
UNE INTENSE ACTIVITÉ
DIPLOMATIQUE S'EST DÉROULÉE

A LONDRES ET A PARIS
Souverains, chef s d'Etat et ministres des aff aires

étrangères se sont rencon trés en marge des obsèques
du roi George V A

Les funérailles du roi George V
ont été l'occasion d'une intense ac-
tivité diplomatique, ces jours, à l'ou-
est de l'Europe. Ne nous en forma-
lisons pas. Tant de souverains, de
chefs d'Etat, de présidents de con-
seil et de ministres des affaires
étrangères ne pouvaient se trouver
réunis en un moment où les événe-
ments internationaux sont particu-
lièrement redoutables, sans que de
nombreux entretiens n'eussent aussi-
tôt lieu entre eux. Les conversations
se sont déroulées d'abord à Londres,
puis le centre de gravité s'est dé-
placé à Parf e où les hommes politi-
ques sont actuellement de passage.
Ne retenonS j parmi tant de rencon-
tres diverses, que le principal.

M. von Neurath, ministre des af-
faires étrangères du Reich, a ren-
contré son collègue britannique, M.
Anthony Eden. L 'Allemagne accordait
une certaine importance à cette en-
trevue. Dans le conflit italo-éthio-
pien aujourd'hui en cours, on a re-
marqué jusqu 'ici sa prudence et le
soin Qu'elle prenait de ne pas se
compromettre trop ouvertement aux
côtés du gouvernement de Rome.
C'est qu'elle a toujours en .tête de
ménager l'Angleterre, espérant sans
doute avec Londres et sur te dos
de Paris des accords substantiels
dans le genre de celui, d' ordre na-
val, qui fu t  conclu en juin dernier.

Or, les récents pourparlers fran-
co-anglais concernant l'assistance en
Méditerranée et les liaisons qu'au-
raient eu entre eux les états-majors
des deux pays ont inquiété le Reich
qui, on le sait, a joué une manière
de chantage. M. Hitler se serait
plaint que soient violées, par ces
pourparler s ' séparés d'ordre militai-
re, les dispositions du pacte de Lo-
carno et Al aurait fait savoir que
BèYtm rie respecterait ' p a s, en re-
tour, la clause qui prévoyait la zone
démilitarisée le long du Rhin. Sans
doute M. von Neurath a-t-il été char-
gé d'attirer l'attention de son inter-
locuteur anglais sur ce p roblème.
Mais on assure que M. Eden est
resté sourd aux menaces comme aux
avances qui lui auraient été faites.
On souhaite qu'il en soit ainsi...

. A -  Londres encore, M. Li tv inof f ,
délégué de l'U. R. S. S., a rencontré
flf. Eden et ce qui est plus signifi-
catif le roi Edouard VIII. On pour-
rait ironiser sur le fait que l'ancien
meneur révolutionnaire en régime
tsariste, ait trouvé un aussi gracieux
accueil auprès du fi ls  de celui qui
fu t  cousin du tsar Nicolas II. Mais
l'entretien a une autre gravité, à
vrai dire, que ce rapprochement tra-
gi-comique. Il indique à coiip sûr
la tendance de l'U. R. S. S. de se
rapprocher de VAngleterre. Pour
quelle raison ? Emprunt financier ?
Garantie contre la menace nippone
ou la menace germaine ? Volonté
d' empêcher chez M. Eden toute ten-
tative de faiblesse à l'égard du con-
fli t  d'Afri que orientale ? On ne sau-
rait le dire p récisément, mais on a
bien peur que lés trois raisons ne
soient valables à la f o is.

Le commissaire du peuple aux
affaires étrangères a aussi vu à Pa-
ris M. P.-E. Flandin et on assure
que, fort  du revirement qui s'est
produi t dans la politique intérieure
française , il a tenu la dragée haute
au quai d 'Orsay: nous ou les autres 1
M. Litvinoff  aurait tort de se gêner.

Les bords de la Seine, enfin ,
voient accourir le roi Carol de Rou-
manie, M. Titulesco, le roi Boris de

Bulgarie et le prince Starhemberg,
vice-chancelier d 'Autriche. Ces im-
portants '"¦ personnages ont traité ,
comme bien on pense, avec les mi-
nistres français, du problème danu-
bien et de la réalisation d'un pacte
de garantie dans l'Europe centrale,
qui viserait notamment les agisse-
ments nazts. Mais la réalisation de
ce pacte serait conditionnée pour
l'Autriche à un retour éventuel des
Habsbourg. De là naît toute la d i f f i -
culté, car ni M. Titulesco, ni M. Be-
nès ne peuvent se permettre le réta-
blissement de la dynastie viennoise.
Quoi qu'il en soit, le prince Star-
hemberg verra au cours de son
voyage en Europe occidentale l'ex-
impératrice Zita, actuellement à
Bruxelles... Là encore, la situation
apparaît inextricable.

Et les entretiens diplomatiques,
s'ils ont pu avoir quelque utilité ,
n'auront nullement modifié , croyons-
nous, les données importantes de la
politi que continentale.

R. Br.

Ce que fut la bataille du Tembien
Les péripéties obscures de la guerre d'Afrique orientale

Une éclatante victoire est annoncée par les Ethiopiens mais elle
est démentie par les Italiens; de toutes façons les engagements

ont coûté de part et d'autre de nombreux morts

Au sud, le général Graziani poursuit son avance et le ras Desta est destitué
Un communiqué

du quartier générai éthiopien
3000 fascistes auraient été décimés
ADDIS-ABEBA, 2 (D.N.B.). — Le

grand quartier général éthiopien an-
nonce que la grande bataille qui a
commencé sur le front nord le 21
janvier s'est terminée. La bataille qui

,i s'est déroulée à la suite d'une atta-
que éthiopienne contre les positions
fortifiées italiennes, s'est transf ormée,

L'alarme étant donnée au fortin, chacun se précipite et pren d son poste

après huit jours, en utfe contre-atta-
que italienne. -Toute la division des
Chemises noires « du 28 octobre » est
décimée.

Pendant toute la bataille du Tem-
bien et du territoire de Makallé, les
Italiens ont perdu 3000 hommes, 34
canons de campagne, 175 mitrailleu-
ses, 2653 fusils et 18 tanks. Le nom-
bre des blessés est de 30 % plus élevé
que celui des morts.

Les pertes des troupes abyssines
sont élevées, approchant 1200 hom-
mes. Les pertes les plus fortes ont
été provoquées par l'assaut des trois
positions fortifiées qui sont occupées
aujourd'hui par des fusiliers éthio-
piens et des mitrailleuses.

Démenti italien
ROME, 3. — On dément formel-

lement, de source c.ompétente, les
nouvelles abyssines . concernant de
graves pertes subies par les troupes
italiennes dans le combat du Tem-
bien. Le nombre des morts italiens
a été donné par le communiqué of-
ficiel de l'armée.

Les phases de la bataille
du Tembien

Comment un poète italien
l'a vécue

FRONT DU TIGRÉ, 2 (Havas).. —
Le poète Marinetti , membre de l'A-
cadémie d'Italie, qui a pris part au
combat du défilé d'Ouarieou, a fait
les déclarations suivantes:

« Ce combat qui dura du 20 ,au 24
janvier peut être appelé « la défense
du défilé d'Ouaried'on ». Ce fut une
importante affaire, car -le ras Kassa
et son état-major avaient en vue la
possibilité, en forçant ce défilé , de
se frayer un chemin vers Hausien,
en coupant les lignes italiennes.

» Les Ethiopiens profitèrent du
caractère topographique de la région
du Tembien où ils existe de nom-
breuses pistes enchevêtrées. Ils
avaient une quantité énorme de mu-
nitions , puisque durant quatre jour.s
et quatre nuits leur tir ne se ralentit
pas. »

Une héroïque défense
« Cette bataille peut être considé-

rée comme résumant toutes les ca-
ractéristiques des batailles colonia-
les. Mille trois cents hommes appar-
tenant à une division choisie de
Chemises noires, parmi lesquels se
trouvaient - un académicien et un dé-
puté, furent attaqués dans un for-
tin consistant seulement en un mur
bas. Les munitions s'épuisaient, puis
l'eau vint à manquer , car le chemin
des puits , qui se trouve distant de
4 km., avait été coupé. Le fortin
était commandé par un général de
division qui faisait faire périodique-
ment des sorties. Au cours d'une de
ces sorties , fut  tué un chef éthio-
pien qui " cherchait à s'emparer des
puits. L'aviation nous aida pendant
un certain temps et l'artillerie fit
merveille.

» L'ennemi qui nous assiégeait dis-
posait de 15,000 hommes. A l'inté-
rieur du fortin , l'esprit était merveil-
leux. L'agressivité de l'ennemi fut
extraordinaire, mais nos soldats
comprenaient que la chute du for-
tin mettrait eu danger nos lignes.

» Une héroïque bande de Chemises
noires de l'Erythrée, qui avait subi
le premier choc de l'ennemi se re-
tourna contre le fortin et tenta de
nouveau de nous secourir. Quand les
troupes italiennes arrivèrent enfin ,
le ras Kassa comprit que la seule
occasion de couper nos lignes vers
Hausien avait échoué.

» Nos pertes, y compris celles de
la petite colonne de secours, s'éle-
vèrent à 600 morts et blessés.»

Les colonnes italiennes
ont repris leur avance

sur le front sud
Addis-Abeba serait en

danger (?)
MILAN, 2. — « L'Italia » apprend

que les colonnes du front sud ont
repris leur avance sur Allata. L'a-
vance est effectuée à bord de ca-

. Le ras DESTA

mions escortés par l'aviation. La
marche continue à grande vitesse.

« La Gazette dei Popolo » dit de
son côté que l'inquiétude augmente
à Addis-Abeba à la suite de l'avan-
ce des Italiens vers la région des
lacs. La capitale est en danger , bien
que ce danger ne soit pas immédiat.
La décision d'évacuer la capitale,
annoncée il y a quelques jours, est
déjà en exécution depuis samedi.

Le dedjiac Macconen , qui rempla-
ce provisoirement le négus à la tête
du gouvernement , aurait ordonné
aux troupes de la garnison de partir
pour la région de Sidamo, afin de
s'opposer à l'avance du général Gra-
ziani. Seul un corps de police se-
rait resté à Addis-Abeba.

La situation résumée
par les milieux abyssins

, ADDIS-ABEBA, 2. — Dans les mi-
lieux éthiopiens, on déclare qu'au-
jour d'hui la situation militaire pour-
rait se résumer ainsi:

Une violente agitation règne dans
le nord , mais en réalité les posi-
tions n'ont subi aucune modification.

De violents combats ont pris fin
avant-hier dans le Tembien par un
succès des : troupes éthiopiennes. Ce
succès n'a pas apporté de change-
ment visible , mais bien que Makallé ,
Axoum .et Adoua soient toujours en;
tre les mains des troupes italiennes ,
il constitue une victoire morale con-
sidérable pour les Ethiopiens.

Sur le front sud
La situation sur le front sud est

plus délicate et cause quelques sou-
cis aux milieux gouvernementaux.

En quelques jours, déclare-t-on
dans ces milieux, les Italiens ont
réussi à avancer. d'environ 320 ki-

lomètres au delà de Dolo, ville mar-
quant la frontière. Elles sont main-
tenant installées fortement à Neghel-
li, capitale de la région du Liban,
servant de base favorable à des
tentatives de reconnaissances moto-
risées ou à des opérations faites par
des colonnes mobiles.
Le successeur du ras Desta
H n'est un mystère pour person-

ne, souligne-t-on dans les mêmes mi-
lieux, que le ras Desta ne s'est pas
montré à la hauteur de sa tâche,
c'est pourquoi il n'est pas douteux
qu'il sera momentanément tenu à
l'écart de 4a direction des opérations.

L'homme de guerre qui paraît de-
voir être appelé à rétablir la situa-
tion sur le front sud est désormais
le Dedjaz Baltcha, qui prendrait le
commandement en chef et établirait
probablement son grand quartier gé-
néral dans la région de Bali.

L'Europe est amenée
à la guerre

par les sanctions
déclare le porte-parole

italien du ministère de la
presse

ROME, 3 (T.P.). — A la suite de
la réunion du Grand conseil fascis-
te, le porte-parole du ministère de
la presse a déclaré aux j ournalistes
présents :

« L'Europe est rapidement amenée
vers une guerre par la folie sanc-
tionniste. Que l'Europe , puisse seu-
lement envisager cette mesure (l'em-
bargo sur le pétrole) prouve qu'elle
n'a rien compris aux événements qui
se sont déroulés depuis le 18 novem-
bre, date d'entrée en vigueur des
premières sanctions. Cela prouve
qu'elle n'a rien saisi de nos pensées
ni de nos idées et que les affaires
des peuplades barbares aveuglent les
diplomates sur l'intérêt véritable du
monde. »

Un appel du « duce »
aux étudiants de l'Europe

entière
MILAN, 2. — Le « Popolo d'Italia*

publie un appel aux étudiants de
l'Europe entière.

Cet appel, que reproduisent tous
les journaux italiens, commence par
affirmer que l'Europe va en glissant
sur le plan incliné des sanctions au
bas duquel se trouve fatalement la
guerre. L'appel disculpe l'Italie de
toute responsabilité dans la guerre
menaçante ; il rappelle que l'Italie
s'est loyalement engagée à respecter
les intérêts britanniques et à éviter
tout acte susceptible d'être cause
d'une extension à l'Europe du con-
flit colonial. C'est un mensonge de
dire que les sanctions peuvent abré-
ger le conflit colonial. Elles le ren-
dent plus âpre; la fourniture de pro-
jectiles dum-dum aux sauvages am-
hara rend le conflit plus cruel. Dire
que les niensonges signifient la paix
en Europe est une mystification de
criminels. A un certain moment, l'em-
bargo aboutira au blocus et le blo-
cus sera la guerre. Il y en a qui
croient qu'une guerre de beaucoup
de pays contre l'Italie sera facile.
Ils se trompent. L'Italie se défendra
avec ongles et dents. Elle s'est de-
puis longtemps préparé e à toute
éventualité.

Le professeur Jèze
n'a pas pu

reprendre son cours

AU QUARTIER LATIN

Les étudiants l'ont copieusement hué
PARIS, 2 (Havas). — La reprise

des cours du professeur Gaston Jè«
ze, à la faculté de droit, a été mar-
quée samedi matin par de nouveaux
incidents aussi tumultueux que ceuàt
qui s'étaient produits récemment

A 8 h. 30, escorté par les appari-
teurs des diverses facultés, M, Jèze
fit son entrée dans l'amphithéâtre,
salué par quelques applaudissements,
cependant que le cri « démission ».
était poussé par les manifestants
massés dans les couloirs. Peu après,
ces derniers forcèrent la porte don-
nant accès dans l'amphithéâtre, qu'ils
envahirent en réclamant le départ de
leur professeur.

Dans l'impossibilité de continue^
son cours, M. Jèze salua ironique-
ment les manifestants et quitta lai
faculté, toujours suivi de son escoix
te.

A ce moment, un engin fumîgènel
éclata dans la salle, pour obliger les
contre-manifestants à vider les lieux.
A 10 heures, le Quartier latin avait
retrouvé son calme.

A la suite de ces incidents, M,
Guernut, ministre de l'éducation na-
tionale, a invité le recteur à convo«
quer d'urgence le conseil de l'univer-
site pour étudier les mesures pro-
pres à éviter le ' retour des mani-
festations.

La réunion du conseil aura lied
mardi matin.

Associations
d'anciens combattants

dissoutes dans le Reich
BERLIN, 2 (D. N. B.). — La mi-

nistre de l'intérieur du Reich s'est
vu contraint de faire fermer par lai
police les bureaux de l'associationf
centrale des combattants de la Bal-
tique et du corps franc, à Beriln et
dans d'autres endroits, association !
dissoute, ainsi que celles du Mémo-
rial Schlageter et du Front allemand
de l'après-guerre, et a décidé de sai*
sir les fonds leur appartenant.

Les autorités dirigeantes sont d'a-
vis qu'il n'existe plus un champ
d'action dans l'Etat national-socia-
liste pour ces associations.

Un violent ouragan
s'abat sur le nord

de la Nouvelle-Zélande
WELLINGTON (Nouvelle - Zélan-

de), 2. — De très graves dégâts ont
été causés dans toute la partie sep-
tentrionale de l'île par une tempête
qui a fait rage toute la journée, la
plus grave qui ait eu lieu depuis
plusieurs années.

A Palmerston, les dégâts sont aus-
si importants qu'après un tremble-
ment de terre. Les toits des maisons
sont arrachés et des rues entières
sont obstruées par les arbres, déra-
cinés par la violence du vent.

Autour des grandes villes, et ea
particulier de Wellington, les com-
munications télégraphiques et télé*
phoniques ont été interrompues.
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Raymond le Tatoué
« terreur de Grenelle »

est abattu par les agents
parisiens

PARIS, 3. ¦— Un malfaiteur, con-
nu sous le 'sobriquejt de « Raymond
le Tatoué > qui, depuis trois ans,
terrorisait la population du quar-
tier de Grenelle, et qui était- recher-
ché par la police pour de multiples
méfaits, a été abattu par les agents
du XVme arrondissement.

Il était environ 9 heures, lorsque
M. Bonnet, commissaire de police
du quartier de Grenelle, recevait
un coup de téléphone. Le correspon-
dant, qui refusait de se faire con-
naître, annonçait que Raymond le
Tatoué se trouvait dans un café, à
l'angle des rues Ginoux et Saint-
Charles, et qu'il était armé.

Voyant le car de police stopper
devant l'établissement, le malfaiteur
prit la fuite par le couloir de' l'hôtel.
Un brigadier somma l'homme de
sortir de son gîte. Pour toute ré-
ponse, Raymond le Tatoué s'écria:

— N'avancez pas, je vous brûle
tous !

Se jugeant en état de légitime dé-
fense, et sachant quel individu dan-
gereux, prêt à tout, se trouvait de-
vant eux, les gardiens ouvrirent le
feu, tirant sur le malfaiteur quator-
ze coups de revolver. Atteint de deux
balles à l a  tête, une au foie, une à
la cuisse droite et une au genou
gauche, Raymond le Tatoué avait
cessé de vivre lorsque

^ 
les agents

s'approchèrent.
Il s'agit de Raymond Petit, né le

28 août 1911, à Chalon-sur-Saône,
se disant tôlier, sans domicile fixe.
Son sobriquet est dû à ce qu'il était
entièrement couvert de tatouages, des
pieds à la tête.

Titulaire de multiples condamna-
tions, pour vagabondage spécial,
coups et blessures, violences à
agents, tentative de meurtre, Peti t
semait la terreur sur son passage.
Il rançonnait littéralement les com-
merçants du XVme, se faisant remet-
tre de l'argent, divers objets, des
victuailles, consommant dans tous
les débits et sortant son revolver
au moment de payer. Les commer-
çants, craignant sa colère, n'osaient
porter plainte.

En dépit du conflit italo-abyssin , les manœuvres d'hiver ont eu lieu ,
comme chaque année, dans les Alpes italiennes. Voici un groupe de

mitrailleurs-skteurs « Alpin i»  pendant un exercice de tir .

Manœuvres d'hiver dans les Alpes italiennes

Le cardinal Verdier, archevêque de Paris, légat pontifical aux fêtes de la
consécration ̂ e la cathédrale de Dakar , a fait escale à Casablanca. Le
voici en compagnie de M. Ponsot, résident général au Maroc et de

Si Mamsouri, chef du protocole au palais du Sultan

Une mission pontificale en route , pour Dakar
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Quai Osterwald
A louer superbe logement de

quati» chambres, chambre de
bain, boiler, cuisine et dépen-
dances. Chauffage central. —
Vue sur le lac. S'adresser rue
cVu Musée 5, rez-de-chausée.
• Disponible, Chavannes : lo-
gement deux chambres, cui-
sine, dépendances et MAGA-
SIN.¦ S'adresser Etude Henri Ché-
del, avocat et notaire, Saint-
Honoré 3.

A louer, près de la gare,
pour le 24 juin,

beau logement
file quatre ebambres et dépen-
dances. — S'adresser laiterie
Fontaine-André 5.

i "

Commune de Couvet
BUREAUX

A remettre, tout de suite ou
'époque a convenir, deux bel-
'ïes pièces contiguës à utUlser
comme bureaux. Première si-
tuation au centre du village.

S'adresser au Bureau com-
munal de Couvet.

v A louer au faubourg du
Crêt, en face de l'Université,

.Immédiatement ou pour date
à convenir,

beau logement
-sept pièces, chambre de bain,
•dépendances, chauffage cen-"tral. part de Jardin.

S'adresser Etude Favarger
et de Beynier, rue du Seyon
'Vo 4. 

i Boxes chauffés
. Garage du Prébarreau
¦Téléphone 52.638. •
"' CASSARDES, à remettre à
pris avantageux, appartement

"de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser a M. F. Du-
bois, Cassardes 14 ou à l'Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Pour cause de départ , à
louer tout de suite ou pour
époque à convenir, beau

LOGEMENT
de trois chambres, chambre
da bain, terrasse, jardin,
chauffage central. S'adresser
Sablons No 18, rez-de-chaus-
sée. 

Etude

Baillod et Berger
Téléph. 53.336

,'J t& m. s** ;
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i s 1 LOUER
•POUR TOUT DE SUITE OD
- éPOQUE A CONVENIR :

Parcs : trois chambres.
- Parcs et Rosière : garages.
( Battieux ; trois et quatre
ehambres,
- Ecluse : trois chambres.

Faubourg de la Gare : ma-
gasin.

Poudrières : trois et quatre
chambres.

Rue Saint-Honoré : locaux
pour bureau.

Faubourg de l'Hôpital : une
chambre pour bureau.

f ,, POUR LE 24 MARS :
. f Fahys : trois chambres.
J. POUR LE 34 JUIN 1936 :
j Beaux-Arts: trois chambres.

Fahys : trois chambres.
Faubourg de l'Hôpital :

Wnq et six chambres.
/ Parcs : trois chambres.
; Les Draizes : deux et trois
ehambres.

Rue- Louis-Favre : quatre
ehambres.
- Poudrières : trois et quatre
{chambres.
, Sablons : cinq chambres.

Rue Coulon : cinq cham-
bres. *

Jolie chambre, chauffable.
1er Mars 6, 2me à droite.

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

Jeune fille
cherebe place de bonne A
tout faire ou emploi dans pe-
tit restaurant. — S'adresser à
Urne Huber, café du Nord,
rue du Seyon.

ii venta
capable, se mettant rapide-
ment au courant, cherche
place dans magasin spécial.
Vain offres sous chiffres 8.
A. 600 Bc. aux Annonces-Suis-
ses 8. A» Berne. SA 600 Bc

Jeune Suissesse
allemande

de 16 ans, protestante, sortant ,
de l'école secondaire ce prin-
temps, cherche place auprès
des enfants, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française et de continuer
ses leçons de piano.

S'adresser i, A. Zurechmie-
de, 8, Hirschengraben, Berne,

Le chevalier Panache

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 45
MARCEL ALX.AIN

Celle-ci était déserte. A peine quel-
ques passants égarés fuyaient-ils,
rapides et silencieux, longeant les
murs comme des ombres discrètes.
Et, certes, c'était un contraste extra-
ordinaire que celui du silence de
cette grande place opposée au tapage
infernal qu'y effectuait la multitude
le jour de la fête de la Saint-Jean.

Hélas ! le chevalier ne pouvait
songer à cette nuit fameuse, sans se
souvenir que , par sa faute, l'atten-
fion avait été attirée sur l'infortuné
Grillet-Soulard , dont il ignorait alors
les vertus. En poussant un gros sou-
pir, le chevalier Panache arrêtait
son cheval, se retournait sur sa selle,
regardait , s'estompant sur le ciel
pur, les toits pointus de la sinistre
prison du Châtelet.

— C'est là, songeait-il , que se dé-
sespère désormais l'infortunée victi-
me de mon courroux inconséquent I

Puis, il ajoutait ,,proférant à haute
voix ce serment solennel :

Rassure-tot, Grillet-Soulard !
Espère ! Il se passera encore des
j ours et des nuits avant qu'on ne te
fasse sortir de cette prison pour te

conduire au supplice ! D'ici-là, le
chevalier Panache aura mis tout en
œuvre pour te sauver !... .Sauver Grillet-Soulard, l'arra-
cher à ses adversaires , l'empêcher
de périr sur l'échafaud ou à la po-
tence, tel était , en effet , l'un des buts
les plus précis que se proposait dé-
sormais le chevalier Panache.

Mais il en était un autre, plus pres-
sant encore, et qui lui tenait au cœur
avec une anxiété singulière.

A toute force et par tous les
moyens, le chevalier voulait revoir
Bérengère I

Mystérieux chevalier! mystérieux
désir !

Pourquoi donc ce seigneur tenait-il
tant à se trouver à nouveau en pré-
sence avec la fiancée de défunt spn
égal, le chevalier Roland de Lusan-
ger ?

Panache piquait des deux, mettait
au petit galop son cheval et, l'orien-
tant avec une habileté remarquable
à travers les rues de plus en plus
sombres, finissait par s'arrêter de-
vant une porte assez basse du châ-
teau des Tournelles.

Panache descendit de sa bête et,
l'attachant par la bride à un gros
anneau de fer, faisait quelques pas, à
pied, suivant avec précaution l'inté-
rieur d'un fossé, rasant le mur, l'épée
au vent, par xrainte d'une surprise.

Au pied d'une petite tourelle, le
chevalier frappa à une porte basse.
Il attendit quelques instants puis le

grincement de gros verrous que l'on
tire se fit entendre et la porte s'en-
trebâilla doucement

— Que demandez-vous 1 dit une
voix dans l'ombre... j  -

ls chevalier, pour toute réponse,
murmura sa devise :

— Panache au vent 1 panache de-
vant 1

— Entrez 1 dit alors la voix, et sui-
vez-moi sans bruit.»

Il fallait que le chevalier Panache
eût bien confiance en la personne
qui l'introduisait ainsi dans les cou-
loirs secrets et mystérieux du grand
palais royal, dont la sinistre appa-
rence extérieure n'était aucunement
compensée par le charme de l'amé-
nagement intérieur !

Le personnage — c'était un laquais
qui connaissait le chevalier — lui
faisait sucessivement gravir des mar-
ches, en redescendre d'autres, suivre
un long couloir obscur et humide,
aux murs étroits, épais et au long
desquels suintait de l'eau perpétuel-
lement Il traversait ensuite une salle
voûtée comme une crypte, puis, par
un escalier en colimaçon, il montait
un étage, deux étages...

Au troisième, le serviteur s'arrê-
tait devant une petite porte, saluait
le chevalier et après lui avoir dit :
« Attendez ! », disparaissait.

L'homme emportait sa lanterne
avec lui, si bien qu'une obscurité
absolue environnait maintenant Pa-
nache.

Le chevalier, -en dépit de ses ef-
forts, n'avait pu s'orienter dans l'in-
térieur du palais et il se demandait
où il pouvait bien être, au nord, à
l'est, au sud, du côté de la route ou
dans le voisinage du fleuve...

Ses réflexions ne duraient pas
longtemps. La petite porte, devant
laquelle il attendait, s'ouvrit ; quel-
qu'un lui prit la main, et cette main,
le chevalier, l'ayant reconnue, la
baisa respectueusement...

C'était la main de Charlotte de
Savoie.

Quelques instants après, le cheva-
lier s'arrêtait en présence de la reine
dans un boudoir secret que la souve-
raine avait fait aménager à l'extré-
mité de ses apartements privés.

Comme toujours, Panache conser-
vait sa visière baissée et s'en excu-
sait auprès de celle-ci :

— N'insistez pas ! murmurait alors
la souveraine avec un bon sourire.
Le mystère de votre naissance et de
votre personnalité sera toujo urs res-
pecté, quoi qu'il vous advienne, dans
la vie ou dans la mort...

Le chevalier s'inclinait , remerciait,
mais aussitôt il se souvenait de ce
qu'il avait à dire à la reine.

— Dunois, madame, est blessé, an-
nonçait-il.

Charlotte de Savoie portai t la main
à son cœur, réprimant un tressaille-
ment :

— Gravement, peut-être ? interro-
geait-elle...

Le chevalier ne répondit pas.
— Ah ! s'écriait Charlotte, en se

laissant choir sur un escabeau, tant
était profonde son éj notion, vous me
cachez la vérité I D est mort peut-
être ?

Mais Panach e le rassurait :
— Non, madame 1 II vit et il

vivra...
Puis, machinalement , il murmurait:
— Comme vous l'aimez, madame !
Charlotte était trop émotionnée

pour dissimuler ses sentiments et, au
surplus, elle n'y pensait pas. Ne se
sentait-elle pas en confiance avec ce
chevalier inconnu ?

— Hélas ! faisait-elle, simplement...
Puis, une question anxieuse mon-

tait à ses lèvres.
— Le comte s'est battu avec qui ?
— Avec moi, madame !
— Et pour quel motif ?
— Pour défendre votre honneur !
Panache expliquait alors à la reine

les causes de la querelle que lui avait
cherchée le beau Dunois ; il faisait
à Charlotte le récit de la bataille et
concluait :

— En mémoire de vous, madame ,
j 'ai eu le soin de l'épargner, je n'ai
pas voulu que périsse un aussi noble
et aussi digne seigneur...

— Merci ! Merci ! s'écriait la rei-
ne, cn serrant chaleureusement les
mains du chevalier.

Puis, elle ajo utait aussitôt :
— Mais qu'il n'en sache rien !

Qu'il ignore que vous lui avez fait

grâce I Sans quoi , en raison de sa
bravoure, de son courage, de son
indomptable fierté, il ne manquerait
pas de vous demander raison à nou-
veau-

Panache jurait à la souveraine de
respecter son désir. A son tour, il
avait une requête à formuler:

— Bérengère ! suppliait-il ; mada-
me, dites-moi où est Bérengère ?...

La reine pâlissait :
— L'aimez-vous donc aussi ?
— Peut-être I fit énigmatiquement

le chevalier...
La reine se tordit les mains...
— Hélas ! hélas ! murmurait-elle,

Bérengère a promis sa foi au cheva-
lier Roland de Lusanger et je connais
son âme noble et digne : elle lui sera
fidèle jusqu e par delà le tombeau-

Mais le mystérieux chevalier ne
semblait pas autrement ému de l'opi-
nion formulée par la reine.

— J'en accepte l'augure , Madame!
murm urait-il. Plaise à Dieu que vous
ne vous trompiez pas !

H ajoutait aussitôt :
— Que cela ne vous empêche

point de me dire où se trouve Bé-
rengère ? Mes intentions vis-à-vis
d'elle sont pures et je ne souhaite
qu'une chose : c'est de lui rendre le
chevalier Roland.

(A suivre.)

On cherche, pour jeune
homme quittant l'école au
printemps, place de

volontaire
dans commerce, magasin, etc.,
où U aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française
et de suivre l'école supérieu-
re. Via de famUle désirée. —
Faire offres à Adolf v. Wart-
burg, Altenbergstrasse 82,
BERNE. SA20130B

Jeune homme
de 16 ans, cherche place de
volontaire chez un agricul-
teur où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée.

Adresser offres et référen-
ces à Hans Kummer, froma-
gerie, EeCholzmatt (Lueeme).

Pâtissier
22 ans, habitué à travailler
proprement, cherche place
pour tout de suite ou plus
tard. Offres à Erwto LUthl,
pâtissier, Seftlgenstrasse 214,
Wabern, Berne. SA15854B

Jolie chambre. Chauffage
central. Orangerie 2, Sme.

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

On cherche à louer

belle chambre
à coucher, aveo eau courante
ou salle de bain privée. Offres
avec prix à case postale 47.

On cherche
Jeune fllle honnête, très pro-
pre, sachant coudre, dans un
petit ménage soigné, pour le
15 février. Vie de famille. — .
Adresser offres écrites sous
G. S. 199 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Jeune

bonne
à tout faire

cherchée pour février, sachant
cuire et pouvant éventuelle-
ment servir au magasin. —
Même adresse, apprenti bou-
langer-pâtissier. Faire offres
tout de suite : Boulangerie-
pâtisserie P. Llvet, Simplon
48. Vcvev. AS^SlOlL

On cherche
volontaire, pour Aeschl (lac
de Thoune), dans petite fa-
mille, dès le 15 avril. S'adres-
ser à M. P. MULLER, Stadt-
mission, avenue J.-J. Rous-
seau 6.

On cherche

mm$ bttnfflgs
de bonne volonté et robuste,
sachant traire et faucher,
dans domaine de moyenne
grandeur. Occasion d'appren-
dre la langue iallemande. Bon-
ne nourriture et vie de ffl.mll-
le. Entrée à convenir. Offres
à G. Pluss, agriculteur, Wal-
terswil (Soleure). '

PENSIONNAT demande

pie institutrice
de langue française. Ecrire of-
fres sous chiffre U. 25348 L.,
à Publicitas, Lausanne.

Âssocsé
Bon commerce de laiterie-

charcuterie oherche associé,
avec apport de 5 à 6000 fr.
Ecrire sous chiffrée h. M. 217
au bureau de la Peiillle d'avis.

On cherche
Jeune - fille de 16 i»17: ans, ;

, pour Aider dans ^ménage et
' s'occuper de Beux enfante. —

Adresser ojffres à Mme Zur-
cher-Shor, Meyriez prés Mo-
rat.

Jeune fille
22 ans, s'offre comme bonne
à tout faire. Hôpital 5. 1er.

Ses £cunpes oclueêùs
sxmi meiÛeules...
car l'invention du f ilament boudiné à double permet

aux nouvelles Osram -@ de donner jusqu'à 20°U de
lumière en p lus, dans leurs types à remp lissage

gazeux. D'ailburs diaque lamp e p orte son timbre de
garantie,jndiquant la grande intensité lumineuse (en

DLm - décalumens) et la f aible consommation de
courant fen IFW wattsj. Ces deux indications doivent

bien être po rtées sur chaque lamp e. Comp renez-vous
que seule une f abrication de haut rang p uisse off rir

une garantie aussi formelle? •¦

Pous aussi, procurez-vous la lumière bon mardié
des nouvelles lampes à décalumens. Exigez les lampes

¦*r<v'Jt5*?'*S.l?-aL ?s r' i & ,  * tBt SE <-- .'J-.y tWltM&^ *&rtli i I -̂Wkâjqgspp - îfgggpr K3M ^MsMI^̂ ^̂ BBMMB KSJM I»JH»«MHSM
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Placement de fonds
17,000 francs sont deman-
dés a u 4 K %  contre garan-
tie hypothécaire en 1er
rang. Excellente occasion.
S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Maux de tête, Grippe , Migraines, Douleurs, Insomnies

antinévral gique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès • Fr. 1.75 la boite « Toutes pharmacies

¦ ' ¦  ¦ i '¦' " ."¦¦ ¦¦ 1 . 1  .

Institut des sourds muets à Moudon (Vaud)
Nouvelle année scolaire, le 27 avril 1936

Reçoit enfants sourds, durs d'oreille. Enseigne lecture la-
biale ; corrige troubles de la parole, bégaiement, zézaie-
ment, etc. Pour conditions, s'adresser au département de
l'instruction publique, service primaire, à Lausanne.

Vos ROBES du SOIR ,
seront rafraîchies impeccablement chez

1 . isSL-VEmsmsmimMmmm
Magasins : Saint-Maurice 1 et Sablons 3

AGENCE DE CONCERTS THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Grande salle des Conférences
JEUDI 6 FÉVRIER 1936, à 20 h. 15

SOUS LES AUSPICES DE BELLES-LETTRES

Bécital de piano
S ARA NOAIKOFF

AU PROGRAMME :
Oeuvres de J.-S. Bach, Mozart, Schumann, Chopin
PIANO PLEYEL, de la Maison « Au Ménestrel »

Prix des places : îï. 1.10, 1.65, 2.20 et 3.30. Réductions
pour étudiants, pensionnats et élèves des écoles. — Location au
magasin de musique C. MULLER flls, « Au Vaisseau », Neu-
chfttel , téléphone 52.071, et le1 soir à l'entrée.

Kr 9IB _ un buffet der l i  O î - J t t * -  service plat,
sana dessus, 170 cm. de long,
plateau cintré, intérieur deux
tiroirs, trois portes, noyer
ronceux, meuble superbe, ga-
ranti cinq ans. Modèle uni-
que, & voir chez S. Meyer, la
maison du bon meuble, fau-
bourg du Lac 31, téléphone
52.375, Neuchâtel.

'̂" ^ m 
POURQUOI GARDER DES

CHEVEUX GRIS
OU DONT LA TEINTE JJE

VOUS CONVIENT PAS
puisque vous pouvez obtenir
exactement ce que vous dési-
rez en vous adressant < Chez
Emile » (E. Bihler), Salons de
coiffure, Sablons 10, à cinq

minutes de la gare.
Prix à la portée de chacun

Renseignements gratuits
Procédés spéciaux

s'adaptant à chaque cas

^S?

Apprentie coiffeuse
Je cherche place d'appren-

tie coiffeuse pour ma fllle. —
Veuillez faire les offres par
écrit sous chiffre A. F. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

Je serais amateur d'une

maehlne à écrire
d'occasion , mais en bon état.
Paire offres détaillées sous
chiffres M. E. 212 au bureau
de la FeulUe d'avis.

Si vous êtes atteint de

grippe ¦fièvre
bronchite et toux

Refroidissement
Catarrhe pulmonaire

Demandez à votre
pharmacien un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpital

Prix du flacon : ft, 9.$6.
Mode d'emploi sur le flacon

JEUNE FILLE
de 17 ans, gentille, aimant les enfants, cherche place
pour mars oa avril auprès d'enfants ; aiderait aussi
dans le ménage, seulement dans famille parlant exclusi-
vement le français, pour se perfectionner à fond dans
la langue (possède de bonnes notions). Vie de famille
et un peu d'argent de poche désirés. Canton de Neu-
châtel préféré. — Faire offres sous chiffres S. A. 896
Th. aux Annonces-Suisses S. A., Thoune.

Jeune fille
parlant allemand et français,
cherche place dans petit mé-
nage ou pour le service dans
confiserie. Adresser offres' en
mentionnant les gages, i
Martha Hofer, commerce,
Kallnach.

Jeune homme hors de l'é-
cole, grand et tort,

cherche place
de commissionnaire dans
commerce où il pourrait bien
apprendre la langue françai-
se. — Adresser offres à Chr.
Wittwer, Garage Mûnchen-
buchsee, tél. 10. ¦ ,

A remettre pour date a
convenir,

BEL APPARTEMENT
trois-quatre pièces, bains,
balcon, belle chambre hau-
te, chauffage général, tou-
tes dépendances ; belle si-1 tuatlon. S'adresser Teintu-
rerie Thiel , Faubourg du
Lac.

Cuisintè â

AS3095A



Poires et pommes
du pays, en quartiers

Haricots secs
à 50 c. les 100 gr.

Pruneaux du Valais
sans noyaux

Magasins L. Porret
Buffet de service pourFr. 230.- er sa
face noyer ronceux, corps du
haut avec niche, très beau
modèle, simple et harmo-
nieux, avec garantie de cinq
ans sur facture. Meubles 8.
Meyer, faubourg du Lao 31,
téléphone 52375, Neuchfttel.

A VENDRE
Jambons et soucis-
sons de campagne

bien f umés *
Volery-Thièrrin

Charcuterie Aumont
(Fribourg)

Antenne KAPA
élimine

les parasites
Office Electrotechnique S, A,

rne de l'Hôpital 18
NEUCHATEL 

Bouchons
Dépôt V 5R Jchez ^̂ , _ ^

Ch. SYDLER
tonnelier - Anvernier

jBgggHB 3 II 36 aaMaiaiaaaaw

Administration : 1, rne dn Temple-Nenf,
Rédaction : 3, rne dn Temple-Nenf.

Bureaux ouverts de 7 h. 30 à 12 h. et de i ¦
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra • cantonale : Annonce*-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales»

=?£p5pn| COMMUNE

jjp BOUDRY

Vente de bois
Le samedi 8 février 1938, la

commune de Boudry vendra
par vole d'enchères publiques
dans ses forêts du Réservoir.
Bettefontalne et Guillamnet-
ta, les bois suivants :

Chemin du réservoir :
Mosets: 1 demi-toise, 8 quarts
toise, 3 huitièmes toise.

A Bettefontalne :
Mosets : 1 quart toise, 2

huitièmes toise.
Perches: 3 demi-tas moyen-

nes, 1 quart tas petites.
A la Guillaumetta :
Mosets : 6 deml-tolses, 11

quarts, toise, 3 huitièmes
toise.

Perches :' 5 tas grosses, 4
demi-tas grosses, 1 tas moyen-
nes, 6 demi-tas moyennes, 1
quart tas moyennes, 6 deml-
taa petites, 2 quarts tas pe-
tites.

88 stères sapin, 15 stères
chêne, 10 stères foyard, 314
fagots, 7 piquets chêne, 10
troncs, 3 lots dépouille, 1 bil-
le épicéa cubant 0.64 mètre
cube.

Lee mosets du Réservoir
seront misés à la baraque du.
garde forestier.

Rendez-vous des miseurs à
18 h. 80, à la baraque du gar-
de forestier.

Boudry, le 30 Janvier 1938.
Conseil communal.

Propriétés à vendre
à Fleurier

Madame Zuber offre à ven-
dre :

1. Deux maisons sises rue
du Temple, à Fleurier, No 30
et No 28, comprenant l'une
cinq logements, l'autre cinq
logements, des garages, écuries
et dépendances diverses.

2. Un domaine aux Raisses,
d'une superficie totale de
43,108 mètres carrés, avec un
bâtiment de terme de re-
construction récente.

Pour tous renseignements,
s'adresser Etude Vaucher,
notaires. & Pleurier.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques d'une
cédule hypothécaire

Le mardi 4 février 1938, à
11 heures, en son bureau
( Hôtel de ville de Boudry),
l'office soussigné vendra par
voie d'enchères publiques :

une oédnle hypothécaire
de Fr. 3331.—

grevant en quatrième rang
l'article 4604 du cadastre de
Neuch&tel (Au Suchiez, bâti-
ment et Jardin de 920 m>).

La vente aura lieu au
comptent conf oranémenit & la
toi.

Boudry, le 30 Janvier 1936.
Office des poursuites

Office des Poursuites de Boudry

Enchères publiques
à PESEUX

Le mardi 4 février 1936, dès 14 heures, l'office des
poursuites de Boudry vendra par voie d'enchères pu-
bliques en son local des ventes (ancien collège), i
Peseux,

EN PREMIÈRE VENTE :
uile machine à écrire Underwood ; une table pour ma-
chine à écrire ; un fauteuil de bureau ; une machine à
calculer « Monroe » ; un porte-manteaux ; des tableaux
peints ; un gramophone électrique « Lassueur » ; trois
petites tables ; un lampadaire ; un mobilier de cham-
bre à manger soit un buffet de service, une table à
rallonges et six chaises rembourrées ;

une voiture automobile marque « Erskine », conduite
intérieure, quatre places, 12 HP, modèle 1928.

EN VENTE DÉFINITIVE :
un appareil de radio «Mediator», 5 lampes ; un ca-

napé et un gramophone.
Ces ventes auront lieu au comptant conformément à

la loi.
Boudry, le 29 janvier 1936.

OFFICE DES POURSUITES.

CHEVAL
ou Jument, franc de collier, à
choix, à vendre faute d'em-
ploi, chez H. Kernen, Répu-
blique Sa, la Ohaux-de-Fonds,
téléphone 24.066.

Beaux

veaux-génisses
à vendre. — S'adresser chez
Bené Desaules, Fenin. 
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demandez notre nou-
velle brochure riche-
ment illustrée.

Vous y trouverez d'utiles
renseignements sur les
méthodes rationalisées
et rapides de la plus
importante et la plus,
ancienne entreprise ^e
Suisse, spécialisée dans
la construction de mai-
sons familiales en bois.
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1 Qcaade vente de I
S Jblanc I
H Toutes les comparaisons R
A * conduisent M

I AU LOUVRE I
§§ Lundi, grande journée de ||

1 Nappes à café i
f| à des prix sans pareils m

I Nappe en mi-fîl de Berne I
ls! très bonne qualité, dessins carreaux, *3
W& couleur et bordure P*

\ 130X130 130X160 130X200 cm. m

1 4195 «50 «50 1

1 NAPPE MUFIL 4^ûn im '. avec carreaux et bordure cou- _Jm ^%§ f|L v" leur , .jolies dispositions , quali- Mk §H
t * té supérieure, 130 X 163 cm. -JB W>

I NAPPE PUR FIL J|9Q 1
; | magnifique dessin moderne, MX * fif
t&j m fond écru, qualité lourde, H Bl fet
WB 130 X 160 centimètres . • ¦ H

P NAPPE PUR FIL BBC|n I
g y| superbe bordure couleur, ar- H^«r %F Ê
| B ticle extra-solide pour la vé* ^^_m Si
Bj  randa et le jardin, 140 X 170 > M W

centimètres 9.80 et ^Qr îpj

ï Noire grande vente de BLANC f|
j  offre le maximum d'avantages Jk

Si QjûuxJtâtèl i

i mm ^mÊmmmmmsmmmaïKmmmmmmammmmaïammmmBËaBaff îgmB&mBBmmst ^BmMm ^

I Depuis le 1er février nous vous offrons I
I plus d'une centaine de I

COUPONS DE LjNOjjjjjMS
H i m p r i m é s, i n c r u s t é s, c o r k , j a s p é, gran i t  K
H en 200 cm. et -I83 cm. de large et de 2 à 6 m. de long Ul

B ainsi qu'un grand nombre de petits coupons 1
§1 pour DESSOUS DE PLAT S depuis  10 c. p i è c e  f||

; WÊ p o u r R A Y ONS depuis 50 c. p ièce |p
M pour TABLES, PETITS HALLS, CORRIDORS, etc. K3

1 PROFITEZ DE CETT E GHAS^DE VENTE CHEZ 1

I SPIG H I GER & GIE |
S PLACE D'ARMES 6 — Neuchâtel E

CONTRE LES ENGELURES

Sève
norvégienne

Prix du flacon, fr. 1.50

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 • Neachâtel

Téléphone 51.144

Edmond BERGER
Neuchâtel

Vente de blanc
lQ°/o

1— —̂—¦———^^
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Buffet de service el.
grUflque ronce de noyer poil,
dessus vitrine, porte du mi-
lieu cintrée, cotés arrondis
plaqués travers, seu- OA f ï  _
lement . . . . Pr. OHUi"
aveo cinq ans de garantie
BUT facture. — Meubles
8. MEYER. fbg du Lac 31,

tél. 52.375 

Treillis
usagés pour poulaillers, à
vendre, très bas prix. Se-
crétan, Colombier. P1210N
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\ des pieds ^̂ ^̂ .«r
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I rieo de tel qne nos chaussures spéciales,
( confortables et élégantes, faites sur
I mesure. Vingt-cinq ans d'expérience et réfé-
I renées de médecins sont les meilleures garanties.

J. STOYANOVITCH, bottier diplômé
I NEUCHATEI. . Temple-Neuf 8
\ Ressemelages et réparations délicates très soignées

â 

Lessiveuses
galvanisées et en cuivre

Essoreuses galvanisées et en cuivra ;
Bacs à laver

Réservoirs
Ch auf f e - eau

Favorisez rindustrle de la région.

Zinperie de Colombier JS!»

Un défi
i aux intempéries...
ï Ci sont les couleurs de qua-
E iîté mélangées directement
B par votre fournisseur,

MEySTffE&ÇE
I ST.MAURICE Z>i^^Z. NEUCHATEL

Fiat Ardita
I modèle 1934, conduite Intérieure, cinq places, en par-
t fait état, & vendre à 3500 francs, au comptant.—.
i Eventuellement paiement partiel en marchandises ou
I reprise d'une petite voiture. Adresser offres à Arthur
I Jeànneret-Richard, Chapelle 23a, Corcelles (Neuchd-
I tel), téléphone 61.155. ^

\ DEMANDEZ
] les nouvelles lunettes |

| FULL ¦VUE à vision intégrale
Qualité et prix • Modèle pour enfants

Office d'optique André PERRET
'I Epancheurs 9 — NEUCHATEI.
\ Baromètres - Hygromètres
i Thermomètres y

VENTE
en faveur des Missions

JEUDI 14 MAI
Cette vente se recommande & tous les croyants. —

N'oublions pas notre solidarité a l'égard des efforts mis-
S slonnaires.

Le comité exprime d'avance sa reconnaissance aux
ï personnes ' qui peuvent contribuer à garnir les comp- .

tolrs.

¦————¦—s
HHEHEHEHEEEEHEEiHHHH
Vous qui souffrez
des pieds i#ygTu
n'oubliez pas que Bm^^ B% ¦ ¦ M

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

Bally-Vasano - Prothos
Tous lea mercredis et vendredis CONSEILS
ABSOLUMENT GBAT UTS. — Lee pieds sont

examinés avec la glace May (seul à Neucbâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marche 1

TRANSFEKÎ
Réparations

3 
niuHE efoljOUTERiE

au Fbg, de l'Hôpital 6
« A l * Heure exacte »

MARC SANDOZ B."̂ »

^—WSBÊBBBS 3 ^̂ ^̂

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
de surcharge.

Lea avis tardifs et les avis mortuaires
¦ont reçus au plus tard jusqu'à 5 h.

• La rédaction ne répond paa des manus-
crits et: ne se charge paa de les renvoyer*



Young Fellows bat nettement Lugano
et Servette élimine Lucerne

Les quarts de finales de la Coupe suisse

Nouveau match nul de Berne et Bienne qui disputeront
cette semaine une troisième rencontre

.-. Berne et Bienne ont-ils décide de
compromettre le développement nor-
mal de la Coupe suisse ? C'est ce
que l'on est tenté de croire en cons-
tatant que ces deux clubs, mis à nou-
veau en présence hier, n'ont pu par-
venir à un résultat concluant ; mal-
gré les prolongations réglementaires,
le score est resté nul. On se demande
dès lors quand Locarno connaîtra
son adversaire du quatrième tour.

Des trois matches prévus pour
les quarts de finales, deux seulement
ont pu avoir lieu, Aarau et Toung
Boys ne s'étant pas affrontés. Au
Tessin, Young Fellows n'a fait qu'u-
ne bouchée de Lugano, ce dont on
peut s'étonner, tant il est que les Lu-
ganais sont réputés dangereux ad-
versaires sur leur terrain. A Genève,
Servette a tenu Lucerne en échec,
sans même lui permettre de mar-
quer un but.
• La situation de la coupe se présen-
te donc comme suit :

Des quatre clubs devant disputer
les demi-finales, deux seulement sont
déjà connus : Young Fellows et Ser-
vette ; le match Aarau • Young Boys
désignera le troisième ; quant au
quatrième, ce sera le gagnant de la
rencontre : Locarno contre le vain-
queur du match Berne - Bienne.

Voici les résultats d'hier : Berne-
Bienne 1 à 1 ; Lugano - Young Fel-
lows 1-5 ; Servette - Lucerne 3 à 0.

Berne et Bienne joueront
un troisième match

Selon le règlement, lorsqu'un se-
cond match de coupe est resté nul, le
tirage au sort doit désigner le vain-
queur. Cependant, dans le cas parti-
culier, Bienne et Berne se sont mis
d'accord pour rejoue r un troisième
match le 5 février soit à Zurich soit
à Berne, villes qui possèdent dès ter-
rains éclairés pour les rencontres
nocturnes.

Le championnat suisse
de football

LIGUE NATIONALE
Le seul match de ligue nationale

Apposait deux clubs éliminés de la
coupe suisse : Lausanne et Nords-
tern ; les champions suisses ont fait
preuve d'une supériorité telle qu'ils
ont - littéralement écrasé les Bâlois
par le score de 9 à 1. De ce fait,
Lausanne occupe maintenant la tête
du groupe, avec un point d'avance
sur Young Fellows, mais aussi avec
Un match de plus. La rivalité de
ces deux clubs va donc devenir de
plus en plus âpre.

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

tausanne ... 16 10 4 2 42 17 24
Yg Fellows . 15 10. 3 2 36 17 23
Bienne 15 ' 8 3 4 33 19 19
Grasçhoppers 15 7 4 4 27 16 18
¥000* Boys . 15 7 4 4 24 17 18
Berne ..... 1* ? 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 .. 14 5 2 7 18 32 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
e", Y Premier groupe

Soleure et Porrentruy ont rompu
la trêve du championnat dans le
premier groupe, et ouvert le deuxiè-

' nie tour. Le match fut assez terne
entre ces deux équipes qui se quit-
tèrent sur le résultat de 1 à 1. So-
leure reste en tête avec un match
d'avance et deux points de plus que
Granges. Quant à Porrentruy, il
passe devant Olten.

MATCHES BOTS
Y O.LOBS J. G. N. P. P. O. Pta
Soleure 12 40 1 1 45 19 21
Granges .... 11 9 1 1 35 15 19
Cantonal ... U 7 0 4 37 22 14
Montreux ... H 6 1 4 28 24 13
Vevey ..... . 11 6 1 4 31 29 13
Monthey .... H 5 0 6 24 37 10
Porrentruy .. 12 4 2 6 26 34 10
Olten 11 4 1 6 30 29 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
CarouRe .... H 1 1 9 12 35 3

Deuxième groupe
Dans le deuxième groupe, le se-

cond tour est déjà entamé; Concordia ,
pour sa treizième rencontre, était op-
posé à Schaffhouse ; alors que l'on
s'attendait plutôt à un succès de ce
dernier, ce sont au contraire les Bâ-
lois qui l'ont emporté par 2 à 1. Au
classement, ces deux clubs font un
chassé-croisé.

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

j uventus ... 12 7 3 2 28 23 17
Chiasso .... 12 5 5 2 33 25 15
Zurich il 6 2 3 20 18 14
Lucerne .... 12 5 4 3 28 21 14
Kreuzlingen . 11 5 2 4 26 22 12
Concordia .. 13 5 2 6 22 29 12
Brûhl 11 4 3 4 20 18 11
Schaffhouse . 12 4 3 5 21 14 H
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

n Deuxième ligue
Suisse orientale. — Wâdenswil -

Blue Stars, 2-4 ; Lucerne - Adiliswi'l,
3-2.

Suisse centrale. — Old Boys *
Allschwil, 1-0.

Suisse occidentale. — Jonction Ge-
riève-C. A. Genève, 2-1; Central Fri-
bourg - Gloria Locle, 1-4 ; Payerne -
Riohemond, 0-0.

Troisième ligue
Groupe IV. — Central Fribourg II-

Neuveville I, 4-4 ; Comète Peseux I-
Novelty Fleurier I, 9-3.

Quatrième ligue
Groupe XII. — Yverdon II - Rosia

Estavayer I, 1-0. — Groupe XIV. —
CcrcelJes I - Fleurier II, 8-4.

Championnat neuchâtelois
Groupe I. — Buttes I - Coirvèt

sports H, 2-4. — Groupe IL — Cen-
tral I - Hauterive II, 2-1.

Matches amicaux
A la Chaux-de-Fonds : Chaux-de-

Fonds I - Juventus I, 3-1. A Fleurier :
Fleurier I - Fribourg I, 4 - 7 ; lîrufal
Saint-Gall -Lustenau, 2-1 ; Locwrno-
Chiasso, 5-2.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Arsenal - Stoke City,
1-0 ; Birmingham - Blackburn Rowers,
4-2 ; Bolton Wanderers - Huddersïield
Town, 1-2 ; Brentford - Wolverhampton,
5-0 ; Derby County-Aston Villa, 1-3 ;
Everton - Mlddlesbrough, 5-2 ; Leeds
United - Grimsby Town, 1-2 ; Ports-
mouth - Manchester City, 1-2 ; Preston
North End - Sheffield Wedn, 0-1 ; Sun-
derland - Chelsea; 3-3 ; West Bromwich
Albion - Liverpool, 6-1.

EN ITALIE
Championnat : Barl - Palermo, 1-0 ;

Brescia - Napoli, 2-0 ; Roma - Genova,
0-0 ; Juventus - Torino, 2-1 ; Trlestina -
Lazio, 3-3 ; Sampierdarena - Alessandria,
1-1 ; Bologna - Florentina, 1-0 ; Milan -
Ambrosiana, 2-2.

EN j flONGRIE
Championnat : Budafok - Kispest, 4-6;

Ujpest - Hungaria, 1-5 ; Szeged - So-
roksar, 1-0 ; Perencvaios - SBTC, 6-2 ;
m. Kertllet - Phôbus 3-5 ; Bockskay -Attila, 5-0 ; Budal - Tôrekvés, 2-2.

EN ESPAGNE
Championnat : P. C. Barcelona - Es-

pagnol Baroelona, 2-0 ; SevUla - Valen-
cia, 1-2 ; Bacing Santander - Athlétlc
Madrid, 5-2 ; Madrid - Hercules Allcan-
te, 5-rl ; Osasuna Pamplona - Betls Se-
vllla, 6-0; Athiétlc Bilbao - Ovledo, 4-2.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE
Equipe nationale . Sélection Brunn.

4-2.
EN ALLEMAGNE

Championnat de l'Allemagne du Sud :
FSV. Francfort - Elntracht Francfort,
0-0 ; Borussia Neurikirchen - Phônlx
L'hafen, 6-0 ; Phônix Karlsruhe - VfR.
Mannheim, 2-2 ; Pforzheim - VfL. Necka-
rau, 6-3 ; SC. Stuttgart - Stuttgarter
Kickers, 1-1 ; Munich 1860 - Wacker Mu-
nich, 5-0 ; Nuremberg - Bayern Munich,
1-1 ; Sp. Vg. FUrth - Bayreuth, 6-0.

EN FRANCE
Coupe de France : AS. Brest - RC.

Roubaix, 4-1 ; Charleville - AS. Cannes,
1-0 ; SM. Caen - Racing Club Paris, 1-5 ;
AS. St-Etlenne - SC. Flves, 1-3 ; So-
chaux - US. Valenciennes, 2-2 ; Red Star
Olymp. - Amiens AC, 3-1 ; St-Rennais -
Excelsior RT., 0-2 ; Olymp. Lillois «
Olymp. Marseille, 3-1.

Match amical : Racing Strasbourg -
Grasshoppers Zurich, 3-5.

EN BELGIQUE
Championnat division d'honneur : CS.

Brugeois - Berchem Sport , 4-0 ; Ant-
werp - Darlng CB. 5-3 ; SC. Anderlecht -
Llersche SK., 2-3 ; Lyra - White Star,
6-1 ; Union St-Glllolse - Standard CL.,
4-1 ; RC. Malines - FC. Brugeois, 4-1 ;
Beerschot - Malines, 3-1. •

Le cyclisme
I»e cross de Staefa

Quatre-vingt-dix concurrents ont
participé, dimanche, au cross cyclo-
pédestre de Staefa réservé aux ama-
teurs et professionnels ; distance 21
km. — Classement: 1. G. Weber , Zu-
rich, 1 h. 2' 20" ; 2. Zeier, Zurich,
1 h. 2' 40" ; 3 ex-aequo. Wolfens-
berger et Esseiva, Zurich ; 5. Wett-
stein , Bâle.
Au vélodrome d'hiver à Paris

Voici les résultats de la réunion
de dimanche :

Course poursuite : Dayen rejoint
fKruyssère après une poursuite de
3 km. 700 couverts en 4' 43"6 ; Ri-
chard bat Péqueux de 90 mètres, les
5 km. en 6* 31"8 ; Magne-Pélissier
battent Zuis-Kuster de 80 mètres,
les 4 km. en 5' 9"2.

100 km. à l'américaine : Aerts et
Kruyssère, 20 p., 2 h. 8' 34"6, record
de la piste ; 2. à un tour : Grillo-Gil-
liberti , 8 p.; 3. à deux tours : Pé-
queux - Tonnelier.

Gracieuse et souple Mlle Nelitta Brunner
a enthousiasmé ies Neuchâtelois

Le gala de patinage de Monruz

tandis que plusieurs membres du Club
des patineurs de notre ville nous révélaient

d'excellentes qualités
Nous ne saurions établir à qui

revient la plus grande part des
louanges à adresser, après la mer-
veilleuse démonstration d'hier de pa-
tinage artistique et libre. Est-ce ' au
club organisateur qui, malgréVjje
temps épouvantable de la veille, eût
l'heureuse idée de ne pas décider
un renvoi, ou au contraire au pu-
blic courageux qui, bravant la pluie,
répondit nombreux à l'appel du
club? Ds furent quelque deux à trois
cents enthousiastes qui applaudirent
sans réserve les artistes qui se pro-
duisirent et qui ont droit en tout
premier lieu à nos plus vives féli-
citations. Nous avons constaté avec
satisfaction que non seulement les
habitués de Monruz, mais qu'aussi
les admirateurs du patin eurent à
cœur d'encourager le cluh ; c'est
pour lui la meilleure des récompen-
ses.

Un programme aussi choisi que va-
rié avait été composé pour satis-
faire les plus difficiles. Si nous ajou-
tons que M. Perren , maître de pati-
nage à Bâle, que nous avons eu le
plaisir d'ailleurs d'applaudir déjà à
Neuchâtel, nous réserva la surprise
d'agrémenter le programme, et que
M. A. Vuilliomenet, membre du club,
présenta en supplément un numéro
fort goûté de patinage libre, nous
aurons dit que le succès fut com-
plet.

La grande artiste qu'est Mlle Me-
litta Brunner, gagna dès son entrée
sur la piste la sympathie des spec-
tateurs. Que de grâce, que de sou-
plesse et quel merveilleux sens d'in-
terprétation musicale. On ne saurait
dire vraiment lequel des quatre nu-

méros présentés nous enthousiasma
le plus. Nous croyons pourtant que
la danse russe, si limpide, si vive
d'allure en même temps, fut la plus
goûtée du public qui sut prouver à
l'artiste, par ses applaudissements ré-
pétés, tout le plaisir qu'il en
éprouva.

Les membres du club remportè-
rent, eux aussi, un succès complet.
Mlle Camenzind, qui se présentait
pour la première fois à Monruz, et
Mlle Richter, que ce soit dans un
tango, en compagnie de M. A. Vuil-
liomenet, ou dans son numéro de
patinage libre, récoltèrent des louan-
ges mérités. Nous n'aurons garde
d'oublier les pupilles du cluh, Mlles
D. Blanc, S. Donner, Y. Gugy et
R.-M. Loosli qui, dans un gracieux
mouvement de valse, enchantèrent
parents et spectateurs.

M. Marguet, speaker, fut excellent
comme à l'accoutumée.

Qu'il nous soit permis, en termi-
nant, d'adresser encore nos félicita-
tions au Club des patineurs qui,
malgré l'inclémence du temps, ne
manque aucune occasion de réaliser
le programme qu'il s'est fixé, celui
de gagner toujours plus le public aux
beautés et au plaisir que réserve à
ses adeptes la pratique du patin.

Neuchâtelois, qui possédez une
piste ouverte pendant quatre mois
chaque hiver, n'oubliez pas que
vous êtes des privilégiés, que nom-
bre de grandes villes de Suisse ro-
mande vous envient et profitez des
quatre dernières semaines d'ouver-
ture pour goûter aux saines joies
du patinage.

L'ARRIVÉE DU RALLYE DE MONTE-CARLO

Sur les 92 concurrents partis pour le rallye de Monte-Carlo, 72 sont
arrivés au but, après avoir rencontré des difficultés inouïes ; plusieurs
accidents se sont produits, qui ont provoqué des éliminations brutales.
Notre compatriote, M. Barifi, sur Lancia, qui était parti de Milan, a
signalé son passage à Strasbourg ; il est arrivé dans les délais à
Monte-Carlo, mais après avoir encouru une pénalisation de 3 minutes
de retard à Avignon. — Notre photographie montre les voitures de deux
concurrents à l'arrivée à Monte-Carlo: la « Talbot » de Ph. de Massan

et la « Langoda » de A.-E. Dobell

Au vélodrome d hiver de Baie
la Suisse bat l'Allemagne 2 à 1

La Suisse a remporté, samedi soir,
au vélodrome d'hiver de Bâle, et de-
vant 5000 spectateurs en thousiasmés,
une superbe victoire acquise dans des
circonstances dramatiques. . -v.

Le ' match se disputait en _ tifôfts
épreuves distinctes, soit vitefsse,
match omnium et courses derrière
motos. Les Allemands gagnèrent l'é-
preuve de vitesse pure, car de nos
représentants, seul Dinkelkamp prou-
va sa forme internationale indénia-
ble. Dans les poules à deux, comme
dans les quatre courses à trois, Kaiif-
mann se fit manœuvrer par Engel et
Steffes , n'arrivant à aucun moment
à prêter une aide efficac e à Dinkel-
kamp.

Le match omnium se disputait en
une course de vitesse en ligne qui fut
gagnée par Rudi Alt de Binningen,
devant Ehmer, Buehler et Schœn ;
puis une course sur un kilomètre
lancé contre la montre qui fut gagnée
par Buehler. Schœn se trompa d'un
tour, brisa son élan, et n'arriva pas
à combler son retard. La troisième
épreuve de cet omnium était une
course poursuite à l'américaine, qui
fut gagnée avec une facilité dérisoire
par Alt-Buehler. L'aiddition des points
fut l'apanage des Allemands. Schœn
profita d'un moment d'inattention des
deux Suisses pour s'enfuir à la con-
quête-d'un tour. Il gagna trois sprints,
finit par rejoindre ses adversaires, et
gagna finalemen t la course avec un
tour d'avance. -

Dans les courses derrière motos,
un stupide accident survenu à Wan-
zenried, risqua de priver les Suisses
d'une victoire confortablement assise
dans les deux premières manches qui

se disputaient en match poursuite a
deux. Gilgen et Wan zenried gagnè-
rent leur match respectif. Les deux
autres manches se disputaien t entre
Gilgen , Wanzenried (Suisse) Leh-
mann et Schindler (Allemagne).

Dans la troisième manche en ligne,
Wanzenried et Schindler qui lut-
taien t coude à coude furent simulta-
nément victimes d'une crevaison.
Tandis que Schindler « crevait » à
l'arrière et se tirait sans dommage
de l'aventure, Wanzenried « creva »
à l'avant et s'affal a lourdement sur
la piste. Il se brisa la clavicule, et
ne put plus repartir. C'est alors que
la direction du « track » fit appel à
Alt , qui venait de disputer un match
omnium très dur, pour remplacer
Wanzenried au pied levé. Alt se com-
porta d'une façon splendide et con-
tribua pour une large part avec Gil-
gen à faire pencher la balance en
faveur de la Suisse. Voici les résul-
tats :

Courses de vitesses : 1. Dinkel-
kamp (S) ; 2. Engel (A) ; 3. Stef-
fes (A) ; 4. Kaufmann (S). — Alle-
magne, 1 point ; Suisse, 2 points.

Omnium : vitesse : 1. Alt ; 2. Eh-
mer ; 3. Buehler ; 4. Schœn. — 1 km.
départ lancé : 1. Buehler; 2. Ehmer ;
3. Alt ; 4. Schœn. — Poursuite : Bueh-
ler - Alt rejoignent Ehmer - Schœn
après 2 km. 340 de chasse. — Addi-
tion des points : 1, Schœn ; 2. Bueh-
ler ; 3. Ehmer ; 4. Alt . — Suisse, 1
point ; Allemagne, 2 points.

Match derrière motos : Classement
général : 1. Gil gen Hans ; 2. Loh-
man n ; 3. Alt ; 4. Schindler.

M. P.

Le VIme concours régional de TA.R.C.S
a connu un joli succès

Dans la petite cité de Saint-Cergue

grâce à la participation de plusieurs coureurs olympiques
des équipes françaises et suisses

Saint-Cergues a vécu, samedi et di-
manche, les journées de ski les plus
importantes de toute la Suisse ro-
mande. C'étaient en effet de vérita-
bles petites « courses nationales > que
les Ski-clubs de Genève et de Saint-
Cergues avaient la responsabilité
d'organiser. Malgré le temps pluvieux
de samedi et la chute de neige de di-
manche, la petite cité jurassienne
connut une activité bruyante et gaie.

Vendredi, dans les restaurants de
Saint-Cergue, plusieurs équipes
étaient déjà présentes, et elles discu-
taient les résultats des essais. Le
team olympique suisse était réuni
autour de M. Bussmann, ancien
champion suisse, tandis que les
Français écoutaient les conseils de
leur entraîneur le Norvégien Kaarby.

Une douzaine de clubs étaient re-
présentés dans l'A.R.C.S., parmi les-
quels le Ski-club slalom de Neuchâ-
tel, qui comprenait sept délégués, ju-
niors et seniors.

La course de fond
Cette épreuve comprenait une dis-

tance de 17 km. 500 avec une mon-
tée assez rapide au départ et une
différence de niveau de 600 mètres ;
chez les juniors, le parcours mesurait
8 km., avec une dénivellation de 200
mètres.

Les premiers départs furent donnés
samedi à 8 heures, sous une pluie
battante. Les seniors partaient les
premiers, suivis des seniors I, groupe
comprenant principalement des sé-
lectionnés olympiques suisses et
français. Ces derniers donnaient une
impression d'ensemble parfait ; ils
étaient tous vêtus de même, d'un
pantalon bleu marin et d'une veste
verte et bleu ciel. Les Suisses égale-
ment portaient tous un complet de
« training » blanc.

A l'arrivée, qui avait lieu sur un
chemin hâtivement recouvert de nei-
ge par une équipe d'ouvriers, F. Ro-
chat se présenta le premier, se clas-
sant .cinquième ; il fut tôt suivi du
favori Paul Piguet qui gagna dans
sa catégorie. Chez les seniors, le
Français Gindre enleva facilement
l'épreuve. Voici les résultats :

Juniors : 19 partants : 1. Piguet Paul,
le Brassus, 33' 37" ; 2. WuiUoud L., Fri-
bourg, 36' ; 3. Pichard E., Diablerets,
38' 29" ; 4. Salvln L., France, 39' 59" ; 5.
Rochat F., Slalom, Neuchâtel, 40' 16".

Seniors 1: 21 partants : 1. Gindre B.,
France, 1 h. 11' 51" ; 2. Jacomis A., Fran-
ce, 1 h. 13' 12" ; 3. Borghi V., Diablerets,
1 h. 13' 13" ; 4. Crétin L.. France, 1 h. 13'
33" ; 5. Mermoud F., France, 1 h. 14' 57";
6. Julen Os., Eq. Olymp. ; 7. Muller Ed.,
Eq. olymp. ; 8. Berger E., Eq. olymp. ; 9.
Freiburghaus, Eq. ol. ; 10. Buffard G.,
France ; 11. Hauswirth M., Lausanne ;
12. Chevassus R., France ; 13. Reber A.,
Diablerets ; 14. Guyon P., Bois d'Amont ;
15. Oguey P., S. C. Chaussy ; 16. Regard
E., France ; 17. Winkler F., Eq. olymp. ;
18. Ruffet G., France ; 19. Lacroix R.,
France ; 20. Bertholet J., Lausanne ; 21.
Ramu L., Lausanne. — Hors concours :
Kaarby, Norvège ; Kreyenbuhl A., France.

Seniors II : 36 partants : Baud C, le
Brassus, 1 h. 16' 48" : 2. Borghi M., Dia-
blerets, 1 b. 21' 04" ; 3. Ruefli M., le
Brassus, 1 h. 23' 24" ; 4. Hofstetter E.,
Genève ; 5. Piguet J., le Brassus ; 6.
Bruh P., Saint-Cergue ; 7. Héritier R.,
Genève ; 8. Rossellat L., Saint-Cergue ;
9. Macheret A., S. C. Fribourg ; 10. Ru-
chet R., Villars.

La course de descente
Le parcours de la course de des-

cente partait de la pointe de Poële-
Chaud; il comportait une dizaine de
« schuss » dont six étaient très dif-
ficiles, car ils se terminaient par des
« replats » brusques. Le tracé formait
cn quelque sorte un vaste escalier,
bordé de chaque côté par la forêt.
La dénivellation comportait 470 m.

Les concurrents prirent le départ
dans un brouillard épais et sous une
pluie froide. La neige, très mouillée,
permettait de .ce fait d'atteindre des
vitesses assez élevées ; mais les cou-
reurs devaient prendre garde au
freinage brusque lors du passage des
« replats ». Les tournants brusques
bordés d'arbres avaient été garnis
de murets de paille qui amortissaient
les chutes. La dernière tranchée pré-
cédant l'arrivée présentait un réel
danger , et les concurrents qui tom-
baient évitaient de justesse les troncs
d'arbres contre lesquels ils auraient
pu se blesser grièvement.

Chez les juniors , le jeune Charles,
de Genève , le héros de Mégève, se
fit devancer au ' classement par Tuor ,
de Villars. Dans cette catégorie, les
dix premières places revinrent aux
Suisses.

Dans la catégori e seniors I, Haus-
wirth, de Lausanne, effectua le meil-
leurs parcours, tandis que le Nor-
végien Kaarby accomplissait une
vraie performance hors concours.

Voici les résultats:
Dames 1: 1. Boulaz L., Genève, 3'

30" 1/5.
Dames II : 1. Juge Renée, le Brassus,

4' 12" 3/5 ; 2. Leverson E., Villars, 4'
55' 4/5.

Juniors : 31 partants : 1. Tuor Chariot,
Villars, 2' 54" ; 2. Charles L.. Genève,
2' 55"3 ; 3. Rlotton G., Genève, 3' 15" ;
4. Steiner C, Vevey, 3' 20"2 ; 5. Wull-
loud L., Fribourg, 3' 24"2 ; 6. Wetten
Roto, Genève ; 7. Isabel F., Villars ; 8.
Piguet P., le Brassus ; 9. Dormond J.,
Villars ; 10. Trentz W., Château-d'Oex.

Seniors I : 10 partants : Hauswirth
Max, Lausanne, 3' 01"1 ; 2. Stem Henri ,
Genève. 3' 08" ; 3. Parisod Roger, C.
Glion , 3' 11 ; 4, Guex Willy, les Avants,
3' 25"4 ; 5. Roch Andrt , S.A.S. Genève,
3' 40". — Hors concours : Kaarby, Nor-
vège, 2' 42"4.

Seniors II : 52 partants : 1. Ramu L..
Lausanne, 2' 40" ; 2. Fransioll P., Vevey.
2' 46"2 ; 3. Ruchet H., . VUlars, 2' 54" ;
4. Grandchamp C, C. GUon, 2' 55"2 ; 5.
Schulthess E., Lausanne, 3' 01"1 ;
6. Juge I., S. A. S., Genève ; 7.
Bornet G., Château-d'Oex ; 8. Hofstetter
E. Genève ; 9. Reber A., les Diablerets ;
10. Riedmayer Ch., Villars ; 15. Chable
J.-Ls. Slalom Neuchâtel , 3' 25" ; 25. Du-
bois Ch., Neuchâtel, 3' 39" ; 27. Grand-
Jean H., Neuchâtel, 3' 42".

Vétérans 1: 7 partants : 1. Brelaz Ro-
bert, Saint-Cergue, 3' 05"2 ; 2. Flotron
Hans, VUlars, 3' 16" ; 3. Simond L., le
Brassus, 3" 44".

!•'épreuve de slalom
Pour le slalom, les organisateurs

avaient préparé trois pistes diffé-
rentes, afin d'obvier à un manque
éventuel de neige sur l'un ou Tautre
des parcours. La piste choisie au
dernier moment était courte ; elle
comprenait une pente assez accen-
tuée et de nombreuses « portes > dont
le passage était très difficile.

L'épreuve de slalom fut marquée
par des conditions plus favorables;
la neige s'était mise à tomber et elle
recouvrit bientôt l'ancienne couche
granuleuse. Après les premiers pas-
sages, la piste devint très glissante
et elle n'offrit plus beaucoup de
prise aux skis. On enregistra de
nombreuses surprises et les coureurs
sur lesquels on fondait le plus d'es-
poir furent souvent victimes de chu-,
tes.

Voici les résultats de l'épreuve:
Dames 1: 1. Boulaz Loulou, Genève,

107*1.
Dames II : 1. Juge Renée, le Brassus,

144"1.
Juniors : 10 partants : 1. Tuor Char-

lot, Villars, 86"1 ; 2. Riotton Gustave,
Genève, 95"1 ; 3. Charles Louis, Genève,
95"4 ; 4. Dormond Jean, VUlars, 97".

Seniors :> 19 partants : 1. Hauswirth
Max, Lausanne, 88"4 ; 2. FransloU Pier-
re, Vevey, 89"2 ; 3. Stern Henri, Genè-
ve, 92"2 ; 4. Grandchamp Charles, Caux-
Glion, 93 "3 ; 5. Schulthess Ernest, Lau-
sanne, 95"4 ; 13 b. Chable J.-L., Neu-
châtel, 111"1.

I»e concours de saut
Le concours de saut s est couru

sur l'ancienne piste de Saint-Cergue
bordée de tribunes décorées aux
couleurs françaises et suisses. Les
premiers bonds ne dépassent pas lés
30 mètres, les coureurs restant pru-
dents afin de ne pas compromettre
leur classement combiné. On remar-
que les bonds de Rossellat et ceux
de J.-L. Chable, de Neuchâtel, qui
témoignent d'un style parfait. Au
cours de la seconde série, les sauts
atteignent 38 mètres, mais on doit
déplorer de nombreuses chutes. Les
juni ors prennent à leur tour le dé-
part; mais nombreux sont ceux qui
tombent, la reprise du bas de la
piste étant trop accentuée. Au con-
cours de saut spécial, les bonds vont
jusqu'à 40 mètres; mais la neige
tombe à nouveau et handicape pas-
sablement les concurrents dont quel-
ques-uns même se munissent de lu-
nettes.

Au classement de saut combiné,
Rossellat, de Saint-Cergue, prend la
première place, tandis que J.-L. Cha-
ble se classe troisième.

Voici les résultats:
SAUT COMBINÉ

14 partants : 1. Rossellat Louis, Saint-
Cergue, 204.0, sauts de 32 et 38 m. :
2. Parisod R., Caux-Glion 197,4, 30 et 35i5
m. ; 3. Chable J.-L., 196,9, 29 et 36,5 m. :
4. Hauswirth M., Lausanne, 193,4, 30 et
34,5 m. ; 5. Piguet J., le Brassus, 175,0,
28 m. et 31 m. ; 6. Reber A., Diablerets ;
7. Guex, les Avants ; 8. Riedmeyer C,
Villars ; 9. Ramu Ls, Lausanne ; 10. Ru-
chet René, Villars.

CONCOURS COMBINÉ :
FOND, DESCENTE SLALOM, SAUT

14 inscriptions : 1. Hauswirth Max,
Lausanne, 86.03 ; 2. Reber A., Diable-
rets, 143,15 ; 3. Rossellat L., Saint-Cergue,
154,00 ; 4. Oguey Paul , Chaussy, 185,44;
5. Riedmayer C, Villars. 189.29 ; 6. Cha-
ble J.-L., Neuchâtel, 191,90 ; 7 Parisod
R, Caux-Glion, 210,01 ; 8. Ruchet R., VU-
lars, 215,00; 9. Ramu L., Lausanne, 216,47;
10. Piguet J., le Brassus, 218.56.

SAUT SPÉCIAL
Juniors : 16 partants : 1. Dormond J..

VUlars , 202 ,0, sauts de 34 et 37 m. ; 2.
Trentz Willy, Château-d'Oex, 201.7, 30 et
43 m. ; 3. Wetten Reto, Genève, 192,6, 33
et 39,5 m. ; 4. Isabel Fr., Villars, 189,4 ;
5. Tuor Chariot, VUlars, 187,4 ; 10. Rochat
Fr., Neuchâtel, 94,2, 27 m., tombé, et 25
mètres.

Seniors I : Ruchet Henri, VUlars, 221,1,
35 m. et 40 m. ; 2. Ramu Ls, Lausanne,
198,4, 31,5 m. et 37,5 m.

Seniors II : 23 partants : Morel C.-E.,
Château-d'Oex. 212,8, sauts de 34,5 m. et
40 m. ; 2. Bach Roger, Château-d'Oex,
212.6, 36 h. et 41 m. ; 3. Chabloz A.,
Château-d'Oex, 211,0, 34,5 m. et 39 m., 4.
Hertzmann R., le Brassus, 201,2, 36 m. et
37 m. ; 5. Tissot P., Genève, 198,1, 31,5
m et 36,5 m.

La partie officielle
La partie officielle de la manifes-

tation consista en un grand banquet
qui réunit invités et organisateurs.
Des autorités cantonales conviées à
la manifestation, seul M. Antoine
Borel , conseiller d'Etat neuchâtelois,
était présent. Il apporta le salut des
autorités cantonales. Le colonel
Grosselin , représentant les autorités
militaires, M. Simon , président de
l'A.S.C.S., M. Hans Stuber, président
technique, et M. Maison, président
de l'Association romande, prirent
également la parole. On entendit en-
core d'aimables paroles de M. Bayle,
président d la commission techni-
que de la Fédération française de
ski. F. Ch.

Lire en cinquième page les
comptes-rendus des matches
de football.



Les comptes rendus
des matches de football

Berne - Bienne I à I
après prolongations

(mi-temps 1-1)
S'étant séparées, il y a quinze

jours, à la Gurzelen, sur le résultat
nul de 2 à 2, obtenu après deux pro-
longations, les deux équipes se sont
de nouveau rencontrées dimanche
au Neufeld, devant environ 5 à 6000
spectateurs, pour tenter de se qua-
lifier pour les quarts de finale ;
mais, à nouveau, le match est resté
nul, en dépit de deux prolongations,
chaque équipe n'ayant réussi à mar-
quer qu'un seul but , en première mi-
temps.

Au début de la partie, les Bien-
nois accusèrent une légère supério-
rité. Leurs attaques furent plus fré-
quentes et aussi plus dangereuses
que celles de leurs adversaires, mais
Treuberg, dans un très bon jour,
ne laissa rien passer, sauf , à la 34me
minute, un shot de Ciseri. Berne
égalisa dix minutes plus tard par
Weber, qui s'était rabattu à temps
pour reprendre une passe de Boesch.

La seconde mi-temps fut toute
différente-de la première. Les Ber-
nois, constamment à l'attaque, se
cantonnèrent longuement devant les
buts biennois, obtenant six corners
contre un à leurs adversaires. A plus
d'une reprise, Berne fut sur le point
de marquer, d'abord par Kielholz
qui botta le cuir 10 cm. trop haut ,
et par Townley, dont une bombe
vint s'écraser contre la barre. Ce-
pendant, trois minutes avant la fin ,
Kielholz s'échappe et son shot ne
laissa aucun espoir â Schneider, qui
fut irrémédiablement battu. Mais
l'arbitre, M. Wunderlin , dont les dé-
cisions ont souvent été critiquées, ne
reconnut par le but et l'annula pour
un ofside inexistant pour tous ceux
oui ont suivi le j eu.

La fin fut sifflée un instant plus
tard et après quelques minutes de
repos, lés équipes reparurent sur le
terrain, pour joue r les prolongations.

Berne resta supérieur mais ne par-
vint pas à percer la défense bien-
noise. Bienne se ressaisit vers la
fin; Treuberg veilla et par des in-
terventions courageuses sauva son
équipe de la défaite.

Les équipes étaient ainsi formées;
Berne: Treuberg; Gobet, Haenni;

Baumgartner, Townley, Defago; Bil-
leter, Pinter, Kielholz, Boesch, We-
ber.; .

Bienne: Schneider; Meier, Rossei ;
Binder, Beiner, Held; Ciseri, Navay,
Gross, Bûche, von Kaenel. (Bt.)

Servette bat Lucerne 3 à 0
Mi-temps 2 à 0)

Ce match de coupe avait attiré 1800
spectateurs aux Charmilles. Les
joueurs eurent à manœuvrer dans la
boue qui leur collait aux chaussu-
res et rendait tous leurs efforts ex-
cessivement pénibles. Malgré cela on
batailla des deux côtés fort et ferme
eOâôk îni instant de rèpi£ _ f

tl convient de rendre hommage
aux visiteurs qui ne perdirent coura-
ge à aucun moment et jusqu'au coup
de sifflet final mirent beaucoup de
coeur à tout tenter pour marquer au
moins un but.

Si Servette a mérité de gagner, le
score de 3 à 0 est tout de même un
peu flatteur pour l'équipe genevoise.

II. est dû davantage à la grande
faiblesse du portier de Lucerne qu'à
l'efficacité des avants « grenats »,
car deux des buts marqués étaient
parfaitement arrêtables.

Pendant ie premier quart d'heure,
aucune des deux équipes ne se mon-
tra particulièrement dangereuse. Les
visiteurs eurent pour eux la première
chance de marquer. Feutz réussit à
sauver en se couchant sur le ballon
arrêté sur la ligne du but.

Secouée par cette alerte, l'équipe
du Servette poussa à fond en avant
et réussit à marquer deux buts en
trois .minu tes, le premier à la 18me
minute par Col on go qui envoya de
l'aile une balle plongeante que le
gardien, très mal placé, fut impuis-
sant à arrêter; le deuxième par Aebi
qui après un bel effort réussit à pla-
cer le cuir d'un shot croisé dans l'an-
gle extrême du but.

Chez Lucerne, on continua malgré
tout à construire calmement et scien-
tifiquement, mais les avants eurent le
tort de négliger leur ailier gauche
Brônimann, de loin le meilleur élé-
ment et qui aurait peut-être réussi à
tromper la défense servettienne.

Peu après le repos, sur centre de la
droite,_ Buchoux envoya dans le but
un petit shot sans aucune force et qui
suffit pourtant à tromper le gardien
et à consolider la victoire des Ser-
veltiens.

lié jeu- dés lors devint un peu plus
sec ' ei des deux côtés quelques
joueurs se mirent en vedette par leur
talent à bousculer l'adversa ire.

L'arbitrage de M. Feurer ne con-
tenta aucune des deux équipes,
qni j ouaient dans les formations sui-
vantes .

Servette. — Feutz ; Riva, Pellizo-
ne ; Guinchard, Loichot, Lœrtscher ;
Colongo, Nyvelt, Buchoux, Walla -
chek, Aebi.

Lucerne. — Blaser ; Moser, Biihler ;
Barmet, Sattler , Frick ; Paczolay,
Grether, Karcher, Alleman , Brôni-
mann.1

Young Fellows bat Lugano
5 à I

(Mi-temps 3 à 0)
Bien que jouant sur le terrain de

Lugano, Young Fellows, leader de la
division nati onale, a remporté une
grande victoire. C'est Bassi de Luga-
no qui a marqué le premier but con-
tre son propre club en voulant faire
dévier une balle. A la 34me et à la
35me minute ,Tinter-gauche et l'inter-
droit zuricois marquèrent chacun un
but. Le repos intervint SUT le résultat
de 3 à 0.

En seconde mi-temps, Young Fel-
lows accentua sa pression et parvint
à marquer encore par deux fois . Vers
ja fin du jeu, les Zuricois ralentiren t
1 allure et Lugano en profita pour
sauver l'honneur.

Lausanne - Nordstern 9-1
(Mi-temps 2 à 0)

Les champions suisses et Nordstern
devaient encore se rencontrer en un
match comptant pour le premier tour
du championnat. C'est ainsi que les
deux équipes s'affrontèrent hier, à
Lausanne, sous la direction de M. Ise-
ly, de Bienne.

Lausanne Sports . — Séchehaye ;
A. Lehmann, Stalder ; Spiller, Wei-
ler, Bichsel ; Hochstrasser, Hart,
Jaeggi, Spagnoli, Rochat.

Nordstern. — Haussener ; Schmitt,
Gunther ; Maurer, Lehmann, Wyss ;
Laube, Bruckler, Longhi, Mofaler ,
Sterzel.

Les locaux dominèrent aisément
d'un bout à l'autre de la partie. Celle-
ci fut jouée sur un terrain lourd
et glissant, mais elle fut cor-
recte et agréable à suivre. Dès la
3me minute, un joli mouvement Spa-
gnoli-Jaeggi-Spagnoli permit à ce der.
nier d'ouvrir le score. Les Lausan-
nois occupent le terrain de l'adver-
saire qui, de temps à autre, esquisse
un mouvement offensif vite réprimé.
Haussener est constamment au tra-
vail et s'en tire avec à propos. Il est
cependant mal secondé par les ar-
rières qui jouent trop en1 avant.
Après un quart d'heure de jeu, Hoch-
strasser centre et Spagnoli, repre-
nant de la tête, marque le 2me goal.

Nordstern réagit, mais ses efforts
restent sans effet grâce â la défense
lausannoise et à Séchehaye en parti-
culier. Après le repos, les champions
suisses semblent décidés â exploiter
leur avantage. Cette tâche sera faci-
lité e par les deux arrières bâlois qui,
nous l'avons déjà dit, jouent trop en
avant. Le gardien, aîmsi isolé, fera
de son mieux mais ne pourra s'oppo-
ser à la réalisation de nouveaux buts.
Un tir en forcé de Spagnoli échoue
sur la barre. Peu après un coup franc
â proximité des filets stelliens est
octroyé aux locaux. Jaeggi réalise
ainsi le 3me but . Sur centre de Hoch-
strasser, Jaeggi signe le 4me goal. La
réaction bâloise ne se manifeste pas,
mais c'est grâce à un effort person-
nel que Longhi parvien t habilement
â tromper Séchehaye. Ci : 4 à 1. Une
jolie descente Jaeggi - Spagnoli per-
met à ce dernier de marquer pour
la 5me fois. Lausanne domine lar-
gement. A la 28me minute, Hart pas-
se à Hochstrasser qui transmet à
Jaeggi et ce dernier marque !e 6me
but. A la 37me minute, Lausanne ob-
tien t un corner, celui-ci est bien tiré,
et la balle parvenant â Jaeggi lui
permet de marquer en force. C'est 7
à' 1. Trois minutes plus tard, Jaeggi
passe à R ochat qui sert Hart et ce
dernier marque le No 8. Enfin, à la
42me minute, Rochat tire un corner
et Spaumoli , de la tète, marque im-
peccablement le 9me et dernier but.

L'arbitrage de M. Isely ne fut pas
exempt de quelques erreurs. Rd.

Chaux-de-Fonds bat Juventus
3 à 1

Le grand club neuchâtelois se
trouve dans une bien mauvaise pos-
ture et un dimanche de libre était
le bienvenu pour permettre à l'équi-
pe d'essayer quelques modifications
dans sa formation. La nouvelle com-
mission technique fait l'impossible
pour remonter le courant, mais c'est
toujours, en fin de compte, aux
joueurs qu'il incombe de faire mieux.

Dimanche, contre Juventus de
Zurich, premier du classement de
première ligue en Suisse orientale,
le onze chaux-de-fonnier j ouait dans
la composition suivante: Cibrario ;
Barben I, Roulet; Vuilleumier, Vo-
lentik, Guerne; Tschirren, Dussy,
Schaller, Wagner, Girardin.

Le temps est très mauvais et le
terrain quasi impraticable. Juventus
est le premier à l'attaque et il réus-
sit finalement un premier but. Puis
Chaux-de-Fonds est supérieur et
Wagner égalise un peu avant la mi-
temps.

A la deuxième mi-temps, il neige.
Chaux-de-Fonds attaque toujours,
mais il est impossible de jouer con-
venablement sur un terrain détrem-
pé. Schaller marque un splendide
deuxième but et Wagner, peu avant
la fin, en ajoute un troisième, ce
qui reflète bien la différence qui
existe entre ces deux équipes. Très
bon arbitrage de M. Meroni.

Juventus a fait une très bonne
impression, tandis que Chaux-de-
Fonds joue toujours trop lentement;

Gloria-le Locle
bat Central-Fribourg 4 à 1
(Corr.) Ce match, qui fut animé

et intéressant, s'est déroulé, diman-
che à Fribourg, devant 300 spec-
tateurs. . . . . ; • '.

Les Loclois, qui sont deuxièmes
de leur groupe, ont fait de méri-
toires efforts pour améliorer leur
position. Central , qui s'était ressaisi
ces derniers dimanches, a joué de
malchance.

L'arbitrage de M. Worpe, de la
Neuveville, aurait pu être plus éner-
gique.
Fribourg I bat Fleurier , 7 à 4

(Corr.) En match d'entraînement
en vue du deuxième tour, Fleurier
recevait la première équipe de Fri-
bourg.

Rien de bien .transcendant n'est
à remarquer jusqu'au moment où
Loup intercepte la balle, part seul
et . bat le gardien fribourgeois , ou-
vrant ainsi le score. Cinq minutes
plus tard , Beyeler, le nouvel inter-
gauche du Fleurier , qui donne beau-
coup d'espoir à l'équipe, marque le
numéro 2, sur passe de Loup. La
réaction des visiteurs ne se fait pas
attendre et, par deux fois, ils battent
le gardien fleurisan , égalisant ainsi
le score. Puis Fleurier reprend l'a-
vantage par Beyeler ; Fribourg éga-
lise une deuxième fois, quelques mi-
nutes avant la mi-temps.

A la reprise, Fribourg marque
deux buts, ct, à la 30me minute, il
porte le score à 6 à 3. Cependant,
Fleurier réussira un 4me but , tou-
jours par Beyeler, tandis que Fri-
bourg marquera le 7me quelques
minutes avant la fin.

Le ski
A Lenzerheide

Voici les résultats d'un concours
de saut :

Jun iors : 1. H. Rubi, Grindelwald,
329 points ; 2. W. Ludi, Gstaad,
320,1. T

Seniors : 1. Marcel Reymond,
Neuchâtel, 339,5 {sauts de 50, 54 et
57 mètres) ; 2. Richard Biihler, Sain-
te-Croix, 325 (46 , 51 et 52 m.) ; 3.
Lassueur, Neuchâtel, 319,3 ; 4. A.
Kleger

^ 
Unterwasser, 317,5 ; 5. W.

Patterhnà, Lenzerheide, 317,3.
A Arosa

La course de patrouilles militai-
res de la sixième division s'est dé-
roulée dimanche sur une distance de
27 km. Les deux équipes militaires
olympiques y ont également pris
part. La patrouille de réserve com-
mandée par le lieutenant Matter a
terminé incomplète dans le temps_ de
3 heures, tandis que la patrouille
du lieutenant Kaech a fini avec un
retard de six minutes sur l'équipe
de réserve, mais au complet. La
course de patrouilles militaires a été
gagnée par la compagnie I du batail-
lon d'infanterie de montagne 77, en
3-h. 28* 30".

Le concours de Saînt-MorHz
a désigné l'équipe olympique

suisse de saut
Sur le tremplin olympique s'est dis-

pute, samedi, un concours de sauts,
auqud l'équipe olympique suisse a
pris part,

Juniors : Hans Rubi (Grindelwald),
334,20, sauts de 51 m. 50, 62 m. et
60 m. ; 2. W. Ludi (Gstaad), 316,40.

Seniors : 1. Richard Bûhler (Sain-
te-Croix), 348,30, sauts de 50 m. 50,
62 m. et 62 m. 50 ; 2. Frite Kauf-
mann (Grindelwald), 343,30; 3. Re-
to Badrutt (Saint-Moritz), 333,80 ; 4.
W. Paterlini (Lauzerbeide). 328,30 ;
5. Giovanoli (Saint-Moritz), 319,70 ;
6. Lassueur (Neuchâtel), 315,30 ; 7.
Fritz Girard de Locle), 310,90; 8.
René Leuba (Sainte-Croix), 307,50.

Est raison des superbes résultats de
samedi, Richard Bûhler, de Sainte-
Croix, a été sélectionné pour faire
partie de l'équipe olympique avec
Marcel Reymond de Neuchâtel, ct
Beto Badrutt de Saint-Moritz.

L'équipe suisse de ski est
définitivement formée

A l'issue des concours de saut de
Saint-Moritz et du concours romand
de Saint-Cergues, l'équipe olympique
suisse a été définitivement formée.
En voici la composition :

COMBINÉ: Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds; Er. Berger, Zurich;
O. Julen, Zermatt

SAUT: Marcel Reymond, Neuchà-
tel ; R. Badrutt, Saint-Moritz ; Richard
Bûhler, Sainte-Croix.

FOND SPÉCIAL: Sonderegger,
Saint-Gall; Limacher, Lucerne; Vic-
tor Borghi, les Diablerets; Ed. Mul-
ler, Zurich; Freiburghaus, la Chaux-
de-Fonds; Winkler, Lucerne.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 1er fév.

ACTIONS OBLIGATI ONS
Banq. Hat Suisse —.— t '/f lo Utl. 1927 —._Crédit Suisse. . . 373.50 3"/» Rente suisse —.—Sot de Banque S. 328.50 3"/* UlffÉré . .. 83.75 m
Gén. él. Genève B. _._ 3 >/i Ch. IM. A. K. 88.10
^ranco-SsIs. élec. —.— f •/• Féd. 1830 . -t.—Am.Eur. roc priv. 291.50 Chem. feu-Suisse 441.—Motor Colombo* 159.— 3°/» Jsujne-Eclé. 407.50 mHispano Amer, t 190.50 3 V« °/o Jura Sira. 82.50HaL-Arçont élec. 128.50 J "/» CM. a loi» 119.60 m«ojal Dutch . , ,  507.50 *•/• Oene». U99 _-,_.
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Mines Bttr. onfln j690.— 5"/» Bolivia Ray. J38. olotis charbonna . 140.50 Danube Save . . . 32.50 mTrifall 7.75 m s»/« Ch. Franc. 841017.—Nestlé 805.50 7 •/» Ci t HarnUOSO.— dCaoutchouc S. lin 21.40 m 6 "/t Par-Orléans «lluirml. néd. B 15.50 6 •/• Argent ce A —._Cr. I. rTEg. UD3 20o!— d

lispanohonaB 'A 216.—t '/> lotis c. hon. —.—
Baisse du dollar à 3.03 Vt (— Vi c),

Livre sterling 15.17 % (— 2 %), Bruxelles
51.81 M (— 2 %), Amsterdam 208.25 (—
25 c), Em. 123.50 (— 15 c), Scandinaves
— 5 a 15 c. Hausse du Paris a 20.29 94
(+ 1 %). Il n'y a pas moins de 35 ac-
tions en hausse, 10 en baisse et 8 sans
changement.

te nature auxquels la banque est " en-
core exposée, le conseU d'administration
Juge que le moment est venu d'apurer
entièrement le bilan. C'est pourquoi,
après avoir évalué tous les risques avec
le plus grand soin et tenant compte
des possibilités de gain futures de la
banque, il propose de créer, en plus des
amortissements déjà signalés, une ré-
servé spéciale de 25 millions de francs,
destinée a couvrir les pertes qui pour-
ront ee produire par suite de la crise
ou de la liquidation des avoirs que la
banque a encore actuellement Immobi-
lisés à l'étranger.

Pour couvrir les amortissements et ré-
serves d'ensemble (27,700,000 fr.) et consr
tltuer la réserve spéciale envisagée de
25 millions de francs, on propose de
prélever 12 millions de francs sur le
fonds de réserve extraordinaire et jde
réduire dé 40 millions de francs le ca-
pital-actions de la banque, en abaissant
la valeur nominale de chaque action de
500'' à 250 fr. Si ces propositions sont
admises, le capital-actions sera doréna-
vant de 40 millions de francs , auxquels
s'ajouteront les fonds de réserve ordinai-
re et extraordinaire pour un montant
total de 20 millions de francs.

Sous réserve que l'assemblée générale
ratifie ce projet , le conseil d'administra-
tion propose enfin de payer, & valoir sur
l'excédent de 2,076,488 fr . 77, un divi-
dende de 10 fr. brut par action, corres-
pondant à 4 % de la nouvelle valeur
nominale des actions, et de reporter le
solde de 476,488 fr. 77 à compte nou-
veau.

Il y a lieu de relever encore que les
engagements de toute nature, dans les
pays ayant décrété des restrictions de
transferts, ont été réduits au cours de
l'année 1935 de 114,500,000 fr. â 66 mil-
lions 900,000 fr.

Les dommages causés par une crise
économique et financière sans précédent
une fois éliminés comme dit ci-dessus, le
bilan de l'Union de banques suisses pré-
sentera un aspect normal, aussi bien en
ce qui concerne le rapport entre les
fonds propres et les engagements que
pour ce qui a trait à la liquidité de l'éta-
bllssemnt.

« Union », société snisse d'achat
(U. S. E. G. O.), Olten

Cette grande organisation d'achat et
centrale d'importation de 8927 détail-
lants de la branche alimentaire de tous
les cantons de la Suisse a livré, en
1935, pour 63,726,000 fr . de marchandi-
ses, chiffre qui est en augmentation deplus d'un million sur l'année précéden-te (62 ,644,000 fr.).

L'excédent d'exploitation est de
256,606 fr. (316,583), après bonification
d'un Intérêt de b % au capital-obliga-
tions de garantie, de 3,686,000 fr.Un grand entrepôt pour la Suisseorientale sera construit à Winterthour ;
le bâtiment est devisé à plus d'un mil-lion de francs.

Caisse hypothécaire de Fribourg
Le bénéfice net de 1935 s'élève à

381,291 fr. (407,295 fr. en 1934), auquel
s'ajoute le report à nouveau de 1934 , de
80,536 fr.. solt 461,828 . fr. au total
(522,499). '

La répartition suivante sera proposée :
dividende 5 >/3 % net ; versement sur ré-
serve spéciale, 50,000 fr. ; report à nou-
veau, 66,278 fr. 70.

Siemens-Halslte ct Slemens-Schuckert
Le groupe Siemens-Halske de l'impor-

tant trust Siemens distribue 8 % de di-
vidende (7%),  dont 1% versé au fonds
bloqué ; le groupe Siemens-Schuckert
distribue un dividende de 5 % (le pre-
mier dividende depuis cinq ans).

Les sorties d'or diminuent en Italie
Selon des informations émanant du

ministère des finances, la sortie de l'or
de l'Italie' a été inférieure en 1935 à
celle de l'année précédente. Les mesu-
xes prises- pour là défense de la lire, la
diminution des échanges, à la ^sùlte des
sanctions, ont sensiblement réduit la
sortie du métal jaune.

Entrevues consulaires
L'Office suisse d'expansion commer-

ciale avise les industriels suisses qu'il
organise, le vendredi 14 février, à son
siège de Lausanne, des entrevues .avec
M. H. Hedlnger, vice-consul, gérant du
consulat général de Suisse à Sydney.

A ce propos, 11 faut relever que nos
échanges avec l'Australie accusent une
certaine régularité. Le solde reste encore
toutefois en défaveur da la Suisse :
7,538,000 fr. à l'importation et 6,720,000
fr. à l'exportation, en 1935.

La situation économique de ce pays
donne des signes certains d'amélioration.

Les maisons désirant obtenir des ren-
seignements sont priées ' de s'annoncer
au siège de Lausanne de l'Office suisse
d'expansion commerciale, Bellefontaine 2,
qui fixera les entrevues.

Le hockey sur glace '.
I>e tournoi de la Coupe d'or

à Arosa
Résultats de samedi: Les Diables

de France font match nul, 2 à' 2,
avee les Wiener AthL Sport Club;
Académiciens Zurich battent Arosa
par 3 à 0.

Voici les résultats de la dernière
journée: Académiciens Zurich battent
W.A.C. 9 à 1; Arosa bat Diables de
France 6 à Q. — Classement final:
1. Académiciens Zurich, 6 p.; 2.
W.A.C., 3 p.; 3. Arosa, 2 p.; 4. Dia-
bles de France, 1 p.

A Saint-Moritz
Le team olympique du Canada a

séjourné pendaut deux jours à Saint-
Moritz. Il a joué dimanche _ matin
contre les Swiss Canadians. I/éçnii-
pe olympique a aagné par 9 à 4.

A Amsterdam
L'équipe olympique des Etats-Unis

a battu, à Amsterdam, une sélection
des Pays-Bas par 8 à S.

Les IVmes Jeux olympiques d'hi-
ver vont poser à nouveau le grave
problèm e de l'amaleurisme. On sait
en effet que le règlement des Jeux
interdit formellement toute partici-
patio n de professionnels dont
l'activité est jugée incompatible
avec l'idée olymp ique. Aa surplus,
voici quelques extraits des règles
générales applicables à la célébra-
tion des Olymp iades, et qui traitent
des conditions d'inscription des
concurrents :

Peut seul être admis a représenter un
pays aux J. O. celui qui possède la na-
tionalité d'origine ou la nationalité ac-
quise de ladite nation. Quiconque a dé-
jà pris part une fois aux J. O. pour un
paya, ne peut -concourir dans les J. O,
suivants pour une autre nation, même
s'il en avait acquis la nationalité par na-
turalisation, sauf le caé de conquête ou
de création d'un nouvel Etat ratifié par
traité.

Les athlètes participant aux J. Q. doi-
vent . satisfaire aux obligations mlnlma
cl-j iprès, à savoir :

^Ne pourra être quabfié pour partici-
per " aux J. O. :

1) celui qui est ou aura été ea con-
naissance de cause professionnel dans
son sport ou dans un autre sport.

2) Celui qui aurait reçu des rembour-
sements pour compensation de salaire
perdu.

De plus, le concurrent devra signer une
déclaration par laquelle U déclare sur
l'honneur qu'U est amateur, conformé-
ment aux règles olympiques de l'amateu-
risme.

Les conditions de partic ipation
sont donc clairement définies. De
plus, le comité international olym-
pi que, C. I. O., a rendu quelques ar-
rêtés qui ont tranché des cas sus-
cep tibles de prêter à confusion.
Ainsi, celui de l 'inscription des ins-
tructeurs , de ski, qui ont été f rappés
d'nterdit, parce que retirant un gain
de la pratique de leur sport. Malgré
les p rotestations du comité olympi-
que suisse, le C. I. O. n'a pas ju gé
utile de revenir sur sa décision. On
sait que Vexclnsion de nos instruc-
teurs a décidé de l'abstention de no-
tre p ays dans les courses de des-
cente et de slalom, catégorie mes-
sieurs, les deux épreuves , dans les-
quelles nous avions le plus de chan-
ces de remporter une victoire. Cette
dernière aurai t considérablement
soutenu â Vêtranger la propagande
de nos écoles suisses de ski , dont les
instructeurs auraient démontré la
valeur de l'enseignement.

Admettons, cependant, que nos
instructeurs doivent être reconnus
comme professionnels. Mais qu'en
est-il des concurrents des autres na-
tions ? La Norvège sera représentée
dans l'épreuve de saut spécial par
les frères Ruud; dans nos stations
suisses, on n'ignore pas que les f a -
meux sauteurs norvégiens ne ris-
quent pas leur «peau» pour le p lai-
sir du sport ; on nous a. mâinèA-jp r-
méllement dît qu'ils avaient touché
la 'A çoquette somme de 700 f r a n c s
lots: de Vinauguralion d'un tremplin
en Suisse romande. Le cas de Sonja
Henie est clair aussi, qui exige de
gros cachets — on parlait de S000
franc s pour trois minutes — de la
part des organisateurs qui l'enga-
gent. Arrêtons là la liste qui risque-
rait de mentionner plus de la moi-
tié des concurrents sélectionnés
po ur Garmisch.

Ces quelques constatations nous
feront apparaître une fois  de plus
que la Suisse a été victime de l'ap-
plication partiale du règlement
olympique. Mais , son attitude _ de
soumission au Comité international
olympique et le soin qu'elle a appor-

té à n'envoyer à Garmisch que des
concurrents strictement amateurs,
comme son abstention de participer
au tournoi de football  de Berlin, ne
feront qne renforcer sa position de
nation protestataire. • >

M.'Mp -

L'application du règlement
des IVraes Jeux olympiques

d'hiver est nettement
défavorable à la Suisse

Le p atinage
Les championnats du monde

de vitesse à Davos
Samedi s'est déroulée, à Davos,

par un temps excellent, la première
journée des championnats du monde
de patinage de vitesse. Quarante et
un concurrents, représentant onze
nations, ont pris le départ. Résultats :

500 mètres : 1. Laub <E.-U.), 42"6;
2. Engnestangon (Norvège), 42"9; 3.
Krog (Norvège), 43"1; 4. Freisinger
et. Pets (E.-U.), 43"4; 6. Petersea
(E.-U.), 43"7.

5000 m.: 1. Ballangrud (Norvège),
&' 32"&; 2. Schroeder (E.-U.), %' 42";
3. Wasonius (Finlande), 8' 42"8; 4.
Staksrud (Norvège), 8' 53"3; 5,
Sandtner (Allemagne), 8' 55"; 6.
Christej isen (Norvège), 8' 57"8.

Voici les résultats de dimanche:
1500 m.: 1. Ballangrud (Norvège),

2' 14"4 (ce temps égale le record
du monde) ; 2. Christenseu (Norvè-
ge), 2' 18"6; 3. Wasonius (Finlan-
de), 2' 20"5; 4. Schroeder (E.-U.),
2' 21"; 5. Mathisen (Norvège), 2'
21"3.

10,000 mètres: 1. Wasonius (Fin-
lande), 17' 51"4 ; 2. Stiepl (Autriche),
17' 52"; 3. Ballangrud (Norvège),
17' 51"1; 4. Langedujk (Hollande),
18' 8"1.

Classement général : 1. Ballangrud
(Norvège), 194,905; 2. Wasonius
(Finlande), 196,683; 3. Schroeder
(E.-U.), 198,41; 4. Staksrud (Norvè-
ge),. 199,577.

La marche
A la fédéra tion internationale

Lors d'une séance tenue à Paris,
le comité de la Fédération interna-
tionale de marche a enregistré les
inscriptions de dix épreuves inter«
nationales, dont la moitié intéres-
sent la Suisse.

Voici le calendrier: 5 avril , mar-
che de 25 km. à Lausanne; 17 mai,
marche de 24 heures à Paris; 31
mai, critérium international à Pa-
ris; 17 juin, départ de l'épreuve de
marche Paris-Strasbpurg, 530 km.;
28 juin , Grand prix de Genève, 50
km.; 12 juillet, Bâle-Mulhouse-Bâle;
29 août, championnats d'Europe de
grand fond sur le parcours du lac
Léman, 170 km.; 6 septembre, Grand
prix de Paris; 14 au 20 septembre,
Tour d'Alsace en sept étapes ; 4 oc-
tobre, Tour du lac de Zurich, 68 km.

COURS DES CHANGES
du 1er février 1936, à 12 h.

Demandé Oifre
Paris 20.25 20.33
Londres 15.16 15.20
New-York .... 3.02 3.05
Bruxelles 51.70 51.90
Milan —.— —.—
Berlin ......... 123.40 123.90
Madrid 41.90 42.10
Amsterdam .... 208.15 208.50
Pragu e 12.65 12:85
Stockholm .... 78.—: 78.50
oiienos-Ayres p 81.50 84.50
Montréa l ..... 3.02 3.06

Communiqué à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

ECHOS
Le testament de George V ne sera

pas publié, ainsi le veut la tradition.
Il restera document privé, dans les
archives de la.faioiïle royale et l'on
n'en connaîtra jamais que les mani-
festations les plus extérieures : legs
divers, tant à ses anciens serviteurs
qu'aux membres de sa famille.

Le roi dispose, outre sa liste civi-
le, d'une fortune personnelle assez
considérable qu'il est naturellement,
libre de distribuer comme il l'en*
tend . C'est ainsi que la reine Vic-
toria laissa le plus clair de sa for-
tune — environ 4,000,000 de livres
sterling — à son arrière petit-fUs, le
nouveau roi Edouard VIIL

U est probable que les écuries; de
Windsor seront léguées , â Edouard
VIII. La splendide collection de tim-
bres de George V ira certainement
à l'une des petites princesses Elisa-
beth et Marguerite-Rose, à moins que
le roi ne Tait laissée à l'Albert Mu-
séum,

*
* C'était dans une bonne épice-

rie d'un de nos importants villages.
Une brave petite dame faisait ses
emplettes. C'était une aimable mé-
nagère, mais connue pour son in*
décision.

Elle achète une brosse. «Si elle
n'af pas les poils assez durs, dit-elle,
puis-je la L changer?» — «Mais oiu.
Madame!» fut la réponse. Pliisy la
dame achète un tube de lampe. «Si
ce nJest pas la bonne grandeur, puis-!
le rapporter?» — « Mais oui, volon<
tiers, Madame!» Elle achète enfin
de la laine. «Si ce n'est 'pas Um\
à fait la bonne couleur, vouiez-yous
me la remplacer?» — «Mais cer«
tainennent , Madame!» ¦<

Enfi n, après avoir « fait ses «rnir
missions », la dame achète un billet
de la loterie neuchàteloise.

— Alors, dit-elle en hésitant, . si
par hasard il n'est pas bon, est-ce
que vous me le reprendrez aussi?

On voit d'ici la tête du marchand!

(Extrait du journal «Le Radio »)

SOTTENS : 12 h. 29, Heure de fObçer-
vatolre dé Neuchâtel. 12 b. 30, Informa-
tions. 12 h. 40, Disques. 113 b., Lé bil-
let de midi. 13 b. 03, Disques. 16 h, 29,
Signal de l'heure. 16 b. 30, Programme
de Beromttnster. 18 b., Pour Madame. 19
b. 30, Cours d'espéranto. 18 h. 40, Prôr
les bridgeurs. 18 b. 55, Causerie sur
l'école italienne de peinture. 19 h. 10,
Disques. 19 b. 15, Actualités musicales,
19 b, 40, Kadio-cbronlque. 19. b.' 59,
Prévisions météorologiques. 20 b., 18pië
récital d'orgue. 20 b. 20, Conférence «ur
Horace et la morale de l'optimisme. 20
b. 35, Bécital de violon. 21 b.. Informa-
tions. 21 h. 10, Pour les Suisses it l'étran-
ger. 22 h. 20, Jazz bot. 22 b. SO, Pré-
visions météorologiques. 24 b., Pour lea
Suisses à l'étranger. y y V I

Télédiffusion : 11 h. (Lille), Musique
variée. 14 b. (Toulouse) , Concert. • 15 h*(Lyon la Doua), Concert. IS b. ,45f
(Trier), Récital de piano. 22 h. 40 (Ijyoa
la; DoUa), Concert. 23 i b-L ¦¦»• ifièriM
Pi T., T.); Musique de danse. • ,. i

BEROMUNSTER : 12 b„ Concert. 12
b. 40, Disques. 16 h., Thé dansant. îft
h. 30, Musique pour piano et orchestre,
17 b 30, Sonates inconnues pour Vio-
lon. 18 h.. Four let enfants. 18 h. 30,
Causerie. 19 b. 01, Disques. 19 b. 20,
Causerie. 20 h. 80, Variétés. 21 h. 10,
Four les Suisses & l'étranger.

Télédiffusion : 11 b. (Lille), Musique
variée. 13 b. 25 (Vienne), Disques. 14
h. 30 (Kœnlgswusterhausën), Variétés.
15 h. 15 (Francfort), Pour les enfants.
15 b. 45 (Trier), Récital de piano. 22
h. 15 (Vienne), Concert. 23 h. 45, Mu-
sique de danse.

MONTE-CENERI : ' 12 b. et 12 b; 40,
Disques. 13 h. 20, Four Madame. 16 h.
30, Programme de BeromUnster. lfi h..
Disques. 19 b. 30, Récital de chant , Toti
dal Monte, 20 b., Retr. d'une station
suisse. 21 b. 10, Four les Suisses à l'é-
tranger.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) : 12 b. (LiUe), Musi-
que variée. 13 h. 15 (Toulouse), Concert
symphonique. 15 b. (Lyon la Doua),
Concert. 15 b. 30 (Paris Colonial) , Fan-
taisies. 17 b. (Rennes), Musique de
chambre. 18 b. 30 (Toulouse), Instru-
ments à vent. 20 h. 30 (Turin), Concert
d'orgue. 21 h. 45 (Lyon la Doua), Con-
cert. 23 h. 45 (Paris P. T. T.). Musique
de danse. . ,

RADIO-PARIS : 12 b. et 13 b. 15. Mu-
sique variée. 15 h. 30, Chansons. 16 b,
30, Lectures littéraires. 18 h. 30, Musi-
que symphonique. 21 b.. Chansons. 21
h. 45, Musique de chambre. 23 h. 45,
Musique de danse.

RENNES-BRETAGNE : 17 h., Musique
de chambre.

BUDAPEST : 19 h. 45, Concert Liszt,
PROGRAMME REGIONAL ANGLAIS :

20 h.. Concert symphonique.
STOCKHOLM : 20 b.. Musique de

chambre.
BELGRADE : 20 b, Relais d'un .opéra.
BUCAREST : 20 h. 15, Musique de

chambre. ¦ ¦' -
ROME, NAPLES, BARI, MILAN It et

TURIN II : 20 h. 35, Concert sympho-
nique. -y  y . :

VIENNE : 21 h.. Pastoral-Messe, de
Dlabelli.

STATIONS TCHEQUES : 21 b-. « L'CJC-
curslon de M. Broucek au 'XVtoe siè-
cle », opéra de Jaoïacek.

TOUR EIFFEL : 21 h. 30, Concert
symphonique.

PARIS P. T. T.: 21 h. 30, Tbéitré
parlé.

BORDEAUX P. T. T.: 21 b. 45, Cob-
cert symphonique.

RADIO -LUXEMBOURG : 22 . h .05. «La
fiancée du scaphandrier », opéra bouffe
de Franc-Nohain et Claude Terrasse. 23
h., « Le Tiers-Porteur », opéra bouffé
d'André de Fouquière et Claude Terrasse.

LANGENBERG : 22 h. 30, Musique de
chambre.

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

POSTE PARISIEN : 22 h. 55, Musique
de chambre.

PROGRAMME NATIONAL ANGLAIS t
23 h.. Musique de chambre.

STUTTGA RT : 24 h.. Concert d'or-
chestre.

Emissions radiophoniques
de lundi

Carnet du j our
Salle des Conférences : 20 h. 15. Soirée

cinématographique : < La fllle du ca-
pitaine ».

Théâtre : 20 b. 30. Gala Sakharoff. - :
CINÉMAS

Apollo : Justin de Marseille.
Palace : Les roses noires.
Caméo : Shlrley aviatrice.
Chez Bernard : La famille Font-Biquet.

^
M Ce soir, à 6 h.

•sali - : Une heure d'actualités

AU PALACE
k^Hf Rétrospective d'es rois d'An-
rieS gteterre : de la reine Victoria
j ||H à Edouard VIII

||§ Les grandioses funérailles
|| de George V
PS* Un beau documentaire :
¦tll L'état des fourmis
p|;'n« frf k— toutes les places.

Union de banques suisses
(Comm.) Dans sa séance du 30 jan-

vier 1936, le conseil d'administration
a examiné le bilan et Je compte de pro-
fits et pertes, arrêtés au 31 décembre
1935.

Le solde actif de l'exercice écoulé,
avant tous amortissements et y compris
le report de 1934, soit 353,286 fr. 70,
s'élève à 4,309,304 fr. 16. On propose
d'affecter, à valoir sur ce montant,
783,072 fr. 50 a l'amortissement de
4824 actions de la banque, rachetées au
cours de l'année 1935, et 750,000 fr. à
des amortissements sur immeubles.

Les comptes de l'exercice sont grevés
de pertes et réserves extraordinaires dont
voici les causes :

Réduction systématique des engage-
ments dans les pays S restrictions de
transferts (la diminution de ces engage-
ments se chiffrant pour l'année entière
par 47,6 millions de francs) ;

amortissements et création de réser-
ves sur débiteurs suisses et étrangers ;

amortissements sur titres, syndicats et
participations permanentes.

L'ensemble de ces pertes et réserves
représente une somme de 27,700,000 fr.
H eût été possible de couvrir ce mon-
tant par prélèvement sur les réserves
ouvertes de la banque , mais se basant
sur le fait que les avoirs soumis a des
restrictions de transferts, notamment en
Allemagne, sont maintenant suffisam-
ment réduits pour permettre de se faire
une idée assez exacte des risques de tou-



Un chômeur de Lausanne
tue son jeune fils

puis se donne la mort

DRAME DE LA MISÈRE

LAUSANNE, 2. — Samedi à 19 h.
30, Mme Moser, voulant rentrer
dans son appartement, trouva la
porte fermée; elle avisa la police.
A l'aide d'une échelle, un agent pé-
nétra dans l'appartement qui était
éclairé. Il trouva, gisant sur le sol,
le cadavre de M. Albert Moser et,
sur le divan, celui de son fils, âgé
de 2 ans et demi. Tous deux avaient
la carotide tranchée.

Il résulte de l'enquête que M. Mo-
ser a d'abord tué son enfant, puis
s'est fait justice. Il était sans tra-
vail depuis quelque temps et c'est
sa femme qui subvenait aux besoins
du ménage. M. Moser semblait pas-
sablement affecté depuis quelque
temps.

Aucune trace d'empoisonnement
ATHÈNES, 2 (D. N. B.). — Comme

on avait parlé d'emipoisonneiment
dans certains milieux à la suite de
la mort soudaine du général Condylis,
on a procédé à l'autopsie du cadavre
Celle-ci a confirmé que le général
Condylis est bien mort d'une attaque.

. Les obsèques ont eu lieu
ATHENES, 2 (Havas) . — M. De-

mertzis, président du conseil, n'a pas
pu assister aux obsèques du général
Condylis, qui se sont déroulées di-
manche.

Parmi les couronnes, on remar-
quait celles de l'ancien président de
la république, M. Alexandre Zaimis,
de tous les chefs de partis ainsi qu'u-
ne couronne envoyée par M. Musso-
lini .

Malgré une attaque de grippe, le roi
a assisté au service funèbre célébré
à la cathédrale.

L autopsie du cadavre
du général Condylis

par un individu
qui se jette ensuite sous un train
GAND, 3 (Havas). — A Lokeren,

deux sœurs qui étaient sorties de
bonne heure ont été attaquées et
frappées à coups de couteau par un
individu. L'une a succombé en arri-
vant à l'hôpital. L'autre a été griè-
vement blessée à la nuque. Son coup
fait, le meurtrier est allé se jeter
sous un train et a été décapité.

La blessée, qui avait eu des rela-
tions avec le meurtrier, avait rom-
pu avec lui. C'est en voulant proté-
ger celle-ci que sa sœur a été mor-
tellement frappée.

Deux sœurs
frappées sauvagement
à coups de couteau

SAINT-NAZAIRE, 2. — Les ou-
vriers de la métallurgie employés
aux chantiers de Penhoet , à Sainte
Nazaire, se sont mis en grève sa^mèdi après-midi.

Depuis longtemps, on prévoyait
cette grève.

Il a été décidé que, dès lundi ma-
tin, des piquets de grève seraient en-
voyés devant les chantiers de Pen-
hoet, pour empêcher les ouvriers
des chantiers de la Loire et ceux
des maisons étrangères dé continuer
le travail sur le croiseur « Georges-
Leyguës », qui doit être lancé à la
fin dii mois, et ' sur le cuirassé
« Strasbourg », en construction.
Le mouvement affectera-t-il

la « Normandie »
et le « Dunkerque » ?

SAINT-NAZAIRE, 2 (Havas). —
On s'attend à ce que le mouvement
de grève soit suivi lundi sans dé-
fection par les 4500 ouvriers du
chantier.

D'autre part, les ouvriers dès fon-
deries de Saint-Nazaire, au nombre
de 400 environ , ont décidé de se so-
lidariser avec leurs camarades du
chantier de Penhoet.

Le syndicat confédéré a, de plus,
envoyé un ordre de grève aux ou-
vriers nazairiens en déplacement
pour le compte du chantier, soit en-
viron 500, au Havre, à bord du pa-
quebot « Normandie », 50 à la Cio-
tat sur le paquebot « Ville d'Oran s
et 60 à Brest sur le cuirassé « Dun-
kerque ». ¦

La grève éclate
aux chantiers navals

de Saint-Nazaire

Le problème des sanctions
L'activité des comités

internationaux
GENEVE, 3. — Le comité d'experts

chargé de suivre l'application de l'ar-
ticle 16 du pacte (dit comité d'ap-
plication des sanctions) a terminé,
samedi soir, sa session en adoptant
un rapport qui ser'a soumis incessam-
ment-à M. Vasconcellos, président du
comité de coordination des sanctions.

Aujourd'hui, se réunira à sion tour
le comité spécial qui doit étudier le
problème de la sanction pétrolière
du point de vue de l'efficacité.

Les grandes lignes
du programme financier

fédéral
59 millions de réductions de dépenses

71 millions d'impôts nouveaux

A quelle sauce

Voici comment se présente, dams
ses grandes lignes, le programme fi-
nancier « intercalaire » de la Confé-
dération, qui a été adopté définitive-
ment vendredi pair lés Chambres fé-
dérales : '¦
Economies éa millions de fr.
Subventions fédérales 12.—Routes alpestres 1.5
Approvisionnement en blé —.—.
Dépenses militaires 1.—Effectif du personnel l.—Traitements et salaires 10.4
Indemnités supplémentaires 0.7 ,-„ .
Caisses d'ass. Versements 1.— 'Rentes et pensions de retraite 3.3
Frais d'administration 0.5
Exploitation des C. P. P. 2.5
Bonification d'Intérêts à cer-

tains fonds dé la Confédé-
ration 11.—

; 'Y
Fonds spécial pour l'assis-

tance des vieillards, des veu- • " '
ves et des orphelins néces- ' <:slteux 8.— 58.9

Recettes (part de la Confédé- •"o&ration)
Contribution fédérale de crise 5.7 •'
Droits de timbre 7.7
Boissons «distUlées 0.7 .
Loi sur .les alcools, modifica-

tion 2.— '
Impôt sur les boissons 4.—
Tabac 4.8 ''- ' ¦
Sucre 16.— ).'
Benzine 16.—y.
Droit de douane sur le blé —.—
Quittance de douane 7.6
Huiles et graisses 6.—
Bénéfices extraordinaires ré-

sultant des mesures écono-
miques de crise 1.—¦ 71.5

Amélioration brute 130.4
dont à déduire la réduc-
tion des rentes 3.3

Amélioration nette 127.1
L'augmentation du droit de doua-

ne sur le blé a été acceptée à condi-
tion qu'il n'en résulte pas un ren-
chérissement du prix du pain. Dans
ces conditions, il n'est pas possible
d'en évaluer aujourd'hui le rende-
ment.

_ Aux économies dues à la réduc-
tion des traitements et salaires, on a
tenu compte de la perte résultant du
renvoi de l'entrée en vigueur au 1er
février, ce qui est également le cas
pour les droits de timbre.

Le produit de l'impôt sur la bière
est budgefé à 4 millions de francs.
Le Conseil fédéral est toutefois au-
torisé à porter l'impôt sur la bière
à 15 centimes au maximum par litre
(au lieu de 6 centimes actuellement )
si les mesures prévues dans le nou-
veau programme financier ne per-
mettent pas de réaliser l'équilibre du
budget. ,;
' Le nouveau programme financier ,

sans le produit de douane sur le blé,
s'élève ainsi à 127,1 millions de
francs. Comme on peut admettre, que
le droit de douane sur le blé iiau-
portera quelques millions supplé-
mentaires sans qu'il soit nécessaire
d'augmenter le prix du pain , le pro-
gramme financier tel qu'il est issu
des délibérations au Parlement, réa-
lisera finalement une amélioration
nette d'environ »130 millions de
francs comme l'avait prévu primiti-
vement le Conseil fédéral .

Des interpellations sur la grève
des parqueta donnent lieu

à des incidents

Au Grand Conseil genevois

GENEVE, 2. — Au Grand Conseil,
samedi, M. Guerchet (national-démo-
crate), a interpellé le gouvernement
sur la grève des parqueteurs et sur
les incidents qui se sont produits
dans certains appartements en répa-
ration. Il proteste contre les moles-
tations dont étaient victimes les ou-
vriers qui avaient recommencé le
travail.

M. Nicole, président du ' départe-
ment de justice .et police, a déclaré
qu'il demeurait adversaire de ces
manifestations violentes, mais qu'il
ne voulait pas interdire les piquets
de grève. L'interpellateur ne s'est
pas déclaré satisfait.

MM. Rosselet, socialiste, président
des syndicats du canton de Genève,
et Berra , du groupe indépendant
chrétien,, social , ont échangé de vifs
propos au sujet de l'arrangement in-
tervenu entre certains ouvriers ap-
partenant à la Fédération des cor-
porations et des patrons parqueteurs-

«Une initiative devenue
caduque

En fin de séance, le Grand Con-
seil a repoussé à une très forte ma-
jorité l'initiative populaire lancée en
février 1935, par le parti national
démocratique pour le renouvellement
du Conseil d'Etat. Cette initiative,
ont déclaré les représentants de la
majorité de la commission, est de-
venue caduque. Les nationaux démo-
crates ont cependant voté cette pro-
position. Ils avaient demandé que la
date de 1935 fût modifiée et que le
Conseil d'Etat qui serait élu restât
en fonction jusqu'en 1939.

LA VILLE
Une collision

Samedi matin, près de la Favag,
une automobile a été prise en échar-
pe par un autocar qui roulait dans la
même direction qu'elle. Dégâts maté-
riels.
fLe feu au port de Serrières

Dimanche, vers 22 h., une bara-
que de pêcheurs a pris feu au port
de Serrières. Quelques pompiers,
grâce à une rapide, intervention, ont
empêché le feu de s'étendre aux cons-
tructions voisines. Une partie du
matériel de la baraqué incendiée a
pu être sauvé. Néanmoins, une qua-
rantaine de .filets ont été détruits.

Concert de bienfaisance
au Temple du bas

Ce n'est pas en vain qu'on fait appel,
chez nous, à l'esprit d'entr'aide et de
solidarité. Le Temple du bas était fort
bien garni, hier après-midi : le public.y
était venu pour goûter un double plai-
sir : celui d'entendre de beaux chants
et celui d'aider, par .sa présence, les veu-
ves et orphelins de la paroisse allemande
de notre ville.

Des solistes appréciés, tels que Mlle
Aï. Marthe et M. A. Strasser, contribuè-
rent pour une large part à l'Intérêt, à
l'agrément de cette heure musicale-; des
pages bien choisies d'œuvres de valeur
mirent en relief les qualités de ces sym-
pathiques artistes. M. Samuel Ducom-
mun, organiste de Corcelles, les accom-
pagna fort bien. Le Frohsinn, ainsi que
le chœur mixte de dames de' la paroisse
allemande, avalent préparé et nous offri-
rent de fort beaux chants, agréablement
exécutés; certains, accompagnés par l'or-
gue, firent une: Impression particulière-
ment excellente. Dames et messieurs, di-
rigés par M. Oarl Rehfuss, sont en pro-
grès constants et leurs amis, leurs audi-
teurs, leur savent gré de les avoir al
bien recréés tout en contribuant a, une
œuvre très utile et très bienfaisante.

J.
La soirée du mouvement

de la jeunesse suisse romande
C'est devant une salle comble,

puisqu'il a fallu renvoyer plus de deux
cents personnes,, que le Mouvement de la
Jeunesse suisse romande a donné samedi
sa soirée annuelle.

Mme Gueissaz a fort bien résumé les
raisons d'être et l'activité de cette société
de Jeunesse, puis un programme très co-
pieux s'est déroulé Jusque tard dans la
soirée.

Soirée de Jeunesse, comme l'a fait re-
marquer quelqu'un, elle ' l'a été en tous
points. Ce fut d'abord un Trio de Haydn,
très bien rendu par Mlle B. Marchand,
MM. A. Reymond et Ed. Marchand. Puis
le Largo de Haendel et deux chansons
de G. Fauré dont nous avons beaucoup
apprécié la seconde «Au bord de l'eau »,
chantés par Mlle B. Marchand.

Mlle Suzanne Llschër, dans Scherzo
de Chopin et Jardins sous -la pluie de
Debussy, exécutés au piano, a fait preu-
ve d'un talent remarquable et d'un Jeu
délicat tout particulièrement dans le se-
cond, morceau. L'Ecole , .nouvelle, squs
l'experte direction de ses maîtres, Mlle
Bosserdet et M. ;W; , .Perret, à contribué
au grand succès dû programme par des
chants, .  rondes et , saynètes Interprétés
avec la grâoe que Von. .connaît. 'Enfin.
pour terminer, la comédie « Dajns 1» Jun-
gle », de d^ervilliesS, fut prestement eût
levée. ¦ ' f ' " "" „. ' Y '  ' "',.

Une seconde . soirée Yèst prévue . Sàtnedl
prochain, pour' permettre ' à f ceiix " : qui
n'ont pu assister à là. prenjlêre; "de Iffmx
de ce spectacle.

Prip.

VIGNOBLE
PESEUX

Soirées théâtrales
(Corr.) Samedi et dimanche, en soirée,

la société littéraire « La Côte », de Pe-
seux, conviait ses nombreux amis et la
population a. assister a ses . représenta-
tions théâtrales.

En lever de rideau, de Jeunes acteurs
et actrices rendirent avec finesse la pièce
connue de H. Duvernols « La dame de
bronze et le monsieur de cristal ».

La pièce de . résistance était la comé-
die-vaudeville « Durand et Durand »,
de MM. Ordonneau et Valabrégue.

Tous les interprètes firent de leur
mieux et plusieure firent preuve de
talent véritable. Le public ne ménagea
pas ses applaudissements.

Signalons le but tout à fait désinté-
ressé que poursuit cette Jeune société
littéraire. Alors que l'an passé l'œuvre
de la sœur visitante de Peseux recevait
le bénéfice des soirées, cette année-ci,
c'est en faveur du fonds de construc-
tion d'une église catholique que la re-
cette sera octroyée.

RÉGION DES LACS
. BIENNE '•'• ;:':;¦; y

Voleur de tickets
(Corr.) Depuis quelque tenips, dès

chauffeurs-conducteurs des autobus
municipaux remarquaient que des
tickets leur étaient subtilisés. Le vo-
leur vient d'être pris; ses larcins
constituent une somme de plus de
trois cents francs. Il s'agit d'un em-
ployé qui a été aussitôt renvoyé.

CONCISE
Elections complémentaires
(Corr.) Hier ont eu lieu, pour le

le cercle de Concise, les élections
complémentaires de deux députés. Il
s'agissait de remplacer MM. Jacques
Jaquier et René DuPasquier, qui
viennent d'être appelés à des fonc-
tions incompatibles avec leur man-
dat parlementaire.

Un premier tour de scrutin voit
sortir M. Ernest Althaus (rad.), de
la Raisse, avec 218 voix.

Pour le deuxième tour, M. Char-
les Tilieux, d'Onnens, s'étant . désis-
té, restent en présence MM. Ernest
DuPasquier (Concise) et Gustave
Humbert (Corcelles).

M. Ernest DuPasquier (indépen-
dant) est nomm é par 217 voix. M.
Gustave Humbert (rad.) obtient 167
voix.

Il y avait 394 votants. Beaucoup
d'électeurs étaient descendus desmontagnes , faisant ainsi,' malgré le
mauvais temps, un effort civiquequ 'il convient de noter.

VALLÉE DE LA BROYE
————— im  i

CORCELLES • PAYERNE
Un jeune homme

fait une chute mortelle
(Corr.) Un jeune ouvrier de la bri-

queterie MoràndS, M. E. Rapin, âgé
de 24 ans, à fait uue ehùte de trois
mètres depuis les séchoirs sur l'aire
cimentée des fouifs. Le blessé, conduit
à l'infirmerie de Payerne, y est dé-
cédé vendredi soir.

• fLe trafic à la gare
de Payerne en 1935

(COïT.) Malgré la crise et la ferme-
ture des usines Nestlé, dont la réper-
cussion se fait sentir sur toute l'ac-
tivité économique de la région, le
trafic dé la gare de Payerne n'a guè-
re diminué en 1935 : 61,173 billets ont
été délivrés contre 59,263 en 1934.
Les voyageurs transportés se montent
à 115,021 contre 108,421 en 1934.

Pour le trafic des marchandises, il
a été expédié 10,458 tonnes et la
gare a enregistré une entrée de 17
mille 039 tonnes ; 10,252 têtes de gros
bétail ont été inscrites soit comme
arrivages et expéditions. C'est tou-
jour s en automne que le trafic est le
plus intense ; il a été expédié : 171
tonnes de fruits dans 16 vagons, 1114
tonnes de blé dans 94 vagons, 925
tonnes de pommés de terre dans 95
vagons, 3465 tonnes de betteraves
dans 347 vagons, 75 tonnes de tabac
dans 10 vagons et pendant les foires
de l'automne c'est un total de 4250
têtes de bétail qui ont été transpor-
tées dans 773 vagons.

Soixante et un trains en moyenne
par jour assurent le ' transport des
voyageurs et des marcharadàses à la
gare de Payerne.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

îer février
Température -* Moyenne 7.1 j mini-mum 5.0 ; maximum ,8.3. yBaromètre. — Moyenne 707.5.Ean tombée : 28.3 mm.Vent dominant, — Direction S.-OForce : fort.
Etat du ; clpl : couvert. Pluie toute laJournée.

2 février
Température. — Moyenne 4.9 ; mini-mum 2.5 ; maximum 6.5. '
Baromètre. — Moyenne 700.6.
Eau tombée : 15.8 mm.
Vent dominant. — Direction S.-O.Porce : modérée.
Etat du ciel : variable le matin, ensuite

couvert. Pluie intermittente Jusqu 'ausoir.

Hauteur du baromètre réduite & zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, 31 Janvier, 7 h. : 430.64
Niveau du lac, 1er février, 7 h., 430.64.
Niveau du lac, 2 février. 7 h. 430.73.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

Ters l'Eglise neuchàteloise
(Corr.) C'est dans notre paroiss»

qu'à retenti, jeudi soir, le premier
coup de clairon de la campagne qui
va s'engager pour tâcher d'aboutir
à la reconstitution de l'Eglise neu-
châteloise.

La série de conférences organi-
sées par les autorités ecclésiasti-
ques va commencer. U ne s'agit;
pour le moment, que de séances
d'information, sans qu'intervienne
ni discussion ni vote.

Au temple paroissial, on entendit
d'abord M, Jacques Du Pasquier, pas-
teur indépendant à Couvet et ja -
dis alerte suffragant chez nous,
nous dire avec enthousiasme et con-
viction ses raisons profondes de
souhaiter le prochain et complet suc-
cès des pourparlers en cours.

M. W. Corswant, professeur à
l'Université de Neuchâtel et membre
de la commission des XIV, résuma
fort clairement le travail de cette
commission. Nous eûmes la primeur
du projet définiti f, tel qu'il venait
d'être remanié et accepté sans ré-
serves par tous les commissaires.
Une nombreuse assemblée écouta
avec intérêt ses exposés, qui furent
encadrés d'allocutions et de lec-
tures bibliques appropriées, de no«
deux pasteurs. «L'Union chorale»;
agrémenta cette soirée par l'exécui»
tion de deux beaux chœurs.

VALANGIN
Noces d'or

(Sp.) M. et Mme Paul-Louis Choh
let, habitant Valangin, ont célébréf
le jeudi 30 janvier le cinquantième
anniversaire de leur mariage dont les
bans avaient été publiés le 23 janvier
1886 et qui avait été béni en la Col-
légiale de Valangin le 30 janvier 1888
par le pasteur Charles Berthoud, de
bienfaisante mémoire. Après avoir
été longtemps agriculteurs à Bussy
sur Valangin et admirablement fidè-
les à leur terre, les vaillants jubilai -
res se reposent maintenant à Valara-
gin, entourés d'estime et jouissant en-
core d'urne bonne santé.

Une fête de famille intime et dis-
crète, réunissant les enfants et petits-
enfants de M. et Mme Chollet-Bal-
mer, fut organisée à la Borcarderie
où s'écoula l'enfance de Mme Chol-
let. La commune de Valangin et la
paroisse indépendante de Boudevil-
Iiers-Valangin tinrent à témoigner
aux deux époux par des at tentions
touchantes leur affection' et leur res-
pect.

CERNIER
Une conférence

sur le peintre Paul Robert
(Corr.) Sous les auspices de la commis*sion scolaire, le pasteur Glauque, d'Or-vin, dont nous nous rappelons le passage au

Val-de-Ruz U y a quelque vingt-cinq
ans alors qu'U débutait comme diacre
en notre vallon, est venu, vendredi soir,
nous entretenir, à la halle de gymnasti-
que, du peintre Paul Robert.

Le conférencier, qui a eu le privilège,comme pasteur, d'entretenir des relations
amicales avec Paul Robert, était tout
particulièrement désigné pour nous fai-
re connaître mieux la vie intime de no-
tre grand peintre. Agréable causeur, M.
Glauque a captivé son auditoire en noua
montrant ce qu'a été Paul Robert dan»
son intimité, les scrupules et les combat»
intérieurs qui l'agitaient lorsqu'il était
sollicité d'entreprendre l'une ou l'au-
tre des grandes œuvres qui nous sont
connues. Homme simple et humble, ai-
mant les petits, chrétien convaincu, telle
nous est apparue la personnalité du
peintre Robert. Le conférencier était ce-
lui qui pouvait le mieux, nous semble-
t-U, nous donner une Image si vivante,
du disparu.

De nombreux clichés des œuvres de
Paul Robert ont défilé sur l'écran et en
particulier ses toiles du musée de Neu-
châtel et du palais du Tribunal fédéral.
Ses peintures des oiseaux et des chenilles,
nous l'ont fait mieux comprendre aussi.

SAINTE - CROIX
Une chute douloureuse

La semaine dernière une équipa
d'employés de la voirie étaient oc-
cupés à changer des ampoules élec-
triques. Alors que M. Ami Jaccard
se trouvait sur une échelle double,
il vint choir brutalement sur la
chaussée où il resta étendu , perdant
son sang abondamment. Conduit à
l'infirmerie, M. Jaccard — qui est
âgé d'une septantaine d'années — y
a reçu les soins que nécessitait son
état qui, sans être désespéré, est ce-
pendant assez sérieux.

JURA VAUDOIS
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DERNIèRES DéPêCHES

les socialistes Si.L O.
tiennent nn congrès

à Boulogne-sur-Seine

EN FRANCE

Ils sont à la recherche de
leur tactique électorale

PARIS, 2. — Le parti socialiste a
tenu, à Boulogne-sur-Seine, un con-
grès national extraordinaire poux
fixer la tactique électorale du parti.
Le programme et la formation même
du Front populaire y ont été l'objet
d'assez vives critiques de la part de
certains délégués comme, incidem-
ment ' aussi, l'appui qu'a donn é le
groupe parlementaire au cabinet Sar-
raut.

L'attaque la plus vive a été le fait
de M. Marceau Pivert, chef de la ten-
dance connue sous le nom de gau-
che révolutionnaire. M. Pivert a dé-
claré que le projet de programme
électoral ne pourrait recueillir l'unité
du parti, car la gauche révolution-
naire n'a pu y collaborer et n'est pas
d'accord sur plusieurs points. H s'est
plaint de l'esprit réformiste qui ani-
me le groupe parlementaire et craint
que les élus ne soient victimes d'u-
ne illusion et ne jouent un jeu de du-
pes en soutenant le cabinet Sarraut.
De pareilles tactiques brisent l'élan
révolutionnaire.

— Alors, s'est écrié un militant, il
faut mettre' en accusation M. Léon
Blum.

— Ce n;est pas un homme que j'at-
taque, a riposté M. Marceau Pivert,
mais toute la majorité du parti, que
nous espérons d'ailleurs conquérir.

D'autre part, M. Zyromski a mis en
garde le part i contre les «politiciens
douteux qui entrent dans le Front po-
pulaire pour se refaire une virginité».

Le point de vue de M. Blum
BOULOGNE - SUR - SEINE, 3 (Ha-

vas). — i- la séance de dimanche, M.
Blum a développé son1 rapport sur la
tactique électorale en vue des pro-
chaines élections. Le parti présentera
des candidats dans toutes les circons-
criptions ; pour le second tour, dé-
sistement en faveui> du candidat le
plus favorisé appartenant à un parti
prolétarien' ou à un parti démocrati-
que ayan t personnellement adhéré
sans réserve au programme du Front
populaire.

M. Zyromski réclame au second
tour le désistement en faveur des
candidats se réclamant du collecti-
visme eu du communisme. Plusieurs
incidents rendent la séance houleuse
ju squ'au moment où l'on passe au
vote des textes sur la tactique élec-
torale que vient d'exposer M. Blum,
et à laquelle finalement les congres-
sistes se rallient.
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I»a compagnie du chemin de
fer Berne - Lœtschberg - Sim-
plon avait naguère sollicité pour el-
le-même et les chemins de fer de dé-
cret, ainsi que pour le chemin de fet
Berne-Neuchâtel Une dispense pom
l'amortïssiement contractuel du capi-
tal dé l'emprunt d'électrification pen-
dant les années 1935, 1936 et 1937. Le
Conseil fédéral a fait droit à cette
demande, à condition que la même
facilité soit consentie aussi par les
autres créanciers irutéressés.

Ire Conseil fédéral a approuvé
vendredi la convention commer-
ciale entre la Suisse et les Etats-Unis.
Elle entrera provisoirement en vi-
gueur le 15 février 1936. La ratifica-
tion par les Chambres reste réservée,

I»a banque d'Angleterre an-
nonce l'achat de 59,200 livres d'or en
lingots.

Les pluies torrentielles ont
provoqué de nouvelles inondations en
Touraine. Près de Tours, là Brenne
est sortie de son lit, inondant la cam-
pagne et coupant les routes.

Elections au Liechtenstein.
— Voici le résultat complet des élec-
tions communales du Liechtenstein.
Sur les 89 sièges dont disposent les
onze communes, le parti bourgeois en
obtient 54 et l'union patriotique 35,
contre 22 en 1933.

I»e grand conseil fasciste,
sous la présidence de M. Mussolini,
a tenu sa cinquième réunion de l'an
XIV de l'ère fasciste. Le « duce » a
parié pendant environ deux heu-
res de la situation militaire, au
sujet de laquelle ont également pris
la parole le maréchal de Bono et M.
Grandi , ambassadeur d'Italie à Lon-
dres. . .

Le nouvel évêque de Luga-
no. — Dimanche a eu lieu à la ca-
thédrale de Saint-Laurent à Lugano
la cérémonie solennelle de la consé-
cration du nouvel évêque de Lugano.
administrateur apostolique .du Tes-
sin , Mgr Jelmini.

Nouvelles brèves

BAL DU HOCKEY
Young Sprinters H.-C.

Les porteurs d'invitations sont
priés de retirer leurs cartes « Au
Ménestrel ». 
Vu le succès obtenu samedi 1er février,
Le mouvement de la jeunesse

Suisse romande.
• donnera à nouveau sa

Soirée gratuite
Samedi S février
(consultez nos affiches)

Souscription en faveur
des soupes populaires

Anonyme, 50 fr. — Total à ce jour i
1663 fr. 05.

SOUSCRIPTION CLOSE

Un plan gigantesque
de réorganisation

delà défense nationale

EN ANGLETERRE

LONDRES, 2 (Havas). — Un plan
de réorganisation des moyens de dé-
fense britannique, dont l'exécution
coûtera 300 millions de livres ster-
ling, " aurait été, selon le « Sunday
Chronicle », mis au point par le co-
mité gouvernemental de la défense
et serait soumis au cabinet d'ici
quelques jours."

La période d'exécution s'étendrait
sur six années. A la marine seraient
consacrés les deux tiers des crédits.
Onze navires de ligne et trente-six
croiseurs seraient mis en chantier au
cours de cette période. Dix-huit des-
troyers seraient en outre construits
chaque année.

Le programme aéronautique, égale-
ment de grande envergure compor-
terait la construction de 2000 appa-
reils chaque année, pourvus des der-
niers perfectionnements.

« L'Observer » affirme, d'autre part,
que le gouvernement britannique a
l'intention d'élever les effectifs de
l'empire à un demi-million d'hommes
pleinement entraînés, soit un chif-
fre équivalent à celui que l'armée al-
lemande doit atteindre au printemps.

CHRONIQUE RéGIONALE
AUX MONTAGNES

La ville de la Chaux-de-Fonds
suspend provisoirement

le service
de ses amortissements

annonce un journal
de cette cité

« L'Effort » de samedi publie l'in-
formation que l'on trouvera ci-des-
sous et dont tl est superflu de sou-
ligner l'importance. Nous la repro-
duisons sans rien y changer et en
en laissant la responsabilité à noire
confrère :

Nous apprenons que les banques
de la place ont reçu de la Banque
cantonale l'avis que les obligations
de la commune de- la Chaux-de-
Fonds, sorties, au tirage pour être
remboursées hier, et aujourd'hui , ne
doivent pas l'ëtre-mais que seuls les
coupons d'intérêts doivent être
payés.

Informations prises à bonne sour-
ce au sujet de la cause de cette
mesure, nous apprenons que le Con-
seil communal, afin de se réserver
des "liquidités pour les besoins cou-
rants de l'administration communa-
le, a décidé de suspendre momenta-
nément l'amortissement des emprunts
communaux. En outre, conformé-
ment à ce qu'elle annonçait dans
son rapport à l'appui du budget pour
l'année 1936, cette autorité a solli-
cité l'ouverture d'une procédure
concordataire afin d'obtenir l'allé-
gement du service de la dette com-
munale. Le Conseil d'Etat aurait l'in-
tention de déposer très prochaine-
ment un proje t -de loi destiné à ré-
gler l'insolvabilité de plusieurs com-
munes.

Dans son commentaire, « L'Ef-
fort » rappelle que les communes de
la Chaux-de-Fonds et du Locle n'ont
pa s été en mesure de fa ire face à
leur 'échéance .du 15 janvier. Il ajou-
te que la carence qui résulte des dé-
cisions p rises en matière d'emprunt
imposera de nouvelles charges à
l'Etat et bouleversera une nouvelle
fois l'équilibre , du budget cantonal
qu'un projet actuellement en dis-
cussion s'efforçait de rétablir.
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Monsieur et Madame Jules Ham-

mer et leurs enfants , Claude et An-
drée ; Mademoiselle Adèle Hammer;
Madame Fritz Hirschy - Hammer ;
Madame Alexis Hammer et ses en-
fants ; Madame Eugène Hammer et
ses enfants ; Madame Auguste Zirn-
giebel et famille ; Monsieur Charles
Zirngiebel et les familles Racine,
Kranck et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien cher père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle
et parent ,

Monsieur Paul HAMMER
que Dieu a repris à Lui, dans sa
72me année , après une longue et pé-
nible maladie.

Neuchâtel, le 1er février 1936.
Ta bonté vaut mieux que la vis.

Psaume LXIII, 4.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 4 février, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bercles 5.

On ne touchera pas.
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