
LA POLITI QUE

Les associations nationales fran-
çaises ont fait  savoir qu'elles enten-
daient commémorer, le 6 février qui
vient, le premier anniversaire de la
jo urnée sanglante que l'on sait. Elles
ont fait part de leur intention dans
un,...maj nHe,ste sobre et émouvant
d'où- nous tirons ces lignes :

« Le Front national, qui réunit tou-
tes les associations sans exception
ayant eu des morts le 6 février  193b,
qui , est né de leur sang et qui est
qualifié avant tous autres pour en
commémorer le don, ne saurait ré-
pondre que « Présent ! »... Nous en-
tendons que la commémoration du
sacrifice héroïque de ceux qui sont
tombés pour que la France vive
dans l 'honneur et la propreté se dé-
roule dans le calme, le recueille-
ment et la dignité qui conviennent à
leur-grand souvenir, commémoration
qui ne peut avoir lieu qu'à l'endroit
même où ils sont tombés et où de-
vront se rassembler nos ligues, ac-
compagnées des élus de la popula-
tion parisienne.»

Faut-il que les intentions les plus
"hautes soient suspectées à cause des
passions qui marquent notre temps?
On assure que M. Marcel Régnier,
ministre de l 'intérieur français, a
tenté de faire pression sur les veu-
ves el les orphelins du 6 févr ier  (qui
ont pris, avec les ligues nationales,
l'initiative du mouvement) po ur que
la commémoration n'ait pas lieu ou
soit réduite à peu de chose. On peut
voir là, au reste, comme un essai
d'application du programme de l'ac-
tuel gouvernement Flandin qui vise,
nous l'avons déjà dit , à désarmer,
pui s à supprimer peu à peu les li-
gues de défense nationale en
France.

Or, rien ne saurait être plus in-
juste. Ces associations ne sont en ef -
fe t  ni illégales , ni factieuses. Le
« Temps ¦» qui est le plus grand
jouïnal. républicain publie actuelle-
ment ime enquête sur les mouve-
ments patriotiques français d'où il
ressort clairement qu'ils n'ont, les
uns pas plus que les autres, d'ambi-
tion dicloriale. Ils visent seulement
à maintenir, selon l'expression de
Maurice Barrés, les traits éternels
de la France ; le 6 février dernier,
tous ensemble, ils ont groupé leurs
adhérents pour protester contre le
staviskisme qui se glissait au som-
met de l 'Etat. Ils ont été , par la sui-
te, les plus fermes soutiens du père
Doumergue. Si M. Flandin entend
les dissoudre aujourd'hui ou du
moins empêcher que se célèbre par
eux l'anniversaire tragique — il au-
ra beaucoup fai t  pour hâter la f i n
de l'union nationale déjà compro-
mise et pour ramener le pays à l'a-
venture.

Car il n y a pas de commune me-
sure entre ceux qui désirent simple-
ment se souvenir de leurs morts et
ceux qui vont prendre en toute oc-
casion leur mot d'ordre à Moscou.

R. Br.

Les ligues

Les négociations pour le renflouement
de l'afiaire Citroën ont abouti

PARIS, 28. — Les négociations
pour le renflouement de l'affaire Ci-
troën auraient abouti.

Des crédits s'élevant à 54 millions
auraient été avancés aux liquidateurs.
Ces crédits leur permettraient d'in-
tensifier, dès lundi , la reprise du
travail.

En attendant la présentation du
concordat, un comité de direction
serait chargé d'assurer la bonne
marche des usines.

M. André Citroën aurait sa place
à côté du comité, au titre de conseil-
ler technique.

UN INTÉRESSANT SPORT D'HIVER

Un Viennois vient d' inventer une luge munie de patins et entraînée
par un moteur à hélice, engin qui lui perme t de circuler à grande vitesse.

Le généra l Gœring
est arrivé hier

à Varsovie

Le flirt germano-polonais

sous le prétexte d une partie
de chasse

VARSOVIE. , 28. — Dimanche
matin est arrivé à Varsovie le gé-
néral Gcering, président du conseil
prussien, accompagné du chef des
forêts domaniales, et du chef des
chasses de Prusse.

Après la visite de la ville, le gé-
néral Gœring et sa suite ont été re-
çus à déjeuner par M. Beck, minis-
tre des affaires étrangères.

Le général Gœring est parti en-
suite pour la forêt de Bialowieza
pour prendre part à la chasse don-
née par le président de la républi-
que.
M. Gœring aurait fait des
révélations concernant le

général von Schleicher
BERLIN, 28 (T. P.). — En let-

tres énormes, sous un titre sensa-
tionnel , le « Vôlkische Beobachter »
présente ce qu'il appelle les projets
de putsch du général von Schleicher,
le 29 janvier 1933.

Dans une interview accordée à ce
journal , le général Gœring aurait af-
firm é que le soir du 29 janvier , la
Reichswehr devait être mobilisée et
que von Schleicher avait projeté
une véritable révolte afin d'empê-
cher la constitution du gouverne-
ment national-socialiste, mais le
Fiihrer aurait empêché l'exécution
de ces desseins.

Le « Vôlkische Beobachter » se
contente de ces affirmations sans
fournir de détails.

On se demande à quel but répond
la publication présente de cette ma-
nœuvre nationale-sociali ste et qui
constitue une attaque contre la
Reichswehr.

Une initiative va être lancée
contre t 'impot sur les vins

LAUSANNE, 28. — Sous les auspi-
ces de la Fédération romande ues
vignerons, avec l'appui ae l'Union
suisse des paysans et des grandes as-
sociations agricoles du pays, va être
lancée au début de la semaine pro-
chaine une initiative populaire con-
tre l'impôt fédéral sur les vins et les
cidres au pays.

Cette initiative a la teneur suivan-
te:

« Le peuple suisse décide d'ajouter
à la Constitution fédéral e l'article
nouveau suivant:

Art. 32 quinquies. — La Confédé-
ration ne peut percevoir ni taxes ni
impôts sur les boissons non distil-
lées suivantes provenant de la cultu-
re du sol suisse: les vins de tous
genres, y compris les moûts; les ci-
cires et poirés naturels ou dilués ou
mousseux, et les vins de baies; les
jus de raisin non fermentes (vins
sans alcool) et les jus de fruits à
pépins non fermentes (cidres ou poi-
rés doux) ; les jus de baies, les jus
de fruits, les sirops naturels.

Un avion anglais
perd un chargement d'or

en plein vol
LONDRES, 27 (Havas). — Un

chargement d'or a été perdu en plein
vol par un avion d'une compagnie
anglaise. Dès les premières heures
de la matinée, toutes les forces dis-
ponibles de police des comtés de
Kent , d'Essex et d'Eeast Sussex, sur-
volés par l'avion , aidées de nombreux
chercheurs bénévoles, ont fouillé la
campagne vainement jusqu'à présent.

Les deux voyageurs qui avaient
pris place dans l'avion ont perdu
leurs bagages qui se trouvaient , ain-
si que l'or, à l'arrière de l'appareil.

L'HIVER EN SUISSE

L'hiver, qui tardait à venir , nous prodigu e aujourd'hui ses neiges et ses
frimas. En certains endroits de noire pays , le froid  est si vif que l'ac*
complissement de certaines tâches est devenu malaisé. On voit ici,
par exemple , des bûcherons jurassiens exerçant leur dur métier par

une température de plusieurs degrés au-dessous de zéro.
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Le congrès de Lucerne se prononce
sur le problème de la défense nationale

L'ÉVOLUTION SOCIALISTE EN SUISSE

A 66 voix de majorité, les délègues déclarent
en accepter le principe â quelques réserves

près. Les Romands forment la minorité
LUCERNE, 27. — Samedi s'est

ouvert, à Lucerne, le congrès extra-
ordinaire du parti socialiste suisse,
auquel prennent part 700 délégués,
chiffre qui n 'a encore jamais été at-
teint.
Reconnaissons notre erreur !

Le congrès entame le débat sur
le programme du part i. M. Reinhard ,
président et conseiller national , ex-
pose le point de vue de la majorité
du comité. Il souligne que le nou-
veau programme doit remplacer ce-
lui de 1920.

«A cette époque, l'effondrement
du capitalisme comme conséquence
cle la guerre mondiale apparut im-
minent . Reconnaissons franchement
cme nous nous sommes trompés. Les
idées fascistes ont pénétré aujour-
d'hui dans les partis bourgeois. Ce
ne sont pas quelques jeunes frontis-
tes qui menacent de l'implanter,
mais la bourgeoisie qui se sent' vieil-
lir. A l'adversaire, qui a recours à
de nouvelles méthodes, il faut  op-
poser de nouvelles méthodes cle
combat.

» Un rapprochement avec les pay-
sans n'est possible que si une déci-
sion claire et nett e intervient dans
la question de la défense nationale.
Il s'agit là , dit l'orateur fortement ap-
plaudi , de faire le premier pas. Si le
parti se prononce aujourd'hui pour
la défense nationale , c'est par sou-
ci de la démocratie . En cas de né-
cessité, chaque ouvrier prendra ses
armes, sans consulter ni le parti , ni
ses chefs. Notre premier souci doit
être la défense de la neutralité. La
liberté doit être défendue à tout
prix, car sans elle la vie ne mérite
pas d'être vécue. »

M. Graber contre
la défense nationale

Une proposition minoritaire des
socialistes romands est défendue par
M. Graber , conseiller national. Il
s'oppose résolument au vote de tout
crédit militaire à la bourgeoisie. «Il
est impossible cle se proclamer so-
cialiste et de voter en même temps
les crédits militaires. Les socialis-
tes doivent prendre garde cle ne pas
faire naître l'impression qu 'ils ap-
prouvent moralement la défense na-
tionale. Le parti doit rester fidèle
à lui-même. En volant les^ armements
militaires , le parti socialiste se fe-
rait le complice de l'industrie des
armements. Il contribuerait à la
course aux armements et à la guer-
re. Si nous commençons à trahir
nos principes , nous ne créerons pas
la confiance , les masses désillusion-
nées iront au fascisme. »

M.. Bratschi se déclare
pour elle sans réserve

Les débats du congrès socialiste
reprennent dimanche matin . M.
Bratschi , conseiller nat ional  à Ber-
ne , déclare qu'il est prêt à approu-
ver , même sans réserves, la défen-
se nationale . Ceux qui aiment la
démocratie doivent la défendre . Plus
forte sera la volonté de défense des
peuples démocratiques , plus le
fascism e reculera.

La discussion générale est close.
Puis le dernier mot est encore ac-
cordé aux trois principaux représen-
tant s des différentes tendances.

X.e vote
Le Congrès suisse, par 362 voix

contre 294 , soit à une majorité de
66 voix donne alors son approba-
tion au paragraphe du nouveau pro-
gramme du parti concernant la

« protection de la démocratie ». Ce
paragraphe comporte la reconnais-
sance de la défense nationale sous
certaines réserves telles que le refus
des crédits pour des buts opposés à
ceux de la défense démocratique , et
le ' refus de laisser l'armée être l'ins-
trument des classes dominantes.

Lu prolongation des
écoles de recrues repoussée

Après ce vote où les représentants
romands ont voté presque tous con-
tre la défense nationale , le program-
me du parti socialiste suisse est
considéré comme étant adopté dans
son ensemble.

Au cours d'un dernier vote, le
congrès décide par 343 voix contre
210 de combattre le projet sur la
prolongation des écoles de recrues.
La minorité était favorable à la li-
berté de vote. Le congrès approuve,
par acclamations, le plan de travail.

Le théâtre lyrique
de Bruxelles

est la proie du f eu

Un sinistre d'importance

Il est détruit presque
complètement

BRUXELLES, 27 (Havas). — Le
théâtre lyrique, situé place Ernes t
Solvay, a été détruit dimanche màtirt
par un incendie. Le feu a été déedu ,
vert par la directrice de ' l'établisse-
ment qui, constatant que l'éclairage
électrique était irrégulier, se rendit
à la salle de spectacle , où elle cons-
tata que celle-ci était en feu.

L'alarme fut immédiatement don-
née et les pompiers de Schaerbéek
et de Bruxelles, accourus sur les
lieux, mirent plusieurs lances eu
batterie. Peu après, le toit s'effon-
drait avec fracas. Les pompiers
s'occupèrent également de préserver
les immeubles voisins, fort menacés.

Du théâtre, il ne reste plus que
l'habitation de la directrice et la loge
du concierge. Aucun accident de per-
sonne n'est à déplorer. Les dégâts
sont très importants. On croit que
le sinistre est dû à un court-circuit.
Le théâtre appartenait à la coihlnu-
ne de Schaerbéek. Hier soir, urte .so-
ciété juive y avait encore donnfe une
fête.

ECRIT SUR LE SABLE

Lundi 28 Janvier, 28me jour cle
l'an, 4me semaine.

L'humanité est divisée en deux
sortes de gens, dit-on...

D 'abord , il y a ceux qui aiment
bien que l'on sache tout ce qu'ils
font... ; ceux qui ouvriraient volon-
tiers la porte de leur salle à , man-
ger af in que l' on n'ignore rien de
ce qu'ils ont dans leur soup ière.

Et puis , il y a les autres.
A vrai dire , ils ne sont pas beau-

coup, « les autres ». Ce sont ceux
qui pensent que la vie est une chose
étrange et diverse dont on doit dis-
tribuer le bon et garder le mauvais
pour soi... ; ceux qui laissent ferm ée
la porte de leur salle à manger... :
ceux qui répugnent à parler de
leurs petites misères...

Ils ne sont pas beaucoup. Ma is il
y en a quelques-uns, tout de même
et de temps à autre.

Ainsi, cette je une fille qui, tête
baissée, s'essuyait les yeux, l'autre
jour, dans une rue de Neuchâtel.
Elle ple urait. Non pas à gros san-
glots brugants, non pas à grands
hoquets tragiques... ; mais douce-
ment, silencieusement , avec ces lar-
mes lentes qui descendent des yeux
trop pleins et qui zigzaguent sur la
joue humide. Ces larmes qui fo nt
plus de mal que les autres, juste-
ment parce qu'elles fon t  moins de
bruit.

Il n'y avait personne, tout d'a-
bord. Et puis est venue cette autre
jeune f i l le  — une amie, je pense —
gui s'est étonnée. Et qui a interrogé:

— Comment, tu pleures ?
— Moi ? Où vois-tu ça... ? Mais

non, voyons, je me « rince l'œil*.
Il y a des mots, comme cela qui_

voudraient vons faire rire et qui
laissent en vous un secret émoi.

Les choses qu'il f aut dire...
et les autres

On a conté bien souvent d'amu-
santes histoires au sujet de coquilles
d'impression.

Voici qu'un journ al vaudois vient
de se distinguer dans ce genre. Il
insérait l'autre jour un avis mor-
tuaire au haut duquel on pouvait
lire cette phrase pour le moins in-
attendue... « Un bal charmant clôtu-
ra cette soirée. »

Comme gaffe , c'est tout de même
un peu fort , ne trouvez-vous pas ?

Alain PATIENCE.
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Sur le chantier Wilton .
à Rotterdam, le nou-
veau croiseur cuirassé
«de Ruyter» sera bien-
tôt terminé ; il consti-
tuera pour la f lot te
hollandais e une très

importante unité

Un nouveau
cuirassé

hollandais

Le cabinet Flandin
devant le chômage

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 28. -— La Chambre abor-
dera demain le débat sur le chôma-
ge et aura à se prononcer sur diver-
ses mesures que vient de prendre le
ministre du travail. Le conseil des
ministres qui se réunira auparavant
dans ta matinée aura pour objet —
outre le voyage à Londres de MM.
Flandin et Laval — de mettre déf i-
nitivement au point le projet.

Un premier décret sera signé en
vue d'apporter un remède immédiat
contre le chômage. H s'agit 'Se là li-
mitation de certaines conditions, des
heures de travail. La décision à 'étê
prise samedi au comité interminis-
tériel de l'économie nationale que
présidait M. Flandin. M. Jaquier,
ministre du travail, a exposé la si-
tuation du marché du travail et a
expliqué l'économie du décret dont
le président du conseil a parlé à la
tribune de la Chambre.

Le projet consiste à faire bénéfi-
cier les emplogeurs des indemnités
de chômage versées aux ouvriers
sans travail qui embaucheront en
surnombre de l' e f f e c t i f  habituel.
Cette mesure, on l'espère, incitera
les employeurs à recruter des ou-
vriers parmi les chômeurs, cette
main-d' œuvre devant leur revenir
meilleur marché. Les employe urs ne
pourraien t débaucher les ouvriers
qu 'ils emploient pour les remplacer
par des chômeurs, ce qui serait
tourner la pensée du gouvernement
el constituerait un abus.

Cette mesure sera d'ailleurs facul-
tative et dépendra de l'initiative des
communes dans lesquelles des fonds
de chômage ont été créés. L'Etat , en
ef f e t , attribue les subventions an
f onds  de chômage communal , lequel
ef f ec tuera  la répartition aux em-
ployeurs qui embaucheront des chô-
meurs. Un contrôle extrêmement sé-
vère devra constater que les patrons
embaucheron t réellement une main-
d'œuvre snnplémentaire.

Le comité interministériel prop o-
se encore d'autres mesures. Le gou-
vernement insistera aupr ès du Sénat
Pour le vote du projet  de loi pro-
Innqeant de 13 à îh ans la fréquen-
tation scolaire obligatoire. Il sera
introduit , enf in , dans tous les règle-
ments régissant les statuts du per-
sonnel des services publics , une in-
terdiction aénérale de cumul d' un
emp loi public et d' nn emploi privé ,
sauf dérogation expresse et excep-
tionnelle.

LES TROIS ANNEES
DE CONFÉRENCE

DU DÉSARMEMENT
SONT UN ÉCHEC

Paroles à retenir

déclare l' ex-ministre
tra vailliste Snowden

LONDRES, 27 (Havas) . — « Nous
devons armer », tel ,est le titre
d'un article publié par le vicomte
Snowden dans la « Sunday Dis-
patch » où l'ancien chancelier de
l'Echiquier dénonce la politique du
désarmement , qu'il considère com-
me une duperie.

« Les trois ans cle conférence du
désarmement n 'ont prouvé qu'une
chose : c'est que les puissances ne
veulent pas désarmer. U en a été cle
même de toutes les conventions qui
ont été conclues depuis la guerre.
Le pacte Kellogg est un simple chif-
fon de papier et les nombreux pac-
tes régionaux ont tous eu pour but
des alliances militaires visant à la
coopération des signataires en cas
de guerre. L'Europe est un nid d'in-
trigues politiques, de jalousies , de
craintes et ' de haines. Dans une tel-
le atmosphère, ce serait folie que
d'attendre un désarmement ou une
réduction des forces défensives des
nations. »
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JANE PIERLY 1
dans ses chansons anciennes et modernes 1

' BELLA REINE
dans ses danses

MARCEL LIEVIN
dans des œuvres de P. Fort, F. Garco, etc.

et lé célèbre écrivain MAX JACOB
jj dans une conférence improvisée et humoristique
î. Location : Au Ménestrel
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Jeune fille cherche place
dans

magasin de chaussures
pourrait éventuellement e'oc-
cuper de la comptabilité. S'a-
dresser à Publicitas BULLE,
SOU. P 1141 B. AS 40006 L

Jeune homme de confiance
et actif , avec de bons certifi-
cats, cherche place de

commissionnaire
éventuellement de magasinier,
ou n'importe quelle occupa-
tion, à Neuchâtel ou environs.
Sait traire et connaît les che-
vaux. Entrée et gages à con-
venir. — S'adresser à Fritz
Schranz, Schneiders, Boden,
Adelboden (O.-B.).

Jeune fille de 14 ans, fille
d'employé C F. F. désirant
suivre les écoles, cherche pour .
le printemps,

place
avec garçon ou Jeune fille. —
Offres détaillées au Bureau
d'orientation professionnelle,
BteinmuhlegassB 1, Zurich.

Certificats et autres
documents

Ijes personnes qui, en ré-,
ponse à des annonces parues
dans la « Feuille d'avis de
Neuchâtel », reçoivent des of-
fres accompagnées de certifi-
cats et autres pièces sont
priées de les retourner le plus
tôt possible à leurs proprié-
taires, ceux-ci pouvant en
avoir besoin à d'autres fins.

En répondant à des offres
de places, etc., H est recom-
mandé aux postulants de sou-
mettre, non pas des pièces
originales, mais seulement des
« copies » de certificats ou au-
tres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire
entre les intéressés et décline
toute responsabilité à l'égard
des documents en question.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Importante imprimerie cherche pour la Suisse |
j :  romande

représentant
I très actif, sérieux, au courant des procédés d'im-

I 

pression modernes et bien introduit auprès des
grandes maisons. Faire offres avec prétentions, |_ _j
Indication de l'activité antérieure, références et |
photographie, sous chiffre P 20241 On à Publi- B
citas S. A., Lausanne. p 20241 On l|

SITUATION
OFFERTE

Représentation générale à remettre par canton. Une
nécessité pour chaque ménage ! Grand avantage hygié-
nique. Décharge énonrie du travail le plus pénible, t—
Possibilité de grand gain. Postulants capables avec un
petit capital sont priés de faire offres sous chiffres
A. S. 20.277 N. à Annonces Suisses S. A., Neuchâtel.

On cherche pour la

Suisse allemande
Jeune fille séirieuse et fidèle,
de préférence de la campagne,
comme volontaire, pour aider
dans le ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Nourriture excellente et vie
de famille. Petits gages. —
Adresser offres à J. B. 430
au buireau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les tra-
vaux du ménage,

jeune fills
honnête, pour entrée immé-
diate ou à convenir. Faire of-
fres à M. Villa, restaurent du
1er Mars, Cernier.

Jeune fille
cherche place comme déboî-
tante fUle de salle ou som-
melière. S'adresser à Publicitas
BULLE sous P 1140 B.

COUTURE
Jeune, fille cherche pour le

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

EiMe _. _ ii -.3i
est cherchée pour Olten. En-
trée : tout de suite ou 1er
avril. Des connaissances ap-
profondies des langues fran-
çaise et allemande, ainsi que
de la sténographie sont exi-
gées. Offres écrites k la main
(photographie et prétentions)
sont k adresser sous chiffres
O 20236 k Publicitas, Olten.

Jeune fille
16 ans, ayant suivi cinq ans
l'école secondaire et parlant
déjà un peu le français, cher-
che place pour le printemps
prochain, afin de se perfec-
tionner dans la langne. Elle
pourrait s'ooeuper k la cui-
sine et dans la tenue doi mé-
nage ou soigner des enfants.

Adresser offres à famille
Gosteli, restaurant Saane-
brllcke, Laupen.

Jeune fille
de 25 ans cherche place pour
le 1er avril dans maison pri-
vée auprès dea enfants et
pour le ménage, en vue d'ap-
prendre la langue française,
Prétentions modestes. M, \y \l-
Ug, Vltznan. 10017 Lz

Jeunes filles sérieuses, hon-
nêtes, présentant bien, con-
naissant un peu le service,
cherchent places de

sommelières
aideraient au ménage. Libres
tout de suite. Offres à Mme
Droz, rue Allobroges 16, Ge-
nève.

w ous trouverez
rapidement

domestiques,
cuisinières,

volontaires
do U Suisse allemande en
Insérant dani la "Schweizer.
Allgeme toe Volks-Zeltung».
Elis est répendue à ration
de 91000 exemp laires
dana plus de 4000 localités.
Clô ture  des annoncent
Mercredi soir. Obser-
ves bien l'adresse exacte t

Sdiweiiensdio
AlIgemelneVclks-Zeifung

Zofingue

A louer

beaux logements
de quatre et trois pièces, bien

, exposés au soleil. S'adresser à
Constant Amez-Drcz . Villiers.

RIE DU SEYON t
• Joli logement de 3 pièces, dé-

pendances, balcon, à louer
pour date à convenir. Etude
G. Etter . notaire.

Maillefer 8 - 24 min
A louer bel appartement do

. cinq chambres, bain installé,
chauffage central , toutes dé-
pendances et confort, grande
terrasse et Jardin. Prix men-
suel : 112 fr. 50. — Etude
CARTIER , notaire, rue du

. . Môle 1. 

JLoipïiïi;
Parcs 84, pour atelier ou ma-,
gasln. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Parcs 82
Pour le 24 Juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vtaux-Châfel 29
Tout de suite ou pour le

24 Juin , beaux appartements
de qua tre pièces, loggia , toutes
dépendances. Belle vue. A

i proximité de la gare.

Ecluse 59
i Pour le 24 Juin, joli appar-

. tçment dé trois pièces, toutes
dépendances. 70 fr.

S'adresser â Ubaldo Grassi.
arch itecte . Prébarreau 23

Etude Bourquin a fils
. - .,.. Terreaux 9

Appartements à iouer
tout «le suite

Saint-Nicolas : trois pièces et
/ dépendances, 50 fr.
Salnt-Honoré : deux pièces,

35 fr.

lOCAUX
disponibles, Faubourg de l'Hô-
pital et au Manège ; convien-
draient pour atelier ou entre-
pôts, r . ¦ ...

24 MARS
Moulins : deux chambres, 30

francs. .>,'
24 jhunv

Saint-Nicolas : trois pièces,
55 francs.

Grand'Rue : trois pièces, mo-
derne.

' Evole 13. rez-de-chaussée cinq
pièces.

Louis-Favre r six chambres et
déoendances, 1500 fr.

Pour le 24 mars,
rue de la Côte

logement de trois chambres
et dépendances, Jardin, belle
situation au soleil. — S'adres-
ser: Côte 18. au 1er. 

Etude Bourquin & fis
Terreaux 1>

A LOÏEB

Au Siads Quai
plusieurs beaux ap-
partements de trois
et quatre pièces. Tout
confort moderne.

Disponibles pour le 24
juin : deux appartements
de trois et quatre pièces ;
seraient au besoin dispo-
nibles pour le 24 mars ou
une autre date à convenir.

Etude Brauen, notaires
7, rue Hôpital Téléphone 195

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

bres , confort, terrasse et
Jardin

Rue .Matile: 5 chambres, con-
fort.

Sablons: 3 chambres, balcon.
Evole: 5 chambres, confort.
Serre : 5 chambres.
Serre : l belle chambre.
Pourtalès: 4 chambres.
Côte: 4 chambres, véranda,

Jardin .
Moni uz: 3 chambres, confort.
Ecluse: 3 chambres.
Grand Rue: 3 chambres.
Moulins: 1-3 chambres.
Fleury : 1-3 chambres.
Saars: 2 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Château, Grand'Rue , Serre,
Pourtalès : 1 chambre.
Maujobia : 4 chambres, chauf-

fage Centra l, bain.
A louer dès 24 mars:

Moulins: 5 chambres.
Hôpital: 3 chambres.
Ermi tage :  3 chambres, Jardin.
E\ole: 3 chambres.
Ch. des Mulets: 3 chambres.
Château: 2-3 chambres.

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

Musée.
4 chambres: Oolomblère.
4 chambres: Pourtalès.
4 chambres: Passage Saint •

Jean.
5 chambres : Qua) Godet.
2 chambres: Hôpital:  convient

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

A louer entrée à convenir
plusieurs locaux pour ateliers ,

magasins garde-meubles ,
caves, etc.

A louer n c.o.

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

A louer

à Villeret
près de Saint-Imier, un beau
local de pleln-pled , servant de
magasin, avec arrière-magasin ,
le tout remis à neuf et meu-
blé, pour 25 fr. par mois. —
S'adresser à Jacques Francioli ,
entrepreneur, à Villeret (J.-
B.). 

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.38. co.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Fb Hôpital 13, 2me.

A louer belle

grande chambre
à deux lits, avec chauffage
centrai, salle de bain. Treille
No 7. 
Jo.ie chambre meublée , chauf-
fage central. Château 13. c.o.

Jolie chambre, avec pension
soignée, pour un ou deux Jeu-
nes gens. Orangerie 4 , 1er, k
droite.

ON CHERCHE
à louer

entre Neuchâtel et Bevaix, un
appartement de quatre cham-
bres, avec tout le confort mo-
derne. Offres écrites sous M.
Z. 425 au bureau de la Feuille
d'avis.

¦ ; ... Feuilleton
de la a Feuille d'avis de Neuchâtel s

par 31

MAX DU VEUZIT

J'étais devenue toute pâle.
Les deux hommes me regardèrent,

les yeux interrogateurs.
— Vous êtes le fils du général de

Rouvalois ? demandai-j e au jeune
homme, le cceur battant soudain d'u-
ne fièvre intérieure.

— Parfaitement.
— Vous avez plusieurs frères,

dont l'un a remonté la vallée du
Nil , il y a deux ans ?

—¦ Moi-même... Mais qui vous a
parlé de cela ?

Sans lui répondre, je continuai ,
toute vibrante d'espoir.

— Vous ! Ah ! c'est le ciel qui per-
met cette rencontre !

Et anxieuse, le cceur en débanda-
dé, parvenant à peine à dompter l'é-
moi qui faisait trembler ma voix, je
demandai au comte :

— Dites-moi, là-bas, n'étiez-vous
pas avec M. de Borel ?... Frédéric de
Borel ?

— Un M. de Borel ?
Il hésita , chercha dans sa mémoi-

re ; puis, regardant M. Spinder :
— De Borel... répéta-t-il.
— Je ne me souviens pas, répondit

lo châtelain à sa place.
Je me tournai vers celui-ci.
— Vous étiez aussi de cette ex-

pédition , monsieur ?
— J'en étais, mademoiselle. C'est

pourquoi je puis vous affirm er qu 'au-
cun de nos compagnons ne portait
ce nom.

J'étais atterrée. Cependant , j 'insis-
tai :

— La personne dont je vous par-
le pouvait avoir pris un autre nom
pour effectuer ce voyage... Souvent,
on désire l'incognito. Ah ! je vous
en prie, monsieur, rappelez-vous : un
homme de quarante-trois ans...
grand , blond , avec des yeux... des
yeux comme les miens !

— Non, vraiment, j e ne vois pas,
déclara M. Spinder avec certitude.

Je cherchai du regard la confir-
mation de cette réponse sur le visa-
ge de M. de Rouvalois ; mais, les
yeux à terre, le front plissé sous
l'effort des pensées, il devait proba-
blement évoquer tous ses compa-
gnons de voyage et essayer de de-
viner celui dont je parlais.

Pourtant, devant son mutisme, une
angoisse me mordit au cœur. Et
c'est au jeune homme que je la
criai comme si, de lui à moi, déjà , il

ne devait pas y avoir de secret ni
de mensonge.

— Mon Dieu ! vous ne voulez pas
me dire... Ce M. Borel a péri tà-
bas t On m'a affirmé qu'il était par."
ti avec vous... ou plutôt que c'est
vous qui l'aviez suivi aux sources
du Nil.

— Qui vous a donné cette asser-
tion ?

— Un homme d'honneur qui ne
peut pas me tromper : le colonel
Chaumont.

— Tiens 1 vous connaissez le co-
lonel Chaumont ? s'écria Spinder.

— Il habite la région , dis-je hâti-
vement, car je ne voulais pas voir

' dévier la conversation.
Et, de nouveau, j'insistai auprès

du jeune homme :
— Vous ne m'avez pas répondu ,

monsieur de Rouvalois... Ne com-
prenez-vou s donc pas mon anxié-
té ?... II s'agit de mon père !

— Alors, rassurez-vous, mademoi-
selle. Je puis vous affirmer qu'aucun
de nos compagnons n'a péri là-bas
et que tous, heureusement, sont en-
core en vie et en bonne santé.

— Vous ne me trompez pas î
— Je vous donne ma parole d'hon-

neur.
— Et vous êtes bien sûr qu'il n 'y

avait pas un M. de Borel avec vous ?
— Aucun de nous ne portait ce

nom. Cela aussi, je puis vous l'affir-
mer.

Un douloureux soupir souleva ma
poitrine.

— Mon Dieu I Mon Dieu I Où
chercher, à présent ? murmurai-je
à voix basse.

J'étais accablée.
Depuis le début de cette scène,

je faisais effort sur moi-même pour
modérer ma voix et mes sentiments,
car j'ai été élevée dans l'habitude
de garder toujou rs une impassible
correction , quels que soient les évé-
nements qui assaillent notre sensi-
bilité.

Mais les forces de l'âme ont une
limite, et, à ce moment , une véritable
détresse se lisait sur mon visage.

C'étaient tous mes espoirs à vau-
l'eau et chacun pouvait deviner le
découragement qui m'avait enva-
hie.

M. Spinder s'était levé et arpen-
tait la terrasse à grands pas, com-
me il le fait chaque fois qu 'une émo-
tion le bouleverse.

Avec la même brusquerie, il revint
vers moi.

— Ne vous découragez pas, mon
enfant , j e vous en supplie 1 M. de
Borel a très bien pu remonter le
Nil avec une autre caravane : tous
les jours, il en part au Caire.

¦— Non , non ! C'était avec M. de
Rouvalois qu 'il devait être et non
pas avec un autre. Demain , j'irai
trouver le colonel Chaumont et je
le mettrai au courant.

— Cet homme s'occupe donc de

rechercher voire père ? interro-
gea le châtelain.

— Oui. Il est très bon... Il a vou-
lu aider mes recherches... C'est lui
qui a retrouvé les traces de mon
père jusque dans ces dernières an-
nées : le Soudan , l'Afrique du cen-
tre, les côtes de Guinée, le Congo,
les rives du Couando, le Transval.
Il a pu le suivre, pas à pas, jusque
dans ces dernières années. Les
renseignements obtenus s'arrêtent au
Nil. Vous venez de me dire qu'il
n'y était pas avec vous.

— Je croyais que vous aviez ac-
quis la certitude que M. de Borel
avait péri en mer ?

Je me sentis rouffir , embarrassée.
Dans ma fièvre, j'avais oublié le
pieux mensonge dont nous envelop-
pions la disparition de mon père.

Mais il était trop tard pour reve-
nir sur. ce que j' avais dit.

— Non , avouai-je. Nous n'avons
pu obtenir aucune confirmation de
la réalité de nos craintes. Aussi,
malgré tout , nous espérons, et les
renseignements obtenus semblaient
vouloir consolider notre espoir.

— Pardonnez , petite amie , mon
indiscrétion... Bien que nouvel arri-
vé dans ce pavs, je suis cependant
au courant de certains bruits... Mais
vous venez de parler du retour pos-
sible de M. de Borel... Vous sup-
posez donc que votre père est en-
core en vie, malgré son long et in-
vraisemblable silence ? J

—• Tant que nous n 'aurons pas
acquis la certitude de sa mort, nous
attendrons son retour.

— Retour problématique, naturel-
lement.

— Hélas 1
— Mais Mme de Borel partage-

t-elle votre croyance ?
— Je lui ai laissé ignorer les

derniers renseignements que i'ai pu
obtenir, car je veux lui éviter la
douleur d'une désillusion. Je lui di-
rai la vérité si je réussis.

— Et vous supposez que cela lui
fera plaisir ?

Je tressaillis.
Pourquoi m'interrogeait-il, lui

aussi, sur les sentiments de ma mè-
re à l'égard de mon père V Tout le
monde sait donc que c'est son im-
puissance à pardonner qui l'a éloi-
gné de nous ?

Je passai la main sur mon front
avec lassitude, regrettant tous les
mots qui m'étaient échappés et les
demi-confidences que j' avais faites.

Ces gens étaient presque des
étrangers pour moi et j'avais pu,
en leur présence, trahir mes senti-
ments intimes, soulever le mysté-
rieux voile qui recouvrait le passé
des miens.

(A suivre)

La Châtaigneraie

\ Restaurant j
du Cardinal

Dès ce jour
on prend des
pensionnaires

Se recommande,
Veuve Louis Rieker.
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La lingerie de choix qui vous esl offerte pendant !j|

fl notre vente de BLANC ne peut que vous èmerveil- |j|| l
i| 1er. Mesdames, une visite à notre rayon s'impose 11

PYJAMAS pr dames f\ùf\ CHEMISES DE JOUR AP J
en toile lingerie, pare- t f "u en jolie toile blanche, |ll | H

ij I ments garnis jolie fan- ¦ | façon empire, incrus-™ H I p
|J||i{| taisie \J té dentelle . . . .  # JJ |jj j ffi

| j PYJAMAS pr dames M nn CHEMISES DE JOUR flne |||||
U; en jolie popeline, pa- /§ **U en toile blanche, belle # Êffl
'"-} rements tons opposés, mmm qualité, avec incrusta- m | E

 ̂Il 
façon nouvelle . . . W tion broderie . . . 

%m ¦ ( là

l||
!
|! PYJAMAS pr dames #|oj| CHEMISES DE JOUR f\\V\ È

r ( i en fine toile lingerie, Vi en madapolam, façon tf. $^
H| coupe très gracieuse, J| empire, garni de îes- ¦ | «£
. ? se fait en ciel et rose \w tons et jours . . . .  %Jf \wm

|| CHEMISES DE NUIT fine PANTALONS A ne |
en toile lingerie, façon M directoire, charmeuse I <at{

P| . sans manches, enco- f mate, belle qualité, yj il ||
H lure fleurettes . . .  la gr. 50/60 | J i 'jg
I CHEMISES DE NUIT M nn PANTALONS f\cn 9
' i ' en joli shirting, façon ^1 *"* en charmeuse mate, #"** _?3
|a longues manches, pa-fc_S_ bord côtes, coloris fins, m "ï
¦I ! rements couleur . . I gr. 40/50 . . .. . .  &_¦ f&

1 . CHEMISES DE NUIT f\ en COMBINAISONS flyc
en crépon nouveauté, 1** en charmeuse mate, M
avec courtes manches, t | façon empire, garnies ¦ | M

|| : jolies fantaisies . . . M dentelle, gr. 110/120 XM
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| Lunetterie moderne - Baromètres
I Loupes - Jumelles de campagne

Télescopes - Microscopes
Articles de précision à des prix très avantageux

| Se recommande, André Perret, opticien
Epancheurs 9 - Neuchâtel i
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A vendre pour sortir d'indl-
Yiclon une bonne

maison d'habitation
S'adresser boulangerie Rue-

din, le Landeron, qui rensei-
gnera.

Office des poursuites
de Nenchâtel

Enchères publiques
- nniwrit
Le jeudi 31 janvier 1935, dès

14 Tieures, l'Office , des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
Ventes, nie de l'Ancien Hôtel-
Ue-VUle :
' cinq montres-bracelets pour

dame, or 18 kt. : quatre mon-
tres-bracelets pour dame, or
14 St. ; deux montres penden-
tifs, émail ; deux montres-bra-
celets argent.
La vente aura Ueu au comp-

tant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite poux
dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé : A. HUMMEL.

A vendre beaux

porcs
de neuf semaines, chez Arthur
Monnard , MaJey sur Salnt-
Blalse. Tél. 79.08. 

Antiquités
Aiguière, table, chaises Louis
XIII. Fauteuil Régence. Table,
canapé, lit-de-repos Empire.
Petite commode, liseuse, chai-
ses Louis XVI. Canapé, fau-
teuils, chaises Louis XIV.
Etalns neuchâtelois, crémail-
lère, vieux falots. 11, Plerre-
qul-roule (terminus du funi-
culaire Plan). 

Pruneaux 
sans noyau 
du Valais - 
-.60 la livre 
reçu un nouvel arrivage.

-ZIMMERMANN S.A.

Skis
peu usagés, de 2 m. 20, à
vendre. S'adiresser chez Mme
Vve Prahin, restaurant, Vau-
seyon.

Très avantageux 
haricots beurre jaunes --
Roeo ¦ 
Fr. —.80 la boîte 1 litre —
quantité limitée '¦—
à ce prix. ;—
Pois verts l| 

Fr. —.80 la boîte 1 litre —

-ZIMMERMANN S. A.

I* froid — 
est là . -—
pour les grOgS "
ZIMMERMANN S. A. -
a un 
Rhum Martinique —
triple arôme 
qui fera du bien ———
Fr. 6.— le litre 
verre en plus 
et en qualité très fine 
bien présenté ————
IVéprrita -¦ ¦— -
Coruba 

Quatre porcs
de cinq mois sont à vendre.
Tissot, les Crotets, Geneveys-
s/Coffrane.

Contre les rhumes
et la toux

Sirop des gorges
Prix du flacon : f r. 3.— -

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléph. 1.44

Soldes 1935
I Gants de peau 450
I couleur à . . .  I
i l_ A P A I R E

i chez

GUYE-PRÊTRE
l St-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchàteloise

KM ¦iWf oeryrl 4 *<A4Z!

Le tube de moutarde
Thomy est une merveille
de propreté! Très pra-
tique, il conserve la mou- |
tarde toujours fraîche
jusqu'au bouf sans que
la moindre parcelle ne
se desséche.
Le "tube" Thomy fait
honneur à la table la

g mieux mise. i
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1 A V I S  I
W& Soucieux de rester fidèles à notre vieille H
Bm TRADI TION , nous maintenons chaque année, et BÊ
^B depuis 23 

ans, le 1er FÉ VRIER comme date B
ip d'ouverture de notre H

i VENTE DE BLANC I
jÉÎ Chaque année, nous revoyons avec plaisir Jes M

lll clientes traditionnelles qui, par leur fidélité , nous I
|p| prouvent leur reconnaissance, nous rappellent les B
jM! achats faits il y a tant cVannées, et nous amènent B
j *«j et nous envoient des nouveaux venus. f l

|H Déjà une nouvelle génération continue la tradition ^Ê«?S et nous encourage à maintenir notre principe de ne D
Hl vendre que des marchandises connues, éprouvées, Ei
jr ĵ choisies avec soin et conseillées avec compétence. E|
HI Notre Vente de Blanc est toujours un succès et ne 19
Pyj laisse que de bons souvenirs. BÊ
£$¥8 Donc à vendredi 1er février ! H

1 Wirtkhn&G 1
i TteuchàteE I
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Vous qui souffrez
des piedî agryjgYiJ
n'oubliez pas que 1% \àB ^% 1 I B

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel) .
RAYON ORTHOPEDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché -1
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Pour les chauffages
Réservoirs sur la chaudière

donnant de l'eau chaude gratis.
Récupérateurs de chaleur.
Bassins d'évaporation.

Pour toutes réparations s'adresser :

Maison Prébandier S.A.
Téléphone 7.29

CHAUFFAGE CENTRAL DEVIS GRATIS

-S*'5."'*- « DIABLEKETS ». Sl ^^"^îl__2__r
donc vous désirez un »y~A ^*̂ ^

<<Ko!derbank» Financière Glaris A:
G L A R I S

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 14 février 1935, à 11 heures du matin, au Schûtzenhaus, à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration, bilan et compte de profits et pertes

pour 1934.
2. Répartition du bénéfice.
3. Décharge au conseil d'administration.
4. Nominations.
5. Proposition du conseil d'administration concernant la conclusion d'un

contrat de fusion avec la Société financière des Ciments Glaris.
6. Augmentation du capital-actions de fr. 10,000,000.— à fr. 11,500,000 

et modification correspondante des statuts.
Le rapport annuel contenant le bilan, le rapport des contrôleurs, le contrat

de fusion ainsi que les modifications aux statuts, sera adressé aux actionnaires
sur leur demande.

Lcs cartes d'entrée pourront être retirées aux domiciles ci-après :
Banque Eckel Naber & Cie, à Bâle.
Fabrique de Ciment Portland Holderbank-Wildegg S. A., à Holder-

bank-Wildegg.
Les propositions 5 et 6 de l'ordre du jour devant réunir les trois-quarts du

capital-actions, les actionnaires sont instamment priés d'assister à cette assemblée
générale ou, en cas d'empêchement, de se faire représenter par d'autres acUon-
naires. 513 X

Glaris , le 28 janvier 1935.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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Prenez garde
aux refroidissements

Le coussin chauffant électrique
prévient aussi bien qu'il guérit
les suites de refroidissements.
Tous nos coussins sont suisses
et garantis pendant une année.
Nous en avons depuis Fr. 9.*70.

Conférences 1935
des Omis de la Pensée protestante

SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS,

Lundi 28 janvier, à 20 h. 15
Aula de l'Université

Responsabilité sociale
de l'Eglise

par M. Pierre JACCAKD, professeur k la Faculté de Thèologla
de l'Eglise Indépendante de Neuchâtel

PROCHAINES CONFERENCES : Lundis k et 11 f évrier
Les conférences sont publiques

Collecte à la sortie pour couvrir les frais

| THEATRE de NEUCHATEL
VENDREDI 1er FÉVRIER, à 20 h. 30

Le célèbre théâtre du petit monde
de Paris, avec sa troupe d'acteurs et
actrices en herbe, chanteurs, danseurs

Au programme : Une opérette et

I 

BÉCASSINE A LA PLAGE
Comédie en deux actes

Location : «Au Ménestrel » - Téléphone 4.29

Bouteilles
sont achetées — H Nicolet,
Saint-Blalse Tel 77 65 

Monsieur disposant
d'nn petit capital
cherche à reprendre
commerce marchant
bien. Association ou
mariage non exclus.
Ecrire Iî. M. Case
Postale 18,010, à .
Neuchâtel.

o$mï e/uice i/uAût/ 7,v vlh, . . ? .
M&ïe&M/iœeMèueM
tHeuoc vaotùc orelabamt.

On cherche à emprunter la
somme de

350 francs
au 10 % pour un an. Deman-
der l'adresse du No 427 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cours de taille
La direction de la Station

d'essais viticoles à Auvermer
organise des cours gratuits,
théoriques et pratiques, durée
un jour, sur la taille de la
vigne. Ces cours auront lieu
à partir du mercredi 6 février
prochain.

Les personnes qui désirent
suivre un de ces cours sont
priées de s'inscrire jusqu'au
samedi 2 février 1935 au plus
tard , auprès de la direction
de la station d'essais viticoles
qui donnera tous les rensei-
gnements nécessaires.

Mlte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PL NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038



Hier, à Stuttgart, le «onze» d'Allemagne
a vaincu la Suisse par 4 à O

Les grandes rencontres de football

(Service particulier)

Dimanche à Stuttgart, devant
60,000 spectateurs s'est déroulé le
mabch tant attendu Suisse-Allema-
gne. Bien avant l'heure, le stade Hi-
tler était occupé jusque dans ses
moindres recoins. A leur entrée sur
le terrain , les Suisses sont salués par
Phymme national puis, vibrante d'é-
motion, la foule entonne le
«Deutschland iiber ailes».

C'est la dix-neuvième fois que les
deux couines se rencontrent. Cette

Voici l'équipe suisse qui
jouait hier contre l'Al-
lemagne à Stuttgart.
De gauche à droite (de-
bout) : Jaecard, Weiler I,
Amado, Minelli , Sprin-
ger, Lortscher, Guin-
chard, Bizzozero, Abeg-
glen II. Assis : Poretti

et Frigerio.

partie est arbitrée par M. Leclerc,
France. Le terrain est recouvert
d'une légère couche de neige.

Les équipes jouent dans les for-
mations suivantes :

Suisse : Bizzozero ; Weiler, Minel-
li ; Lœrtscher, Jaecard, Guinchard ;
Jaeck, Xam, Frigerio, Poretti et
Amado.

Allemagne : Buchloch ; Sturck,
Buchs ; Grammlich, Goldbrunner.
Appel ; Lehner, Siffling, Gonen,
Rohwedder, Kobierski.

La première demi-heure
La Suisse engage, mais une minu-

te plus lard, Minelli doit dégager en
corner. Une échappée d'Amado ne
donne rien, puis Frigerio tire brus-
quement ; la Suisse obtient corner.

Les nôtres attaquent, mais la nei-
ge qui recouvre le terrain provoque
des glissades dangereuses.

Sur un centre de l'aile gauche,
Weiler renvoie de la tête. Les Alle-
mands refoulent les rouges et Go-
nen shoote de bien peu au-dessus.
Poretti, secondé par Xa», tente le
but aussi et obtient un corner que
le keeper renvoie du poing.

Le jeu est très partagé ; Bizzoze-
ro, fortement menacé par l'ailier
gauche allemand , plonge et retient.
Jaeck et Amado essaient de débor-
der par les ailes, mais la défense
germanique veille avec grande vigi-
lance.

Puis, du centre-demi, la balle va
au centre-avant, à l'inter, à l'ailier ,
tout cela en quelques secondes. Fort
heureusement, Lœrtscher, bien pla-
cé, peut stopper l'ailier adverse.
Guinchard fait de même en stoppant
l'inter-gauche qui s'apprête à fon-
cer.

Peu à peu, l'Allemagne fait preuve
d'une légère supériorité : Gonen es-
saie de tromper nos défenseurs par
des feintes remarquables. Bizzozero
fait corner. Très bien tirée, la bal-
le arrive dans le but suisse, mais
sur la ligne même, Weiler parvient
à dégager . Les 5000 Suisses qui as-
sistent au match ont eu chaud I

Kobierski lance son ailier Lehner
qui, d'un shot bien placé, va mar-
quer... Non 1 Dans une détente
splendide, Bizzozero réussit à pa-
rer.

Soudain , une échappée de Jaeck
finit par un centre. Amado se pré-
cipite et de la tête essaie le but...
Du bout des doigts, le keeper alle-
mand repousse. Avec un peu de
chance, nous devions marquer le
but.

L'Allemagne menace encore et
Guinchard sauve un but tou t fait.

Poretti et Amado font preuve de
bonne entente et c'est souvent par
le tandem tessinois que les attaques
suisses se déclenchent.

Une brusque réaction amène l'ai-
lier Lehner en bonne position mais
son shoot passe de peu à côté.
Le premier but pour l'Allemagn e
Au bout d'une demi-heure exacte-

ment , l'ailier gauche descend, sert
son avant-centre et le rusé Gonen ,
d'un shoot précis, bat enfin l'excel-
lent Bizzozero.

Notre gardien doit retenir tôt
après un shot de Pinter-gauche
puis un troisième de Gonen.

Jaeck-Xam passent les demis et
c'est Amado qui reçoit , mais attaqué
par deu x adversaires, il ne peut
centrer. L'Allemagne revient par la
droite ; l'inter-gauch e shoote et
Guinchard , toujours bien placé, dé-
gage.

Assiégé a nouveau, Bizzozero s en
tire à son honneur et récolte les ap-
plaudissements. Le demi Appel , qui
en veut aux tibias d'Amado, reçoit

un avertissement. C'est ensuite un
beau duel entre Lehner et Lœrt-
scher. Weiler vient départager, à
son profit, les deux adversaires.
Mais les avants allemands, admira-
blement soutenus par les demis, re-
viennent sans cesse. Bizzozero n'a
pas le temps de se refroidir. De la
gauche, de la droite, du centre, le
danger est toujours présent.

Peu avant le repos, corner est sif-
flé contre les nôtres, Lœrtscher

croit passer à son gardien , et la bal-
le va dehors à un rien du but 1

L'Allemagne marque encore
C'est un nouveau corner. Cette

fois, Gonen reprend, Minelli arrête
derrière la ligne, et l'arbitre accorde
le point. Ci 2-0.

Un corner pour la Suisse, une at-
taque Poretti-Frigerio, terminée par
un shot d'Amado, et c'est la mi-
temps.
Ce que fut la première mi-temps
Ce résultat de 2-0 est quelque peu

sévère. En effet, la supériorité alle-
mande n 'était pas telle qu'elle dût se
traduire par cet écart. Les nôtres
manquent de feu. Ils jouent avec
trop de calme et semblent dominés
par l'idée de la supériorité adverse.

L'aile gauche de l'attaque suisse
s'est davantage mise en évidence que
la droite.

Les demis, comme toujours, sont
meilleurs en défense qu'en attaque.

En arrière, Minelli contitue tou-
jour s le point fort. Bizzozero, au-
quel on pourrait peut-être repro-
cher le second but, s'est tiré par
ailleurs de situations très critiques.

Seconde mi-temps
La Suisse attaque, Jaeck part, cen-

tre et Frigerio essaie de la tête... à
quelques centimètres des bois 1

Aussitôt l'Allemagne réplique et
Bizzozero intervient, il pare encore
un essai du terrible Lehner. A peine
cette phase est-elle terminée que
Siffling shoote sur la barre.

Puis Gonen, à deux mètres, ne
peut shooter, gêné qu'il est par no-
tre gardien. L'Allemagne attaque
avec autant de vigueur que de cons-
tance. Nous en sommes réduits à
une défense désespérée. Minelli re-
çoit un avertissement

La pression allemande se fait
toujours plus forte

Kobierski place un centre précis.
Gonen réceptionne, prend son temps
et shoote. Bizzozero, de très près,
est battu pour la troisième fois à la
onzième minute.

Pourtant, Jaeck qui a passé demi
et arrière, obtient corner et Buch-
Ioch souffle la balle à Amado. De-
puis quelques minutes, les rouges
pressent la défense allemande, et ils
obtiennent trois corners presque
coup sur coup. Frigerio lance Poret1
ti qui shoote trop faiblement. Les
minutes passent et les Suisses main-

tiennent leur pression. Plus rapides
que nos avants les défenseurs ger-
maniques interviennent toujours
avec succès.

Le quatrième but
L'Allemagne s'est réveillée. Après

avoir laissé passer l'orage, les de-
mis lancent à nouveau leurs avants
et Lehner, qui a passé tout le mon-
de, bat Bizzozero à la 29me minute.

Nullement découragés, les Suisses
repartent et travaillent par les ailes,
Jaeck se distingue, mais tarde à
centrer. Frigerio, trop lent, ne trou-
ve pas grâce devant les arrières al-
lemands. Le même Frigerio est cro-
cheté à deux mètres du rectangle.
Ce n'est donc que coup franc tiré
par Amado. Il passe à Xam qui va
shooter... Mais, prompt comme l'é-
clair, Buchloch s'est jeté dans ses
jambes et sauve son but.

La Suisse joue à dis
Le temps passe, les Suisses sau-

veront-ils l'honneur ? Il ne reste
que huit minutes à jouer, lorsque
Minelli est chargé lourdement par
l'inter-gauche allemand. On empor-
te notre valeureux arrière sur une
civière.

Le jeu reprend. Frigerio, complè-
tement démarqué, se laisse souffler
la balle par Sturck. Au bout de
quelques instants, Minelli, très ap-
plaudi, revient.

Une dernière attaque suisse et la
fin de la partie est sifflée sur ce ré-
sultat de 4 ;'i 0.

A Lucerne, par contre, notre seconde équipe
a gagné contre l'Allemagne du Sud

(Service spécial)

Tandis qua Stuttgart notre pre-
mière équipe rencontrait l'Allema-
gne, à Lucerne, notre second « onze »
était opposé à l'Allemagne du Sud.
Au moment où les équipes entrent
sur le terrain, 5000 spectateurs sont
présents. Le sol est recouvert d'une
légère couche de neige, et de gros
flocons ne vont pas tarder à tomber.
Sous les ordres de M. Reuter, Luxem-
bourg, les équipes s'alignent dans les
formations suivantes:

Allemagne du Sud: Jacob ; Conrad ,
Wendl; Heermann , Tiefel , Streb;
Langenbein, Tôrschler, Friedel, Bê-
cher, Commel.

Suisse B: Feutz ; Buhler, Steck;
Bichsel, Imhof , Binder; Lehmann,
Spagnoli, Billetter, P. Aebi, Friedli.

Dès le début , les Suisses ont de la
peine à maintenir la balle au sol; de
plus, les Allemands se montrent
techniquement supérieurs. Après
quinze minutes de jeu, nos repré-
sentants se mettent cependant

^ 
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action , et organisent leur première
offensive sérieuse; le gardien alle-
mand retient de justesse un fort tir
de Billeter. Nos adversaires domi-
nent à nouveau, mais leur ligne d'a-
vants manque de réalisateurs. Dans
l'équipe germanique, l'avant Friedel
se montre le plus dangereux, de mê-
me que la défense qui pratique un
jeu assez dur. Au cours des derniè-
res minutes de la première mi-temps,
les Suisses repartent à l'attaque, et
la défense adverse doit arrêter de
justesse une opération qui risquait
bien de compromettre sa situation.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, le jeu devient plus

rapide. Nos représentants attaquent
nettement; mais les Allemands se

ressaisissent, et Feutz arrête brillam-
ment un shot puissant, tandis que
Steck coupe les assauts suivants. A
la quinzième minute, Friedel, centre-
avant de l'équipe germanique, est
blessé au cours d'une violente atta-
que, et il demeure fort handicapé
pour le reste de la partie. Nos ad-
versaires dominent cependant, mais
la défense suisse se montre imbatta-
ble. Enfin , à la 20me minute, à la
suite d'une belle attaque suisse, le
gardien allemand dégage trop court,
et Billeter s'empare du ballon et
marque sans que Jacob ait pu inter-
venir. Depuis cet instant , nos repré-
sentants dominent , mais ne parvien-
nent pas jusqu'à la fin à augmenter
le score.

L'équipe suisse n'a pas fourni un
jeu transcendant. Feutz a fait
preuve de belles qualités, tandis
que la ligne des demis , de son côté,
travaillait  consciencieusement sous
les ordres d'Imhof , crut fut le meil-
leur homme sur le terrain.

Chez l'adversaire, notons la belle
partie fournie par Friedel,

Un match international
Suisse-Allemagne

CTCÏ.ISME

Ce match a vu la victoire de
l'Allemagne qui a gagné par par 46
à 35. Sept mille personnes, dont
de nombreux Suisses venus pour le
match de football , ont assisté same-
di à Stuttgart à ce match interna-
tional.

Amateurs, vitesse, match à deux :
l.Knerr (A.) bat Rummle (S.) à une
longueur et. quart ; 2. Hoffmann (A.)
bat Kaufmann (S.) à une longueur;
3. Merkens (A.) bat Waegelin (S.) à
une longueur.

Individuels, 2 km. : 1. Merkens,
4 p. ; 2. Kaufmann , % de longueur;
3. Hoffmann ; 4. Waegelin.

Course poursuite : Merkens-Hoff-
mann-Knerr rejoignent Waegelin,
Kaufmann et Rummle après une
poursuite de 13 km.

Professionnels, vitesse, match à
deux : Dinkelkamp (S.) bai Steffes
(A.) à une longueur ; Richter (A.)
bat von Dach (S.) de 10 m. ; Stef-
fes bat von Dach de deux longueurs
et Richter bat Dinkelkamp à une
demi-longueur.

Tour de piste : 1. Richter en 9'
8", record égalé ; 2. Dinkelkamp ; 3.
Steffes.

Course aux points, 100 km. : 1.
Dinkelkamp 12 p. ; 2. Gilgen 11 p. ;
3. Geyer 10 p. ; 4, à un tour, Rich-
ter 5 p., Steffes 5 p. et yon . Dach
4 D.

Poursuite : Gugen rejoint Geyer
après 11 tours couverts en 2' 18".

Demi-fond (quatre manches de
15 km.), classement général : ti
Moller 8 p. ; 2. Lauppi 7 p. ; 3.
Wanzenried 6 p. ; 4. Guzek 3 p.

Classement par équipes : 1. Laûp-
pi-Wanzenried 13 p. ; 2. Moller-
Guzek 11 p.

Le Suisse Amberg gagne
le Nice-San Remo-Nice

; La saison du cyclisme routier in-
ternational s'est ouverte samedi par
l'organisation de la course Nice-
Saint-Tropez - Nice - San Remo -
Nice, en deux étapes. Septante cou-
reurs ont pris le départ pour la pre-
mière étape Nice - Saint-Tropez -
Nice, 218 km. Déjà à Antibes, cinq
coureurs, conduits par Léo Amberg,
l'ex-amateur suisse, qui disputait sa
première course comme profession-
nel, ont réussi à lâcher le peloton.
Ces cinq hommes avaient pris une
bonne avance à Sain t-Tropez et,
dans l'Estérel, Amberg a essayé de
décramponner les quatre hommes
qui étaient restés avec lui. A la sui-
te de ses efforts, deux coureurs seu-
lement sont restés, qu'il a battus au
sprint à l'arrivée.

Classement: 1. Léo Amberg (Suis-
se) , 6 h. 25', moyenne 32 km. 700;
2. Week, à une longueur; 3. Zanella,
à un quart de roue; 4. Lesueur, 6 h.
25' 5" ; 5. Gubellini, 6 h. 26' 35" ;
6. Max Bulla; 7. Louyet; 8. Puppo;
9. Buttafocchi ; 10. Campastro. Ro-
main Gijssels et Bernard ont aban-
donné.

Deuxième étape
Dimanche s'est disputée la deu-

xième étape.
Continuant sa belle forme, le

Suisse Amberg s'est classé cinquiè-
me et conserve ainsi la tête du clas-
sement.

Résultats : 1. Bailo 3 h. 36' 20" ; 2.
Putto, à une longueur ; 3. Mara,
3 h. 37' 35" ; 4. Gianello ; 5. Amberg,
Suisse, à deux longueurs ; 6. Les-
sueur, 3 h. 40' 15" ; 7. Campastro, à
une longueur ; 8. Week 3 h. 40' 30".

Classement général : 1. Amberg,
Suisse : 2. Week.

GYMNASTIQUE
Assemblée annuelle de

1' « Ancienne »
Dans son assemblée annuelle, te-

nue lundi dernier, au restaurant des
Alpes et des Sports, l'Ancienne a pro-
cédé au renouvellement de son co-
mité en confirmant purement et sim-
plement dans leur nranuat la plu-
part des membres du comité sortant.
ai. Ernest blanc-Wirtblid, ancien mo-
niteur-edef , puis vice-président, a été
nommé président de la section, en
remplacement de M. Ch. Quinche,
qui remet ses fonctions après avoir
dirigé les destinées de la société
pendant une dizaine d'années. Uu
souvenir lui est remis en témoigna-
ge de reconnaissance pour services
rendus.

Des divers rapports présentés à
cette occasion, et plus spécialement
du rapport d'exercice, nous relevons
les quelques indications suivantes.

L'Ancienne, avec son effectif ac-
tuel de plus de 500 membres, dont
200 actifs suivent assidûment les le-
çons de ses deux sections masculi-
nes et trois sections féminines ,
compte parmi les plus importantes
de nos sociétés locales.

L'année 1934 a été pour l Ancien-
ne particulièrement féconde en tra-
vail et en brillants succès. Bornons-
nous à rappeler celui qu'elle rem-
porta à la fête romande de la Chaux-
de-Fonds, d'où elle revint avec la
première couronne de laurier et qua-
tre couronnés individuels. Si nous
ajoutons qu'en dehors de cela une
quinzaine de ses gymnastes ont ob-
tenu soit une couronne, soit une pal-
me dans divers autres concours, cha-
cun reconnaîtra que l'Ancienne a fait
honneur à son drapeau durant l'an-
née écoulée.

L'Ancienne prendra part avec une
soixantaine cle gymnastes au moins
à la fête cantonale de Colombier,
oui aurn lieu les 20 et 21 j uillet uro-
chains. Elle a enfin voté ''accentation
du nouveau règlement des fêtes fé-
dérales.

La Suisse devient champion d'Europe
et le Canada obtient le titre mondial

Le hockey sur glace international

(De notre envoyé spécial]

Suisse bat Tchécos'ovaquie 4-0
(1-0, 0-0, 3-0)

Samedi matin, à 8 heures, il sem-
blait que la neige gênerait quelque
peu les finales, mais à 10 heures dé-
jà le temps s'éclairait et c'est par
un soleil radieux que les Tchéco-
slovaques et les Suisses font leur en-
trée sur la piste principale, à 11
heures précises. Les tribunes sont
pleines, le public attend avec impa-
tience ce match qui est la finale
du championnat d'Europe ; le vain-
queur, en effet, acquiert ce titre
tant envié. Les Suisses ont perdu
tout espoir ; deux des leurs sont
malades : Cattini I et Kessler II ;
les lignes sont remaniées et la pre^mière comprend Cattini II, Bili
Torriani et Kessler I tandis que la
seconde jou e avec Pleisch à droite,
Miiller au centre et Schmid (Saint-
Moritz) à gauche. Hug et Badrutt
sont backs, tandis que Kûnzler dé-
fend notre but.

1er tiers-temps 1-0
Les arbitres sont MM. Lafebure

(France) et Kreisel (Allemagne) ;
les Suisses jouent contre le soleil et
au début ce ne sont que des tirs au
but à longue distance, retenus sans
grande difficulté par les deux gar-
diens. Il faut attendre la 5me mi-
nute pour voir une superbe descen-
te de Cattini arrêtée pour off-
side imaginaire. Les Tchèques ri-
postent en force et c'est Cattini qui
sauvera in extremis.

A la Sme minute, Cattiini et Bili
Torriani descendent en vitesse ; ce
dernier passe à Kessler qui , dans un
style impeccable marque pour la
Suisse. La confiance renaît dans le
public, en majorité sympathique
aux nôtres. A la 12me minute, les
Tchèques filent dangereusement et
Kûnzler sauve avec à-propos. Une
belle combinaison Kessler-Bili Tor-
riani est brisée par l'arbitre ; le
temps de remettre en jeu et Tozicka
descend seul ; chacun croit au but
mais Kûnzler sort et dans une bel-
le détente écarte le danger ; nous
avons eu chaud 1 A peine remis de
cette émotion, la fin du 1er tiers est
sifflée.

2me tiers-temps 0-0
Les Suisses sont tout de suite en

action. Torriani passe à Kessler qui,
de peu, manque le but. Notre
deuxième ligne travaille avec achar-
nement et Muller est souvent dan-
gereux , mais il n'est pas compris
par Schmid, point faible de l'équi-
pe, dépavsé qu 'il est à sa nouvelle
place (il joue back à Saint-Moritz) .
A la 9me minute, un méchant foui
volontaire contre notre centre-avant
est copieusement sifflé par le pu-
blic; ce sera du reste la seule bruta-
lité de cette partie, jouée sportive-
ment par les deux équipes. Jolies
choses de part et d'autre, mais per-
sonne ne parviendra à réaliser, et
c'est par le score de 0 à 0 que se
termine ce 2me tiers-temps.

Sme tiers-temps 3-0
Dès le début, les Tchèques pous-

sent à fond et cherchent à égaliser.
Malecock se distingue à maintes re-
prises. Les nôtres ne se laissent pas
surprendre et nous assistons à la
phase la plus intéressante du match.
Nos adversaires commettent une im-
prudence qui leur coûtera cher : ils
jouen t à quatre avants, laissant un
seul homme à la défense ; c'est le
tout pour le tout et Kûnzler doit
retenir deux tirs bien placés. On
croit à l'égalisation quand, à la
lOme minute, Cattini et Torriani par-
tent en trombe et le premier en-
voie le palet dans les filets tchè-
ques. Le jeu devient très serré. Mill-
ier remplace Kessler dans la pre-
mière ligne et tout de suilte nos trois
avants combinent avec succès ; le
keeper adverse renvoie le palet mais
Muller , qui a bien suivi, signe le
numéro 3. C'est le délire dans les
tribunes , la victoire est certaine ;
les Tchèques s'en rendent compte ;
Torriani marque un 4me but sur
passe de Millier. Peu après, cette
mémorable partie prend fin ; le pu-
blic hurle tandis que nos représen-
tants s'embrassent fraternellement
sur la glace.

Toute l'équipe suisse est a félici-
ter pour son excellente sportivité et
pour sa volonté de vaincre. Kûnzler ,
Cattini et Torriani sont ressortls du
lot.

Pecka . et Malecçck furent les
meilleurs de l'équipe adverse.

Canada - A»»n1«»t*»rre 6-0
(2-0, 2-0, 2-0)

Merveilleuse démonstration des Ca-
nadiens qui sont très rapides et dont
le jeu de passe surclasse de beau-
coup les Anglais. Lemay, dans une
forme excellente marquera trois
buts, tandis que Yellowlees, Creigh-
ton et Lindquist en signeront cha-
cun un.

Tournoi de consolation :
Demi-finales : Autriche-Italie 2-1 ;

Suède-France 2-1.

Canada-Suisse 4-2
(2-1, 1-1, 1-0)

A onze heures, les deux équipes
sont rangées face au public tandis
que l'on joue les hymnes nationaux
des deux pays. Cinq à six mille per-
sonnes assistent à cette finale. Il
neige quelque peu. Les Canadiens
sont au complet. Chez les Suisses,
Hug est blessé et Cattini I toujours
malade. L'équipe se présente com-
me suit : Kûnzler ; Badrutt, Schmid;
Kessler I, Torriani, Cattini H ;
deuxième ligne : Kessler II, Muller,
Plesch.

La partie est dirigée par MM. La-
febure (France) et Kreisel (Alle-
magne), incontestablement les deux
meilleurs arbitres séjournant à Da-
vos. Au début, les équipes s'étudient,
cependant que les Canadiens sont
supérieurs ; mais les nôtres brisent
avec succès les descentes dangereu-
ses. A la quatrième minute, Lemay
passe un shot puissant que Kûnzler
ne peut parer. Le Canada mène par
1 à 0.

Peu après, une autre descente des
Canadiens est arrêtée magistrale-
ment Par Kûnzler qui se montre
dans une forme excellente. Le jeu
est très rapide. Tandis que les Ca-
nadiens jouent avec leur deuxième
ligne, Cattini et Torriani descendent
ensemble et le premier égalise sur
passe de son co-équipier. Dons la
dernière minute du premier tiers-
temps, Yellowlees, sur passe de
l'aile droite marque en force et
c'est 2 à 1 pour le Canada.

Au début du deuxième tiers-
temps, la neige continue à tomber et
gêne quelque peu les j oueurs. A la
quatrième minute, Kûnzler retient
un shot maïs renvoie faiblement.
Rivers qui a suivi n'a pas de peine
à porter la marque à trois. A la neu-
vième minute, Badrutt part avec le
« puck » et , dans une combinaison
savante, avec Torriani , approche du
but canadien et envoie . le palet
dans les filets canadiens. Ce sera le
plus j oli but de la partie.,,,,

Au début du dernier tiers-temps,
les Canadiens jouent avec prudence
et Torriani est marqué de près ; à
la quatrième minute, alors qu'un en-
gagement vient de se produire de-
vant les buts de Kûnzler, Lemay
marque et le Canada mène par 4
buts à 2. La vitesse augmente enco-
re et Torriani est fauché brutale-
ment mais il continue à jouer.
Schmid reçoit un coup à la tête et
doit quitter la piste. Il est remplacé
par Muller. Les Suisses font l'im-
possible pour augmenter le score
mais le résultat reste inchangé.

Quelques commentaires
Les Suisses ont fait plus que de

se défendre ; ils ont gardé le jeu ou-
vert devant les as incontestés du
monde. Notons le jeu brillant de
Kûnzler qui, avec un peu de chance,
surpassa son vis-à-vis.

Angleterre bat
Tchécoslovaquie 2 à 1

(0-1, 0-0, 1-0)
(Prolongations : 0-0, 0-0, 1-0.)

Il faut trois prolongations pour
que l'Angleterre marque le but de
la victoire, et s'adjuge ainsi la troi-
sième place au classement.

Snède bat Autriche 3 à 1
(2-0, 0-1, 1-0)

Ce match, disputé pour la cinquiè-
me place du classement, a vu les
Suédois l'emporter somme foute as-
sez fa cilement contre l'Autriche.

A. S.
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Le championnat suisse de
football, ainsi que les résul-
tats des courses de ski,
paraissent en sixième page.

Un nouveau record».
A Chicago, Eleonor Holm a amé-

lioré le record de 100 mètres dos
détenu par la Hollandaise Masten-
brock avec 1' 16"8 en 1' 16".

TENNIS
Belles victoires de

Mlle Payot
aux championnats

d'Allemagne
Quart de finale des championnats

d'Allemagne double dames : Mlle
Payot-Mme Fehlmann battent Aqui-
lon-Roberg (Suède) 6-4, 4-6, 6-4.

Quart de finale double mixte :
Mlle Payot-Gentiien battent Ulstein-
Gafka 6-1, 9-7.

Simple messieurs, demi-finales :
Marcel Bernard bat Henkel 6-1, 7-5,
11-9 ; von Gramm bat Lacroix 6-4,
3-6, 6-3, 8-6.

Demi-final e simple dames : Mlle
Payot bat M. L. Horn 3-6, 6-4 , 6-3 ;
Sperli ng-Krawinkel bat Gleerup 6-1,
6-1.

Finale simple dames : Mlle Kra-
winckel bat Ml le Payot 6-4, 6-1.

Double dames : Mlle Krawinckel-
Mlle Horn battent Mlle Pavot-Mme
Fehlmann 6-3, 6-2.

Double messieurs : von Cramm-
Henkel battent Marcel Bernard-
Gentien 6-1, 6-0, 6-3.

Simple messieurs : von Cramm bat
Marcel Bernard 12-14. 6-0, 6-2, 4-6,
8-6.

——^ .

NATATION

La fédération aéronautique inter-
nationale a homologué officielle-
ment le temps réalisé par C. W.
Scott et Campbell Black qui se sont
rendus de Londres à Melbourne en
71 h. 18". du 20 au 23 octobre der-
nier.

Par ailleurs, la fédération a éga-
lement homologué le record absolu
de vitesse pour avion terrestre déte-
nu par le Français Delmotte avec
505 km. 848 à l'heure, exploi t qu'il
a accompli le 25 décembre.

AVIATION
Des records homologués
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Si?; de ces locomotives ont déjà été commandées à ces conditions,
de m@*»& que d'autres produits de l'industrie métallurgiqu e suisse.

Confirmé par l'Office Suisse d'Expansion Commerciale, Zurich et Lausanne
:. • «*?

Fumeurs, en donnant la pr éfére nce aux cigarettes «Turmac», fabriquées exclusivement en purs tabacs d 'Orient , vous contribuez
à améliorer la situation de plus en plus préca ire de l 'industrie d'exportation suisse, en lui procurant de nouveaux débouchés.
Pour encourager ces efforts, nous organisons, comme entreprise essentiellement suisse, un concours aux conditions suivantes:

| Question du Concours:
I Combien de cigarettes «Turmac» avons-nous fabriquées du 1er janvier 1931 au 31 décembre 1933?

Il y a plusieurs manières de trouver la solution. Ce n'est pas le hasard qui doit vous guider, mais bien votre habileté et votre ingéniosité. Le nombre

des réponses de chaque participant est illimité ; elles ne doivent nous parvenir qu'au moyen des coupons-réponse que nous joindrons à chaque botte

«Tui mdC» jusqu'à nouvel avis. La meilleure solution de chaque participant sera prise en considération lors de la distribution des prix. Si des réponses iden-

tiques nous parviennent, la première arrivée aura la préférence. Nous ferons nous-mêmes l'examen des solutions et la distribution des prix ; notre décision

sera sans appel. Il est bien entendu que notre personnel actuel et ancien (y compris famille) est exclu du concours. Le dernier délai d'envoi des solutions est

fixé au 30 avril 1935. Le résultat a été contrôlé officiellement et déposé sous pli cacheté ; il sera publié en mai 1935.

•mvmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmm f mmmmmmmmmmmmmmmm

Prix : 1er prix frs. 1000.— en espèces 20 prix à frs. 100.— en espèces 150 prix à frs. 10.— en espèces
3 prix à frs. 500.— en espèces 50 prix à frs. 50.— en espèces 1500 prix de consolation de la

10 prix à frs. 250.— en espèces 100 prix à frs. 20.— en espèces valeur de frs. 2.— chacun
I I .1 I ! ! ¦¦

Au total frs. 16,000 pour les solutions exactes. Bonne chance et salutations cordiales

«Turmac», Turkish-Macedonian Tobacco Co*
Zurich-Seebach

Ces 29 figures, découpées et correctement assemblées, font nettement apparaître le nombre exact de notre concours»



lîauaeties sp axtiaes
Le championnat suisse de football
PREMIÈRE LIGUE

Premier groupe
Belle victoire de Racing

sur le «leader» du groupe,
Aarau. — Urania l'emporte,
mais de peu, sur Granges. —
Après une lutte acharnée,
Old - Boys arrache deux
points à Soleure.

Trois rencontres seulement dans
le premier groupe, mais qui ont été
susceptibles de modifier le classe-
ment. Par sa victoire sur Aarau,
Racing monte de deux rangs, et per-
met à la jout e de rester plus ouver-
te, puisque l'avance d Aarau est
brusquement arrêtée. Granges, deu-
xième du groupe, voit également sa
position moins assurée, et son
vainqueur d'hier, Urania , passe en
quatrième position. Quant à Old-
Boys, il a bien mérité sa victoire
sur Soleure ; il passe devant Can-
tonal qui est relégué au dixième
rang.

Voici les résultats : Racing-Aarau
3-1 ; Urania-Granges 1-0 ; Old-Boys-
Soleure 4-3.

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

Aarau 12 9 0 3 28 13 18
Granges .."..12 7 1 4 27 17 15
Olten 11 6 2 3 22 15 14
Urania ..... H 5 2 4 28 19 12
Racing 11 5 1 5 23 23 H
Fribourg ...11 5 1 5 19 24 11
Monthey ....10 4 1 5 15 25 9
Soleure H 4 1 6 24 26 9
Old Boys ...12 4 1 7 32 31 9
Cantonal .... 10 3 1 6 19 27 7
Montreux ...11 2 3 6 16 29 7

Deuxième groupe
Chiasso écrase Zurich 5-0.
La seule rencontre du groupe op-

posait Zurich à Chiasso ; les Tessi-
nois ont remporté la victoire de fa-
çon magistrale, comme ils se le de-
vaient.

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

Lucferne .... H 9 2 0 37 14 20
Saint-Gall .. 9 6 2 1 26 7 14
Seebach .... 12 6 1 5 31 33 13
Briihl 10 5 2 3 22 16 12
Chiasso 10 5 2 3 27 22 12
Blue Stars ..10 4 2 4 16 23 10
Zurich 11 4 2 5 20 31 10
Schaffhouse .12 4 2 6 18 23 10
Kreuzlingen 11 4 1 6 24 21 9
Bellinzone ..11 1 2 8 14 32 4
Juventus .... il 2 0 9 17 31 4

Deuxième ligue
Suisse orientale: Altstetten-Wae-

denswil 1-1; Dietikon-Wohlen 0-2.
Suisse occidentale: Urania-Sion

0-2; Stade Lausanne-C. S. Chènois
0-2; Dopolavoro Genève-Carouge 1-1;
Central Fribourg-Villeneuve 8-2; Con-
cordia-Payerne 2-0.

Matches amicaux
Young Boys-Young Fellows 3-2;

Servette-Montreux 8-3; Kickers Lu-
cèrne-OIten 1-2; Uster-Juventus 1-0 ;
Cantonal-Chaux-de-Fonds 0-2; Bel-
linzone-Locarno 1-4; Berne-Blue
Stars- 4-2.

netti. Sur avancée générale du Ra-
cing, un « cafouillage » se produit
devant les bois des visiteurs: le gar-
dien tombe et, tout à coup, un pied
surgit. C'est goal. Deux minutes
après, Facehinetti marque le troisiè-
me but pour les locaux. Racing, chau-
dement acclamé par ses favoris, veut
marquer encore et un beau coup de
tête de Pasquini est retenu de jus-
tesse par le gardien. Aarau se ré-
veille, veut sauver l'honneur ct y
parvient deux minutes avant la fin ,
par Kiss, habilement servi par Ru-
fle. L'arbitrage de M. Mondet fut
bon. Rd.

Urania bat Granges i a 0
(Mi-temps: 0-0)

Cette partie, sans grand intérêt, se
disputa devant quelques rares et cou-
rageux spectateurs qui n'avaient pas
craint le froid.

On ne peut , en vouloir aux joueurs
de leur médiocre exhibition, l'état
du terrain justifiant amplement la
prudence dont ils firent preuve.

Les visiteurs eurent tout d'abord le
meilleur; ils déclenchèrent force at-
taques qui échouèrent pourtant, leurs
avants oubliant la plupart du temps
de shooter au but.

Après le repos, la ligne d'attaque
d'Urania, jusqu'alors un peu pares-
seuse, se réveilla et arriva souvent
à inquiéter la défense de Granges.

Il fallut pourtant une grosse er-
reur de celle-ci pour que les Gene-
vois puissent marquer le seul but de
la partie par Pittet, sur service de
Coppo.

Urania marqua par la suite encore
un but justement annulé pour ofside.

Et, comme le gardien de Granges
retint tout ce qu'on voulut bien ex-
pédier à son adresse, le score en res-
ta là.

Arbitrage de M. Rapin.

Chaux-de-Fonds
bat Cantonal 2 à 0

(Mi-temps: 0-0)
Avant la reprise du championnat,

Cantonal avait convié la première
équipe du F.-C. Chaux-de-Fonds à
disputer un match amical. Malheu-
reusement et comme pour le match
contre Lucerne, le terrain était re-
couvert d'une légère couche de nei-
ge gelée et glissante. U est facile de
concevoir que la partie disputée hier
n'offri t rien de bien scientifique et
il faut s'estimer heureux qu 'aucun
accident n'ait été enregistré. Il faut
dire aussi que les deux équipes se
montrèrent d'une grande correction
et que souvent le résultat fut sacri-
fié pour éviter une rencontre dange-
reuse entre joueurs.

Cantonal, privé de trois de ses
meilleurs titulaires habituels —
Kehrli, remplaçant de l'équipe natio-
nale B, Weber et Frei , tous deux
blessés lors du match contre Lucer-
ne — fut aussi de ce fait handicapé.
Pour les remplacer, on avait fait
appel à Schick, Graf et F. Weber.
Au dernier moment , Sydler ayant fait
défaut, Veillard fut incorporé à la
formation d'hier et l'équipe se pré-
sentait comme suit:

Cantonal : Pagani; Veillard, Haber-
thur; Hofer, Schick, Honegger; Graf ,
Gutmann , Monnard , F. Weber, Dé-
riaz.

Chaux-de-Fonds: Cibrario; Roulet,
Barben (Jaeggi en 2me mi-temps) ;
Cattin, Volentik , Vuilleumier; Wirz,
Samay, Schaller, Wagner, Hediger.

Arbitrage de M. Gerber, de Berne.
Chaux-de-Fonds, physiquement plus

fort que les locaux, s'adapte plus fa-

cilement à l'état glissant du terrain
et dès le début attaque. Toutefois, la
défense cantonalienne joue bien et
ne laisse rien passer. Il faut dire
aussi qu'aucun contrôle de balle n'é-
tant possible, plusieurs occasions de
scorer pour Chaux-deFonds sont ré-
duites à néant. Cantonal attaque aus-
si, mais presque toutes ses combi-
naisons sont arrêtées par une paire
d'arrières très sûrs.

Au repos, les équipes sont à égali-
té. Toutefois, il est juste de dire que
Chaux-de-Fonds a eu un avantage
territorial assez net.

A la 5me minute de la reprise,
Chaux-de-Fonds, qui a remanié sa
ligue d'attaque — Schaller passant
inter-droit et Samay centre-avant —
marque par Samay, sans que Pagani,
qui a déjà retenu une balle de l'aile,
puisse intervenir. Une dizaine de
minutes plus tard , le même joueur
ajoute encore un but pour Chaux-de-
Fonds.

Cantonal doit jouer une défensive
serrée et Schick prend la place de
troisième arrière. La ligne d'attaque
n'étant plus suffisamment alimentée,
les bleus dépassent rarement le mi-
lieu du terrain jusqu 'à la 30me mi-
nute où, Chaux-de-Fonds, visible-
ment fatigué — ses avants tout au
moins — lâche pied et permet d£
ce fait à Cantonal de faire plusieurs
incursions dans le camp adverse. Ces
dernières sont assez dangereuses et
le gardien montagnard doit s'em-
ployer à fond à plus d'une reprise?
pour empêcher Cantonal de réaliser
ses belliqueuses intentions. La fin
est sifflée alors que Cantonal assiè-
ge les buts de Cibrario.

< Quelque deux cents personnes as-
sistèrent à cette partie.

Comptes rendus des matches

Racing bat Aarau 3 à I
(Mi-temps: 0-0)

C'est sur un terrain couvert de nei-
ge* et, de ce tait, très glissant, que M.
Aiomiet, ae Ueneve, appelle les équi-
pes suivantes:

Racing: iVlaget; Poli, Leiser ; Baldi,
Zehnaer, iTitzenscUatt; Castella,
Pasquini, Markovitcù, Facehinetti,
Siegrist.

Aarau: Fàh; Wernli, von Arx;
Scùar, Liithi, Wasem; Rufle, Lien-
hard, Kiss, Ziegler, Miescher.

Dès le début, Racing attaque et une
belle descente ae Castella est gàcuée
par Markovitch, qui tire à cote. Les
joueurs lont de nombreuses cùutes el
le jeu est lent Mais, peu à peu, les
deux équipes s'hauuuent au terrain;
le jeu aevient très raplae et plaisant
à voir. Aarau posseue un bon jeu
d'équipe et commence à harceler Jes
bois de Maget. Leiser, qui joue pour
la première fois aux backs, étonne
le public par son jeu intelligent; il
est très puissant, a toujours l'avan-
tage sur l'homme et alimente, par
de longs shots, sa ligne d'avants. Un
tir de Kiss rase la latte. Un beau
mouvement d'Aarau ne donne rien.
Une situation critique se produit de-
vant les buts de Maget. Leiser, qui
veut faire une passe à son gardien ,
se fait prendre la balle, mais l'avant
d'Aarau botte à côté des bois vides.
La mi-temps est sifflée et aucun but
n'a été marqué.

Dès la reprise, on assiste a un
redressement complet de Racing qui
veut marquer à tout prix. Fiih re-
tient « in extremis » un bolide de
Pasquini; puis c'est Markovitch qui
essaie le but , mais sans succès. Le
gardien d'Aarau fait des arrêts étour-
dissants pour éviter la défaite à son
club. Facehinetti, cn position de tir,
botte, mais Fiih retiendra avec ai-
sance. Siegrist, trop pressé, manque
une occasion de marquer. Ce n'est
qu'à la 15me minute que, sur coup
franc, Racing obtiendra son premier
but par Markovitch. Ce goal donne
confiance aux locaux qui harcèlent
les bois d'Aarau. Les visiteurs sonl
complètement dominés et essaient de
vaines attaques. Maget a l'occasion
de cueillir la balle dans les pieds
de Miescher. Peu après, le gardien
argovien retient un shot de Facchi-

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 26 janv.

Les dartres seins indiquent tes prix faits
m = pria moyen entre offre et demande

d = demande o = offre
ACTIONS OBLIGATIONS

llnq. H«t Suisse —••— 4"/»°/<i Féit 1927 — <"~
Crédit Suisse. . 575-— 3 °/o Rente suisse "_"•__"* .
Soc. do Banque S 438.— 3°/o Ollférê . . 86.50 d
Sén. él. flenfvo B 250 - 3 V* Ch. léd. A. K. 84-40
Franco-Suls. élec 307.50 m 4 o*, féd. 1930 -•-

* * I"1» . „ „="„ Chem. Fco-Sulssf *°2^0 m
Motor Colombus 198.50 m 30,, Jougne-Ecle 428.—
Ital.-Argent élec 99.50 3 i/, sn jura sim. 88.40 m
Roj sl Outch 306.50 3 o/j Gea a lots 128.—
Indus, gonev. oo, 665.— 4»/o Genev. 1899 435.—
(lai Marseille . 338.— 3 •/* Frlb. 1903 445.—
£ara lyoïi capli *?3-— I '"  Belge . 1070.— d
Mines Bor. ordln 545.— 4»_> Lausanne. . -•"¦
lotis charbonna 166.— o 5o,0 Bo||via Ray. 128.—
Mail . . . .  9.— Danube Save . . 43-75
Nestlé 797.50 5»/o Ch. Franc. 341038.— d
Caoutchouc S. tin. 19.25 7 °/o Ch. I. Maroc 1078.50
Allumât, suéd. B 12.75 6 °A> Par-Orléans —¦—

6% Argent céd. -.—
Cr. t. d'Eg. 1903 207.—
Hispano bons 6 °* 180.— m
t */, TO II B fi hnn — .—

Pr. fr. 20.38 (+ %). Livre sterling 15.20
(— 2 1/2 c.) Bruxelles 72.10 ( + 8% c.)
Amsterdam 208.90 (+ 7 !,_) .  Copenhague
68.— (+ 6 c.) Peso 68.25 (— 25 c.) —
27 actions en hausse, 19 en baisse, 12
sans changement. Union de Banques
Suisses 248 ( + 8). Royal 307 (+ 7).
Part Gafsa 128 ( + 17). Hôtels 90 (+ 5).
En baisse Banque Commerciale de Bâle
175 (— 3). Ind. du Gaz 665 (— 10).
Gaz de Marseille 338 (— 12). — Obliga-
tions fermes sauf les Brésiliennes.
m Genevois 912 (+ 17).

Banque d'Epargne ot de Prêts de la Broyé
à Estavaycr-le-Lac

(Corr.) Le conseU d'administration de
cet établissement a approuvé les comptes
de l'exercice 1934.

Déduction faite des amortissements di-
vers, le compte de profits et pertes bou-
cle avec un bénéfice net de 38,358 fr. 38,
y compris le report de l'année 1933. Il
sera proposé à l'assemblée des actionnai-
res, qui aura Heu Jeudi 7 mars prochain,
la répartition suivante du bénéfice :
16,754 fr. au payement d'un dividende de
5 Vt % ; 10,000 fr. au fonds de réserve
supplémentaire ; 11,604 fr. 38 comme re-
port à nouveau.

Les comptes de 1934 accusent une no-
table augmentation, les dépôts ont pro-
gressé de 237,000 fr. et le total du bilan
a passé de 3.714.627 fr. 63 en 1933 à.
3,942 ,026 fr. 68 au 31 décembre 1934.

Banque du commerce de Berne
On propose de verser un dividende de

trois pour cent.
Le marché linler à fin décembre 1934

(Bapport de l'Association suisse
de l'Industrie linlère.)

Utie hausse considérable s'est fait sen-
tir dans l'Industrie du fil, touchant spé-
cialement les tissus écrus, lin et chan-
vre.

Les marchés de Russie, pays le plus
grand producteur de Un, ont une réper-
cussion certaine sur les prix de ce fil en
Europe occidentale.

Il nous est, en outre, rapporté qutej tt
Italie, la récolte du chanvre fut en 1934
une des plus mauvaises quant à la qua-
lité, depuis plusieurs années. Pour un
chanvre écru Italien de bonne qualité ,11
faut en conséquence prévoir une aug-
mentation de prix de 10 % sur ceux de
l'année précédente.

La raison de cette hausse réside, à côté
des mesures despotiques de la Russie,
dans les énormes achats de l'Allemagne.

Par suite de ces fluctuations sur le
marché des flls bruts, les fllateurs se
voient obligés eux aussi d'augmenter
considérablement le prix des filés, et
nous pouvons conclure par la certitude
d'une hausse progressive sur tous les tis-
sus de fil .

Taux d'intérêt en Allemagne
La baisse du taux d'intérêt de 6 &

- % % -  décidée Jeudi par le cabinet alle-
mand, portera sur des valeurs d'environ
8 milliards de reichsmark. Il en résulte-
ra, pour l'Allemagne, un dégrèvement
annuel de 120 millions de marks, ce qui
contribuera à ranimer l'économie et à
Améliorer le marché des capitaux.

Commerce extérieur tchécoslovaque
Au cours de 1934, la valeur des échan-

ges a augmenté par rapport à 1933 —
même sans tenir compte de la dévalori-
sation de la couronne — de 5853 à 7289
millions de couroryies pour les expor-
tations et de 5832 à 6400 millions pour
les Importations. Pin 1933, l'excédent de
la balance commerciale était de 21 mil-
lions : en 1934, 11 est de 888,9 millions.

Banque centrale coopérative de Bâle
L'exercice 1934 accuse un bénéfice net

disponible (report compris) de 776,172
fr. 50 contre 771,125 fr. 51 l'année pré-
cédente. On propose de répartir 5 % d'In-
térêt au capital coopératif , comme pré-
cédemment.

Société suisse d'assurance sur la vie,
à Bâle .

En 1934, la production nouvelle d'as-
surances-capltaux s'est élevée à 5593
polices pour un total de 21,191,867 fr.,
affaires conclues exclusivement en Suis-
se (pour 1933 : 5293 polices pour 21 mU-
llons 351,900 fr.).

Par suite de décès, 296 polices avec un
capital de 1,121,489 fr. ont été payées ;
733 polices pour un capital de 2.552,407
francs sont arrivées à terme ; les extinc-
tions avant terme (rachats, renonciations
et non paiements) se chiffrent à. 1450
polices pour 6,588,193 fr . de capitaux as-
surés.

L'augmentation nette est de 3114 po-
lices pour un capital de 10,929,778 fr.
L'effectif des assurances-capitaux en
cours s'est élevé de 57.299 polices pour
un capital de 230,887,587 fr. au com-
mencement de l'année, à 60,343 polices
pour un capital de 241,817,365 fr. k la
fin de l'année.
La Reichsbank emprunte â long terme
On mande de Berlin que la Reichsbank

a contracté pour le compte du gouverne-
ment allemand, un emprunt de 500 mil-
lions de reichsmarks, auprès de l'Union
des caisses d'épargne et des banques de
virement allemandes. Son produit sera
affecté à des traivaux de chômage.

Opel (General Motors)
Les ventes totales aux agents et à

l'étranger en 1934 ont été de 72,066 voi-
tures et camions contre 39,302 en 1933.

Le football a l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

lime tour de la coupe d'Angleterre :
Bradford Clty-Stockport Couniy 0-0 ;
Lelcester Clty-Arsenal 0-1 ; Blackburn
Rovers-Llverpool 1-0 ; Norwlch City-
Leeds United 3-3 ; Burnley-Luton Town
3-1 ; Notts Porest-Manchester United
0-0 : Southampton - Birmingham 0-3 ;
Tottenïmm Hotspur - Newcastle United
2-0 : Portsmouth - Bristol City 0-0 :
Swlndon Town-Preston North End 0-2 ;
Derby County-Swansea Town 3-0 ; Ply-
mouth Argyle-Bolton Wanderers 1-4 :
Sunderland-Everton 1-1 ; Wolverhamp-
ton Wanderers-Sheffleld Wednesday 1-2 ;
Reading-MlUwall 1-0 ; West Bromwlch
Alblon-Sheffleld United. 7-1.

EN BELGIQUE
Championnat : Racing Malines - Lyra

3-1 ; Llersche-Standard 3-1 ; White Stax-
P. O. Malines 2-2 ; Belgica - Union St-
GUloise 1-2 ; Royal Antwerp-Daring
Bruxelles 3-1 ; Racing Gent-Berchem. 3-2;
C. S. Brugeois-Beerschot 2-1.

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana-Torino 4-2;

Palermo-Lazio 0-1 ; Livorno-Samplerda-
rena 1-0 ; Trlestina-Napoll 1-2 ; Bologna-
Brescia 1-1 ; Piorentina-Alessandria 2-1 ;
Roma-Mllan 4-4 ; VerceUl-Juventus 1-3.

EN FRANCE
Championnat : Racing Strasbourg-

Raclng Paris 6-0 ; Nimes-Sochaux 0-2 ;
Sète-Ol. Aies 1-0 ; P. C. Mulhouse-A. S.
Cannes 4-0 ; Excelsior-Montpellier 6-1 ;
Ol. LUle-Fives 3-0 ; Antlbes-Rennea 0-0 ;
Red-Star Ol.-Ol. Marseille 4-1.

Une fois de plus, Sonia Henie est championne
La fin des championnats d'Europe de patinage

. Ces championnats se sont termi-
nés samedi, à Saint-Moritz, par l'é-
preuve figure libre des dames. Un
incident a jeté quelque perturbation
dans le monde des officiels car Sonia
Henie est tombée en faisant son ex-
hibition.

Malgré cette Chute, Sonia Henie a ob-

Voici la réputée patineuse en compagnie de Schaefer et Nicholson,
tous deux concurrents aux champ ionnats du monde

tenu le titre de championne d'Europe.
Classement: 1. Sonia Henie, Nor-

vège, chiffre de place, 7; 2. Mlle
Landbeck, Autriche, 17; 3. Mlle Col-
ledge, Angleterre, 21; 4. Mlle Herder,
Allemagne, 35; 5. Miss Butler, An-
gleterre, 37; 6. Mlle Lainer, Autri-
che, 39.

Hier, malgré les chutes de neige,
de nombreux concours de ski ont eo lieu

l'inaiiBiiralion de deux tremplins
esl renvoyée

Celui de Tête-de-Ran...
Le Ski-Club Neuchâtel avait pré-

vu pour hier un important concours
de saut à Tête-de-Ran, concours qui
devait coïncider avec l'inauguration
de son nouveau tremplin. Les ré-
centes chutes de neige trop fraîche,
et la violence du vent qui avait gâ-
té la piste, ont contraint les organi-
sateurs à renvoyer le concours à
une date ultérieure. Quelques sau-
teurs se sont cependant élancés du
tremplin et ont effectué de fort jo-
lis sauts, qui ont prouvé l'excellen-
ce de la piste.

... et celui de Jaman
Dimanche après-midi devait être

inauguré à Jaman le nouveau trem-
plin de sauts en ski. Cette installa-
tion, un modèle du genre, a été cons-
truite sous la direction de l'ingé-
nieur Strohmann, membre de la
commission internationale de ski. A
proximité immédiate de la station de
Jaman, la piste de départ est située
à une altitude de 1850 mètres , alors
que l'arrivée se trouve à 1700 mè-
tres. La piste d'élan a une longueur
de 140 mètres avec une pente de
31°, alors que là piste d'atterrissage
de 180 mètres est divisée en plu-
sieurs tronçons d'inclinaison varia-
ble. Le premier de 31 mètres a 18°
de pente, le deuxième de 74 mètres
a 36°5, et enfin, le dernier se termi-
ne sur un terrain horizontal per-
mettant des arrêts faciles. La nei-
ge, qui était tombée en abondance
durant toute la nuit, laissait planer
un doute sur les possibilités d'inau-
guration. En attendant la décision
définitive, officiels, invités et repré-
sentants de la presse se réunissaient
à midi dans la vaste salle à manger
du Caux-Palace où fut servi le dé-
jeuner officiel. Il y avait là, grou-
pés autour de M. Maron, syndic des
Planches, représentant les autorités
communales, M. Barraud, recteur de
l'Université de Lausanne, M. Hau-
dènschild, président du comité d'or-
ganisation, MM. Chëssex, Pouen-
zieux, Alb. Mayer, Messerli, et Al-
blàs, directeur de la société de dé-
veloppement de Montreux. Au des-
sert, M. Maron exprima le plaisir
qu'il avait de voir autour de lui tou-
te cette jeunesse universitaire venue
là pour célébrer — pour la sixième
fois, — les jeux d'hiver universitai-
res. On entendit encore d'excellen-
tes paroles prononcées par M. le
prof. Barraud, M. Messerli et M.
Haudenschild.

M. Alb. Mayer annonça alors qu u
venait de recevoir un coup de té-
léphone de Jaman où la tempête
soufflait en rafales et où le con-
cours de saut était "absolument im-
possible. Force futvdonq de trans-
férer le concours au tremplin des
Hauts-de-Caux (jui , malheureuse-
ment, ne permettait pas d'exécuter
des sauts aussi longs que ceux que
l'on pouvait espérer à Jaman. Ain-
si, l'inauguration fut ajournée au 10
mars. Chacun s'en "fut alors, selon
ses préférences. Les uns assistèrent
aux prouesses des sauteurs norvé-
giens et suisses, les autres applau-
dirent les étudiants dans leurs cour-
ses de patinettes a neige, de bob-
sleigh, etc Rd.

lie concours de Couvet
(Corr.) Le concours de ski orga-

nisé par le Ski-Club de Couvet s'est
déroulé samedi et dimanche. Le temps
doux et pluvieux de vendredi et sa-
medi semblait devoir compromettre
le succès de l'épreuve. Fort heureu-
sement pour les organisateurs, vers
midi, les conditions météorologiques
s'améliorèrent et le départ pour la
course de fond put être donné com-
me prévu. Cependant, l'épreuve fut
rendue plus pénible par la neige qui ,
à un moment donné, tombait en ra-
fales sur la montagne.

Dimanche matin , la course de sla-
lom n'avait pas attiré un public aus-
si nombreux que le concours de saut
l'après-midi. Cette épreuve se dérou-
lait sur un nouveau tremplin établi
« Aux Bosses ». Il y eut de fort beaux
sauts de 27 et 28 mètres, mais par
contre un nombre . inusité de chutes
dues, au dire des sauteurs , au fait
que la neige, au bas deMa uiste, était
granuleuse et par trop glissante. U
n 'y eut heureusement pas d'accident
grave à déplorer.

Les championnats
des Grisons

Ces courses, disputées samedi et
dimanche, ont donné les résultats
suivants :

FONDS. — Juniors.7 km. : 1. De-
Curtins, Sedrun, 36' 35".

Seniors II, 17 km. : 1. Alig, Ober-
saxen 1 h. 22' 23". Seniors I :  1. J.
Schmid, Disentis, 1 h. 22" 50".
Vétérans : 1. Florian Zogg, Arosa ,
1 h. 24' 6".

SLALOM. — Dames : 1. Rose Ro-
minger, Saint-Moritz , l'41"6. Ju-
niors : l. \v. Paterlini , Lenzerheide,
et Max Robbi , Saint-Moritz, l' 36"4.
Seniors I : 1. J. Jegen, Klosters,
1' 31"8. Seniors II : 1. Anno Giova-
noli, Saint-Moritz , l'32"2.

COURSE COMBINEE. — Juniors :
1. W. Paterlini, Lenzerheide, 47,89.
Seniors : 1. Giovanoli , Saint-Moritz ,
120,43, champion grison ; 2. S. Pa-
terlini , Lenzerheide, 175,33.

DESCENTE, SLALOM. — Dames :
1. Elvira Osirnig, Saint-Moritz, 3,06
pts ; 2. N. Zogg, Arosa, 4,11 p.

A la Berra
Voici les résultats des épreuves

organisées dimanche par le Ski-Club
Fribourg ;

FONDS. — Seniors, 14 km. : 1. G.
Macheret 1 h. 15' 45" ; 2. C. Mau-
rou z 1 h. 16' 44" ; 3. A. Vuilloud 1 h.
17' 12".

SLALOMS. — Seniors : 1. Gron-
der 41"8 ; 2. A. Baugne 42"8 ; 3. E.
Bruhlardt 49".

Au Brassus
Voici les résultats du concours de

saut et de fond organisé par le S. C.
le Brassus et disputé dimanche.

Juniors 8 km. : 1. P. Piguet, la
Brassus, 37'37" ; 2. Paul Piguet, lo
Brassus, 39' 3"6 ; 3. J. Piguet, le
Brassus, 39* 48".

Seniors 15 km. : 1. Léon Crétin ,
1 h. 17' 55"6> ; 2. G. Bussard, France,
1 h. 20'8"8 ; 3. Mur-Lavaux, France,
1 h. 20' 36"2 ; 4. R. La croix, France,
1 h. 20' 45"8.

Seniors II : 1. J. Bertholet, Rou-
gemont, 1 h. 27' 8"6 ; 2. M. Ruffli ,
le Brassus, 1 h. 27' 18"4 ; 3. Ch. Ja-
quier, Vallorbe, 1 h. 30' 10".

Vétérans 15 km. : 1. M. Aubert,
Sainte-Croix,' 1 h. 35' 45"6 ; 2. Pier-
re Lecoultre, le Brassus, 1 h. 58'
25"6.

SAUT. — Juniors : l. p. piguet, le
Brassus, 278,7, sauts de 27, 33 et 32
mètres ; 2. Paul Piguet, le Brassus,
267,3, le plus long saut des juniors,
34 m. 50 ; 3. J. Piguet, le Brassus,
250,2.

Seniors : 1. Fritz Girard, le Locle,
319, sauts de 48, 40 et 60 mètres ; 2.
Vultier, Sainte-Croix, 298,7 ; 3. P.
Piguet, le Brassus, 292,5 ; 4. René
Morard , le Brassus, 284,7.

A Leysin
Résultats des différentes épreuves

organisées par le Ski-Club «Le Cha-
mois ».

COURSE DE DESCENTE, Tout?
d'Aï-Leysin, distance 4 km. 500, dé-
nivellation 673 mètres.

Juniors: 1. Wohlmann, Leysin, 5*
40"6, meilleur temps de la journée;
2. Will, Leysin , 5' 54"6.

Seniors: 1. W. Borghi, Diablerets*5" 47"; 2. A. Reber, Diablerets, 5' 50",
CONCOURS DE SAUT: Juniors: 1.

W. Trenz, Château-d'Oex, 219,9; 2.
R. Morier, Leysin, 211,9; 3. Tauxe,
Château-d'Oex, 194,5; 4. A. Waeren,
Leysin, 192,5.

Seniors : 1. Chabloz, Château»
d'Oex, 223,3; 2. W. Mo, Leysin, 217,2;
3. R. Oguey, Leysin, 212,5; 4. A.
Buhler, Vaulion, 201,1; 5. Prêtre, Ley-
sin, 182; 6. A. Reber, Diablerets,
178,4.

Le plus long saut de la journée a
été exécuté par Prêtre, pour les se-
niors, avec. 40 mètres, et Morier, pour
les juniors, 35 mètres.

Classement interclub: 1. Ski-Club
«Le Chamois », Leysin, 634,2; 2. Ski-
Club « Alpina », Château-d'Oex, 623,6;
3. Ski-Club Diablerets, 492,4.

A Wengen
COURSE DE FOND (15 km.). —

Seniors 1: 1. W. Bernath, la' Chaux-
de-Fonds, 1 h. 7' 26" ; 2. Albert Boh-
ren, Grindelwald, 1 h. T 27".

SAUT : 1. Willy Bernath, la
Chaux-de-Fonds, 289,1, sauts de 32,
41 et 48 mètres ; 2. G. von Allmen,
Mùrrcn , 285.

CLASSEMENT COMBINÉ : 1. Wil-
ly Bernath, la Chaux-de-Fonds,
70,90; 2. A. Bohren, Grindelwald,
135,18.

.. Ce championnat s est dispute em-
manche à Montan a, en trois man-
ches.

Classement : 1. E. Guenat , Monta-
na en 3' 52"6 ; 2. Barras, GraLs, 4'
4" ; 3. Mlle Nanternod , Montana , 4'
45"2.

Pour le championnat de Crans ,
pour lequel deux manches du cham-
pionnat valaisan comptaient, plus
une manche courue spécialement, le
classement a été le suivant : 1. Bar-
ras, Grans, 3' 50" ; 2. E. Guerrat,
Montana, 3' 53" ;,3. Mie Nanternod,
Montana. 4' 30"8.

BOBSLEIGH
Le championnat valaisan

COURS DES CHANGES
du 26 Janvier 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.33 20.43
Londres ...... 15.16 15.25
New-York .... 3.09 3.14
Bruxelles ..... 72.— 72.30
Milan 2(5.30 215.50
Berlin 123.60 124.30
Madrid 42.05 42.35
Amsterdam ... 208.70 209—
Pramie 12.85 13.—
Stockholm .... 77.80 78.55
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.08 3.13

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise

Nouvelles
brèves

— Le parti socialiste de France
(néo) a tenu son congrès à Paris. Il
a adopté quatre motions. La plus im-
portante se prononce en faveur du
rapprochement franco-allemand.

— Me Jean-Charles Legrand, avo-
cat de Mlle Cotillon, a écrit à M.
Benon, pour lui demander l'arresta-
tion de l'ex-inspecteur Bony, incul-
pé dans cette affaire, et la nomina-
tion d'un expert-comptable pour exa-
miner les ressources de l'ex-inspec*
teur.

— Un complot contre le gouverne-
meut mexicain, avec des ramifica-
tions aux Etats-Unis , vient d'être
découvert au Mexique. Sept person-
nes ont été arrêtées et incarcérées à
la prison militaire. Il s'agirai t de
partisans du général Antonio Villa-
real , candidat à la présidence, battu
aux dernières élections, et de José
Vasconcelo, battu aux élections de
1930.

— Des incidents assez graves,- et
semblables à ceux qui se sonl" dé-
roulés l'été dernier , ont eu lieu à
Bône (Algérie), dans les quartiers
arabes, où l'on note une certaine ef-
fervescence à l'endroit des milieux
sémites. La police a dû charger à
plusieurs reprises.

— L'autopsie du cadavre du chef
de la Heimatwehr Elmcr, de Thou-
ne, a élé effectuée samedi. On n'a
point trouvé de quoi établir l'exis-
tence d'un acte criminel. Mais un
empoisonnement ne doit pas être
considéré comme exclu.

— Dimanche après-midi, on a trou-
vé asphyxiés, dans leur appartement
à la Metzergasse, à Berne, les époux
Sitter-Hanni et leurs deux enfants
âgés de 11 et 27 mois. Une enquête
a été ouverte pour élablir les mo-
tifs de cette tragédie.

— Une grève a éclaté dans le
charbonnage de Fou-Choun , en Chi-
ne. 2300 mineurs suivent le mouve-
ment. De graves rencontres se sont
produites avec la police. 86 ouvriers
auraient été tués et 500 arrêtés.

— La loi martiale a élé proclamée
à Baton-Rouge, capitale de la Loui-
siane (Etats-Unis). 500 hommes ar-
més avaient tenté d'assassiner M.
Huey Long, sénateur et gouverneur
de la province. La police d'Etat a
réussi à réprimer le mouvement in-
surrectionnel.



Un hommage
de l'Académie française

au général Weygand
- Le directeur de l'Académie fran-

çaise, M. Henry Bordeaux, en ou-
vrant, la semaine dernière, la séan-
ce, a prononcé l'allocution suivante,
émouvant hommage au général Wey-
gand :

« Messieurs,
. » Avant, de continuer le travail du

dictionnaire, je crois être votre in-
terprète à tous, en ne laissant pas
notre confrère le général Weygand
quitter le commandement suprême
de l'armée française sans le saluer.
Depuis qu'il exerçait ce commande-
ment, le pays se sentait rassuré. Non
seulement il y apportait cette vi-
gueur physique qui défiait l'âge de
la retraite et cette lucidité intellec-
tuelle qui pouvait embrasser tous les
problèmes compliqués de la guerre
moderne, mais encore un caractère
auquel tous les chefs de gouverne-
ment n'ont pu que rendre hommage.
Aucune qualité militaire ne peut être
placée au-dessus, car elle va de l'au-
torité au sacrifice.

>A son rôle il avait été préparé
par ses fonctions auprès du maré-
chal Foch, tour à tour à la tête d'u-
ne armée, d'un groupe d'armées et de
toutes les armées alliées. Volontiers ,
dans sa modestie, fût-il demeuré à
l'ombre de cette gloire. Quand U en
dut sortir pour donner seul sa me-
sure, il fallut bien .reconnaître la
grandeur de cette mesure, soit en Po-
logne, où il apporta son bref et clair
concours à l'armée polonaise, soit en
Syrie qu'il administra avec avec un
art incomparable malgré l'enchevê-
trement des races et des religions et
qu'il sut maintenir en paix. Ainsi le
commandemen t suprême lui fut-il
confié. Son nom et sa valeur étaient
pour le pays, et plus encore au de-
hors, une sauvegarde. Il s'en va

quand l'Europe laisse toujours enten-
dre un bruit d'armes. Du moins lais-
se-t-iil une préparation et un exem-
ple à son successeur.

» Fière d'être associée à son œu-
vre, l'Académie aujourd'hui, reven-
dique la liberté dont il va pouvoir
disposer. En l'appelant à elle, elle
s'adressait au grand chef , mais aussi
à l'historien de « Turenne » qui, de-
puis lors, est devenu l'historien du
« Onze Novembre ». Nous attendons
de lui qu 'à travers le maréchal Foch,
il enseigne aux nouvelles généra-
tions les leçons de la guerre qui , par
une force mieux distribuée, sont pour
un pays les meilleures garanties con-
tre les menaces étrangères. Sa tâche
sera désormais de collaborer à cette
rééducation nationale dont le maré-
chal Pétain montrait la nécessité
dans le discours prononcé au diner
de la « Revue des Deux Mondes ».
Au regret de son départ qu 'il nous
permette donc de mêler l'espérance
d'un nouvel effort , sous une forme
différente , pour le bien du pays, seul
but de sa vie toute droite. »

Un homme se tue
en racontant une scène

de sauvetage
PRAGUE, 24. — Le sacristain Me-

thodius Heiiek, de Ceske Budejovice,
a sauvé la vie d'un homme qui élait
sur le point de se tuer. Dix fois de
suite, il raconta à ses voisins com-
ment il avai t procédé. « Au moment
où l'autre allait se tirer un coup
dans la tempe, j' empoignaù son re-
volver... et il fut sauvé. »

La onzième fois , pour donner
plus de poids à son histoire, il y
ajouta la démonstration. Empoi-
gnant un vieux pistolet, il recom-
mença son réci t, il fit mine de pres-
ser sur la gâchette , comme l'autre...
et le coup partit. Heiiek s'effondra ,
mort.

Un pasteur anglican autorise
à guérir les malades par la foi
Un temple est consacré à l'exercice

de ces cures spirituelles
LONDRES, 25 Pour 1a premiè-

re fois dans l'histoire de l'Eglise ré-
formée d'Angleterre, un membre du
clergé anglican a été officiellement
autorisé par son évêque à pratiquer
pair la foi la guérison des malades et
des infirmes.

Le pasteur qui, bientôt à l'en croi-
re, obtiendra des cures miraculeu-
ses, est le révérend John Maillard,
de l'Eglise Saint-Stepheu , à Brighton.

Ce temple, dédié par l'évêque de
Chishester à l'exercice de la guéri-
son spirituelle « qui est l'héritage
naturel des chrétiens », a été le ma-
tin le théâtre d'un service d'inter-
cession auquel ont assisté quelque
trois cents malades, estropiés et in-
firmes.

Le clergyman a déclaré qu'avant
de demander à Dieu de rendre la
santé à ceux qui croient suffisam-
ment à la puissance divine pour être
vraiment dignes de la guérison spi-
rituelle, il invitait les fidèles â se
préparer au miracle par une pério-
de de prières et de recueillement.

de lundi
(Extrait du Jouriuu a Le Radio »)

SOTTENS: 7 h., Culture physique. 12
h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre Ri. 15 h,
59, Signal de l'heure. 16 h., Programme
de Munster. 18 h.. Entretien féminin. 18
h. 20, Pour les enfants. 18 h. 50, Musique
variée par le petit orchestre Ri. 19 h.
30, « Pourquoi y a-t-il des trous dans le
frpmage? », causerie par M. Tanner. 19
h. 50, Radlo-chronlque. 19 h. 59, Prévi-
sions météorologiques. 20 h., Musique de
genre et Jazz par l'Orchestre Franco, aveo
le concours de la chanteuse L. Dollyver.
21 h., Causerie musicale par M. Poret.
21 h. 15, Informations. 21 h. 25, Concert
par le Quatuor hollandais.

Télédiffusion: 7 h. 15 (Donaueschln-
gen), Concert. 8 h. 15 ( Radio-Paris), Re-
vue de la presse. 10 h. 80 (Grenoble),
Concert d'orchestre. 11 h. 30 (Lyon la
Doua), Musique française. 14 h. (Vien-
ne). Disques. 22 h. 80 (Francfort), Mu-
sique de chambre. 23 h. (Hambourg-
Stuttgart), Concert. Musique nocturne.

MUNSTER: 6 h. 30, Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Concert par l'orchestre
Michèle Macloce. 15 h. 30, Pour Madame.
16 h., Concert de musique viennoise par
l'O.R.S.A. 17 h. et 18 h., Disques. 18 h.
30, Causerie sur le Caucase, par M. Sa-

ladln. 19 h. 01, Disques. 19 h. 15, Con-
férence sur la démocratie suisse, par M.
Gerold. 19 h. 50, Musique de danse par
l'O.R.S.A. 20 h. 45, Le voyage d'un dé-
tective à travers la Suisse . 21 h. 10, Con-
cert d'œuvres de Liszt, par M. Fantl, pia-
niste, et 1'O.R.SA.

Télédiffusion: 6 h. 55 (Donaucsclitn-
gen-Stuttgart), Concert. 13 h. 30 (Stutt-
gart), Silhouettes musicales. Extraits d'o-
péras. 22 h. 25 (Vienne), Informations.
Concert. Musique de bar.

MONTE-CENERI: 12 h., 12 h. 33 et 13
h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 15, TJn conte. 19 h. 30,
Disques. 20 h., Retransmission.

Radio-Paris: 13 h., Concert d'orchestre.
19 h„ Causerie artistique. 19 h. 15, Cau-
serie agricole. 19 h. 35, Chronique dea
livres. 17 h. 55, Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 05, Causerie sur Marcel
Achard. 21 h., La terreur au théâtre. 23
h. 30, Musique de danse.

Paris P.T.T.: 13 h. 15, Déjeuner-concert
par l'Orchestre national. 21 h. 80, « Jean
de Nivelle », opéra-comique de Dellbes.

Vienne: 20 h.. Concert par l'Orchestre
symphonique de Vienne.

Budapest: 20 h. 10, Concert de la So-
ciété philharmonique.

Koenlffswusterhausen: 20 h. 15, Soirée
Tchaïkovsky.

Oslo: 20 h. 15, Concert symphonique
par l'Orchestre philharmonique d'Oslo.

Tour Eiffel: 20 h. 30, Concert sympho-
nique.

Varsovie: 21 h., Concert symphonique.
Bruxelles (ém. française) : 21 h. 30,

Concert retr. du Conservatoire royal de
musique de Liège: Festival Bach.

Marseille P.T.T.: 21 h. 45, « Eve », opé-
ra de Massenet.

Radio-Normandie: 22 h.. Soirée théâ-
trale.

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

Rndlo-Lnxembonrg : 22 h. 05, Musique
autrichienne.

Porte parisien: 22 h. 50, Musique de
chnmbre.

Londres (Droitwlch ) : 23 h. 05, Musi-
que de chambre.

Unlon-RfHUo-Mndr ld: 23 h. 05, «La
Servante Maîtresse », opéra de Pergolêse.
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tSi#&&œ$È§BBË>r*̂̂ ^̂ ^̂ ' . . .  : " ji?M nJsà IjBa

|M|̂ M|||| ii n i l lM  I M I I  ¦llll I M I 1 ITITrMW-1»*»"—'l lll l l  iniLt" ""Tuirni i I I I —I MI

_̂______!________™ r mm m VIL.L.C4 U A V I O  UCm lUUtnAl CL !

{ SUR MESURE 1
. . c'est-à-dire : < ?
o dans le dessin que vous choisissez, <?
o dans la façon que vous préférez, o
o en un mot : < ?
:: exactement comme vous fe désirez * >
1 , l ll l  I . ! I .

I . O

o nous vous offrons, pour combler ..
! . notre fabrication pendant <?
o la saison morte o

i: Complet sunrosHre g||£ jj
o peigné, fantaisie , pure '"̂ 'y SÊ 

~
*. Iff— .  ̂ **

< ? laine Fr. W&m *BLW B ' *

I: Commet fur mesure 4 A A f
\* nouveauté , pure laine pei- SJ^, *' ' "' _ '" . .

, . gnée Fr. BSIwl . >
« . < ?

i ; Complet sur mesure -M JE
i >  superbe peigné anglais, de H"H_||AS_«" °
] ? •] 550 grammes le m. . " Tr. ¦ ¦ BLWB **

il Vêtements Moine I
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Nous réparons ŝ sJB?
toutes les chaussures _jj_wn,

22 -27 28-35 86-43 86-47

Ressemelage 2.00 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.30 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

Lessiveuses à vape ur, pour raccorder à
l'eau et transportables, galvanisées et en
cuivre - Essoreuses (machines à sécher
le linge) galvanisées et en cuivre • Bacs

à laver • Egouttoirs - Chauff e-eau
Réservoirs

â

^ZÏngage au bain chaud
de tous les objets en
fer et en tôle ponr pro-
téger contre la rouille.

j FAVORISEZ
L'I N D U  S T R I E
DE LA RÉGION

Exigez de votre instal-
lateur ou magasin les

Zinguerie de Colombier
Tél. 32.87 - Colombier (Neuchâtel)

I Bmmu i® wopies I
B François Pascla I
M 

FEUILLE: D'AVIS DE NEUCHATEL

JI Téléphones: Bureau 2.29
M Domicile 18.95

[?| Vente aux prix officiels de billets des Chemins de fer fédéraux el
H étrangers.
11 Billets à réduction de 50 et 70 % en Italie et de 60 % en Allemagne,
f|| longue validité. — Arrangements à prix forfaitaires comprenant
Hl toutes dépenses pour séjours au bord de la mer. — Croisières |.\:
H à prix très réduits aux Iles Baléares, Espagne, Portugal, Iles Canaries,

'M Maroc, Afrique Occidentale, Madagascar, Algérie, Egypte, Palestine,
?|j Amérique, Indochine, etc., etc. — Organisation de tous voyages :

? Individuels — Groupes — Forfaits

H Seize années d'expérience, nombreuses références à disposition.
r| | Assurance des bagages et contre les accidents de voyage.
m Horaires - Tarifs - Renseignements hôteliers.

LEYDE, 21. — Le brave van As-
ten , qui va bientôt épouser sa fian-
cée, devra encore attendre quelques
jours, cair il n 'est pas encore né.
Quand 11 dema nda ses papiers pour
se marier, l'office de l'état civil lui
annonça qu'on ne pouvait lui déli-
vrer son acte de naissan ce avant
qu'il soit né. Car dans les registres
il était inscrit comme né le 17 fé-
vrier 1935. De toute évidence, le
greffier avait fait une erreur dans
l'inscription. Or, l'inscription fait
foi jusqu'à preuve du contraire. Les
autorites ont cependant décidé de
faire une exception en faveur de
van Asten , qui sera donc le premier
homme à se marier avant d'être né,
au moins officiellement.

Marié avant sa naissance

LIBRAIRIE
Nos oiseaux. — Bulletin de la Société ro-

mande pour l'étude et la protection des
oiseaux.
Sommaire du No 119. — Etudes ornl-

thologlquea : Un couple de liarles nlclie
dans une vUle. ¦— Transport des Jeunes
harles par la mère. — A propos de la
chouette tengmalm. — Protection: En
Angleterre. — Comité national. — Calen-
drier ornithologique. — Correspondance.
— Bibliographie.
L'Ecolier Romand. — Sommaire du 1er

Janvier 1935.
La maison du bonheur, conte de M.-

A. Muret. — Le pays des trente-six nulle
volontés d'A. Maurois (feuilleton). — La
neige au pays des Balubalos, page humo-
ristique Illustrée par A. Perrenoud.

Pliage : Boite de pAtlssler et bateau k
fond plat. — Confection de petits appa-
reils électriques. — La page des sportifs.
—• Concours « Comblnn ». — Réponses
aux amusettes et aux derniers concours.

Bulletin
à découper

pour les personnes ne
recevant pas encore le

Journal
Je déclare souscrire k un abonne-

ment à la

Feuille d'avis de facile!
jusqu'à

Fin mars 1935 ¦ . fr. 2.60
Fin Juin . . . . . .  » 6.30
Fin septembre . ¦ » 10.—
Fin décembre . . » 13.80
somme que Je verse & votre compte de
chèques postaux IV 178 ou que veuUlea
prendre en remboursement.

Nom : 
_
.
_ _ 

" .,

Prénom : „ . 

Adresse : _ _„ _ ___

¦

(Très lisible)

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

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

1, rue du Temple-Neuf

Carnet du j our
CINÉMAS

Caméo: Toto.
Chez Bernard : Le scandale.
Apollo : Le paquebot « Tenaclty .
Palace : La grande expérience.
Théûtrc : Tout pour l'amour.



Mort de M. Emile Savoy,
conseiller d'Etat friboùrgeois

Chez nos voisins

FRIBOURG, 27 (Corr.). — M.
Emile Savoy, conseiller d'Etat, doyen
du gouvernement de Fribourg, est
décédé samedi matin.

Le défunt était né le 6 mai 1877,
â Attalens (Veveyse) . Il fit ses étu-
des au collège Saint-Michel et à l'u-
niversité de Fribourg.

Il fut préfet de la Glane de 1905
â 1907. De cette date à 1913, il de-
vint préfet de la Gruyère. Puis, la
politique fribourgeoise ayant chan-
gé d'orientation à l'arrivée de M.
Musy en 1912, il ne tarda pas à être
appelé au Conseil d'Etat par M. Mu-
sy lui-même.

Il fut d'abord chargé de la direc-
tion de la police.

A la suite du départ de M. Tor-
che, en 1916, il prit possession du
département de l'agriculture. Il se
voua corps et âme au bien des pay-
sans qu 'il connaissait et aimait pro-
fondément. Il accomplit pendant la
guerre un labeur énorme pour fa-
ciliter le ravitaillement du canton ,
comme aussi pour lutter contre la
fièvre aphteuse qui désola à plu-
sieurs reprises les campagnes fri-
boufgeoises.

Il fut nommé eu 1920 conseiller
aux Etats, et se signala à Berne par
de multiples interventions en faveur

M. Emile SAVOY

de ¦l'agriculture. Il présida le Con-
seil des Etats en 192S et fut tou-
jours apprécié de ses collègues pour
son affabilité et son dévouement à
la chose publique. Membre de la
commission internationale de l'agri-
culture dès 1924 et du comité de
l'union suisse des paysans dès 1927,
il devint l'une des personnalités les
plus en vue du monde politique.

II réorganisa le domaine agricole
de. Grangen euve et voua son atten-
tion au' problème de l'assistance. Il
fut le principal auteur de la loi sur
l'assistance et la bienfaisance, dans
laquelle il s'efforçait d'unir les ef-
forts de la charité publique et pri-
vée.

La santé de M. Savoy, ébranlée de-
puis plusieurs années, lui imposait
beaucoup de ménagements. Depuis
plusieurs semaines, son état ne lais-
isait guère d'espoir. Il a succombé à
une affection cardiaque, consécutive
à une crise de diabète. Sa dispari-
tion laisse d'unanimes regrets.

JLcs obsèques
BERNE; 27. — Les obsèques de

M,. Emile Savoy, conseiller aux
Etats, auront lieu mard i à 10 heu-
res à Fribourg. Les Chambres se-
ront représentées par MM. Evéquoz et
Béguin , conseillers aux .Etats, et
MM. Funtschen et Seiler, conseillers
nationaux. C'est M. Evéquoz qui
prendra la parole au nom des
Chambres fédérales.

Observations météorologiques
Observatoire de Nenchâtel

•¦¦¦ "y 26 Janvier
Température : Moyenne : 0.8. Minimum :

—- 1.3. Maximum : 1.9.
Baromètre : Moyenne : 703.6.
Eau tombée : 10.1 mm.
Vent dominant : Direction : ouest. Force:

fort.
Etat du ciel : Couvert. Pluie pendant

la nuit. A partir de 8 heures, bour-
rasques de neige intenn. Jusqu'au¦ soir.

27 Janvier
•Température : Moyenne : — 1.2. Mini-

mum : — 2.5. Maximum : — 0.4.
Baromètre : Moyenne : 708.1.
Eau tombée : 0.8 mm.
Vent dominant : Direction : nord. Force:

variable.
Etat du ciel : Très nuageux. Faible chu-
te de neige le matin. L'après-mldl, forts
coups de vent du N. et du N.-O.

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

Niveau du lac : 26 Janvier, 429.02

La présidence de la Chambre
suisse de l'horlogerie

On a beaucoup discuté de la ques-
tion de la présidence de la chambre
suisse de l'horlogerie, ces derniers
temps, dans la presse suisse. On sait
que M. Tissot a donné sa démission
et que l'on doit procéder à son rem-
placement. On a même été plus loin,
puisque plusieurs journaux ont pré-
tendu que M. Henry, préfet du dis-
trict de Porrentruy, avait été désigné
pour occuper ce poste important. Or,
cette information a été facilement
démentie par le fait que le comité
de la chambre suisse ne s'est pas
encore réuni pour prendre position
au sujet de cette nomination. Il sem-
ble qu'il s'agisse en Foccurenoe d'un
ballon d'essai lancé par nos amis
bernois. Les chaux-de-fonniers es-
pèrent en tout cas que les délégués
à l'assemblée plénière de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui se réuni-
ront le 4 février prochain , au res-
taurant Beau-Rivage, à Neuchâtel ,
sauront redonner leurs suffrages aux
légitimes prétentions de la Métropo-
le horlogère.

LA VILLE
A la commission scolaire
Dans sa séance du 25 janvier 1935,

la commission scolaire a pris acte
avec un très vif regret de la démis-
sion de M. Paul Matthey-Doret, pro-
fesseur de sciences naturelles, phy-
sique et chimie, dans nos écoles se-
condaires depuis trente ans. M. R.
Grosjean , directeur, retrace l'utile
carrière de cet excellent pédagogue.

Mlle Clémence Thiébaud est nom-
mée au poste d'infirmière scolai re ;
son entrée en fonctions est fixée au
1er mars.

La- commission romande du lait a
adressé une requête à l'autorité sco-
laire, recommandant la distribution
du lai* dans nos classes. Le docteur
P. Quinche, médecin des écoles, pré-
sente à ce sujet un rapport très
complet. Après un échange de vues,
il est décidé de charcher le médecin
des écoles d'étudier la possibilité de
la distribution de lait aux seuls en-
fants dont l'état de santé nécessite-
rait cette mesure.

Les vacances sont fixées comme
suit pour cette année : vacances de
Pâques, dès le lundi 8 avril ; ins-
criptions pour la nouvelle année
scolaire, le mafdi 23 . avril ; rentrée
des classes, le mercredi 24 avril.
Fête de la jeunesse, vendredi 12 juil-
let. Vacances d'été : dès le samedi
13 juillet, rentrée des classes, le lun-
di 2 septembre. Vacances des ven-
danges : 3 ou 4 jours, selon l'impor-
tance de la récolte. Vacances de
Noël : dès le lundi 23 décembre ;
rentrée des classes le lundi 6 janvier
1936.

Après discussion, la commission
admet une demande cle l'école ca-
tholique, dont les élèves seront au-
torisés à recevoir les soins de notre
clinique dentaire scolaire.

La commission adopte ensuite
l'arrêté portant revision du règle-
ment de l'Ecole supérieure, cet arrê-
té sera soumis à la ratification du
Conseil d'Etat.

Lecture est donnée du rapport
des vérificateurs des comptes de
1934 pour les écoles professionnelle
et ménagère. Constatant la parfaite
concordance des écritures, les véri-
ficateurs proposent d'adopter les
comptes de 1934 , qui se présentent
comme suit : Ecole professionnelle de
jeunes filles, recettes. 54.866 fr. 20,
dépenses, 94,803 fr . 16, Ecoles mé-
nagères, recettes. 9284 fr., dépenses,
30.955 fr. 75. A l'unanimité, la com-
mission adop te le rapport et les
comptes et en donne décharge avec
remerciements à MM. les directeurs
R. Grosjean et J.-D. Perret , ainsi
qu'an secrétaire-comptable des éco-
les, M. G. Châtelain.

Scandale public
Dans la nuit de samedi à diman-

che, deux individus qui causaient du
scandale dans le centre de la ville
ont été appréhendés par la police lo-
cale et conduits au poste. Us ont été
relâchés peu après.

En faveur
des enfants pauvres

Rien n'est plus Joli, ni plus émou-
vant que ces petites fêtes données pour
des petits -et avec des petits et qui sont
toutes baignées d'une fraîcheur délicieu-
se.

Nous avons pris un plaisir extrême à
assister, samedi, à la soirée que donnait
le « mouvement de la Jeunesse suisse ro-
mande » en faveur des enfants pauvres.
Ne disons rien du programme qui était
délicieux. Mais rendons hommage aux
organisateurs qui ont su le plus simple-
ment " du monde et avec une chaude
bonne humeur, aller au cceur de tous
ceux qui étalent là.

« Les enfants pauvres » ne seront
peut-être pas moins pauvres après cette
manifestation. Mais Ils auront un peu de
Joie. Et c'est mieux que bien, (g.)

Une fête a « 1 Union »
Le cercle de l'Union, sortant d'une ré-

serve depuis longtemps observée, avait
bien voulu Inviter la presse pour la cé-
lébration de son, 91me anniversaire, hier,
27 Janvier.

Fête charmante et réussie en tous
points et dont ceux qui y participèrent
conserveront un souvenir durable.

Après un banquet fort bien servi, une
partie officielle qui devait durer toute
l'après-midi et se continuer le soir par
un bal se déroula. Tour à tour, M. Maire,
président en charge, M. Arnold Mûri et
M. Armand Gruber apportèrent d'intéres-
santes précisions sur l'activité de ce
groupement sympathique — en lequel
on a voulu voir autre chose que ce qu'il
est réellement — et dont les buts sont
fort estimables puisqu 'ils tendent à la
solidarité. « Nous voulons, a dit un ora-
teur , chercher à comprendre pour défen-
dre notre prochain. » On ne saurait
mieux dire et faire plus simplement Jus-
tice de certaines assertions malveillan-
tes.

Bref , l'Union a dignement et Joliment
fêté cet anniversaire Important et nous
avons pris, pour notre part, grand plai-
sir à cette charmante manifestation, (g)

Un nouveau conseiller
général

A la suite de la démission de M.
Pierre Aragno, le Conseil communal,
dans sa séance du 25 janvier, a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral M. Fernand Schenk, correspon-
dant de « La Sentinelle », premier
suppléant de la liste socialiste des
élections communales des 6 et 7 mai
1933.

Une agression
Vendredi soir, entre 9 et 10 heu-

res, une dame habitant au No 39 de
la rue des Moulins, a été attaquée
au moment de rentrer chez elle. Un
individu surgissant à ses côtés à
cherché à s'emparer de sa sacoche.
La dame s'est courageusement dé-
fendue, notamment en enfonçant ses
doigts dans les yeux de l'agresseur,
qui a pris la fuite.

!La soirée scolaire
(Sp.) Samedi soir, la halle de gym-

nastique avait son auditoire dés
granus j ours: c'était la soirée scolai-
re annuelle. ¦ _ ;

Disons tout de suite qu'elle a été
charmante et que maîtres et élèves
se sont donné beaucoup de peine
pour arriver à un tel résultat.

Un seul chœur a été exécuté, fort
bien d'ailleurs, par les 4me, 5me et
Gme classes sous la direction de M.
Simmen.

Trois rondes, bien préparées par
les classes des institutrices, plurent
à chacun.

La 4me classe a donné « En marge
des vieux contes », une scène très
amusante.

Mais le morceau de résistance fut
préparé par la 5me classe (M. Dia-
con). Une jolie pièce inédite, de M.
Alf. Chapuis, professeur à Neuchâ-
tel, fut jouée avec beaucoup d'en-
train par ces jeune s élèves.

« Guignol et l'immortalité », tel est
le titre de cette pièce originale et
spirituelle. Celle-ci est à recomman-
der aux sociétés théâtrales de notre
canton. Tous les rôles de Guignol,
la mère Michel, Madelon , le commis-
saire, Lustucru, etc., ont soulevé les
éclats de rire de la salle. Tous ces
élèves ont tenu leur rôle magnifi-
quement — singulièrement le com-
missaire si souvent rossé par Gui-
gnol , qui a été d'un naturel mer-
veilleux.-

Félicitons l'auteur, M. Chapuis, M.
Diacon qui a su se donner beaucoup
de peine pour mettre au peint ce
travail, M. Marius Favre qui s'est
dévoué comme toujours et M. Casa-
nova qui a peint gratuitement tous
les décors nécessaires.

Mentionnons également la commu-
nication, par M. Parel, pasteur, d'un
télégramme du président du comité
scolaire, M. F. de Rutté. En bref,
soirée très réussie.

SERRIÈRES

VAL-DE -TRAVERS
SAINT - SUEPICE

Ec vingtième anniversaire
de la ligue des femmes

abstinentes
(Corr.) Un nombreux public a as-

sisté samedi soir à la soirée commé-
morative du 20me anniversaire de la
Ligue des femmes abstinentes, soirée
organisée en collaboration avec les
enfants de l'Espoir.

Après avoir entendu le chant du
ruban blanc, Mme Henri Borel, pré-
sidente de la ligue, a fait l'histori-
que du travail de celle-ci depuis sa
fondation.

Nous donnerons demain les ex-
traits du rapport de la présidente,
qui intéresseront certainement nos
lecteurs.

La soirée nous révéla des choses
encore inconnues. Un groupe très
imposant d'enfants, dirigés par Mlle
Gertsch, institutrice, membre de la
ligue, nous chanta divers chants très
appréciés.

La place nous manque pour rele-
ver en détail les diverses produc-
tions, chants, ronde, saynettes, opé-
rette, comédies, toutes données à la
satisfaction de chacun.

Conseil gênerai
de la Côte-aux-Fées

(COïT.) Notre autorité législative a te-
nu une séance vendredi 25 courant.

L'ordre du Jour était constitué surtout
par le rapport du Conseil communal
concernant la répartition du « fonds des
vieillards s avec les Verrières. En sus?
pens depuis plusieurs mois déjà , cette
question vient de recevoir sa solution â
la satisfaction des deux parties,

En 1886, par legs testamentaire Ini-
tiai de 25,000 francs d'une demoiselle
Nerdenet, originaire des Verrières et de
la Côte-aux-Fées, accru par la suite par
des dons successifs, était constitué selon
les volontés de la donatrice un fonds des-
tiné à la construction d'un asile de vieil-
lards aux Verrières, dans lequel seraient
admis au même titre les vieillards des
doux communes. Le gérant, depuis lors,
estimait la construction du dit asile com-
me non indiquée et désirait pouvoir réa-
liser ce fonds. Mais les autorités des
Verrières ont entrepris, II y a quelque
temps, des pourparlers avec celles de la
Côte-aux-Fées en vue d'étudier la possi-
bilité de changer cette destination, la-
quelle ne pouvait se faire sans notre as-
sentiment et l'autorisation du Conseil
d'Etat. Après de multiples conversations,
les deux conseils communaux voisins se
sont mis d'accord :

1. sur le changement de destination de
ce fonds ;

2. sur sa répartition par laquelle nous
est attribuée une part de 40,000 francs,
l'autre part étant constituée par le solde
est allouée à la commune des Verrières.

Cette somme de 40,000 francs formera
pour notre compte et à son tour « le
fonds des vieillards de la Côte-au-Fées».
Exclusivement pour ce service, les inté-
rêts seuls pourront être employés.

Dans les divers, une demande, appuyée
par l'unanimité de l'assemblée est faite
au Conseil communal afin que ce dernier
tente auprès du Conseil d'Etat une dé-
marche relative à l'ouverture d'un chan-
tier de chômage constitué par l'élargis-
sement cle la route cantonale Jusqu'à la
frontière vaudoise.

VIGNOBLE
SAINT-BEAISE

Conférence
(Corr.) Jeudi soir, la société des

sous-officiers de Neuchâtel a donné
une conférence sur «L'armée, gar-
dienne de notre pays ».

Le capitaine André Schenk déve-
loppa son sujet qui intéressa vive-
ment le nombreux auditoire.

Un film clôtura cette conférence
instructive à tout point de vue.

EE EANDERON
A la Société de gymnastique

(Corr.) Notre section fédérale de
gymnastique a décidé, dans sa der-
nière réunion , que ses membres ne
feraient plus d'exercices le dimanche
matin durant l'heure des cultes.

Voilà certes une décision qui sera
particulièrement appréciée.

Conférence
Plus de deux cents personnes as-

sistaient, jeudi soir, à la conférence
donnée par le bureau de propagan-
de, de nos Chemins de fer fédéraux.
Cette intéressante causerie fut agré-
mentée de superbes projections lu-
mineuses.

CORCEEEES-
CORMONDRÈCHE

Soirée de nos gymnastes
(Corr.) Donnant leur soirée an-

nuelle l'autre dimanche, nos « gyms-
hommes » eurent le plaisir d'une
salle comble et purent ainsi faire
montre de leur excellent entraîne-
ment aux barres, en préliminaires et
en pyramides. Et la section des da-
mes était derechef de la fêle ; elle
connut iin nouveau succès à la Côte
en exécutant, avec les qualités que
nous avons déjà dites ici, un « Pré-
lude de Rachmaninof ».

Une dizaine de bons acteurs jouè-
rent enfin «Le mariage de l'asses-
seur ». Ils ont abondamment réussi
dans leur entreprise, cette vaudoi-
serie ayant retenu son monde jus-
qu'à la 25me heure!...

RÉGION DES LACS
CONCISE

Incendie d'une cabane
de pêcbeurs

(Corr.) Hier matin, à quatre heu-
res, le chef de gare de Concise aper-
çût un gros feu au hord du lac.
C'était la cabane de pêche des frè-
res Huguenin , pêcheurs bien conuus
de notre village, qui brûlait. La pê-
che s'ouvre aujourd'hui. Cent soixan-
te filets neufs ou réparés, nous dit-on,
les engins de pêche, probablement
aussi des agrès de hateau sont dé-
truits.

Les malheureux propriétaires,
avertis, sont arrivés au moment où
s'écroulait dans les flammes la char-
pente de leur maisonnette. Leur ba-
teau était à l'eau, prêt pour le tra-
vail, mais la motogodille est restée
dans le feu. Les frères Huguenin
sont assurés, mais ce sinistre qui , à
la veille de l'ouverture de la pêche,
les prive de leurs instruments de
travail , est un désastre, et l'on se
perd en conjectures sur les causes
de cet incendie.

ESTAVAYER
Ea grippe

(Corr.) Elle sévit d'une façon in-
tense en ville. La caractère est bé-
nin mais, néanmoins, le médecin
scolaire dut faire fermer une classe
de l'école des filles.

Philanthropie
(Corr.) Dernièrement on enter-

rait à Estavayer, dans la plus stricte
intimité, Mlle V. Ritter. Celle-ci, par
testamen t, a institu é légataire uni-
versel l'hospice de la Broyé, à Esta-
vayer. Le dit hospice doit , de par la
volonté de ^Mlle Ritter , qui a vécu
très longtemps à Neuchâtel, à Mon-
ruz, faire de nombreux legs et, par-
ticulièrement, à l'hôpital de la Pro-
vidence à Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

S'engage paa la rédaction du Journal)

A propos du référendum
de Bevaix

Monsieur le rédacteur.
Rendant son Jugement dans l'affaire

du; référendum concernant l'arrêté pris
par le Conseil général du 14 décembre
1934 portant augmentation du taux de
l'Impôt communal, et que par suite de
vice de forme le Conseil communal avait
déclaré irrecevable, lo Conseil d'Etat a
Jugé mal fondé le recours du comité ré-
férendaire, considérant que pour la pro-
cédure en matière cantonale, la loi sur
les droits politiques exige que l'article
118 de la loi soit transcrit d'une manière
apparente en tête de chacune des Us-
tes sur lesquelles sont recueillies les si-
gnatures, et que l'année de naissance et
le domicile doivent être indiqués.

U en résulte donc que la signature de
135 citoyens électeurs se trouve annulée,
ct que les auteurs de l'Initiative du droit
commun sont responsables d'une rédac-
tion Incomplète dans la matière des
droits politiques. (Disons, en passant,
que le geste du Conseil communal eût été
plus noble vis-à-vis de 135 contribuables
de signaler les défectuosités de rédaction
avant l'expiration du délai référendaire.)

Loin de moi l'idée de critiquer les lois,
mais dans le ménage communal où cha-
cun se connaît, la loi devrait être appli-
quée d'une manière plus élégante et avec
une vue plus large, au lieu de faire sen-
slr aux contribuables qu'ils ont le de-
voir de se piler à la contrainte des règles
administratives.

Personnellement, ne me reconnaissant
pas complètement lié à la rigueur des
lois ou à la couleur de l'opinion publi-
que, J'estime que tout citoyen doit avoir
le courage de son opinion, et dans le
cas qui nous occupe, l'auteur de ce com-
muniqué n'a qu'une pensée, c'est de dé-
clarer qu 'il est regrettable que l'applica-
tion d'une loi puisse dominer l'esprit de
liberté et de Justice réclamé par 135 Be-
vaisans.

Bevaix . le 25 Janvier 1935.
Ami DUBOIS.

VAL-DE -RUZ
CERNIER

Notre armée
(Corr.) Samedi soir, à la halle

de gymnastique, M. Jean Mauler, ins-
pecteur des forêts et premier-lieute-
nant du génie, dans une belle con-
férence, nous parla de «L'armée,
gardienne de notre pays ». Cette con-
férence était organisée par la section
des sous-officiers du Val-de-Ruz.

Un nombreux public avait tenu à
assister à cette conférence. Le con-
férencier a communiqué à son audi-
toire ses convictions et sa confiance
en notre armée.
Une conférence intéressante

(Corr.) Sous les auspices de no-
tre commission scolaire, nous avons
eu le grand plaisir, jeudi dernier,
d'enten dre une belle conférence du
docteur Henri Spinner, professeur
à l'Université de Neuchâtel, sur « les
plantes et la lumière ». M. Spinner
a su lui donner un caractère com-
préhensible pour chacun et tous
ceux qui ont assisté à cette soirée
en notre halle de gymnastique, ont
suivi avec un vif intérêt l'exposé du
conférencier.

M. Spinner, professeur a notre
école secondaire de Cernier, il y a
quoique 35 à 40 ans, n'était pas,
pour beaucoup d'entre nous, un in-
connu. Aussi le plaisir était-il dou-
ble de recevoir le représentant de
notr e haute Université en même
temps que l'ami qui avait laissé de
si bons souvenirs pen dant son stage
de cinq années parmi nous.

DOMBRESSON
Un référendum qui tombe

à l'eau
(Corr.) Un examen plus attentif

des listes a fait constater que le ré-
férendum lancé contre la décision du
Conseil général, augmentant le taux
de l'impôt, et dont nous parlions
mardi dernier, a échoué. Les promo-
teurs de ce référendum ont négligé
de transcrire, au haut de chaque lis-
te référendaire, l'article 118 de la loi
cantonale sur l'exercice des droits
politiques. En conséquence, le Con-
seil communal, dans sa séance du 25
janvier, et après avoir pris l'avis de
la chancellerie d'Etat, a déclaré nul-
les les 147 signatures déposées 1

CHEZARD * SAINT. MARTIN
Ea scarlatine à l'école

(Corr.) Deux nouveaux cas de
scarlatine ayant été constatés, la
commission scolaire, sur préavis du
médecin, a fait fermer l'école pour
quelques jours, pendant la désinfec-
tion des classes.

JURA BERNOIS
Résumé des nouvelles

jurassiennes
— Dans la nuit de vendredi à sa-

medi, un incendie activé par la tem-
pête de vent, a détruit près des Bois,
à l'endroit appelé « Sous les Rangs »,
la ferme du domaine agricole ap-
partenant à M. Jean Juillerat. L'im-
meuble a été entièrement détruit.

— Le Saignelégier - Chaux-de-
Fonds, qui samedi devait être en
gare de cette ville à 7 h. 15 du ma-
tin, n'est arrivé que vers 9 h. 15, soit
avec deux heures de retard. Par sui-
te des menées très fortes, il fut blo-
qué à 1 km. de la Perrière. Du côté
de la Cibourg, la circulation est très
difficile pour ne pas dire impossi-
ble.

NODS
Un hangar détruit
par les flammes

(Corr.) Vendredi soir, à 5 h. et
demie, un incendie s'est déclaré dans
le hangar de M. Alph. Junier, aux
Combes de Nods ; un fourneau ser-
vait à chauffer un poulailler et l'on
suppose qu'une étincelle a sauté
dans un tas de paille qui mit le feu
à l'immeuble, en un clin d'œil. Un
vent violent activait la combustion.
Il ne reste du hangar qu'un peu de
charpente carbonisée. En outre, huit
cents kilos de paille ont été consu-
més. C'est une perte d'environ mille
francs pour le propriétaire, car il
n'y avait pas d'assurance.

Quelques témoins du sinistre pu-
rent sauver à grand'peine le maté-
riel agricole abrité dans cette re-
mise.

MONTAGNE DE DIESSE
l'hiver se déchaîne

(Corr.) La neige s'est mise à tom-
ber abondamment et le vent à souf-
fler en rafales. Samedi, les routes
étaient obstruées et bien des auto-
mobilistes n'ont pu atteindre notre
plateau. Bien des commerçants n'ont
pu venir faire leurs livraisons.

Le service de l'autobus a été in-
terrompu et c'est un traîneau qui a
effectu é les courses pour la poste
et les voyageurs.

Etat os ml ds Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Charles Gourvoisier et Juliette Potterat,
les deux à Neuchâtel.

Bené Gigandet, à Neuohâtel et Eunlce
Caslnl, à Lausanne.

Friedrich Hochsteln, à Heidelberg et
Margarethe Ahles, à Neuchâtel.

Oskar Altenburg, â Neuchâtel et Em-
ma Zurbrûgg, à Vevey.

Jean G-IraJdblllej à Neuohâtel et Blan-
che Kôrked, à Peseux.

MARIAGE CÉLÈBRE
18. Louis Beaud et Rosa Sclwrarz, lee

deux à Neuchâtel.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
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ut recommandé
aux fiancés de con-
sulter le médecin

avant de se marier

Christ est ma vie et la mort
m'est un gain. PhU. I, 21.

Monsieur et Madame Léon Rey-
mond et leurs filles, Mesdemoiselles
Antoinette et Germaine Reymond, à
Gorgier ;

Monsieur et Madame Marcel Rey*
mond et leur fils Pierre, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur André Junod,
à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Agénor Rey-
mond et leurs enfants, à Montal-
chez ;

Monsieur et Madame Alfred Rey-
mond et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Widmer-
Reymond, au Landeron ;

les enfants de feu Madame Elise
Borel-Reymond, à Neuchâtel ;

Madame Fanny Goitreux, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Alexandre
Benoit et leurs enfants, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Albert Be-
noit-Miéville, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de fairo
part du décès de

Monsieur Louis REYMOND
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui après
une courte maladie dans sa 78me
année.

Lausanne, le 26 janvier 1935.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés flls de
Dieu. Matthieu V, 9.

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi
28 janvier , à 13 h. 30, dépendance
de l'Hôtel Pattus, Saint-Aubin.

Monsieur et Madame Numa Ro-
bert, à Lausanne ;

Mademoiselle Lise Robert, à Pe*
seux ;

Les enfants et petits-enfants de
feu Henriette Jeanmaire-Guyot, à la
Chaux-de-Fonds et Montmollin ;

Les enfants et petits-enfants de
feu William Guyot, à la Chaux-de-
Fonds et au Locle ;

Madame Marie Robert-Piaget, ses
enfants et petits-enfants, au Locle ;

Mesdemoiselles Julie et Sophie
Guyot, à Chailly et Serrières,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part du décès de

Monsieur
Arnold R0BERT-GUY0T

leur cher père, beau-père, oaicle et
cousin, que Dieu a rappelé à Lui
dans sa 88me année.

Peseux, le 25 janvier 1935.
Quel autre al-Je au ciel que toi î

Je n'ai pris plaisir sur la teire
qu'en toi. M'approcher de Dieu,
c'est tout mon bien.

Psaume LXXIII.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

lundi 28 janvier.
Domicile mortuaire : Rue de Cor-

celles 11, Peseux.

En cas de décès
Il suffit de téléphoner au i
No 108. JOUR ET NUIT

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.
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 ̂ Incinération
SEYON 19 Transports

Concessionnaire de la ville pour
les enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société do crémation.
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TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

Salle moyenne des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

Sujet : La Bible: K SÇSffl 1

~'Jm\*- Toute personne qui remet
nne annonce est priée de siqner sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » ne pourra pas en tenir
compte. Une entière discrétion est
assurée à quiconque utilise nos ser-
vices. '

Société de Crémation
NEUCHATEL>Vli.LE

I HYGIENE, SALUBRITÉ
ET ÉCONOMIE PUBLIQUES

Adhérer à la Société,
c'est contribuer à la diffusion
et au progrès de la crémation.

Bulletin d'adhésion et renseigne -
mente k Robert SKINET. Epan-
cheurs 6, Neuchâtel,

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


