
Cent vingt-cinq
millions de perdus

pour l'épargne
publique en France

Figure d'escroc

Le procès de Georges Alexandre,
émule de Stavisky

PARIS, 26. — Georges Alexandre,
escroc fameux qui fit perdre 125
millions à l'épargne française,
Alexandre II comme on l'a surnom-
mé pour le distinguer d'Alexandre
Stavisky, comparaît depuis samedi
devant la Xllme chambre correction-
nelle à Paris,

Un cas d'importance
Son cas est d'importance : alors

que Stavisky a dilapidé la quaran-
taine de millions dont les experts
n'ont pu retrouver trace, alors que
les consorts Lévy en ont escroqué une
cinquantaine, Georges Alexandre, lui ,
a soutiré à l'épargne publique plus de
125 millions.

Georges Alexandre avait constitué
plusieurs sociétés anonymes qu'il avait
dotées chacune d'un conseil d'admi-
nistration très représentatif .

Ces sociétés étaient : le Crédit-As-
surance, la Banque française pour
l'Union des fonctionnaires , les Maro-
quiniers réunis, la Holding immobi-
lière de France, le Groupemen t na-
tional des débitants de tabac, etc.

Le mécanisme de
l'escroquerie

Alexandre ne faisait partie d'aucun
conseil d'administration. ' Pourtant, il
était le seul animateur des sociétés
qu 'il avait créées.

Il avait admis qu en mettant en
avant des noms particulièrement bril-
lants il s'acquerrait plus facilement
la confiance du public et plus parti-
culièrement celle des petits fonction-
naires retraités.

"Ces derniers constituaient" la" pres-
que totalité de sa clientèle.

Au début de leur fondation , ces
sociétés distribuaient des dividendes
à leurs actionnaires, mais il ne s'agis-
sait que de dividendes f ictifs, préle-
vés sur l'argent versé par les inté-
ressés eux-mêmes.

A l'heure actuelle, presque tout le
capital, actions et obligations de ces
sociétés est dilapidé.

Lenteur de la justice
La première plainte déposée contre

Georges Alexandre remonte au mois
de juin 1931. Elle fut suivie de beau-
coup d'autres.

Au mois d'octobre 1931, M. Pachot,
commissaire aux délégations judiciai-
res, remettait à la section financière
du parquet un rapport détaillé sur
les agissements et les escroqueries de
Georges Alexandre.

Malgré ce rapport, le juge d'instruc-
tion ne fit pas arrêter Alexandre.

En fait , c'est seulement le 23 jan-
vier 1934 que M. Ordonneau se déci-
da à mettre Georges Alexandre en
état d'arrestation.

Quinze jour s auparavant, Serge Sta-
visky était trouvé agonisant avec une
balle dans la tête , et le pays tout en-
tier commençait à manifester son
écœurement devant tout ce que révé-
lait de compromissions de tous or-
dres la carrière de l'escroc « suici-
dé ».

Pourquoi ne pas croire qu'on cher-
chât à placer Alexandre II comme un
écran pouvant masquer le scandale
d'Alexandre 1er ?

La première réunion
du cabinet français

a eu lieu hier
La déclaration ministérielle

a été arrêtée
PARIS, 27 (Havas). — Le pre-

mier conseil de cabinet du nouveau
gouvernement a été tenu dimanche
après-midi en l'hôtel Matignon , de
17 h. 30 à 19 h. 15.

A l'issue du conseil , M. Jean Zay,
sous-secrétaire d'Etat à la présiden-
ce du conseil , a déclaré que M. Sar-
raut a donné connaissance des gran-
des lignes de la déclaration minis-
térielle. Après un échange de vues,
celles-ci ont été approuvées à l'una-
nimité.

Des déclarations de
M. Herriot

LYON, 26 (Havas). — Hier matin ,
le comité exécutif du parti radical
et radical-socialiste du Rhône s'est
réuni sous la présidence de M. Her-
riot.

Celui-ci a déclaré que la France
ayant été la marraine de l'Ethiopie
à la S. d. N. ne peut pas aujourd'hui
la poignarder. « C'est avant cela
qu'il fallait prendre position sur le
régime social de ce pays. Maintena nt ,
nous sommes liés par la parole don-
née. Nous ne pouvons rien imposer
à l'Ethiopie qu'elle n 'accepte libre-
ment. »

La Grèce a voté hier
une (ois de plus

Les opérations électorales se
sont déroulées dans le calme

ATHÈNES, 26. — Les opérations de
vote pour les élections générales se
sont déroulées hier en Grèce avec un
calme parfait. Les électeurs sont ve-
nus en grand nombre.

Dix partis d'importance numérique
diverse s'alignaient pour la lutte élec-
torale.-?*-.'" •̂ •i'-.t'r'—'. 

Les premiers résultats
ATHÈNES, 27 (Havas). — A 21

heures les résultats connus à Athè-
nes et dans les départements de l'At-
tique et de la Béotie donnaien t aux
libéraux environ 40% des suffrages,
50 % aux partisans de M. Condylis et
Theotokis et aux populistes de M.
Tsaldari s et 10 % pour les autres par-
tis.

Un cyclone sur lé littoral
méditerranéen

MONTPELLIER , 26 (Havas). —
Un véritable cyclone s'est déchaîné
sur tout le littoral méditerranéen.
La navigation est impossible , la mer
étant complètement démontée. La
tempête a été particulièrement vio-
lente à Palavas-les-Flots, où un éta-
blissement a été entièrement inondé.

Mort d'un ancien
ambassadeur français

PARIS, 26 (Havas). — M. Jules^
Albert Defrance , ambassadeur de
France, né en 1860, est mort à Paris.

Il reçut notamment .l'ambassade de
Madrid qu 'il occupa jusqu 'en 1923
sous la dictature du général Primo
de Riveira.

Cinq cent mille Londoniens ont déjà rendu
leur hommage au souverain disparu

Le catafalque royal a Westminster Hall

LONDRES, 27 (Havas). — Les fou-
les accourues pour défiler silencieu-
sement devant la dépouille du roi
George V étaient si nombreuses que
la queue, formée par ceux qui atten-
daient leur tour , prenait des propor-
tions démesurées : elle s'allongeait
jusqu'au pont de Lambeth , traversait
ce pont et remontait la Tamise sur la
rive droite jusqu 'à l'hôpital Saint
Thomas à près de 2 km. de West-
minster Hall.

On estimait à 20 heures qu'il fallait
5 h. K à 6 h. pour arriver devant le
catafalque, en prenant place dans ce
défilé ; aussi les autorités ont-elles
décidé de laisser Westminster Hall
ouvert, non pas jusqu'à une heure
du matin , comme on l'avait annoncé
samedi, mais jusqu 'à 6 heures.

Le nombre des personnes ayant dé-
filé dans le hall depuis vendredi at-
teint plus d'un demi-million.

La proclamation
d'Edouard VIII à Windsor
WINDSOR, 26 (Havas). — Le roi

Edouard VIII a été proclamé roi sa-
medi à midi au château royal de
Windsor.

C'est au milieu de la voie pavée
qui mène au château , devant la sta-
tue de la reine Victoria, que le nou-
veau souverain a été proclamé par
le maire de la ville, en présence du
conseil municipal et des dignitaires
du château. Un régiment de gardes
était aligné devant le château. Puis,
les actes lus, la population massée
devant les murs de Windsor a poussé
trois hourras en l'honneur du nou-
veau souverain.

LA POLITIQUE DE LA FRANGE VA-T-ELLE
SE TROUVER SUBITEMENT MODIFIÉE ?

Après la constitution du cabinet Sarraut

Le cabinet Sarraut constitue a
coup sûr la première opération
électorale des radicaux-socialistes
français avant la consultation géné-
rale du pays qui doit avoir lieu ce
printemps. Il est né après de nom-
breuses hésitations et terg iversa-
tions: Fallait-tl laisser M. Pierre
Laval au pouvoir af in  de le rendre
responsable, le cas échéant , des me-
sures impopulaires qu'un gouverne-
ment .est toujours amené ù prendre
en période criti que ? Ou fallait-il  le
renverser pour s'emparer des le-
viers de commande de l 'Etat qui
sont à peu près indispensables si
l'on veut gagner la bataille des élec-
tions ?

Les radicaux-socialistes se sont
prononcé s pour celte seconde solu-
tion. Ils ont jug e que les fonds  se-
crets pouvaient être for t  intéres-
sants au besoin p our obtenir la vic-
toire. Et ils ont chargé M . Albert
Sarraut de la besogne .

Au vrai, le cabinet Sarraut ne
peut songer en aucune manière à
faire œuvre durable . Et son carac-
tère est avant tout transitoire: ce

Le nouveau ministère vient d'être formé : De gauche à droite , au premier rang : MM. Marcel Régnier,
(finances), Yvon Delbos (justice), Albert Sarraut , président du conseil (intérieur), Paul Boncour (ministred'Etat, délégué à la S. d. N.), Marcel Deat (ministre de l'air), Camille Chautemps (travaux publics), Pierre-Etienne Flandin (affaires étrangères).

Au deuxième rang : Derrière M. Delbos et en partie caché, François Piétri (marine), L.-O. Frossard(travail), Georges Bonnet (commerce).
Au troisième rang : Besse (pensions), Georges Mandel (P. T. T.), de Chappedelaine (marine mar-chande), derrière M. Frossard, Henri Guernut (instruction publique), derrière M. Bonnet , général Maurin(guerre), Louis Nicolle (santé publique), Paul Thellier (agriculture), Jacques Stem (colonies).

ministère est charge de liquider la
trêve qui , issue du 6 févr ier , réa-
lisée tant bien que mal par M M .
Doumergue , Flandin et Laval , avait
passablement handicap é les f idèles
de MM. Daladier et Chautemps. Il
a pour mission aussi de préparer le
terrain à un gouvernement radical-
socialiste plus marqué encore où
ces messieurs de l' af fa ire  S tavisky,
for t s  de la liquidation récente du
fameux scandale, fo r t s  aussi des
élections qu 'ils espèrent désormais
en leur faveur , comptent se refaire
une virginité... que les événements ,
hélas ! risquent d' entacher ù nou-
veau .

Le cabinet Sarraut — disons-nous
— n'aura rien d' essentiellement
marquant . Et l' une des preuves en
est que , s'il était logique avec la
politi que radicale-socialiste , il de-
vrait commencer par mettre bas
l' œuvre législati ve de M.  Laval , soit
l' ensemble des décrets-lois qui f irent
crier si for t  quel ques-uns des parti-
sans de M . Herriot . Or, le ministre
des f inance s  actuel , M. Marcel Ré-
gnier, est exactement le même que

sous le ministère pr écédent. C'est
dire que sa politique présente ne
saurait être d i f f é r en t e  de ce qu'elle
a été jusqu 'ici. Les radicaux enten-
dent pouvoir jouir pour l'instant de
tous les avantages de l'œuvre de M.
Laval... mais sans M.  Laval.

En politi que extérieure , l' on peut
avoir , par contre , les plus lég itimes
appréhensions. M. Flandin — ce
modéré qui , contrairement à l'avis de
son groupe , l'Alliance démocrat ique ,
collabore si allègrement avec ceux
qui ont torpillé le modéré Laval —
a souligné à plusieurs .reprises ses
divergences de vue avec son an-
cien président du conseil. Et l'on
a pu opposer maintes fo is  son an-
g lophilie à l'italophilie de M. Pierre
Laval . Son altitude sera nettement
plus favorable aux sanctions.

En réalité , c est la politique d a-
ventnres à laquelle nous ont habi-
tué les gouvernements radicaux-so-
cialistes français , depuis la guerre,
qui recommence bel et bien. Mais
que dire des conservateurs qui y
prêtent encore la main ?

R. Br.

Dans le Tembien

Les communiqués de Rome
ei d'flddis Abeba sont divergents

ROME, 26. — Le maréchal Badoglio
télégraphie :

Ces jours derniers , les troupes des
ras Kassa et Seyou m, pénétrant dans
le Tembien méridional , avaient essaye
dans la région d'Andino une offensive
contre nos troupes à Enderta , entre
Makallé et Hausien.

Déjouer la manœuvre
de l'adversaire

Pendant que nos adversaires se pré-
paraient à l'offensive, nous commen-
çâmes une action destinée à déjouer
les plans éth iopiens. Le 19 janvier,
les trois corps d'armée avancés au
sud-ouest de Makallé occupaient le
village de Debri-Negaide , empêchant
ainsi les forces adverses établies de-
vant Antalo de pénétrer plus avant
dans le Tembien. Le 21, une colonne
formée d'Erythréens avançait dans
cette région en direction de l'est vers
l'ouest, attaquait énergiquement l' en-
nemi qui avait pris position sur les
hauteurs de Zeban-Kerkat et sur le
mont Lapa, cependant que la secon-
de division de Chemises noires au
col de Ouarieou prenait contac t avec
l'adversaire. La manœuvre a pleine-
ment réussi.

Des combats acharnés
Après des combats acharnés, les

Erythréerrs conquirent les hauteurs de
Zeban-Kerkat , obligeant l'ennemi à
se retirer sur le mont Lapa . Le 22, le
gros de l'armée abyssine, avançant
vers Ouarieou , atta quait avec des for-
ces considérables ¦ la .seconde division
de Chemises noires dans l'intention
de forcer le col et de récupérer le
terrain perdu le jou r précédent.

Là division de Chemises noires a
résisté avec vaillance durant toute la
journé e aux forces adverses permet-
tant ainsi aux troupes érythréennes
d'attaquer et de conquérir le mont
Lapa. Le 23, une autre colonne éry-
thréenne établit la liaison avec la se-
conde division de Chemises noires *
l'ennemi était partout battu.
Il y aurait cinq mille morts

Vingt-cinq officiers sont tombés de
notre côté ; 19 ont été blessés, 389
nationaux sont morts ou blessés. Les
noms des victimes seront publiés
dans la liste mensuelle. Trois cents
dix Erythréens sont morts ou bles-
sés. Les pertes de l'ennemi, bien que
non exactement établies, sont esti-
mées à 5000 morts et blessés.

La version abyssine
ADDIS-ABEBA, 26 (D. N. B.). —

Un rapport détaillé est arrivé du
front nord sur la grande bataille qui
's'est déroulée ces jours derniers dans
le Tembien et la région de Makallé.
Selon ce rapport , la bataille fut pres-
que exclusivement une lutte d'hom-
me ù homme, et eut lieu à l'arme
blanche. Les combats ne furent mê-
me pas interrompus la nuit .

Les troupes irrégulières éthiopien-
nes détruisirent deux ouvrages forti-
fiés défendus avec des mitrailleuses ,
établis par les Italiens pour assurer
la sécurité des communications . Les
hommes qui défendaient ces ouvra-
ges trouvèrent presque tous la mort.
I^es engagements qui se sont pro-
duits, déclare le rapport , se terminè-
rent à l'avantage des Ethiopiens .
Le bombardement incessant

sur le front sud
ADDIS-ABEBA, 26 (Havas). — Un

communiqué éthiopien signale les
bombardements incessants de l'avia-
tion italienne sur le front sud.

La semaine dernière , ajoute le
communi qué, 500 civils ont été tués
par les bombes italiennes ainsi que
2500 tètes de bétail.

Le bombardement sur le fron .t
nord continue également , mais sans
effets au point de vue militaire.

Les Italiens seraient
responsables du
bombardement

de l'ambulance égyptienne
LE CAIRE , 26 (Havas) . _ Le Dr

Abdel Hamid Said , observateur dési-
gné par le comité de secours médical
pour l'Ethiopie en vue d'enquêter sur
le bombardement de l'ambulance
égyptienne de Daggabour , a adressé
à ce comité un rapport télégraphique
où il aff i rme que des avions ital iens
connaissaient l'existence de l'ambu-
lance, qu'ils avaient accoutumé de
survolera
Grave incident entre soldats

italiens et mariniers
égyptiens

LE CAIRE, 26 (Havas). — Des in-
cidents se sont produits sur les quais
de Port-Saïd . Des soldats italien s à
bord du paquebot « Sardaigne » ont
répond u par des coups de feu à une
manifestation de l'équipage d'une pe-
tite embarcation en faveur de l'Ethio-
pie. Le consulat et la police enquê-
tent.

Est-ce l'Italie
ou l'Abyssinïe
qui a remporté

la victoire?

ANNONCES
Canton, 10 c. le millimètre (minimum I fr.). Mortuaires 14 c

Tardifs 30, 40 et 50 e. Réclame» 30 e., minimum 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (nne «eule iniert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.—. Réclames 50 c., min. 6.50.
Etranger, 18 c. le millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mcrtnairee 23 c. min . 8.30 Réclames 60 c» min. 7.80.

L'agitation nazie
a repris activement

en Autriche
Soixante arrestations

VIENNE, '26 (T. P.) — La police
vient d'arrêter à Eggenburg près de
Graz soixante nationaux-socialistes
qui distribuaient des tracts nazis.
Les manifestants ont été enfermés à
la prison de Graz et seront jugés
sous peu pour propagande illégale.

D'autre part , le groupe naziste du
major Kopschitz a recommencé hier
sa propagande nationale-socialiste
non seulement contre le gouverne-
ment mais encore contre l'organisa-
tion des anciens combattants. Le
major Kopschitz vient de déposer
une plainte auprès du tribunal fédé-
ral en raison de sa non admission
dans l'organisation nationale des an-
ciens combattants.

LE CAIRE, 26 (Reuter) . — Nahas
Pacha aurai t accepté l'ouverture im-
médiate de négociations avec la
Grande-Bretagne et la formation
d'un cabinet de tendance neutre pour
assumer la responsabilité de ces né-
gociations. Nahas Pacha aurait posé
comme condition que lui-même de-
vrait être à la tête de la commission
royale qui participera aux négocia-
tions et que cette commission devra
être composée en majorité de repré-
sentants du Wafd.

Le chef wafdiste
formera-t-il tout de même

le ministère égyptien ?

ABONNEMENTS
lam 6 mai» 3 mois Imois

Snisse, franco domicile , . 15.— 7.50 3.75 IJ0
Etranger 36.— 18.50 9.50 ÎJO
Pris rédnit ponr certains pays, se renseigner à notre bureau
Chang. d'adresse 50 c. Idem pi vacances 50 e. par mou d'absence.
TÉLÉPHONE î 1.226 . CHÈQUES POST IV 178

BUCAREST, 26. — L'ingénieur
Siulley, personnalité bien connue de
la société de Bucarest, a été arrêté
par ordre du, parj çraet, sous l'accusa-
tion d'avoir assassine' son amie, l'ar-
tiste Tita C'fvStésco, ancienne reine
de beautè,,frri Roumanie.

Tita Cri&te.scQ, fille de l'ancien dé-
puté et chef du parti socialiste Geor-
ge Cristesço, mourut subitement il
y a quelques semaines. Nous avons
relaté cette étrange affaire. Son père
porta plainte au parquet , affirmant
que sa fille avai t été assassinée. En
effet , l'autopsie du cadavre de Tita
Cristesço démontra que la mort avait
été provoquée par un poison extrê-
mement violent.

A la suite de celte découverte, M.
Cristesço accusa l'ingénieur Siulley,
ami de sa fille , d'avoir assassiné
celle-ci. Le juge d'instruction en-
quêta pendant trois semaines sur le
cas, compliqu é par la circonstance
que Siulley n 'était pas le seul ami
de Tita Cristesço.

Les hypothèses les plus diverses,
même celle d'un assassinat politi-
que, furent examinées. Cependant, le
parquet a mis Siulley en état d'ar-
restation. L'ingénieur aurait empoi-
sonné sa maîtresse parce que celle-
ci avait l'intention de se marier pro-
chainement avec un jeune diplomate
roumain.

L assassin
d'une ancienne reine
de beauté roumaine

a été arrêté



A louer

petit logement
S'adresser _______ S. 

A louer

bel appartement
de quatre chambres, tout con-
fort, jardin, vue, balcons. (1er
étage). S'adresser pâtisserie
KOnzelmann, Salnt-Blalse.

Avenue des Alpes
Pour le 24 juin, logement

de trols chambres, cuisine,
chambre de bain. Chauffage
central, balcon, 75 fr. par
mois. S'adresser l'après-midi,
Parcs-du-Mllleu 13. 

Etude BOURQUIN
TERREAUX 8

Beaux appartements de qua-
tre et cinq pièces et toutes
dépendances. Evole, Pertuls
du Soc, Louls-Favre. Disponi-
bles pour le 24 juin ou plus
tôt selon convenance. 

Boxes chauffés
Garage dn Prébarreau

Téléphone 62.638. *

A LOUER
à Saînt-Légier s/ Vevey
appartement de six pièces,
cuisine, bain, balcon. Eau, gaz,
électricité, chauffage central
par appartement. M. Bolomey,
Le Chalet. AS 22037 L

On cherche & louer

anpartement
d'une chambre et une cuisine,
pour deux personnes âgées. —
Faire offres aveo prix sous
chiffres A. Z. 1 poste restan-
te, Monruz.

On cherche pour tout de
suite

jeune fille 1
sachant un peu cuire, pour
s'occuper d'un enfant. Bonne
occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser offres
avec prétentions et photogra-
phie a Mme Muhlethaler-Ry-
ser, Lengnau près Blenne.

Bonne famille protestante,

cherche nlacl
pour Jeune fille de 13 ans,
ayant encore une année d'éco-
le primaire à faire , pour ap-
prendre la langue française.
En récompense elle pourrait
aider au ménage ou surveiller
les enfants. S'adresser i. M.
Auguste Guldenfels-Schaffer,
Aesch près Bftle.

Jenne vendeuse
capable, se mettant rapide-
ment au courant, cherche
place dans magasin spécial.
Faire offres sous chiffres S.
A. 600 Bc. aux Annonces-Suis-
ses S. A., Berne. SA 600 Bc

Famille sérieuse et modes-
te prendrait en

PENSION
Jeune fllle pouvant suivre les
écoles secondaires. Ch. Wlnd,
a Embrach, près Zurich. Pour
renseignements, s'adresser à
Mme E. Gaschen, Bachelin
No 20, entre 11 et 15 heures.

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

JOLIE CHAMBRE avec Ou
sans pension. Orangerie 4,
1er, â droite. 

Chambre au soleil, tout
confort, aveo ou sans pen-
sion. Prix modéré. Evole 13,
1er étage. 

Chambre confortable. Ave-
nue du Peyrou 8, 1er étage.

Jeune fille
quittant l'école ce printemps
cherche place dans bon ména-
ge de la contrée de Neuchft-
tel, pour apprendre la langue
française. Vie de famUle dési-
rée. Gages à convenir. Adres-
ser offres à M. Ernst Weber,
Mtlntschemler (Berne). 

Jeune homme
de 21 ans, fort et travailleur,
CHERCHE PLAOE dans un
hôtel, oil 11 pourrait appren-
dre la langue française. Faire
offres ft Max WUthrich,
Bahnstrasse 65, Berne - Aus-
serholllgen. SA 15340 B

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ

Salle des Conférences - Neuchâtel
VENDREDI 31 JANVIER 1836, ft 20 h. 30
Sous le patronage de Monsieur le consul

de Belgique à Neuchâtel
LA CONFÉRENCE QUE L 'ON ATTENDAIT
La reine et le roi

ASTRID ALBERT Ier
DE BELGIQUE

par M. PIERRE DAYE
le célèbre écrivain et conférencier belge

PROJECTIONS
Billets ft 1.10, 1.65. 2.20 et 2.75

En vente au magasin de musique C. Muller Fus

f ^NOUVEAU CHOIX DE

CARTES de VISITE
A L 'IMPRIMERIE DE

CE JOURNAL
V. J

CASSARDES, ft remettre ft
prix avantageux, appartement
de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser ft M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou ft l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.326

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

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

gasin.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Rue Salnt-Honoré : locaux

pour bureau.
Faubourg de l'Hôpital : un*

chambre pour bureau.
POUR LE 34 MARS :

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

cinq et six ohambres.
Parcs : trois chambres.
Les Dralzes : deux et trols

chambres.
Rue Louls-Favre i .quatre

chambres.
Poudrières : trois et quatre

chambres.
Sablons : cinq chambres.
Rue Coulon : cinq cham-

bres. *

On prendrait
dans bonne petite famille
.bourgeoise, garçon désirant
suivre l'école secondaire. Bon-
ne occasion d'apprendre la
langue allemande. Devrait un
peu aider aux travaux de cam-
pagne. Prix de pension : 30 fr.
par mois. Fritz Schlup-Gllo-
men, Ktipfgasse, Lengnau près
Bienne.

A remettre pour date ft
convenir, |

BEL APPARTEMENT
trois-quatre pièces, bains,
balcon, belle chambre hau-
te, chauffage général , tou-
tes dépendances ; belle si-
tuation. S'adresser Teintu-
rerie Thlel, Faubourg du
Lao.

Extrait du tableau des communications postales avec l'étranger
par voie de terre, de mer et des airs

Publié par la direction générale des postes et télégraphes
Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du mercredi 30 janvier au mardi 4 février inclusivement
Les heures sans la remarque • (seulement les correspondances avion) ou S (aussi les correspondances-avions)

ne concernent que le courrier ft transporter par la voie ordinaire.

| 39 30 81 1 3 3 4
A. Asie —^———— _______ _^^_____ ________

Inde britannique ...... 1823» — 22" _ 2207» _ 2150* 
_ _ _ _

_ 2loo* 22<>7«
Singapore . . — — 2005 _ 2005 2207* 2t«>« _ _ _ _ _  2150« 2207*
Indochine française .... — — 2005 _ 2008 _ ¦ _ _ _ _ _ 21Ô0« —
ludes néerlandaises — — 2005 _ 2207* _ 2180» _ — — _ _ 21S0« 2207*
Chine Nord 2207 _ 2207 — — — — — 2207 _ 2207 _ _ _
Chine mérid., Philippines 2207 isas* 2207 _ 2207* _ 2160* _ 2207 _ 2207 _ 21M* 2207*
Japon . .... 2207 _ 2207 _ _ _ _ _  2207 _ - 2207 _ _ _
Syrie . 1823* _ 2005 _ 2207* _ 2005 2150« _ _ 200B _ 2u05 2150«

2207* 
B. Afrique """

Afrique du sud 2190- _ 1310 _ _ _ "(•» "V' ««•*. ¦ — _ _ _ _
Afrique orient? portugaise 21W. - 13" 1823» _ _ 638 _ 2l«o« — - - - _
Algérie . . . . . . . . . . . .  1823* 1410 i023« 1410 1833» 1410 1823* 1410 _ _ 1823» 1410 i823» 1410
Congo belge 2207,»

a) Borna, Matadi, Léo-
poldville — — 1823* 20O5 _ _ _ _ _ _ _ _ 638 _

b) Elisabethville .... 2150» _ 1823* _ _ _ 638 _ 2i50« 
_ _ _ ___

Egypte 2180* _ 2005 _ 2207» _ 2160* 2207* 2180* _ _ _ 2150» 2207*

Maroc 'Tous les jours 1823* — 1823* _ 1823» — 1823* _ 804* _ 1823* _ 1823* _
Sénégal *Tous les jours — — — — — — 1823* 

_ — _ — _ — _
Tunisie 1823* _ 1823* _ 18238 _ 1823* _ 804 _ 1823» _ igass _

C. Amérique " ~-.~*~—~.

Etats-Unis d'Amérique . . 200S _ 2005 _ _ __ _ _ __ _  2005 _
Canada 2005 _ 2Q05 _ _ _ — — _ __ _  2005 _
Mexique, Costa-Rica, Gua-

temala, Salvador, Cuba 2008 _ 2Q05 _
_ _  _ _ _ _ _ _  

20os _
Colombie, Equateur .... 1823 Equateui 2005 _ _ _ _ __ _ _ _  2005 _

seul. 2005
Pérou et Chili septentr. . 1823t 2008 2005 _ _ _ 1833» _

_ _ _ _  
20os 

_
Brésil

a) Rio-de-Janeiro et .„_.
Sao-Paolo 1823t _ _ _ _ _  1823° 

_ 
9« 

_ _ _ _ _
b) Recife et Sao Salvad. 1823t _ _ _ _ _ 1823» _ 9*5 — 1556 _ _ _
c) Belem 182St '

_ _ _ 
_ _ 1823» _ 94s _ 1556 _ _ _

Argentine, Uruguay, Para-
guay, Chili (sauf le 
riord} i823t _ _ _ _ _  1833° _ 94s _ _ _ _ _

D. Océanle
Australie — — 2207 _ _ _ 2150* _ _ __ _  216o* _
Nouvelle-Zélande — — 1586 _ _ _ 2ieo* _ _ _ _ _  2i50* _
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Feuilleton
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel •

par 39
MARCEL AU.AIN

—* Grîllet-Soiilard, commandait le
faux moine en s'approchent, veux-
tu me dire ce que tu sais de cette
léproserie ?

— Je n'en sais rien, mon père !...
Le moine haussa les épaules :
— Fort bien 1 je tournerai d'un

cran...
Il dit et, sortant de sa grande

manches ses mains fines et délica-
tes, le moine tournait la manivelle
du cric, tordait encore les membres
de Grillet-Soulard...

Le malheureux poussa un cri de
douleur. »

— Aïe ! hurlait-il, mais, mon père,
vous allez me tuer ?...

— Non 1 ripostait le moine ; je
vais te faire parler I

Et, très calme, sans s'occuper des
tressaillements de doulaur qui cris-
paient douloureusement la face du
supplicié, il interrogeait à nouveau.

— Grillet-Soulard, que sais-tu de
la léproserie de Meung-sur-Loire ?

Grillet-Soulard était à demi éva-
noui, il ne répondait pas...

— Je tournerai encore d'un tour !
annonça le moine.

II fit la manœuvre qu'il indiquait
Un râle* n'ayant plus rien d'humain,
s'échappa du corps disloqué de
Grillet-Soulard...

— Seigneur Jésus ! Miséricorde t.»
Le moine se penchait à nouveau

sur le bateleur et, pour la troisième
fois, il répétait :

—- Grillet-Soulard, que sais-tu de
la léproserie de Meung-sur-Loire

Puis, soudain le moine s'interrom-
pit et, d'une voix effrayée :

— Mort de ma vie 1 De quoi est
donc bâti cet homme pour qu'ainsi
le diable le protège ? A peine a-t-il
supporté trois crans qu'il est déjà
évanoui I...

Et, disant cela, le fameux moine
paraissait des plus vexés...

Il arrivait souvent, en effet, que
les tortures, qu'il était d'usage d'im-
poser aux prisonniers pour les obli-
ger à répondre relat vement aux
crimes imaginaires ou réels qu'on
leur Imputait, amenaient à ces der-
niers de longs évanouissemen ts.

Dès lors, il devenait difficile d'ob-
tenir des aveux intéressants, car, ou
l'on augmentait la somme de souf-
frances et la mort survenah, ru l'on
délivrait le patient et celui-ci n'avait
rien avoué-

Louis XI, lui, n 'hésitait pas.»
— Tiens ! tiens ! se contentait-il

de remarquer, il supporte mal le

chevalet ? Essayons donc autre cho-
se.

Un instant, le roi tisonnait le feu
qui demeurait dans la cheminée. 11
en tirait bientôt un brodequin rou-
ge qu'il maniait précautionneuse-
ment du bout de longues pinces de
fer.

— J'imagine que cela, murmura-
t-il, l'aidera à parler ?...

Le roi, en effet , expert comme un
tortionnaire professionnel, appro-
chait le brodequin brûlant des
pieds du malheureux Grillet-Sou-
lard. Une odeur de chair grillée,
écœurante et fade, emplissait alors
le cachot, en même temps que, tiré
de son évanouissement premier par
cette affreuse douleur, Grillet-Sou-
lard hurlait...

Alors, le roi répétait :
— Que sais-tu de la léproserie de

Meung-sur-Loire ?
Et, cette fois, il devait obtenir une

réponse.
Si vive était l'intolérable douleur

que Grillet-Soulard éprouvait, tou-
jour s les membres distendus et le
pied pris dans ie brodequin rougi
au feu, qu'il ne pensait plus, le pau-
vre diable, à faire la moindre résis-
tance...

— C'est... c'est... râlait-il... c'est
une léproserie qui n'est pas une lé-
proserie... tout en étant une lépro-
serie I...

Il bégayait, il parlait confusè-
me .t, A peine Jo faux moine avait-

il pu saisir le sens ambigu de ses
paroles...

Mais c'était décidément un tor-
tionnaire avisé que le roi 1

Il s'en allait quérir un broc d'eau
qu'il jetai t sur le pied brûlant. La
manœuvre calmait un peu la dou-
leur que subissait le bateleur. Il al-
lait avoir le loisir de s'expliquer
plus clairement :

— Parle ? ordonnait encore le
moine...

Et, comme une hésitation nouvelle
passait sur le visage de Grillet, qui
souffrait moins, il ajoutait , insinu-
ant :

— Parle donc, compère ? Ceci,
tout particulièrement, intéresse Sa
Majesté le roi... Si tu te montres
sincère, tu peux bien espérer que
Sa Majesté sera indulgente à tes
crimes ?

Grillet-Soulard, à coup sûr, en le-
tat ordinaire, ne s'en fût pas lais-
sé imposer par une promesse si va-
gue. Mais \1 venait d'éprouver de
terribles tortu"es. Il était affaibli ,
hors d'état de réfléchir sérieuse-
ment :

— Plaise à votre miséricorde,
mon père, reprenait-il, de lâcher
d'un cran le chevalet 7 Je répondrai
à toutes vos questions !

Le moine exécutait la manœuvre
qu'on lui demandait , Grillet-Soulard ,
de son côté, fie* Me à sa promesse, ne
se taisait pas plus longtemps...

Une heure Jurant, le moine mul-

tipliait les demandes et Grillet-Sou-
lard satisfaisait à sa curiosité.

H contait qu'étant lui-même bate-
leur de profession , dresseur d'ani-
maux savants, faiseur de bons mots
et montreur de farces en général, il
avait , par grand hasard, connu une
troupe de bandits.

— Ces bandits, saint père, disait
Grillet-Soulard , n'étaient point des
bandits ordinaires et c'est pour cela
qu'ils me plurent... Afin de s'assurer
l'impunité et d'éviter des poursuites
des gens de bailliage ou des gens de
prévôté, ils avaient eu l'idée de se
faire passer pour lépreux quoi qu'é-
tant sains de corps autant que d'es-
prit I Saint père, je m'affiliais à leur
bande... Je cantonnais avec eux,
dans cette léproserie de Meung-sur-
Loire, qui vous intéresse tellement...
Et je puis hardiment dire qu'il n'est
point de crimes commis à cinquante
lieues à la ronde qui ne soit l'œu-
vre de mes anciens camarades de
ces faux lépreux !...

Arrivé à ce point de sa confes-
sion , Grillet-Soulard se taisait.

— J'en ai bien assez dit , pensait-
il, pou- qu'ayant dénoncé mes com-
plices, Sa Majesté me fasse grâce?...

Il devait rapidement changer d'a-
vis...

— Et ce sont ces lépreux , Grillet-
Soulard , lui demandait le moine ,
qui attaquera al le cortè"e de Sa Ma-
jesté la reine, curime elle se rendait
à Beau/îency ?

Grillet-Soulard roula des yeux ef-
farés :

— Non 1 non ! disait-il, quant à
cela, je puis vous affirmer , saint
père, qu'il n 'en est rien... J'ai été té-
moin de la bataille... C'étaient bel et
bien des gens d'armes qui attaquè-
rent la reine...

— Des gens d'armes à qui ?
— Je n'en sais rien... mais des

gens d'armes à coup sûr !...
Encore une fois, Grillet-Soulard

se croyait quitte. La soudaine ten-
sion du chevalet que, sournoise-
ment le moine venait de resserrer
d'un cran, lui arrachait un cri de
douleur...

— Mais, jour de Dieu, gémissait-
il... je n'en sais rien !...

D était brutalement interrompu :
— Tu mens 1 clamait le roi ; la

meilleure preuve en est que c'e,st au
cours de cette attaque que le cheva-
lier Roland de Lusanger fut pris ,
entraîné à la léproserie où il a été
enterré...

— Non ! non 1 clamait Grillet-Sou-
lard...

(A suivre.) .

Le chevalier Panache

SITUATION
est offerte à monsieur qualifié, actif, sérieux, cultivé.
Place stable. — Offres écrites avec références et curri-
culum vitae, sous chiffre AS 20484 N à Annonces Suisses
S. A., Neuchâtel. AS 20484 N

Je cherche pour mon fils
&gé de 17 ans, bien élevé, pos-
sédant bonne instruction gé-
nérale et qui parle déjà Joli-
ment le français place

d'apprenti coiffeur
chez maître qualifié, où il
pourrait se perfectionner dans
la langue. SI possible cham-
bre et pension dans la mal-
son. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à J. Brunner,
chef de train, Sempacherstrae-
se 30, Lucerne.

LA PERMANENTE
impeccable se fait chez Emile
(E. Bihler), Salon de coiffure,
Neuchâtel, Sablons 10 - Per-
tuls du Soc. Tram 6 ou 7,
station Sablons. Renseigne-
ments gratuits. Nombreuses
références. — Prix à la portée
de chaque bourse. ,

Jeune fille âgée de 16 ans
cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. Petits ga-
ges. Entrée à convenir. Al-
fred Tschachli, Murtenstrasse,
Chiètres.

On cherche à acheter vin de

Neuchâtel rouge
1935

en vase. Adresser offres avec
prix à P. C. 167 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à acheter une
certaine quantité de graines

esparcette dn pays
Faire offres avec prix à Al-

fred Maffli , Saules (Val-de-
Ruz).

Un commerçant qui ne
fai t pas de publicité vé-
gète. 

1 Notre vente de soldes touche à sa fin! 1
I Plus que quelques jours I
B Dès aujourd'hui I

I rt|£ DB S/\. I
nLD - °LDC

1 C^a  ̂

nos 
tab,es spéciales wmmr SP^tit H

i 9 Coup ons de soieries ~ £uutages 9 1
i Cotonnades, dentedes ~ Rideaux 1
gH à des prix sans précédent
I \ H O R S  SÉRIE H
pf Pantalon directoire pr dames, QE Chemise laine décatie bleui- i Ali |J
|;i eskimo .*. U U C. che, pour dames soldé I a U U ; Y

Pantalon laine et soie pour I Q fl Combinaison - pantalon laine j  TT ||
H dames soldé I ¦ U U pour enfants soldé I ¦ / U

H Pantalons molletonnés pour OF Camisole pour garçons, coton 4 AF H
|i dames soldé 90 c. et 00 C. écru .. .-.»4i •**"*'* soldé | «fl» 0 P

H Pantalon laine couleur, pour i "IT Camisole laine beige, pour 4 QA f i i
H dames soldé I ¦ f 0 garçons, longues manches .. I ¦ V U X '

li Combinaison pantalon laine, ft f it  Maillot pour garçons, longues 4 A T M
II pour dames tL.QQ manches fantaisie I .L 0 M
p| Vestons pour gypseur, en 4 —mmi Casques à mèche noir, rouge QC f i

croisé écru 1.15 et | ¦ ou bleu 65 c. 40 c 1,0 C. g i

Combinaison d'enfants, jersey fl fl Pantoufles de gym, en cuir 1 AA
I i milanais U U C. noir, semelle chromée I ¦ £, U
I ] Pantalons guêtres pour en- m fj  T Pyjamas popeline noir art., A I F  l
|Y| fants, molleton 1.45 et a 00 pour dames ... soldé 3.45 et LIT U

I 1 LOT COLS DE FOURRURE tous genres et coloris 
|I AllX AïMÙUWÎ S I

1 . Neuchâtel



VERRERIE S.A., WAUWIL
(LUCERNE)

Toutes bouteilles en verre vert
à vin, bière, liqueur, conserves,
eau minérale et à cidre
QUALITÉ IRRÉPROCHABLE
DEMANDEZ NOTRE PRIX COURANT

DOUATU
TES BELLES LUNETTES I

ï . . .
i— Je les ai achetées il y a huit ans chez Vop-

ticien Perret et elles sont encore comme neuves.

L'Office d'optique André PERRET
Epancheurs 9 — NEUCHATEI.
vend de la bonne marchandise

à des prix très avantageux

Faites de ta publicité et
Von vous achètera.

Les rois de la publicité
sont les maîtres du mar-
ché.

Pava marchand de vin, à
échanger

auto
Fiat 521
totalement revisée, contre du
vin ou liqueurs. Ad. Ritter,
BlerhaUe, Blenne 6.

VOTRE ASSURANCE AUTO

MUTUELLE AUTO
La Mutuelle vaudoise BESSE & C°
aSSUre auX mêmes condiUons A C C I I (!5 A kS f* P Q
et au tarif minimum ; *"**»*<** +* l\J1M V*I-«J

HAÎA la ristourne triennale de M r I 1 r> u A T r i
Pd,e 15 % pour les années IN t - U OH A Tt L .
sans sinistre et en plus ; F a u b o u r g  du Lac -1 -1

Téléphone 52.202
rénârtif annuellement tous les
ICUm ill bénéfices de cette ¦ A P HA U Y  HP FHMnQbranche d'assurés entre ses so- UM V *n M U A - U C  FUINUO
ciétaires automobilistes et . moto- Rue Léopold - Robert 66
cyclistes. P 1136 N Téléphone 2-1.538

Christus-
Zeugnisse von Ernst Corrodl

Montag bis Freitag, je 20.15 Uhr
Ebenezer - Kapelle, Beaux-Arts 11

Administration s 1, rae du Temple-Nenf. HH H *S fl | - *S *Mk **t t 4V mw Emplacements "spéciaux exigés, 20 °/»
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf. ¦¦ 

W ¦¥ S ' È fm I M  ̂ É B de surcharSe-

Ï3T« à nTS).d î0jiq»,Î'midL ' g 0111 Ê Ë êf t f l  .f i l  H r Q éf ld^ l *£ ^Hf *B lf l l a & È  ""** '* '" a* * 'v̂ r °™ v"̂ "T" '
Régie extra - cantonale : Annonces- R̂ V̂* v4b fil & Q» m̂-*+ m̂mMu m̂mMu ^*W S» Çj' ''K» •̂k-'< Jm W *̂*m** ****% T&T* Jf m\. 11 K, tjgW & *•" rédaction ne répond pas des manus-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale». . ^̂ r 

¦̂ ¦ >¦¦ 
erito et ne se charge pas de les renvoyer»

Les annonces sont reçues jusqu'à 14 h. (grandes annonces 9 h.), le vendredi jusqu'à 17 h. pour le numéro du lundi.

*«*}&%!_ 
<5r \ ¦¥ f Q ^Êkwm IÊÊËËÊÈÉË
4> \?MxW x^rM^^^^^^ ^IfflPPPIl

j Jr)Â \>iss£3tz
vos vidMes ûunpes!

dont vous ne savez p as ce qu elles vous donnent.
Chacun a le droit de savoir ce qu'il acliète. Sur la

, nouvelle lampe Osram-\̂  Vestamp ille de garantie
». montre clairement la lumière obtenue (en DLm -
décalumens) et la consommation (en W- watts).

Chaque lamp e doit p orter ces deux indications.
Mieux encore: dans leurs types à remplissage ga-

zeux, les Osrom-p] donnent j usqu'à 20% de lumière
en p lus, grâce à leur f ilament boudiné à double.

Vousaussi,procurez-vous la lumière bon marcliédes
nouvelles lamp es à décalumens. Exigez les lamp es

déposes à l'intéhieWi/.

\ SA3057Z

A vendre
à Boudry

maison très bien située, cinq
pjèces, remises, écuries, eau,
électricité, buanderie, Jardin,
etc. S'adresser à R. Murl, Fâr-
berstrasse 20 , Winterthour.

A VENDRE
terrain à bâtir

en nature de vigne. Surface
5459 mètres carrés en un mas.
Situation : les Poudrières, en
bordure de la route cantona-
le. — S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue Salnt-
Honoré, NeuchâteL

W ^TTlrnE
t ir .  î HIIM un divan su-DC /OUFi» perbe.
11A nuit un Ut confor-
VH nillliii table, c'est l'a-
vantage de notre divan-Ut
avec matelas, portefeuille et
pelochon, à Fr. 220.— seule-
ment. A visiter chez Meubles
S. Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375 , Neuchâtel.

A vendre JoU

potager
deux trous, bouilloire cuivre,
en très bon état. Adresse : Ru-
gin 9, 1er, Peseux.

Buffet de service pour
Km 9 Qfl quatre portes,
Tli tûUi- deux tiroirs,
face noyer ronceux, corps du
haut avec niche, très beau
modèle, simple et harmo-
nieux, avec garantie de cinq
ans sur facture. Meubles S.
Meyer, faubourg du Lac 31,
téléphone 52.375, Neuchâtel.

CHAUSSURES CHRISTEN
$»¦ 2 RUE DE L'HOPITAL

¦jg l̂ I NOUS AVONS LE 
PLAISIR 

DE VOUS INFORMER QUE
™ï I NOUS AVONS REPRIS A NOTRE COMPTE LES MAGASINS DE
UJ É CHAUSSURES LOW, 2 RUE DU SEYON / POUR FAIRE PLACE
^  ̂ I A DE GROS ENVOIS DE PRINTEMPS NOUS OFFRONS
J»» g PENDANT CETTE

£ I DERNIÈRE SEMAINE DE
a""9 

1 4M 41 & H SI 11 .PH __ \M' ti ****i Ê̂******** m m̂ ************ CH •*" ¦ B—t* Mw . MSBaHHS^H -*. • ¦HBIHBH

«JL» B HIHP v HP HHH H \W SIHB WSIêèê
H « l \ ml- VBmW ̂ B L  ̂ BKSsSS \W_\ wr HHHBH WÊ-UumW
%̂  I DANS NOS DEUX MAGASINS
%S% I 1er LOT: PANTOUFLES, GUÊTRES, *\80
HJ# SNOW-BOOTS §
Œ -m(. I T̂ PANTOUFLES A TALONS ^©A
«* — 1 \Sj \ \ BOITES CAOUTCHOUC «« 24 à 34 %©1#
"̂  || SOULIERS ENFANTS %#
TSL >- ,mB |AT SOULIERS POUR DAMES E» €_ _f%VI M_S 3me LOT : SNOW-BOOTS EXTRA-LÉGERS ^© V
b?! V» SOULIERS POUR ENFANTS *m_9

¦3 _t 4me LOT : SOULIERS POUR DAMES "780
f̂ j  ̂ RICHELIEU POUR MESSIEURS S

3C es 5me LOT : sOULiRS FANTAISIE Q®0
%»* 9 fSm. DAiM NOIR' BLEU' BRUN, GRIS fBW

PAS DE REMISE A CHOIX VENTE AU COMPTANT

CHAUSSURES CHRISTEN
2 rue du Seyon 2 rue de l'Hôpital

^̂ fe Lessiveuses
*§k_\tmi=j $_W galvanisées et en cuivre
Mp̂ o ĵ^l Essoreuses galvanisées et en cuivre
ÏS ¦ ===SmSl Bacs à laver
( ' l|J||' ii Egouttolrs

j (jtfSi Ĵ|.E|| Baignoires
S Pt ^rjSn 1BII Réservoirs

IIS W5BB5!1 I , : Chauffe-eau
n§ I Ê ŜIISl Favorlsez l'industrie de la région.

f Ŝ  ̂Zinguerie de Colombier jSSTwn

_____^ *

^É%EDewoo?
>—%Si-U F̂ compte 17T ans d'expérience. C'est la
mJKf .ïWf garantie pour vous d'une qualité sans
tïfc^JP/ reproche. Voyez notre vitrine et nos prix.
EL__f Exigez le nom Wedgwood sur la faïence.
K|̂ » . Exclusivité pour Neuchâtel .
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TEMPLE DU BAS - NEUCHATEI
Dimanche Z février 1936, h 16 heures -¦

Concert de bienfaisance
en faveur de la caisse des veuves et orphelins

de la paroisse allemande de Neuchâtel
aveo le bienveillant concours

de la Société de chant «Frohsinn »,
du Chœur mixte de la p aroisse allemande,
de Mlle Madeleine Marthe , cantatric e, soprano,
de. M.  Alfred Strasser, baryton,
et de M. Samuel Ducommun, organiste de Corcelles.

BOUS la direction de M. Cari REHFUSS .•;.
Au programme, œuvres de : Beethoven, Hermann Suter,

Haendel, Haydn, Schubert, Mendelssohn, Cherubini,
Mozart, Kremser, Kuhn, Kreutzer.

Prix des places : Non numérotées Fr. 1.10. Numérotées
Fr. 2.20 (Galerie de face). Billets en vente au magasin de
musique C. Millier fils, Vaisseau.
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Les courses du Lauberhorn à Wengen
Les Suisses Schlunegger et H. Steuri gagnent la descente

et le slalom, mais le Français Allais est vainqueur
du classement combiné

Samedi et dimanche ont en lieu
â Wengen les courses du Lauberhorn
qui opposaient les Ski-clubs de Ge-
nève et de Wengen à ceux de Paris
et de Mégève ; il s'agissait en quel-
que sorte d'une rencontre France-
Suisse, chaque nation étant repré-
sentée par un club de ville et un
club dc montagne. Les courses
étaient, d'autre part, choisies par
l'Association suisse des clubs de ski
comme dernière éliminatoire en vue
de la formation de la délégation
suisse aux concours de la F. I. S. à
Innsbruck.

Comme à Mégève, les Suisses ont
su imposer leurs qualités et leur su-
périorité au point de vue collectif.
Individuellement, la victoire du clas-
sement combiné est revenue à un
Français.

I.a. course de descente...
La course de descente débuta par

la catégorie des dames qui devaient
effectuer un parcours beaucoup plus
facile que celui des messieurs, mais
d'une dénivellation égale de 700 mè-
tres. Quatre concurrentes seulement
priren t le départ et Mlle Marguerite
Bertsch, de Davos, effectua le meil-
leur temps avec une belle avance sur
la Française, Mlle du Manoir.

Chez les messieurs, la lutte fat
chaude. Schlunegger parcourut la
piste à une vitesse folle, toutefois
sans prendre une avance importante
sur son concurrent français Allais,
qui se classa à une seconde derrière
lui. Victime d'une mauvaise chute,
Fritz Steuri fut relevé avec une
jambe brisée. C'est là un coup dur
pour le ski suisse. Chez les juniors,
le Genevois Louis Charles, qui s'était
mis en vedette à Mégève, dut s'incli-
ner devant son compatriote de Saint-
Moritz, Max Robbi.

Voici les résultats :
Seniors : 1. Hans Schlunegger

(Wengen), 4' 11*6 ; 2. Allais (Fran-
ce), 4' 12"6 ; 3. W. Walch (Arlberg),
4' 16" ; 4. R. Rominger (Saint-
Moritz), 4' 16"8 ; 5. Heinz von All-
men (Wengen), 4' 22;  6. Ad Rubi
(Wengen). 4' 25".

Juniors : 1. Max Robbi (Saint-
Moritz), 4' 45" ; 2. Louis Charles
(Genève), 5* 6"5.

Juniors B : 1. Molrtor (Wengen),
4' 46"2.

Dames : 1. Marguerite Bertsch (Da-
vos), 4' 58"2 ; 2. MUe du Manoir
(France), 6' 11"-

Paris-Mégève contre Wengen-
Genève : 1ers Wengen (8' 33"6),
Genève (10' 20"2), total : 18, 53"8 ;
2mes Paris (11' 39"4), Mégève (9*
9"4), total : 20* 48"8.

... ct le slalom
La course de slalom, qui s'est dé-

roulée hier, a donné la victoire à ua
Suisse, H. Steuri ; ce dernier a effec-
tué un parcours magistral, et il a
fait une grosse impression, de même
que Glatthard qui s'est classé second.
Le Français Allais n'a obtenu que la
quatrième place.

Voici les résultats : Juniors A ' 1.
M. Robi, Saint-Moritz, 178"2 ; 2. Louis
Charles. Genève, 207"2.

Juniors B: 1. Molitor, Wengen, 171".
Seniors 1: 1. H. Steuri, Grindel-

wald, 154"6 ; 2. A. Glatthard, Schei-
degg, 157"8; 3. Walch, Arlberg, 15S"4 ;
4. Allais, France, 160" ; 5. W. Steuri,
Scheidegg, 164"2 ; 6. H. von Allmen,
Wengen, 166".

Jj e classement combiné
Bien que la Suisse ait obtenu la

victoire dans les deux épreuves, mais
par des coureurs différents, c'est à
Allais que revient la première place
du classement combiné. Le second
rang échoit à l'Autrichien Walch, tan-
dis que H. Steuri s'empare du troi-
sième.

Seniors : 1. Allais, France, 196,24 ;
2. Walch, Arlberg, 195,98 ; 3. H. Steu-
ri, Grindelwald, 194,52 ; 4. H. Schlu-
negger Wengen , 192,24 ; 5. A. Glat-
thard, Scheidegg, 190,61 ; 6. R. Ro-
minger, Saint-Moritz, 189,98.

Juniors : 1. M. Robi, Saint-Moritz,
200 ; 2. Louis Charles, Genève, 179,58.

Dames: 1. M. Bertsch, Davos, 199,82.
L'interclubs et l'internations

Voici le classement pour l'inter-
clubs :

1. Wengen, 196,82 ; 2. Scheidegg,
194,10 ; 3. Arlberg, 193,19.

Pour ce qui est du classement in-
ternations, la victoire revient à la
Suisse: Genève-Wengen battent Paris-
Mégève avec 31' 34"4 contre 34' 3"4,

Willy Bernafh gagne
la course préolympique

de fond à Gantrisch

Le ski

Voici les résultats de la course de
fond préolympique, distance 16 km.
200 : Seniors 1: 1. Willy Bernath,
la Chaux-de-Fonds, 1 h. 26' 31" ;
2. A. Sonderegger, Saint-Gall, 1 h.
29' 45" ; 3. E. Berger, Zurich, 1 h.
30' 21" ; 4. A. Limacher, Lucerne,
1 " h. 33' 3" ; 5. Winckler, Lucerne,
1 h. 33' 42" ; 6. E. Muller, Zurich,
1 h. 35" ; 7. E. Trub, Saint-Gall, 1 h.
36' 14" ; 8. V. Borghi, les Diablerets,
1 h. 37' 55". — Seniors U : 1. A.
Kaech, Saas-Fée, 1 h. 33' 26" ; 2. E.
Zwiegart, Berne, 1 h. 39' 7" ; 3. R.
Hunziker, Berne, 1 h. 39' 18".

SAUT : Seniors I : l. O. Julen,
Zermatt, 229,55 (33, 38 et 38 m.) ;
2. W. Bernath , la Chaux-de-Fonds,
218 ; 3. E. Berger, Zurich, 201. —
Seniors n : 1. F. Eidam, Gunten, 325;
2. H. Meister, Gunten , 302,1 ; 3.
W. Althaus, Berne, 302,7. — Juniors :
1. W. Roth, Berne, 310.

Les concours
de la première division

Voici les résultats des concours or-
ganisés dimanche à Morgins pour les
imités de la première division :

PATROUILLE
GROUPES DE MONTAGNE : caté-

gorie lourde, 21 km., montée 1200 m.:
1. Bat. Inf. mont. 8, chef mitrailleur
P. Oguey, Ormont-dessus, 2 h. 16'
15"2, gagne définitivement le challen-
ge de la première division ; 2. Bat.
Inf. mont. 11, chef fus. Frasserens,
Trient, 2 h. 21' 16"2 ; 3. Bat. Inf.
mont. 9, chef cap. B. Favre, Genève,
les Diablerets.

Catégorie légère, 18 km., montée
800 m. : 1. Cp. sapeurs mont. IV/12,
chef sergent Gabioud, Orsières, 1 h.
45' 30"6 ; 2. Cp. sapeurs mont. IV/1,
chef cap. H. Biollay, Daviaz, 1 h. 49'
12" ; 3 Bat. Inf. mont. II, chef ser-
gent-major Genelloz, 1 h. 52' 18"6.

TROUPES DE PLAINE, catégorie
légère : 1. Comp. car. 1/13, chef ser-
gent Maire, Genève, 2 h. 1' 52". Cette
patrouille a été pénalisée de 10 mi-
nutes pour ne pas s'être présentée se-
lon le règlement à l'arrivée mais son
avance était telle qu'elle est néan-
moins classée première. 2. Comp. fus.
1/4, chef app. W. Jaccard, Sainte-
Croix, 2 h. 25' 32" ; 3. Art. camp.
lourde auto I, chef cap. Grobet, Ge-
nève, 2 h. 32' 51"4.

COURSE DE DESCENTE
1. P. Oguey, Ormont-Dessus, 7' 56";

2. Fus. André Duvoisin, Couvet, 8'
12"2 ; 3. Fus. Donnent, Genève, 8'
42"4.

Les courses des Wisplllen
ont eu lien à Gstaad

Les classiques courses des Wispil-
len ont débuté samedi par la course

de fond et la descente. Eu voici les
résultats :

Fond, seniors, 17 km. 200 : 1. Stef-
fen, Gstaad, 1 h. 24' 7"6 ; 2. Schnee-
berger, Gstaad, 1 h. 33' 35"8; 3. Zwah-
len, Lenk, 1 h. 37' 14"2 ; 4. Fritz
Maurer, Davos, 1 h. 39' 39".

Jnniors, 7 km. : 1. Walser, Gstaad,
46' 22"6.

Descente, 4 km. 600, dénivellation
900 m., seniors : 1. Fritz Schneeber-
ger, Gstaad, 4' 22"2 ; 2. Willy Steffen,
Gstaad, 4' 34"4 ; 3. Ad. Brand, Lenk,
4' 44" ; 4. Fritz Maurer, Davos, 4'
47"6.

Juniors : 1. Walter Ludi, Gstaad,
4' 18"8.

Daines : 1. Mlle von Gruningen,
Gstaad, 2* 58".

Dimanche a eu lieu le concours de
saut dont voici les résultats ;

Juniors I : W. Ludi, Gstaad, 273,5
(sauts de 57, 56 et 65 m.).

Juniors II : 1. W. Jeandel, Wengen,
314,6 (44, 50 et 52 m.).

Seniors : 1. Marcel Reymond, Neu-
châtel, 326,2 (sauts de 58, 61 et 64
m.) ; 2. R. Badrutt Saint-Moritz, 324,3
(53, 59 et 65 m.) ; 3. J. Lassueur,
Neuchâtel, 317,10 (52, 57 et 61 m.).

Classement combiné, fond et saut :
1. A. Ludi, Grindelwald, 78,2 ; 2. R.
Bach, Château d'Oex, 86,72 ; 3. W.
Ludi, Grindelwald, 105,5.

A Murren
Voici les résultats d'une course

pour dames organisée dimanche à
Murren :

SLALOM, catégorie 1: 1. R Osir-
nig, Sadnt-Moritz, 78"4 ; 2. A. Spec-
ker, Zurich, 78"4 ; 3. R. Streiff , Gla-
ris, 89"3. — Catégorie II: 1. M.
Jester, Winterthour, 101".

DESCENTE, catégorie I: 1. E.
Osirnig, Saint-Moritz, 1' 53" ; 2. R.
Streiff , Glaris, 2' 8" ; 3. Nini von
Arx-Zogg, Arosa, 2' 11"6. — Catégo-
rie II : 1. M. Jester, Winterthour,
3' 14".

CLASSEMENT COMBINÉ : Caté-
gorie I : 1. E. Osirnig, Saint-Moritz,
200 ; 2. R. Streiff , Glaris, 181,42 ;
3. Nini von Arx-Zogg, 170,90. — Ca-
tégorie II : 1. M. Jester, Winterthoii r,
200.

Les Suissesses
aux Jeux olympiques

Voici les noms des Suissesses qui
participeront aux jeux olympiques
de Garmisch-Partenkirchen : Anny
Ruegg, Coire, Marcelle Buhler, Utz-
wil, et Erna Steuri, Grindelwald.

Le match intercantonal Fribonro-BencMtel
est gagné par nos hôtes

LUTTE LIBRE

Un match de lutte libre qui oppo-
sait une équipe fribourgeoise à une
équipe neuchateloise s'est déroulé
samedi soir dans la grande salle du
restaurant Beau-Séjour. Un assez
nombreux public a suivi les dix com-
bats de la rencontre intercantonale
qui se déroulait sur la scène, mal-
heureusement trop exiguë pour ce
sport. En effet , les passes furent
souvent hachées par de multiples
interruptions ordonnées par l'arbi-
tre à chaque fois que les lutteurs
s'écartaient du tapis. Néanmoins, les
combats se déroulèrent avec un plein
succès, et dans une atmosphère de
franchise propre au jeu honnête et
sain de la lutte.

Chaque duel comprenait deux pas-
ses de cinq minutes, et les points
étaient octroyés de la manière sui-
vante : victoire par « tombé»: 0
point ; victoire aux points : 1 points
défaite aux points : 2 points ; dé-
faite par « tombé » : 3 points.

Les résultats ci-dessous permet-
tront de se rendre compte de ce que
fut la combativité des concurrents ;
trois joutes seulement se terminèrent
avec rapidité sur des « tombés », dont
l'une à l'avantage de Neuchâtel. Les
autres par contre exigèrent le temps
réglementaire et souvent même des
prolongations, tel celui qui opposait
Limât à Ruch.

Finalement, après les dix combats

prévus au programme, Fribourg l'em-
porta par 12 points, contre 18 à Neu-
châtel. (fv )

Voici les résultats :
Poids coq : César Gaudard (Fr.) gagne

Albert Hlrschy (N.) par « tombé » en 1'
28"; Hlrschy remplaçait Musitelli.

Poids plume : Albert Wyss (N.) gagne
Pierre Hess (Fr.) par « tombé » en 4' 08".

Poids légers : Max Lambert (Fr.) ga-
gne Léon Bundi (N.) par « tombé » en
5' 10".

Poids welter : Jean Stucker (N.) ga-
gne L. Vermeille (Fr.) aux points; Al-
fred Llmat (Fr.) et Walter Rucli (N.)
font match, nul, après prolongation de
trois minutes.

Poids moyens : Louis Bulliard (Fr.)
gagne Paul Stuck (N.) aux points; Hu-
bert Limât (Fr.) gagne Walter Schwab
(N.) aux points.

Poids mi-lourds : PhUippe Volery (Fr.)
gagne Hermann Ramseyer (N.) aux
points, après prolongation; Joseph Bon-
gard (Fi-.) et Hans Alloth (N.) font
match nul, après prolongation.

Poids lourds : Alphonse Gendre (Fr.)
gagne Nestor Jeanneret (N.) aux points.

Le match intercantonal fut suivi
de trois combats comptant pour les
éliminatoires neuchâtelois du cham-
pionnat suisse de lutte libre. Us
donnèrent les résultats suivants :

Schwab, Neuchâtel, gagne Picard, le
Locle, par « tombé » en 1' 22"; Alloth,
Neuchâtel, gagne Stadelmann, le Locle,
par « tombé » en 10"; P. Stuck, Neuchâ-
tel, gagne Picard , le Locle; par « tombé »
en 25".

UN INSTANTANÉ IMPRESSIONNANT

Voici une vue prise an cours d'une course de chevaux à Sydney, alors
qu'un jockey vient d'être désarçonné et va tomber à terre, tandis que

sa monture poursuit la course.

Le championnat suisse de football
Aarau a tenu Young Fellows en respect, tandis que

Lausanne et Grasshoppers battaient respectivement
Bienne et Bâle

LIGUE NATIONALE
Est-it possible de parler de ta

seizième journée du championnat
suisse de ligue nationale, alors que
le nombre de rencontres disputé
par les quatorze clubs varie entre
treize et seize ? Le temps peu f a -
vorable ne manquera pas d'ailleurs
de brouiller encore plus l'ordre des
part ies.

Des sept rencontres prévues pour
dimanche, cinq seulement ont pu
avoir lieu; à Locarno comme à la
Chaux-de-Fonds il n'a pas été pos-
sible de jouer. La journée s'est dé-
roulée assez normalement, et Von
ne peut enregistrer qu'un seul ré-
sultat surprenant, celui de Young
Fellows contre Aarau. Passons tes
diverses rencontres en revue :

AARAU ET YOUNG FELLOWS
FONT MATCH NUL 1 A 1 : On ne
s'attendait guère à voir les Argo-
viens tenir les fougueux Young Fel-
lows en respect; le déplacement des
Zuricois ne , semble pas leur avoir
été favorable, et ils peuvent encore
se juger heureux de n'avoir pas
perdu l'enjeu de la partie. Néan-
moins, il ne faudrait pas tabler
trop sur ce résultat qui ne tire pas
à conséquence et n'améliore pas la
situation d'Aarau.

NORDSTERN ET LUGANO 1 A U
Ce résultat de deux équipes si prêt
l'une de l'autre au classement ne
nous surprend pas outre mesure,
bien que nous nous soyons plutô t
attendus à une victoire tessinoise.

LAUSANNE BAT BIENNE 2 A 0:
La rencontre la plus importante de
la journée a permis aux champions
suisses de prendre f  avantage sur
Bienne. A Lausanne, cette rencon-
tre était attendue avec un p eu
d'anxiété; elle s'est déroulé e nor-
malement, et le score nous apparaît
comme très justifié.

GRASSHOPPERS BAT BALE 5 A
2 : Les « sauterelles » ont obtenu
leur revanche de l 'échec subi au
premier tour, et le score de la par-
tie témoigne de leur nette supério-
rité.

YOUNG BOYS BAT BERNE t A
0 : Le derby des deux grands clubs
de la ville fédérale s'est terminé
par une faible victoire de Young
Boys; chose amusante, le score est
exactement le contraire de celui du
premier tour.

Après ces cinq rencontres, le clas-
sement subit quelques modifica-
tions. Berne rétrograde de deux
rangs, laissant la place à Grasshop-
pers suivi de Young Boys: chassê-
croisé entre Bâle et Saint-Gall. Les
autres clubs conservent leurs posi-
tions. A noter que Young Fellows
n'a maintenant plus qu'un point d'a-
vance sur Lausanne.

MATCHES BDT3
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Y« Fellows . 15 10 3 2 36 17 23
Lausanne ... 15 9 4 2 37 16 22
Bienne 15 8 3 4 33 19 18
Grasshoppers 15 7 4 4 27 16 18
Young Boys . 15 7 4 4 24 17 18
Berne 14 7 3 4 34 25 17
Servette .... 15 6 3 6 19 19 15
Saint-Gall .. 15 6 2 7 21 24 14
Bâle 16 6 2 8 32 32 14
Lugano .... , 15 4 5 6 17 23 13
Nordstern .. 13 5 2 6 17 23 12
Aarau 16 3 4 9 30 55 10
Locarno .... 14 2 2 10 17 37 6
Ch.-de-Fonds 13 0 5 8 20 39 5

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

La dernière rencontre du premier
tour opposait Porrentruy à Mon-
treux. Les Jurassiens ont pris l'a-
vantage sur les Vaudois, non sans
que ces derniers se soient défendus
comme des lions.

Le classement du premier groupe
est donc clos pour les matches « al-
ler»; il convient de relever tout
spécialement l'avance prise par So-
leure et Granges qui se trouvent
dans une situation très avantageuse
si ce n'est inaccessible. Derrière
eux, on compte six clubs séparés
par un écart total de cinq points;
c'est dire si la lutte va s'engager
avec fièvre dès le début du second
tour.

Résultat : Porrentruy bat Mon-
treux 7 à 4.

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

Soleure 11 10 0 1 44 18 20
Granges .... 11 9 1 1 35 15 19
Cantonal ... 11 7 0 4 37 22 14
Montreux ... 11 6 1 4 28 24 13
Vevev 11 6 1 4 31 29 13
Monthey .... 11 5 0 6 24 37 10
Olten H 4 1 6 30 29 9
Jorrentruy .. 11 4 1 6 25 33 9
Urania 11 4 1 6 19 27 9
Racing 11 3 1 7 20 28 7
Fribourg ... 11 3 0 8 14 22 6
Carouge .... U 1 1 9 12 35 3

Deuxième groupe
Quatre clubs du second groupe

ont entamé hier leur s:cond tour
de championnat. Chiasso et Lucer-
ne se sont quittés doj à dos , ce qui
est p arfaitement normal; ce rirultat
témoigne de l 'irtertxon des Luçer-
nois d'améltor 'r enc'' - leur nosi-

tion. L'autre match opposait Con-
cordia à Juventus; les « leaders »
ont gagné de bien peu; on attendait
d' eux une victoire plus nette. Néan-
moins, <ils se détachent maintenant
légèrement du groupe.

Voici les résultats : Concordia-Ju-
ventus 1 à 2; Chiasso-Lucerne 2 à 2.

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

Juventus ... 12 7 b 2 28 23 17
Chiasso .... 12 5 5 2 33 25 15
Zurich 11 6 2 3 20 18 14
Lucerne .... 12 5 4 3 28 21 14
Kreuzlingen . 11 5 2 4 26 22 12
Schaffhoùse . 11 4 3 4 20 12 11
Briihl 11 4 3 4 20 18 11
Concordia .. 12 4 2 6 20 28 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
Winterthour. 11 2 3 6 14 23 7

Deuxième ligne
Suisse orientale : Veltheim - Arbon

1-2 ; Frauenfeld - Schaffhoùse 3-3 ;
Fortuna Saint-Gall - Uster 2-1 ; Neu-
hausen-Altstetten 2-1.

Suisse centrale : F. C. Allschwil-F.
C. Birsfelden 1-2 ; Bâle-Norstern 1-2 {
Sp. R. Delémont-Bottecchia Bâle 1-3 ;
Conoordia-Black Stars 1-2.

Suisse occidentale : Servette-Jonc-
tion 1-2; Espérance Genève-C. S. Chê-
nois 0-0 ; Stade Nyonnais-Do.polavoro
Genève 1-0 ; Conoordia-Stade Lausan-
ne 1-2 ; Villeneuve-Sion 5-1 ; Xamax»
Gloria le Locle 2-1.

Troisième ligue
Groupe V:  Central-Fribourg II •

Comète-Peseux I 3-2 ; Cantonal II-
Couvet I 4-1.

Quatrième ligue
Groupe XII ; White-Stard I - Rosia-

Estavayer I 2-4.
Groupe XIV : Cantonal ITf-Cor-

celles I 4-0 ; Xamax-Neuchâtel II -
Fleurier II 1-2 ; Neuveville II «
Audax-Neuchâtel I 4-5.

Matches amicaux
Cantonal-Zurich 4-1 ; Kickers Lo-

cerne-Blue Stars 3-5 ; Schaffhoùse-
Singen 2-3 ; Seebach-Fribourg 2-3 ;
Vevey-Racing 5-2 ; Soleure-Boujean
3-1.

Championnat neuchâtelois
Série B

Groupe I : Béroche I - Hauterive I
0-1. — Groupe II : Boudry I - Tra-
vers I 9-1.

Série C
Groupe I : Couvet II - Corcelles II

7-0 ; Comète-Peseux II - Noiraigue I
1-4 ; Cantonal IV - Colombier I 3-1.
— Groupe II : Châtelard I - Canto-
nal V 5-0 ; Landeron I - Dombresson
I 2-1.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Coupe d'Angleterre (3me tour): Uver-
pool-Arsenal 0-2 ; Chelsea-Plymouth Ar-
gyle 4-1 ; Derby County-Nottlngham Fo-
rçât 2-0 ; Stoke Clty-Manchester United
0-0 ; Trannere Rovers-Barnsley 2-4 ; Tot-
tenham Hotspur-Huddersfield Town 1-0 ;
Manchester City-Luton Town 2-1 ; Lel-
cester Clty-Watford 6-3; Port Vale-Grims-
by Town 0-4 ; Leeds Unlted-Buiy 3-1 (ar-
rêté & la 75me minute); Fulham-Black-
pool 5-2 ; Mlddlesbrough-Clapton Orient
3-0 ; Preston North End-Sheffleld TJnlted
0-0.

Championnat de première division t
Aston Vllla-Brentford 2-2.

EN ITALIE
Championnat : Palermo-Juventus 1-0 :

Napoli-Sampierdaxenese 4-2 ; Oenova-Bo-
logna 1-1 ; Lazlo-Barl 2-1 ; Alessandrla-
Mllan 6-1 ; Fiorentina-Triestina 3-1 ; Am-
broslana-Brescia 1-0.

EN HONGRIE
Championnat : Klspest-Hungaria 0-8 :

Ferencvaros-Bocskal 6-3 ; S B T C-UJpest
0-5 ; PhObus-Szeged 3-0 ; Tôrekves-HI
Ker 2-0.

EN ALLEMAGNE
Championnat de l'Allemagne du sud :

Elntracht-Phônix Ludwigshafen 3-0 ; F3V
Francfort-Union Niederrad 2-1 ; Wonna-
tla Worms-Borussia Neunklrchen 1-0 : PO
Pforzhelm-Phonix Karlsruhe 2-4 ; Amlcl-
tla Vlernheim-Frelburger FC 4-3 ; VÏR
Mannhelm-Germania Brôtzingen 3-2 ;
Karlsruher FV-VfB Mtthlburg 1-1 ; Bayern
Munlch-FC Nuremberg 2-2 ; Sp Vg FUrth-
1860 Munich 3-0.

EN FRANCE
Championnat de la ligne nationale t

RC Strasbourg-FC Antibes 2-1 ; Mulhou-
se-Excelsior A. C. 0-4 ; Sochaud-Motz 6-0;
SC Flves-Red-Star Olymp. Paris 2-1 : AS
Cannes-St. Rennais UC 6-0 ; RC Parto-
Olymp. UUois 2-3 ; Olymp. Marsellle-US
Vaïenclennes 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : PC

Brugeois-Unlon St.-GlUoise 1-0 ; Liersche
SK-Antwerp FC 1-2 ; Standard CL-Lyra
3-1 ; Darlng CB-RC Malines 3-1 : FO Ma-
lines-CS Brugeois 5-1 ; Berchem Sport-RC
Anderlecht 0-1 ; White Star-Beerschot AC
4-2.

AU PORTUGAL
Match International à Oporto : Portu-

gal-Autriche 2-3.

Le bobsleigh
A Saint-Moritz

Vendredi ont eu lieu, à Saint-
Morit7, des épreuves préolympiques
de bobs à deux. En voici les résul-
tats : 1. Suisse II (Musy), 2' 4P"
(deux manches en 1' 24"5) ; 2. Alle-
magne II, 2' 49"3 ; 3. Italie I, 2' 49"8;
4. Angleterre, 2' 50"2 ; 5. Allemagne
III, 2' 51".

L'équipe Italie I a abaissé le re-
cord de la piste à 1' 24"4 (ancien
record, 1' 24"5).

Le championnat suisse
A Zurich : Académiciens Zurich

battent C. P. Zurich 2-0. — A Arosa :
Arosa-Saint-Moritz 1-3. — Champion-
nat suisse série B : G. G. Berne I-
C. P. Zurich II 2-2 (ce match sera
rejoué).

Match d'entraînement : Ville de
Zurich - Davos, 1-5.

Le tournoi de Klosters...
Samaden - Lenzerheide, 1-0 ; Enge

Zurich - Klosters, 1-0 ; Davos II -
Samaden, 2-0 ; Sadamen - Klosters,
1-0. — Finale : Davos II - Enge Zu-
rich, 3-0.

... et celui de Montana
Montana - Université Lausanne,,

3-0 ; Château d'Oex - Brigue, 12-1 ;
Bruxelles - Université Lausanne, 3-1;
Château d'Oex - Montana, 9-0 ; Uni-
versité Lausanne - Brigue, 3-1; Châ-
teau d'Oex - Montana 2-2. — Classe-
ment général : 1. ex-aequo : Bruxel-
les et Château d'Oex ; 3. Montana ;
4. Université Lausanne ; 5. Brigue. —
Château d'Oex gagne définitivemetR
le challenge de l'association des pen-
sions de Montana.
L'entraînement olympique :

Davos bat Zurich 5 à 1 _
(2-0, 2-0, 1-1)

Le jeu débute avec rapidité et les
attaques se succèdent sans arrêt. Les
deux équipes semblent égales. A la
12me minute, H. Cattini, après un
dribblage splendide des backs et du
goal , marque le premier but. Deux
minutes après, H. Cattini descend
tout seul et marque à nouveau.

Une minute après le coup de sif-
flet, Torriani passe les backs et mar-
que. Sur un coup amorti, le gardien
doit s'éloigner de sa cage. Torriani
en profite pour glisser le « puck »
dans les filets.

Les Zuricois deviennent dangereux
et Me Neil marque le premier but.
Mais Hans Cattini porte le score à
5 à 1 pour Davos. B.

W. A. C. - Young Sprinters
(Corr.) Ce soir, à Monruz, se donnera

le grand « event » de la saison de hockey
sur glace. L'équipe première du W. A. C.
sera l'hôte de Young Sprinters. Les Vien-
nois viennent chaque hiver disputer un
match à. Neuchâtel , mais Jamais ils n'au-
ront déplacé une aussi beUe équipe. Les
locaux se présenteront au complet avec
Badrutt et Schaer, c'est la première fols
de l'année que l'équipe jouera dans cette
composition et elle peut très bien aspirer
à la victoire. Beau match de démonstra-
tion qui ne manquera pas d'attirer la
foule a Monruz.

E.H.C. Zurich - C. d. P. Berne
2 à O

(0-0, 2-0, 0-0)
Les équipes jouent dans les com-

binaisons suivantes :
Zurich : Feldmann; Ernst, Vavra.

lre ligne : Schâr, Fullerton, Swee-
ney. 2me ligne : Kind , Liener, Ku-
rer.

Berne : Schâfer; Hauser , Jedlic-
ka. lre ligne : Barrot, Heller, Dall-
maier. 2me ligne : Jaberg, Ludi,
Kuster.

Lo jeu est d'emblée rapide, bril-
lant mais assez dur. Le palet vole
d'un camp à l'autre. Hauser est en-
voyé deux minutes à la touche pour
brutalités , dès la troisième minute.
Un peu plus tard , Kuster subit le
même sort.

En second tiers-temps, trois
joueurs de Berne sont envoyés à la
touche pour fouis : Jedlicka , Ernst,
Heller. Fullerton schoote sur le
keeper bernois, lequel sauve en
tombant sur le centre-avant zuri-
cois. Par un prodigieux hasard,
Fullerton , à terre, garde la présence
d'esprit de lancer sa canne avec le
palet dans la cage. Ci 1-0. Quelques
minutes plus tard , le même Fuller-
ton , ayant dribblé toute l'équipe
adverse , marque un second point.

En fin de partie, les Bernois me-
nacent Feldmann; le gardien zuri-
cois tombe, Heller shoote dans un
but vide, mais Sweeney se préci-
pite et a la chance de sauver le
point. Jedlicka marque, le goal est
annulé, un foui ayant été sifflé pré-
cédemment.

Cette décision parfaitement logi-
que de l'arbitre est accueillie par
les protestations d'un public incom-
pétent , et par une violente indigna-
tion des Bernois qui se traduit dans
leur jeu par des brutalités. Jedlicka
fonce comme un taureau ¦ sur les
joueurs adverses qui s'opposent à
ses tentatives. La rage de ce mau-
vais perdant fait deux victimes. Le
« Swiss Canadian », Sweeney, joueur
excellent et parfaitement correct ,
reçoit un coup de patin dans la
bouche qui le prive de trois dents
et lui fend les lèvres. Une minute
plus tard , le même Jedlicka fait bas-
culer Vavra. Le back zuricois a
deux dents calées et dut être em-
mené d'urgence à l'hôpital.

Ces accidents pénibles en fin de
partie ont un peu atténué notre
plaisir de voir se mesurer deux
équipes pleines d'allant. Zurich mé-
ritait sans doute la victoire, mais
sans Fullerton le score aurait peut-
être été différent. G.

Le hockey sur glace

* Va Vabondance des ma-
tières, une partie de la chro-
nique sportive se trouve en
sixième page.



Les hommes immunisés
contre le feu

Chronique scientif ique

Quel est donc l'étrange secret qui
confère à certains hommes et à cer-
taines femmes l'immunité contre le
feu ? Comment le jeune musulman
Kuda Bux peut-il marcher pieds nus
sur du charbon ardent , ainsi qu'il
vient de le montrer ici, en Angle-
terre, dans un calme jardin du Sur-
rey

H ne s'agit nullement dun  truc
Mais comment opère-t-on ? Les sa-
vants l'ignorent. Quelle est la puis-
sance qui protège les adorateurs du
feu ?

Mlle Rosita Forbes, la célèbre ex-
ploratrice, raconte à ce sujet des
histoires bien étonnantes, des scènes
fantastiques dont elle a été le té-
moin oculaire.

Mlle Forbes remontait l'Amazone
dans un petit bateau dont elle était
la seule passagère européenne. Il fai-
sait terriblement chaud. Vers le soir,
un roulement de tambours retentit
dans l'air, de plus en plus fort, de
plus en plus pressant. Soudain, le
bateau se trouva dans une clairière
qui descendait jusqu'au fleuve entre
les arbres géants de la forêt tropi-
cale. On voyait, éparpillées dans
cette clairière, quelques huttes pri-
mitives. Un grand bûcher flambait
devant l'une des buttes, et une jeune
fille complètement nue se tenait de-
bout près du bûcher, immobile, fi-
xant du regard le feu. Trois hommes
battaient du tambour à côté d'elle,
tandis qu'une ronde de femmes et
d'hommes, tous absolument nus ou
n'ayant pour tout vêtement qu'un
morceau d'étoffe autour des hanches,
dansaient et chantaient devant le feu.

Le rythme des tambours devint
plus rapide.. La jeune fille se pencha
alors au-dessus du feu. Des flammes
léchèrent son corps nu sans lui faire
aucun mal. Un homme se jeta sou-
dain dans le bûcher ; il dansa au
milieu du feu , jonglant avec des moc-
ceaux de bois flambants, les serrant
contre son corps. D'autres hommes
et femmes se jetèrent derrière lui
dans le feu, allumèrent de nouveaux
bûchers, se remplissant les oreilles
et les narines de morceaux de bois
brûlants, les mordant et les avalant.
Des femmes étaient étendues par
terre et se jetaient de la cendre
chaude sur les seins et sur le ventre.
Peu à peu, la folie se calma. Mais la

jeune fille était toujour s la, Immo-
bile, près du bûcher.

Mlle Forbes demanda des explica-
tions sur cette cérémonie aux indi-
gènes de l'équipage du bateau. Après
bien des réticences, ils finirent par
avouer, en grand secret, que la jeu-
ne fille était « la fille du feu » et
qu'elle maîtrisait celui-ci à sa guise.
Elle savait concentrer toute sa vo-
lonté sur le fen, afin de le dominer.
La moindre défaillance de sa part
aurait ànmédiatement privé les dan-
seurs oe leur immunité contre le
f eu...

Mlle Forbes eut l'occasion de cons-
tater ailleurs que cette immunité
mystérieuse existe réellement. Elle
voguait sur un bateau indigène au
large de l'Erythrée lorsqu'un matelot
indigène eut une crise d'épilepsie.
Le cuisinier indigène accourut im-
médiatement avec un morceau de
charbon ardent qu'il mit dans la
bouche du malade. Ensuite, le capi-
taine saisit l'homme par les pieds et
un autre matelot le prit par la tête,
tandis que le cuisinier mettait tou-
jours du charbon dans la bouche de
ï'épileptique. Bientôt, le malade re-
vint suffisamment à lui pour saisir
lui-même des morceaux de charbon
brûlant et les avaler. Enfin, il tomba
sans connaissance. On l'enveloppa
dans une couverture et on l'emporta.
Six heures après, il se réveilla, tout
à fait rétabli et sans la moindre trace
de brûlures.

Même les enfants peuvent être soi-
gnés avec du charbon ardent. Mlle
Forbes vit, en Somalie française, sur
la frontière de l'Abyssinie, dans un
village éthiop ien , un petit enfant
mourant qui fut sauvé ainsi. Le « mé-
decin du feu », en l'espèce une vieille
femme, administra à l'enfant des
morceaux de charbon ardent à peine
plus grands que des pilules. Au bout
d'une heure, l'enfant se sentit mieux,
la fièvre tomba et il s'endormi.

Le secret du feu serait-il le seul
que la race blanche laissera pour
toujours aux noirs ?

CARNET DES LETTRES
ET DES ARTS

EES LETTRES

L'EDITEUR ERNEST FLAMMARION
Ernest Flammarion qui vient de mourir

& l'ftge de 86 ans, était le doyen des édi-
teurs. Il appartenait à la vieille école des
Dentu, des Cadot, des Garnier, des Mo-
rlzot. A son nom. demeurera attaché le
développement, qui appartient à l'histoi-
re des Lettres' et du Quartier latin, des
galeries marchandes du livre sous les ar-
cades de l'Odéon. Les ouvrages de Courte-
Une et de Drummont. et d'autres à grand
succès, avalent lait pénétrer Jadis dans le
grand public, le nom d'Ernest Flamma-
rion, frère de Camille Flammarion, vul-
garisateur de l'astronomie.

UN PRIX LITTÉRAIRE DE
200,000 PR. FRANÇAIS

Le Dr H. M. Moore, directeur de l'Uni-
versité de Lake Forest, annonce, au nom
de la fondation Bross, qu'un prix de
200,000 francs français est Institué pour
récompenser un manuscrit traitant des
rapports de l'homme et de la science avec
la religion chrétienne. Le prix sera attri-
bué le 1er Janvier 1940. par un comité
composé de trola savants.

ICI.  LA... ET A I L L E U R S
Kipling et ses traducteurs

«...Mais ceci
est une autre histoire. ..!»

Lorsque Louis Fabulet et Robert
d'Humières entreprirent, au début
de ce siècle, la traduction du premier
« Livre de la Jungle », ils se rendi-
rent à Londres pour traiter avec l'é-
diteur anglais, mais ne rencontrèrent
pas l'auteur, qu'ils ne devaient con-
naître qu'après la publication de la
traduction en France.

Louis Fabulet — qui est mort il y
a deux ans — aimait d'ailleurs ra-
conter sa première visite à Kipling.
Un domestique, lui ayant fait traver-
ser l'antichambre, ouvrait devant lui
un des battants d'une porte qui don-
nait sur le cabinet de travail du maî-
tre. Comme Fabulet allait franchir
le seuil, Kipling parut, et l'arrêta
d'un mot :

— Attendez.
Puis, d'un geste, il fit ouvrir le se-

cond battant.
— Maintenant, entrez !
L'adaptation réalisée par les deux

Français avait enthousiasmé Kipling.
Il déclara à Fabulet que sa traduc-
tion du « Livre de la Jungle» lui
semblait meilleure que l'original f

Voulez-vous des remèdes...?
POUR FAIRE REPOUSSER

LES CHEVEUX
Il faut  prendre un serpent, le cou-

per en deux, l'emplir de gredn de
blé et l'enterrer. Les cheveux p ous-
seront à mesure que lèvera ce blé.

Etendre du goudron sur la cheve-
lure, puis l 'enduire d'une huile dans
laquelle on f a i t  macérer de l'addad
(ac tratglis gumnifera), du mercure
et du tabac à priser.

POUR RÉDUIRE LA GROSSEUR
DES SEINS

Se lever de bon matin ; frotte r les
seins avec du sel que Ton jette en-
suite dans le puits. A mesure que le
sel fondra, les seins diminueront.

Couper la baguette d'un fusil  â
la mesure du sein et Venterrer dans
un endroit où Fan ne passera plus
jama is.

Se frapper sept fois  la poitrine
avec les babouches d'un jeune hom-
me célibataire. (Pratique des harems
marocains.) v

(Cité par «L'Atlas », Marrakech.)

Les livres qui viennent

L'apparition du premier volume
de « Patrie neuchateloise y  avait été
saluée comme il convient à un livre
qui apporte une si précieuse contri-
bution à la petite histoire d'un pays.
Le second volume jouira certaine-
ment de la même faveur. Nous g re-
trouvons le travail minutieux, scru-
puleux et passionné en même temps
de M. Jacques Petitpierre qui nous
restitue d'une façon vivante et pré -
cise les figures et les événements des
siècles écoulés.

Toute œuvre d 'historien est vaine
si elle n'est animée de ce s o u f f l e  gé-
néreux qui lui donne la vie. A cet
égard, l 'auteur de « Patrie neuchate-
loise » a parfaitement réussi et c'est
un voyage passionnant qu'il nous
fait  faire dans l 'histoire du canton.

Le volume, très bien illustré, a sa
place marquée dans toutes les biblio-
thèques de ce pags. (Editions La
Baconnière.)

«Patrie neuchateloise»

Et voici notre conte

Par un après-midi de printemps
1786, venté comme le sont parfois les
beaux jours de Valence, un jeun e
lieutenant d'artillerie au regard à la
fois impérieux et timide, coupait ra-
pidement le Cagnard dans l'intention
de prendre, au sortir de la ville, la
grand'route qui, parallèle au Rhône,
descend vers la Provence.

Face à la ville, sur la rive droite
du fleuve, les ruines de Crussol se
dressaien t sévèrement abruptes, tout
en haut de la longue falaise rocheu-
se, droi te et fermée comme une gi-
gantesque muraille.

Un climat septentrional donnerait
à ces ruines un aspect romantique,
mais sous ce ciel sans cesse balayé
de mistral, elles prennent au soleil
la valeur chaude et vivante d'un
marbre pentélique.

Pourtant, ni le décor vin peu scé-
nique qu'elles composent, ni les fan-
taisies du vent harcelant _ les pro-
meneurs, ne purent distraire l'offi-
cier uniquement préoccupé du but à
atteindre qui, ce jour-là, n'était point
le laurier consulaire mais plus pro-
saïquement les cerisiers, fameux dans
la région, du domaine de Basseaux.

Des cris le saluèrent dans le ver-
ger : « Voilà Monsieur Léon ! »

Un groupe charmant de cueiileu-
ses de fruits mettait de grosses touf-
fes de mousseline dans les arbres.
Une corbeille en mains, vite juché
sur une branche, le jeune homme
semblait compléter un tableau. '

Tout en picorant de droit© et de
gauche avec une grande vivacité de
gestes, le lieutenant ne cessait de
discourir avec la fille de la maîtresse
de céans : Caroline du Colombier,
fraîche Bébé dont le jeune et gai
visage avait une grande douceur
d'expression sur laquelle le dessin
de sombres et épais sourcils mettait
un accent inattendu.

Un charme d'honnêteté émanait
de la jeune fille et le bourgeois qui
n'était pas tout à fait mort dans le
jeune ambitieux, se laissait à demi
séduire par le bonheur stable et tout
simple qu'une telle créature promet-
tait.

Pour rencontrer Caroline dans le
monde, il avait, l'hiver précédent,

pris des leçons de danse (1). Il n y
avait point brillé, dans les menoets,
entre-chats et ronds de jambe, il
piaffait de façon trop menaçante
pour les mousselines de ses voisines.

Seul, le « Grand-Père », sorte de
promenade fantaisiste qui se termi-
nait par un agenouillement des dan-
seurs autour de la danseuse qu'ils
enfermaient sous le berceau de leurs
bras tendus et de leurs impromptusi
convenait à ses jarrets nerveux et à
son instinct improvisateur.

Mais la contrainte des salons l'en-
nuyait et rien n'égala son allégresse
lorsque le temps des cerises lui
fournit un prétexte à de libres ren-
contres avec la jeune fille dévalisant
ses arbres.

On entendait alors de joyeux com-
mandements : « Monsieur Léon, pre-
nez cette branche I Monsieur Léon,
tenez ce panier ! » Le lieutenant ne
s'appelait point Léon, mais la con-
sonance alors étrangère de son pré-
nom semblait dure à l'oreille si fi-
nement française de Mademoiselle du
Colombier : elle avait trouvé le
moyeu de le franciser , en l'abrégeant.

Le temps des cerises prit fin l
« Monsieur Léon » eut, bien entendu,
celui des prunes. Mais une ambition
secrète le dévorait déjà. II ne s'en-
gagea point dans une autre cueillet-
te et partit pour de bruyantes étapes.

D'accord avec les factions dont il
devait

^ 
être l'élu secret, il voulait

remplir le monde de son nom, mais
« Léon » lui semblait trop bref : U
voulait être « Napoléon > î

Jean des MARETS.

(1) En 1808, réduit à la gêne, le maître
de danse, Dautel, adressa à l'Empereur ce
placet : « Sire, celui qui vous a fait faire
le premier pas dans le monde se recom-
mande à votre Générosité. » L'Empereur
ie nomma contrôleur des Droits Réunis.

Lorsque Napoléon
cueillait des cerises

Cinéma du Théâtre
LUNDI SOIR, à 20 h. 30

sous les auspices de la Société
neuchateloise des horticulteurs.
Une seule représentation du

FUM DES FLEURS
Culture snr la Côte d'Azur et
dans les pays du Nord. Ravitail-
lement de nos fleuristes «n

Suisse. 

Actualités informations :
Rétrospective sur la vie

de George . V
Prix unique toutes les places Fr. I.»

Papeterie-Librairie des Terreaux S.fl.
FOURNITURES GENERALES• ._ ________________

LE CRÉATEUR DU ROMAN-POLICIER
Un centenaire qull ne faut pas man-

quer de signaler, c'est celui d'Emile Ga-
boriau. qui naquit en 1835. à Saujon,
dans la Charente-Inférieure.

Ce romancier, qui fut d'abord clerc de
notaire, est lo père d'un genre littéraire
qui connaît aujourd'hui la vogue que l'on
sait : le roman policier.

C'est en 1866 que Gaboriau publia son
premier roman policier. « L'Affaire Lerou-
ge»; ensuite parurent «Le Dossier No
113 », « M. Lecoq », « Les Esclaves de Pa-
ris ». Précurseur de Sherlock Holmes, son
héros. M; Lecoq. est un personnage qui
restera.

MONT D'OR DE LA VALLEE DE JOUX
VACHERIN DE LA GRUYÈRE EXTRA, POUR FONDUE
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P

f î l l l i n î o h o v n  Un t""81! prompt et soigné
Il II II U I N II li I 11 Marchandises de première¦ W M J f J J I U M W i  t| qualité. Prix modérés

ELECTRICA 
"

Stradelle & Sifflerlin f/Sr̂
Electricité et radio Téléphone 53.169

G. HERMANN
TAPISSIER-DECORATEUR

Plue des Halles 2 Tél. 53.484

Spécialiste pour
meubles rembourrés

Literie complète
Réparations soignées

Daniel Marthe Ri et ytrki M}OMt
Horiooerle - Bijouterie argenterie et montres en
Rue du Trésor 2 Neuchâtel tons genres au plus

fuste prix

Pour votre intérieur

UNE JOLIE PENDULE
Dernière création
Prix Intéressants

MATTHEY
Bijoutier - Orfèvre
Rue de l'Hôpital - NeuchAtel

Toutes réparations

Salon de coiffure
dames et
messieurs

Ch. Burkhalter
Ecluse 12 - Tél. 53.036

Spécialité de
permanentes à un prix

très intéressant
Ondulation au fer

et à l'eau 

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

Spécialisé sur appareils électro-médicaux.
Téléph. 53.447 Ecluse 58

Entreprise de gypserie - Peinture

Joseph BORNICCHIA SI3, !l9„ STAUFFER
Horloger

de précision

répare bien
Magasin: St-Honoré 12

Tél. 52.869

Cordonnerie Lehnherr - St-Blaise
Toujours bien assortie en

chaussures de ville et de campagne

CHAUSSEZ-VOUS
chez

KOCH
Bottier - Tél. 52.573
SPÉCIALISTE POUR >

TOUTES LES DÉFOR-
MATIONS DES PIEDS
Magasin et cordonnerie
26, rue du Seyon • Neuchâtel

c<* «* u Fritz GROSS ta»»*- **
FERBLANTERIE APPAREILLAGE

Pour acheter des arti-
cles de COUTELLERIE
SOIGNÉE et de bonne
qualité, adressez-vous

au spécialiste

Jean Chesi
coutelier

NEUCHATEL
Plaça du Marcha
Rue de Flandre s

J l f  C I  I E D POMPES FUNÈBRES
m IV C Li C K CENTRAL DEV1L - CERCUEILS

SEYON 30 INCINÉRATIONS - TRANSPORTS
TéL IMO? ntm COURONNES ¦ FLEURS

EPICERIE G» VASSALLI TéiépLnsî.763
Timbres escompte J. N.

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

Boulangerie R. BARBEZAT, Vauseyon
TÉLÉPHONE 52,393

Véritables taillaul es neuch àteloises (recette Grezet)

p—————a—¦t_——a— L ¦ i —¦——»¦ ¦-.¦nain—.aman—il.» ¦—I„—__——

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

dc première fraîcheur

Les beaux meubles de style chez

OPUIHriniTD ÉBÉNISTE Evole 9
uUllW di Util Téléphone 52.Î89

Boucherie M. Vuithier
. Téléphone 51.068 - Saucissons

Marchandise de première qualité
SAUCISSE A ROTER ¦ ATHIAUX 

R. Minassian/^
Pront.-MQlre 3 - Tél. 51.475 y/ ^

A ppareils électriques de 
^

f  /f âkménage (vente, rèpara-
^̂

 ̂ M _ \_àtiop). Produits >̂  ̂ ___}&d'entretien 
^

X  ̂ m̂ p̂ ^

4 
^

m (7 A7* 
^
Ŝ  Maurice Paris

Jk n̂k, %P Ĵ r Spécialité du
_ f _L 1 _\f ̂  ̂ ûr

 ̂ trousseau soigné

y* ̂ Y,,,,..,. lelsncf
^  ̂

et chemiserie ffhfni f______W BHffWVIMHW
^^  ̂ aur mesure

PAPETERIE-LIBRAIRIE
H. BISSAT
5, Faub. de l'Hôpital < Téléph. S2.032

EPICERIE PAHUD - Parcs 75
TÉLÉPHONE 52.936

Spécialité de brlcelets à Fr. 2.50 le kg.
CHARCUTERIE - VIN - TABAC - CIGARES

Conf ection pour dames\ /S

Au Vaisseau >̂
6. Zimmermann, Heuchâtel

^^
*̂  

^Bassin 10, 2™" étage
^̂

 ̂ BL
Tél. 53.043 y  ̂

 ̂ y*

s< A *\} * > ÂIIO I
b O M *̂ ^̂  52.459

/¦jk lL J»|̂  ^  ̂ sert vite et bien

%Jk P A? Ŝ VINS ET LI Q UE URS
] Mj *r  >̂  EPICERIE ET PRIMEURS

^
x Timlires 5 0/o km MOLLET Bellevaux 5

Meubles et literie. Crins, laine, I A||f|0hlirriPI'-Wv!PI'coutils matelas et stores. Plumes, du- *¦• HUiJdUUIJJGI nykGI
vêts. Uivans, chaises longues. Meubles TAPISSIER
en ter et taules fournitures. Tissus Place des Halles 7
meubles et rideaux. ¦ Travaux soignés Tél. sa.896



Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 25 janv.

lies chiffres seuls Indiquent les prix faite
m = prix moyen entre offre et demande

" d s demande O = offre
«CTIOIIS OBUBATIONS

ilanij. Hat Suisse —.— *'/»«* Féd. 1827 _._
Crédit Suisse. . 373.50 3 'lt Rant» sulsso —.—
Soc. de Banque S. 324 50 3°/t Dltléré . . . 82.76
Sén. él. Genève B. —.— 3 '/• Ch. léd. «. K. 88.—
'"ranco-Sula. élec. —.— 4 •* Féd, 1930 . —.—
lra.Eiir. iee. prl» 298.60 Chem. Feo-S'ulise 435.—
Motor Colombus 164.50 J°/» Joiigne-Ecl(ï. 415.— d
Hlspano «raér. E 182.75 3'A«/» JtiriSlm. 81.75 m
!tal.-Argenl élec. 126.50 3 •/• Gen. a Iota 121.—
ftojal Oulcfl . . . 490.— * •/• Gène». 1889 379, 
Indu, gêner, gu 461.— 3 •/• Frlb. 1903 —',—
Bu Marseille . 260.— d 7'A Balga . . . . 955, 
Eau» lyon. caplt. —.— 4°/a Lausanne. . , 
Mines Bcr. ortln. —.— i'It Bolivia Ray. 13g' 

0
rolls ctiartwmsi . 143.— Danube Sa»e. . . 31 50
Frlfall . . . . . .  7.76 5 «A Ch. Franc. S41016.—
leitK . . . .... 803.60 7«/% Ch. t Mtrocl037.50 m
Caoutchouc S. flo. 19.90 B •* Par.-Orléans 
nilumiL mM. B 15.50 fl 'f Argent eéi —.—

Or. t. d'Eo, 1903 191.—
' . '"• ; HIlpanoboni B'A 221.—¦ • ! S 4 '/> Tolls n. bon. —.—

Crédit suisse, à Zurich
Dans sa séance du 24 janvier , le ! con-

seil d'administration du Crédit suisse a
arrêté le bilan et le compte de profits et
pertes de l'exercice 1935. Ce compte ac-
cuse un solde actif de 8,789,905 fr . (s
compris le solde reporté de 1,221,013 fr.)
contre 11.341,013 fr. en 1934.

On propose d'employer le solde actif
disponible comme suit : distribution d'un
dividende de 5 % sur le capital-actions
de 150 millions de francs et report à
compte nouveau de 1,289,905 fr.

1 En outre, on propose, afin de se con-
former aux dispositions de la loi fédérale
sur les banques, d'augmenter le fonds de
réserve à 30 millions de francs, c'est-à-
dire au 20 % du capital-actions, par
transport de 15 millions de francs de la
réserve extraordinaire , celle-ci étant par
conséquent fixée à 25 millions de francs.

Le nouveau droit de douane
américain sur les fromages

Le nouveau traité de commerce avec
les Etats-Unis d'Amérique du Nord , qui
entrera en vigueur le 15 février, apporte
de sensibles facilités à notre exportation
de fromage.

A partir du 15 février, le droit d'entrée
ne sera plus que de 20 pour cent de la
valeur. Il sera donc de 47 francs au Heu
de 68 francs suisses. Bien que ce droit
soit encore très élevé, la réduction doua-
nière consentie contribuera sans doute à
améliorer notre exportation de fromage à
destination de l'Amérique.

La gymnastique
L'assemblée générale

de « L'Ancienne »
Cette société, qui groiupe actuellement,

avec ses cinq sections : actifs, masculins,
dames seniors, dames juniors, pupilles et
pupiilettes, plus de 220 membres travail-
leurs, et, avec ses honoraires et passifs,
un total général de 550 personnes envi-
ron, a tenu son assemblée annuelle sta-
tutaire, dans la grande salle du restau-
rant des Alpes et des Sports, lundi der-
nier. Plus de 80 membres, dont une soi-
xantaine d'actifs masculins, une ving-
taine d'honoraires et de passifs, avaient
répondu à la convocation. Une dizaine
d'admissions de nouveaux membres ac-
tifs ont été enregistrées. Dans son rap-
port annuel, M. Ernest Blanc-Wirthlln,
président, donne connaissance de l'acti-
vité de la section au cours de l'année
écoulée : organisation de la course d'es-
tafettes « Tour de ville », de la dernière
fête cantonale de lutte, le brillant ré-
sultat de « L'Ancienne » à la fête canto-
nale de gymnastique de Colombier (lre
couronne en section de lre catégorie et
plus de 20 gymnastes couronnés), les
nombreux succès Individuels, dans di-
verses manifestations de ses gymnastes,
athlètes, lutteurs et skieurs, les progrès
réjouissants des effectifs de la section
et l'excellente fréquentation des leçons.
Huit gymnastes reçoivent un prix d'as-
siduité sous la forme d'un service de ta-
ble orné des quatre « F ».

Après adoption des comptes et de la
gestion, l'assemblée renouvelle par accla-
mation le mandat de son comité, dont
le bureau se compose comme suit : prési-
dent : Ernest Blanc-Wirthlln ; caissier:
Camille Piaget ; secrétaire : Gaston Cas-
sée ; moniteur-chef : Eric Mathez ; moni-
teurs : des sections fémihines : Paul
Girardin ; des pupilles : Marcel Mentha ;
président de la sous-section des pupilles :
M. Fritz Meyer, professeur de gymnasti-
que à l'Ecole de commerce.

La société se voit obligée de rempla-
cer sa bannière actuelle qui , après avoir
flotté pendant près d'un demi-siècle —
elle date de 1892 — est dans un état
d'usure telle, qu'il n'est plus possible de
la- réparer. Un projet de nouvel emblè-
me proposé par le comité a été adopté.
Il accompagnera déjà la section à la fête
fédérale de Winterthour, en juillet pro-
chain.

Un concours triangulaire
à l'artistique à Bienne

(Corr.) Un concours de gymnasti-
que artistique aura lieu le 15 février,
à Boujean , entre Neuchâtel , Jura ber-
nois et le Seeland. Les équipes sont
composées de cinq gymnastes cha-
cune.

En voici les compositions: Neuchâ-
tel : Perrenoud , des Brenets ; Bâhler,
du Locle ; Luscher, de Fleurier ; Fa-
rinoli et Sartore, de la Chaux-de-
Fonds.

Jura : Donzelot , de Renan ; Meyrat ,
de Saint-lmier ; Schindler, de Porren-
truy ; Studer, de Choindez ; Boillat,
de Moutier.

Seeland : Gilomen, de Longeau ; Ha-
fen (délégué olympique), Bienne-
Ville ; Aufranc, de Bienne-Madretsch ;
Find et Schafroth, de Bienne-Roman-
de.

COURS DES CHANGES
du 25 janvier 1936, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.25 20.33
Londres 15.21 15.25
New-York ..... 3.03 3.06
Bruxelles , 51.85 52.05
Milan —.— —.—
Berlin 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam .... 208.60 208.90
Prague , 12.65 12.85
Stockholm 78.25 78.75
Buenos-Ayres p 81.50 84.50
Montréal 3.04 3.07

Communiqué il titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchateloise

Les échecs
Le tournoi du club

de Neuchâtel
Le club d'échecs de notre ville

a eu l'autre soir son tournoi
« éclair » annuel lequel a connu le
plus franc succès. Vingt-quatre
j oueurs y prirent part et la victoire
est revenue à Hasler totalisant 5 %
points, suivi de Robert et Morel,
chacun avec 4 Y> points.

Mercredi prochain, les membres
du club auront le plaisir d'assister à
une séance de partie simultanée
donnée par M. Seitz, maître alle-
mand.

Chez les joueurs de Marin
Une rencontre organisée par quel-

ques amateurs de Marin et de Neu-
châtel a mis aux prises vendredi soir
à l'hôtel du Poisson, à Marin, M.
Rey, un des maî tres du club d'échecs
de Neuchâtel , d'une part , et douze
joueurs de Marin , Hauterive et Neu-
châtel, d'autre part. Sur les douze
parties jouées, M. Rey en a gagné
dix. Deux parties ont été nulles.

Les championnats d'Europe
ont eu lieu hier à Berlin

Ces championnats ont débuté ven-
dredi soir, à Berlin, au Palais des
sports, par les épreuves imposées
pour messieurs. Le détenteur du
titre, Karl Schaefer (Autriche) est
en tête du classement avec 258,4
points, devant Sharp (Angleterre),
248,8 ; Félix Kaspar (Autriche), 245,5
et E. Baier (Allemagne), 245,3.

Dans le patinage pour ' couples,
comme les champions actuels, M.
Notber-Szollas (Hongrie) étaient
absents, la victoire a été remportée
par M. Herber-Baier.

Classement : 1. M. Herber-Baier,
Allemagne, chiffre de place 7, 11,5 p.;
2. Cliff-Cliff , Angleterre, ch. de pi.
18, 10,6 p. ; 3. Szekrenyesay frère et
sœur, Hongrie, cb. de pi. 19, 10,5 p.

Samedi, ont eu lieu les épreuves
imposées pour dames. Voici le clas-
sement après les figures imposées :
1. Sonia Henie (Norvège), 259,1 ;
2. Mlle Colledge (Angleterre), 249 ;
3. Mlle Taylor (Angleterre), 245,9 ;
4. Mlle Landbegh (Belgique), 242,5 ;
5. Mlle Hulten (Suède), 242,3 ; 6. Mlle
Lindpaintner (Allemagne), 237,3.

Mlle Anita Waegeler (Suisse), s'est
classée 14me, avec 205,8.

Voici le classement final après la
journé e de dimanche : 1. Ch. Schae-
fer, Autriche, chiffre de place 7,
432,2 p. ; 2. G. Scharp, Angleterre,
chiffre de place 20, 413,7 p. ; 3. E.
Baier, Allemagne, chiffre de place
23, 403,2 p. ; 4. F. Kaspar, Autriche,
chiffre de place 26, 407 p.

Sonia Henie est championne
d'Europe

Voici le classement final après les
figures libres et imposées : 1. Sonia
Henie (Norvège), 431,6 p. ; 2. Cecilia
Colledge (Angleterre), 417,2 ; 3. Mlle
Taylor (Angleterre), 413,9 ; 4. Lise-
lotte Landbegh (Belgique), 403,6. —
La Suissesse Anita Waeseler est
17me, avec 322 p.

Le patinage artistique

AUTOMOBILISME : Les concur-
rents du rallye de Monte-Carlo ont
pris samedi le départ pour sept iti-
néraires différents ; les automobilis-
tes couvrant de plus courts parcours
ne sont partis que dimanche matin.

— La jo urnée auto-ski organisée
par la section de Neuchâtel de l'A.
C. S. et par le Ski-club Slalom n'a
pu avoir lieu en raison de l'état mé-
diocre de la neige dans le Jura et
du manque d'enneigement de la
route de la Vue des Alpes ; l'épreuve
est renvoyée au 16 février. Quinze
équipes sont inscrites, groupant
30 skieurs et 15 automobilistes.

Petites nouvelles sportives

UA VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

La soirée annuelle
du Touring-club

Parmi les sociétés dont on aime à sui-
vre les efforts et le développement, il en
est peu dont les manifestations soient
aussi courues que celles du T. C. S.

SI l'on en doutait encore, la soirée de
samedi en eût donné une preuve évidente
et formelle. Une foule élégante emplis-
sait le restaurant Beau-Rivage... ; et si
quelque attention fut prêtée aux problè-
mes qui Intéressent tous les automobilis-
tes, — problèmes qui furent évoqués par
M. Qulnclet, secrétaire général , — ce fut
d'une façon bien fugitive, et la gaité ne
cessa de croître tout au long d'une nuit
qui fut fort animée et toujours Joyeuse.

L'excellent banquet servi par M. Leh-
mann, les paroles aimables qui furent
prononcées par les sympathiques diri-
geants du T. C. S., les très belles produc-
tions de Mlles Marthe et Haas, cantatri-
ces eussent suffi à faire de cette soirée
une des plus réussies de la saison.

Mais il y avait en plus ce « Je ne sais
quoi » qui, né de la parfaite urbanité des
organisateurs — MM. E. Quartier, prési-
dent , Tony Jehlé. secrétaire, E. Spichlger,
président des récréations et C. Dubois,
major de table — ajouta encore au char-
me de cette manifestation. Nous avons
noté la présence de M. O. Perrin, prési-
dent de la ville, de nombreux délégués de
sociétés amies et d'une foule de person-
nalités du canton. Foule élégant'-, nous
le répétons et qui, entraînée far l'or-
chestre Armand Guy, s'amuta et dansa
Jusqu 'à une heure fort avancée... et trop
tôt venue s'il faut en croire certains, (g)

E CHOS
Récemment, à Londres, un homme

accusé de polygamie comparaissait
devant le tribunal.

L'inculpé qui était disert et_ im-
moral tenta d'exposer à ses juges
quelques aphonismes de sa façon.
« Dans la vie, déclara-i l, tout hom-
me doit au moins avoir trois fem-
mes : une qu'il aime, une autre dont
il est aimé et une troisième avec la-
quelle il se marie...

— Mais, lui répondit le président
du tribunal, où rien ne va plus,
c'est quand cet homme — ce qui
est votre cas — les épouse toutes
les trois... »

Et, en dépit de sa dialectique, le
polygame fut condamné à plusieurs
années de travaux forcés.

*Deux chevaux de laitiers station-
naient sur la nie en attendant leurs
patrons qui se faisaient attendre. Les
braves bêtes parlaient de la pluie et
du beau temps.

— Et puis, dit le cheval gris, quel
bruit on fait à propos de cette fa-
meuse' laiterie neuchateloise...

— Loterie, rectifia le cheval noir
qui avait été monté par un officier
au service militaire.

— Si tu veux, en tout cas on en
fait beaucoup de foin...

— Moi, je trouve qu'on devrait
aussi nous donner des billets...

— Bah, nous sommes sur la paille,
restons sur la paille.. .

— Encore hier matin , reprit le
cheval noir, l'institutrice est venue
demander au patron s'il ne voulait
pas lui donner un de mes fers, il pa-
raît que ceila porte bonheur pour la
loterie... Tu vois, c'est le mien qu'ils
reproduisent sur leurs annonces !

— Tu charies, répondit le cheval
gris taudis que le laitier remontait
sur son siège, pas plus tard qu'hier
on m'a retiré un trèfle à quatre de
la bouche. Quel sans-gêne, qu'ils ti-
rent leur loterie et qu'ils nous lais-
sent tirer nos chars. Salut !
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Carnet du j our
CINÉMAS

Chez Bernard : Madame Bovary.
Apollo : Tovarltch.
Palace : La Joyeuse divorcée.
Théfttre : Film des fleurs.
Caméo : Le tampon du capiston.
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(Suite de la quatrième page)

Lausanne bat Bienne 2 à 0
(mi-temps 1-0)

Par un temps favorable, sur un
terrain en bon état mais, toutefois, lé:
gèrement glissan t, Lausanne recevait
l'équipe de Bienne. Ce match, annon-
cé comme redoutable pour les cham-
pions suisses, avait attiré une grande
foule. Il faut dire que le résultat ne
répond pas à la physionomie de la
partie. En effet , la première demi-
heure fut entièrement à l'avantage
des visiteurs qui, au grand étonne-
ment de chacun, ne parvinrent pas à
marquer. Certes, la défense locale
était solide et Séchehaye , en particu-
lier, se dépensa de magistrale façon.
Mais, à notre humble avis, nous pen-
sons que si les Seelandais avaient
fait preuve, aux ultimes secondes
avant la réalisation , d'un peu plus
d'énergie, la défaite n'aurait pas tem-
péré leurs prétentions au titre natio-
nal. Une chance providentielle favo-
risa un premier goal au profi t des
Vaudois. Les Biennois accuserai le
coup ! Un deuxième but. des locaux
— de belle venue, celui-là — consom-
ma le découragement des visiteu rs.
Ainsi, la victoire des champions suis-
ses nous semble provenir moins de la
force de leur équipe que de l'écrou-
lement moral de l'adversaire. C'est
dommage, car Bienne avait les
moyens d'obtenir mieux, sinon la vic-
toire du moins le match nul. Son
équipe fit une excellente impression
surtout en première mi-temps. Schnei-
der eut moins à travailler que son
vis-à-vis ; les arrières et les demis fu-
rent bons, l'aile droite offensive sem-
bla supérieure à la gauche, mais,
nous l'avons dit, l'attaque aurait ga-
gné à être poussée plu* énergique-
ment.

Quant à l'équipe victorieuse, qui eut
le mérite de ne pas se laisser in-
fluencer par des supporters trop exu-
bérants, elle arracha la victoire grâce
à l'individualité de quelques-uns de
ses joueurs mieux que par l'homogé-
néité de l'équipe. La partie fut diri-
gée par M. Wundèrlin de Bâle.

La première demi-heure est au
complet avantage des visiteurs. Sé-
chehaye, à de multiples reprises, par-
vient à dégager son camp. Il bloque
de magistrale façon quelques tirs ful-
gurants et plonge dans les jambes de
von Kaenel prêt à marquer. Stalder,
lui aussi, dénoue une situation péril-
leuse. Deux corners en faveur de
Bienne ne donnent rien, Séchehaye
doit toujours intervenir. Au cours
d'une échappée Jaeggi passe la balle
à Hoéhstrasse qui shoote à quelques
centimètres au dessus des filets. Vers
la fin de la mi-temps, les locaux s'é-
chappent plus souvent. C'est dans ces
conditions, à la 43me minute que
Jaeggi parvient à marquer sur centre
de Rochat.

Deux minutes après la remise en
jeu, les Lausannois descendent ; les
visiteurs ne réagissent pas. Crurent-
ils à une faute ? Toujours est-il que,
seuls devant les buts Rochat et Spa-
gnoli n'ont aucun e peine et le dernier
nommé porte la marque à deux. C'est
alors la démoralisation biennoise et
les champions suisses domineront
sans pouvoir toutefois réaliser.

Lausanne : Séchehaye ; A. Leh-
man, Stalder ; Spiller, Weiler, Bich-
sel ; Hochstrasse, Hart , Jaeggi, Spa-
gnoli, Rochat.

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier ;
Held, Beiner, Binder ; von Kaenel,
Bûche, Gross, Navay, Ciseri.

L'arbitrage de M. .Wundèrlin fut
bon.

Nordstern et Lugano I à I
La venue des Luganais à Bâle a

attiré 2500 spectateurs au Rankhof ,
par une journée printanière. Le ter-
rain est en excellent état, et les
deux équipes jouent au complet.
Chez Lugano on remarque la pré-
sence du Sud-américain Rizzo, qui
ne se fera pas remarquer par un jeu
bien transcendant.

Lugano a une ligne d'attaque im-
possible, qui, depuis que Poretti et
Zali ont disparu , cherche encore sa
composition définitive. Peverelli,
ailier droit, eut par exemple trois
buts tout faits à sa disposition ; il
laissa lamentablement passer ces
trois chances uniques. Quant à
Bassi et à Amado, ils ont l'air d'ap-
partenir au passé. Seule la défense
fait honneur à sa réputation. Bizzoz-
zero, Grassi et Orteli forment un
trio qui est difficile à passer. La
ligne de demis est aussi excellente,
avec Kwacs, qui est en baisse de
forme, mais avec Gilardoni et Sol-
dini, qui tous deux sont de classe
internationale.

Chez Nordstern, il y a du progrès ;
mais on fignole encore beaucoup
trop au milieu du terrain. Les atta-
ques sont amorcées avec technique,
la balle va des backs aux avants par
les halves avec une belle exactitude.

Mais sitôt arrivée au carré des seize
mètres, cette ligne d'attaque se trans-
forme . au point d'être d'une stérilité
désespérante. On passe et repasse la
balle, on la place pour shooter, et
pendant ce temps, les arrière adver-
ses interviennent.

Nordstern joue aussi trop en lar-
geur ; de ce fait les attaques sont
freinées, et l'adversaire a- toujours
le temps de s'organiser.

Nordstern : Haùssener ; Kalten-
brunner, Gunthert ; Wyss, Lehmann,
Maurer ; Sterzel, Mohler, Longhi,
Brûckler, Laube.

Lugano : Bizzozzero; Bassi , Ortelli ;
Soldini , Kwacs, Gilardoni ; Peverelli,
Grassi, Rizzo, Andreoli, Amado.

Le jeu débute par une bombe de
Laube qui frise les doigts de Bizzoz-
zero et sort en behind. Puis sur un
mauvais dégagement de Gunthert, la
balle arrive à Amado qui donne un
joli centre, Peverelli arrive en trom-
be mais il tire à côté. Le même Peve-
relli se payera le luxe de nouveau à
trois reprises d'envoyer le cuir dans
.les décors. Puis Nordstern passe car-
rément à l'attaque, et Lugano ces-
sera complètement d'exister jusqu'au
repos.

En seconde mi-temps, Lugano joue
dans la composition : Grassi, Amado,
Rizzo, Andreoli et Peverelli, ce der-
nier à l'aile droite maintenant.
Pendant dix minutes, nous assistons
à un changement complet dans la
physionomie du jeu , tant Lugano se
fait pressant. Ce ne sera pas pour
longtemps, car Nordstern recommen-
ce à être supérieur au bout de vingt
minutes, et joue au chat et à la sou-
ris au milieu du terrain. Entre
temps, Laube s'est échappé et a don-
né un centre précis ; Sterzel, qui a
bien suivi, n'a qu'à glisser le cuir
dans les filets de Bizzozzero. Kalten-
brunner sort blessé. A la 34me mi-
nuté, un corner contesté est tiré con-
tre Nordstern. Un cafouillage se pro-
duit , duquel la tête de Grassi émerge
pour donner au cuir la bonne direc-
tion , et Lugano a égalisé.

Bon arbitrage de M. Meier de Lau-
sanne. M. P.

Grasshoppers-Bâle 5 à 2
(mi-temps 4-0)

Lesi équipes, sous la direction de
M. Iseli, se présentent comme suit :
•' Grasshoppers :, Maire ; Weiler I,
Minelli ; Vernati, Rauch, Weiler H ;
Meyer, Rupf , Bickel, Xam, Vita.

Bâle : Kalbermatten ; Bielser, Hum-
mel ; Zuber, Jaccard, Schaube ;
Smiedlin, Diethelm, Spadini, Artimo-
vicz, Jaeck.

Le terrain est lourd et le ballon
colle au sol ; aussi le jeu débute-t-il
lentement.

Renvoyée par Bielser, la balle
échoit à Rauch qui tire. Kalbermatten
bloque à terre ; Xam lui vole adroi-
tement lé ballon des mains et ouvre
le score à la 6me minute. Grasshop-
pers domine nettement, mais le man-
que de rapidité, de cohésion et de
précision de ses avants lui fait perdre
d'innombrables occasions. Sur tir
d'un corner par Vita, Kalbermatten
renvoie du poing ; Xam reprend et
transforme à la 17me minute. Ci 2-0.
Les Bâlois tentent de se ressaisir, mais
ils ne sont guère dangereux. Après
une très belle attaque, à la 35me mi-
nute, Rauch termine victorieusement.
Ci 3-0. Vita tombe devant les buts bâ-
lois, mais il a le temps de pousser
le ballon à Bickel qui marque, pour
la 4me fois.

A la reprise, Vita, Xam et Bickel
manquent d'innombrables occasions ;
la défense bâloise est nulle. Zuber, à
la 20me minute, sauve l'honneur de
son camp. Il était en position nette
d'ofside mais l'arbitre n'a rien vu.
Une minute plus tard, Bickel marque
un cinquième but.

Spadini force Maire qui lâche le
ballon dans ses buts. Ci 5-2.

Le match est joué, la victoire pré-
vue des Grasshoppers n'étonne per-
sonne. Ce n'est pas 5-2 mais 10-1 qui
aurait été logique. Les Bâlois n'exis-
tèrent point, mais les Zuricois n'ont
pas non plus fourni une belle par-
îie excepté les arrières, Rauch et
Weiler H. C.

Young Boys bat Berne I à 0
(mi-temps: 0 à 0)

Le traditionnel derby bernois est
bien le match le plus populaire de
la capitale et pour peu que les équi-
pes se tiennent de près, comme c'est
le cas cette saison, c'est la grande
foule. Dimanche, on comptait au
Neufeld près de 11,000 spectateurs
qui ont été témoins d'un match dis-
puté avec un rare acharnement du
commencement à la fin. C'est le plus
heureux qui l'a emporté, car le jeu
fourni des deux côtés fut sensible-
ment égal.

Les équipes étaient ainsi compo-
sées :

Berne : Treuberg ; Gobet, Hânni;
Baumgartner, Townley, Defago; Bil-
leter, Pinter, Kielholz. Bosch, We-
ber.

Young Boys ; Droguet; Kuko-
witsch, Sigrist; Lehmann, Kiinzi ,
Liniger; Petrak, Horrisberger, Hur-
bin , Aebi, Sipos.

Ces derniers inaugurèrent une
nouvelle tactique qui, si elle n'est
pas très efficace en attaque, donne,
par contre, d'excellents résultats en
défense. Ils jouèren t en effet sans
centre-avant , mais avec deux cen-
tres-demi, soit un pour la défense
(Kiinzi) et le second pour l'attaque
(Hurbin). La tactique s'avéra très
bonne, car, dura nt tout le match,
les cinq avants bernois furent étroi-
tement marqués, tout particulière-
ment la triplette du centre. Kiinzi
fut , sans conteste, le meilleur hom-
me de la journée. Il domina le ter-
rain et Young Boys lui doit pour
une bonne part la victoire. Les deux
backs fur ent également tout à fait
à la hauteur de leur tâche, de même
que Drogu et dont les plongeons au-
dacieux annihilèrent plusieurs ten-
tatives de l'adversaire. En avant , les
meilleurs furent  Petrak , Sipos et

Horrisberger et c'est ce dernier qui
eut l'honneur de marquer le but de
la victoire.-

Chez les vaincus, la défense tra-
vailla bien, et la ligne intermédiai-
re fut ' 1© point fort de l'équipe.
Quant à l'attaque, elle fut déroutée
par la ¦ tactique de l'adversaire et ne
put. déployer son jeu habituel.

Dûràiit toute la première mi-
temps, le jeu fut extrêmement ra-
pide. Les , deux gardiens eurent l'oc-
casion ,- de ' se distinguer, tout parti-
culièrement Droguet qui, par ses
plongeons . courageux, put, par trois
fois,' empêcher Berne de marquer,

La-seconde mi-temps fut tout aus;
si intêfésisante que la première. A la
14me minute, Aebi s'échappa et à
25 m. des bois tira en force, mais
là barre transversale renvoya le bal-
lon. Cependant, Horrisberger sui-
vait et reprenant directement il bat-
tit Treuberg d'un shot à 15 métrés.
Comme. .on peut s'en rendre compjè,
ce goal' fut plutôt obtenu par chap-
ce, car il ne fut pas le résultat |<fc
gique.'d'une action savante. Pendant
la1 dernière demi-heure, le jeu firt
dur.. Townley commit de nombreux
foùls. Berne ;voulut à tout prix éga-
liser. . Deux dernières chances s'of-
frirent- à lui quelques instants avant
le coup de sifflet final, mais Dame
Fortune s'était déjà prononcée. L'ar-
bitrage de M. Bangerter, d'Obér-
Winterthour, fut en tous points par-
fait. (Bt.)

Cantonal bat Zurich 4 à I
(mi-temps 3-0)

"Afin, de ne pas rester trop long-
temps inactif.et dans le but de pro-
céder â'  un dernier entraînement
avant le début du second tour du
championnat suisse, Cantonal rece-
vait hier , à Neuchâtel l'excellente
équipe dû F. C. Zurich. Cette ren-
contre 'Iétait intéressante à plus d'un
titre, d'autant plus que Zuricois et
Neuchâtelois occupent au classe-
ment de leurs groupes respectifs
unç situation identique, en troisième
position, avec quatorze points cha-
cun. Il devait donc être possible de
comparer la force des deux équipes
et d'établir un parallèle entre leur
classe^ -;

Dirons d'emblée que la comparai-
son fut tout à l'avantage de Cantonal
qui fournit hier une partie intelli-
gente, fort bien ordonnée par mo-
ments, à tel point que les Zuricois,
surpris- dés lé début, ne purent, mal-
gré leur mobilité, endiguer les atta-
ques neuchàteloises. L'aile droite des
locaux notamment opéra avec bon-
heur et l'on assista à de belles ou-
vertures, dont plusieurs furent cou-
ronnées de succès. En seconde mi-
temps' pourtant, les nôtres se relâ-
chèrent un peu, et ils ne surent pro?
fiter de la mésentente de la lifflié
d'avants zuricoise.

• * •
La partie débute à 14 h. 40, avec

dix minutes de retard. D'embléeYles
Neuchâtelois s'élancent à l'assaut du
but zuricois ; la descente est fou-
droyante, et elle-crée immédiatement
une situation dangereuse pour les
visiteurs -qui parviennent cependant
à se défendre avec succès. A la dixiè-
me mîïiùte, belle ouverture de Can-
tonal par l'aile droite où Graf bat
son vis-à-vis de vitesse et passe au
centre,.-; " reprise par Monnard, la
balle est bottée dans les filets zuri --
cois. Ce succès neuchâtelois est suivi
de six descentes successives, toutes
dangereuses, mais dont aucune mal-
heureusement n'aboutit dans le but
des visiteurs. Toute cette première
mi-temps est d'ailleurs à l'avantage
des locaux qui obtiennent un second
but à l'a 40me minute, alors que le
ballon, shooté par Monnard , pénètre
dans le but zuricois en frappant vio-
lemment le dessous de la latte. Une

minute avant le repos, un second
corner contre Zurich permet à Can-
tonal de marquer un troisième but
dû à Honegger, qui a bien repris
le ballon échappé des mains du gar-
dien. La mi-temps est sifflée alors
qu'un corner contre Cantonal n'a
rien donné.

La seconde mi-temps témoigne de
plus d'égalité, du fait que Cantonal
commet de nombreux « loupés » dus
à des hésitations incompréhensibles.
On assiste cependant à de belles
phases de jeu , et, du côté des Neu-
châtelois, on répartit mieux le tra-
vail entre les deux ailes. A la cin-
quième minute, un avant zuricois
saisit l'occasion d'une mêlée pour
faire dévier la balle dans les filets
de Cantonal . Ci 3 à 1. Il faut atten-
dre ensuite la trentième minute pour
assister à un nouveau succès des
locaux qui marquent par Graf , à
l'issue d'une descente de toute beau-
té. Jusqu'à la fin, le résultat ne chan-
gera plus.

L'équipe de Cantonal au complet a
très bien joué ; son excellente exhi-
bition nous fait bien augurer des
rencontres du second tour.

Les Neuchâtelois opéraient dans
la formation suivante : Robert ;
Grauer, Kehrly ; Baudoin , Schick,
Good ; Graf , Honegger, Monnard ,
Haberthur, Dériaz. G. Fv.

TlouueUes sp mtwes

Les championnats
internationaux d'Allemagne

à Brème
Finale simple messieurs : Ellmer

bat Palad a (Yougoslavie), 6-4, 1-6,
6-2, 6-4. •

Finale simple dames : Sperling bat
Horn , 6-0, 6-3.

Double messieurs : Boussu-Gentien
battent Malfroy-Stedman, 6-3, 2-6,
6-2, 5-7, 7-5.

Double mixte : Mlle Adamson-Hen-
kel battent Mlle Sperling-Stedman,
9-7, 6-0.

Le tennis

de lundi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de l'Obser-
vatoire de Neuchâtel. 12 h. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 13 h., Le bUlet
dé midi. 13 h. 03, Disques. 16 h. 29, Si-
gnal de l'heure. 16 h. 30, Programme de
Beromunster. 18 h., Pour Madame. 18 h,
30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Pour lea
bridgeurs. 18 h. 55, Causerie clnégraphi-
que. 19 h. 10, Disques. 19 h. 15, Présen-
tation de « Pelléas et Mélisande », par M.
Ernest Ansermet. 19 h. 30, Chronique mu-
sicale. 19 h. 40, Radio-chronique. 19 h.
59, Prévisions météorologiques. 20 h.,
17me récital d'orgue. 20 h. 20, Concert
d'abonnement de l'O. R. S. R. renforcé,
direction Emile de Ribaupierre, soliste
André de Ribaupierre. 21 h. 20, Infor-
mations. 22 h. 29. Prévisions météorolo-
giques. 22 h. 30, Les travaux de la S. d.
N.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Bâle), Radio
scolaire. 11 h. (Lille), Musique variée. 14
h. 30 (Toulouse), Concert. 15 h. (Lyon la
Doua), Le quart d'heure musical. 15 h.
30 (Paris Colonial), Airs de chez nous.
22 h. 50 (Paris P. T. T.), Théâtre parlé.

BEROMUNSTER : 10 h. 20, Emission
radio scolaire. 12 h. 40, Airs d'opéras. 16
h., Concert par le petit orchestre R. S. A.
16 h. 30, Ancienne musique française. 17
h. 20, Sextuor à cordes en la bémol ma-
jeur, op. 204, d'Otto Rippl. 18 h., Pour les
enfants. 18 h. 30, Conférence. 19 h. 25,
Causerie sur la Principauté de Monaco.
20 h., Concert symphonique, direction
Luc Balmer, soliste Walter Gieseking.

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 25 (Vienne), Concert sym-
phonique. 14 h.. Concert vocal. 14 h. 30
(Kœnigswusterhausen), Variétés. 15 h. 15
(Francfort), Pour les enfants. 15 h. 45,
Musique récréative. 22 h. 20 (Vienne),
Concert récréatif. 23 h. 45, Musique de
danse.

MONTE-CENERI : 12 h. et 12 h. 40,
Disques. 13 h. 20, Pour la ménagère. 16
h. 30, Programme de Beromunster. 19 h.,
Disques. 19 h. 30, Menuets célèbres. 20 h.
Pièce radiophonique. 21 h. 15, « Cavalle-
rla rusticana », opéra de Mascagnl.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Lille), Musique
variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert sym-
phonique. 15 h. (Lyon la Doua), Con-
cert. 15 h. 30 (Paris Colonial), Airs de
chez nous. 17 h. (Rennes), Musique va-
riée. 18 h. 30 (Limoges), Musique de
chambre. 20 h. 30 (Turin), Concert. 21
h. 30 (Paris P. T. T.), Théâtre parlé. 28
h. 45, Musique de danse.

RADIO-PARIS : 12 h., Concert Pasde-
loup. 13 h.. Causerie agricole. 13 h. 15,
Suite du concert. 15 h. 15, Causerie sur
la Justice. 16 h., Disques. 16 h. 30, Les
plus belles pages d'Alphonse Daudet. 16
h. 45, Contes lus. 18 h. 10, Poèmes de
Baudelaire. 18 h. 30, Musique symphoni-
que. 21 h. 45, Musique de chambre. 23
h. 45, Musique de danse.

BUDAPEST : 19 h. 40, Concert.
BUCAREST : 20 h. 30, Musique de

chambre.
ROME, NAPLES, BARI, MILAN H, TU-

RIN II : 20 h. 35 Concert symphonique,
BRUXELLES (émission flamande) : 21

h., Concert symphonique.
VIENNE : 21 h., Concert symphonique.
VARSOVIE : 21 h., Concert symphoni-

que.
TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert sym-

phonique.
PARIS P. T. T. : 21 h. 30, Théâtre par-

lé.
LYON LA DOUA : 21 h. 30, Concert

de solistes.
RADIO-ALGER : 21 h. 45, Festival

Ganne.
STRASBOURG : 22 h., Concert d'opé-

ras.
PROGRAMME RÉGIONAL ANGLAIS i

22 h.. Programme consacré à Ed. German.
STOCKHOLM : 22 h.. Concert sympho-

nique.
RADIO-LUXEMBOURG : 22 h . 05, « La

Rose de Saint-Flour », opérette bouffe
d'Offenbach. 22 h. 50, « Le Chalet », opé-
ra-comique d'Adam.

BERLIN : 22 h. 40, Musique de cham-
bre.

POSTE PARISIEN : 22 h. 50, Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS !
23 h., Musique de chambre.

FRANCFORT : 24 h., Musique de cham-
bre de Brahms.

Emissions radiophoniques

AS3009Ô
Combattez la Toux et le kiiume

"abuVALD'A
N O U V E A U  P R I X  I FR.  10 LA BOIT!

Société suisse d'assurance
„ , sur la vie, Bâle

En 1935, la nouvelle . production d'as-
surances, capitaux au décès s'élève à 5887
polices, pour un capital d'assurance de
23,509,400 fr., affaires conclues exclusive-
ment en Suisse (année précédente 5569
polices pour 20,899,200 fr .).

Les extinctions s'élèvent à 3009 polices
pour un capital d'assurance de 11,946,271
francs, dont 311 polices pour 1,147,124
francs par suite de décès et 877 polices
pour 2,847,216 fr., qui sont arrivées à
terme. ¦

L'augmentation nette est de 2878 poli-
ces pour tin capital de 11,563,129 francs.
L'effectif ! des assurances-capitaux en
cours s'est élevé à 60,343 polices pour, un
capital dé 241,817,365 fr. au commence-
ment de l'année et à 63,221 polices pour
un capital de 253,380,494 fr. à la fin de
l'année.

L'accord ltalo-sulsse
On mande de Rome que le Journal of-

ficiel publie le décret approuvant l'accord
ltalo-sulsse sur le service des paiements
entre les deux pays, conclu à Rome le 3
décembre , 1935. L'accord entre maintenant
définitivement en vigueur.



{ MUSIQUE !
3 ? Un grand stocfc de < »
< ? musique tout genre, clas- < >
< ? slque, moderne, pour ' *
< x piano, chant, chant et ' |
< ? piano, violon et piano. ! :
i > piano 4 mains, sera ven- ( :
"du en soldes ft 30 o. et 0
" M e .  chaque cahier. « ,
* | CHOIX IMMENSE < x
< > C. MULLER FILS ] ;< \ Au Vaisseau Bassin 10 +

Soldes ponr enfants
PullOVen dep. tr. 2.90 ntt
Bonnets, grand assor t imen t

deauis fr. 0.7S net
Ediarpes de laine depuis

depuis fr. 0.75 net
Chemises de nuit, flanel-
le coton depuis fr. 3.90 net
Chemises pour garçons de-

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

Guye - Prêtre
Saint-Honoré Numa-Droz

Maison du pays

CONTRE LES ENGELURES

Sève
norvégienne

Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Nenchatel

Téléphone 51.144

Armoire à habits __e
et deux portes, ft 56, 65, 70
francs aveo rayon et tringle
laiton, un petit argentier
noyer, côtés arrondis, glace
cristal â coulisses 120 fr. —
Meubles 8. Meyer, Faubourg
du Lao 31. Tél. 53.375. Neu-
chfttel. — Tout est neuf.

Bouchons
Dépôt V Svu Jchez -̂| , r̂

Ch. SYDLER
tonnelier • Auvernier.

CHICORÉE SAUVAG E EN FLEUR. La LA GRANDE CHICORÉE CULTIVÉE. Soigneusement lavée, (a racine est
>S valeur curative de sa racine était déjà Résultat d'une culture améliorée [j  coupée mécaniquement en
j trèsappréciéedanslest empsanciens pendant plus d'un siècle I RONDELLES APPÉTISSANTES

1 SÉCHÊES A L'AIR CHAITO, j TORRÉFACTION INGÉNIEUSE elles | _____
\\  ces rondelles doviennentaussi dures f| sont transformées en morceaux |j ___i______________
\ | que des grains de café vert || aromatiques, bruns comme le café uLgÉE ®Ë ' ' ' !!___

Cesî ainsi que dans nos fabriques — Jp | f§ * "W/ \̂ ^Ç}ç ^m^ ̂ M__
les plus perfectionnées de Suisse — &&' .̂ Wà_ \W^^ ̂ mH ^ ^m

on obtient, de la chicorée cultivée, la bonne m '- 'W w l̂^ ^m  > 1 **%S

F \ w__ ____ ikl _** _L_r ^WÊli  ̂ tÊËÈÊÈ&t

Jik D O M _¦ îsIP̂
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les Usines de métallurgie et construction mécanique avec un domaine d'ac- |
livité presque illimité et disposant en propre du minerai et de la houille,

sort! réputées pour leurs aciers fondus. Aucune machine, aucune pièce
de fonte ou d'acier forgé ne saurait être trop grosse ou demander une

trop grande précision, pour être établie par les Usines Skoda. Elles
. ''Y fabriquent pour ainsi dire tout ce que l'on peut imaginer, depuis

les centrifuges à lait (de nos fromageries) , jusqu'aux installations
; &•> ¦ ' ¦ •'•• ¦ Y complètes de combustion des ordures des plus grandes villes/

. . puis des raffineries de sucre, jusqu'aux bateaux à vapeur et
avions. - Depuis 1906, elles construisent des automobiles

qui dès le début ont révélé des principes d'une technique
f .  supérieure. — Par des machines les plus modernes, d'une

précision extraordinaire, et des méthodes de travail
les plus rationnelles, ces Usines sortent une petite

voiture Skoda 5 CV qui mérite toute attention, i—,
l Les Usines Skoda sont de bons clients de la Suisse

depuis des années, et pour chaque voiture ex-
portée en Suisse, elles prennent pour un

_* ^̂  ̂  ̂ multiple de sa valeur des marchandises
j Ĵlv 1 1  I J  #V _ r *~T suisses' ~ *"a <ïuaIiré et la construction

k#lV VrtrJL/* lb 5 CV générale de la Skoda sont de pre-

S ro»M tad.p.nd.nt«, moteur 4 eytoidr.. „r mie
,r °rd™' le ™<*emenî et les frais \

•aontehooo, ohé»!» M tub* d'acier, boite i d'entretien sont économiques au plus
?itewei «ynehronMa, superballon, consomma- haut degré. Et pourtant, les por-tion enTiren 7 litre» , viteue 90<?5 k». Limou- , . , . , ,
ii»* ? pi.. Cabriolet 4 pi., Roedit.r a pi., formances et le confort répondent
tou avee compartiment k bagages aux plus grandes exigences.
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Savoir attendre... Une date à retenir... Wgm
Samedi *1or février débutera notre J3H
grande vente de blanc. — Comme Wm
chaque année, nous vous offrirons . mm
le maximum pour vous satisfa ire. |&|
Pas de déception en achetant votre H| I
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NOUVEAUTÉS NEUCHATEL H
LA SOUR CE D'ACHAT ECONOMIQUE H

« Holderbank » financière Glaris S. A.
C L A R I S

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le jeudi 13 février 1936, à 11 h. 15 du matin,

au Schiitzenhaus, à Bâle

ORDRE DU JOUR :
1. Communication concernant l'approbation du procès-verbal de l'assemblée

générale ordinaire du 14 février 1935.
2. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1935.¦•  3. Bilan, compte de profits et pertes et rapports des reviseurs pour 1935.
4. Répartition du bénéfice.
5. Décharge au conseil d'administration.
6. Election du Conseil d'administration et des reviseurs.

Le rapport annuel, contenant le bilan et le rapport des reviseurs des
comptes sera adressé aux actionnaires sur leur demande.

Les cartes d'entrée pourront être retirées aux domiciles ci-après :
Banque Eckel Naber & Cie, à Bâle
Union de Banques Suisses, à Zurich
Fabrique de Ciment Portland Holderbank-WildegR S. A.,

à Holderbank-Wildegg
Claris, le 27 j anvier 1936.

P 1267 G „ Le conseil d'administration.
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Un déséquilibré
voulait tuer M. Obrecht

BERNE, 26. — M. Obrecht, con-
Beiller fédéral , avait reçu , il y a quel-
ques jours, une lettre de menaces
très grave, signée d'un citoyen de
Granges (Soleure),. Arnold Michel,
qui se trouvait dans la Haute-Savoie.

On réussit, au Palais fédéral , à se
procurer sa photographie, qui fut
montrée aux huissiers. Aussi, lors-
que Michel , étant parvenu à franchir
la frontière suisse on ne sait com-
ment, se présenta au Palais en de-
mandant à voir M. Obrecht, les huis-
siers l'invitèrent-ils à prendre place
dans le petit salon d'attente, et lui
confièrent même un journal pour
qu'il pût occuper ses loisirs.

La police municipale envoya alors
deux agents au département de l'éco-
nomie publique. Il ne s'était guère
écoulé plus de cinq minutes depuis
l'arrivée de Michel lorsque celui-ci
fut emmené à la prison préventive.

Au Palais, l'on est porté à croire
qu'il s'agit d'un déséquilibré.

Un conducteur
de locomotive tué

Sur la ligne Buchs-Zurich

au cours d une collision
ZURICH, 26. — Le train direct de

marchandises Buchs-Zurich est
entré en collision samedi matin, à
6 h. 05, à l'entrée de la gare de Zie-
gelbrùcke 'avec la locomotive de ma-
nœuvre d'un autre train de marchan-
dises. Les deux locomotives ont été
endommagées et cinq vagons ont dé-
raillé.

M. Christian Rotenberger, 38 ans,
conducteur du convoi de Buchs, _ a
été *tué. Il n'y a pas eu de blessés.
Les dommages matériels sont estimés
à 20,000 francs.

Selon l'enquête, il est possible que
le conducteur de la locomotive de
manœuvre n'ait pas observé le si-
gnal.

M.Nicole sur la sellette
Au Conseil d'Etat genevois

toujours à propos du procès
Ja quier-Sarrol

GENÈVE, 26. — Dans sa séance
de samedi, le Conseil d'Etat a en-
tendu un rapport de M. Nicole en
réponse aux questions qui avaient
été posées par la minorité, bour-
geoise sur l'affaire Jaquier.

Ce rapport insiste sur les démar-
ches faites par le département de
justice et police genevois pour re-
chercher Jaquier. M. Nicole rappelle
que ses services ont lancé contre le
faussaire un mandat international.

A la fin de la discussion, M. YLa-
chenal a fait remarquer à M. Nicole
que son refus de comparaître devant
le Tribunal de police de Lausanne
diminuait l'autorité de son rapport.

M. Albert Picot a rappelé les faits
de l'affaire Jaquier-Sarrol en insis-
tant sur les accointances de Stauffer
avec Jaquier à Marseille.

Les trois représentants de la mi-
norité bourgeoise ont maintenu leur
attitude de nrotestation.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

25 Janvier
Température : Moyenne 2.3 ; Min. —0.7 ;

Max. 4.9.
Baromètre : Moyenne 710.0.
Eau tombée : 3.3 mm.
Vent dominant : Direction, est ; force

calme.
Etat du ciel : couvert à très nuageux

Pluie pendant la nuit.
26 Janvier

Température : Moyenne 3.2 ; Min. 0.4 ;
Max. 4.6.

Baromètre : Moyenne 708.7.
Eau tombée : 0.2 mm.
Vent dominant : Direction , variable ; for-

ce, très faible.
Etat du ciel : couvert. Brouillard.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.6)

Niveau du lac, 24 janvier, à 7 h. : 430.76
Niveau du lac, 25 Janvier, à 7 h. : 430.74
Niveau du lac. 26 janvier, à 7 h. : 430.73

Après la mise en vigueur
de la Convention horlogère

franco-suisse

Dans le monde de l'horlogerie

Une requête des industriels
indépendants à l'Assemblée fédéral e

L'Association des industrie ls en
horlogerie indépendants communi-
que à la presse la copie d'un, appel
qu'elle vient d'adresser à l 'Assemblée
fédéra le et dont nous reproduisons
ici quelques passag es à titre docu-
mentaire.

Dès le 20 ja nvier 1936, les douanes
françaises n'admettent les produits
horlogers suisses au tarif minimum
que s'ils sont accompagnés d'un for-
mulaire spécial, visé par la Chambre
suisse de l'horlogerie, à la Chaux-de-
Forids. A défaut de ce visa, les mar-
chandises sont frappées d'un droit
quintuple, ce qui équivaut à une pro-
hibition, absolue. - . . . ) .

Or, 'ce visa n'est accordé par la
Chambre ' suisse ; de l'horlogerie
qu'aux trusts et aux maisons conven-
tionnelles qui dépendent des trusts.

Questionné par un député, M. le
conseiller fédéral Obrecht a répondu
que les mesures prises ne visaient
que les chablons, lès montres com-
plètes et les mouvements fabriqués
entièrement .en Suisse n'étant pas
touchés. Ce n'est malheureusement
pas le cas et la Chambre suisse nous
a refusé et nous refuse journe lle-
ment les visas qui sont nécessaires à
l'exportation , en France de nos mon-
tres et de. nos mouvements.

Pourquoi notre gouvernement veut-
il nous ruiner ? Parce que le dépar-
tement fédéral , de l'économie publi-
que prétend que nous sommes des
outsiders dangereux, opposés à l'as-
sainissement dé la profession horlo-
gère. C'est là une appréciation d'au-
tant , plus grave que le département
fédéral ne peut se prononcer d'une
manière impartiale, puisque la Con-
fédération est actionnaire et créan-
cière des trusts, nos adversaires.

Ces trusts étaient présidés jusqu'en
mai 1935 par M. H. Obrecht. Aujour-
d'hui, le présiden t de la Siiperbiol-
ding est M. Renggli, fonctionnaire
du département de l'économie publi-
que. Y '¦'¦ ,

Nous sommes! de ceux qui estimons,
avec le président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, que la restaura-
tion de flqtre profession ne peut être
réalisée que si elle est l'affaire de
tous, patrons et ouvriers réunis.
Nous en sommes tellement persuadés,
que le 7 j anvier 1935, nous adres-
sions au Conseil fédéral une requête
par laquelle nous demandions la
création d'une commission paritaire
qui déchargerait les. autorités fédéra-
les -des soucis que leur cause l'or-
ganisation défectueuse actuelle fle
l'horlogerie.

La responsabilité des décisions in-
comberait à, l'avenir à cette commis-
sion, l'autorité fédérale se bornant à
sanctionner les décisions prises par
la communauté. Cette idée a été sou-
tenue par l'Association intercantona-
le des, petits industriels en horloge-
rie et branches annexes et la
F. O. M. H.

Au lieu de fa ire crédit à ceux qui
lui ont donné des renseignements in-
exacts, en 1931, et qui ont mis sur
pied une organisation incomplète et
défectueuse, le ConseU, fédéral aurait
pu donner suite à la proposition éma-
nant des trois groupements précités,
qui représentent l'immense majorité
de la population horlogère. M. Schul-
thess a refusé de le faire.

Nous donnons ces explications afin
de détruire la légende qui veut que
les entreprises exclues .par les trusts
en 1931 et celles qui ont été fondées
de 1931 à 1934 seraien t opposées à
l'organisation rationnelle et bien
comprise de- notre profession .

Les autorités fédérales peuvent
donner des instructions précises à . la
Chambre suisse de l'horlogerie pour
qu'elle nous accorde les mêmes vi-
sas dont bénéficient les entreprises
trustées.
: Nous venons vous demander de
bien vouloir faire le nécessaire dans
ce sens.

CORRESPONDANCES
(La contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Chemins de fer fédéraux
et billets du dimanche

Peseux, le 23 Janvier 1936.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, par la voix, de votre
honorable Journal, de dire à l'autorité
compétente ma surprise de voir que les
surtaxes pour trains directs ne sont pas
réduites au moins de la moitié, le di-
manche.

Je suis allé à Zurich en décembre, et
le 12 Janvier avec ma fille ; J'ai dû payer
4 fr . de surtaxe, soit 8 fr. pour le second
voyage. Les express sont aussi utilisés
par des gens de revenus modestes et qui
profitent de la réduction du billet pour
faire un long voyage s'ils ont à régler par
exemple une affaire de famille, etc. Nous
sommes évidemment très reconnaissants
pour ces billets réduits, mais la surtaxe ?

On se plaint que le tourisme ne mar-
che pas en Suisse. Voyez-vous nos bons
voisins Français aller a Zurich et en arri-
vant à Neuch&tel devoir payer une taxe
supplémentaire de 40 fr. de leur mon-
naie ? Ils la trouveraient saumfttre.

J'ai eu l'occasion d'aller i. Dijon au
mois de septembre et de rayonner depuis
cette ville ; Je vous promets qu'on fait de
nombreux kilomètres plein tarif avec 40
francs (8 fr. suisses). Et puis pourquoi
ne pas abaisser le prix des abonnements
de 8 et 15 Jours et de 1 et 3 mois afin
d'encourager les voyages en chemin de
fer. Souvent les trains roulent avec un
ou deux vagons vides ou presque ; seule
la caisse des C. P. F. en bénéficierait. H
suffit d'être un tant soit peu commerçant
pour comprendre cela.

En 1902, J'étais tout Jeune encore. J'ai
pris un abonnement de 16 Jours pour
40 fr. et on m'a remboursé 5 fr. lorsque Je
l'ai rendu. Je ne demande pas de reve-
nir à des prix aussi bas, mais on pour-
rait essayer de s'en rapprocher.

Veuillez agréer Monsieur le rédacteur...
E. SAUSER.

Lie traitement
des fonctionnaires cantonaux

La note que nous avons publiée
samedi sous ce titre peut être utile-
ment complétée par les renseigne-
ments suivants :

Jusqu'en 1933 inclusivement, les
fonctionnaires de l'Etat recevaient
leur traitement le 15 du mois ; dés
1934, le paiement était effectué le 24.
Enfin décision a été prise au mois
de mai 1935 de retarder progressive-
ment la date de paiement de telle
sorte que celle-ci tombe dès 1936 sur
le dernier jou r du mois. Au mois de
décembre, le jour de paye avait été
quelque peu avancé à titre exception-
nel. L'application de ces mesures
vaudra à l'Etat . une économie an-
nuelle d'environ 2000 francs.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Cour d'assises du Seeland
(Corr.) Malheureusement, il arri-

ve trop souvent que la justice , doive
s'occuper de manœuvres abordes'
suivies de décès. Nous avons rela'té,"
il y a quelques jours, que- la police
avait arrêté une mégère, âgée de 66
ans, pour ce délit. Au, moment _ où
cette affaire prend de l'ampleur —
vingt-cinq personnes y seraient in-
culpées par suite d'adresses trouvées
au domicile de l'accusée — une mê-
me histoire vient d'avoir son épilo-
gue devant la cour d'assises du See-
land.

Une nommée L. F., âgée de 43 ans,
dont le casier judiciaire n'est pas
« blanc », vient d'être condamnée à
trente mois de maison de correction,
auxquels il en faut déduire dix de
préventive, pour le délit cité plus haut.

A fin 1934, une jeune Soleuroise, qui
avait subi des manœuvres abortives
par L. F., décédait et tout l'appareil
de la justice fut mis en branle.

Les débats qui étaient prévus pour
deux jours ont été liquidés en 'un
jour» ; ils ont eu lieu à huis clos.

^L'assemblée des délégués de
la Société fédérale de chant

La société fédérale de chant a te-
nu son assemblée de délégués , à
Bienne ; afin . de , réélire le comité
central et la commission de musi-
que pour une période s'étendant
jusqu'à la prochaine fête fédérale
de chant.

Le comité directeur est présidé
par . M. Ott, de Bâle, et comprend
MM. Gams et Stingelin. M. Leumawn
démissionnaire est remplacé au .co-
mité central par M. Marcel Weber,
de Neuchâtel. Les autres membres
du comité central ont été réélus;

Pour la commission de musique,
une longue liste des candidats ;est
présentée. Sont élus, les directeurs
que voici : M. Hans Layater, Zu-
ri ch, président; l'abbé Bovet, Fri-
bourg; Karl Kleiner, Zurich ; Cj tto
Kreis, Berne; Hans Oser, Rappers-
wil, et G. Pantillon, Corcelles (Neu-
châtel). Y;,

La bienvenue a été souhaitée aux
300 délégués par les représentants
des autorités et des sociétés de mu-
sique de Bienne. Les villes de Ber-
ne, Aarau et Zurich sont sur les
rangs pour l'organisation de la pro-
chaine fête fédérale de chant. <

NIDAU
Nouveau barrage

(Corr.) Depuis quelques jours, une
animation inaccoutumée règne près
des écluses de Nidau. Ces dernières,
ainsi qu'on le sait, vont être rempla-
cées par un nouveau, barrage, dont
les frais de construction, devises à
4,300,000 fr., seront répartis entre la
Confédération, le canton de Berne et
les communes intéressées. Les pre-
miers travaux ont commencé ; on
vient de monter plusieurs baraques ;
diverses machines, notamment une
immense grue et une voie ferrée ser-
viront au transport des matériaux.

Près de 200 chômeurs trouveront
dans cette construction- de l'ouvrage
et pendant près de deux ans la curio-
sité sera attirée par ces" importants
travaux. ' • '; '¦'¦

ESTAVAYER
Un inventeur

(Corr.) M. E. Graff , habitant Esta-
vayer-le-lac, vient de faire breveter
un nouvel instrument de musique.de
son invent ion. Il s'agit d'un accor-
déon avec un clavier semblable à
celui d'un harmonium ordinaire. C'est
après trois ans dé travail que le . "te-
nace accordéoniste a pu réaliser son
oeuvre.

VAL-DE -TRAV ERS
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Rendons à César... ,
La photographie de là famille Per-

rinjaquet que nous avons publiée .sa-
medi sort de l'atelier de M. Lorimier,
à Fleurier.

A LA FRONTIÈRE

PONTARLIER
Conférence

au Cercle suisse
(Corr.) Jeudi soir, une conférence

très appréciée a eu lieu dans la salle
des fêtes du Cercle suisse.

L'a soirée débute par un chant de
la chorale du cercle, puis M. René
Perret, le dévoué vice-président du
cercle, remercie le secrétaire d'avoir
pris l'initiative de cette soirée, et
présente le conférencier, M. Monney,
des Verrières-Sij isse.

La conférence a pour sujet : « Les
Alpes vaudoises », et de magnifiques
clichés nous conduisent des bords
du Léman aux Diablerets, en passant
par les Pléiades, la Dent-de-Jaman,
les Rochers-de-Naye.

Pendant deux heures, la salle,
comble, suit le conférencier d'une at-
tention soutenue, ce qui est la meil-
leure preuve que celui-ci a su —
par son exposé — amerer davantage
encore l'amour de la montagne.

Un grave accident de ski
à Tête de Ran

Un Neuchâtelois en est
victime

Dimanche, de nombreux skieurs
s'étaient rendus, malgré l'état défa-
vorable de la neige, sur les sommités
jurassiennes. Dans le courant de l'a-
près-midi, un grave accident s'est
produit à l'ouest de Tête de Ran, du
côté du chalet des « Amis de la na-
ture ».

M. Théodore Antz, coupeur aux
magasins P. K. Z., à Neuchâtel, des-
cendait une pente très raide lorsqu'il
arriva brusquement sur des pierres.
Cet arrêt inattendu lui fit faire une
violente chute. Relevé par des cama-
rades, il fut transporté sur un bran-
card — obligeamment prêté par les
« Amis de la nature » — au café
Beauregard, aux Hauts-Geneveys.
Uhe ambulance fut immédiatement
mandée à Neuchâtel et le blessé
conduit à l'hôpital Pourtalès. Une
radiographie a été effectuée mais elle
n'a pas encore révélé exactement les
causes du mal. M. Antz souffre de
contusions internes. Son état n'est
toutefois pas alarmant.

Chute d'un jeune skieur
Un jeune homme qui skiait aux

Pradières a fait une mauvaise chute
et sJest fracturé le coccyx. Il a été
amené en traîneau à la gare des
Hauts-Geneveys et de là en train
jusqu'à Neuchâtel.

Un genou déboité
Un skieur qui descendait une pente

de Tête de Ran a fait une chute ma-
lencontreuse et s'est déboîté un ge-
nou. II a été descendu en traîneau
aux Hauts-Geneveys et de là en auto-
mobile à son domicile, la Borcarderie.

VALANGIN
Un camion dérape

(Sp) Un accident s'est produit sa-
medi soir, vers 10 heures, à Valan-
gin , au-dessous du dangereux tour-
nant du cimetière. Un gros camion
de la minoterie Bornu et Cie, de la
Sarraz, portant la plaque de contrôle
VD 4204, a dérapé violemment et,
le chauffeur ayant perdu la direction
de la machine, est venu se jeter dans
le jardin de la maison Grosjean, à
gauche, après avoir heurté un mur
bordant la route à droite en descen-
dant. Huit mètres de la barrière fu-
rent arrachés et entraînés par le
camion qui, frôlant la maison même,
emporta des marches d'escalier et
abattit la marquise.
. Le conducteu r et son compagnon
sortirent indemnes de l'accident et
l'on n'eut à déplorer que des dégâts
matériels ; la grosse machine a la
direction faussée, le radiateur et le
carter enfoncés.

On ne saurait assez rendre les au-
tomobilistes attentifs au fait que, la
nuit, dans les fortes pentes de la
route Vue des Alpes - Neuchâtel, la
chaussée apparemment sèche est en
réalité couverte d'un verglas sur le-
quel un coup de frein trop brusque
peut avoir les plus désastreuses con-
séquences.

CERNIER
Société fraternelle

de prévoyance
(Corr.) La section de Cernier de la So-

ciété fraternelle de prévoyance était con-
voquée pour samedi après-midi à l'hôtel
de ville pour son assemblée réglementaire.
Vingt-quatre membres avaient répondu à
la convocation de son comité.

Présidée par M. Jules Guelssaz et après
avoir adopté le procès-verbal de la séance
précédente, l'assemblée entendit le rap-
port annuel du comité sur la marche de
la section en 1935. Au 31 décembre 1935
la section avait un effectif de 208 socié-
taires, dont 128 hommes, 79 femmes et 1
enfant. Au 1er Janvier 1935 l'effectif était
de 211, d'où diminution de 3 sociétaires,
soit 3 hommes et 1 enfant, tandis que
les femmes comprennent une unité de
plus. Neuf nouveaux membres ont été ins-
crits dont 6 entrées et 3 venant d'autres
sections. Far contre on a enregistré 12
départs, dont 8 attribués à d'autres sec-
tions et 4 démissions et décès.

n a été encaissé pour cotisations des
adultes 8761 fr. 65. Il a été payé 1905
Journées de maladie pour une somme de
6366 fr. ce qui représente une moyenne
de 3 fr. 34 par Journée de maladie. Les
comptes de la section de Cernier bou-
clent par un boni de 71 fr. 15. Ceux-ci
ayant été vérifiés et reconnus exacts, sont
adoptés à l'unanimité.

Le comité actuel a été confirmé dans
ses fonctions. Ce sont MM. Guelssaz, Wu-
thler père Mojon , Guyaz, von Gunten,
Evard et Zehnder.

Conférence Huguenin
(Corr.) Vendredi soir, devant un

auditoire de quelque deux cent cin-
quante persônnesYle pasteur Hugue-
nin de la Ferrière, appelé par le Cen-
tre d'éducation ouvrière du Val-de-
Ruz, est venu nous parler d'un de ses
sujets favoris : « la folle au logis ».
Conférencier à la parole facile, sim-
ple et à la portée de chacun, il a su
captiver et intéresser son auditoire.
Sa « folle au logis » n 'est autre que
« l'imagination » et M. Huguenin nous
à fait saisir les beaux côtés de celle-
ci. Il n'a pas manqué aussi de relever
les dangers que peut engendrer une
imagination indisciplinaire.

FONTAINEMELON
Noces d'or

M. et Mme Pierre Becker, à Fon-
tainemelon, ont célébré, le 25 jan-
vier, leurs noces d'or entourés de
leurs enfants et petits-enfants.

VAL-DE - RUZ

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Après un accident

au canton de Vaud
Nous avons relaté qu 'un accident

était survenu mardi dernier près de
Lutry. Un automobiliste chaux-de-
fonnier, qui en était l'auteur, avait
été arrêté puis relâché. Sa victime,
un cycliste, fut grièvement blessée.
Pendant neuf jours, elle resta sans
connaissance. Hier, une légère amé-
lioration a été notée.

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Un grave accident
à Lucerne

Deux ouvriers sont blessés et un tué
par une poutre projetée

par une automobile
LUCERNE, 26. — Un grave acci-

dent s'est produit jeudi après-midi.
Trois ouvriers portaient une poutre
à travers une nie quand une auto-
mobile survint et toucha la poutre
qui fut projetée au loin , blessant deux
des ouvriers et tuant le troisième, le
magasinier Metzger, âgé de 40 ans,
père de quatre enfants dont le der-
nier est né dimanche dernier.

PATIJVOIRE DE MOJTCMJZ
Ce soir, à, SI heures

W. A.C. VIENNE
contre

Young Sprinters H.-C.
Entrée : 1.50, 1.10. —.60

La situation du
régional la Chaux-de-Fonds-

Saignclégier
Des renseignements pris à la

source directe nous permettent d'ap-
porter quelques précisions à notre
entrefilet de mercredi. Ce régional
doit une somme de 20,000 francs et
les administrateurs espéraient que
les pouvoirs publics auraient un
geste généreux à leur égard. Mais ils
n'ont rien vu venir. Ceci n'a pas fait
l'affaire des créanciers qui ont
adressé un commandement de payer
à la compagnie. Cette dernière ne
put acquitter sa dette et ce fut alors
la commination de faillite prévoyant
le 15 janvier comme dernier délai de
payement. Mais un nouveau délai fut
accordé par la suite, soit le 31 jan-
vier. La direction , nous dit-on, pour-
ra payer une partie de sa dette à la
date fixée et évitera de ce fait la li-
quidation dont on a parlé trop hâti-
vement.
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Madame et Monsieur Alfred Edel-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Charles Edelmann,
ses enfants et son petit-fils, à Schôft-
land, le Sépey et la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Arnold Zaugg et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Sollberger, à
Vevey ;

Madame et Monsieur Henri Oguey
et leur fille, à Aigle ;

Monsieur et Madame Edouard Soll-
berger et leurs enfants, à Yverdon ;

Monsieur et Madame Alfred Soll-
berger et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame veuve Frédéric Sollber-
ger-Schneeberger, à Morges, ses en-
fants et petits-enfants, ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère et
vénérée mère, belle-mère, grand'mère,
arrière-grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

veuve Edouard SOLLBERGER
née Anna SCHNEEBERGER

que Dieu a reprise paisiblement à
Lui, aujourd'hui, 26 janvier, dans sa
82me année.

Neuchâtel, le 26 janvier 1936.
(Poudrières 35)

Eternel 1 J'aime le séjour de ta
maison, le lieu où ta gloire ha-
bite. Psaume XXVI, 8.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 28 janvier 1936, à 15 heu-
res.

Culte pour la famille au domicile
mortai re, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_______¦____¦___¦¦—____________ ___

Madame Paul Brunner, à Cor-
naux ; Madame et Monsieur Jules
Remy, à Bevaix ; Monsieur et Ma-
dame René Brunner et leurs en-
fants, à Bevaix ; Mademoiselle Alice
Tinembart, à Bevaix ; Madame et
Monsieur Emile Gillieron et leurs
enfants, à Yverdon ; Madame veuve
Schor, ses enfants et petits-en-
fants, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Paul BRUNNER
leur très cher époux, frère, beau-
frère, oncle, beau-fils, neveu et pa-
rent , qu'il a plu à Dieu de rappeler
à Lui, après une longue et pénible
maladie, supportée avec résignation,
à l'âge de 37 ans.

VelHez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure où le Maître
doit venir.

L'enterrement aura lieu lundi 27
janvier, à 13 h. 30, à Bevaix.

Domicile mortuaire : La Javelotte,
Bevaix. •

On ne touchera pas
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Monsieur le pasteur Hermann de
Montmoliin ;

le lieutenant-colonel et 'Madame
Louis de Montmoliin et leurs en-
fants, à Colombier;

Madame et Monsieur Edouard
Diserens-de Montmoliin et leurs en-
fants, à Zurich;

Monsieur et Madame Henry de
Montmoliin et leurs enfants, à Alger;

Madame et Monsieur Werner Vau-
cher-de Montmoliin et leurs en-
fants, à Evilard;

Monsieur le pasteur et Madame
Marc de Montmoliin et leurs en-
fants, aux Ponts-de-Martel;

Monsieur Léon de Montmoliin et
son fils, à Berne;

Madame et le docteur Max Hopf-
de Montmoliin et leurs enfants, à
Berne;

les enfants, petits-enfants et arriè-
re-petits-enfants de Monsieur et Ma-
dame-Philippe Du Bois-Andreae ;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de Monsieur et
Madame Georges de Montmoliin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
mort de leur chère épouse, mère,
gi^nd'mère, sœur, tante et parente,

Madame

Hermann de M0NTM0LLIN
née Alice DU BOIS

enlevée à leur affection , dans sa
68me année.

Corcelles, le 26 janvier 1936.
J'ai cherché l'Éternel et 11 m'a

répondu. Il m'a délivré de toutes
mes frayeurs. Ps. XXXIV, 5.

Nul de nous ne vit pour sol-
même. Rôm. XIV, 7.

Culte à la chapelle de Corcelles,
le mardi 28 courant, à 14 h. 30.

Incinération au Crématoire de
Neuchâtel à 15 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de fat re part.

H est au Ciel et dans nos cœurs.
Quand le soir lut venu, Jésus

leur dit : Passons à l'autre bord,
Marc IV, 35.

. Madame Mina Divernois-Diischer
et son fils Walty ;

Madame veuve Marie Divernois-
Banderet;

Mademoiselle Berthe Divernois, &
Genève;

Monsieur et Madame Ernest Diver-
nois-Banderet, à Bevaix;

Monsieur et Madame Arthur Di-
vernois-Diischer et leur fille Si-
mone;

Monsieur et Madame Paul Diver-
nois-Guinchard et leur fils Paul-
Maurice;

Madame et Monsieur Willy Hou-
riet-Divernois, à Delémont;

Monsieur et Madame Gustave Di-
vernois-Wittmer et leur fille Suzi, à
Cologny;

Mademoiselle Marie Diischer, à
Anet;

Monsieur et Madame Walter Diis-
cher-Huber et leurs enfants , à Anet;

Monsieur et Madame Hans Diïs-
cher-Grieder et leur fils , à Anet;

Mademoiselle Hélène Diischer, à
Lyss;

Mademoiselle Elisabeth Bichsel , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles alliées Di-
vernois, Banderet, Malherbe, Gan-
dolfi et Hâmmerli,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne,
de leur bien-aimé époux, père, fils ,
frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Charles DIVERNOIS
que Dieu a repris à Lui , aujour-
d'hui, dans sa 44me année, après
une pénible maladie vaillamment
supportée.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 25
janvier 1936.

Prenez garde, veillez et priez.
Marc XIII, 33.

L'ensevelissement aura lieu mardi
28 janvier, à 13 h. 30.

Culte au domicile mortuaire à
13 heures.

CHAPEAUX
ROBES , MANTEAUX |
__________WÊ®Ê£ Ieg_g__B_______ BB______ai ;,

L'Eternel est mon berger ; Je
ne manquerai de rien , il me di-
rige près des eaux paisibles.

Psaume XXIII, 1.
Madame et Monsieur Ulysse Per-

roud-Diischer et leur fille Jacque-
line, à Colombier, ainsi que les fa-
milles Perroud-Dtischer, parentes et
alliées, ont la grande douleur  d'an-
noncer le départ pour le ciel de
leur chère petite

Marceline
enlevée à leur tendre affection , après
une courte et pénible maladie, dans
sa 14me année.
¦ L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu à Colombier, le mardi 28 jan -
vier, à 15 heures.

On ne touchera pas.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Psaume XXTII.
Madame et Monsieur Weber-Hen-

ry et ses enfants, à Haarlem (Hol-
lande) ; Monsieur et Madame Alfred
Simon et leur fille, à Cortaillod ;
Monsieur et Madame Théophile Si-
mon et leur fils, à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame Maurice Hermin et
leurs enfants, à Orny ; Madame
Louise Wetzel , ses enfants  et son pe-
tit-fils, à Genève ; Mademoiselle So-
phie Hermin , à Neuchâtel ; les fa-
milles Magnin , David et Carrel , à
Chavornay, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la mort de

Monsieur Armand HENRY
armurier

leur cher frère, beau-frère, oncle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui,
aujourd'hui, dans sa 67me année,
après quelques jours de maladie.

Colombier, 24 janvier 1936.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu lundi 27 janvier, à 13 h.
Domicile' mortuaire : rue Haute 6,

Colombier.
On ne touchera pas

_________________ il ___¦——¦

Monsieur le lieutenant-colonel Du-
voisin, à Colombier ;

Monsieur et Madame Max Duvoisin,
à Lausanne ;

Mademoiselle Anne-Lise Duvoisin,
à Boudry ;

Mademoiselle Julia Autier, à Ber-
lin ;

Monsieur Charles Autier, à Benex;
Mademoiselle Marthe Duvoisin, à

Corcelles ;
Madame Humbert-Duvoisin, à la

Chaux-de-Fonds, ses enfants et pe-
tits-enfants, à la Chaux-de-Fonds,
Leysin, Neuchâtel et Lausanne ;

les enfants et petits-enfants de feu
John Rochat-Decollogny, à Lausanne,
Lutry et Moudon ;

ont la grande douleur d'annoncer
la mort de leur chère et bien-aimée
épouse, mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine,

Madame Âugusta DUVOISIN
née AUTIER

enlevée à leur tendre affection, ce
25 janvier 1936.

Je vous reverral, et votre cœur
se réjouira et nul ne vous ra-
vira votre joie. Jean XVI, 22.

L'enterrement avec suite aura lieu
le mardi 28 janvier, à 13 heures.
Culte au temple.

Domicile mortuaire : Chaussée ro-
maine 1, Colombier.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part


