
nistre, une place importante dans
le cabinet national.

Nouvelles brèves

Du coîé de la campagne
Quelques précautions

à observer pendant le vêlatje
Si une de vos vaches a vêlé, il va

sans dire que les premiers repas du
petit veau ne doivent être composés
que du .lait de la mère. Il faut bien
se garder d'enlever le premier lait
sous prétexte qu'il est mauvais. Il
est, au contraire , indispensable pour
purger le veau et faire évacuer les
excréments accumulés dans ses in-
testins pendant la vie foetale.

Quant à la mère, après deux ou
trois jours de diète environ , on l'a-
limentera d'eau chaude légèrement
salée dans laquelle on aura délayé
un peu de farine de maïs ou de co-
cotier.

Pendant trois ou quatre jours , de
trois heures en trois heures, on la
traira en laissant un peu de lait
dans les pis.

Progressivement, les rations d'eau
et de nourriture seront reprises
comme avant le port et la traite a
lieu comme pour les autres vaches
de l'étable.

Dans le cas d'affaiblissement , —
mais non pas d'inflammation , qu 'on
s!en garde bien , — on obtient un ré-
sultat parfois surprenant en versant
un verre de cognac dans un barbo-
tage chaud.

Lys Gauty
Figures de Ihealre et de music hall

Entr 'acte. Une loge — si l'on ose
dire ! Un visage blanc, qu'encadrent
des cheveux roux, un peu rebelles et
rejetés en arrière, dégageant un large
front : Lys Gauty.

•
« ... Il y a dix ans que j'ai débuté.

Certes, j'ai beaucoup lutté et travail-
lé, car je ne voulais de personne
pour m'aider et arriver par moi seu-
le. Mais, avec de la persévérance,
on fait ce que l'on veut. Pour sûr,
ce fut dur, comme ce l'est pour pres-
que chacun, d'ailleurs. Et à Pari s sur-
tout , ville si décevante aux débuts
d'une carrière comme la mienne.

» Mais laissez-moi vous dure avant
tout autre chose, mon étonnement de-
vant le public compréhensif que j'ai
trouvé ici. J'en suis d'autant plus ra-
vie que je chante ce soir pour le pre-
mière fois à Neuchâtel.

» ...J'étais ù Lyon , hier soir, termi-
nant une tournée fatigante. Le voya-
ge d'aujourd'hu i aidant, j e' craignais
un peu pour ma voix. Mais Pon, il
n'en est rien et cette première demi-
heu re de chant presque ininterrom-
pu ne m'a pas trop exténuée.

» ... Voyez-vous, c'est un métier
bien ingrat et difficile que je fais
là et il faut vraiment l'aimfer pour y
tenir. Si . une artiste cherche à se
faire une personnalité, à donner de
l'originalité à ses créations, le pu-
blic préfère mailgré tout le réper-
toire facile. Car il veut dans la
chanson un divertissement et non
pas un travail pour ses intellects.

. » Et quel temps ne faut-il pas
pour qu'une chanson « perce ». Ainsi
tenez, « Le chaland qui passe » a
été créé il y a plus de trois ans
et son succès n'est complet qu'au-
jourd'hui. Je présente actuellement
deux nouveautés : «Le moulin qui
jase » et surtout ce très bon « Bis-
tro du port », lancé il y a deux
mois, Lequel, d'ailleurs, est desti-
né à faire son chemin. Je vais en
effet interpréter, d'après ce « Bistro
du port », un film dont le Suisse
Jean Choux sera le metteur en scè-
ne et auquel collaborera Vincent-
Vincent , écrivain lausannois.

» ... Ce que je pense de la chan-
son française ? Eh bien , pour ma
part, j e crois que nous assistons à
un grand renouveau de la chanson
française. Le public retourne au
music hall ; il reprend goût à la
chanson. Ce qui est une bonne cho-
se pour nous, évidemment... »

Ainsi parlait, vendredi soir. Lys
Gauty, pendant l'entr'acte du spec-
tacle qu'elle donnait au théâtre. Ce
pendant , qu'elle repassait au fer ses
vagues rousses et maquillait son vi-
sage blafa rd. Ch. N.

L'éclipsé totale de lune
à l'Observatoire de Neuchâtel

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communique :

L'éclipsé de lune du 19 janvier a
été observée dans de mauvaises con-
ditions à l'Observatoire de Neuchâ-
tel. La lune se levait à 17 h. 10 ;
malheureusement, des nuages nous
empêchèrent complètement de la
voir à ce moment. A 17 h. 57, une
faible lueur derrière les nuages ré-
vèle la présence du satellite.

Celui-ci apparaît peu à peu ; à
18 h. 12 minutes, il est visible, mal-
gré les cirrus qui le voilent. La moi-
tié de là lune est encore dans l'om-
bre ; elle est complètement invisible,
même dans la lunette et se confon d
avec les. cirrus illuminés par la par-
tie éclairée. A l'œil nu , la partie
manquante semble cachée par des
nuages et un observateur non averti
ne se douterait peut-être pas que
là lune est éclipsée. La partie éclai-
rée augmente peu à peu et à 18 h.
41 minutes , tout le disque lunaûre
est nettement visible dans la lunet-
te. A l'œil nu , une petite partie de
la lune semble encore mordue par
l'ombre et ce n 'est qu'à 18 h. .45
que la lùnè reprend son aspect nor-
mal.

Pendant toute la durée du phéno-
mène, le disque lunaire a été en-
touré d'une couronne provoquée
par les cirrus qui ont rendu inutile
toute mesure photométrique.

AGRÉGATIONS
Pendant l'année 1934, il a été soumis à l'approbation du Conseil d Etat

102 agrégations accordées à des Suisses d'autres cantons en vertu de
l'article 45 de la loi sur les communes. .

Ces agrégations ont été faites aux communes ci-après désignées ; les
personnes agrégées sont au nombre de 239 et se répartissent comme suit :

,-~m~,,,„~. **Mto"i Célibataires »t ÏÏM coraoJlsi ln!'"ti TotalCommunes d.agrega,i0„s Hommes Femmes J™ '̂ W minms

Neuchâtel . . . . . .  43 9 6 24 28 37 104
Saint-Biaise 1 — — 1 * — 2
Marin-Epagnier . . ¦ , 2 — 1 1 1 2 5
Peseux , 7 1 1 4 4 1 11
Bochefort . . . . . a  3 1 2 — — — '3
Môtiers . . . . . . .  3 — — 3 3 6 12
Couvet . . . . * . . 5 — . — 5 5 2 12
Buttes 1 — — 1 1 2  4
Cernier . . .. . . .  7 1 2 4 4  3 14
Fontaines 1 — — ¦¦ ¦* ¦* ._ *
Fontainemelon . . . .  4 — — 3 4 -i 11
Les Hauts-Geneveys . . 3 1 — 2 2 2 7
Les Geneveys-sur-Coffrane 1 — — 1 1 — 2
Le Locle . . .  19 2 1 15 16 8 42,
Les Ponts-de-Martel . . 1 — — 1 1 1 3
La Sagne 1 — — 1 1 2 i_

Totaux 102 15 13 67 73 71 239
L'état publié dans la
« Feuille officielle » du 3
janvier 1934 accusait
pour la période de 1888- ._,„
1933 5841 839 717 4025 4136 8159 178/6
Ensemble à fin décem- „_. ...._
bre 1934 5943 854 730 4092 4209 8230 18115

Les j oies saines de l 'hiver

La neige, gue l'on désespérait de voir arriver, est enfin tombée , pour
la plu s grande joie de tous ceux — st nombreux aujourd'hui — qui se
sont voués aux sports d'hiver. Partout, à la montagne, dans le Jura et
même à l a  plaine quand c'est possible , les lugeurs et les skieurs s'en
donnent à cœur-joie. On aimera la jolie scène que représente notre
cliché , prise dans une station proche , et montrant une jeune maman
conduisant ses quatre enfants à la prome nade... en luge naturellement.

LA VILLE
On patine... plaee de la Poste

Le froid persistant , la commune
a aménagé samedi la patinoire de
la Poste.

Dimanche déjà, les enfants pou-
vaient profiter de cette heureuse ini-
tiative et s'en donner à cœur joie.

Souhaitons de les voir s'ébattre
joyeusement pendant de nombreux
jours...

lie gala de la patinoire
Samedi soir, à la patinoire, un

public restreint en raison de la tem-
pérature, était venu assister aux dé-
monstrations du maître à patiner, M.
Gerschwiler, et de quelques-uns de
ses élèves. Excellente exhibition qui
nous donna l'occasion de nous ren-
dre compte des qualités indéniables
de M. Gerschwiler et de l'excellen-
ce de sa méthode, qui permit à ses
élèves d'accomplir de tels progrès.
Souhaitons que le comité de la pa-
tinoire nous procure prochainement
à nouveau , comme ce fut le cas au
cours de l'hiver dernier, d'assister
à d'autres galas, vraie réjouissance
pour l'œil.

VAL. DE. RUZ
FONTAINEMELON

Une conférence
(Corr.) Maintenant que sont ter-

minés les travaux de réfection de
notre halle, les manifestations de la
vie locale se succèdent rapidement.

Vendredi, sous les auspices de la
commission scolaire, le service de
publicité de la compagnie des che-
mins de fer des Alpes bernoises pré-
sentait , au nombreux public accou-
ru, une magnifique collection de
projections en couleurs. Sobrement
commentées, les vues des plus beaux
sites de l'Oberland plurent à chacun,
et nous en savons plusieurs qui sont
grandement désireux, — pour peu
que le travail soit normal — d ac-
complir ou de renouveler le splen-
dide voyage du Jura à la Riviera ,
par le Lœtschberg.

Un film sur les sports d'hiver
dans l'Oberland bernois termina la
séance.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

La réfection du port
(Corr.) Cette réfection avance bon

train . Hier, ont été terminés les
plantages des piquets d'amarrage.
Ceux-ci, au nombre de 16, ont fort
bonne allure. Les travaux de coffra -
ge pour le bétonnage des estacades
vont commencer sous peu. Espérons
que le froid ne viendra pas inter-
rompre ces travaux.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Tribunal de police
Aujourd'hui se déroulera devant le

tribunal de police de la Chaux-de-
Fonds le procès relatif aux inci-
dents du 18 septembre. On se sou-
vient que l'Ordre national neuchâte-
lois avait organisé à cette date une
conférence publique sur « La dispa-
rition de la classe moyenne au prqfit
des trusts et des grands magasins
et les moyens d'y remédier ».

Mais la conférence, sabotée par un
public hostile, ne put avoir lieu. Les
organisateurs s'étant retrouvés au
buffet de la gare , les perturbateurs
exigèrent leur expulsion puis, dans
la rue, les injurièrent et se livrè-
rent à quelques voies de fait. .

Une longue enquête du jug e d'ins-
truction aboutit à l'inculpation de
18 personnes don t 16 comparaissent
aujourd'hui. Elles sont poursuivies
pour atteint e au droit de réunion ,
violences, coups, injures et scandale
nocturne. Le tribunail procédera à
l'audition de nombreux témoins. Des
mesures d'ordra rigoureuses ont été
prises.

VUE - DES - ALPES
Vers la construction

d'un hôtel et d'un sanatorium
Le développement des sports d'hi-

ver dans le Jura neuchâtelois met
au premier plan l'aménagement de la
Vue des Alpes comme station cle
sports.

On parle de construire dans les
environs un sanatorium qui bénéfi-
cierait de la situation particulière de
l'endroit ainsi que d'un panorama
splendide.

Auparavant, l'actuel hôtel de la
Vue des Alpes serait racheté et ré-
nové. Cette transformation serait
réalisée au moyen des fonds d'un
syndicat d'initiative.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 19 janvier

(Corr.) L'audience habituelle n^a pas
revêtu use grande Importance.

Toutefois , 11 se présente un client qui,
peut-être pour oublier les soucis pré-
sents, les avait noyés en passant sa
soirée à ¦ l'auberge. Bt, sous l'empire de
l'alcool, ne se rendant probablement pas
compte de la portée de son acte, il aper-
çoit une auto stationnée devant la « pin-
te» du village Pour la préserver du froid ,
le propriétaire de la machine l'avait re-
couverte de couvertures et notre homme,
pansant que ces couvertures lui ren-
draient aussi le même service, les m-lt
Incontinent Ce moment d'oubli l'amène
à la barre. Admettant tout, reconnaissant
son acte, il s'entend condamné à 65
Jours d'emprisonemenit, deux ans de pri-
vation des droite civiques, plus un an
d'interdiction de fréquenter les cafés et
aux frais. Mais, puisque c'était la pre-
mière fols, le sursis le sauvera de la pri-
son et cette leçon sera sûrement pour lui
un frein à la joie de passer ses longues
soirées d'hiver à l'auberge du village.

• • *
L'interdiction des auberges n'est qu'une

affaire d'habitude, mais lorsqu'une gran-
de soif se fait sentir, la tentation est
souvent plus forte que la raison. Aussi
pour avoir voulu satisfaire son envie, en-
traîné par un « collègue d'occasion » , un
récidiviste entra au buffet de la gare de
Bevaix. Le collègue se disant bien ren-
seigné, décida l'hésitant, l'assurant que
les buffets de gare ne sont pas des... au-
berges. D'où rapport, et cette Infraction
coûte un mois d'emprisonnement, moins
la préventive, plus une nouvelle inter-
diction d'auberges pendant un an, puis-
que la précédente arrivait à son échéan-
ce et qu'elle n'avait pas guéri celui qui
en était l'objet.

• • •
La circulation automobile n'est pas fa-

cile, c'est entendu, sur nos routes très
fréquentées. A Colombier, une Jeune fille
qui circulait à l'extrême droite de la
route, est happée par un automobiliste
genevois. Par suite de la violence de la
rencontre, elle se trouve projetée sur un
talus en déclivité de la route, risquant
de faire encore un saut de 3 mètres dans
un trou, ce qui fut toutefois évité grâce
à la présence de deux échalas, plantés là
miraculeusement. L'automobiliste est fau-
tif , c'est Incontestable, mais 11 se trou-
vait préoccupé surtout par une voiture
qui venait en sens Inverse, tenant plu-
tôt le milieu de la route que la droite.
Pour n'avoir pas su éviter l'accident qu'il
a provoqué, c'est à une amende de 60 fr.
et aux frais (iS3 fr. 50), qu 'il se volt con-
damner.

* * •
Puis apparaissent une quinzaine de

prévenus qui n 'avaient pas voulu payer
leurs t'ftes militaires dans les délais.
Après une petite leçon du juge eur la
nécessité de payer les taxes militaires
arriérées, une dizaine de condamnations
à un Jour de prison civile, auquel s'ajou-
te encore une année d'interdiction de
fréquenter les auberges, feront certaine-
ment réfléchir les retardataires. Proba-
blement ceux-ci ne reviendront plus l'an
prochain, la leçon d'aujourd'hui devant
leur profiter pour longtemps.

\nr* \i r \oi  r

SAINT - BIAISE
Un concert

(Corr.) Samedi soir, le club d'ac-
cordéons diatoniques et chromati-
ques « La Fauvette », dirigé par M.
M. Matthey, nous a donné son con-
cert annuel.

Un nombreux public avait tenu à
venir applaudir ces jeunes artistes,
qui, au nombre de vingt -cinq, eurent
vite conquis la sympaithie de leurs
auditeurs.

CORCELLES -
CORMONDRECHE

A'os vignerons
(Corr.) La société communale des

vignerons a tenu sa grande assem-
blée l'autre soir. Décidément, pour
notre viticulture, l'an 1934 fut heu-
reux (abstraction faite de l'impôt
sur les vins 1), preuve en soit que la
société des vignerons n'a connu que
le chiffre réduit de 35 et demi jour-
nées de « corvées » pour deux socié-
taires malades; et encore peu gra-
vement.

Après trois années passées à la
présidence de la société avec un dé-
vouement fort apprécié, M. Henri
Bourquin-Vogel a demandé à ren-
trer dans le rang, ainsi que M.
Alexandre Sauser. Le comité fut donc
reconstitué ainsi : Président, M.
Charles Droz fils, assisté de MM. J.
Monnier, Et. Bournot, Ami Droz et
Maurice Droz. ¦ .'¦' ¦

A propos de la fanfare...
(Corr.) Nous croyons savoir que le

Conseil communal, à qui le Conseil
général avait transmis pour examen
approfondi une demande d'augmen-
tation de la subvention communale
versée à la dite société, soit 500 fr.,
a estimé que ce montant est suffi-
samment élevé pour le moment. La
politique des subventions ne fait pas
encore prime dans notre commune !
C'est peut-être une des explications
qu'on pourrait donner à la situation
satisfaisante de nos finances.

A grand renfort de sable...
(Corr.) Certaines chaussées et cer-

tains trottoirs étaient devenus si
glissants, samedi soir, que la circu-
lation y fut quasi impossible et que
notre cantonnier fut mobilisé d'ur-
gence avec une équipe pour sabler
abondamment ces passages dange-
reux. Il y avait certaines rues où
nos gosses patinaient aussi bien qu'à
Monruz, mais les piétons virent le
sablage, dimanche matin, avec soula-
gement.

L'arrêt du train 1585
(Corr.) Il y eut une grosse décep-

tion, dans nos villages, de la Côte,
quand oh sut que nos représentants
à la commission cantonale des ho-
raires n'eurent pas, pour le Xme
fois,, gain de cause dans leur ré-
clamation d'arrêt du train 1585, ar-
rêt qui serait si utile à de nombreux
voyageurs.

Nous nous sommes laissé dire que
c'étaient nos concitoyens de la Mon-
tagne qui s'y opposaient. Si c'est
exact , enregistrons-le en serrant les
dents et en espérant que nos Mon-
tagnons n 'aient pas à regretter de
manquer de notre sympathie, s'il ar-
rivait qu'un jour ou l'autre ils en
eussent besoin. ¦

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Conférences universitaires
(Corr.) Le Bulletin du département

de l'Instruction publique avait an-
noncé trois conférences Universitai-
res à Couvet pour janvier et fé-
vrier. Après la parution du dit bul-
letin, les dates ont dû être changées.
Malheureusement, ce changement n'a
pas été connu de tout le monde, et
mercredi dernier, quelques person-
nes des localités voisines ont eu la
désagréable surprise de se trouver
devant une porte close,' alors qu'elles
avaient réservé leur soirée et effec-
tué un déplacement parfois assez
long pour assister à la leçon inau-
gurale.

Madame Wilhelm Bohn et ses en-
fants : Ella, Willy, Fredy et Ernest,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de

Monsieur Wilhelm BOHN
leur cher époux, père, frère et pa-
rent que Dieu a rappelé à Lui après
de grandes souffrances, dans sa 53me
année.

Neuchâtel, le 18 janvier 1935.
Repose en paix.

L'enterrement, sans suite, aura
lieu aujourd'hui, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 101.
Prière de ne pa» faire de visites

On ne touchera paa
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La semaine du kilo organisée du 3
au 10 novembre 1934 en faveur des
chômeurs romands de Zurich a rem-
porté un plein succès. La collecte à
domicile auprès d'environ 1600 Ro-
mands a été grandement facilitée par
les nombreux camions et autos gra-
cieusement mis à disposition par
leurs propriétaires, ainsi que par le
concours d'éclaireurs et d'étudiants
romands.

De plus, le résultat de la collecte
a été fort réjouissant. Le comité a
recueilli plus de 2600 kilos de den-
rées alimentaires, produits et fruits ,
1800 kilos de charbon, de nombreux
vêtements, 300 paires de chaussures
ainsi que des meubles et objets di-
vers. Enfi n, les dons en espèces se
sont élevés à plus de 2400 fr.

Cent soixante-sept familles de chô-
meurs ont pu être secourues. D'autre
part , une certaine somme a été con-
sacrée à l'achat de charbon et , à l'oc-
casion de la fête de Noël , des pa-
quets ont été distribués aux enfants
des chômeurs les plus nécessiteux.
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La semaine du kilo à Zurich

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare souscrire a un abonne-
ment à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

Fin mars 1935 . . fr. 2.80
Fin j u i n . . . . . . . 6.55
Fin septembre . • » 10.25
Fin décembre . . » 14.—
somme que ]e verse & votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuillez
prendre en remboursement.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bul le t in  dans
une enveloppe non fermée, af f ran-
chie de 5 c. à

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

1, rue du Temple-Neuf

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Madame et Monsieur M. Debély-
Pierrehumbert et leurs enfants, à
Lausanne ;

Monsieur Charles-André Pierre-
humbert, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Odette Pierrehum-
bert , à Peseux ;

Monsieur Werner Mangold, son
fiancé, à Bâle ;

Soeur Lina Wirz , à Neuchâtel , ain-
si que les familles parentes et al-
liées, Pierrehumbert , Rauss, Clôt,
Noz , Haefeli , Benoit et Stolz, ont la
profonde douleur de faire part du
décès de leur chère et bien-aimée
maman, grand'maman, belle-mère,
sœur, bellé-sœur, tant e", cousine et
parente,

Madame
Emmy Pierrehumbert-Rauss

enlevée à l'affection des siens, au-
jour d'hui, à 14 h. 50, dans sa 58me
année, après une longue et pénible
maladie supportée avec courage et
résignation.

Peseux, le 19 janvier 1935.
(Rue du Collège 15)

J'ai mis en l'Etemel mon espérance,
Il s'est tourné contre mol,
Il a écouté ma prière.

Psaume XL, 2.
L'incinération, sans s'uite, aura

lieu mardi 22 janvier.
Culte au Crématoire de Neuchâtel

à 14 heures.
L'urne sera déposée devant le do-

micile mortuaire.
On ne touchera pas

On est prie de ne pos faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Ce soir, à 20 h. 15
Salle moyenne des Conférences

2, avenue de la Gare, Neuchâtel

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER Sujet :

les signes précurseurs de la délivrance

DANSE
Prof. Edm. Richème

DE RETOUR
reprend ses cours

et ses leçons particulières
Ce soir, au Temple du Bas,

à 20 h. 15
C O N C E R T

Flor et Cari REHFUSS
ef Adolf HMMH

Location : « Au Ménestrel » , également
lo soir, dès 19 heures;

Observatoire de Neuchâte]
19 janvier

Température. — Moyenne — 4.4 ; mini-
mum — 8.9 ; maximum — 3.1.

Baromètre. — Moyenne 728.0.
Vent dominant. — Direction Est.

Force : fort.
Etat du ciel : variable. Le ciel s'éclalrcit

l'aprés-mldl.
20 janvier

Température. — Moyenne — 5.7 ; mini-
mum — 7.3 "; maximum —2.6.

Baromètre. — Moyenne 729.2.
Vent dominant. — Direction Est.

Porce : fort.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac : 19 Janvier , 42941

Observations météorologiques
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L'Union Commerciale et l'Asso-
ciation des Vieux-Unionistes ont le
profond regret de faire part à leurs
membres du décès de

Monsieur Charles GUGGER
frère de Monsieur René G-ugger ,
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu le 20 jan-
vier 1935.

Les comités.

La Société suisse des Commer-
çants, section de Neuchâtel , a le re-
gret de faire part du décès de

Monsieur Wilhelm BOHN
père de Mademoiselle Ella Bohn ,
membre actif.

L'ensevelissement a lieu sans
suite.

Le Comité.

Der Deutsche Hilfsverein Neuchâ-
tel gibt hiermit Kenntnis vom Hin-
schied seines langjâhrigen Mitglieds

Herrn Wilhelm BOHN
Der Verstorbene stand im 53. Le-
bensjahr. Es wird gebeten , demsel-
ben ein ehrendes Andenke n zu be-
wahren.

Trauerhaïus : Parcs 101.
Stille Bestattung aim Montag, 21.

Januar , 13 Uhr.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami ,

Monsieur Wilhelm BOHN
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Parcs 101.

Le Comité.


