
Un armistice
sera-t-il proposé

par Genève ?
I_e 20 janvier marquerait

une détente internationale

GENEVE , 12. — Après la vague de
pessimisme qui a suivi l 'échec du
projet Laval-Hoarc , aujourd'hui le
vent tourne à l' optimisme. S'il est-
vrai qu'il ne s'est produit , depuis la
dernière session du conseil, aucun
fait  nouveau susceptible de modifier
les données du problème italo-éthio-
pien, on a de plus en plus l'im-
pression que la prochain e session
genevoise, qui doit s'ouvrir le 20
janvier, pourra marquer un tournant
décisif.

Nouvelles conversations
A quoi tient donc l'ambiance op-

timiste que les observateurs les plus
désintéressés enreg istrent depuis
quelques jours à Londres et a Ro-
me ? Il s'agit , en substance , d'élé-
ments qui peuvent influencer très
profondément l'orientation future
du conflit italo-éthiopien.

Tout d'abord , la perspective de
nouveaux entretiens ang lo-franco-
italiens. Le 20 janvier , à Genève, le
baron Aloisi viendra assister au.T
travaux du conseil. Chose beaucoup
plus importante, le délégué italien
conférera avec M. Laval et M. Eden.
Il est possible que le chef du
gouvernement italien donnera ' cette
fois-ci à son envoyé à Genève des
pouvoirs étendus.

Un projet de commission
d'enquête

_7 semble se confirmer, en e f f e t,
qu'à Rome comme à Paris, on espè-
re que le projet , probablement pré-
senté par la Belgi que, d' envoyer une
commission d'enquête dans la zone
du confli t  pourra constituer un
moyen pratique d' entamer une pro-
cédure nouvelle de conciliation. Il
suff irait , en effet , que l 'Italie ap-
prou ve l'envoi d'une commission
d'éhqiïelê et qu'elle accepte que 'le
mandat de cette commission soit
élargi de façon à inclure non seule-
ment les méthodes de guerre mais
aussi les causes et les remèdes de la
crise, pour que la procédure de con-
ciliation devienne une réalité.

Les milieux britanniques insiste-
ront, aussi bien auprès de M. Aloisi ,
à Genève, le 20 janvier, qu'avant
l'ouverture de la session auprès de
M. Mussolini à Rome, pour que l'en-
voi de la commission d'enquête soit
accepté sans restrictions. Le gouver-
nement britannique suggérera à Ro-
me qu'un armistice de sep t ou huit
semaines permette aux enquêteurs
de s'acquitter de leur mission.

Si l 'Italie acceptait cette o f f r e , il
va sans dire que la sanction pétro-
lif ère décidée en principe serait, en
pratique, renvoyée « sine die ». On
estime que M. Mussolini pourrait
adhérer à un tel projet , puisque les
pluies diluviennes imposeront quand
même, très prochainement , aux
troupes italiennes un armistice.

Les réticences américaines
devant l'embargo sur le

pétrole
ROME, 12. — La modification ap-

portée jeudi par la commission des
affaires étrangères du Sénat améri-
cain au texte du projet de loi sur la
neutralité, qui sera soumis prochai-
nement au congrès, ne manque pas
d'être relevée par les journaux.

En général, cette modification est
considérée comme une déception
pour les sanctionnistes à outrance
qui auraient voulu que l'Amérique
proclamât l'embargo sur le pétrole.

D'après la « Stampa », les Etats-
Unis refuseront de s'associer à une
mesure susceptible de les lier trop
étroitement aux Etats européens en
cas de guerre.
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L'échec prochain de
la conférence navale

de Londres

Encore un point sombre

LONDRES, 12 (Havas). — Les
j ournaux londoniens considèrent
maintenant que l'échec de la confé-
rence navale 'est inévitable. Ils esti-
ment cependan t que si le départ du
Japon doit mettre fin à la conférence
sous sa forme actuelle, les autres
puissances pourraient continuer à
procéder à des échanges de vues pour
aboutir à utie fcorte de « gentlemen
agreement s> et peut-être même à un
aocord formel, dont la valeur de-
meurera très appréciable en dépit de
l'abstention japonaise.

L'intransigeance nippone
TOKIO, 12 (Havas). — Le conseil

de cabinet, réuni à la fin de la mati-
née, a approuvé les instructions à
envoyer à l'amiral Nagan o à Lon-
dres.

Ces instructions recommandent
d'éviter de se prononcer par vote
sur la limite maxima des armements
navals et d'insister pour que soit dis-
cuté le désarmement des unités na-
vales offensives. Ces instructions en-
visagen t franchement l'éventualité
d'un échec de la conférence.

Les dirigeants soviétiques
devant les événements
MOSCOU, 12. — La deuxième ses-

sion du comité exécutif central de
l'U.R.S.S. s'est ouverte au Kremlin.
Le président du conseil des commis-
saires du peuple, M. Molotof, a fai t
un long exposé de la politique so-
viétique.

Il a notamment étudié les rapports
de la Russie avec l'Allemagne et s'est
élevé vigoureusement contre les vi-
sées nationales ̂socialistes en Ukrai-
ne.

M. Staline, prenant aussi la parole,
a défendu l'armée rouge comme étant
un instrument de garantie pour le
prolétariat organisé. Il a dénoncé ,
par contre, le conflit italo-éthiopien
comme le type d'un grave impérialis-
me.

UN DEUIL A TUNIS

S. A. Lella Jenaina , épouse de S. A. Sidi Achmed Pacha, bey de
Tunis, est décédée en son palais d'Hammam-Lif. Les obsèques ont eu
lieu en grande pompe , place de la Kasbah , à Tunis. — On voit ici le
corps exposé sur la place de la Kasbah , tandis que les prêtres musul-

mans prient
Y///////////////////// ^̂ ^̂

Depuis le début de Tannée
la bataille fait rage

SUR LE FRONT DE SOMALIE

ASMARA, 13 (D.N.B.). — Il ressort
des communiqués italien s émanant
du front de Somalie que des com-
bats nombreux ont eu lieu entre le
ler et le 7 janvier et que les vols de
reconnaissance et de bombardement
se sont intensifiés.

Le 3 janvier , le sultan de Chiwal i ,
qui combat aux côtés des Italiens,
s'est avancé à la tète de mille hom -
mes disposant de nombreuses mi-
trailleuses dans la vallée du Haut-
Cheheli, après une njarche de 200 ki-
lomètres. Le sultan Chi-vvali a battu
dans la région de Gabba des forces
éthiopiennes bien supérieures en
nombre. Les pertes des Abyssins se-
raient de 474 morts et de nombreux
blessés. Les guerriers du sultan ont
été appuyés dans leur attaque par
les avions de bombardem ent italiens.

Près de Dolo, des reconnaissances
ont été opérées par les troupes ita-
liennes pour établir l'importance des
effectifs du ras Desta .Là encore, les
Abyssins auraient eu plus de 200
morts. Les pertes italiennes n'au^
raient été que de cinq morts et de
quelques blessés. Un char d'assaut
italien encerclé par des guerriers
abyssins a pu être libéré de sa dan-
gereuse position par d'autres tanks
italiens.

Mais dans la région
de Makallé, les Abyssins

reprennent le dessus
ADDIS-ABEBA, 13 (D .N.B.). — Les

nouvelles du front nord disent que
les combats autour de Makallé se
poursuivent. Les combats oui ont eu
lieu à une vingtaine de kilomètres
à l'ouest de cette localité ont été
particulièrement violents. La pous-
sée abyssine se porte sur Abaro qui
est situé à 25 km. au nord de Ma-
kallé.

_ La situation des Italiens est con-
sidérée, à Addis-Abeba, comme très
compromise. Les pluies diluviennes
de ces 15 derniers jours ont rendu
impraticables les ancien nes routes et
les nouvelles voies construites par

les Italiens pour assurer les commu-
nications avec l'arrière. Les Abyssins
profitent de cette situation.

Les nouvelîes du front sud mon-
t_v . . que l'état-major de l'armée ita-
lienne de Somalie effectue actuelle-
ment  de nombreux regroupements.
La plupart des détachements italiens
ont été dirigés d'Ogadeii sur Addur *
et Lugh-Ferrandi.

Un avion italien
de bombardement

/ s'écrase au sol
ROME, 13 (T. P.). — Un commu-

niqué officiel annonce que le 11
courant un appareil de bombarde-
ment , ayant à bord trois occupants,
qui effectuait un vol d'exercice nor-
mal près de Massaoua s'est, pour
des causes encore inconnues, écrasé
au sol.

Les trois hommes, n'ayant pu fai-
re usage des parachutes, ont été tués.

L'Egypte enquête
LE CAIRE, 12 (Havas) . — Le co-

mité de défense de l'Ethiopie a dé-
cidé d'envoyer dans ce pays le Dr
Abdul Hamid Saïd , président de
l'Association de la jeunesse musul-

.mane, avec mission de • visiter les
hôpitaux égyptiens de Daggabour,
Bolelli et Djidjiga et d'enquêter sur
les bombardements d'ambulances.

Des déserteurs italiens
passent en Yougoslavie
BELGRADE, 12 (Havas). — On

apprend que les autorités yougosla-
ves envisageraient la création en
Bosnie d'un camp de concentration
pour les déserteurs italiens passés en
Yougoslavie depuis le début de la
campagne d'Ethiopie. Ces déserteurs,
au nombre d'environ 2000, sont ac-
tuellement internés sur divers points
du territoire yougoslave, notamment
à Varahdine, où furent rassemblés
avant eux, l'an dernier , les Hitlériens
réfugiés d'Autriche.

La cour des pardons
a refusé la grâce

de Hauptmann

À la veille dn châtiment

NEW-YORK , 12. — La cour des
pardons a refusé de commuer la pei-
ne de mort prononcée contre Haupt-
mann, l'assassin du petit Lindbérgh.

Après cette décision, Hauptmann
pourrait encore : ¦ - • '

1. Espérer un sursis du gouverne-
ment de l'Etat de New-Jersey. .

2. Présenter une pétition auprès
du tribunal fédéral pour l'obtention
de l'« habeas corpus » sur la base
d'une violation des droits constitu-
tionnels.

3. Demander au juge Trenchard ,
qui préside le procès, l'ouverture
d'un nouveau procès. Dans ce cas,
de nouvelles pièces devraient prou-
ver son innocence et, le cas échéant,
Hauptmann pourrait faire un deu-
xième appel à la cour suprême des
Etats-Unis.

Hauptmann a reçu avec un grand
calme la nouvelle du refus de la
cour des pardons. Il a déclaré qu'il
avait toujours dit la vérité et qu'il
ne lui restait plus rien à dire.

La vie curieuse
des oiseaux

NOS VARIÉTÉS

A propos du macareux
moine

On nous écrit :
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

du 7 courant a parlé d'une « curieuse
espèce d'oiseau ». Le sujet vaut la
peine qu'on s'y arrête et nous nous
permettons de compléter cette docu-
mentation.

L'archipel des Sept-Iles, au laîge
de la côte de Bretagne, est composé
d'îlots placés devant Perr.os-Guirec
et Ploumanach ; quoique à dix kilo-
mètres de distance on les distingue
très bien de la côte, surtout .au soleil
couchant. Les principales îles sont
l'Ile aux moines, l'Ile plate, Bono, Mal-
ban et Rouzic. Les trois premières
sont fréquentées par les goémon-
niers, qui se livrent à la préparation
de la soude ; il y a un phare et un
fort en ruines qui attirent les tou-
ristes. Depuis 1912, l'accès de Malban
et de Rouzic est formellement inter-
dit pendant la période de nichaison
des oiseaux de mer (macareux, goé-
lands bruns et argentés, guillemets,
thalassidromes, huîtriers, faucons
pèlerins et pipits) .

Macareux moine
Revenons à notre calculot pu en-

core perroquet de mer à cause de
son énorme bec, mince et élevé, qui
se recouvre au printemps de plaques
et de bourrelets vivement colorés.
Ce n'est que depuis 1877 que le doc-
teur Louis Bureau , directeur du mu-
séum d'histoire naturelle de Nantes,
découvrit et élucida cette question
de la mue du macareux moine.

Le cliché ci-contre nous montre
un oiseau dont le dessus du corps
est noir, blanc en dessous avec un
collier noir. Ajoutons que les pattes
sont d'un rouge orangé. En hiver, les
ornements cornés du bec disparais-
sent.

Le «Fratercula arctica» des na-
turalistes habite le nord de l'Europe
(au Spitzberg jusqu'au 80u 1. N.), de
l'Asie (Nouvelle-Zemble), de l'Amé-
rique (Groenland). L'espèce arctique
est plus forte que la sous-espèce eu-
ropéenne. En 1905, une petite colo-
nie habitait les Triagoz , groupe d'î-
lots rocheux, au large de Roscoff et
relativement voisin des Sept-lies.

Vers la fin de l'été, les calculots
bretons quittent leurs îlots et des-
cendent le long de la côte atlanti-
que, séjournent dans la mer de
Gascogne ; un petit nombre pénètre
dans îa Méditerranée par le détroit
de Gibraltar ; le plus grand nombre

^ continue le long de la côte maro-
caine et s'en vont jusq u'aux Canaries.
Quelques individus ont été observés
au large d'Agadir. Notre musée d'his-
toire naturelle possède deux magni-
fiques exemplaires provenant du
Spitzberg.

Le macareux moine n'a pas encore
été capturé en Suisse,

M. Pierre Laval
serait interpellé

vendredi
Les soucis reviennent avec
la rentrée parlementaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 13. — Le gouvernement se-
rait interpellé vendredi sur la poli-
ti que générale. Les radicaux-socialis-
tes, dont les votes en faveur du gou-
vernement étaient jusqu 'ici comman-
dés par des scrupules for t  respec-
tables, estiment qu'ils doivent avoir
la possibilité de dégage r leur opi-
nion en dehors de toute contrainte
morale.

Il apparaît à peu près certain que ,
mardi, le groupe radical mandatera
un de ses membres pour interpel-
ler le gouvernement avant le départ
du président du conseil pour Ge-
nève.

Il s'agira, en somme, de dire si
la majorité de la Chamvre accepte
que les négociations qui vont _ se
poursuivre à la Société des nations
sur les sanctions pétrolières soient
conduites pour le compte de la Fran-
ce par M. Laval.

Le président du conseil, croit-on ,
demanderait s'il est bien nécessaire
de revenir sur des questions aussi
complètement discutées et même
épuisées. Il serait , selon lui , d'autant
moins nécessaire d'y revenir que M.
Laval compte donner très prochai-
nement la parole au pays. Les bu-
reaux du ministère de l 'intérieur se-
raient chargés de l'examen d' au
projet ayant pour but d'avancer le
délai légal dans lequel peuvent avoir
lien les élections. Il s'agirait de
fixer ainsi le terme de la législature
actuelle au 30 avril au lien du 31
mai.

Il est for t  possible que M. Laval ,
en repoussant l 'interpellation, dépo-
se un texte clans le sens que nous
venons d'indi quer.

La décision n'est pas encore pris e,
mais le conseil des ministres de
mardi sera probab lement appelé à
cn délibérer.

M. Wagnières prend congé
des colonies suisses d'Italie

ROME, 12. — M. Wagnières, minis-
tre de Suisse à Rome, a pris congé
des colonies suisses en Italie. Une
manifestation en son honneur a été
organisée samedi soir dans la capi-
tale italienne.

Au cours d'un banquet, de nom-
breu x discours ont été prononcés.

M. Wagnières a répondu en remer-
ciant ses collaborateurs et feras ceux
qui l'ont aidé au cours d'une tâche
qui fut particulièrement délicate ces
derniers temps.

Les Suisses d'Italie ont offert au
ministre la « Nouvelle encyclopédie
italienne ». La manifestation s'est
terminée par l'hymne suisse.

Subite aggravation
du chômage en Suisse

BERNE, 13. — La situation du
marché suisse du travail s'est aggra-
vée en décembre 1935 à une allure
accélérée. La venue de l'hiver et l'ar-
rêt presque complet de la construc-
tion ont fait monter le nombre des
personnes cherchant emploi de 95,740
à 118,775 de fin novembre à fin dé-
cembre. Cela fai t  27,579 de plus qu'à
fin décembre 1934 (91,196) et 8492
de plus que le nombre culminant de
110,283 qui avait été atteint à fin
janvier 1935.

L'augmentation est de 23,035 pour
décembre 1935 ; l'année précédente ,
grâce à la clémence du temps, elle
avait été de 15,187 pendant le même
mois. Décembre 1935 accuse à peu
près la même augmentation que dé-
cembre 1933.
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Une importante conférence
de Tépiscopat catholique

en Allemagne
BERLIN, 12 (Havas). — Une con-

férence des évêques allemands s'est
réunie la semaine dernière à Fulda,
sous la présidence de l'airchevêque de
Breslau ; elle a été tenue secrète. On
y attache la plus grande importance
dans les milieux nationaux-socialistes
qui espèrent que l'épiscopat allemand
reviendra sur la positon prise par
lui l'an dernier, condamnant la po-
litique religieuse des nazis. Depuis
quelque temps, en effet , on observe
tant du côté gouvernemental que du
côté catholique des efforts pour ar-
river à un rapprochement.

Un affreux drame
à Paris

PARIS, 13. — Dans le courant de
la nuit de jeud i à vendredi , un in-
cendie s'était déclaré dans une fa-
brique d'articles de Paris, boulevard
Richard-Lenoir. Cette fabri que, qui
appartenait à M. Pierre Roussel,
avait été presque entièrement détrui-
te par les flammes.

Samedi matin , les pompiers cons-
tatèrent <ju?_ des papiers conti-
nuaient â brûler clans le bureau el
ils firent prévenir la concierge en
la prian t d'aller chercher M. Rous-
sel.

La concierge monta au premier
étage et frappa à la porte de . M.
Roussel, mais n'obtint pas de ré-
ponse. Inquiète, elle réquisitionna
un agent et un serrurier pour forcer
la porte.

Un spectacle horrible les atten-
dait : Mme Roussel, âgée de 52 ans,
était couchée dans son Ht, vêtue d'u-
ne chemise de nuit. Elle était morte,
touchée de deux balles de revolver
dans la tête.

Poursuivant leurs investigations,
la concierge et l'agent trouvèrent M.
Roussel étendu , vêtu d'une chemise
de nuit et d'une flanelle, dans sa
baignoire pleine d'eau. Il avait suc-
combé à deux balles tirées dans le
crâne. Un revolver gisait à proxi-
mité de la baignoire.

Le commissaire de police de
Saint-Antoine a fait procéder à une
enquête. Il semble établi qu'après
avoir tué sa femme, Roussel s'est
étendu dans sa baignoire et s'est
donné la mort. Il avait auparavant
étranglé son chien.

Voici le « Parkins » à gauche et le « Cushing » à droite , au moment de
leur lancement à Bremerto -i (Washington). C'est la première fois que

deux destroyers sont lancés ensemble aux Etats-Unis.

Le lancement de deux destroyers américains

Le principe de la grève a été dé-
cidé au cours d'une réunion tenue
mardi dernier par l'association des
directeurs de théâtre parisiens. Ceux-
ci ont pris l'engagement d'honneur
de ne révéler à personne la date
fixée pou r la grève et aujourd'hui
aura lieu une nouvelle réunion des
directeurs.

Une grève dans
les théâtres parisiens

PARIS , 12 (Havas). — M. Pierre
Laval , président du conseil , ministre
des affaires étrangères, a reçu une
délégation de la confédération séné-
raie de la production française et de
l'association nat ionale de l'expansion
économique.

Ces organisations lui ont exposé
les répercussions sur le commerce
français de l'application des sanc-
tions économiques prises contre
l'Italie ct, notamment , des créances
bloquées dans ce pays qui s'élèvent
à 450 millions de francs.

Ce que coûtent les sanctions
à la France



Belle maculature
à prix avantageux

aa bnrean da journal

Le chevalier Panache

PeulUeton !
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
MARCEL ALLAIN

Toutefois, s'il était réel que Roland
de Lusanger était lépreux, il était,
par cela même, bien évident encore
qu'on ne pouvait accorder au che-
valier Panache qu'il fût fiancé à
Bérengère...

Le roi ouvrait la bouche pour ré-
pondre, cherchait des paroles évasi-
ves, quand Dunois, outré de son at-
titude, l'interrompait :

Champion des dames, il avait le
droit d'intervenir et nul ne pouvait
s'en étonner.

— Noble Sire, mon roi, déclarait
le vieux gentilhomme, il n'appartient
à personne de discuter le prix de-
mandé par le chevalier Panache, in-
voquant ton serment !... Le chevalier
Panache prétend , pour Roland de
Lusanger, à la main de Bérengère.
Daigne fiancer Bérengère au cheva-
lier Roland de Lusanger et si, par
malheur, il se confirme plus tard ou
que Roland de Lusanger est mort ou
qu'il est lépreux, par la morbleu,
tout simplement ses fiançailles se-
ront nulles et non avenues t...

Le roi. cette fois, ne pouvait re-
culer.

Ce que proposait le comte Dunois
était, en réalité, fort simple, et Louis
XI ne pouvait invoquer nul motif
valable pour s'y soustraire.

— Chevalier Panache, commença le
roi, qu'il soit donc fait suivant tes
désirs 1 Que Bérengère soit considé-
rée comme fiancée au chevalier Ro-
land de Lusanger, si, toutefois, elle
accepte et veut te bailler ses cou-
leurs.

Or, tandis que le chevalier Pana-
che, ayant ainsi l'assentiment du rot,
se dirigeait vers Aa tribune des da-
mes pour aller prier Bérengère,
Louis XI se penchait vers La Balue *.

— Evêque, demandait le roi, tu es
certain, j'imagine, de ce que tu viens
de dire ? Roland de Lusanger est
bien lépreux ? Il est bien hors du
monde ?...'

— Vous pouvez être tranquille,
Majesté, reprenait simplement La
Balue. U est mort, lépreux, et jamais
Bérengère ne l'épousera !...

— Fort bien ! conclut le roi, qui,
ce discours tenu, reprit sa mine im-
passible.

La fête se terminait d'ailleurs. Des
mains de Bérengère, la reine prenait
un gantelet d _ soie qu'elle offrait
au chevalier Panache...

— Chevalier, disait Charlotte de
Savoie, de mes mains reçois le gage
qu'il te plaît de demander, Pour Ro-
land de Lusanger, ton ami, et si tu

prouves qu'il n'est ni mort, ni lé-
preux, prends les couleurs de Bé-
rengère. De ce jour, sois fiancé !

Visière baissée, invisible sous son
masque noir, le chevalier Panache
saisissait alors le gantelet de la da-
moiselle et, l'ayant attaché au pom-
meau de sa dague, d'une voix triom-
phante, joyeuse, sonnant une allé-
gresse profon de, il répondait :

— Noble dame, ma reine, pour Ro-
land de Lusanger, de ce jour fiancé
de damoiselle Bérengère, reçois tous
mes mercis et tous mes hommages!...

Puis, tourné vers les chevaliers qui
se pressaient, maintenant, au bas de
la tribune des dames, il ajoutait :

— Comme panache au vent, pana-
che devant ! Mes seigneurs, défi je
porte à qui voudrait, prétendrait et
désirerait m'arracher ces couleurs,
noblement et loyalement conqui-
ses !...

Mais personne ne soufflait mot !

CHAPITRE X

— Fifres, jouea I Sonnez, trompet-
tes ! Messieurs les archers, allumez
vos fusées 1

Le gouverneur de Paris, messire
Charles de Melun, tout récemment
promu à ces hautes fonctions, se
donnait une peine inouïe pour que
la réception que la bonne ville fai-
sait à ses souverains fût des mieux
réussies.

Le gouverneur, entouré de ses of-

i
ficiers, ne cessait, depuis une heure,
de transmettre ses instructions aux
uns et aux autres, et c'était, partant
de lui, toute une série de commande-
ments, d'ordres et de contre-ordres,
que les officiers, puis les hérauts
transmettaient de bouche en bouche
jusqu'aux serviteurs et aux gendar-
mes les plus éloignés.

Par bonheur, il faisait, ce jour-là,
un temps superbe, et toute la popula-
tion de Paris, ayant déserté ses oc-
cupations journalières, était venue se
masser soit sur la place de Grève,
soit dans la Cité, afin d'assister à la
somptueuse cérémonie qui allait oc-
cuper le début de l'après-midi et
prendre part aux fêtes et réjouissan-
ces qui termineraient la journée .

Le roi et la reine, d'abord, de-
vaient se réunir à Notre-Dame, puis,
ensuite, on allait célébrer la fête an-
nuelle de Saint-Jean-Baptiste, que
consacrait généralement l'incendie
d'un grand bûcher.

Le roi Louis, depuis une semaine,
était absent de sa bonne ville, et il
venait d'y rentrer, retour de Saint-
Denis, où il était allé faire de lon-
gues et minutieuses dévotions.

Le souverain était arrivé depuis
quelques instants déjà, dans un équi-
page fort modeste, conformément à
ses habitudes. Il attendait sur le ter-
rain de Notre-Dame la venue de la
souveraine, et, comme son entourage
n'était point composé de gens à em-
barras, ayant du faste et de l'éclat ,

on n'y prêtait guère attention. Les
regards se tournaient de préférence
vers le fleuve, sur lequel voguait une
splendide embarcation qui conduisait
la reine de la banlieue de Paris où
elle se trouvait, au centre de la
ville.

A peine le cortège de la reine
avait-il été signalé à la pointe de l'î-
le de la Cité, que le gouverneur,
Charles de Melun, avait donné ses
ordres aux musiques de faire retentir
leurs plus vibrants accents.

En même temps, les arquebusiers
tiraient force pétards et, alors qu'é-
clatait ce tapage à la fois harmonieux
et ahurissant, au-devant du bateau
de la reine, de nombreuses barques
chargées à couler et dont la plupart
transportaient des personnages de
marque, sillonnaient le fleuve et s'en
venaient saluer la bien-aimée souve-
raine.

Celle-ci, au débarcadère, était re-
çue en grande pompe par tout le
corps du Parlement , et, sitôt les sa-
lutations d'usage achevées, la reine
rejoignait le roi, puis tous deux s'en
allaient sur le parvis Notre-Dame et
pénétraient dans l'église pour y faire
leurs dévotions.

A l'extérieur, de nombreux ar-
chers, sous les ordres du maréchal
Tohault de Gamaches, s'efforçaient
de repousser la foule du populaire,
qui voulait, à toute force, pénétrer
dans l'église afi n d'assister à la cé-
rémonie .

Celle-ci, toutefois, s'achevait rapi-
dement.

Cependant que le roi Louis se di-
rigeait vers la place de Grève, Char-
lotte de Savoie remontait en bateau,
passait la Seine avec tout son entou-
rage et venait atterrir aux Célestins,
d'où elle gagnerait à pied l'Hôtel de
ville.

Charlotte de Savoie était superbe-
ment vêtue et, de tous les côtés,
l'on admirait ses riches parures, l'é-
légance de ses familiers. La reine,
assurément, était coquette, mais elle
était bonne aussi et véritablement
adorée par le peuple, dont elle en-
tendait tout autour d'elle les vibran-
tes acclamations.

Charlotte de Savoie, toutefois,
semblait ne prêter à ce chaleureux
accueil qu'une médiocre attention t
elle paraissait soucieuse et la tris-
tesse se peignait sur son joli visage.

Elle avait fait appeler auprès d'elle
le maréchal de Gamaches et celui-ci,
justement intrigué, s'enquérait de ses
peines :

— D'où vient donc, madame, in-
terrogea-t-il , cet air soucieux, cette
mine préoccupée ?

— Hélas ! mon cher maréchal, ré-
pliquait la reine, j'ai bien de quoi
me plaindre, car de tous côtés ce ne
sont que malheurs et tristesses !_,

(A sulvrej. !

Déménageuse se rendant a

Paris
à la fin du mois, cherche dé-
ménagements pour l'aller. —
Renseignements : F. Wittwer,
Sablons 31, téléphone 52.668.

MADEMOISELLE

Marcelle Schinz
reprend ses leçons

DESSIN - PEINTURE
PROJETS DECORATIFS
Pour tous renseignements,

s'adresser Beaux-Arts 6.

/*^ _ _Il_—_ * -?tf—_ iËfc tm

cicatrisées en une nuit par
le Dermopf. I Indien à base
de baume des Indes. Tube
pratique 6 Fr. 1.30 pour
lout l'hiver.

Dans les pharmacies et dro-
gueries, ou chez A. Girard
C6te 4, te Locle. |

Ponr les annonces avec offres sons initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée a les Indiquer. ? tant répondre par écrit k ces annonces-là et adresser les lettre» an bnrean
dn Journal en mentionnant snt l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant Tonte demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'nn timbre-poste pom la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCUATEL.
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i DU MAGASIN i

I AU BON MARCHÉ 1
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H JnL G_BRNÏE_K il
dans les locaux de l'ancien magasin Rosé-Guyot jm

1 Marchandises de Ier choix — Prix sans concurrence I
H Se recommande : PAUL MEYER M
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f iB e sûmp es à décaâimms.
âuj ti ûci f

¦Parce que leur estamp ille vous garantît tëtrr
qualité. Cette estamp ille vous dit ceci: volts

recevrez tant de lumière (en DLm=decalumen$)
et vous consommerez tant de courant (en W±

watts). Mais ces deux indications doivent bien
se trouver sur la lampe. Encore mieux: grâce â

leur f ilament boudiné à double, ces lampes, dites
Osram- ,̂ donnent, dans leurs types à remplis-

sage gazeux, j usqu'à 20% de lumière en p lus.

Cest cette nouvelle lumière bon marchê
qu'il vous f aut. Exigez donc les lampes

dépoûes ci € 'int&iLeuJu.

 ̂ 8A80578

Si vous êtes atteint de

grippe ¦lièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez à votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Prix du flacon : Fr. 3.80.
Modo d'emploi sur I» flacon

Profondément touchés
des très nombreuses mar-
ques de sympathie re-
çues pendant ces Jours
de grande épreuve, Mon-
sieur Emile GROSSEN,
Madame et Monsieur
Hermann S A U R E R -
GROSSEN et leur fils
Gilbert, ainsi que les fa-
milles aillées remercient
très sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur grand
deuil.

<ï Colombier,
% le 13 Janvier 1936.

Jeune Suisse allemand, 19 ans, terminant fin mars 1936
son apprentissage commercial, bonnes notions de la langue
française, cherche place de

VOLONTAIRE
dans bureau, magasin ou dépôt. Bonnes références. Offres sous
A. 3066 Y., à Publicitas, Berne. SA15324B

A remettre, près gare de
Lausanne,

appartement meublé
(ou en parties), six pièces,
avec pensionnaires stables.
Petit loyer. Ecrire soùs Z.
2244 L., k Publicitas, Lausan-
ne. AS15557L

Pour le 24 juin
Beau logement, cinq

ohambres, confort moder-
ne. Quai de Champ-Bou-
gin 38. — S'adresser au
magasin A. Perret, Epan-
cheurs 9.

__________________ ___________________________________________¦_¦

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 52.326

A LOUER
POUR TOUT DE SUITE OU
ÉPOQUE A CONVENIR :
Parcs : trois chambres.
Parcs et Rosière : garages.
Battieux : trois et quatre

chambres.
Ecluse : trois chambres.
Faubourg de la Gare : ma-

gasin.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Rue Saint-Honoré : locaux

pour bureau.
Faubourg de l'Hôpital : une

fchambre pour bureau.
POUR LE 24 MARS t

Fahys : trois chambres. •
POUR LE 24 JUIN 1936 !
Beaux-Arts: trois chambres.
Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

cinq et six chambres.
Parcs : trois chambres.

. Les Dralzes : deux et trois
chambres.

Place Piaget : trois cham-
hres.
' Rue Louis-Favre : quatre
chambres.

Poudrières : trois et quatre
chambres.

Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. *

A louer, 1er mai
au bord du lac de Morat, ap-
partement de trois chambres,
dépendances. Maison tranquil-
le, Jolie situation, terrasse,
jardin, plage, éventuellement
garage. Conviendrait à retrai-
té. S'adresser fc V. Rossel, hor-
loger, Vallamand (Vully).
. A louer

appartement
de cinq pièces, en parfait état,
chauffage central, chambre de
bain, buanderie. Jardin pota-
ger. Prix 60 francs. Vacher,
Cressier.

Epancheurs 7, Sme étage,
à louer logement trois cham-
bres. S'adresser de 2-4 heures,
Confiserie Slmonet. *

Immédiatement
ou pour le 24 MARS, loge-
ment de *trois chambres et
dépendances. S'adresser Roc 9,
2me étage. *

Magasin
Pour cas Imprévu, à re-

mettre dans Immeuble mo-
dernisé du centre de la ville,
petit magasin aveo belle vi-
trine. Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour février, k louer

pignon
de trois chambres. S'adresser
le matin, au 2me étage, Po-
reuse 5, Vauseyon.

Boxes chauffés
- Garage dn Prébarrean
Téléphone 52.638. *

Promenade-Noire, à remet-
tre pour Saint-Jean ou plus
tôt,

appartement
de six chambres et dépendan-
ces, avec chauffage central et
salle de bain. Conviendrait
également pour BUREAUX ,
pouvant être aménagés au gré
des preneurs. Etude Petit-
plerre et Hotz. 

Quai Osterwald
A louer superbe logement de

quatre chambres, chambre de
bain, boiler, cuisine et dépen-
dances. Chauffage centrai. —
S'adresser rue du Musée 6,
rez-de-chaussée.

A louer à la rue Pourta-
lès, pour époque k convenir,

beaux bureaux
qui se prêteraient très bien
pour médecin ou dentiste. —
Faire offres écrites sous chif-
fre M. C. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre, chauffage
central. Faubourg de l'Hôpital
11. 2me.

A louer

chambre indépendante
avec belle vue sur le lac, avec
ou sans pension, à prix modé-
ré, ainsi qu'une grande cham-
bre aveo balcon à l'étage. —
Stade 2, rez-de-chaussée.

Chambres meublées, 20 et
25 francs. S'adresser Salnt-
Majui-Ce 4, a/u magasin.

Belles chambres claires, au
soleil, belle vue, avec ou sains
pension. — Stade 6, ler.

Jolies chambres, avec ou
sans pension. — Bue du Môle
10, _me értage.

Jolie chambre meublée, so-
leil, chauffage central. Beaux-
Arts 17, 1er k droite.

A louer Jolie chambre au
soleil, avec ou sans pension.
Mme P. Guenlat, faubourg de
l'Hôpital 17, 3me. *

Chambre indépendante, con-
fortable. Av. Dupeyron 8, 1er.

Jolie chambre chauffable.
Seyon 28, 2me. à droite. _

PENSION SOIGNÉE
entière ou partielle, chambres
au soleil, vue sur le lac, chauf-
fage central. — Pension Stoll,
Pommier 10. 

Jolie chambre Indépendan-
te, au centre, chauffage cen-
tral, avec très bonne pension,
disponible pour le ler février.
Epancheurs 8, Sme. *

On demande à louer pour
époque â convenir

deux pièces
confort, proximité immédiate
de la ville. — Faire offres
avec prix sous chiffres A. B.
65, au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer, pour le
24 mars, logement moderne de
quatre pièces,

au bord du lac
Adresser offres écrites sous
B. C. 66 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Agriculteur cherche un

bon domaine
de 40 à 45 poses, à louer pour
le printemps 1936. S'adresser
par écrit sous H. V. 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Modes
Bonne ouvrière expérimen-

tée, qui est au courant du
genre soigné, est demandée
chez Mme E. KOrner, rue du
Marché 31, Berne. Se présen-
ter ou écrire avec certificats.

Remonteurs,
acheveurs,

connaissant la mise en mar-
che,
poseurs de cadrans,

régleuses
pour réglage plat, sont de-
mandés pour travail en fa-
brique ou k domicile. (Pièces
ancre B"M - 18".) Offres sous
chiffre P. R. 67 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE pour jeunes
gens,

places
de demi-pensionnaires dans
maisons privées ou commer-
ces ; de même, on cherche
places pour garçons de cour-
ses.

S'adresser au bureau de
placement de l'Eglise bernoi-
se, BUrkI , instituteur, Aeschl
srur Spiez. SA17063B

JEUNE FILLE
hors des écoles, cherche pour
le ler mai, place auprès d'en-
fants, dans ménage ou maga-
sin. Offres sous chiffre K.
50241 Q., k Publicitas, Bâle.

JEUNE COUTURIÈRE |possédant excellents certifi-
cats, demande pour la pro-
chaine saison place dans bon
petit atelier de mesure, pour
se perfectionner. De préféren-
ce k Montreux, Neuchâtel ou
Vevey. Faire offres sous chif-
fre Z. U. 60, à Rudolf Mosse
S. A., Zurich. SA17084Z

Jeune fille de 23 ans

cherche bonne place
en ville, avec vie de famille
et occasion d'apprendre la
langue française. — Ecrire k
Mlle Any Durrer, Rheineck
(Saint-Gall). 

Jeune fille
désirant apprendre la langue
française quittant, l'école au
printemps, cherche place de
volontaire pour aider au mé-
nage. Vie de famille et argent
de poche désirés. Egalement
pour la même date, on ferait
UN ÉCHANGE AVEC JEUNE
GARÇON , de préférence chez
un agriculteur. — S'adresser
k M. Kiinzi, instituteur, Ma-
diswll (Berne).

Jeune homme, âgé de seize
ans, fort et en santé, cherche
place d'apprenti

sellier-tapissier
Peut entrer tout de suite. —
S'adresser k Hermann Spahr,
Arnex sur Orbe (Vaud).

Maison de commerce de la
ville, denrées coloniales, en-
gagerait

jeune homme
dégourdi, comme apprenti. Se
présenter aux bureaux Ch.
Petitpierre S. A., avenue de
la Gare 19, le matin, entre
10 et 12 heures.

MARIAGE
Toutes personnes désirant

se marier peuvent s'adresser
en toute confiance k dame
honnête. Très sérieux. Tim-
bre-réponse. Ecrire sous F.
2254 L., è. Publicltas, Lausan-
ne; SA15559L

On cherche
pour jeune fille de 14 ans, qui
doit encore suivre l'école pri-
maire et désire apprendre la
langue française,

place d'échange
pour le printemps, avec jeune
fille qui doit fréquenter éga-
lement encore l'école.

FamUle Schneider - Willi,
restaurant Hirschen, RUNEN-
BE'RG (Bâle-Campagne).

Q Monsieur et Madame g
O MAYOL - MEISTER ont O
O le plaisir d'annoncer S
S l'heureuse naissance de X
© leur fils g

| Pierre-Alain 1
§

ZAMATiKT_. S
9, rue Milton. Q

O LE CAIRE. Q
OOOOOOOOO<_0O0(_<_O<_©
0OOOOOOGOOOOO OOOOO
f i  Monsieur et Madame §
Q R. GRISEL - BENKERT g
Q ont la Joie d'annoncer à Q
O leurs amis et connais- 0
O sances la naissance de O
0 leur fllle ©

| Janine g
Q Clinique du Ortt, 9
8 11 Janvier 1936. g
OOOOOOO0O0OO0OOO O0
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A vendre
Haut de la ville — Belle situation1

immeuble locatif
de solide construction, six appartements de trois pièces,
balcon et dépendances. Placement de fonds intéressant.
Bureau Fiduciaire G. Faessli, Promenade-Noire 3

LEÇONS DE FRANÇAIS
(individuelles ou collectives) — Cours spéciaux pour étrangers

Grammaire — Composition
Littérature — Orthographe

Mademoiselle M. PERREGAUX
PROFESSEUR DIPLOME FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

BELLE MACULATURE à prix avantageux
à l'imprimerie de ce j ournal

UU -cT M̂atthev Dr "¦-¦-•¦¦ M™Y
¦ médecin-dentiste

CHIRURGIEN - ««¦_«-DE RETOUR ABSENT

Docteur Méd. M. BAUD |
et médecin spécialiste j
pour maux de jambes §|j

BERNE, Bahnhofplatz 7, tél. 22.436 fl
reçoit tons les jours de 10-12 et 2-4 heures j

(excepté le jeudi après-midi) j

de retour B

Agence de concerts Thérèse Sandoz , Neuchâtel
Grande Salle des Conférences

Lundi 20 janvier 1936, à 20 h. 30

RECITAL DE PIANO
donné par

Sara NO VIKOFF de pans
Elève d'Arthur Schnabel. soliste des Concerts de l'Orchestre
Philharmonique de Berlin, de l'Orchestre Lamoureux de
Paris, de l'Orchestre Monteux de Paris et de la Radio
Oeuvres de : J.-S. Bach. Dom. Scarlatti , Mozart , Chopin

Piano PLEYEL de la maison « Au Ménestrel »
Prix des places : Fr. 1.10, 1.65 , 2.20 et 3.30. — Location

au magasin de musique C. Millier fils, « Au Vaisseau »,
Neuchâtel , tél. 52.071, et le soir à l'entrée.

_P BEAU-g.lVftfiE I
Mercredi . 5 janvier j
dès 20 h. -15 j

Grande soirée S
spéciale j

Au bénéfice des chômeurs
de la Ville de Neuchâtel

par l'orchestre Armand Guy 8
Au programm e : 1. Clinique EM.sRais !
2. Chansons nouvelles sur son S
piano miniature

ENTREE: 50 CENTIMES
m______________________BB______________ a_______ mtmm_m__m

16 jours à Monaco I
la pour Tout compris *. ?||j
f r M  

^M _ f t_E Chemin de fer Sme cl,
__ ¦ I ¦ 37*3^E ™ Hôtels ler rang
'*. .fl ^^ Excursions, Transferts ¦ ¦ ¦ î
|| | (au départ d§ Genève) Taxes, Pourboires, etc. |

Hj Départ chaque samedi soir
"'• I Le billet de chemin de fer a une validité de I j

f I 33 jours. Programme détaillé, renseignements, I |
gga inscriptions au j

I Bureau de Voyages F. Pasche j
11 (Feuille d'avis de Neuchâtel) - Tél. 51.226 j
f i .l Vente de billets de chemins de fer à réductions I „ ¦ j
f i l  spéciales (France, Italie, Allemagne, Autriche), i |
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LE PR_¦*_ *_ INC* ¦———~~*~~—""¦—¦——
***" ï\E. »«_HI~ \9 (repassage à la vapeur)

se fait chez nous avec retouches au fer

_m_o_#J ..JLÉL _§!!̂ q â
^

€/L/ .
Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3
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l Institut RICHÈME j
.. ————^————_—___-_______»___¦__-_ 2

Les cours de danse |
t reprennent cette semaine I
o +O , <_ •

< ; Inscriptions pour demi-cours 1
? <>

t

* RADIO
à partir du 13 janvi er il sera offert à tout ache-
teur d'un poste de radio une participation à la

Loterie neuchàteloise
OFFICE ÉLECTROTECHNIQUE S.A.

Rue de l'Hôpital 18 — Neuchâtel
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Des centaines de mètres de m
LAINAGES POUR ROBES 1
ET MANTEAUX #» tf*n/ I
NOS QUALITÉS RENOMMÉES, soldées à des prix f f ^ i i I |j

sensationnels, rabais jusqu'à w w /O M
Lainage façonné 4|C|5 Bouclé P0U1ANTEAUX #% ÇA m
UNI, pour robes , très bon- K g (§gF%Jr très bonne gualité, prati que rmw **_ W w B  §p !
ne qualité, pure laine , tein- ;gH et chaud , en noir , brun et ^B» ' '¦' •
tes courantes, largeur 90 vert, largeur 140 centime- _

^ 
n v

centim., valeur jusqu'à 4.90 très , valeur .jusqu 'à 8.90 ^« |
soldé le mètre **** soldé le mètre -^ n̂mr *

Le clou de notre vente: >£âS&tv BP tf-fe Une véritable aubaine : am gASA ,Magnifi que lainage W*m *%|H Oiap-nnalp P0UR M\ V9fl ipour robes, qualité recom- *g®$? Ç&W UïagUHalB MANTEAUX 0m, f t W t̂f ;,- '
mandée , pure laine , toutes ^^^ habillés , qualité supérieure , L̂JB— W _
teintes , largeur 130 centime- * ] H  en noir , marine et rouge , flHl jjH rf..'.S.
très, valeur jusqu'à 8.50 %mBm7 valeur jusqu 'à 10.50 J3§ [ f i :  J

' soldé le mètre . . . . .  "*B"Ŝ  soldé le mètre fi '

Laîna_rp DE QUALITé M M% Ti _ _ u _ P0UR _________ % ____ AkdilldgB SUPÉRIEURE M® $$g::. Ï I » 5 U 5  MANTEAUX MF* TH W.pour la belle robe , très jo- *wj@6| $6?*$ qualités couture , pour le ffifagWlr , - _F _y '*?- 1lies teintes , noir et marine , J» beau manteau , magnifique :'«r t ___l ffl j
largeur 130 centimètres, ^| qualité, pure laine, largeur B. WÊ H,f i  1
valeur jusqu 'à 8.90 ^^g 

140 centimètres , valeur 14.80 WROT̂  [t ' !
soldé le mètre . . . . .  ™ soldé le mètre 7.90 et ^Bk\W^ as ;|

A PROFITER : HWC|A HOn lot da magnsf^ues LAINAGES haute couture £p *P  ̂ M
genres divers, pour tailleurs, ensembles et. robes , qualités recommandées, mg p "i
uni , et fantaisie, largeur .130/140 cm., valeur jusqu'à 16.50, soldé le m. 62F i/ !

Dès lundi sur fous nos 
^̂  î k̂ fl / fin Hc@Ss de fourrer® rjfj /n J l .  1

sans exception ^*WmP ^®F J y I CHlCllu p

v Ne retardez pas vos achats, nos stocks diminuent rapidement I !
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des dîners por- m ¦ fkW
celaine décorée Ww M __| m
6 personnes dep. ¦ ¦¦ ¦ n__i*w ¦

de la porcelaine et de la verrerie,
des articles de ménage,
de la maroquinerie.

Voyez nos vitrines et NOTRE EXPOSITION
au rez-de-chaussée

Monument du refuge
La vente de la plaquette en faveur du fond du mo-

nument
au prix de DEUX FRANCS

continue à domicile jusqu'à nouvel avis. Réservez bon
accueil aux vendeurs.

Le comité du fonds du monument.
BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE

& l'imprimerie de ce journal
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TAfSLEAyX
Gravures - Faïences - Verreries - Etains

Cuivres - Galerie de tableaux
Mme PAUCHARO, Terreaux 2
au 1er étage, entrée dans la cour. Tél. 52.806
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Vous qui souffrez
des PtadS ifuQTu
n'oubliez pas que l«W W _ m H _

__

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Pro&hos
Tous les mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GRAT *J _(TS. — Les oieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neuchâtel).

RAYON ORTHOPÉDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marché -I

A vendre belle propriété
soit villa quatorze chambres, bains, chauffage central,
dépendances, vue splendide, jardin d'agrément de 1549
mètres carrés, arbres fruitiers. Conditions très avan-
tageuses. — S'adresser étude Jeanneret et Soguel,
Môle 10, téléphone 51.132.

LANGEOL .... BOUDRY
TÉL. 64.QQ2

VITICULTEURS ! \
L'échalas huilé à
L'huile lourde « LANGEOL »
ASSURE TOUS LES AVANTAGES. — PARFAITE

„ CONSERVATION DU BOIS. — DURABILITÉ
TRAITEMENT SIMPLE. — ECONOMIE I

iêmara m
Il Nouvelles. Il

Il i Pour messieurs ĤL
!_ _ *¦' • _̂ T *9n '

CHEMBSES 49 QA 1

H DE TRAVAIL J M
I Chemises de vill e , A JÊf
i pop eline , deux B m JBr

m cols . . depuis ran m MW
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\ Cinéma sonore î
# 450 places, modern e (1931) à vendre avanta- •
5 geusement Seul dans agglomération vaudoise J
5 de 7000 habitants ; son exploitation peut assu- •
• rer l'avenir d'une famille. Bénéfices prouvés. •
S II faut 40,000 fr. pour traiter. Offres à %
S E. Thiébaud, chemin Vinet 17, Lausanne. m

Vos verres de lunettes
sont vérifiés gratuitement par

l'Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEI.

Nouveaux appareils de haute précision
Lunetterie moderne à prix très avantageux

Microscopes - Jumelles - Baromètres - Thermomètres

Un lavabo
dessus marbre, glace biseau-
tée, quatre tiroirs, peu usagé,

Fr. 95.—
Une chaise-longue

dossier mobile, recouverte
d'un tapis moquette, Fr. 55.—

Un lit en 1er
sommier métallique, sans ma-
telas , et sans literie, Pr. 10.—
S'adresser Clos-Brochet No 9.

A vendre une

poussette de chambre
en bon état, fr. 15.—. Rlttl-
ner, rue Hôpital 9, Sme.

I 

Feuille d'avis
de Neuchâtel
A toute demande
de renseignements,
prière de joindre
un timbre p our la
réponse PffjKfofifMjl

Pendant
l'hiver

quoi de plus divertissant que
de confectionner des ouvrages
aveo les perles et plaquettes
en bois de Bohême. Intéres-
sant pour les petits et les
grands. Recommandé aux éco-
les, pensionnats, etc. Exposi-
tion de modèles. Prix modé-
rés.

Magasin G. Gerster
Saint-Maurice .1

Cause départ
Personne disposant de 8500

à 4000 francs trouverait si-
tuation en reprenant magasin
de tolnes et sous-vêtements,
k Lausanne, au centre. Pas
de reprise. Ecrire Poste Barre,
Lausanne, sous R. A. 1936.

Moto Condor
sport luxe, quatre vitesses,
cinq BP, complètement équi-
pée, avec grandes sacoches
cuir. Etat de neuf. Superbe
occasion. — Corboz, Nouvelles
Galeries.



Du côté de la campagne ,
Arboriculture fruitière

Comme en 1934 et en 1935, le Con-
seil fédéral a approuvé pour 1936
un programme d'encouragement de
l'arboriculture fruitière par le sur-
greffage de jeunes pommiers, poiriers
et cerisiers dont les fruits sont ha-
bituellement destinés à la cidrerie ou
à la distillation.

Les variétés de fruits sont désignées
par la direction de l'école cantonale
d'agriculture, à Cernier, qui fournit
les greffons et exerce la surveillance
et le contrôle des opéra tions de sur-
greffage.

Une subvention peut être allouée :
a) pour les surgreffages faits par

des professionnels reconnus par l'é-
cole ;

b) pour le travail des profession-
nels, lorsque le surgreffage est exé-
cuté sous leur direction par les pro-
priétaires des vergers ;

c) pour le travail des propriétai-
res des vergers, lorsqu'il a été effec-
tué sous la direction et avec la col-
laboration des professionnels ;

d) pour l'achat des greffons.
La subvention n'est cependant al-

louée qu'aux propriétaires de vergers
qui s'engagent à ne plus planter de
poiriers à cidre.

Chevaux qui tapent du pied
à l'écurie

S'il est une manifestation inatten-
due d'un cheval au repos, à l'écurie,
c'est bien celle qui consiste à taper
énergiquement d'un pied postérieur
à la surface du sol, que cette surface
soit en terre battue, briquetée, pavée
ou cimentée. Le battement est d'or-
dinaire brusque et saccadé, quatre,
cinq, six coups de suite, puis cesse
brusquement, sans que l'animal qui
l'a effectué en paraisse autrement
inquiet ni même impressionné. II
semble qu'il s'agisse là d'un geste
ou d'un mouvement purement auto-
matique, d'origine réflexe. Et c'est
en effet le plus souvent un simple
réflexe, comme chez l'animal qui se
gratte. Le même réflexe peut se
produire du même côté, à interval-
les plus ou moins éloignés ou rap-
prochés, de même qu'il peut aussi se
produire du côté opposé sur le mê-
me rythme et sans que rien puisse
apparemment en révéler l'origine.

Et comme il se produit la nuit
tout aussi bien que le jour, mieux
même, parce que les animaux occu-
pés au travail sont moins libres de
leurs réflexes, on dit que les che-
vaux tapent la nuit. Quelle est l'ori-
gine de cette prétendue manie ? Il
est courant de la voir rapporter à
une manie des animaux, à un tic. Il
n'en est rien. Il s'agit d'un simple
réflexe de démangeaison chez des
chevaux atteints d'une affection pa-
rasitaire des extrémités. Bien que la
peau soit fort épaisse et peu sen-
sible au-dessous des genoux et des
jarrets, il est commun, courant pres-
que, pourrait-on dire, de voir d'assez
gros parasites (parasites de la gale
des pattes) établir leur habitat sur
ces extrémités. Leurs piqûres, com-
me celles des poux déterminent des
démangeaisons, dont l'intensité va-
rie naturellement avec le nombre,
de là le réflexe de taper. Ces pa-
rasites de la gale ne peuvent ce-
pendant être bien mis en évidence
qu'avec le microscope. Leur multi-
plication est lente et ils ont peu de
tendance à s'écarter de leurs canton-
nements habituels (pli du paturon,
région postérieure du canon, pli du
jarret, etc.). On dit gale des mem-
bres, mais il ne s'agit pas du tout
d'une affection comparable à la gale
du corps, qui elle a de la tendance à
s'étendre rapidement et se révèle
fort contagieuse. Cependant comme
c'est durant l'hiver que les chevaux
séjournent le plus longtemps à l'é-
curie, que la température moyenne
y est généralement assez douce, que
c'est durant cette période que les
chevaux sont en contact étroit le
plus prolongé, c'est durant l'hiver
surtout que l'affection parasitaire de
l'extrémité des membres se propage
le plus. Il n'est pas exceptionnel de
voir deux ou trois animaux et même
plus, frappés du même mal dans le
même voisinage. Les chevaux mous
et indolents, à extrémités épaissies
et empâtées, à crins grossiers, rudes
et abondants, sont bien plus souvent
atteints que les animaux nerveux à
membres secs et crins peu fournis.

L atteinte portée à la santé est in-
signifiante, il n'y a pas de retentis-
sement sur l'état général, cependant
les animaux à démangeaisons per-
manentes et prolongées se reposent
moins bien que les autres..

La gale de l'extrémité des mem-
bres, chez le cheval , est-elle une
affection grave? Pratiquement non ,
puisque la plupart des exploitants
de chevaux ne tiennent seulement
pas compte des démangeaisons des
pattes, ni même de l'habitude de
taper. II est d'ailleurs très simple
de la faire disparaître quand on
veut, c'est une question de soins, de
temps et de volonté. Les parasites
vivant en surface, sur la peau, dans
la profondeur des poils, il est possi-
ble, le plus souvent, de les faire dis-
paraître par des soins de toilette.
Savonnages abondants des extrémi-
tés des membres à l'eau tiède ; lais-
ser le savon une demi-heure en pla-
ce et plus, rincer à l'eau tiède. La
répétition de ces savonnages suffi-
rait seule avec le temps, tous les
quinze jours, à avoir raison de la
maladie, mais il ne faut pas oublier
qu'il y a des récidives, parce que
d'abord tous les parasites sont ra-
rement tués d'un seul coup, il en est
qui se réfugient dans les litières, le
long des murs, sur d'autres sujets,
etc., etc. Aussi pour plus de sûreté,
y a-t-il intérêt, après les savonna-
ges et rinçages, à lotionner à l'eau
crésylée (une cuillerée à bouche
pour un grand demi-litre d'eau) et
à laisser sécher spontanément. L'ac-
tion se prolongeant alors assez long-
temps (temps de séchage) l'effet est
généralement salutaire, surtout si
l'opéra tion est prolongée trois à
quatre fois à quinze jours d'inter-
valle. C'est un travail d'hiver de
tout repos, faisant disparaître d'elle-
même l'habitude de taper , et débar-
rassant les animaux de tout ennui
de ce côté pour le travail du prin-
temps.

LES MERVEILLES DE LA SCIENCE

Le professeur Pauthenier, de la faculté des sciences de Paris, vient
d'inventer un générateur de hauts potentiels qui est appelé à un grand
retentissement ; dans un tube dont l'axe est constitué par un fil métal-
lique sous la tension de 10,000 volts, il fait passer un courant d'air
chargé de poussières ; ces poussières s'ionisent et viennent déposer
leur électricité dans une chambre de Faradey. On a pu ainsi, par accu-

mulation, créer une tension de 450,000 volts, sur une sphère
de 30 centimètres de rayon

L aviation civile
et l'aviation militaire

L'année technique

Les progrès qui ont été réalisés
ces dernières années dans le domai-
ne de l'aviation tiennent du prodige.
La rayon d'action, la vitesse et la sé-
curité des appareils ont atteint un
degré que l'on considérait il y a peu
de temps encore comme chimérique.
Dans aucune branche de la technique
les améliorations n'ont été aussi ra-
pides et importantes qu'en matière de
construction d'avions. Cette cemrse
effrénée vers la perfection est aiguil-
lonnée par les exigences de l'aviation
de transport, laquelle cherche sans
relâche à raccourcir la durée des
trajets et à rendre les appareils tou-
jours plus indépendants des condi-
tions atmosphériques. Aujourd'hui dé-
jà de merveilleux instruments de na-
vigation permettent de voler par tous
les temps et de tenir les horaires
sur les distances les plus considéra-
bles. De nuit et par le brouillard les
avions postaux s'envolent et_ arrivent
à destination après avoir vaincu tou-
tes les difficultés du vol sans visi-
bilité, performances qui, il n'y a pas
longtemps, semblaient irréalisables.
Et malgré l'augmentation extraordi-
naire du trafic aérien, la multiplica-
tion des lignes et des courses, la
courbe des accidents est en_ baisse
manifeste, grâce à l'amélioration des
aéronefs, du service météorologique,
de la signalisation et d'autres moyens
facilitant le vol. Le rôle que joue
l'aviation commerciale va sans cesse
grandissant et, dans le trafic inter-
national notamment, on ne pourra
désormais plus se passer de l'avion.
Et la hausse de la fréquence sur les
lignes aériennes pousse les compa-
gnies, par le jeu de la concurrence,
à perfectionner toujours plus leur
matériel volant.

Malheureusement, l'aviation ne sert
pas uniquement à des fins humani-
taires. L'avion est une arme redouta-
ble dont l'usage s'est répandu avec
une extraordinaire rapidité. Il n'est
pas utilisé seulement pour l'explora-
tion et pour empêcher l'exploration
ennemie, mais .on le charge d'aller
opérer des destructions loin en ar-
rière du front. L'avion porte la guer-
re jusqu'au cœur du pays et il en-
traîne la population civile dans la
bataille. Pour ne pas parler de la
grande guerre, citons seulement, plus
près de nous, les raids des escadril-
les italiennes de bombardement en
Abyssinie. La guerre ne se déroule
plus entre soldats ; elle se fait de
peuple à peuple, sans épargner per-
sonne. C'est pourquoi la plupart des
pays, tout en portant leur effort prin-
cipal sur l'aviation militaire, favori-
sent la construction d'appareils com-
merciaux et soutiennent financière-
ment l'aviation sportive. Car l'avia-
tion civile fournit non seulement une
phalange de pilotes très expérimen-
tés, mais elle collabore activement
à résoudre certains problèmes tech-
niques. Or, plus la technique se per-
fectionne, plus il faut vouer d'atten-
tion à la défense aérienne active et
passive.

^ 
Celle-ci, actuellement en voie

d'organisation dans notre pays, est
appelée à jou er un rôle de premier
plan et à devenir un des éléments
importants de notre _ défense natio-
nale. Le danger aérien s'est accru,
avec les progrès techniques, dans des
proportions telles qu'il est mainte-
nant indiscutablement nécessaire de
prendre des mesures énergiques de
protection. C'est pourquoi l'organisa-
tion de la défense aérienne passive
de la population civile doit être en-
treprise sans retard dans toutes les
localités importantes du pays.
»*'0_-SS55__S5-555ï95S55S555_ _SK*SÏSSt55S5_5iM

Efaf civil de Sainf-Sulpice
lVme trimestre 1935

MARIAGES CÉLÉBRÉS
Octobre. — 26. Charles-Henri Erb et

Germalne-Léa von Gunten, tous deux
Bernois.

Novembre. — 6. Fritz-Rodolphe Schlub,
Bernois et Neuchfttelois , et Nadine-Aline
Jeanneret, Neuchàteloise; 8. René Schnei-
der, Bernois et Neuchâtelois, et Susanne-
Amanda Landry, Neuchàteloise.

Importants entretiens
enfre le haut commissaire
et les chefs nationalistes

EN EGYPTE

II s'agirait d'une alliance militaire
anglo-égyptienne

LE CAIRE, 10 (Havas). — Sir
Miles Lampson, haut commissaire
britannique, poursuit ses entretiens
avec les chefs de partis du front uni
en ce qui concerne l'avenir des rela-
tions anglo-égyptiennes.

On apprend de bonne source que
sir Miles Lampson aurait fait part à
ses interlocuteurs de la bonne im-
pression qu'a causée en Grande-Bre-
tagne la formation du parti d'un
front uni et aurait affirmé que l'An-
gleterre désire sincèrement apposer
sa signature au traité de 1930. Sir
Miles Lampson aurait discuté avec
les chefs égyptiens les clauses mili-
taires de l'accord du point de vue in-
ternational. La question qui se pose
aujourd'hui est la suivante: Le main-
tien de 8000 hommes de troupes bri-
tanniques dans la zone du canal de
Suez, ainsi que le prévoyait le pro-
jet de traité de 1930, est-il suffisant
dans les circonstances actuelles ? En
cas d'attaque soudaine, 8000 hommes
de troupes britanniques renforçant
l'armée égyptienne suffiraient-ils - à
défendre les frontières occidentales?,
Le transport des soldats britanni-
ques du canal de Suez à l'ouest ne
serait-il pas trop lent ?

La question d'attaques aériennes
aurait été également discutée et la
nécessité pour l'aviation britannique
de défendre la frontière occidentale
de l'Egypte tant que les forces aé-
riennes de cette dernière resteraient
inadéquates aurait été reconnue. En
un mot, une alliance militaire anglo-
égyptienne ne serait-elle pas désira-
ble pour la protection de l'Egypte ?

La vie intellectuelle
LE NÊGVS AIME LE

JOURNALISME
G e o f f r e y  Harmsworth, un journa-

liste anglais connu, vient de publier
un joli livre de reportage sur son
séjour en Abyssinie, avant le conflit .

Le livre se lit comme an roman,
car Geoffrey  a beaucoup de talent et
d'esprit, et est extrêmement large
d 'idées, c'est-à-dire, il est tout le
contraire de son cher oncle.

Contrairement à tous les autres re-
porters, G e o f f r e y  n'a rien vu de bar-
bare dans le p ays. Le Négus f a i t  tout
pour introduire la culture européen-
ne et pour cela il collabore réguliè-
rement à son journal : « Lumière et
paix », pour lequel il écrit les prin-
cipaux articles. Parlant de journa-
lisme , il a confessé  à Geoffre y
Harmsworth sa passion pour la pa-
role imprimée.

«Je pen se toujours, a dit le Négus,
que la vie d'an journalis te doit être
la p lus admirable de toutes. Je crois
que si j 'avais eu à choisir une pro-
f ess ion j 'aurais adop té la vôtre. »

Ce qui est un grand compliment
pour les j ournalistes.
Un livre par jour

LA CHALOUPE DORÉE
(prix du roman-feuilleton 1935), ro-
man par William Thomi.

Peu après l'attribution du prix,
voici que paraît en librairie le ro-
man couronné. Rappelons briève-
ment que le livre de M. Thomi l'a
emporté sur une ving taine de ma-
nuscrits qui fu rent  présentés au con.
cours.

«La chaloupe dorée », c'est l 'his-
toire d'un p aisible village de pê-
cheurs blotti sur la rive d'un de nos
lacs romands. Le trouble et l 'agita-
tion y  sont semés par le retour au
pays d 'un natif haut en couleurs,
qui a fa i t  mystérieusement f o rtuite
en Chine. Mais ce n'est que pour un
temps ; le bon sens reprendra ses
droits et le village son existence poé-
tique et rustique.

Ce qui fa i t  le grand charme de ce
livre , c'est le goût très vif de la na-
ture qu'on y  sent à chaque page.
L 'auteur a su chanter avec un réel
bonheur le pays où se déroule son
drame rustique. Jamais encore la
nature si particulière de nos lacs
n'avait été dépeinte d'une manière
si émouvante et si for t e .  En toute
simplicité , ce livre dégage la poésie
à odeur d'eau et de p lantes amères
d'un pays , et la vie de son peup le ,
si profondément enracinée dans la
réalité la p lus dure. (Edi t .  V. Attin-
ger, Neuchâtel.)
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Je l'ai préparée pour le cas où un accident
m'arriverait; une assurance-accidents de la
"Zurich" nous aidera à nous tirer d'affaire
pendant l'incapacité de travail.

Pour tous renseignements, s'adresser à
E. Camenzind, agent général
NEUCHATEL St-Honoré 1 j
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Lessiveuses
galvanisées el en cuivre

Essoreuses galvanisées et en cuivra
Bacs â laver

Baignoires

Chauffe-eau
Favorisez l'industrie de la région

Exigez da votre installateur ou maga-
sin les modèles de la

Zinguerie de Colombier SU

E. PaiÈri
Terreaux 2 1er étage

Téléphone 52.806

Meubles Antiquités
Gravures

ACHAT - VENTE
ÉCHANGE c.o.

Les — *
pruneaux sans noyau
du Valais 
à Fr. 0.60 de demi-kilo —
viennent d'arriver ¦

- ZIMMERMANN S.A.

Véritable

LIMBURGER
BIEN FAIT

Se recommande :
H. MAIRE

Rue Fleury -1 6

Fiancés!
On offre k "vendre

beau mobilier
très peu usagé. Conditions
avantageuses. — S'adresser k
Véron Grauer et Co, la
Chaux-de-Fonds. P10.022N

Soldes pour enfants
Pullovers dep. fr. 2.90 net
Bonnets, grand assortiment

depuis fr. 0.75 net ,
Echarpes de laine depuis

depuis fr. 0.75 net
Chemises de nuit, flanel-
le coton depuis fr. 2.90 net
Chemises pour garçons de-

puis fr. 1.90 net
Chemises de nuit pour
garçons depuis fr. 2.50 net

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

Qui prêterait
20,000 francs Zi?_T
hypothèque. Affaire sérieuse.
Adresser offres écrites à M. A.
33 au bureau de la Feuille
d'avis. 

tours
de cuisine ne uve e

à ïgeuchâ.tl
organisé par le professeur
JOTTERAND, de Lausanne,
s'ouvrira vers la fin de Jan-
vier. Occasion unique de s'I-
nitier aux nouvelles méthodes
avantageuses. Se renseigner
auprès du professeur , à Lau-
sanne, 11, Chemin de Mor-
nex. AS8171L

Bouclions

chez ^»»__ ^r

Cf_ _ SYDLER
tonnelier - Auvernier

A vendre une très belle
poussette

k l'état de neuf. Prix avanta-
geux. S'adresser k M. Maurice
Droz, Cormondrèche.

nANCIENNE
sous - section féminine

Horaire des leçons

Lundi , Halle des Parcs
Demoiselles : 19 h. 30
Dames : 20 h. 30

Jeudi, Halle des Terreaux
Pupillettes : 19 h. 30

• Demoiselles : 20 h. 30

Gymnastique rationnelle
Visites admises

CONTRE LES ENGELURES

S QVG
norvégienne

Prix du flacon , fr. 1.50

PHARMACIE

F_ TO1PET
Seyon 4 - Neuchâtel

! 
Téléphone 51.144

¦ ¦¦—-



Une jeune Américaine accuse sa mère
de l'avoir fait stériliser pour s'approprier

un héritage de 10 millions de dollars

Un scandale mondain aux Etats- Unis

Un scandale qui défraiera long-
temps la chronique mondaine d'outre-
Atlantique et qui a causé une
émotion considérable tant parmi les
fameux « quatre cents » de l'aristo-
cratie bourgeoise des Etats-Unis que
pairmi le grand public, vient d'éclater
à San-Francisco.

Il y a quel<iues semaines encore,
les tribunaux américains ôtaient dé-
finitivement à une mère, Mme Van-
derbilt, la tutelle de sa fille, sous
prétexte qu'elle s'était mal acquittée
de ses devoirs, financiers ou moraux,
à l'égard de l'enfant.

Le second scandale est beaucoup
plus grave : Anne Cooper Hewitt,
âgée de 21 ans, accuse sa mère, Mme
G. W. Childs Me Carter, de l'avoir
fait stériliser à seule fin de s'appro-
prier un héritage de 10,000,000 de
dollars. Portant l'affaire devant les
tribunaux, la jeune fille réclame à sa
mère 500,000 dollars de dommages-in-
térêts.

Préludant à toute l'affaire, on trou-
ve, remontant à 1922, le testament du
père de la jeune fille, feu Peter Coo-
per Hewitt, qui, en mourant, laissait
à sa femme et à sa fille une fortune
de 10,000,000 de dollars. Ce testament
accorde à la mère l'usufruit de la
fortune entière, aussi longtemps que
la fille ne se marierait pas et n'au-
rait pas d'enfants. Au cas où Anne
Cooper Hewitt, mariée, aurait une
descendance, les deux tiers de la for-
tune devaient lui revenir, à fin de
partage entre ses enfants ; dans le
cas contraire, Mme Cooper Hewitt
devait rentrer en possession de toute
la fortune, à la mort d'Anne.

Anormale 7...
Or, en septembre 1935, Anne Coo-

per Hewitt devait, ayant atteint sa
majorité, être en âge de se marier à
son gré, si l'esprit lui en venait

Par une coïncidence de dates qui
paraît, il faut bien le dire, quelque
peu suspecte, un mois avant cet évé-
nement qui devait consacrer l'en-
trée de la jé_ ine fille dans un nouveau
monde de liberté, Mme Childs Me
Carter, sa mère, s^avisa, l'ayant fait
examiner de très près par plusieurs
spécialistes, de la faire opérer.

L'opération de la stérilisation fut
décidée et accomplie par deux chi-
rurgiens très connus, le docteur Sa-
muel G. Boyd et le docteur Tillman.

Lorsque le scandale éclata, il y a
quelques jours, les deux chirurgiens,
assaillis de questions par la pressé,
refusèrent d'abord de dire quoi que
ce fût. Puis le docteur Boyd avoua,
ajoutant qu'il n'y avait là rien d'il-
légal.

Le docteur Tillmann résista plus
longtemps, mais consentit enfin à
déclarer, outre qu'il étai t un ami
d'enfance de Mme Childs Me Carter,
qu'il avait assisté à l'opération sans
y participer.

«La jeune fille est distinctement
faible d'esprit, précisa-t-il. Mme Mac
Carter vint me trouver et me dit
qu'elle tenait à faire examiner sa
fille. Je la soumis donc à une pério-
de d'observation de six ou huit mois.
M. Scally, spécialiste des maladies
mentales, au service de l'Etat de Ca-
lifornie, la soumit aussi à des tests
qui ne firent que confirmer mes pro-
pres observations.

» Mme Me Carter était dans son
droit, dans ces conditions, en faisant
opérer sa fille. »

... ou arriérée par la
faute de son entourage ?

Tout apparaît donc comme normal,
à première vue, dans cette affaire,

! dans un pays où l'on se pique de
modernisme et où la stérilisat ion est

I un fait licite dans nombre d'Etats.
| Pourtant, l'avocat Tiller, qui prend

soin des intérêts de Mlle Anne Coo-

per Hewitt, assure que la mère de la
jeune fille a fait pratiquer l'opéra-
tion à seule fin d'aller au devant des
clauses du testament favorables à
ses propres intérêts, et de prendre
toutes précautions pour que sa fille
n'ait pas de descendants et ne béné-
ficie que de son vivant de l'héritage
de son père.

«La coïncidence des dates de
l'opération et de l'entrée en majorité
de Mlle Anne Hewitt n'est pas for-
tuite », affirme-t-il.

Qui plus est, M. Tiller Me formel-
lement que la jeune fille soit « anor-
male ». Elle n'est qu' « arriérée », se-
lon lui, « retardée volontairement
par son entourage dans son déve-
loppement normal ».

Enfin, et c^est là un fait grave, il
assure que l'opération fut pratiquée,
sinon au corps défendant de la jeu-
ne fille, du moins indirectement à
son insu : lorsqu'on la coucha sur la
table d'opération, elle crut qu'on al-
lait l'opérer pour l'appendicite.

Des témoignages
M. Tiller a constitué, dit-il, un dos-

sier accablant pour la mère. Il y est
prouvé, à grand renfort de témoigna-
ges, que Mme Mac Carter, habituée
des casinos, dépensa une grande par-
tie de la fortune de sa fille sur la
Côte d'Azur et dans tous les lieux
fameux où règne la roulette et le
jeu en général.

Il y est surtout prouvé que la Jeu-
ne fille fut soumise à nombre de
« mauvais traitements » par sa mère.
Prisonnière et presque séquestrée
dans la luxueuse villa de San-Fran-
cisco, Mlle Anne, dit M. Tiller, n'a-
vait pas le droit de manger à la
« table des maîtres » et fut toujours
traitée d'une façon indigne. »

Emissions radiophoniques
I' ; de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Ob-

servatoire de Neuchâtel. 12 h.30, Infor-
mation-!. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le
billet de midi. 13 h. 03, Disques. 16 h.
29, Signal de l'heure. 16 h. 30, Program-
me de Beromûnster. 18 h.. Pour Mada-
me. 18 h. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40,
Le coin des bridgeurs. 18 h. 55, Causerie
dnégraphlque. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15,
Rondes, formules et «empros» d'enfants.
19 h. 30, Chronique musicale. 19 h. 40,
Radio chronique. 19 h. 59, Prévisions
météorologiques. 20 h., Quinzième réci-
tal d'orgue. 20 h. 25, Le quart d'heure
de l'optimiste. 20 h. 40, Orchestre de
genre. 21 h. 20, Informations. 21 h. 30,
Jazz hot. 22 h., Les travaux de la
S. d. N. '22 h. 20, Prévisions météorolo-
giques.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 h. 30 ¦ (Toulouse), Concert
symphonique. 15 h. (Lyon la Doua),
Concert. 15 h. 45 (Francfort), Récital de
piano. 22 h. 25 (Paris P.T. T.), Théâtre
parlé.

BEROMUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et
16 h., Disques. 16 h. 30, Airs d'opéret-
tes par l'O. R. S. A. 17 h., Musique de
chambre. 18 h., Pour les enfants. 18 h.
30, Causerie. 19 h. 01, Concert de man-
dolines. 19 h. 20, Pièce en dialecte bâ-
lois. 20 h. 20, Musique contemporaine
suisse. 21 h. 10, Pièce radiophonique.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
' variée. 13 h. 30 (Vienne), Pot pourri d'o-
,péras. 14 h.. Disques d'Alfred Cortot. 14
]h. 30 (Kœnlgswusterhausen), Variétés.1 15 h. 15 (Francfort), Pour les enfants.
;15 h. 45, Récital de piano. 22 h. 15
(Vienne), Mélodies viennoises. 23 h. 40,
Musique de danse.

MONTE-CENERI : 12 h., Disques. 12
h. 40, Musique brillante. 13 h. 20, Pour
Madame. 16 h. 30, Programme de Bero-
mûnster. 19 h.. Disques. 19 h. 30, Mélo-
dies de Lucienne Boyer. 20 h., Retr. d'une
station suisse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Con-
cert d'orchestre. 13 h. 15 (Toulouse),
Concert symphonique. 15 h. 30 (Paris
Colonial), Concert. 17 h. (Rennes), Mu-
sique variée. 18 h. 10 (Montpellier),
Causerie. 18 h. 30 (Limoges), Musique
de chambre. 20 h. 38 (Paris P. T. T.),
Concert symphonique. 21 h., Causerie.
21 h. 23. Mélodies. 21 h. 30, Théâtre
parié.

RADIO-PARIS : 12 h.. Musique variée.
13 h., Causerie agricole. 13 h. 15, Suite
du concert. 15 h. 15, Causerie. 15 h. 30,
Disques. 16 h. 45, Causerie sur les Toua-
regs. 18 h 30, Musique symphonique.
21 h. 45, Musique de chambre. 23 h. 45,
Musique de danse.

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert.
BUCAREST : 20 h. 26, Musique de

chambre.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN H et

TURIN II : 20 h. 35, Concert symphoni-
que.

NORTH REGIONAL : 20 h. 45, Musi-
que de chambre.

TOUR EIFFEL : 21 h., Concert sym-
phonique.

VIENNE : 21 h., « Jugend-Messe », de
O.-M. von Weber.

PARIS P. T. T. ! 21 h. 30, Théâtre.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, « Orphée »,

opéra de Gluck.
BORDEAUX P. T. T. : 21 h. 30, Festi-

val César Franck.
LUXEMBOURG : 22 h. 30, « Le Por-

trait de Manon », opéra-comique de Mas-
PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS i

23 h., Musique de chambre.
POSTE PARISIEN : 23 h. 05, Musique

de chambre.

Revue de la p resse
Encore le discours Roosevelt

Avec son éternel bon sens, M.
Clément Vautel commente ainsi,
dans le «.Journal », le message de
M. Roosevelt :

Dans son prêchi-prêcha puritain, M.
Roosevelt a émis, entre autres sornettes,
celle-ci :

Le monde a déjà connu des époques
semblables, par exemple quand le» roi-
telets et barons féodaux modifiaient la
carte de l'Europe tous les quinze Jours.

C'est dire, en somme, aux Européens :
—• Vous autres, gentilshommes du

moyen âge...
Les Européens pourraient répondre au

président :
— N'avez-vous pas, en Amérique, des

roitelets et des barons qui, sans avoir le
courage personnel, les sentiments che-
valeresques du roi Jean ou du sire de
Coucy, ont créé la pire des féodalités,
celle des gangsters et leurs complices ?
Demandez à Lindbérgh ce qu'il en pense...

S'il est un pays féodal, c'est bien
l'Amérique du nord, avec ses rois du pé«-
trole, du caoutchouc, du cochon, avec ses
hauts puissants barons, les grands ban-
quiers, les « boss » électoraux, les « trust-
men » de la presse, du théfttre , du ciné-
ma : aveo ses forteresses orgueilleuses
que sont les « buildings » de New-York
et de Chicago.

M. Roosevelt calomnie, lui aussi, ce
moyen âge qui nous apparaît comme un
temps bien préférable au nôtre. Les
« roitelets » et « barons féodaux » se bat-
taient entre eux, avec leurs hommes d'ar-
mes qui étalent des guerriers profes-
sionnels. Pas de service militaire obli-
gatoire pour les bourgeois, les paysans,
les ouvriers : pas de mobilisation géné-
rale. Il y avait ceux qui se battaient,
parce que c'était leur métier, et il y avait
les autres qui attendaient les événe-
ments... Sans doute, les « civils » trin-
quaient dans certains cas, mais Us trin-
quent aussi dans nos guerres perfection-
nées : leur sort sera même de plus en
plus pénible. Au lieu d'être « passés au
fil de l'épée », Ils seront bombardés, gril-
lés, asphyxiés en grande série... Quand on
Imagine ces scènes de la vie future —
et nous en avons eu un avant-goût —
on doit proclamer en toute sincérité :

— Le moyen âge ? Mais c'était char-
mant 1

La criminalité parmi
les mineurs en Russie

De M. Stéphane Lauzanne, rédac-
teur en chef du « Matin » ;

Le 8 avril dernier, paraissait dans tous
les Journaux de l'U. R. S. S. un étrange
décret, dont on a peu parlé et qui était
Intitulé : « Mesures de lutte contre la
criminalité parmi les mineurs ». L'arti-
cle premier et principal portait simple-
ment que « les mineurs, k partir de l'âge
de douze ans, convaincus d'avoir com-
mis des vols, violences, lésions graves,
assassinats, tentatives d'assassinat, doi-
vent être déférés aux tribunaux de Jus-
tice criminelle avec application de toutes
les sanctions prévues par le code pénal ».

Première observation : il faut supposer
que les enfanta soviétiques commettent
fréquemment, dès l'âge de douze ans, les
gentillesses énumérées ci-dessus puis-
qu'on éprouve le besoin de leur appli-
quer, par un décret spécial, toutes les ri-
gueurs du code pénal russe.

Deuxième observations : pour ceux qui
l'Ignoreraient, la sanction prévue par le dit

code pénal est la « peine de mort » pouf
tous les crimes « antisociaux », tels que
vol aveo assassinat et même simple dé-
tournement, s'il est effectué au détri»
ment de l'Etat. On met donc k mort dé»
sonnais, en U. R. S. S., des enfants de
douze ans.

Autant qu'on sache, parmi les cln«
quante-quatre pays faisant partie de la
S. d. N., la Russie est le seul où existe
pareille législation.

Papeterie-Librairie des Terreaux Si.
FOURNITURES GENERALES

ELECTRICA 
— - ___________ __________

Slradelle & SutferlInfAf^
Electricité et radio Téléphone 53.169

Cordonnerie mécanique ^̂ ^gj^g
P
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N0NT D'OR DE LA VALLEE DE JOUX
VACHERIN DE LA GRUYÈRE EXTRA, POUR FONDUE
CRÈME « PASTEURISÉE » chaque Jour fraîche, chez

A
n*f Y LAITERIE DE LA TREIL.LE B

¦ jDAJLlJu Téléph. 52.638

ÉPICERIE C. VASSALLI .̂"11,11
Timbres escompte J. N.

Spécialités de cafés rôtis et pâtes alimentaires
Epicerie fine — On porte à domicile

¦¦ -¦-«¦--¦Mi>M«M___«>a-___M--_-_l

Adresse à retenir*

! PHOTO
E. SAUSER
STUDIO ET

MAGASIN
TREILLE 6 - NEUCHATEL

Tél. 51.687

__ % __ft ¦¦____»!___ Terreaux 8 _ /̂̂r. BUCme Téi ™«j ŷ
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I ! • 1| Demandez les de la boulangerie-pâtisserie-biscuiterie

j . e.xcellen;s A. FLURY ef fils FX!_i__
j DISCUItS En vente dans toutes les bonnes épiceries

; Au Cep d'Or, W. Gaschen
Rue des Moulins 13 — Téléphone 53.252

Vins premier choix Liqueurs de toutes marques
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.HL_r*B^ _y^  ̂ (BB cette annonce

\\y _y^ g_\9__\_r BIJOUTIER

/ FA" II h Place du Marché

G. HERMANN
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Plue des Halles 2 Tél. 53.484

Spécialiste pour
meubles rembourrés

Literie complète
Réparations soignées

Daniel Marthe Répare et _end biJHorloser le - Bijouterie argenterie et montres en
Rue du Trésor 2 Neuchfttel tous genres an plus

juste prix
_—¦—_——__—¦———_—_—i_———»_m———————————^______ _________W __.

i Pour votre intérieur

UNE JOLIE PENDULE
Dernière création
Prix intéressants

MATTHEY
Bijoutier - Orfèvre
Rue de l'Hôpital - Neuchâtel

Toutes réparations

Salon de coiffure
dames et
messieurs

Cil. Burkhalter
Ecluse 12 - Tél. 53.036

Spécialité de
permanentes à un prix

très intéressant
j Ondulation au fer

et à l'eau

PAPETERIE-LIERAI RIE
H. BISSAT
S, Faub. de l'Hôpital - Téléph. S2.032

I EPICERIE PAHUD - Parcs 75
TÉLÉPHONE 82.936

Spécialité de brlcelets à Fr. 3.90 le kg.
CHARCUTERIE - VIN - TABAC - CIGARES

Conf ection p our dameŝ / ^
Au Vaisseau/  ̂ '
8. Zimmermann, Neuchâtel »̂  ̂

 ̂
'

Bassin 10, 2**" étage
^^

 ̂ B
Tél. 53.043 /  ̂

 ̂
-S

s' .A ITV ^^
AIIÔ !

* Qjr^
52"459

/ m m ,  |Lf J/  ̂ sert vite et bien

A Ç f _f l r  JS  ̂ VINS ET LIQ UE URS
[W  ̂ J/ "̂ EPICERIE ET PRIME URS

^X nmtires 5% fl_ MOLLET Bellevaux 5

Boucherie M. Vnifhïer
Téléphone 51.068 - Saucissons
Marchandise de première qualité

SAUCISSE A ROTIR - ATRIAUX

Les Laiteries - Crémeries STEFFEN
Rue Saint-Maurice 13, tél. 52.285. Côte 62. tél. 51.974
sont toujours bien achalandées en produits laitiers

de première fraîcheur

J V  C I I C D POMPES FUNÈBRES
m H E L L E R  CENTRAL DEUIL - CERCUEILS

SEYON 30 INCINÉRATIONS - TRANSPORTS
TéL ffiao? ault COURONNES ¦ FLEURS

Cordonnerie Lehnherr - St-Blaise
Toujours bien assortie en

chaussures de ville et de campagne

Meubles et literie. Crins, laine, I fl||n<.hll__ P_ '-Wv!p_'
coutils matelas et stores. Plumes, du- *-• HUyoUMHGI II y ICI
vêts. Divans, chaises longues. Meubles TAPISSIER
en fer et toutes fournitures. Tissus Place des Halles 7
meubles et rideaux. • Travaux soignés Tél. sa.ses_ . . .  

Boulangerie R. BARBEZAT, Vauseyon
TÉLÉPHONE 52.393

Véritables taillaules neuchâteloises (recette Grezet)

R. Minassïan ^̂Prom.-Noire 3 - Tél. 51.475 y/  ̂ 1
Appareils électriques de 

^  ̂ _ _
ménage (vente, rèpara-

^^
 ̂ M M k

tion). Produits 
^

e  ̂ ÇL iwy
d' entretien 

^  ̂ f *  .gf 
^s

y  ̂  ̂CS^O ÊUX
; .. . _ A  ̂%r _^^ _X^̂  Maurice Paris

Jfi_ T__k__ Or _/ Spécialité du
àfW_ Ë \ m_f^^ _ê  ̂ trousseau soigné

tV/"™ IftBbpfti*
^̂  

et chemiserie ¦¦_¦ mS___v B________BB
^̂

 ̂ sur mesure

Electro-mécanique A. TANNER
Bobinages et transformations de moteurs, transformateurs.

Spécialisé sur appareils électro-médicaux.
Téléph. 53.44-7 Ecluse 58

Entreprise de gypserie - Peinture

Joseph BOBHICCHIfl Son^̂

Boucherie du Vauseyon -1 Haemmerli
Viande de 1er choix Tél. 52.187

CHARCUTERIE FINE - BANC SUR LE MARCHÉ
' 1

CH. SCHLUEP - ST-BLAISE
Sellerie et garnitures pour autos

COUVERTURES. Spécialités: COUVRE-RADIATEURS
ET HOUSSES D'INTÉRIEUR — Téléphone 75.233

STAUFFER
Horloger

de précision

répare bien
Magasin: St-Honoré 12

Tél. 32.859

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
Bottier - Tél. 52.573
SPÉCIALISTE POUR

TOUTES LES DÊFOR-i
MATIONS DES PIEDS
Magasin et cordonnerie
26, rue du Seyon - Neuchâtel
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Pour acheter des arti-
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Jean Chesi
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Place du Marché
Rue de Flandres
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Les beaux meubles de style chez
QPUIICinED ÉBÉNISTE E70le 9
UMlljjCIUCII Téléphone 52.289

Bon appétit !
Voici un souhait que vous voudriez' bien voir 8e réaliser toujours. Manger

avec plaisir est généralement l'Indice
d'une bonne santé. Mais dès qu'au con-
traire, la faim diminue, c'est bien sou-
vent un signe d'anémie. Il ne faut pas
attendre pour vous soigner en pareil
cas. Faites donc une bonne cure de Pi-
lules Pink. Elles contiennent non seule-
ment des produits naturels qui stimu-
lent l'appétit , mais aussi un choix de
toniques qui régénèrent le sang et con-
tribuent ainsi à chasser l'anémie et à
recouvrer forces et santé. Nombre de per-
sonnes affaiblies ont fait leur cure de
Pilules Pink et en ont eu les meilleurs
résultats.

Toutes pharmacies. Fr. 2.— la boite.
Dépôt : Pharmacie des Bergues, 21.

«îlial. des Bergues, Genève . AS30012D

PASTEUR
Sacha Guitry

Carnet du j our
Théâtre : Son gosse.
Caméo : Le grand Jeu.
Chez Bernard : Valse royale.
Apollo : Le saut dans l'abîme.
Palace : Variétés.

_ iu___ YWUl>_ ), 10. — L, _cteur de
cinéma bien connu, John Gilbert, a
succombé à une crise cardiaque. Il
était âgé de 39 ans.

John Gilbert était une des vedet-
tes américaines les plus en vue du
cinéma muet. On se rappelle qu'il
joua le rôle principal dans «La
grande parade », aux côtés de Renée
Adorée, _ décédée également. On le
vk aussi dans « Anna Karénine »,
avec Greta _ Garbo, un des plus beaux
films du cinéma muet.

Le triomphe du cinéma parlant le
rejeta quelque pern dans l'ombre et
on ne le vit plus dès lors que dans
des films de petite importance.
IK-}4î«4S5-Kî̂ ->»SÎ5_}îîi_K__îî«îîiî5S»î5î55-

La mort d'un acteur
de cinéma

Bulletin
à découper

ponr les perso nnes ne recevant
pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne,
ment k la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'à

fin mars . ¦ ¦ ¦ Fr. 3.-~
fin juin . ¦ ¦ ¦ ¦ Fr. 6.75
fin septembre . Fr. 10.50
fin décembre « Fr. 14.25

* Ls montant de l'abonnement sera
versé k votre compte de chèques postaux
IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : „.....___ _.__.. ___, _,

Prénom : _ —~— „.____

Adresse : ...„ ........_,..-_.__..-.... .___.

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de S c. à

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

1, rue dn Temple-Neuf

TONIÉ
Marcel Pagnol S



Les quatorze clubs de ligue nationale
ont abordé hier le deuxième tour

du championnat suisse de football
Les deux grands « onze » romands, Lausanne et Servette,
triomphent de leurs adversaires respectifs Young Fellows

et Grasshoppers
Le premier tour du championnat

suisse de ligue nationale n'est pas
encore terminé, que voici le début
du second , marqué par les sep t ren-
contres habituelles. Dix clubs de-
vront rapidement reprendre de leur
retard ; notons brièvement les ren-
contres qui restent à jouer
pour le premier tour : Locarno -
Young Fellows ; Chaux-de-Fonds -
Nordstern ; Chaux-de-Fonds - Luga-
no ; Nordstern - Berne ; Lausanne -
Nordstern ; Grasshoppers - Young
Boys.

Ces matches seront probablement
joué s en partie lors de journées ré-
servées à la Coupe suisse ; en e f f e t ,
des dix clubs précités, Chaux-de-
Fonds, Nordstern et Lausanne sont
éliminés de cette dernière compéti-
tion.

Les sept rencontres d'hier ont été ,
ainsi que nous l'avons dit dans no-
tre programme de samedi, la répé-
tition des matches joués en août de
l'année dernière, mais sur les ter-
rains inverses. Passons donc en re-
vue le» résultats de cette première
journée du deuxième tour, et abor-
dons les deux parties vedettes :

LAUSANNE - YOUNG FELLOWS :
Battus par 2 buts à 1 au premier
tour, les Lausannois étaient ferme-
ment décidés à prendre leur revan-
che sur leur propre terrain, d'autant
plu s que leurs adversaires étaient
privés de leur fameux « goalgetter »
Frigério ; ils y sont parvenus, non
sans peine, en obtenant le score in- .
verse du match « aller », qui les
place à deux points du leader. Les
rencontres à venir nous diront s'ils
sont en mesure de prétendre à s'at-
tribuer à nouveau le titre,

GRASSH OPPERS - SER VETTE :
Les deux clubs, qui tant de fois  dans
Fhistoire de notre championnat suis-
se de football se sont trouvés aux
prises lors de finales , étaient oppo-
sés à nouveau l'un à l'autre. L'an
dernier, ils s'étaient quittés sur un
partag e des points, ils devaient
donc, hier, forcer la décision ; c'est
dire si la partie fu t  disputée ; au
surplus l'enjeu le prouve, qui donne
la victoire aux « grenats » par 3 à 2,
et leur permet de remonter de trois
rangs au tableau.

Et maintenant, abordons les cinq
autres rencontres, dont les résultats
sont non moins intéressants :

AARAU - NORDSTERN : Pour la
quatrième fo i s  en peu de temps, Aa-
rau est vainqueur sur son propre
terrain ; malgré le jeu serré de
Nordstern, il vient d' obtenir une
nette victoire, qui témoigne d'une
singulière supériorité et de son dé-
sir de se racheter de l'échec subi
au premier tour.

BERNE - LUGANO ': Depuis le dé-
but de la saison, le team de Berne
a ef fec tué  de grands progrès, qui se
sont traduits hier par un léger avan-
tage sur Lugano, dont la form e sem-
blait pourtan t en voie d'améliora-
tion. Le résultat de cette partie est
très normal, d'autant plus que le
match « aller » était resté nul.

CHA UX-DE-FONDS - BIENNE : Le
long travail de déblaiement du ter-
rain de Chaux-de-Fo nds n'aura pas
été récompensé par une victoire des
locaux. Malgré les modifications ap-
portée s dans la formation de leur
équipe, ils ne pouvaient prét endre à
une victoire sur Bienne, qui s'an-
non\ce comme un dangereux rival
des Young Fellows ; le résultat de 2
à 1 en faveur des Seelandais ne
confère pas à ceux-ci une grande
supériorité , et reste tout à l 'honneur
des Montagnards.

LOCARNO - YOUNG BOYS : Fidè-
le compagnon dans la zone de relé-
gation d'Aarau et de Chaux-de-
Fonds, Locarno, bien que jouant au
Tessin, s'annonçait comme la victi-
me de Young Boys ; il succomba
toutefois très honorablement , avec
la consolation d'avoir vendu cher sa
peau.

BALE - SAINT-GALL : En face des
Saint-Gallois, Bâle n'a pas su retrou-
ver sa pointe dangereuse ; mais le
match nul ne lui a échappé gue de
peu, et Favantage des Saint-Gallois
est somme toute bien minime ; il
leur confère cependant l'enjeu de la
partie./ ' U l  __ c .

Après ces sept rencontres, le clas-
sement subit peu de modif ications:
Berne passe devant Grasshoppers;
tandis que Servette et Saint-Gall
montent de trois rangs. Il convient
cependant de tenir compte des mat-
ches de retard.

Voici les résultats :
Aarau-Nordstern 5-2 ; Lausanne -

Young-Fellows 2-1 ; Berne - Luga-
no 2-1 ; Chaux-de-Fonds - Bienne

1-2 ; Locarno - Young Boys 0-1 ;
Grasshoppers - Servette 2-3 ; Bâle -
Saint-Gall 2-3.

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

Yg Fellows . 13 9 2 2 33 15 20
Bienne 14 8 3 3 33 17 19
Lausanne ... 13 7 4 2 34 16 18
Berne 13 7 3 3 34 24 17
Grasshoppers 13 6 3 4 22 14 15
Young Boys . 13 5 4 4 20 16 14
Servette .... 14 5 3 6 17 18 13
Saint-Gall .. 14 6 1 7 21 24 13
Lugano 13 4 4 5 16 21 12
Bâle 14 5 2 7 28 27 12
Nordstern .. 11 5 1 5 15 20 11
Aarau 14 3 3 8 29 52 9
Locarno .... 13 2 2 9 16 35 6
Ch.-de-Fonds 12 0 5 7 19 36 5

PREMIÈRE LIGUE
Deuxième groupe

L_ s_ deux dernières rencontres du
premier tour dans le second groupe
de première ligue se sont disputées
hier, et elles ont apporté des résul-
tats qui sont de nature à nous sur-
prendre, tant il est que les deux
clubs les mieux classés ont succombé
devant leurs adversaires. La ren-
conti e Concordia - Chiasso, qui
devait se disputer au Tessin, s'est
jouée à Bâle, et elle a donné la vic-
toire aux locaux. L'autre match op-
posait Kreuzlingen à Zurich; ces der-
niers ont dû s'avouer vaincus par
un score assez éloquent.

Après le premier tour, la situation
n'est guère éclaircie dans ce second
groupe. En effet , trois points seule-
ment séparent le leader du cinquiè-
me ; c'est dire si la situation demeu-
re inextricable. De plus , Juventus,
qui détient la tête, ne totalise que
quinze points, ce qui n'est pas bril-
lant du tout. Plus en arrière, la si-
tuation est identique, et nous re-
trouvons un lot de quatre clubs qui
ne se distancent les uns les autres
que de deux points. Enf in , en queue,
trois équipes de forces sensiblement
égales. Il faudra donc que le deuxiè-
me tour soit empreint de plus de
vigueur, et de plus d'esprit de sui-
te, sinon la f in  du championnat
pourrait conduire le groupe à une
situation très diff icile à débrouiller.

Voici les résultats d'hier : Concor-
dia - Chiasso 1-0 ; Kreuzlingen - Zu-
rich 6-2.

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

Juventus ... 11 6 3 2 26 22 15
Chiasso .... H 5 4 2 31 23 14
Zurich 11 6 2 3 20 18 14
Lucerne ... . « 5 3 3 26 19 13
Kreuzlingen . 11 5 2 4 26 22 12
Schaffhouse . H 4 3 4 20 12 11
Bruhl 11 4 3 4 20 18 11
Concordia .. H 4 2 5 19 26 10
Oerlikon ... 11 4 1 6 26 33 9
Seebach .... 11 3 2 6 24 21 8
Blue Stars .. 11 3 2 6 19 33 8
Winterthôur . 11 2 3 6 14 23 7

Deuxième ligue
Suisse centrale : Nordstern - All-

schwil 5-3 ; Old Boys - Black Stars
Bâle 1-1 ; Concordia Bâle - Zofingue
3-1 ; Delémont _ Liestal 1-1.

Matches amicaux
Lucerne - Montreux 3-3 ; Schaff-

house - Baden 2-6 ; Stade Nyonnais-
Urania 0-4 ; Concordia Yverdon -
Cantonal 2-2 ; Porrentruy - Bâle II
7-0 ; Olten - Seebach 1-2.
j*- Lire en 7me page les

comptes-rendus des matches
de football.

La natation
Nouveau record

La nageuse hollandaise, Mlle Mas-
tenbrœck, a bat tu le record du monde
des 400 mètres sur le dos (dames) en
effectuant cette distance en 5' 59"08.
L'ancien record du monde établi par
cette même nageuse était de 6' 5"g

Nos nageurs se sont entraînés
à la piscine de Bâle

EN VUE DES JEUX OLYMPIQUES

La Fédération suisse de natation
avait confié au S. K. Neptune, de
Bâle, l'organisation du premier mee-
ting pré-olympique de nos nageurs,
ainsi que la mise sur pied d'un
cours qui fut donné par les délégués
de la fédération, MM. Wyss, de Bâ-
le, et Boppart , de Saint-Galil.

Le meeting s'est déroulé dans la
nouvelle piscine, devant environ 500
personnes. Nous avons eu l'occasion
d'étudier le style de quelques-uns
de nos hommes, mais, à part Zt-- '
rilli, de Lausanne, Ernst, de Delé-
mont, et Wyss, qui a considérable-
ment amélioré son style « Butter-
fly » , aucun n'est de classe interna-
tionale. Dans le water-polo, par con-
tre, nous pouvons améliorer notre
équipe et prétendre à des succès à
l'étranger, car dans cette spécialité
nous avons vraiment des nageurs
de classe.

Brenner,1 de Bâle, exécuta sur 200
mètres libre une tentative de re-
cord qui fut couronnée de succès.
Il battit le record de ZiriHi, de Lau-
sanne, en 2' 29"6 (2' 30").

L'équipe nationale suisse de wa-
ter-polo fit match nul 5 à 5 contre
une équipe des Old Boys renforcée
de Diener (Colmar) , Vessaz (Genè-
ve) et Kopp (Saint-Gall). Ce qui
manque, chez nos joueurs, c'est la

précision dans le tir au but. Au lieu
de reprendre les balles directement ,
ils sont toujours obligés de tempori-
ser et de bloquer la balle sur l'eau.
Ils n'arriveront jama is, de cette fa-
çon , à obtenir des résultats honora-
bles contre des équipes étrangères.
Diener , de Colmar, leur donna une
belle leçon. En effet , il reprit toutes
ses balles de volée et effectua des
déplacements très rapides. M. P.

Voici les résultats :
100 mètres brasse : 1. Wyss (Bâle)

V 19"7; 2. Maeder (Bâle) , 1' 28"2 ;
3. "Walter (Berne), 1' 28"2 ; 4. Meier
(Berne) , V 28"5 ; 5. Stieber (Bâle),
1' 29"2.

100 mètres nage libre : 1. Ernst
(Delémont), 1' 07"2 ; 2. Boths (Bâ-
le), 1' 12"2 ; 3. Keel (Bâle), 1' 14"2 ;
4. Tavel (Bâle), V 14"4 ; 5. Senn (Bâ-
le), V 15"2.

200 mètres libre : 1. Diener, Col-
mar, 2' 23"6 ; 2. Brenner, Bâle, 2'
29"6 (record suisse).

7 X 50 mètres libre : 1. Equipe
nationale water-polo, 3' 44"9 ; 2.
Equipe B, 3' 19".

Water-polo : Equipe nati onale A-
équipe nationale B (renforcée par
Diener), 5-5 (3-2).

UN NOUVEAU TITRE DE BOXE POUR LA FRANCE
Valentin Angelmann est champion du monde des poids mouche

Lundi soir, à Paris, le Français Valentin Angelmann a battu le Belge
Kid David qui a abandonné au cinquième round , après être allé à terre.
Angelmann obtient ainsi le titre de champion du monde des poids mouche.
Notre photographie représente une phase du combat ; à gauche, Angel-
mann accule David dans les cordes, peu avant que ce dernier abandonne

ensuite d'une série de coups au corps et d'un direct foudroyant
au creux de l'estomac.
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Skieurs neuchâtelois ne soyez
ni téméraires ni distraits

Pour éviter de nouveaux accidents

Personne n'a sans doute oublié le
grave accident de ski qui s'est pro-
duit à Tête de Ran il y a quelque
temps, et qui a été provoqué par la
distraction d'un skieur qui ne
regardait pas la piste qu'il sui-
vait. A ce sujet, M. François Chable,
instructeur suisse de ski en notre
ville, nous envoie les intéressantes
remarques qui suivent :

Constatons qu'il y a, dans le Jura,
deux types de skieurs bien d i f f é -
rents : celui qui a un but de course
et qui parcourt un terrain très va-
rié, et celui qui reste une journée
entière sur la même pente en ne
skiant que lorsqu'il y a du monde
pour le regarder. Ce dernier est le
type du skieur qui ne fera pas de
progrès ; en e f f e t , dans un champ
où tout le monde est groupé comme
sur une p lage, on se regarde et, ce-
lui qui fait  une descente est con-
vaincu que tous les yeux sont f ixés
sur lui. Ce skieur ne montrera alors
que ce qu'il sait le mieux faire et
il ne tentera aucun e f f o r t  pour se
perfectionner. La plupart des acci-
dents arrivent sur des pentes trop
encombrées et où quelques skieurs
ne pensent qu'à exécuter des des-
centes téméraires, au-dessus de leurs
capacités, frô lant les obstacles pour
impressionner les spectateurs ; ils
ne regardent pas où ils vont, et se
jettent brutalement contre d'autres
skieurs. A la f i n  de l'après-midi ,
lorsqu'il faut  songer à quitter le
sommet, c'est le moment où chacun
devrait prof i ter  pleinemen t d' une
descente péniblement gagné e à la
montée ; mais les chemins sont en-
combrés de skieurs complètement
désemparés et fatigués , qui coupent
la route à ceux qui viennent der-
rière eux et provoquent ainsi des
chutes dangereuses.

Au contraire, le skieur qui a fai t
une course, s'est habitué à des nei-

ges di f férentes , à des obstacles va-
riés ; il sera entraîné pour la des-
cente et il ne gâtera pas sa journée
en la terminant par des chutes fa-
tiguantes.

Dans le Jura, le retour de toutes
les excursions aboutit à des chemins
dont la neige tassée est sillonnée
d' ornières de traîneaux plus étroites
que les skis. Le pied , en entrant
dans ce rail profon d se serre comme
dans un étau et c'est l'inévitable
chute. Il y a un moyen e f f i cace  d'é-
viter les chutes : il s u f f i t  de mettre
le poid s du corps sur le ski placé
entre les deux ornières et de ne
freiner qu'avec l'aulre jambe , ce
qui donne une sécurité absolue .

Il est à remarquer qu'à part une
poignée de skieurs de grande classe,
le Jura en compte encore une quan-
tité qui ont yran d besoin de se per-
fectionner. Ne serait-ce que pour
éviter , de stupides accidents.

Fr. CHABLE, instructeur suisse.

* * *
En complément de l'information

que nous avons publiée vendredi
dernier concernant un service de se-
cours, organisé à Tète de Ran par la
section des Samaritains de l'ouest
du Val-de-Ruz, le Ski-club Neuchâ-
tel nous fait savoir qu'il était en
pourparlers avec la section de Neu-
châtel des Samaritains , pour mettre
sur pied le même service.

* * .
Dans notre compte rendu du con-

cours organisé à Tète de Ran par le
Ski-club de Neuchâtel , nous avons
annoncé qu'aucun accident ne s'é-
tait produit au cours des épreuves.
Les Samaritains de Neuchâtel ont
eu, par contre , à prodiguer leurs
soins à une dizaine de skieurs qui
pratiquaient leur sport dans la ré-
gion de Tête de Ran.

Treize joueurs ont été retenus an cours de deux matches
disputés samedi entre nos nationaux et une formation de

Canadiens domiciliés en Suisse

Team B bat team A 8 à 2
(3-2, 2-0, 3-0)

Pour former l'équipe suisse qui re-
présentera notre pays aux Jeux de la
IVme Olympiade d'hiver à Garmisch-
Partenkirchen, la commission tech-
nique de la ligue suisse de hockey
sur glace a organisé deux matches
sur la patinoire du Dolder à Zurich.
Samedi soir, les équipes suivantes se
rencontraient :

Team A : Millier ; Bâchtold, Gero-
mini (Davos) ; lre ligne : Les trois
célèbres équipiers du H. C. Davos :
Torriani, Hans et Pic Cattini ; 2me
ligne: Pleisch (N. C. H. Bâle), Hel-
ler (Berne), Keller (Grasshoppers).

Team B, composé de Canadiens
et de Suisses : Hirz (Grasshoppers);
Broche, Sweeny ; lre ligne : Fuller-
ton, Mac Neal, Griffith ; 2me ligne :
Ch. Kessler, Lohrer, Herbert Kessler
(C. d. P. Zurich).

En second et troisième tiers temps,
Morin joua dans la composition de
cette équipe.

Dès le début le jeu va et vient à
une allure endiablée, le team B do-
mine cependant et Mac Neal ouvre
le score à la Gme minute. Torriani
tente plusieurs fois le but, mais sans
succès ; ses efforts sont enfin cou-
ronnés et il égalise à la 13me mi-
nute.

Herbert Kessler, un instant plus
tard, marque un second point pour
le team B. Torriani égalise encore.
En fin de jeu, Mac Neal du milieu
de la piste shoote par surprise dans
la cage de Muller. Ci 3-2.

Le second tiers: temps est sans con-
teste au seul avantage du team B.
Ful'lerton et Griffith marquent deux
nouveaux points. Les avants du Da-
vos jouent sans enthousiasme, sauf
Torriani. Les Canadiens et surtout
Morin sont étourdissants de brio, de
souplesse et de technique. La se-
conde ligne du team B, tous joueurs
du C. d. P. Zurich, doit . incon-
testablement être sélectionné ; c'est
un plaisir de la voir monter sur une
seule ligne et combiner ses offen-
sives.

En troisième ¦tiers 'temps, Griffith
est envoyé une minute en punition.
Lohrer sur passe de Brodie puis Mo-
rin en dribblant toute l'équipe et en»
fin Herbert Keller marqueront trois
nouveaux buts.

Pendant le repos, M. Keller et Mlle
Hauser présentèrent au public le nu-
méro de patinage artistique qu'ils
ont préparé pour les jeux olympi-
ques. Ce n'était pas encore M. et Mme
Brunet-Joly, mais cependant un spec-
tacle ravissant et qui, parfaitement

mis au, point dans trois semaines,
peut leur faire espérer une place ho-
norable dans la compétition interna-
tionale.

Swiss Canadians
battent Equipe suisse 5 à 2

(2-0, 0-2, 3-0)
Dimanche, seconde rencontre d'en-

traînement. Le débu t est assez lent
de part et d'autre, mais peu à peu
les Canadiens s'animent et attaquent
les buts suisses. Mac Neil ouvre le
score à la 5me minute. Cinq minutes
plus tard Stapelford marque à nou-
veau.
, Le jeu devient plus dur au début
du second tiers temps. Cattini tente
à plusieurs reprises. Herbert Kessler
tire un but remarquable pour les
Suisses. Torriani fait de même à la
14me minute. Puis Sweny est envoyé
en touche pendant deux minutes pour
brutalité.

Le troisième tiers temps est moû t
à la 15me minute, Follerton descend
et marque. A peine le palet est-il re-
mis en jeu que le même Follerton
marque coup sur coup deux nou-
veaux points.

Il semble que les Joueurs suisses
n'aient point pris très au sérieux ce
match d'entraînement. La ligne des
joueurs de Davos, Torriani et les
deux Cattini , a été nettement inférieu-
re à celle des Canadiens. Par contre,
la ligne des Kessler, Lohrer a fort
bien. joué. C.

La formation de notre équipe
pour Garmisch est désignée

Après les deux matches d'entraî-
nement, la commission technique de
la ligue suisse de hockey sur glace
3 désigné les équipiers suivants qui
se rendront à Garmisch-Partenkir-
ohen : But : Hirtz , Kunzler; arriè-
res : Hug, Schmidt, Martignonif
avants : Bibi Torriani, Hans Cattini,
Pic Cattini ; Charly Kessler, Gerbert
Kessler, Heller, Max Keller, Pleisch.

Les matches d'entraînement
A Saint-Moritz : Saint-Moritz mi xr

te - Lenzerheide, 9-1 (2-0, 4-1, 3-0).
A Bâle : Cambridge - Rotweiss, 3-2

(2-0, 1-1, 0-1).
A Château d'Oex : Château d'Oex ¦>

Rosey, 13-1, Château d'Oex - Franc-
fort, 3-0.

Championnat suisse série B : Tous
les matches ont été renvoyés.

A l'étranger : A Paris : Français
Volants contre l'équipe olympique
des Etats-Unis, 4-4.

L'équipe suisse de hockey sur glace
pour les Jeux olympiques

a été sélectionnée hier à Zurich

Le ski
A Flums

COURSE DE FOND, juniors, 7
km.: 1. M. Muller, Ragaz, 27' 45". —
Seniors I, 9 km.: 1. W. Hatt, Lucer-
ne, 28' 56". — Seniors II : 1. M.
Bayer, 29' 30".

A Arosa
COURSE DE SLALOM : 1. David

Zogg, Arosa, 1' 49"8; 2. H. Zogg,
Arosa, V 53"2. — La course de fond
a été renvoyée. *

Une course de fond
à la Roche

Voici les résultats d'une course de
fond organisée à la Roche par le
Ski-club de Fribourg :

Juniors, 8 km.: 1. L. Vullioud,
Fribourg, 28'51"; 2. W. Roth , Berne,
29' 27"; 3. C. Aebischer, Fribourg,
33' 48". — Seniors : 1. G. Macheray,
Fribourg, 1 h. 6' 21"; 2. Vouvère,
Fribourg, 1 h. 8' 10".

A Zermatt
COURSE DE DESCENTE, distance

3 km., dénivellation 800 mètres. —
Juniors : 1. R. Zurbriggen, Saas-Fée,
T 37"; 2. Obrecht, Berne, 8' 34". —
Seniors : 1. W. Perren , Zermatt, 7'
29"2; 2. A. Schlatter, Murren , 7' 57";
3. O. Julen , Zermatt , 8' 5"; 4. G. Ju-
len, Zermatt, 8' 13".

SLALOM, juniors : 1. R. Zurbrig-
gen, Saas-Fée, 89"4; 2. W. Biner,
Zermatt, 94"6. — Seniors : 1. A.
Schlatter, Murren , 86"8; 2. G. Julen,
Zermatt, 88"4; 3. W. Perren , Zer-
matt , 89"8; 4. F. von Allmen, Mur-
ren , 90"; 5. O. Julen , Zermatt , 97".

CLASSEMENT COMBINÉ, descen-
te et slalom : 1. W. Perren , Zermatt ,
196,64; 2. R. Zurbriggen, Saas-Fée,
194,91; 3. A. Schlatter, Murren ,
194,10; 4. G. Julen, Zermatt, 190.

A Lenzerheide
Voici les résultats d'une COURSE

DE DESCENTE, distance 5 km., dé-
nivellation 650 mètres : 1. W. Pat-
terlini , Lenzerheide, 5' 42", record;
2. Sepregondi , Lenzerheide, 6' 22";
3. C. Patterlini , Lenzerheide, 7'.

L'A. S. C. S. se développe
(jdb) L'Association suisse des

clubs de ski, qui comptait en juin
dernier 360 clubs avec 29,800 mem-
bres environ, s'est dès lors accrue
de 44 nouveaux clubs, comptant
1100 membres. Avec l'augmentation
des effectifs des clubs déjà affiliés à
l'association, on peut estimer le chif-
fre de ses membres à près de 32
mille. Il était de 16 mille il y a cinq
ans. , , . _ . ..

Le cyclisme
Les Suisses

battent les Allemands
au vélodrome de Stuttgart
Sept mille spectateurs ont assisté sa.

medi, au vélodrome d'hiver de
Stuttgart, à un match international
Allemagne-Suisse. Les Suisses ont
remporté la victoire de justesse.
En vitesse, ils ont été battus,
mais dans l'omnium, le retard a été
récupéré et c'est le demi-fond qui a
apporté la décision en faveur des
nôtres. Résultats :

DEMI-FOND, 4 manches de 15
km., lre manche : 1. Lohmann, 14'
55"2 (record de la piste) ; 2. "Wan-
zenried , à 100 mètres ; 3. Gilgen, à
1740 mètres. — 2me manche :' 1.
Wanzenried, 16' 28"9; 2. Lohmann,
à 140 m.; 3. Hille, à 1080 m. — 3me
manche : 1. Wanzenried , 15' 42"; 2.
Gilgen , à 80 m.; 3. Hille, à 2500 m.
— 4me manche : 1. Lohmann, 15'
34"5; 2. Gilgen , à 580 m.; 3. Hille, à
840 m. — Suisse, 15 points; Allema-
gne, 13.

VITESSE, manches à deux : Din-
kelkamp bat Steffes; Engel bat
Kaufmann;  Steffes bat Kaufmann;
Dinkelkamp bat Engel. — Manch e
à 4 : 1. Engel; 2. Dinkelkamp; 3.
Steffes; 4. Kaufmann. — Un tout!
départ lancé : 1. Enge l, 10" (record);
2. Kaufmann , 10"1; 3. Steffes, 10"3;
4. Dinkelkamp, 10"4. — Suisse, 12
noints: Allemagne, 16.

OMNIUM un km. départ arrêté i
1. Buhier , V 11"9; 2. Altenburger,
1' 14"1; 3. Siehl, 1' 14"2; 4. Erne, V
14"5. — Individuelle : 1. Siehl, 3'
21"1; 2. Buhier; 3. Erne; 4. Allen ,
burger. — 4 km. aux points : 1. Buh-
ier, 16 points; 2. Altenburger 12; 3.
Erne 8; 4. Siehl 8. — Poursuite à
l'américaine : Buhier - Erne rejoi -
gnent Altenburger-Siehl après une
poursuite de 14 tours. — Suisse, 17
points ; Allemagne 13.

Suisse gagne par 44 points à 42 et
2 victoires à 1.

Le cross zuricois
Voici les résultats du cross _ ua_»

cois disputé dimanche sur une dis*
tance de 21 km. :

Professionnels et amateurs : f ,
Lietsche, 54'2 ; 2. Weber, Zurich ; 3.
Kurt Oit, Zurich.

Juniors : 1. Knecht, Alstetten, 56P
25"

Débutants : 1. Huber, 57' 13".
Vétérans : 1. Schlegel, Zurich, 55?

30", . i
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Samedi 25 Janvier, à 20 h.
au Restaurant Beau-Séjour
Match intercantonal

de lutte libre
Fribourg - Neuchâtel

10 lutteurs par équipe
Billets en vente auprès des membres

de « L'Ancienne i>.

"' S.-C. Berne III bat
Young Sprinters juniors 3 à O

(0-0, 2-0, 1-0)
Samedi soir, la troisième équipe

du Schli t tschuh-club de Berne ren-
contrait les juniors de Young Sprin-
ters, qui disputaient leur premier
match. Dès le début de la partie,
les Bernois attaquèrent et presque
toujours l'équipe locale dut jouer la
défensive. Les visiteurs, bien plus
puissants physiquement, avaient l'a-
vantage, mais il convient de louer
leur jeu qui jamais ne fut brutal. _

Chez les jeunes Neuchâtelois, trois
des meilleurs joueurs étaient ab-
sents. Cependant, il faut féliciter la
défense qui jou a avec ténacité, no-
tamment le gardien qui a sauvé bien
des situations dangereuses. Seul
peut-être le premier but peut lui être
reproché. Les lignes d'attaque loca-
les eurent le tort de trop peu jouer
en avant et de toujours se replier.
Il sera intéressant d'assister à de
nouveaux matches de l'équipe locale
des juniors qui, dès samedi pro-
chain, sera de nouveau au complet.

Le hockey sur glace



Comptes rendus
des matches de football
Servette bat Grasshoppers

3 à 2
(mi-temps 2 à 0)

. Â l'appel de M. Muller, les équipes
se présentent comme suit :

Grasshoppers. — Huber ; Weiler
H, Minelli ; Rupf , Rauch, Vernati ;
Fauguel, Xam, Bickel, Vita, Meyer.

Servette. — Pasche ; Riva, Pellin-
zone ; Guinchard, Loichot, Oswald ;
Aeby, Walacek, Buchoux, Nyvlt, Co-
longo.

Buchoux ouvre le score à la 16me
minute. Cn instant plus tard Colon-
go ajoute un nouveau point pour
Servette. Vita va tirer seul devant
les buts, Pelliuzone se trouve par ha-
sard dans la trajectoire du ballon
qu'il met en corner. Bickel , puis Fau-
guel manquent de magnifiques occa-
sions car le terrain détrempé rend
difficile un tir précis.

A la 35me minute, Pache tombe et
lâche le cuir ; Vita s'en empare, mais
il tombe également. En fin de temps,
Grasshoppers domine nettement. Xam
marque mais l'arbitre annule le
point.

Grasshoppers menace et domine
dès après le repos. Pasche sauve à
maintes reprises ; le jeu devient as-
sez dur. Sur tir de Xam, le keeper
genevois renvoie du poing ; Vita in-
tercepte la balle et shoote en direc-
tion des buts, mais Pasche retient et
dirige le ballon vers Oswald qui_, par
malchance, marque à la 16me minute
contre ses couleurs. Grasshoppers
mène et joue continuellement dans le
camp des visiteurs. Sur coup franc
accordé par l'arbitre, Minelli égalise
à la 30me minute. Cinq fois de suite
en quelques secondes Pasche est mis
en danger. Servette est dominé, mais
à la 40me minute, sur tir d'un coup
franc par Nyvlt, Huber renvoie, mais
tombe, et Colongo transforme.

Belle tenue des deux équipes ; le
résultat nul aurait cependant eu une
juste départition. C.

Saint-Gall bat Bâle 3-2
(mi-temps 1 à 0)

Ce fut un match fertile en émo-
tions et disputé sur le Landhof à Bâ-
le, par une pluie battante qui. avait
transformé le sol en un marécage.

Bâle jouai t avec des remplaçants
pour Jaccard et Hufschmid blessés
tous deux. La malchance veut que
Bâle joue dimanche après dimanche
dans une autre formation. Ceci n'est
pas fait pour augmenter l'homogé-
néité de l'équipe. Cette équipe, au
contraire de Saint-Gall, commit aus-
si une erreur, celle de procéder par
petites passes croisées. Mais la plu-
part du temps, la balle restait collée
dans la boue.

M. Heer, de Berne, siffle le coup
d'envoi, devant 2000 spectateurs aux
équipes suivantes :

Bâle. — De Kalbermatten ; Buohi,
Hùmmel ; Zuber, Schaub, Greiner ;
Schmidlin, Diethelm, Spadini, Arti-
movich, Jaeck.

Saint-Gall. — Cinquetti ; Maier II,
Frey ; Hautle, Smith, Hafner ; Va-
lentinuzzi, Goddard, Kreis, Hollen-
stein, Krisner.

Malgré le terrain très lourd et
parsemé de flaques d'eau, le jeu est
très rapide, et Bâle domine Saint-
Gall, qui se cantonne dans son camp.
Plusieurs fois on croit au but, mais
Cinquetti retient tout. Jaeck, Arti-
movich, Schmidlin et Spadini essaient
le but sans succès. Bàle aurait mé-
rité de marquer un but. Ce sera le
contraire qui se produira. A la 23me
minute, l'ailier gauche de Saint-Gall
tire un long centre. La balle aboutit
à Valentinuzzi qui marque.

Au début de la seconde mi-temps,
une véritable trombe d'eau s'abat sur
le terrain, et on a de la peine à voir
ce qui se passe exactement devant
les buts. A la lOme minute, Diethelm
s'en va tout seul, donne un centre
sec à ras de terre et Spadini qui a
suivi en trombe transforme de vo-
lée. Bâle attaque alors continuelle-
ment, se dépense sans compter, tan-
dis que Saint-Gall est aux abois.
Jaeck laisse son demi sur place, pas-
se le back gauche et centre. Diethelm
bloque la balle, et d'un shot de poin-
te l'expédie au bon endroit.

C'est alors le moment pour Saint-
Gall de déclencher une grande offen -
sive. Les Anglais Smith et Goddard
se dépensent pour amorcer des atta-
ques. Sur une attaque de l'aile droite
suivie d'un centre impeccable, l'Au-
glais Goddard feinte puis shoote sur
le poteau tpà renvoie la balle... dans
le but vide. Le plus beau but de la
partie est marqué peu après, alors
que Bâle est complètement désorga-
nisé, par Hollenstein qui laisse toute
la défense bâloise sur place, envoie
un « Bombenschuss » que de Kalber-
matten ne peut maîtriser. Smith et
Goddard jouent alors une défensive
serrée, et une chance encore d'éga-
liser est manquée par Spadini seul
devant. Cinquetti, qui fait foui.

M. P.

Lausanne bat Young Fellows
2-1

(mi-temps 1 à 0)
Il y avait foule, hier après-midi,

au Parc des Sports de la Pontaise
où Lausanne recevait Young Fel-
lows. Ce devait être un grand majeh
mais la partie ne tint pas, à notre
avis, toutes ses promesses. Et cela
par la faute des Zuricois I On s'at-
tendait à voir cette équipe pratiquer
un jeu de classe par rapport au
prestige de l'équipe. Mais quelle
désillusion ! Certes, le onze visiteur
est composé d'éléments de valeur,
adroits, rapides, non dépourvus
d'une certaine technique, mais qui,
peut-être, se sont trouvés dans un
mauvais jour au point de vue de
l'application de cette technique.
Young Fellows manqua de liaison
entre ses différents compartiments
de jeu. La défense, elle, fut bonne
et énergique. Schlegel n'a rien à se
reprocher. Les demis, s'ils furent
bons pour la défensive, ne donnè-
rent pas la même satisfaction dans
l'attaque. Et en avant, il y eut la
fameuse disposition en W. Nous
nous garderons bien de la discuter
et nous bornerons à enregistrer ce
qui s'est passé hier.

A aucun moment le compartiment
offensif na fut suffisant en nombre
pour passer la ligne des arrières
lausannois.

Enfin, ce qui manqua à Young
Fellows, ce fut le mordant, l'esprit
offensif , la volonté de vaincre.

Le Lausanne Sports joua , par con-
tre, avec ce cran qui force la vic-
toire et, sauf Jaeggi qui ne fit pas
grand'chose de transcendant sauf
son shot magnifique, toute l'équipe
a travaillé avec ardeur.

M. Bangerter, de Winterthôur, ap-
pela les équipes suivantes :

Lausanne Sports : Séchehaye; A.
Lehmann, Stalder; Spiller, Weiler,
Bichsel ; Stelzer, Hochstrasser, Jaeg-
gi, Spagnoli, Rochat.

Young Fellows : Schlegel; Kuffer,
Nyf fêler, Noldin; Ciseri, Millier;
Diebold , Oersi, Lanz, Fœgel, Bossi.

Le jeu est rapide, dès le début, et
Lausanne s'installe, quelques minu-
tes, dans le camp des visiteurs.
Young Fellows réagit et Séchehaye
doit dégager du poing un tir de Ci-
seri. Lausanne reprend le siège des
buts des Zuricois et les efforts de
Jaeggi, Stelzer ou Rochat se heur-
tent à la solide défense des visi-
teurs. Pourtant, à la 23me minute,
Rochat reçoit la balle et, splendide-
ment, il la place dans le coin des
filets de Schlegel.

Dès la remise en jeu, Young Fel-
lows réagit et Séchebaye retient un
tir de Muller. Stelzer manque une
belle occasion et le jeu assez équi-
libré se poursuit jusqu'au repos.

A la reprise, les visiteurs sem-
blent mieux décidés. Un quart
d'heure durant, c'est à eux d'assié-
ger les buts de Séchehaye et Die-
bold concrétise, après avoir évité
Rochat à quelques centimètres par-
dessus la tête du gardien local. Le
jeu devient plus haché. Les fauls
succèdent aux fauls. A la 30me mi-
nute, Lausanne bénéficie d'un coup
franc à environ 20 mètres des buts.
Young Fellows fait le mur, mais le
shot de Jaeggi, franchissant haut
tout obstacle, vient s'écraser dans
les filets zuricois.

Le jeu devient dur. Les assauts de
Lausanne se multiplient mais jus-
qu'à la fin la défense zuricoise ne
laisse rien passer. Lausanne acquiert
donc la victoire par 2 buts à 1.

M. Bangerter a amélioré le sou-
venir qu'il avait laissé à Lausanne
et son arbitrage fut, en somme, sa-
tisfaisant. Rd.

Berne bat Lugano 2-1
(mi-temps 1 à 0)

C'est par une température presque
printanière, mais par un vent qui
est assez fort , que ce match s'est
joué au Neufeld, devant environ 3500
spectateurs. Les équipes étaient ain-
si formées :

Berne : Treuberg ; Hanoi, Gobet ;
Defago, Townley, Baumgartner ;
Weber, Bôsch, Kielholz, Pinter, Bii-
leter.

Lugano : Bizzozzero ; Bassi, Bos-
co ; Ortelli, Kovacz, Gilardoni ;
Amado, Andreoli, Soldini, Zali,
Grassi.

La partie débute à vive allure. Le
ballon voyage d'un camp à l'autre
et Lugano obtient le premier corner.
Après un quart d'heure de jeu, les
locaux accusent une légère supério-
rité qui se traduit, à la 18me minu-
te, par un but de fort belle venue,
réalisé par Bôsch sur service de
Kielholz qui, lui-même, avait repris
une passe de Biileter. Bizzozzero au-
rait cependant pu empêcher le
goal, s'il n'avait pas hésité à sortir
de ses bois. Les visiteurs réagissent
vigoureusement. Le jeu est assez dur
et l'arbitre siffle plusieurs fouis.
Kielholz, d'ailleurs, dans un mau-
vais jour , manque un but tout fait,
alors qu'il se trouve seul à cinq mè-
tres du gardien tessinois. Quelques
minutes avant le repos, Kovacz est
sérieusement touché au cours d'une
collision avec Bôsch et il est con-
traint de céder sa place à Peve-
relli.

En seconde mi-temps, Amado joue
centre-avant et Soldini, à l'aile droi-
te. Ce changement donne plus de
vigueur à l'attaque des visiteurs qui
se faufilent fréquemment à travers les
lignes adverses. A plusieurs reprises
les visiteurs sont sur le point d'é-
galiser, mais ils jouent un peu de
malchance au dernier moment. Ce
sont, au contraire, les Bernois qui
marquent un deuxième but, à la
33me minute, par Bôsch qui, sem-
ble-t-il, était en nette position d'of-
side. Puis, sept minutes avant la
fin , sur corner tiré par Soldini,
Amado marque de la tête un but que
Treuberg aurait dû retenir. Les lo-
caux jouent une défense très serrée
et remportent une victoire méritée.
En résumé, fort beau match , disputé
avec beaucoup d'acharnement par
deux équipes de force sensiblement
égale. (Bt.)

Bienne bat Chaux-de-Fonds
2-1

(mi-temps 0-0)
Un nombreux public assiste à la

rencontre qui se déroule sur un ter-
rain lourd, sous les ordres de M.
Jordan de Bâle.

Bienne est au grand complet :
Schneider ; Meier, Rossel ; Held,
Beiner, Binder ; von Kaenel, Navay,
Gross, Bûche et Ciseri.

Chaux-de-Fonds remplace Cibra-
rio, malade, Komenda, blessé, et
Girardin, suspendu ; son équipe est
formée comme suit : Chodat ; Bar-
ben I, Roulet ; Vuilleumier, Volen-
tik , Guerne ; Tschirren, Schaller,
Wagner, Dussy et Barben II.

Bienne débute en trombe et assiè-
ge les bois chaux-de-fonuiers. Deux
essais passent de peu à côté ; l'équi-
pe donne immédiatement son plein
rendement, tandis que Chaux-de-
Fonds a beaucoup de peine à s'orga-
niser. Mais après les premières quin-
ze minutes, Bienne doit ralentir son
effort et c'est Chaux-de-Fonds qui
part à l'attaque de belle façon et
qui inquiète sérieusement la défense
biennoise ; on remarque spéciale-
ment la belle entente entre Schaller,
Tschirren ; de nombreuses occasions
sont créées par ces deux joueurs.
Chaux-de-Fonds travaille avec un
courage magnifique, obligeant les
Biennois à se défendre et le match
prend ainsi un grand intérêt. Sur
une attaque superbe, Wagner, très
habilement, se défait des deux ar-
rières biennois et se présente seul
devant Schneider : un shot violent
et tout le monde croit au goal... mais
le gardien, dans une détente in-
croyable, réussit à mettre en corner.

A la reprise, et contre toute atten-
te, c'est encore Chaux-de-Fonds qui
mène les opérations. De nombreux
essais sont tentés ; la ligue d'avants
cherche à percer, mais la fameuse
défense Meier - Rossel ne laisse rien
passer ; et Chaux-de-Fonds ralentit
alors son effort, laissant à Bienne
l'occasion de s'imposer et pour su-
bir jusqu'à la fin la loi de son ad-
versaire. C'est d'abord von Kaenel,
très mal surveillé, qui part seul, se
rabat, et malgré une belle résistance
de Chodat, marque le premier but.
Chaux-de-Fonds réagit. Les arrières
serrent beaucoup trop le jeu et
Gross, s'échappant depuis le mi-
lieu du terrain , s'en va tout seul,
consacrer la victoire de son équi-
pe et bat Chodat pour la deuxième
fois. Il reste 20 minutes à jouer.
Bienne vit sur le résultat et c'est
de nombreuses balles mises en tou-
che, pour faire perdre du temps. Les
joueurs locaux attaquent toujours et
enfin, sur un beau centre de Tschir-
ren, Guerne marque enfi n un but.
C'est 2 à 1. Il reste sept minutes et
jusqu'à la fin c'est l'assaut dans
les seize mètres biennois. Deux ou
trois fois, on croit au but, mais tou-
jours une jambe ou une tête écarte
le danger et la fin voit la victoire
des Biennois.

Chaux-de-Fonds aurait mérité en
tout cas le match nul et Bienne doit
son honorable résultat à sa défense
et à ses deux ailiers. Quant à M.
Jordan, et il faut le signaler car le
cas est assez rare, il arbitra à la
perfection.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 11 janv.

Les chiffres seuls indiquent les prix faita
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande o » offre
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Nat Solsse —.— +'/• •/. Féd. 1827 —.—
Crédit Suisse. . 363.— 3V_ Rente lulise —.—
Sec. da Banque S 318.— 3 .t OltfénS . .. 81.50
Géo. él. Genève B 315.50 m 3 V« Ch. léd. A.K. 87.55
Franco-Suie. élec. —.— 4 °_ Féd. 1830 —.—
lm.EUT. sec priv 294.50 Chom. Foo-Solue 435.— O
Motor tolombus 126.— m 30/0 Jongna-Eclé. 392.50 m
Hispano Amer. E 179.— 3 Vt .oJura SIm. 80.40
Hit-Argent élec 128.— 3 .• Gen. A loti 124.50
Royal Dutch . . 462.— 4% Gène». 1899 364.—
Indus, gêner, gt) 455.— 3 •/• Frib, 1903 412.50 m
Su Marseille . 275.— m 7 .0 Belge. . . . —.—
Em lyon. ciplt 450.— d . % Lausanne. ¦ —.—
Mines Bor. ordln —.— 5 .0 Bolivia Ray. 131.—
lotis chartonna 162.50 Danube Save. . . 30.—
rrHill 7.25 m i 'M Ch. Franç.S41010.— d
lealll 786.— 7 ". 04. t Maroc 1040.— Û
Caootehooc S.fin 18.60 8 ? . Par.-Orléans — _—
lllumit méd. B 14.75 S <Ve Argent céd. —_ —

Or. t. d'Eg. 1903 190.— d
Hispano bons 6 "ls 217.—
4 .'s Totis 0. hon. —j —

Amsterdam et Prague seuls en hausse
à 208.72 % (+ 7 % C.) et 12.75 (+ 1 H ) ,
Pfr. 20.30 (— Vt), Rm. 123.75 (— 5 c.),
Stockholm 78.25 (— 5 c), Oslo 76.20
(— 5 c). Livre sterling et Peso Inchan-
gés. Continuation de hausse de la Société
de Banque suisse k 319 (+ 5), Crédit
Suisse 364 (+ 2), Italo-Suisse ord. 16 (+
3). Royal 462 (+ 5), Nestlé 788 (+ 4).
Dix-neuf actions montent, 12 Inchangées,
9 en baisse.

Association pour la monnaie saine
k Berne

L'association pour la monnaie saine a
tenu vendredi, k Berne, son assemblée
générale ordinaire, sous la présidence de
M. Saxer, conseiller national, et en pré-
sence de nombreux participants, notam-
ment de représentants de l'Industrie, du
commerce, des arts et métiers, de l'agri-
culture, des milieux bancaires et d'em-
ployés.

Après avoir expédié les affaires statu-
taires, l'assemblée entendit un rapport
de M. Meyer, président de la Confédéra-
tion, sur le programme financier. Les
discussions qui eurent lieu révélèrent
l'unanime volonté des assistante de main-
tenir en toutes circonstances le franc
suisse k sa parité légale, en plein ac-
cord avec les autorités fédérales et la
Banque nationale, et de poursuivre fi-
dèlement, conformément aux directives
suivies Jusqu'à présent par l'association,
l'effort en faveur d'une monnaie saine.
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Les droits de timbres fédéraux
Le produit brut des droits de timbre

fédéraux ordinaires s'est élevé, en 1935,
à 43,8 millions. Les recettes sont infé-
rieures de 1,5 million environ k celles
de l'année précédente (45,3 millions). Les
plus touchés par le recul sont le droit
d'émission d'obligations suisses, ainsi que
le droit d'émission et l'Impôt sur cou-
pons de titres étrangers.

Les suppléments de droits sur cou-
pons et les nouveaux droits perçus sur
la base de l'arrêté du Conseil fédéral du
29 novembre 1833 appliquant des mesu-
res extraordinaires dans le domaine de
la législation fédérale sur le timbre
(premier programme financier), ont pro-
duit 10,3 millions contre 8,9 millions
l'année précédente. Les nouvelles mesu-
res ont exercé pour la première fois
tous leurs effets en 1935 et, par l'aug-
mentation de 1,4 million, ont compen-
sé approximativement la diminution des
recettes ordinaires.

Le droit sur actions émises avant le
ler avril 1918 a produit une recette de
0,2 million (0,4 million l'année précé-
dente).

Le produit bru de tous les droits de
timbre fédéraux s'est; donc monté à
54,3 millions en 1935, contre 54,6 mil-
lions en 1934.

Quatre cinquièmes du rendement des
droits de timbre reviennent à la Confé-
dération, un cinquième est réparti en-
tre les cantons proportionnellement au
chiffre de la population de résidence.

La dette yougoslave
On mande de Belgrade :
A partir du ler Janvier 1936, la Ban-

que hypothécaire d'Etat yougoslave pro-
cédera au paiement du premier coupon
de la première tranche de 100 millions
de dinars de l'emprunt 5 % à moyen ter-
me, émis pour le financement des tra-
vaux publics.

Les perspectives
des valeurs pétrolières

D'après 1'« Information », on pense k
Londres que le raffermissement survenu
depuis quelques Jours sur le marché des
valeurs pétrolières est pleinement Jus-
tifié par les perspectives de l'industrie.
Le prix du pétrole de Pensylvanle qui
est passé, en 1935, de 1 doll. 72 à 2
doll. 02, va probablement être relevé
à bref délai eu égaid à la réduction des
stocks et au développement de la de-
mande. Le prix de l'essence en Angle-
terre pourra être augmenté dans un
avenir rapproché. Dans le golfe du
Mexique et en Roumanie, les prix des
produits pétroliers demeurent fermes. La
consommation paraît devoir s'accroître
d'une façon certaine et il est incontes-
table que, depuis deux ans, la situation
générale de l'Industrie pétrolière s'est
améliorée très sensiblement.

Le Trésor américain devra faire
pour 1,6 milliard d'inflation

Le parlement a accepté dans sa séan-
ce de vendredi le Bonus Bill. Ce pro-
jet, qui doit encore aller au Sénat, est
de nature absolument Inflationniste. H
demande le paiement Immédiat des In-
demnités allouées par les certificats de
services k tous les anciens combattants.
Le total de ces indemnités atteint la
somme de 8,7 milliards de dollars, dont
2,1 milliards sont couverts par le fonds
fédéral. U reste donc 1,6 milliard à trou-
ver et le projet de loi ne dit pas d'où
proviendront ces fonds. Il faudra donc
créer pratiquement de l'argent nouveau,
Jusqu'à concurrence de ce montant.

L'acceptation par le Sénat du projet de
loi ne fait aucun doute maintenant et
l'on croit qu'il repoussera même un vé-
lo éventuel du président Roosevelt.

COURS DES CHANGES
du 11 janvier 1936, à 12 h.

Demande Otfre
Paris 20.2(3 20.34
Londres , 15.16 15.20
New-York ..... 3.05 3.08
Bruxelles ...... 51.70 51.95
Milan —.— —.—>
Berlin 123.50 124.—
Madrid 42.— 42.20
Amsterdam .... 208.50 208.80
Prague 12.65 12.85
Stockholm 78.— 78.50
Buenos-Ayres p 82.— 85.—
Montréal , 3.05 3.08

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Concordia Yverdon *
Cantonal 2-2
(mi-temps 1 à 1)

Cantonal se déplaçait hier à Yver-
don pour rencontrer l'équipe locale
dans un match de propagande. De-
vant quelque 400 personnes, un ar-
bitre qui fut au-dessous de toute
critique donna le coup d'envoi aux
deux équipes. Cantonal , dès le dé-
but, attaqua, mais la défense était à
son poste et les balles furent tou-
jours déviées. A la 15me minute, ce
fut au contraire Concordia qui, sur
un corner, marqua le premier but;
les visiteurs jouaient admirablement
bien et ils firent une jolie démons-
tration de football, trop peu effec-
tif cependant Ce ne fut qu'à la
35me minute que Monnard, sur un
effort personnel, marqua un but de
toute beauté.

A la reprise, Cantonal se joua lit-
téralement de Concordia; mais, à
plusieurs reprises, la partie fut in-
terrompue par des décisions cocas-
ses de l'arbitre, et, d'autre part,
Monnard joua souvent de malchan-
ce dans ses shots qui se heurtèrent
à la barre ou passèrent à quelques
mètres des filets ; toutefois, après 20
minutes de jeu, ses efforts furent
couronnés de succès et il marqua
impeccablement le deuxième goal.
Concordia fut dès lors débordé et
ses joueurs opérèrent sans aucune
technique, par grandes passes sans
précision; de plus, sept de ses équi-
piers se mirent à la défense; bien
que les visiteurs se fissent de plus
en plus pressants, ils furent mal-
chanceux. Deux minutes avant la
fin , l'arbitre siffla contre Kehrl i un
penalty bien sévère ; Clerc, de Con-
cordia , marqua peu avant la fin de
ce match qui fut d'un bout à l'autre
'très courtois et de oe fait  une ex-
cellente démonstration de propa-
gande. ¦ 

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe d'Angleterre. — Manchester Ci-
ty - Portsmouth 3-1 ; Everton - Preston
North End 1-3 ; Bradford City - Bourne-
mouth 1-0 ; Crewe Alexandra - Shef-
field Wednesday 1-1 : Tottenham Hots-
pur - Southend TJnlted 4-4 ; West Ham
United - Luton Town 2-2 ; Liverpool -
Swansee Town 1-0 ; Clapton Orient -
Charlton Athletlc 0-3 ; Nonvlch City -
Chelsea 1-1 ; Derby County - Dartford
3-2 ; Hartlepools United - Grlmsby Town
0-0 ; Mlddlesbrough - Shouthampton 1-0;
Stockport County - Plymouth 2-3 : Wol-
verhampton - Leeds United 1-1 ; Leicester
City - Brentford 1-0 ; Beading - Man-
chester United 1-3 ; Walsall - Newcastle
United 0-2 ; Notts County - Trammere
Rovers 0-0 : Doncaster Rovers - Not-
itlngham 1-2 ; Bristol Bovers - Arsenal

,'1-5 ; Aston Villa - Huddersfield Town
' 0-1 ; Burnley - Sheffield United 0-0 ;
Sunderland - Port Vale 2-2 ; Pulham -
Brlghton 2-1 ; Millwall - Stocke City
0-0 ; Darllngton - Bury 2-3 ; West Brom-
wich . Albion Hull City 0-2 ; Southall -
Watford 1-4 ; Bradford - Woorkington
3-2 ; Barnsley - Birmingham 3-3 ; Blacx-
burn Rovers - Bolton Wanderers 1-1 ;
Blackpool . Margate 3-1.

EN ITALIE
Championnat série A. — Ambroslana-

Genova 3-0 ; Napoll - Milan 1-0 ; Juven-
tus - Alessandrla 4-0 ; Barl - Torlno
2-0 ; Borne - Palermo 0-1 ; Florentins -
fcàzlo 2-1 ; Sàmplerdarena '- Bréscla 2-0;
Triestina - Bologna 2-2.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'Allemagne du sud.

— Kickers Offenbach - PSV. Francfort
2-1 ; Borussia Neunkïrchen - FK. Plr-
masens 2-2 ; Wormatia Worms - Fhô-
nix Ludwigshafen 5-0 ; FV. Karlsruhe -
Amicitia Vlernheim 5-0 ; Germania Brot-
zlngen - FC. Fribourg 4-1 ; Kickers
Stuttgart - FV. Ulm 0-0 (arrêté) ;
Bayerrt Munich - Wacker Munich 3-2 ;
FC. Schwelnfurt - Munich 1860 3-3 ;
BC. Augsburg - SpVgg. FUrth 4-1 (ami-
cal) ; FC. Nuremberg - FC. Munich 2-0.

EN FRANCE
Match International à Paris. — Fran-

ce - Hollande 1-6 (0-2).
Match représentatif à Lyon. — Fran-

ce B - Hongrie (amateurs) 2-1.
Matches amicaux. — 11 janvier : Sta-

de Français - Hungaria 0-5. — 12 jan-
vier : C. S. Metz - Rapid Vienne 4-4 ;
Amiens - First Vienna 2-3 ; Racing Stras-
bourg - Siavia Prague 1-5.

Match de championnat. — Exelsior
Roubaix - Ol. Marseille 1-1.

EN BELGIQUE
Championnat dlv. d'honneur. — Da-

ring Bruxelles - R. C. Anderlecht 3-0 ;
White Star - Antwerp F. C. 2-4 ; Ber-
chem Sport - Beerschot A. C. 0-8 ;
Standard C. L. - F. C. Brugeois 2-0 ;
C. S. Brugeois - Lyra 2-0 ; F. C. Mali-
nes - R. C. Malines 1-0 ; Liersche S. K.-
Union St-Gillolse 1-0.

EN ESPAGNE
Championnat lre ligue. — Espagnol

Barcelona - Sevllla 6-1 ; Betis Balomple
Sevilla - FC. Barcelona 2-0 ; FO. Oviedo -
Csasuna Pa'mplona 5-2 ; Athletlc Bil-
bao - FC. Madrid 1-0 ; Hercules AMcan-
te - Racing Santander 4-1 ; Athletlc
Madrid - FC. Valencia 2-2i

L 'automobilisme
175,000 kilomètres

en. six mois
Le champion automobiliste Lecol

accomplit actuellement un raid de
400,000 kilomètres avec la même voi-
ture, sur le parcours Paris-Marseille
et retour. Bientôt il aura couvert la
moitié de la distance qu'il s'est fixée.

La semaine dernière, il avait dé-
passé les 175,000 km. Malgré le mau-
vais temps de ces derniers jours et
de quelques passages inondés que
traverse l'itinéraire, la moyenne se
maintient à 65 km. à l'heure.
Cent-neuf engagements pour

le rallye de Monte-Carlo
A la clôture des inscriptions pour

le rallye de Monte-Carlo, 109 inscrip-
tions étaient parvenues au comité
d'organisation. Voici les itinéraires
prévus et le nombre des départs :
de Talinm, 4000 km., 27"concurrents ;
de John O'Groats (Ecosse), 3338
kilomètres, 16 concurrents ; d'Athè-
nes, 3868 km., 22 concurrents ; d'U-
méa, 3812 km., 9 concurrents ; de
Stavanger, 3728 km., 8 concurrents ;
d _Vm_terdam , 1524 km., 8 concur-
rents ; de Bucarest, 3844 km., 7 con-
currents ; de Valence, 2978 km., 6
concurrents ; de Palerme, 4136 Ion.,
3 concurrents ; le seul concurrent
suisse engagé, M. Bariffi, sur Lancia,
prendra le départ à Naples, pour
couvrir 3300 km. pur Rome, Padoue,
Ljubljana, Vienne, Strasbourg, Dijon;
départ le 26 janvier à 7 h. 02.

La boxe
Les candidats olympiques

suisses
Sur proposition de l'entraîneur

olympique, trois hommes par catégo-
rie ont été désignés comme candidats
éventuels aux jeux olympiques :

Poids mouches : Merati (Zurich),
Studer (Genève) et Blaser (Bâle).

Poids coqs : Kummer (Zurich),
Amrrheiu (Wettingen) et Basler (Lau-
sanne).

Poids plumes : Wolff (Granges),
Zurflùh, Berne, et Haeffner (Zu-
rich).

Poids légers : Seidel (Genève),
Baess (Zurich) et Baillingen (Zu-
rich).

Poids welter : Bigler (Zurich) et
Banbetti (Winterthôur).

Poids moyens : von Biiren (Zu-
rich) , Flmry (Soleure) et Grieder
(Bâle).

Poids mi-lourds : Gras (Bâle) ,
Haemmerli (Zurich) et Schaad (So-
leure) .

Poids lourds: Marti (Granges), Bir-
gin (Bâle) et Gugger (Bâle).

Pendant la durée prévue du cham-
pionnat suisse, soit du 31 janvier au
4 avril, aucun changement de club
ne sera autorisé.

La reprise de nos relations
touristiques avec le Reich

Un accord est signé
BERNE, 12. — Les négociation s

menées ces derniers jours à Berlin ,
par le ministre Stucki , pour la re-
prise des relations touristiques en-
tre l'Allemagne et la Suisse, ont
abouti samedi à un accord.

Les bureaux allemands compétents
ont été immédiatement autorisés à
délivrer de nouveau des permis de
voyage pour la Suisse.
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MILAN, 12. — Un groupe de Sfim' -
^nalistes italiens et étrangers télégra-

phie d'Asmara qu 'ils ont visité à
Sembel, à quelques kilomètres d'As-
mara, un grand hôpital où sont soi-
gnés les militaires appartenant aux
troupes de couleurs italiennes bles-
sés ou malades. Le « Corriere délia
Sera » dit que les journalistes ont pu
parler aux Ascaris blessés et ont re-
levé qrue les blessures les plus gra-
ves ont été causées par des balles
dum-dum. Les chirurgiens ont mon-
tré aux journalistes une véritable
collection de ces balles extraites des
chairs des Ascaris blessés.

Un envoyé de la « Stampa » télé-
graphie de Dolo que des balles dum-
dum ont également fait  leur appari-
tion sur le front du haut Giouba.
Trois soldats ont été blessés par des
projectiles dum-dum provenant de
mitrailleuses, au cours du combat de
Areri. Des balles dum-dum ont été
trouvées sur un prisonnier capture
pendant le combat. D'après ce cor-
respondant, il s'agirait de balles
pour fusil de guerre de l'armée bri-
tannique et pour mitrailleuses Wi-
ckers, identiques à celles qui ont été
trouvées en grande quantité dans le
secteur de l'Ouebi Chebcli.

- - s . ¦

L'emploi des balles dum-dum
par les Ethiopiens

Le roi Carol de Roumanie
et le prince héritier Michel sont ar-
rivés incognito à Belgrade. Ils ont
été accueillis par la reine mère Ma-
rie de Yougoslavie, le jeune roi Pier-
re II et le prince régent Paul.

Le nouveau président cu-
bain. — Voici les derniers chiffres
reçus du scrutin pour l'é-ection pré-
sidentielle qui a eu lieu ces jours :
M. Gomez 225,800 voix (élu). M. Me-
notal 180,181 voix.

L'affaire de la Sarre liqui-
dée. — M. Frick , ministre de l'in-
térieur du Beich, a déclaré que l'a-
daptation du droit du Beich au ter-
ritoire de la Sarre à été terminée,
dans ses grandes lignes, le 1er j an-
vier dernier.

M. Schuschnigg à Prague.
— L'arrivée à Prague du chancelier
autrichien est prévue pour jeudi. Ou-
tre la conférence d'ordre économi-
que que le chancelier donnera, une
réception officielle par le président
de la république est prévue.

La tempête sévit maintenant
aux Etats-Unis où l'on annonce que
deux ou trois navires sont en dan-
ger. Le nombre des blessés et des
disparus serait élevé ; trois hommes
ont été vus accrochés au mât d'une
épave qtii serait celle du cargo
« Iowa » dont l'équipage se compo-
sait de 35 hommes.

Après les incidents de Limo-
ges. — On se souvient des tragiques
incidents qui, le 16 novembre 1935,
mirent aux prises Croix de feu et
partisans du front populaire en
France. Le rôle du député-maire, M.
Vallière, était resté alors assez obs-
cur. On apprend maintenant que M.
Vallière est inculpé d'infraction au
décre t sur les manifestations.

Nouvelles brèves

Communiqués
Une petite danseuse prodige

La si gracieuse petite danseuse « Fleur
de Suisse » de la troupe la Wllma, que
nous avions déjà eu le vif plaisir d'ap-
plaudir sur une scène neuchàteloise,
danse et Joue, depuis vendredi soir, à
l'Apollo. C'est un spectacle d'une déli-
catesse rare et qui ravit le public. Tant
de grâce, alliée à tant de talent, méri-
tent largement les applaudissements
nourris qui saluent ce Joli spectacle.

En faveur des eliôineurs
Mercredi, aura lieu, au restaurant

Beau-Rivage, une soirée au profit des
chômeurs de la ville de Neuchàtei. L'ex-
cellent orchestre Armand Guy a pré-
paré un programme spécial pour cette
petite manifestation.

AS3Ô09G
En hiver, défendez votre gorge
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Un prisonnier
comme on en voit peu

Vers la mi-novembre, un individu
sans patrie et venant de Bussie a été
arrêté et détenu pendant une semaine
dans les prisons de Moutier. Il avait
l'intention de se procurer en Suisse
des papiers nécessaires pour se ren-
dre en Mandchourie, où il désirait
participer à un mouvement antibol-
chévique. Sa peine terminée, il fut
transporté à Berne pour passer au
con trôle anthropométrique et pour
que les aut orités prennent des mesu-
res administratives. Ces formalités
remplies, il fut refoulé hors du ter-
ritoire suisse. Il choisit la France,
où il ne tarda pas à se faire égale-
men t arrêter. Il fut mis sous les ver-
rous à Belfort. Il y fit un séjour d'un
mois. Ce prisonnier de métier avait
un si bon souvenir des prisons de
Moutier qu'il s'empressa de traverser
clandestinement la frontière et s'en
vint, de nuit , par les petits chemins ,
frapper à la porte du geôlier , pour
se constituer prisonnier.

Résumé des nouvelles
jurassiennes

— A l'âge de 70 ans est décédé,
samedi matin , à Evilard, M. Alcide
Villars, depuis plus de 30 ans rédac-
teur de la partie française de « L'Ex-
press » de Bienne.
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Une action de secours a été entre-
prise à Zurich par les Suisses ro-
mands en faveur de leurs conci-
toyens réduits au chômage. Son suc-
cès a été plus grand qu'en 1934.

Plus de 2800 kg. de denrées ali-
mentaires et de fruits ont été re-
cueillis, ainsi que du charbon, de
nombreuses pièces de vêtements et
300 paires de souliers. Cette belle
récolte a été répartie entre 135 fa-
milles et 45 isolés, représentant au
total 500 personnes environ. Les
dons en espèces ont atteint 2405 fr.

L'entr'aide romande
à Zurich

Samedi a été officiellement inau-
gurée l'application de la traction
électrique au train de la ligne ré-
gionale Lausanne-Echallens-Bercher
que les Vaudois appellent «la
brouette ».

A la cérémonie et à la course spé-
ciale organisée à cette occasion, ont
pris part de nombreuses personna-
lités officielles. Le train officiel s'est
arrêté à chaque gare, salué par des
chants d'écoliers.

A Bercher, point terminus de la
ligne, un déjeuner a été servi au
cours duquel ont été prononcés de
nombreux discours célébrant l'œu-
vre accomplie.

Dans le canton de Vaud

L'électrification
du « Lausanne-Echallens »



' Jaquier est condamné
à usie année de réclusion
et Paul Choux à deux mois

L'épilogue, à Lausanne,
du procès des faux documents

Celui-ci, immédi atement, est mis
en état d'arrestation

Notre correspondant de Lausanne
flous écrit :

La dernière journée du procès fu t
consacrée aux deux plaidoiries des
avocats de la défense . Le matin, Me
Dicker parla pour Paul Choux. Cet
avocat a un talent indéniable ; mais
il a, contre lui , son accent étranger
et, à certaines occasions, l'homme
politi que reparaît au travers du ju-
riste. Le ton de sa plaidoirie fu t
d' ailleurs aussi calme qu 'il était pos-
sible, en dép it de quelques inci-
dents.

L'après-midi , ce f u t  le tour de M e
Iiirzel, défenseur de Marcel Ja-
quier. La tâche de Me Hirzel était ,
certes , délicate. Conseiller national ,
récemment élu par le parti radical ,
il reçut la mission de défendre Ja-
quier d' o f f i c e .  De cette mission, Me
Hirzel s'acquitta avec humanité ,
bon sens ct brio.

Relevons que Me Hirzel ne s asso-
cia pas aux réquisitions du procu-
reur général , qui demandait une
amende de 200 francs contre M. Ni-
cole , témoin défaillant. Me Hirzel
estimait que l'op inion publique avait
déjà jugé. Le cour lui donna raison.

A la lecture du jugement , Paul
Choux avait les traits tirés et le mas-
que impassible. La lecture terminée,
Vhuissier-chef s'approcha de lui et
le pria de le suivre. D' un pas sec
et nerveux, Choux sortit du prétoi-
re, par la porte réservée à la cour.
Son arrestation avait été opérée avec
beaucoup de tact.

A la f i n  de ces débats , il fau t
souligner la bonhomie et le calme
admirable dont a fai t  preuve M.
B. Fonjallaz , président du tri-
bunal. Celui-ci a dirigé les
débats avec tant d'autorité que la
fonction qu 'il exerce sembla dès lors
la chose la p lus facile du monde à
réaliser... Rd.

La plaidoirie de Ie Dicker...
LAU SANNE, 11. — L'audience de

samedi matin du procès Fonjailaz-
Jaquier a été entièrement consacrée
à la plaidoirie de Me Dicker, défen-
seur de Paul Choux.

Après avoir établi les responsa-
bilités de Jaquier, l'avocat parle du
rôle de Choux ; il déclare : « On a
insinué de l'autre côté de la barre
que la moralité de mon client était
dou teuse. Or, son casier judiciaire
est absolument vierge.

» C'est un homme qui s'est donné
entièrement à la cause ouvrière.
Choux a compris que l'ennemi le
plus dangereux de la démocratie et
des institutions nationales — vous
pouvez sourire, M. Fonjallaz, cela
m'est parfaitement égal — est cer-
tainement le fascisme. »

Me Dicker procède ensuite à une
violente attaque du fascisme ; puis
il démontre que si M. Fonjallaz a
pu autrefois être abusé par Jaquier,
il est tout naturel que Paul Choux
l'ait été aussi, dans l'affaire des
faux documents.

Dans sa conclusion , l'avocat qui,
durant toute, sa plaidoirie , a tendu
à établir la bonne foi de Choux,
s'écrie notamment :

« Je suis convaincu , d'une façon
absolue et complète, de l'innocence
de Paul Choux. Quel que soit le ver-
dict que vous prononcerez , je m'in-
clinerai , mais je garderai ma con-
viction pleine et entière . Je m'adres-
se à des juges absolument intègres :
Si par impossible vous prononciez
une condamnation , ce qui à mon
avis serait une véritable erreur ju-
diciaire, vous ne suivrez pas le pro-
cureur général et vous infligerez une
simple amende. _>

... et celle de l'avocat
de Jaquier

L'audience de l'après-midi est
consacrée à la plaidoirie de Me Hir-
zel. L'avoca t de Jaquier demande
d'accorder les circonstances atté-
nuantes pour son client qui a déjà
suffisamment souffert. La culpabilité
morale de Jaquier est secondaire.
« Il a dit la vérité. Il a été honnê-
te, c'est quelque chose. A aucun mo-
ment on n'a pu prendre Jaquier en
flagrant délit de mensonge. Je ne
crois pas qu'on pourrait en dire au-
tant de MM. Choux, Viret et Nicole.

» U ne faut pas on faire un martyr
quand il sortira de cette audience.
Je vous demande de rendre un juge-
ment d'apaisement. »

Le jugement
A 18 h. 40, après deux heures de

délibérations, la cour regagne la sal-
le des audiences, et le président
donne lecture, au milieu du silence
général, du jugement suivant :

Le tribunal condamne Marcel Ja-
quier à la peine de un an de réclu-
sion , sous déduction de 290 jours de
préventive, 5 ans de privation des
droits civiques et à la moitié des
frais de la cause.

Paul Choux à deux mois de ré-
clusion , 5 ans de privation des
droits civiques et l'autre moitié des
frais.

.La cour, considérant les fausses
accusations portées contre M. Fqn-
jallaz , estime qu 'il importe que leur
réparation soit publique et ordonne
la publication du jugement, aux frais
des condamnés, dans le « Droit du
Peuple » et la « Tribune de Genève ».

Des bagarres
Après le procès, il a été procédé

à l'arrestation immédiate de Paul
Choux.

A Lausanne, au cours de la soi-
rée de samedi , le Fascio lausannois
a fait distribuer en ville une feuille

d'information relatant le jugement
du tribunal dans l'affaire Sarrol-Ja-
quier.

Quatre fascistes qui procédaient à
cette distribution en vinrent aux
mains avec de jeunes socialo-com-
munistes.

L'incident se termina au poste de
police de Saint-Laurent.

Un témoin molesté
Dans la même soirée, d'autre part,

M. André Piretti , qui fut témoin au
procès Sarrol-Jaquier et qui est
membre de la Fédération fasciste
suisse, rentrait seul chez lui. Au
Square du Frêne, dans un chemin
écarté, il fut attaqué par derrière ;
il reçut un violent coup de matra-
que qui l'étourdit, le blessant pro-
fondément au cuir chevelu.

Le blessé parvint à rejoindre le
local du Fascio lausannois où il re-
çut les soins d'un médecin qui fit
les constatations nécessaires.

Plainte sera déposée contre in-
connu.

Un drame passionnel
à Montreux

Samedi après-midi , un nommé P.
V. entra au poste de police de Ve-
vey.

— Je viens me constituer prison-
nier, dit-il. Je viens de frapper à
coups de rasoir ma « fiancée », à
Montreux...

La police du Châtelard fut avertie
et se rendi t aussitôt sur les lieux,
à l'avenue des Alpes. Là, dans un
appartement, elle trouva une jeune
fille qu'un médecin était en train de
panser.

A la suite d'une scène de jalousie,
P. V. avait pris un rasoir et en avait
porté deux coups en plein visage de
son amie, Edwige C. Puis il s'enfuit
tandis que la blessée appelait au se-
cours et que des voisins arrivaient.

L'homme s'enfuit dans la direc-
tion de VeVey et alla se livrer à la
police.

La malheureuse jeune fille porte
une profond e plaie au cuir chevelu
et une large estafilade qui lui a fen-
du la joue gauche, le nez et qui ne
se termine que près de l'œil droit...

Questionné, P. V. déclara qu'il
avait tout d'abord eu l'intention de
l'abattre à coups de revolver mais
qu'il s'était ravisé. U avait alors
pris un rasoir et l'en avait frappée
afin de la défigurer.

Ce qu'il a fait d'ailleurs.
Cet acte de sauvagerie a profon-

dément indigné la population mon-
treusienne.

— 

Lâche agression
contre un caporal

de police

Près de Laufon

LAUFON, 12. — La police de
Laufon était avisée samedi qu'un vol
avait été commis à Grellingue. Le
caporal de police Wittwer et un
agent entreprirent des recherches
parmi les éléments douteux. Ils ren-
contrèrent sur la route, entre Lau-
fon et Liesberg, deux cyclistes, qu'ils
arrêtèrent. L'un des cyclistes, tirant
un couteau de sa poche, en frappa
de plusieurs coups le caporal Witt-
wer

^ 
qui fut grièvement blessé dans

la région du cœur.
Les deux cyclistes sont deux jeu-

nes gens, un Suisse et un Allemand.

Une seule arrestation
LAUFON, 12. — On précise au su-

jet de cet attentat que, seul, l'un
des deux agresseurs, l'Allemand
Hoffmann , a pu être arrêté. Le Bâ-
lois qui frappa le caporal Wittwer
est en fuite. M. Wittwer a reçu huit
coups de couteau. Son état toutefois
n'est pas désespéré.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

11 janvier
Température. — Moyenne 10.0 ; mini-

mum 7.6 ; maximum 12.1.
Baromètre. — Moyenne 725.5.
Eau tombée : 2.8 mm.
Vent dominant. — Direction : S.-O.

Force modérée.
Etat du ciel : couvert. Pluie pendant la

nuit. Forte averse à dix heures.
13 janvier

Température. — Moyenne 10.1 ; mini-
mum 7.6 ; maximum 11.9.

Baromètre. — Moyenne 724.1.
Vent dominant. — Direction S.-O.

Force: modéré à fort.
Etat du clel : couvert.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)
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Niveau du lac, 10 Janvier. 7 h. : 430.55
Niveau du lac : 11 Janvier, 7 h., 430 .57.
Niveau du lac : 12 Janvier, 7 h., 430.66.

Tribunal de police de Boudry
Audience du 11 Janvier

(Corr.) Comme dans les C. F. F., les
colporteurs sont classés en lre, 2me ou
Sme classe ; les voyageurs au bénéfice
d'un billet de Sme, ne peuvent s'installer
dans une voiture rembourrée d'une clas-
se supérieure ; il en est de même pour
les colporteurs qui, eux , ne doivent pas
vendre à Colombier des marchandises
affectées à d'autres classes.

C'est la raison pour laquelle le père
d'un Jeune prévenu comparait, admet-
tant la petite contravention, expliquant
au surplus que le gosse avait pris des
marchandises dans la valise de sa mère
qui, elle, était au bénéfice d'une patente
en bonne et due forme.

Cette nouvelle infraction, car le pré-
venu est en récidive, lui vaut 30 fr.
d'amende ainsi que des frais, soit
15 francs 10.

* * *
Un prévenu... courageux se présente,

tandis que ses co-prévenus, craignant
peut-être la Justice des hommes ou une
audience avec ses désagréments, ont pré-
féré laisser leur camarade se débrouil-
ler avec le Juge.

L'absence des principaux acteurs de
l'affaire laisse dans l'ombre les causes
d'un scandale qui eut lieu à Peseux, —
ce qui n'empêche pas le Juge de met-
tre tous les prévenus sur pied d'égalité
en leur infligeant à chacun une amende
de 20 fr., tandis que les 26 fr. de frais
seront k partager entre trois.

* * *
Un habitant de Saint-Aubin s'était

permis, alors qu'U était en état d'ivresse,
de faire des observations à un agent de
police. Ce petit écart de politesse vaut
au prévenu une amende de 15 fr. et
quelque 3 fr. de frais.

• • »
Quand les deux sexes s'affrontent...

on peut être persuadé que personne ne
reste en arrière. Une assez grave bagarre
éclata un certain soir d'octobre aux en-
virons de l'Hôtel de la gare k Corcelles.
C'est probablement un accès de Jalousie
qui mit le feu aux poudres.

Deux couples dansaient, lorsqu'arrlva
un personnage qui désirait régler un
vieux compte financier. Et la classique
invitation « d'aller régler ça dehors » fut
aussitôt suivie par une dispute. Comme
les dames ne voyaient pas revenir l'un
des cavaliers, elles s'Inquiétèrent. Mal
leur en prit, car elles se trouvèrent bien-
tôt en présence de quatre Jeunes gens
auxquels elles reprochèrent , en termes
grossiers, le fait d'être tous contre un
seul. L'échange d'Injures s'accompagna
de gifles, crêpage de cheveux, le tout
souligné par un magistral coup de poing
qui fractura l'arcade zygomatique d'une
des combattantes.

Les faits sont assez bien établis par
les témoins qui racontent les diverses
phases de la rixe.

Le Jugement tant attendu tient comp-
te du degré de culpabilité de chacun
et condamne ces dames, l'une k 10 fr.
d'amende et autant de frais, l'autre à
une amende un peu plus forte, soit
15 fr. et 20 fr. 20 de frais. La note
du principal auteur de la bagarre est plus
salée, puisqu'il devra payer une amende
de 100 fr. et des frais pour 80 fr .

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance du 10 janvier

1936, M. Ch. Jeanneret, président de
la commission scolaire, rappelle le
décès de Mme Léon Meystre, prési-
dente du comité des dames inspec-
trice des travaux à l'aiguille et mem-
bre du comité des dames inspectrices
de l'Ecole ménagère. Mme Meystre
durant Ips seize années de son acti-
vité a fai t preuve du plus grand dé-
vouement, et a mis san s compter au
service de nos écoles ses' capacités,
son bon sens éclairé et sa bienveil- ',
lance. La commission se lève pour
honorer sa mémoire.

Il a été pris acte, avec un très vif
regret, de là démission de M. Léon
Bufener, maître d'italien à l'école
secondaire et au collège classique. M.
B. Grosjean , directeur, a relevé les
grandes qualités pédagogiques du dé-
missionnaire qui a rendu un réel ser-
vice à nos écoles en acceptant, il y a
quelques années, d'y enseigner l'ita-
lien. :

Mmes William Meystre et Henri
Parel ont été nommées membres dd
comité des dames inspectrices de l'E-
cole ménagère.

Mme Andrée Lehmann a été nom-
mée pour une année aux fonctions
d'assistante à la clinique dentaire
scolaire.

Après un intéressant échange de
vues et un examen minutieux de la
situation, le nouveau règlement pour
l'utilisation de la halle de gymnas-
tique de Serrières a été adopté.

Les vacances pour 1936 sont fixées
comme suit : vacances de Pâques :
clôture du trimestre, samedi 28
mars ; inscriptions pour la nouvelle
année scolaire, mardi 14 avril, ren-
trée des classes, mercredi 15 avril.
Fête de la jeunesse : mercredi 15
juillet, rentrée des daisses, mardi
1er septembre. Les vacances de ven-
danges seron t fixées ultérieurement.
Vacances de Noël : clôture le 24 dé-
cembre 1936 à midi, rentrée des clas-
ses le 4 janvier 1937.

La commission a adopté le rapport
des vérificateurs des comptes de
1935 de l'Ecole professionnelle de
jeunes filles et de F Ecole ménagère.
Les comptes furent approuvés et dé-
charge en fut donnée avec remer-
ciements à MM. J.-D. Perret et R.
Grosjean, directeurs, ainsi qu'au se-
crétaire-comptable des écoles, M. G.
Châtelain . A l'Ecole professionnelle,
le chapitre des dépenses accuse une
économie réalisée de 9324 fr. 35 sur
les prévisions du budget ; à l'Ecole
ménagère cette économie est de 2212
fr. 13. Les chapitres de recettes ne
pourront être bouclés que lorsque
le solde de la subvention fédérale au-
ra été versé. ' .„: ','
, MM. Georges Dreyer, Félix Tripet et
Philippe Girod sont nommés vérifir
cateurs des comptes des Ecoles pri-
maire, secondaire, classique et su-
périeure pour l'année 1936.

Une bonne prise
(Sp.) La police cantonale a arrêté,

vendredi soir, à Neuchâtel, un nom-
mé K., dangereux repris de justice,
chevalier de la cambriole, pour vol
au change, sur le comptoir d'un ma-
gasin de notre ville.

K. vient de sortir du pénitencier
vaudois de Bochuz où il a purgé une
peine de longue durée.

Au moment de son arrestation, il
était porteur d'un assortiment com-
plet d'outils de cambrioleur.

Distinction
M. Gustave Gerster, de notre ville,

a été nommé officier d'académie par
le gouvernement français pour ser-
vices rendus à l'éducation physique.

AUX MONTAGNES I

LA CHAUX-DE-FONDS
Un journal communiste

séquestré
Le numéro de «La lutte » du 11

janvier a été séquestré vendredi au
bnreau de poste de la Chaux-de-
Fonds. Le numéro en question con-
tient une annonce demandant le
boycott des produits italiens.

VAL-DE-TRAVERS |

LES BAYARDS
Recommencement d'année
(Corr.) C'était jeudi dernier, «à

minuit», que les vingt jours légaux
du délai référendaire contre le bud-
get communal de 1936 étaient écou-
lés. Comme aucune réclamation of-
ficielle n'a été présentée, les prévi-
sions fiscales ont donc pris force de
loi î Ce qui ne veut assurément pas
dire que cette pilule amère ait été
digérée sans murmures ou grimaces
par bon nombre de contribuables !
C'est donc maintenant chose faite et
une campagne pénible en vue d'un
vote populaire nous est ainsi évitée !
En somme, notre population s'est
avérée sage, bravo !

Et puis, qui sait si en 1936 ou 1937
notre modeste commune n'aura pas
de nouvelles ressources ? On parle
beaucoup d'une meilleure utilisation
des produits forestiers ! Et encore
ne lisons-nous pas dans les journaux
un projet de prospection de pétrole
dans certaines régions jurass iennes ?
Notre village y figure en toutes let-
tres ! Projet bien aléatoire évidem-
ment, sur lequel il ne faut pas encore
trop faire fond, mais dont la réali-
sation peut no pas être un mythe !
Tant de choses jugées impossibles au-
trefois s'effectuent pourtant couram-
ment de nos jours. Nous voyez-vous
producteurs de ce pétrole et fournis-
seurs de l'Italie qui en a une véri-
table fringale ? Arriverons-nous as-
sez tôt ?

En attendant ce qui n'est encore
qu'un beau mirage, la vie publique
suit ici son cours tranquille. Et avant
de clore cette première chronique
de 1936, donnons une pensée d'affec-
tueux souvenir aux neuf personnes
de notre village decédees au cours
de 1935.

PAYERNE
Abattage du bétail cn 1935

(Corr.) Nos abattoirs ne chôment
pas ; en 1935, 5602 porcs ont été abat-
tus pour la fabrication de nos sau-
cisses et salés payernois. Les char-
cuteries ont eu à faire pour expédier
à peu près 8500 kg. de saucisses à la
clientèle habitant hors de la localité.
En outre, 269 têtes de gros bétail et
359 veaux et moutons ont passé de
vie à trépas pour la consommation
locale.

j VALLÉE DE LA BROYE |

CHAPEAUX
ROBES, MANTEAUX
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CHRONIQUE RéGIONALE

BOUDRY
Recensement militaire

(Corr.) Voici le détail du recen-
sement militaire pour Boudry :
hommes recensés au 1er janvier 1936,
386 ; élite 121, landwehr 59, land-
sturm 51. Services complémentaires
77 ; inaptes au service et exemptés
temporairement 78.

BEVAIX
Une arrestation

Un jeune homme de Bevaix, M. B.,
avait mis une annonce dans un jour-
nal d'aviation, offrant une place de
mécanicien aviateur. Un Français du
Morbihan, qui avait répondu à cette
offre, se rendit à Neuchàtei. A son
arrivée, B. lui demanda son argent,
afin, dit-il , d'aller le changer. Mais
le trop confiant mécanicien ne revit
plus rien et ne put que se résoudre
à porter plainte.

Après l'avoir interogé, le juge
d'instruction a gardé à disposition le
jeun e B. qui ne serait également pas
étranger à la disparition , à Genève,
d'une bicyclette qui aurait été retrou-
vée à son domicile.

VIGNOBLE

La commission du plan financier
du Grand Conseil nommée le 28 dé-
cembre et dont nous avons annoncé
les premiers travaux de vendredi,
s'est réunie à nouveau samedi, le ma-
tin et l'après-midi.

Elle a nommé rapporteur M. Mar-
cel de Coulon.

Elle a passé toute la matinée et une
partie de l'après-midi à discuter le
projet de réduction des traitements,
mais n'a pas pris de décision défi-
nitive. Elle a cependant demandé au
gouvernement de chiffrer les consé-
quences d'applications de la formule
fédérale et du projet Joly prévoyant
un plus fort dégrèvement pour les
charges de famille.

La commission a adopté sans gran-
des discussions la réduction des in-
demnités aux députés — 10% — ain-
si que la réduction des pensions ac-
cordées par arrêtés spéciaux.

Elle a abord é en fin de séance le
chapitre des subventions et alloca-
tions. Ce chapitre sera revu spécia-
lement pour les subventions à l'agri-
culture. La commission a maintenu,
contra irement aux propositions du
Conseil d'Etat , les subventions à là
commune de Fresens — 500 fr. —
et à la Nhora — 1000 francs.

La commission siégera à nouveau
vendredi prochain mais ne pourra
sans doute pas encore terminer son
travail.

Les travaux de la commission
du plan financier
du Grand Conseil

m̂amt_____ **_ *__ *______m *m______ m_t__-sss____________

Mademoiselle Mathilde Wieck-
mann a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances de la
grande perte qu'elle vient d'éprouver
par le décès de sa chère maman
adoptive,

Mademoiselle
Anna BLANDENIER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, le 10 janvier 1936, dans sa
83me année.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre bord . »

Marc IV, 35.
Elle a fait ce qui était en son

pouvoir. Marc XIV, 8.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le lundi 13 janvier, à 11 h.
Culte dans l'intimité au domicile

mortuaire, Sablons 18, â 10 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Ida Favre ; Monsieur
et Madame Alfred Favre et leurs en-
fants , à Londres ; Mademoiselle
Elma Allisson, à Mutrux ; Made-
moiselle Marthy Kern , à Zurich,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle
Marguerite FAVRE

leur chère nièce, sœur, belle-sœur,
tante, marraine ct amie, que Dieu
a rappelée à Lui, le 10 janvier 1936,
dans sa cinquante-sixième année,
après de longues souffrances patiem-
ment supportées.

Dieu esrt amour.
I. Jean IV, 8.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
le lundi 13 janvier, à 15 heures.

Culte dans l'intimité à 14 h. 45.
Domicile mortuaire ; Neuchâtel,

Mon Bepos, Côte 28 a.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part
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Madame B. Frey-Steiner et son fils
Paul , ainsi que les familles parentes
et alliées, ont la grande douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Gottl. FREY
leur bien-aimé époux , papa , fils ,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle et
parent , que Dieu a repris à Lui,
dans sa 52me année , après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchàtei , le 10 janvier 1936. .
Ps. XXIII.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 13 janvier , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 81.
Cet avis tient lieu de lettre de faire uprt.

Le Xamax F. C. a le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès du petit

Sylvro-René
fUs de son dévoué membre et ami,
Monsieur René Facchinetti.

Le comité.

Madame Schwab-Weber, ses sept
enfants et les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès cle

Monsieur Ernest SCHWAB
leur cher époux, père, fils, frère et
parent, que Dieu a repris subitement
à Lui, dans sa 48mc année.

Neuchâtel, le 12 janvier 1936.
Psaume XVIII.

L'ensevelissement aura lieu mar-
di, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant
No 32.

Monsieur René Facchinetti , à Neu-
châtel ; 'Monsieur et Madame Angelo
Facchinetti et leurs enfants ; Mon-
sieur et Madame Jean Facchinetti et
leurs enfants ; Madame et Monsieur
John Favre et leur enfant ; Madame
et Monsieur Jean Ducommun et
leurs enfants ; Messieurs Marcel,
Roger et André Facchinetti, à Neu-
châtel ; Monsieur Sylvio Facchinet-
ti et sa fiancée, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Re-
naud et leurs enfants , Gisèle, Simo-
ne et Georges, aux Grattes sur Ro-
chefort; Mademoiselle Irène Renau d,
à Paris, ainsi que les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher fils , petit-fils,
neveu et cousin,

Sylvro-René
que Dieu a repris à Lui , dans sa
troisième année, après quelques
jours de grandes souffrances.

Laisse couler les pleurs de ton
[cœur que désole

D'un petit être bien-aimé le
[déchirant adieu.Celui qui fait la plaie est celui

[qui console.
Le secours vient d'en haut,
La paix vient de ton Dieu.
Dors en paix, cher ange et

[bien-aimé.
L'ensevelissement aura lieu aux

Grattes sur Rochefort , le mardi 14
courant , à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire : Les Grattes.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Mademoiselle Adèle Vassaux ;
Monsieur et Madame Ernest Vas-

saux, à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Edmond Kuf-

fer ;
Monsieur Maurice Vassaux, à Ge-

nève,
ont la grande douleur de faire part

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle
Marie VASSAUX

leur chère sœur, belle-sœur et tante,
que Dieu a rappelée à Lui subite-
ment, le 11 janvier 1936.

Dieu est amour.
1 Jean IV, 8.

- L'incinération, sans suite, aura lieu
le lundi 13 j anvier, à 17 heures.

Domicile mortuaire : Comba-Bo-
rel 3.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Corp s d'Eclaireurs de Neuchâ-
tel a le regret de faire part,à ses
membres du décès de

Monsieur Gottl. FREY
père de leur frère scout Paul Frey,
membre de la Troupe de la Vipère.

Le Conseil des Chefs.

La Société de tourisme Les Amis
de la Nature , section de Neuchàtei ,
a le regret de faire part à ses mem-
bres du décès de son regretté mem-
bre fondateur ,

Monsieur Gottl. FREY
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu lundi 13 janvier, à 13 heures.
Le comité.

Das Aeltesten-Kolleg ium der deut-
schen reformierten Gemeinde erfiillt
die schmerzliche Pflich t mitzuteilen ,
dass unser lieber Kollege,

Herr Gottlob FREY
nach lângerer, mit grosser Geduld
ertrageher Krankheit von Gott
heimgerufen worden ist.

Stille Bestattung Montag,
den 13. Januar um 13 Uhr.
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BIENNE
Faiseuse d'anges arrêtée
(Corr.) La police vient d'arrêter

une faiseuse d'anges dont une des pa-
tientes a succombé.

YVERDON
I_a vente, par l'office

des faillites, d'un château
qui fut propriété

des comtes de -JeucliAtel
L'office des faillites d'Yverdon a

procédé à la vente juridique des im-
meubles provenant de la faillite de
la succession répudiée d'Aymon
Doxat, à Champvent, comprenant le
château féodal de Champven t, avec
prés, champs et bois, d'une superfi-
cie totale de 152,225 mètres carrés,
officiellement estimés par l'office à
187,000 fr. Aucun amateur ne s'étant
présenté, la mise est restée sans ré-
sultat. Une nouvelle vente se fera à
tout prix.

Le château de Chanipvent, l'un des
plus beaux et des plus fiers du can-
ton de Vaud , a été construit de 1262
à 1265 par Henri de Champvent ; il
fut , en 1336, propriété des comtes
de Neuchâtel.

1 RÉGION DES LACS |

SEMENCES DE PAIX
Causerie avec projections sur

LE SERVICE CEVIL
Ce soir, à 30 h. 15, à l'Aula de l'Université

par Mlle C. Waldvogel
et M. Olgiati, de Berne

ACTION POUR LA PAIX.

t 

Réservez l'après-midi du
vendredi 17 janvier
pour voir

«PASTEUR »
C1unéma CHEZ BERNARD

La recette totale est destinée au
Dispensaire antituberculeux

Chantier privé
d'assistance par le travail
Des bons pour une heure de travail,

au prix de 40 centimes, sont en vente à
la papeterie Delachaux et Niestlé, rue de
l'Hôpital, laiterie Buttet, 11, rue du Tem-
ple-Neuf , et au Service social, 11, rue du
Temple-Neuf , dont le bureau est ou-
vert pour tous renseignements, chaque
jour, de 11 heures à midi.

Ce soir à 21 heures

Patinoire de Monruz
Université Lausanne»

Young Sprinters
Prix d'entrée ordinaires


