
Un des premiers soucis du «dure»
est de remédier au chômage

LES IDÉES CONCRÉTISÉES DANS LES FAITS

Grâce a la structure sociale dont il entend doter l'Italie,
le chef du gouvernement fasciste pense aboutir à des

résultats appréciables

Rom e, 2 février.
Ce n'est pas un lieu commun de

dire cme M. Mussolini fait suivre l'ac-
tion à la pensée et qu 'il passe de l'é-
noncé d'un princi pe à son applica-
tion pratique. On l'a vu à plusieurs
occasions déjà et les efforts  du gou-
vernement fasciste pour résoudre le
problème du chômage en sont une
preuve nouvelle. Il faut  réaliser une
plus haute justic e sociale : le duce
l'a proclamé dans son discours mé-
morable de Milan , tant de fois rap-
pelé, ct le premier pas consiste , évi-
demment , a se soucier du sort des
travailleurs, ouvriers des usines ou
des champs. Il était donc naturel
que l'on envisageât les moyens les
mieux aptes à rendre possible une
réabsorption de la main-d'œuvre en
quête d emploi. La première idée
des milieux dirigeants italiens fut  de
suggérer, à Genève, la conclusion
d'une convention internationale por-
tant réduction de la semaine de tra-
vail de 48 à 40 heures. On se sou-
vient que les débats furent  passion-
nés, mais n 'aboutirent pas à des ré-
sultats concrets. Il fut  seulement dé-
cidé que la question serait exami-
née à nouveau au cours de cette
année. En attendant , deux thèses s'é-
taient trouvées en présence : dimi-
nuer à la fois les heures de travail
et les salaires; diminuer les heures
de travail et maintenir  les salaires.
C'est cette deuxième thèse qu'adop-
tèrent l'Italie et la France. Quant à
l'Angleterre , elle se déclara contraire
au principe même d'une convention.

]Ve point attendre
sur Genève !

Quoi qu'il en soit , le gouvernement
fasciste a jugé qu 'étant donné la si-
tuation démographique de l'Italie, où
il- y a  une main-d'œuvre exubérante
et une natalité considérable, il ne
serait pas pratique d'attendre qu 'une
décision fût  prise à Genève , d'autant
plus qu 'elle ne pourrait pas avoir
d'effets immédiats et que, pratique-
ment , la question ne se poserait
qu 'en 1936 ou 1937. D'autre part , on
ne s'est pas dissimulé les obstacles
qui rendent difficile l'établissement
d'une convention internationale,
par suite de la politi que économi-
que poursuivie par la plupart des
pays. On s'est donc décide à pas-
ser outre aux atermoiments et à
appliquer sans autre la semaine de
quarante heures. Mais , il faut bien
le noter , la complexité du problè-
me n 'a pas échappé aux milieux
dirigeants. Ainsi , on a conclu des
accords syndicaux pour la durée
de six mois seulement, et qui , en-
trée en vigueur le 16 octobre der-
nier , exp ireront le 16 avril pro-
chain. Il s'agit donc , on le voit ,
d'une simp le expérience, dont M.
Cianetli , président de la Confédé-
ration des travailleurs de l'indus-
trie, nous a dit qu'elle se fai t  « sur
la chair vive de la nation ». Expé-
rience ' consistant à distribuer les
salaires globaux sur un plus grand
nombre d' ouvriers. On verra par
la suite si ces salaires pourront
être maintenus  ou améliorés.

Comme dans la culture
des terres

Quels sont les résultats atteints
jusqu 'à présent '? M. Cianetti nous
en fait  un exposé net et précis.
Nombreuses sont les industries qui
ont pu adhérer tout  de suite et ap-
pli quer l 'horaire de quarante heu-
res. Mais il y en a aussi beaucoup
qui sont saturées de main-d' œuvre
ou qui, par le fai t  qu 'elles ont be-
soin d' une main-d' œuvre spécial^
sée, n 'ont pu que prati quer une ré-
duction d'horaire pour ainsi dire
ins ignif iante .  11 y a là un aspect in-
téressant du problème , dont on n 'a
pas manqué de tenir compte. 11 est
des centres où il y a pléthore de
main-d' œuvre spécialisée , d'autres ,
où celle-ci fait  défaut. On a eu donc
recours , sur une plus petite échel-
le , au même système employé pour
la culture des terres. C'est-à-dire
que l'excédent des ouvriers spécia-
lisés de certaines villes est trans-
féré dans les villes où il y a de-
mande de ces derniers. Ce cas
s'est présenté notamment  pour Tu-
rin , Gènes et Milan.

Le chômage tient , on le sait , a
des causes multi ples. En plus de la
crise économique générale , il faut
tenir compte des progrès de la ma-
chine et de la transformation mê-
me de certaines industries. Pour
obvier aux inconvénients résultant
de cet état de choses, il ne s'agit
pas seulement d'aviser aux moyens
de faciliter le rembauchage de la
main-d'œuvre ; il faut aussi aider
à la spécialisation de la main-d' œu-
vre. On y a pourvu par l'institu-
tion de cours spéciaux dans les
écoles professionnelles existantes et
dont quel ques-unes ont été instal-
lées dans les usines et dans les or-
ganisations syndicales elles-mêmes.
Ces cours se révèlent d'une grande
efficacité. Un simp le manœuvre y

devient en quelques mois un ou
vrier spécialisé.

J .'action
des organes corporatifs

Ces mesures sont complétées par
l'action des organes corporatifs en
matière d'assistance. A la Caisse
de prévoyance sociale, on a ajouté
une caisse de compensation , dont
le patrimoine, — deux cents mil-
lions de lires, — est constitué par
les contributions des emp loyeurs
et des ouvriers , pour venir en aide
aux travailleurs. A ce sujet , il est
bon de remarquer que le chômage,
en Italie , ne prend pas les mêmes
proportions qu 'il présente dans
beaucoup d'autres pays. Les véri-
tables chômeurs ne dépassent pas
le nombre de deux cent mille. Ce
sont ceux qui attirent en particu-
lier 1 attention du gouvernement.
Les autres appart iennent  soit à des
familles dont quel ques membres
travaillent , et c'est surtout le cas
des femmes, soit à des familles de
paysans mii peuvent , au besoin ,
subvenir à leurs nécessités : ce sont ,
en quelque sorte , les victimes du
phénomène de l'urbanisme. On cite
l' exemple de Terni , où vivent vingt
mille ouvriers de l'industrie dont
les familles habitent les environs
cle la ville. Il faut compter aussi
les chômeurs «d ' occasion ». Ce sont
des paysans qui , les travaux agrico-
les terminés , vont s'inscrire dans
les bureaux de placement. Lorsque
ces derniers n 'existaient pas, cette
catégorie spéciale ne fi gurait  pas
sur les statisti ques !

Premiers succès
Ces différentes mesures adoptées

ont permis, jusqu 'à présent , l'ab-
sorption de 155,518 ouvriers, dont
108,457 hommes et 47,081 femmes.
Ce nombre va sans doute s'accroî-
tre. Mais , pour l 'instant , il suffi t  de
souligner le mécanisme de la nou-
velle réforme réalisée par le régi-
me fasciste. On pourra juger de ses
résultats positifs à l'expiration de la
convention du 16 octobre , époque à
laquelle les organisations mêmes du
régime .pourront en évaluer la vé-
ritable portée. Ainsi , au moment où
la question des quarante heures re-
viendra devant la Société des na-
tions, l'Italie pourra se prononcer
nou seulement sur le princi pe et sur
des calculs pour ainsi dire de pré-
vision , mais aussi au point de vue
essentiellement pratique. Evidem-
ment , la distribution entre un plus
grand nombre d'ouvriers des salai-
res existants , imposés par la situa-
tion de l'industrie nationale , qu 'il
s'agit d'aider cn même temps qu 'on
songe à améliorer celle de la classe
ouvrière , comporte une diminut ion
de gain pour les travailleurs déjà
occup és avant l'app lication de la
réforme. Mais il est évident que ,
dans l'état de choses actuel , on ne
pouvait procéder cle part et d'au-
tre que cle manière à concilier les
intérêts particuliers avec l'intérêt
général.

Théodore VAUCHER.

APRÈS LES CHAMPIONNATS D'EUROPE
DE PATINAGE ARTISTIQUE

A SAINT-MORITZ

UN TITRE DIFFICILE A RAVIR

Le Club des patineurs de Neu-
chàlel nous écrit :

Les renseignements que nous obte-
nions journellement de Saint-Moritz
par téléphone, au cours des cham-
pionnats d'Europe qui viennent de |
s'y dérouler , laissaient supposer que
la première place, plus disputée que
jamai s, risquait fort d'échapper cette
fois-ci à Sonja Henie.

Se rendant parfaitement compte

SONJA HENIE , aux championnats d'Europe de patinage artistique ,
à Saint-Moritz

de la valeur de ses concurrentes ,
Sonja , si calme d'habitude , si maî-
tresse de ses réactions, se montra
particulièrement nerveuse, ce qui
expliquerait peut-être sa chute pen-
dant sa démonstration de patinage
libre, épreuve qu 'elle termina avant
le temps réglementaire.

Plusieurs juges d'ailleurs , classè-
rent Sonja après certaines de ses
concurrentes pour le patinage libre;
comment se fait-il dès lors qu 'elle
ait conservé son titre de champion-
ne d'Europe ? Un article paru dans
un journal zuricois , au lendemain de
cette compétition nous l'explique :

« La démonstration cle patinage
libre nous valut une surprise. Sonja
Henie a déçu ; elle a été nettement
inférieure à quelques-unes cle ses
concurrentes qui , à l'heure actuelle ,
l'ont franchement dépassée. 11 est
naturellemen t difficile de battre le
possesseur, depuis plusieurs années ,
d'un titr e mondial , surtout lorsque ce
champion s'appelle Sonja Henie. Ce-
la d'autant  plus qu 'une politique in-
téressée joue un rôle évident auprès
de certains iuges.

» C'est la raison pour laquelle on
pensait que Sonja enlèverait une fois
cle plus le t i tre de champion d'Eu-
rope . Elle a été particulièrement
bien classée par le juge français,
tant pour le patinage libre que pour
les figures d'école ; dans cette der-
nière épreuve, les juges , presque
unanimes , l'ont placée au premier
rang, décision qui a quelque peu
surpris ; ce qui est certain , c'est que

Sonja avait  encore une avance de 15
points sur sa rivale la plus dange-
reuse, Mlle Colledge, dans les figu-
res d'école.

a Nous n 'irons pas jusqu 'à préten-
dre que Sonja Henie n'est pas digne
d'avoir été proclamée championne
d'Europe ; une chose est établie par
contre , c'est que ce n 'est pas la
meilleure parmi les concurrentes ,
qui a remporté le titre en 1935.

L'estimation du jury dans des com-
pétitions de cette importance est
soumise à rude épreuve ; elle a fait
l'objet de toutes les conversations
ces derniers jours à Saint-Moritz. On
aurait aimé pouvoir éliminer les j u-
ges qui estiment les concurrents,
non pas d'après leur valeur réellle,
mais en servant plutôt certains in-
térêts particuliers, influençant  ain-
si et poussant même à un parti
pris évident , les juges qui désire-
raient classer les concurrents objec-
tivement , d'après leurs seuls méri-
tes sportifs . »

Voilà qui esl dit clairement. Nous
avons pensé qu 'il pouvait être utile
de le répéter pour orienter ceux qui
s'intéressent aux compétitions de ce
genre, dont il est nécessaire cle dé-
masquer les dessous. Tou t cela , évi-
demment , n 'est pas très reluisant.
Le patinage n'est d'ailleurs pas une
exception dans le monde des sports
et il n 'a pas la prétention non plus
d'être meilleur que le voisin. Et qui
sait ? N' est-ce pas en dévoilant le
mal dont souffre le sport en général
qu 'on arrivera à s'en débarrasser
plus vite ? Le mal existe, c'est indis-
cutable; mieux vaut donc le con-
naître pour le combattre avec plus
cle chance de succès.

Nous attendons avec impatience
le classement des champion nats du
monde qui se disputeront prochai-
nement à Vienne; Sonja Henie sera-
t-elle encore championne 1935? Nous
ne tarderons pas à le savoir.

Une victime
dans la région

des Avants

Les drames de l'avalanche

LAUSANNE, 4 (Corr.) — Diman-
che après-midi , trois jeunes skieurs
de Vevey furent surpris dans la ré-
gion des Avants, à Saladier , par une
avalanche qui les ensevelit. Deux
d'entre eux purent se dégager rapi-
dement mais il n 'en fut  pas de mê-
me du troisième excursionniste, M.
Gérard Delafontaine, âgé de 18 ans,
qui disparut sous la masse de neige.

Les travaux de sauvetage furent
immédiatement entrepris grâce à
l'intervention de plusieurs skieurs
mais ce n'est qu'après une heure
d'efforts que l'on parvint à retrou-
ver le corps du malheureux je une
homme.

Tous les efforts tentés pou r le ra-
nimer s'avérèrent inutiles. Dans la
soirée, le corps fut. descendu aux
Avants et de là à Vevey. Ce drame
a profondément ému la population
de la région.

Deux skieurs
sont ensevelis

près d'Arosa
AROSA, 3. —"Dimanche, vers midi ,

le gardien de la cabane du Weiss-
horn, du" Ski-club d'Arosa, Christian
Zogg, sa femme et deux touristes ain-
si que deux porteurs célibataires, M.
Jean Lochat, 23 ans, de Bienne et Au-
guste Hohl, 26 ans, de Saint-Gall , se
rendaient à la cabane à skis.

Vu la tempête de neige, le groupe
se dirigea légèrement plus à gauche
et commen ça la montée lorsque sou-
dain , à environ 700 mètres au nord -
ouest de la cabane du Tschuggen, une
avalanche se détacha de la paroi de
rochers, ensevelissan t sous elle les
deux porteurs et le gardien Zogg. Ce-
lui-ci, dont le bras seul dépassait de
la neige, put être sauvé immédiate-
ment par sa femme, tandis que les
deux porteurs restaient sous la neige.
Les travaux de secours furen t aussi-
tôt entrepris. Les deux victimes por-
taient des vivres à la cabane.

L'égalité des droits pourrait se réaliser
dans le cadre de la sécurité

LE RÉS ULTA T DES EN TRETIENS DE ROME

Les clauses du traité de Versailles limitant les arme-
ments du Reich seront supprimées si celui-ci se soumet

au régime des pactes et revient à Genève

LONDRES, 4 (Havas). — Voici le
texte du communiqué qui sert de
conclusion aux entretiens franco-
britanniques, qui se sont terminés
hier, après avoir duré trois jours :

lie but de la rencontre
La rencontre qui' a eu lieu à

Londres entre les ministres français
et les ministres bri tanniques avait
pour but d'aider aux progrès de la
paix du monde par une coopération
européenne plus étroite, dans ue es-
prit d'entière et d'amicale confian-
ce, et de mettre en échec des ten-
dances qui , si elles n 'étaient contre-
carrées, entraineraient une course
aux armements et accroîtraient les
dangers de guerre.

Le rôle de la S d. N.
C'est dans cet esprit que les mi-

nistres français et britanniques ont
procédé à l'examen de la situation
générale. Ils ont constaté le rôle
particulièrement important joué par
la Société des nation s dans les ré-
cents règlements de certains pro-
blèmes internationaux et ils. se sont
félicités des heureux résultats, dus
à l'esprit de conciliation de tous les
gouvernements, qui ont participé à
ces règlements.

Le communiqué fait mention en-
suite des accords de Rome dont se
félicitent en particulier les minis-
tres britanniques.

Pour un accord
avec l'Allemagne

Les représentants français et an-
glais se déclarent ensuite d'accord
pour rappeler que l'Allemagne non
plus qu 'aucune autre puissance dont
les armements ont été fixés par les
traités de paix , n'a le droit de mo-
difier ses obligations par un pacte
unilatéral. ,

Ils sont toutefois d'accord pour
considérer que rien ne contribuerait
plus à la restauration de la confiance
et au renforcement des perspectives
de paix qu'un règlement général ob-
tenu pair libre négociation entre l'Al-
lemagne et les autres puissances.

Sécurité d'abord
Ce règlement général pourvoierait

à l'organisation de la sécurité de l'Eu-
rope et particulièrement par la con-
clusion du pacte librement négocié
entre toutes les parties intéressées
assurant l'assistance mutuelle clans
l'Europe orientale et , réalisant pour
l'Europe centrale le système prévu
par le procès-verbal de Rome.

Simultanément l'égalité
Simultanément et en conformité

avec les dispositions de la déclaration
du 11 décembre 1932 qui prévoient
l'égalité des droits dans un régime de
sécurit é, ce règlement comporterait
des arrangements concernant les ar-
mements cn générai, arrangements
qui , en ce qui concerne l'Allemagne ,
se substitueraient à la partie 5 du
traité de Versailles qui , actuellemen t,
limite les armements et les effectifs
cle l'Allemagne.

Enfin un élémen t du règement gé-
néra l serait constitué par le fait  que
l'Allemagne reprendrait sa place dans
la S. d. N. et faisant apporter à la
société une collaboration active.

Les gouvernements français et bri-
tanniques espèrent que les autres
gouvernements intéressés pourron t
partager ces vues.

Le danger de l'air
Au cours de leurs conversations

les ministres français et britanniques
se sont montrés préoccupés des dan-
gers particuliers que constituent pour
la paix les développements récents
de l'aviation dont l'abus peut condui-
re à des agressions soudaines par la
voie des airs.

Ils ont examiné la possibilité d'une
garantie contre ces dangers par un
accord régional intervenant entre
certaines puissances sur une base de
réciprocité. Les puissances signatai-
res s'engageraient à donner immédia-
tement l'assistance de leurs forces aé-
riennes à celle d'entre elles qui se-
rait , de la part d' une des parties con-
tractantes , l'objet d'une agression non
provoquée par la voie des airs.

Un accord mutuel
Les ministres français et britan-

niques ont reconnu qu'un accord
mutuel cle cette nature en ce qui con-
cerne l'Europe occidentale , serait
propre à prévenir une agression et
contribuerait dans une large mesure
à mettre les participants à l'abri d'at-
taques soudaines par la voie des
airs. Ils ont décidé d'inviter l'Italie
l'Allemagne et la Begique à examiner
avec la France et la Grande-Breta-
gne, la possibilité de conclure rapi-
dement une convention de cette na-
ture.

La supériorité militaire
du Reich j

Des preuves écrasantes
apportées par le général Weygand
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
PARIS, 4. — De source autorisée,

on vient d'apprendre qu'en partant
pour Londres, MM. Flandin et Laval
avaient dans leurs bagages un rap-
port rédigé par le général Weygand
lui-même quel ques jours avant qu'il
ne quittât son poste de grand chef
de l'armée française. Ce rapport est
divisé en trois parties.

La première consacrée aux effec-
tifs du Reich prouve sans contesta-
tion possible que l'armée officielle
de l'Allemagne aura au printemps
prochain un nombre d'hommes su-
périeur à celui de l'armée française
et que les réserves actuelles du Reich
sont non seulement plus instruites
que celles cle la France mais cle beau-
coup supérieures en nombre.

Dans cette première partie du
rapport — sans s'attarder aux viola-
tions du traité de Versailles et sans
s'occuper des organisations paramili-
taires — il est constaté que les ef-
fectifs du Reich étaient égaux comme
effectifs officiels à ceux de la Bel-
gique et de la France. Il existe donc
une première cause de danger et une
première raison de défiance à l'ar-
deur du pacifisme allemand.

La deuxième partie du document
est divisée en deux fractions : l'une
consacrée au matériel de guerre al-
lemand , aux travaux d'art et en tout
ce qui concerne la technique de l'ar-
mée moderne prouve que le
Reich , malgré des efforts considéra-
bles ct non admis par les traités , n'a
pas encore un matériel capable de
concurrencer les armées en présence
desquelles il pourrait se trouver
mais l'autre section de cette partie
du rapport apporte sur l'outillage in-
dustriel de l'Allemagne et sur son
adaptation aux besoins militaires des
précisions d'autant  plus troublantes
que des chiffres les étayant prou-
vent que 20 jours après une décla-
ration cle guerre , l'Allemagne produi-
rait en munitions et matériels une
fois et demie ce que pourraient pro-
duire toutes les usines anglaises,
françaises et belges réunies et en ad-
mettant  qu 'aucune région de France
ou de Belgique ne soit immobilisée
industriellement pour les opérations.

Dans cette partie clu document, il
ost un point impressionnant, ta mo-
bilisation en France restreindrait la
production industrielle tandis que le
Reich peut mobiliser des effectifs su-
périeurs avec moins de classes et
sans faire appel au travail spécia-
lisé des usines de guerre et des éta-
blissements que la mobilisation trans-
formerait pour la guerre.

Enfin , la conclusion cle ce chapitre
contien t le détail du matériel que pas-
sèdènt d i f fé ren t s  pays d'Europe et
pouvant être uti l isé immédiatement
pour les fabr icat ions  de guerre ou
transformé dans ce but. Cette statis-
tique donne une supériorité écrasan-
te à l 'Allemagne.

La troisième parti e de ce d ocument
s'occupe de la question aérienne et
c'est la partie la plus , originale du
travail , celle qui impressionna les
ministres britanniques car elie prou-
ve qu 'à l'heure actuelle, l'armée de
l'air allemande est égale aux diverses
armées qni pou -raient lui être oppo-
sées et il suf f i ra i t  d'une vingtaine
cle jours cle production intensive pour
que la f lot t e  aérienne du Reich fût
invincible.

Au conseil de cabinet bri tannique
auquel , à la demande de M. Baldwin ,
M. Ramsay MacDonald donna con ^naissance cle ce document apporté
par les Français , on discuta trois
heures et l'on entendit  deux experts
fameux . L'un de ces experts aurait
décla ré qu 'il connaissait la subs-
tance de ce document et que l'état-
major anglais approuvait entièrement
le rapport Weygand et considérait
que les conclusions intéressaient l'An-
gleterre autant que là France, sinon
davantage. C'est à la suite de cette
déclaration que l'intransigeance de
M. MacDonald diminua et dans la
soirée de samedi et la matinée de
dimanche, il se mit en rapport avec
des experts militaires et les ambas-
sades de Berlin , Rome et Bruxelles.
On sait la suite par le communiqué
officiel.

Cinq sportsmen tues
près de Narbonne

NARBONNE , 4 (T. P.) — Hier
aj>rès-midi , une vingtaine de sup-
porters du football-club de la « Nou-
velle » accompagnaient leur équipe
qui jouait à Lezignan. Ils avaient
pris place dans une camionnette
bâchée. Trois kilomètres avant Nar-
bonne , le véhicule a accroché un
arbre de la route. Quatre des oc-
cupants ont été tués sur le coup.
Six ont été transportés grièvement
blessés à l'hôpital de Narbonne.
L'un de ceux-ci a succombé. Un au-
tre est dans un état alarmant.

Pour la commémoration
du 6 février en France
PARIS, 3. — Le Front national a

publié samed i un communiqué dans
lequel il déclare renoncer au défilé
prévu pour le 6 février sur la place
cle la Concorde. Par contre il deman-
de au président du Conseil que soit
adoptée une récente proposition que
l'écrivain Binet-Valmer signifiait en
ces termes :

« Il faut que le 0 février , à partir de
6 heures du soir et jusqu 'à 1 heure
du matin, la place de la Concorde
soit interdite à la circulation , demeu-
re déserte , silencieuse, ensevelie dans
un immense silence expiatoire . Alors ,
dans ce silence-là , je sais bien que le
fantôme du Soldat inconnu ira re-
joindre les fantôme s des pauvres
morts clu 6 février. »
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AVIS
39- Pour les annonces avec

offres sons Initiales et chif-
fres. U est mutile de deman-
der lea adresses, l'administra-
tion n'étant pag autorisée k
les indiquer ; U faut répondre
par écrit a ces annonces-lâ et
adresser les lettres an burean
dn Journal en mentionnant
•Ut l'enveloppe (aff r anchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.
JC Xoute demande d'a-

dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer un

appartement
de trois ou quatre pièces, au
soleU, chauffage central, bain,
balcon et dépendances , pour
fin avril. — S'adresser à C.
Sbaiiffer, Quai Jeanrenaud 16,
Serrières.

Parcs 82
Pour le 24 Juin , beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr.

Vieux-Châtel 23
Tout de suite ou pour le

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

Ecluse 59
Pour le 24 Juin , Joli appar-

tement de trois pièces, toutes
dépendances, 70 fr.

S'adresser k Ubaldo Grassi,
architecte. Prébarreau 23.

JLoeal
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin. 25 m3. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

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

Beaux appartements
confortables

A louer immédiatement et
pour le 24 Juin 1935, Fau-
bourg de l'Hôpital 10, 1er et
2me étages de huit pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Wavre notaires.

Jolie chambre meublée Indé-
pendante. Pb Hôpital 13, 2me.
Jolie chambre meublée, chauf-
fage central . Château 13. c.o.

Chambre, avec ou sans pen-
slon. Evole 13, 1er. 

Une belle grande ohambre
meublée, deux fenêtres, au so-
leil. Mme Godât, Grand'Rue
No 2.

Jeune Suisse allemand

[H lin
dans bonne famille, cn échan-
ge de Suisse romand désirant
pension à Bâle. Offres sous
chiffres G. 50CG7 Q à Publici-
tas, Bâle. P 568 X

N£*[£ %O£ MS
prendrait en pension fillette
de 14 mois. Paire offres dé-
taillées à case postale 407,
Neuchâtel.

La Châtaigneraie

B'euuieton
de la c Feuille d'avis de Neuchâtel t

par o/
MAX DU VEUZIT

— Oh ! le rayonnant espoir 1
Avais-je bien compris le sens de sa
phrase ? Ne m'illusionnais-je pas ?
Deux mois ! Le colonel avait de ré-
centes nouvelles de mon père et il
ne restait plus à savoir que ce que
celui-ci était devenu depuis deux
mois !

— De qui sont ces cartes ? fit
ma mère qui me regardait, étonnée
de mon trouble.

— Du colonel Chaumont, fis-je en
les lui tendant.

Elle les parcouru t sommairement
et, n'ayant rien vu qui pût justifier
mon émoi, elles les relut plus atten-
tivement... sans succès !

— Pourquoi parais-tu si joyeuse ?
demanda-t-elle en me les rendant.

J'eus une courte hésitation. De-
vais-je faire naître en elle ce nouvel
espoir ? Mais ma joie était si gran-
de que je ne sus résister au désir
de la lui faire partager.

— Relisez cette carte , mère... Ne
devinez-vous pas ?... Oh I je crois

que c est de mon père qu i! s agit...
Deux mois seulement ! Comprenez-
vous ?

Ma mère était devenue toute pâle.
— Oh ! ciel, serait-il possible '/
Elle relut la carte à mi-voix.
— Crois-tu ? Ne nous trompons-

nous pas ? Ce serait atroce si notre
espoir étaù t déçu.

Et , ne pouvant plus résister à l'é-
moi qui la bouleversait si soudaine-
ment, elle éclata en sanglots convul-
sifs.

Je dus la conduire à un fauteuil
et l'y faire asseoir.

EUe était tout à coup si faible
que je fus obligée de lui faire boi-
re un cordi al pour lui redonner des
forces.

Pauvre mère ! Toutes ces secous-
ses la minent. Je me suis promis de
ne plus lui communiquer les nou-
velles que je recevrais au sujet de
mon père ; ces alternatives d'espoir
et de découragement auraient rai-
son de sa fragile santé.

Déjà , je regrette de l'avoir miise
au courant du peu que je sais ; si,
après avoir fait naître l'espoir, il
me fallait, lui communiquer une
réalité décevante , je sens que ce
serait atroce pour elle et que, peut-
être , elle ne s'en remettrait pas.

Toutes ces réflexions m'ont cou-
pé la joie qu 'avait fait naître en
moi la carte du colonel.

Maintenant, je doute. Ne me suis-
j e pas trompée ? Aii-je bien compris

le sens des phrases de mon vieil
ami ?

Ah 1 s'il ne s'agissait que de moi ,
qu'importeraient les heurts, les es-
poirs non justifiés , toutes ces alter-
natives de bonnes et de mauvaises
nouvelles, pourvu que le résultat
soit bon. Est-ce que ma sensibilité,
plus ou moins mise à l'épreuve en
cette occasion , peut compter ?

Mais ma mère ?
Ma mère, si pâle, si triste, si

anémiée par son long chagrin.
Ah ! plaise au ciel que mon père

revienne et que sa présence parmi
nous soit salutaire à ma pauvre ma-
man !

Ou , alors , à quoi bon le retour de
l'un si l'autre devait partir...

Cette pensée de deuil m'a démo-
ralisée complètement...

Quand l'état de ma mère n'a plus
réclamé ma présence auprès d'elle,
je suis montée à ma chambre et, là,
j' ai pleuré éperdument, toutes mes
larmes d'espoir, de crainte ou de
désespérance s'entre-mêlant pour
alourdir ma peine.

15 juillet.
C'était dimanche, hier. Je suis al-

lée aux offices , espérant y décou-
vrir quelque visage ami et récon-
fortant , c'est-à-dire celui de M.
Spinder ou de son jeune ami ; mais
je n'ai entrevu ni l'un ni l'autre et
la journée a passé, morne et lon-
gue, malgré les réjouissances popu-
laires de la fête nationale.

Même jour , au soir.

Je suis allée, tantôt , à la Châtai-
gneraie pour y exposer à M. Spin-
der la requête de ma mère au sujet
du portrait de mon père.

Le châtelain n'était pas là et le
domestique qui m'a reçue n 'a pu
me dire si son maître serait de re-
tour dans la soirée ou si, au con-
traire, son absence durerait plu-
sieurs jours.

Je n'ai pas osé m'enquèrir du
comte. Peut-être a-t-il accompagné
son ami , car je ne l'ai pas aperçu.

Je suis donc revenue un peu plus
triste encore qu'au départ.

A peine étais-je de retour aux
Tourelles que ma mère m'interrogea
sur la mission qu'elle m'avait con-
fiée.

Pauvre maman , elle aussi a été
toute déçue de voir qu'il fallait en-
core attendre.

J'achevais à peine de la mettre au
courant de mon inutile visite au
château, quand un bruit de moteur,
s'arrétant devant le perron , nous fit
dresser la tête.

— Une automobile ? fit ma mère,
surprise, car elle n'escomptait au-
cune visite aujourd'hui.

J'avais bondi vers la fenêtre.
— L'auto de M. Spinder. Je re-

connais son chauffeur I m'écriai-je
avec une véritable joie.

Je ne pus en dire plus long, la
porte du salon s'ouvrit et Félicie

introduisit le comte de Rouvalois.
Un peu interdit d'abord de nous

trouver réunies, le jeune homme se
ressaisit vite. Et s'inclinant devant
ma mère , il s'excusa d'un ton res-
pectueux.

— Pardonnez-moi, madame, d'o-
ser ainsi me présenter devant vous
sans y avoi r été autorisé. En ren-
trant , tout à l'heure, à la Chàtaigne-
rie, j'ai appris la visite de Mlle de
Borel et j'ai cru devoir excuser, au-
près d'elle, mon ami M. Spinder ,
qui a été obligé brusquement de
s'absenter de chez lui.

Ma mère allait répondre par quel-
que banale formule de politesse,
quand j'intervins vivement :

— Ma mère, dis-je avec une cer-
taine chaleur, permettez-moi de vous
présenter M. de Rouvalois dont je
vous ai plusieurs fois entretenue et
que vous désiriez si vivement con-
naître. C'est à lui que vous devez
de pouvoir encore embrasser votre
fille, puisque, grâce à lui, je suis en-
core vivante.

Le comte me remercia du regard
de mon intervention.

Quant à ma mère, elle avait tendu
spontanément les deux mains au
jeune homme et, en termes non
moins chaleureux mais certainement
plus émus que les miens, elle le re-
mercia de son dévouement , de sa
présence d'esprit au moment de
mon accident et l'assura de son
éternelle reconnaissance.

Cette entrée en matière, en cré-
ant ma mère débitrice du visiteur,
avait rompu la glace entre eux.

A celui qui avait sauvé la vie de
sa fille , quel qu'il fût , ma mère ne
pouvait faire que le plus favorable
accueil : la porte des Tourelles était
désormais ouverte pour lui .

Mais le comte n 'était pas homme
à se contenter de cette situation ac-
quise de droit à notre reconnais-
sance. Par son ton aimable , son air
sérieux , son att i tude inf in iment  res-
pectueuse, par son impeccable cor-
rection , il sut conquérir ma mère.

Celle-ci ne résista pas , en effet , à
la sympathie qu'inspirait à première
vue le visiteur. Elle, si habituelle-
ment détachée de tout , si réfractai-
re à toute nouvelle connaissance, si
hautaine même dans sa farouche re-
traite , se montra vraiment charman-
te et écouta le ieune homme avec
une bonne grâce sans égale.

Leur mutuell e attitude me fut in-
f iniment  douce .

En les écoutant , mon cœur s'eni-
vrait , de joie.

En cette minute, je me sentais
très fière d'être la fille de ma mère,
si grande dame dans son bienveil-
lant accueil et, par opposition , aux
yeux de celle-ci , j'étais prête à me
prévaloir de l'impeccabilité mon-
daine du visiteur.

(A suivre)

On toi à placer
Jeune homme de 16 ans, hors
des écoles, comme

VOLONTAIRE
dans bonne famille suisse
française, pour apprendre la
langue. S'adresser k famille J.
Teutsch, Laupen (Berne). Té-
léphone 75. SA 11107 B

Magasin de la place cherche
pour le 15 février , Jeune hom-
me comme

commissionnaire
S'adresser au magasin Vas-

sali, Chavannes 25.

Je cherche pour le prin-
temps

apprenti
cordonnier
Demander l'adresse du No 466
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentie de bureau
est ohercihée par fabrique du
Vignoble. Bon aipprentissage
garanti. Entrée si possible im-
médiate. Faire offres écrites
sous T. O. 468 au bureau de
la FeulUe d'avis. 

Apprenti (e)
de commerce

Bon élève, hors des écoles
secondaires, muni de référen-
ces sérieuses, croyant avoir
des aptitudes pour le com-
merce, est demandé pour le
bureau d'une maison de la
branche alimentaire. Rétribu-
tion Immédiate. Adresser of-
fres avec références à oase
postale 787, Neuchâtel.

On cherche à placer un
garçon de 16 ans comme

apprenti
chez un bon fourreur. Faire
offres à famiUe Blnggeli-Klay,
Baden (Argovie). SA 7078 Q

¦ FEUILLE D'AVIS DJ

Importante maison de
vins et spiritueux
cherche

W1ÉÎ
Offres sous OF 8025 Z à Orell
Filssli-Annonces, Zurich , Zttr-
oherhof. SA 29089 Z

On cherche JEUNE FILLE
forte , travaUleuse, honnête,
pour tous les travaux d'un
ménage soigné. Beaux-Arts
No 28. Sme.
La Fromagerie Morand, à Aile
(J.-B.), demande

jeune homme
très sérieux, comme aide. —
Bons soins. Tél. 3. SA 9526 J

Concours
Droguerie

Schneitter
j Voir la vitrine spéciale

ÉJÉ

Voyageurs
sont demandés pour la vente aux particuliers et reven-
deurs pour toute la Suisse romande. Entrée immédiate.
Fixe et commission tout de suite. Ecrire : Etablisse-
ment Samuel Lin, Métropole-Bel-Ai r 10, Lausanne.

Bureau de la ville (denrées coloniales en gros)
demande

apprentie
pour entrée après la fin de l'année scolaire.

Adresser offres écrites à A. E. 470 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous réparons j^Jg?
toutes les chaussures !tt!§fif ,

22-27 28-35 86-42 86-47

Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL.

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.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tel 16.38 co.

Appartement
confortable

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

Disponible
RUE DU SEYON, loge-

ment trois chambres.
RUE DES MOULINS, grand

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

Appartement
avec magasin

A louer pour le 24 mars,
AU VAUSEYON, appartement
de trois pièces, chauffage
central. Jardin. Il pourrait
être loué avec le logement un
magasin qui sera aménagé au
gré du preneur. S'adresser
Etude Wavre , notaires.

Belle chambre
chauffage central , bonne pen-
sion soignée. Prix modéré. —
Sablons 31, 2me. c.o.

On cherche pour a/vrll

logement
de trois chambres, au soleil.
Adresser offres détaillées sous
chiffres P 2137 C â Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 2137 C

Jeune homme
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans

maison de commerce
ou magasin

où U pourrait s'occuper des
travaux de bureau et de n'Im-
porte quelle autre occupation.
(Ecole de commerce, appren-
tissage de banque, parie et
écris l'allemand et l'Italien.)
Il peut mettre à disposition
sa machine à. écrire. Pension
chez le patron de préférence.
Petits gages. Entrée Immédia-
te ou date à convenir. Offres
à H. V. case postale No 318
Balsthal (Soleure). 
.,L.î .*.̂ ;i;.»ai:.i: .',» t̂e£LA'iailPvwvwvvvv

On cherche à placer
pour apprendre la langue fran-
çaise, Jeune fille présentant
bien et de bon caractère, sor-
tant de l'école au printemps.
On ferait échange éventuelle-
-nent avec Jeune fille qui dé-
sirerait apprendre la langue
allemande. Bons soins et vie
de famille sont offerts et de-
mandés. — S'adresser à M. H.
Vogt, agent général , Lotzwil
(Berne).

Jeune fille
cherche place pour aider au
ménage et au commerce. Of-
fres à Olga Tiischer, Effinger-
strasse 15 b, Berne.

Jeune fille
20 ans, cherche place pour le
ménage ; sait cuire. S'adresser
à M. Godât, Grand'Rue 2.

A louer à Neuchâtel pour le 24 Juin 1935, dans un quar-
tier tranquille et admirablement situé, avec vue étendue sur
le lac et les Alpes, une

CîKAIiE VIMiA
à l'usage de pension d'étrangers

die vieille réputation. Dix-sept ohambres et nombreuses dé-
pendances, bain et chauffage centrai.

Jardin d'agrément, terrasse ombragée. Verger avec nom-
breux arbres fruitiers. Convient aussi pour maison de repos,
clinique, institut.

S'adresser à l'Agence romande Immobilière, B. de Cham-
brler, Place Purry 1, Neuchâtel.

EBBEBEBEEEBEEE EBEEE 1
Vous qui souffrez
dei piedf if|j|| -r§j|
n'oubliez pas que llw i  ̂W ¦¦

peut vous soulager avec
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (senl à Nenchâtel).
RAYON ORTHOPÉDIQUE

Seyon 3 NEUCHATEL Marché A
BBBBBBBBBBBSBBBBBBB

m-- *-------------------^̂ ^̂ m 4 u 35 gggjBBBH

Moutarde
^xT smrf vn 4^%w -f i

en tubes ? - Jmcompaiôble î
Le contents - un dèjfce ! La
présenfatjSn ? - impeccable I
Voilà M» tube jpropret qui
fait honneur à #ofre table et
où f̂a moutarde reste tou-
jours frdîch#jusqu a la toute

^
fflernière î rcelle. J_ ^ ^ ^ ^ _̂
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Conférence' des âisiis tie la pensée protestante
SECTION DE NEUCHATEL ET ENVIRONS

Lundi 4 février, à 20 h. 15

AULA DE L 'UNIVERSITÉ

Mysticismes politiques
et Divinisation du Chef

par M. Jean de la Harpe, professeur
à la Faculté des Lettres de l'Université de Neuchâtel

La conférence est publi que
Collecte à la sortie pour les frais

< /̂eurovw* WU<AI&9

i Carnaval 1
1 de Mice 1

-¦ 1 au 6 mars 1935 §

1 Voyage individuel 1
iç/j Le prix du voyage comprend : ï J
WÈ chemin de fer Neuchâtel . Nice et H
M4 retour, les transferts gare - hôtel - ;|jg[
B S gare, excellent hôtel avec chambre ||a

et repas, excursions en autocar à
j ' Menton et à Cannes. Taxes diver- : î
Efjl ses, pourboires tout compris. | " -J

I Par personne fr. 114.- 1
iii Programme et inscriptions' jusqu'au 15 fé- | j

Bureau de voyages I J
1 FRANÇOIS PASCHE M

Feuille d'avis de Neu châtel, entrée bureau S î
d'annonces. Téléphone 229. jg|

Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de
Bevaix aux dates suivantes :

Jeudi 7 février, de 9 h. à 16 h.
Vendredi 8 février, de 9 h. à 16 h.

Le public est informé qu'il y a danger à circuler sur
la route et le long des grèves entre la Tuilière et
l'Abbaye de Bevaix , ainsi que sur le lac, jusqu 'à 3 km.
et demi en avant de cette ligne.

Le Cdt. de l'E. Sof. 1/2 35.

AGENCE THÉRÈSE SANDOZ, NEUCHATEL

Grande SaUe des Conférences, Neuchâtel
Samedi 9 février , à 20 h. 30

CONFERENCE

Charles NAURRAS
Directeur de l'Action française

sur LA DEMOCRATIE
Prix des places : 4.40, 3.30, 2.20. Etudiants 1.65

(timbres compris)
Location : Magasin de musique C. Muller fils,

«Au Vaisseau ». Tél. 10.71 et le soir à l'entrée.

çMtr ^* P L̂ c*» ««*

/ *2\ Bureau de renseignements
(( A •)) pour personn8S ^ ouie *e
\&.̂ 7 Collège de la Promenade

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements.

Si vous êtes atteint de

Grippe |H Fièvre
Bronchite et toux
demandez un flacon de

Sirop du
Grand-Hôpifal
Mode d'emploi : 3 fols par |
Jour une cuiller à soupe. I
Prix du flacon 3 fr. 80. En I
vente dans toutes les I
pharmacies. I 

Monsieur et Madame
Ernest BOVET , leurs en-
fants et familles paren-
tes, profondément tou-
chés des nombreuses mar-
ques cle sympathie et
d'affection qui leur ont
été témoignées pendant
ces jour s d'épreuves, et,
ne pouvant répondre per-
sonnellement aux amis
et connaissances qui ont
compati k leur grand
chagrin , les prient de re-
cevoir ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

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

I VENTE DE BiflNC I
1 Offre avantageuse Ë
i est timqeût fet&eg, I
|| soie rayonne indémaillable Mj

j Mesdames, m
.Mi Adoptez toutes notre superbe et lourde conibi- nH

• j  naison en jersey soie rayonne mate indémail- I \
M M lable, garnie jol i mot if ; se fait dans toutes les |--j j

j  tailles, teintes bleu, rose, blanc, saumon. ' f ,*

m au prix mSfj iW i W m M  H

I«a grippe vous démolit !

Prenez dans du thé la PHQSFARINE PESTALOZZI
le meilleur déjeuner stimulant, fortifiant ,
qui vous redonnera l'appétit et les forces.
La grande boîte : Fr. 2.25, pharmacies, drogueries,
épiceries, coopé. A-S 30010 D

RÉPUBLIQUE ET CANTON
OE NEUCHATE L

Ventejje bois
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par vote d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le Jeudi 7 février, dès les 9
heures, les bols suivants, si-
tués dons la for&t cantonale
de DAME-OTHENETTE :

18 tas de perches pour écha-
las, échafaudages et tu-
teurs

S lots de dépouille
Quelques tas sont composés

de perches d'épicéa pur, spé-
cialement destinés aux écha-
faudage.

Le rendez-vous est à la pé-
pinière sur Oudiret.

Areuse, 30 Janvier 1935.
L'Inspecteur des forets
du lime arrondissement

ngjj I COMMUNE

pfiP| VERRIÈRES

Vente de bols
de service

La Commune des Verrières
offre à vendre par vole de
soumission les coupes marte-
lées dans les divisions sui-
vantes :

Division 13, Bols de Réser-
ve, 51 sapins, 214 épicéas, cu-
be présumé 455 m3.

Division 15, Bols de Réser-
ve, 158 épicéas, cube présumé
310 m'.Division 18, Le Combasson,
14 sapins. 87 épicéas, cube
présumé 120 m'.

Division 39, Ohez le Brandt,
116 sapins, 18 épicéas, cube
présumé 105 m*.

BOIS FAÇONNÉS
Division B, Vy-Jeannet, 80

m3 environ épicéa.
Division H, Les Côtes, 20

m3 environ, épicéa.
Pour visiter les coupes, priè-

re de s'adresser k M. Fatton,
garde forestier.
Les soumissions sont k adres-

ser au Buireau communal Jus-
qu'au samedi 9 février pro-
chain.
Les Verrières, 23 Janvier 1935.

Conseil communal.
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S O L D E S
Meubles divers
Tapis de tables
Couvre-lits
Rideaux
Coupons moquette

AMEUBLEMENT D8EYER
SAINT-HONORÉ S - NEUCHATEL._ I

ff Des milliers de récepteurs DESG H
|§|j témoignent pour leur per- y||
g fection technique et leur
igB quali té.  Ecoutez le juge- -' 'rf
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JBM DESO. La recommandation BH
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FUI*-VUE
la nouvelle lunette à verres pantosco-
piques. Légère, confortable, élégante
et solide. En imitation écaille, doublé
or et nickel chromé. — Grand choix,
prix très avantageux.

André Perret, opticien
Epancheurs 9 — NEUCHATEL
Stock Zeiss. Livraison très rapide.

WÈÊË
St-Honoré 2 - Neuchâtel

Malgré les prix
avantageux,

remise dès ce Jour

lit 0/IU/O
sur skis,
accessoires
habillement

excepté les articles
à prix Imposés

Contre les rhumes
l et la toux

SIROP
DES GORGES
Prix du flacon : f r. 3.—

Pharmacie

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Tôléph. 4 .AA

Maux de cou b
Refroidissements I

Angines î
GARGARISME I

BERANECK I
Excellent désinfectant de I
la bouche et de la gorge. H
Dans toutes tes pharmacies I

Prix : Fr. 1.50 1
le flacon ||

Au bord du lac Léman, k
remettre dams grande localité,
un

bon magasin
de prlmeure-éplcerie-vlns, spé-
cialité de cafés. 7500 fr. tout
compris. Adresser offres écrites
sous A. B. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fourneaux :
trois portatifs, en oatieHes,
usagés, bon état, ainsi que
dieux potagers, à enlever tout
de suite, a bas prix. S'adres-
ser Chapelle 22, Corcelles.

MIEL
à fr. 3.— le kg.

SECRÉTAN, apiculteur
Colombier 

A vendre un

jeune verrat
de cinq mois, primé ; plusieurs
PORCS de différentes gran-
deurs, ainsi que deux GÉNIS-
SES prêtes aux veaux. S'a-
dresser à Lucien Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-Ruz).
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Lessiveuses à vapeur , 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

Zingage au bain chaud
de tous les objets en
fer et en tôle pour pro-
téger contre la rouille.

F A V O R I S E Z
L ' I N D U S T R I E
OE LA RÉGION
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Zinguerie de Colombier
Tél. 32.87 - Colombier (Neuchâtel)
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m Le moment est propice pour rénover votre home; À
H notre choix actuel est sans précédent i g

| |j | | | CANTONNIERS CANTONNIERS •
M en linon, avec jolie _f j fif» filet mécanique, entre- ff™ Kfl \\mm
¦ broderie couleur. Gr. m deux et broderie. Gr. 1% B
mÊ 50 X 250 et 35 X 150 / 60 X 230 et 40 X 170 J ¦*
¦ cm. . . La garniture ¦¦ cm. La garniture *M '*.
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H| cadré pointon Gr." | | soigné. Gr. 50 X 70 fj l
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encadré, en filet crè- 09R encadré, belle marqui- (% Dfl K
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Université de Zurich
Le programme des cours pour le semestre d'été

1935 est remis contre 1 fr. 10 (inclus 10 c. pour le
?ort) par Ici Chancellerie de l'Université.

On demande à acheter
d'occasion, mais en bon état,

vélos
(homime et dame). Adresser
offres écrites à B. S. 467 au
bureau de la Feuille d'avis.

off am eJuzce </uMu ?,
a vm. . . f .y oeneà. M/i^em&ue£0
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Echange
Jeune garçon, aimable, 16

ans, hors des écoles, voulant
suivre l'école de commerce à
Neuchâtel, désire faire échan-
ge avec jeune fille du même
âge. On trouverait bon accueil
familial et possibilité de fré-
quenter l'école secondaire. —
Paire offres à A. Kuef , œuvre
de placement et de patronage,
Koggwll (Berne). SA 3553 B

On cherche Jeune fille com-
me

demi-pensionnaire
auprès de dame seule ayant
Joli magasin et petit intérieur
agréable. Selon désir, pourrait
suivre l'école. Prix : 60 à 70
fr. par mois. Adresser offres à
Mme Vve M. Suter, HUdastras-
se 10, Zurich 4. ,



Fritz Steuri s adjuge, à Grindelwald,
le titre de champion mine de ski pour 1935

La fin des 29mes courses nationales suisses
(S e r v i c e  p a r t i c u l i e r )

Au cours des deux dernières journées, les Neuchâtelois accomplissent
d'étonnantes performances. Le Chaux - de-Fonnier Willy Bernath , révéla-
tion de la manifestation, se place au 2me rang du classement combiné

La course de f ond
La nej ge tombée sans arrêt durant

toute la nuit a considérablement ac-
cru les difficultés du parcours, et
les concurrents furent  encore éprou-
vés par une température de moins
deux degrés et par des bourrasques
de neige mouillée.

Le trajet long de 17 km. accusait
une dénivellation de 500 m. Le départ
fut  donné à l'Almis, à l'alti tude de
1038 m. Après une légère descente
jusqu'au Grund , les coureurs tra-
versaient la voie du chemin de fer ,
suivaient le fond de la vallée
pendant environ 2 km. Au km. 4,500
commençait une longue montée en
zigzag de 150 m. jusqu'au km. 6. Aux
gorges 'de la Lutschine (km. 9,500) se
trouvait le poste de contrôle intermé-
diaire. Ensuite nouvelle grimpée de
150, puis du plat sur environ 1 km.
500 et nouvelle grimpée de 2 km. de
long jusqu'au km. 13,500 (point cul-
minant de tout le parcours 1250 m.).
La fin du tracé ne présentait pas
d'autres difficultés saillantes. L'arri-
vée se trouvait aussi à l'Almis.

Quant aux juniors ils avaient à
couvrir une boucle de 8 km. de lon-
gueur, accusant une dénivellation to-
tale de 200 m. Le tracé se trouvait à
l'intérieur du parcours des seniors.

D'une manière générale, les cou-
reurs suisses romands, et les Neu-
châtelois tout particulièrement, se
sont montrés les meilleurs. Peu bril-
lants la veille dans les courses de
descente, ils ont pris, samedi , une
bell e revanche. Le vainqueur des se-
niors, Adolph e Freiburghaus, de la
Chaux-de-Fonds, a fai t  grande im-
pression , tant par son style très
poussé que par son endurance. Il est
arrivé au but absolument frais , ne
présentant aucun signe de fa t igue ,
alors que d'autres concurrents, dont
l'un des favoris , Hans Anderegg,
d'Ebnat-Kappel arrivèrent complète-
ment épuisés, Le fartage a naturelle-
ment  joué un grand rôle. C'est ainsi
que Kilian Ogi, de Kandersteg, le
grand favori de la course de fond ,
fut contraint  d 'abandonner  parce que
ses skis collaient . Cependant si la
victoire romande est si éclatante
c'est que nos représentants étaient
certainement tous mieux entra înés  et
qu 'ils disposaient aussi d'une plus
grande réserve d 'énergie physique.

C'est surtout chez les seniors II
que la supériorité des coureurs suis-
ses romands saute aux yeux. Ils pren-
nent  en effe t  les 2me, 3me, 4me el
Sme places. Chez les juniors aussi
deu x Jurassiens se classent respecti-
vement 2me et 3me. Les Français
aussi ont fort  bien couru. Chevas-
sus des Rousses est second à 15 se-
condes du vainqueur et l'on voit qu 'il
s'en est fallu de peu que le premier
prix revienne à un étranger.

Course des juniors
Le premier départ est donné à 8

h . 00' 30" à Chrislen Brawand de
Grindelwald, puis aux autres cou-
reurs de 30 secondes en 30 secon-
des. Les partants sont au nombre de
16. Adi Gamma , parti sixième, arri-
ve premier. Son temps de 40' 28"4,
supérieur aux prévisions, est néan-
moins excellent , si l'on considère la
di f f icul té  du parcours et les condi-
tions atmosphériques défavorables.

Voici les résultats : 1. Gamma A., An-
dermatt 46'28"4 ; 2. Piguet P.. Bras-
sus 47'54"8 : 3. Pétremand R., la Chaux-
de-Fonds 47'57"8 ; 4. Felber O., Lucer-
ne 48' 14"2 ; 5. Wandfluh D., Kan-
dersteg 48' 49"4 ; 6. Piguet P., Brassus,
49' 04"4 ; 7. Winkler W., Lucerne 50'
03"6 ; 8. Berger E., Zurich 50' 04" ; 9.
Rindlisbachèr Pr., Berne 51' 24"2 ; 10.
Meister H., Berne 1 h. 04' 05".

Seniors I
A 8 h. 00' 30" également , le pre-

mier des 34 concurrents  s'élance sur
la piste. Un pointage ef fec tué  au km.
9500, permet de constater  que le Lu-
cernois Franz  Winkler  est en tète .
Temps 53' 20". Puis v iennen t  Alfred
Limachcr à 34", Adolphe Freiburg-
haus à 58", Chcvassus à V 15", Adolf
Ogi à 1' 33", André  Ca l t i n , Saint-
Imier, à 2' 05", Cretlex Nestor , Cham-
pex, à 2' 38", Gustave  Ju len , de Zer-
mat t , est lOme avec 3' 7" de retard ,
H. Anderegg, a 4' 4(i" de retard . La
forte grimpée après le poste de con-
trôle opère une  nouvelle sélection.
Freiburghaus, dans un style souple et
puissant , prend d é f i n i t i v e m e n t  l'a-
vantage, tand is  que Winkler , de Lu-
cerne , rétrograde for tement .  Crettex
et Gus tave  Ju l en  r e m o n t e n t  égale-
ment  p lusieurs  coureurs. L'arrivée de
Freiburghaus, par t i  second , est chau-
dement  acclamée , bien qu 'on ne pen-
se pas voir cn lui  le vainqueur  de
l'épreuve.

Voici les résultats : 1. Freiburghaus A.,
la Chaux-de-Fonds 1 h. 39' 39" ; 2. Che-
vassus. France 1 h. 39' 53" ; 3. Limacher
A., Lucerne 1 h. 40' 19" : 4. Cretcx N.,
Champex 1 h. 41' 05" ; 5. Buffard , Fran-
ce 1 h. 41' 18" ; 6. Ogi A., Kandersteg
1 h. 41' 34" ; 7. Julen G., Zermatt 1 h.
43' 06"8 : 8. Sonderegger A.. Saint-Gall
1 h. 43' 19" -, 9. Wlnklev F.. Lucerne
1 h. 43' 32" ; 10. Berger E.. Unterstrass
1 h. 43' 50" ; 11. Cattln A., Salnt-Imler:
12. Julen O.. Zermatt : 13. Steuri F„
Grindelwald : 14. Muller H.. Zwelsslm-

men ; 15. Kuenzi P., Kandersteg ; 16
Secrétan, F., France ; 17. Schlunegger H.,
Wengen ; 18. Maurer J., Adelboden ; 19.
Schmid H., Thoune ; 20. Hauswirth M.,
Lausanne ; 21. Piguet P., Brassus ; 22.
Steffen W., Gstaad ; 23. Trtteb E., Saint-
Gall ; 24. Anderegg H., Ebnat-Kappel ;
25. Berthet B., France ; 26. Guttermsen,
S., Zurich ; 27. Reber A., Diablerets.

Seniors II
Le premier départ est donné à 8 h.

25. Il y a 50 partants. Willy Bernath ,
de la Chaux-de-Fonds, réalise le
meilleur temps jusqu 'au poste de con-
trôle au km. 0500, 55'46", soit seule-
ment 2' 20" de plus que le premier
des seniors I. Victor Borgh i, des Dia-
blerets, suit à 2", Sonderegger Jakob
à 14", Willy Meier, Saint-Gall, à 47",
Albert Linsi , Lucerne , à 1' 32". Jean
Bertholet, Rougemont, est lOme avec
2' 14" de retard et Georges Mache-
ret , de Fribourg, à 2' 42". Ces deux
coureurs font une brillante fin de
course, f inissant  respectivement 4me
et 5me. Pierre Monnier, de la Chaux-
de-Fonds, est 20me avec 4' 31" de re-
tard , et Emile Perret , du Locle, a 5'
35" de retard. Dans la. forte montée
de la Schwarze Lutschine, le Saint-
gallois Willy Meier, comble son re-
tard et fi nit bon premier avec 38"
d'avance sur le second. Willy Ber-
nath termine troisième et est main-
tenant en bonne position pour le
classement combiné.

Voici les résultats : 1. Meier W., Saint-
Gall 1 h. 43' 29" ; 2. Borghi V., Diable-
rets 1 h. 44' 07" ; 3. Bernath W., la
Chaux-de-Fonds 1 h. 46' 29" ; 4. Bertho-
let J., Rougemont 1 h. 47' 40" ; 5. Ma-
cheret G., Fribourg 1 h. 47" 56" ; 6.
Sonderegger J., Saint-Gall 1 h. 48' 06" ;
7. Martlnuccl R., Saint-Moritz 1 h. 49'
37" ; 8. Matter H., Engelberg 1 h. 49' 40";
9. Llnsl A., Lucerne 1 h. 50' 29" ; 10,
Blchsel O., Berne 1 h. 50' 44" ; 11. Boh-
ren A., Grindelwald ; 12. Anderegg E.,
Ebnat-Kappel : 13. Oguey P., le Sépey ;
14. Brunner H., Wattwil ; 15. Christen E.,
Thoune ; 16. Inâbnit F., Grindelwald ;
17. Perret E., le Locle ; 18. Gertsch O.,
Wengen ; 19. Anderegg E., Ebnat-Kappel;
20. Gygax B., le Locle ; 25. Peter P., la
Chaux-de-Fonds ; 26. Monnier P., la
Chaux-de-Fonds ; 36. Tschanz C, Saint-
Imier ; 38. Feller A., Granges ; 39.
Feierabend K., Engelberg ; 43. Plerre-
humbert Léon, la Chaux-de-Fonds ; 44 b.
Frey Waiter , Saint-Imier.

Vétérans
Le Lucernois Hans Zcier l'empor-

te aisément avec 2' 30" d'avance sur
le second. Son temps intermédiaire
de 57' 29" est aussi excellent. Il y
avait en tout 13 partants.

Voici les résultats : Vétérans I : 1.
Zeier H., Lucerne 1 h. 49' 34" ; 2. Gyger
E., Adelboden 1 h. 52' ; 3. Sarbach F.,
Adelboden 1 h. 54' 03" ; 4. Ogi F., Kan-
dersteg 1 h. 57' 31" ; 5. Pernet P., Ley-
sin 1 h. 59' 19".

Vétérans II : Imseng J., Brigue 2 h.
16' 14" ; 2. Schmldll A., Lucerne 2 h. 30'
38".

Vétérans III : 1. Hirschi C, Langen-
bruck 2 h. 30' 04".

Le samedi après-midi
M. Minger, président de la Confé-

dération , a assisté, samedi après-mi-
di, à une partie des courses de sla-
lom , puis dans la grande salle de
l'Hôtel Baer il a salué les concur-
rents .

Le slalom
La piste de slalom est située au

nord du village. Elle est longue d'en-
viron 300 m. et comporte 15 passa-
ges. Le calcul des temps est électri-
que. Le premier départ est donné à
2 heures. La championne anglaise,
Jeanne t l e  Kessler effectue un pre-
mier parcours de toute beauté , mal-
heureusement, pour une raison in-
connue , son temps ne fut  pas stoppé.
Elle doit donc recommencer et à sa
seconde descente elle fa i t  une chute
et perd ainsi cle précieuses secondes ,
cependant  la forte avance qu 'elle a
prise à la course de descente lui as-
sure cependant la première place au
classement combiné. Elvira Osirnig,
de Saint-Moritz , effectue son premier
parcours en 63" et le second en 66'9.
Ann ie  Ruegg, mal classée à la des-
cente, e f fec tue  deux brillants par-
cours en 62"2 et 61"2 , avec une maî-
Irise absolue.

Juniors
Chez les jun io r s  le meilleur est

sans conteste Max Robbi , de Saint-
Moritz.  qui effectue  son premier par-
cours en 00"2. Meilleur temps de la
journée. Son deuxième parcours est
un peu moins rapide, mais tout aussi
élégant. Pôi remand , de la Chaux-de-
Fonds, manque de sûreté. Sa techni-
que est ' faible . Aussi se classe-t-il
dernier .

Voici les résultats : Juniors : 1. Robbl
M., Saint-Moritz , 60"2 , 66"8 = 127" ;
2. Gamma A., Andermatt , 67"6, 64" =131"6 ; 3. Bertsch M., Davos , 67"2, 70"4
= 167"6 ; 4 a. Zurgilgen H., Gotthard
Andermatt, 74", 65" = 139" ; 4 b. Robbl ,
Saint-Moritz , 70". 69" = 139" ; 11. Pétre-
mand R., la Chaux-de-Fonds, 89"8 ; 82"2
= 172".

Dames
Juniors : 1. Sutter N., Davos ,

77"8, 79"2 = 157" ; 2. Kaufmann M.,
Grindelwald , 82"4, 90"6 = 173".

Seniors I : 1. Ruegg A., Coire , 62"6,
61"2 = 123"4 ; 2. Osirnig E., Saint-Mo-
ritz , 63"6, 69"4 = 133" ; 3. Kessler J.,
Angleterre , 70"6, 65"6 = 136"2 ; 4. von
Arx-Zogg, N , Arosa, 80"2, 67"6 = 147"8.

Seniors II : 1. Hort-Hlestand A., Zu-

rich , 92"8, 82"8 = 175"6 ; 2. Vetter G.,
Arosa, 104"4, 100"8 =a 205"2.

Vétérans : 1. Streiff R., Glaris, 69"2,
68" = 137"2.

Classement cor " iné
Grâce à sa forle avanc. à la cour-

se de descente , Jeannette Kessler ne
peut être rejointe et sort première au
classement combiné des dames.

Voici les résultats : 1. Kessler J., An-
gleterre, 100, 90.63 = 190.63 ; 2. Rûegg
A., Coire, 88.39, 100 = 188.39 ; 3. Osirnig
E., Saint-Moritz, 93.87, 92.79 = 186.66 :
4. von Arx N., Arosa , 90.22, 83.54 = 173.76;
5. Streiff R., Glaris, 77.27, 89.95 =
167.22.

La journée de dimanche
Slalom messieurs

Toute la nuit il a plu et le fôhn a
soufflé. Aussi n'est-ce pas sans une
certaine appréhension que l'on se di-
rige vers la piste de slalom. Heureu -
sement elle est toujours excellen-
te. Puis le vent se fai t  plus frais et
bientôt la neige se met à tomber. Il
en sera ainsi pendant la plus grande
partie de l'épreuve. Un public nom-
breux est massé tout le long et des
deux côtés de la piste.

Le premier départ est donné à 8
heures précises. C'est le vainqueur
de la course de descente, Fritz Steuri,
de Grindelwald, qui inaugure la piste.
Sa technique est excellente et il réa-
lise le très bon temps de 53"8. Willy
Steuri , de la Scheidegg ne semble pas
être dans un de ses meilleurs jours,
et il met 1"8 de plus que son homo-
nyme. Voici maintenant Arnod Glall-
hard , de la Scheidegg, le vainqueu r
de Megeve. Dans un style éblou issant
et bien personnel, plié en deux , sou-
ple comme un chat il descend rapide
comme l'éclair passant les drapeaux
avec une aisance parfaite et sans le
moindre effort. Il réalise le temps
stupéfiant de 46"4. Arthur  Schlatter,
de Miirren , descend 1res vite aussi en
50". Waiter Prager, autre spécialiste
du slalom, met 50"6. Karl Graf , de
Wengen , emploie 54"4 et Otto Furrer,
de Zermatt, sautant, bondissan t , 53".
Puis vient Willy Bernath, de la
Chaux-de-Fonds. Il descen d très bien
avec grande sûreté en 53"8, le meil-
leur temps des seniors II. Les autres
coureurs Suisses romands son t plutôt
faibles dans cette épreuve. Max Haus-
wirth , de Lausanne, met 60"2, Emile
Perret , du Locle, 79"8, André Cattin ,
de Saint-Imier 74"6. Frédéric Piguet ,
du Brassus, 66"6. Ren é Gygax, du Lo-
cle, brise son ski et abandonne. Willy
Guex, des Avants abandonne égale-
ment.

Dans la deuxième série les temps
sont généralement un peu moins
bons, la neige continuant à tomber.
Fritz Steuri met 55"3. Willy Steuri
tombe à l'avant-dernier passage, mais
amél iore cependant de 6/10mes de se-
conde son temps de la première man-
che. Glatthard , l'invincible, descen d
en 48"4. Arthur Schlatter, de Miirren,
met 3" de plus qu'au premier par-
cours et Waiter Prager effectuant la
descente en 52"4, ces deux coureurs
se trouvent à égalité, sauf pénalisa-
tions toujours possibles. Karl Graf ,
de Wengen, ne gagne pas moins de 4
secondes sur son premier parcours et
Otto Furrer. de Zermatt, 2"2. Julen
Elias descend très sûrement en 56"6,
soit une seconde de plus qu 'au pre-
mier parcours. Willy Bernath, de la
Chaux-de-Fonds ne perd que 4/10mes
de seconde sur son premier parcours
et son temps total est ainsi meilleur
que celui de Fritz Steuri , améliorant
ainsi sensiblement sa position dans le
classement combiné. Emile Perret , du
Locle, effectue son second parcours
en 65"2 et Cattin André, de Saint-
Imier, en 70"2. '

Après les trois premières épreuves
Steuri Fritz , de Grindelwald, est tou-
jour s premier avec 17 points d'avan-
ce SUIT Schhrncgger, 21 sur Julen
Gustave, 24 sur Julen Oswald et 25
sur Willy Bernath qui est cinquiè-
me.

Voici les résultats complets du sla-
lom messieurs :

Seniors I : 1. Glatthard A. , Scheidegg,
46"4, 48"8 = 95"2 ; 2 a. Prager W., Da-
vos, 50"6, 52"4 = 103" ; 2 b. Schlatter A.,
Miirren , 50", 53" = 103" ; 4. Furrer O.,
Crans, 53", 50"8 = 103"8 ; 5. Graf , K.,
Wengen, 54"4, 50"4 = 104"8 ; 6. Steuri
F., Grindelwald , 53"8, 55"3 = 109"! : 7.
Steuri W., Scheidegg, 55"6, 55" = 110"6 ;
8 a. Gardner J., Angleterre, 56", 55"6 =111 "6; 8 b. Schlunegger H., Wengen ,
55"6, 56" = 111"6 ; 10. Julen E., Zermatt,
55"6, 56"6 = 112"2.

Seniors II : 1. Bernath W., la Chaux-
de-Fonds, 53"8, 54"2 = 108" ; 2. Fopp
M., Davos, 54"4, 55" = 109"4 ; 3. Feier-
abend K., Engelberg, 57"2, 54"4 = 111"6 ;
4. von Allmen W., Mûrren, 56", 56" =
112" : 5. von Allmen F.. Mûrren , 66"4,
53"4 = 119"8 ; 6. Julen O., Zermatt , 61"2,
60" = 121"2 ; 7. Glovanoll A., Saint-Mo-
ritz , 61". 61"2 = 122"2 ; 8. Hauswirth M.,
Lausanne, 60"2 , 63"4 = 123"6 ; 9 a. Mat-
ter H., Engelberg, 63"8, 60"2 = 124" :
9 b. Stôrl M., Winterthour, 62"6, 61 "4 =
124" ; 11. Waser A., Engelberg ; 12. Car-
dinaux E.. Berne ; 13. Julen G., Zermatt ;
14. Berger E.. Unterstrass ; 15. Hogg H.,
Zurich ; 16. Brugger W., Haslithal ; 17.
Zwahlen H., Lenk ; 18. Ogi A., Kan-
dersteg ; 19. Stoffel A., Saint-Moritz ;
20. Parisod B., Caux ; 26. Cattin A.,
Saint-Imier ; 27. Perret Emile , le Locle.

Vétérans I :  1. Julen A., Zermatt ,
127"! ; 2. Gulcr-Hitz , Klosters, 131"6 ; 3.
Gyger E., Adelboden , 147"8.

Vétérans II : 1. Burgener H., Grindel-
wald, 134"2 ; 2. Fuchs A., Wengen , 168".

Le concours de saut
Le tremplin du Mettemberg est si-

tué face au village, sur les dernières
pentes de la montagne. Le concours
s'est disputé par un temps peu favo-
rable, mais la piste était en assez bon
état. Un nombreux public a assisté à
l'épreuve qui s'est déroulée à un
rythme accéléré, les sauts se suivant
à une cadence régulière, de sorte
que, commencé à 13 heures, le con-
cours était terminé à 15 h. 30. On a
enregistré de nombreuses chutes, sur-
tout dans le concours spécial de saut,
parce que la piste d'atterrissage
n'étai t plus assez dure.

Parmi les sauteurs ainsi éliminés,
se trouvent le Norvégien Guttorm-
son, premier du saut combiné, Fritz
Kaufmann, Willy Prager, E. Maurer ,
de Davos, Retto Badrutt, de Saint-
Moritz, Bruno Trojani , Jean Las-
sueur, de Villars, Fritz Saarup, et
d'autres encore.

Dans le saut combiné, Willy Ber-
nath, de la Chaux-de-Fonds, a fait
deux bonds de 53 et 53 m. 50, mais sa
position n 'était pas impeccable, de
sorte qu'il n'est pas parvenu à rat-
traper au classement Fritz Steuri qui
sauta 46 et 36» m. 50, dans un très beau
style. Les deux frères Julen , de Zer-
matt, tombèrent, ce qui les fit rétro-
grader dans le classement combiné.

Chez les juniors, la victoire re-
vient à Richard Buhler, de Sainte-
Croix.

Dans le concours de saut spécial,
Guittarmson fi t  deux sauts de 60 et
61 m., égalisant ainsi le record du
tremplin. Fritz Girard , du Locle,
saut a aussi 61 m., mais tomba. Mar-
cel Reymond, de Neuchâtel, insuffi-
samment entraîné — il s'était dé-
mis un bras il y a quelques semai-
nes — se classe cinquième et René
Nydegger, de la Chaux-de-Fonds,
sixième.

Chez les seniors I, Paul Maurer,
de Davos , remporte la victoire.
Emile Perret , du Locle, est troisiè-
me.

Voici les principaux résultats :
Juniors (10 partants) : 1. B. Buhler,

Sainte-Croix, 212,1, sauts de 51 et 52 mè-
tres ; 2. Tschannen, Salnt-Imler, 201
(44 et 51,5 m.) ; 3. F. Aimer, Grindel-
wald, 196,6 (43 m. 50 et 48 m.) ; 4. Pier-
re Piguet, le Brassus, 181,5 (38 et 47 m.
50) ; 5. Gamma, Andermatt, 169,5 (31 et
40 m.) ; 6. Paul Piguet, le Brassus,
152.9 (29 et 40 m.).

Concours de saut combiné (25 par-
tants) : 1. Guttormson, Zurich , 222,1.
sauts de 60 et 61 m. ; 2. Berger, Zurich
(44 et 55 m.) ; 4. Willy Bernath , la
Chaux-de-Fonds, 186,3 (50 et 53 m.) ; 5.
F. Anderegg, Ebnat-Kappel, 183,4 (48 et
51 m.) ; 6. A. Ogi , Kandersteg, 173,1
(44 et 44 m.) ; 7. F. Steuri , Grindelwald,
170,3 (46 et 38 m. 50) ; 14. A. Cattin ,
Salnt-Imler, 160,5 (38 et 41 m.).

Concours de saut spécial
Seniors I (20 partants) : 1. C.

Kaufmann, Pontresina, 204,7 (51 et
57 m.) ; 2. Zryd, Adelboden , 191,1
(50 et 47 m. 50) ; 3. K. Schlumpf,
Unterwasser, 199 (53 m. 50 et 51 m.
50) ; 4. Kainersdorfer, Unterwasser,
198,7 (50 et 51 m. 50 ; 5. Marcel Rey-
mond, Neuchâtel, 196,9 (49 ,50 et 50
m.) ; 6. R. Nydegger, la Chaux-de-
Fonds, 195,1 (48 et 51 m. 50) ; 7. O.
Julen , Zermatt, 193,3 (52 et 50 m.).

Seniors II (32 partants) : 1. P.
Maurer, Davos), 206,1 (50 et 55 m.
50) ; 2. Pargâtzi, Grindelwald, 202,9
(54 et 50 m.) ; 3. E. Perret , le Locle,
201,5 (50,50 et 53 m.) ; 4. G. Julen ,
Zermatt , 199,1 (51,50 et 50 m. 50) ; 5.
Siegenthaler, Granges, 189,9 (49 et 49
m.) ; 6. O. Muller, Grindelwald, 185,7
(44 et 49 m. 50) ; 7. Gygax, le Lo-
cle, 185,2 (49 ,50 et 47 m.) ; 10 Cat-
tin , Saint-Imier, 179,2 (44 ,50 et 46
m.) ; 19. F. Girard , le Locle, 158,2
(61 m., tombé et 55 m.) ; 24. Willy
Bernalh , la Chaux-de-Fonds, 137,1
(53 et 50 m. 50) tombé.

Vétérans (3 partants) : 1. Badrutt ,
Saint-Moritz , 210,5 (54 et 41 m. 50) ;
2. P. Schmid, Adelboden , 173,3 (38 et
31 m. 50).

Classement combiné
des quatre épreuves

1. Fritz Steuri, Grindelwald : des-
cente, 0, fond 19,75, slalom 8,68, saut
69,70, total 98,13 ; 2. Willy Bernath,
la Chaux-de-Fonds, 24,12, 20,92, 8,
53,70, 106,74 ; 3. H. Schlunegger,
Wengen, 6,45, 28,37, 10,25, 73,70,
118,77 ; 4. Oguy, Kandersteg, 24,97,
5,86, 22,37, 66,90, 120,10 ; 5. E. Ber-
ger, Unterstrass, 44,16, 12,80, 20,25 ;
46,80, 124,01 ; 6. Anderegg, Ebnat-
Kappel, 11,53, 41,52, 21,50, 56,60,
131,50 ; 7. S. Guttormson, Zurich ,
14,23, 68,82, 38,24, 17,90, 139,19 ; 8.
O. Julen , Zermatt, 22,84, 13,62, 16,25,
100,60, 153,33 ; 9. G. Julen , Zermatt ,
19,40, 10,56, 19,49, 111,50, 160,99 ; 10.
M. Hauswirth, Lausanne, 21,46, 30,41,
17,75,, 92,80, 162,42.

Les vainqueurs
Le champion suisse de ski 1935 est

Fritz Steuri, de Grindelwald, qui to-
talise 98,13 points.

Willy Bernath , de la Chaux-de-
Fonds, malgré de remarquables per-
formances cn slalom et en saut n'a
pas réussi à combler le fort retard
de la course de descente. Mais de
l'avis général , et en particulier de
l'avis clu colonel Sluber, président
du comité technique de l'association
suisse des clubs de ski , Willy Ber-
nath est la révélation de ce cham-
pionnat. II mérite donc les plus vi-
ves félicitations.

Champion suisse de slalom : Fritz
Steuri , Grindelwald, qui pagne la mé-
daille d'or de l'association suisse des
clubs de ski.

Champion suisse de descente : Fritz
Steuri , qui gagne la médaille d'ar-
gent.

Champion suisse de fond : A. Frei-
burghaus, de la Chaux-de-Fonds, qui
gagne la méda i l l e  d' argent .

Slalom .- A. Glatthard, Scheidegg,
gagne la médaille d'argent.

Saut : C. Kaufmann, gagne la mé-
daille d'argent.

La proclamation des résulta ts et la
distribution des prix a eu lieu di-
manche soir, à l'hôtel Baer, en pré-
sence d'un très nombreux public et
des autorités cantonales et communa-
les.

lia personnalité
du nouveau champion

Le nouveau champion suisse de ski,
Fritz Steuri, de Grindelwald, est âgé
de 27 ans. Il est le fils de Fritz Steu-
ri qui fut l'un des pionniers du ski
dans notre pays. En 1927 et 1928, il
fut vainqueur des courses régionales
de l'Oberland bernois et second des
courses nationales. L'année dernière,
il était sorti second du classement
combiné des quatre épreuves aux
courses régionales de l'Oberland ber-
nois et septième à Andermatt.

Steuri partira lundi pour Chamo-
nix où il disputera le championnat
de la fédération française de ski. T.

(D'un conrespondant)
Malgré un temps couvert, une bise

forte et une neige assez peu favora-
ble, les concours de patrouilles de la
garnison de Saint-Maurice se sont dé-
roulés dimanche à Bretaye. Jamais
encoire les organisateurs n'enregistrè-
rent autant d'inscriptions. Trente et
une patrouilles prirent le départ com-
posées chacune de 4 hommes por-
tant le paquetage réduit et le mous-
queton . Le parcours était le suivant :
gare de Bretaye, Col de Bretaye, lac
des Chavonnes, Chalet des Chavon-
nes, Perche, Meil leret, Perche, Cou-
che, Chauxronde, col de Bretaye, soit
environ 16 km.

La neige est lourd e mais le par-
cours fort bien piqueté. Les concur-
rents sont divisés en deux catégories:
catégorie lourde et catégorie légère
(débutants). Pour cette dernière, le
parcours n 'était que de 11 km. en-
viron.

Le départ de la catégorie lourde
dût être retard é j usqu'à 8 h. 45 pou r
laisser aux organisa teurs le temps né-
cessaire de faire retracer la piste, ce-
ci en raison des chutes de neige de la
nuit . Les départs se succèdent tou tes
les 2 minutes. A. 9 h. 15, en présence
du colonel cdt de corps Guisan , la
lre patrouille légère prend à son tour
le.départ Dès 10 h. 15 les arrivées se
succèdent régulièrement. Malgré la
neige défavorable les hommes arri-
vent en excellen t état"ce qui est tout
à l'honneur de nos soldats qui f irent
preuve de beaucoup d'endurance et
d'én ergie. Fait à signaler , les hom-
mes de landwehr furent  les plus ra-
pides.

Après les concours un repas, servi
au buffet  de la gare de Bretaye réunit
les officiels au nombre desquels nous
recon naissons : le colonel-cdt. de
corps Guisan, cdt du 1er corps d'ar-
mée, le col . Huber, le nouveau cdt
de la garnison de Saint-Maurice, le
col. Klunge, le col. Petitpierre, chef
d'E. M. du 1er C. A., le maj. Guisan
et de nombreux officiers de la garni-
son. Après le repas, ce fut la course
de descente où nos soldats mon trè-
rent, une fois de plus, leur adresse et
leur virtuosité. Ainsi se termina le
XlXm e concours de la garnison de
Saint-Maurice qui laissera le meilleur
souvenir à tous les participants et
spectateurs. Rd.

Voici les résultats :
Patrouilles lourdes : 1. Compagnie

télégraphistes montagne 9, 2 h . 20" ;
2. Gardes-forts Saint-Maurice, 2 h.
55" ; 3. Artillerie forteresse, 2 h. 3'
45" ; 4. Gardes- f orts ' Saint-Maurice
II ; 5. Carabiniers 1/13 (sergent Mai-
re), 2 h. 09' 45" ; 0. Carabiniers 1/13
(cap. Meystre), 2 h. 10' .

Patrouilles légères : Elite : 1. Com-
pagnie sapeurs montagne 7, 1 h. 15'
35" ; 2. Régiment artillerie autos
(hors concours) , 1 h . 19' ; 3. Arti l le-
rie forteresse, 1 h . 20'.

Landwehr : 1. Rat .  in fan te r ie  mon-
tagne 100, 1 h. 07' 27" ; 2. Carabiniers
genevois, appté Carrera), 1 h. 26'
40".

Landsturm : 1. Gardes-forts Saint-
Maurice, 1 h. 12' 32" ; 2. Carabiniers
genevois (apptés Schaer et Pcnev),
1 h. 37' 11".

Prix spéciaux. — Challenge d'en-
couragement : 1. Artillerie forteresse,
34,2 points ; 2. Carabiniers genevois ,
30 points.

Prix bonne tenue:  Patrouille lands-
turm forts Saint-Maurice.

Course de vitesse : 1. Anto Vian-
nin 320 p. ; 2. Coulo Louis 326 ; 3.
App. Favre 330 ; 4. App. Brunsch-
weilcr 400 ; 5. Fus. Oscar Favre 400 ;
(î. Sergt.-major Pochon 405 ; 7. App.
Nussbaum 490 : 8. App. Zuffrey  503 ;
9. Adj. von Allmen 505 ; 10. sergt- .
major Praz 542.

XIXme concours de ia
garnison de Saint-Maurice,

à Bretaye

Le football à l'étranger
LE SAMEDI ANGLAIS

Championnat première division : Ar-
senal-Sheffleld - Wednesday 4-1 ; Aston
Villa-Tottenham Hotspur 1-0 ; Black-
burn Bovers-Blrmlngham 3-1 ; Chelsea-
Preston North End 0-0 ; Derby County-
Sunderland 3-1 ; Huddersfield Town -
Everton 1-1 ; Liverpool-Leeds United 4-2;
Manchester City - Leicester City 6-3 ;
Middlesbrough-Stoke City 2-0 ; Ports-
mouth-West Bromwich Albion 0-2 ; Wol-
verhampton Wanderers-Grimsby Town
0-3.

La Coupe d'Angleterre : Pour la cou-
pe, en match à rejouer , Stockport Coun-
ty a battu Bradford City ' 3-2 après pro-
longations.

EN FRANCE
Coupe de France, huitième de finale :

A. S. Cannes-C. S. Metz 1-2 ; F. C. Sète-
F. C. Mulhouse 4-2 ; Excelsior Roubaix-
Stade Rennais 2-4 ; S. C. Flves-U. S.
Quevilly 4-0 ; U. S. Valenciennes Anzln-
F. C. Rouen 2-4 ; Bacing Parls-F. C.
Sochaux 2-7 ; Red Star Ol.-S. O. Mont-
pellier 2-1 ; Antibes F. C.-Ol. Marseille
1-2.

EN ALLEMAGNE
Coupe du D. F. 13. : Berlln-Westfalie

4-3 ; Nord-Saxe 4-2 ; Bade-Wurttemberg
5-0 ; Centre-Basse-Saxe 2-0.

Match représentatif à Wurzbourg : Ba-
vière-Hesse 1-1.

Championnat clu sud: Eintracht Franc-
fort-F. S. V. Francfort 2-3 ; Karlsruhe
F. V.-VfL. Neckarau 2-2 ; S. C. Stutt-
gart-Kickers Stuttgart 3-4.

EN ITALIE
Championnat : Ambrosiana-Lazio 1-0:

Livorno-Torino 1-1 ; Triestina-Sampler-
darena 2-1 ; Bologna-Napoll 3-0 ; Ales-
sandrla-Brescla 1-0 ; Juventus-Fiorentl-
na 0-0 ; Roma-Pro Vercelll 3-2 ; Faler-
mo-Mllan 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Standard Liêge-Belglca

7-1 ; Berchem Sport-Antwerp F. C. 1-5 ;
Becrschot-Baclng Malines 6-0 ; F. C. Ma-
linols-Racing Gand 3-1 ; Union St-Gll-
Ioise-C. S. Brugeois 7-0 ; Darlng Bruxel-
les-White Star 4-1 ; Lyra-Llersche S. K.
1-1.
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A Chaumont
Samedi ct dimanche on voyait  des

skieurs, remorqués à toute allure par
des chevaux, pra t iquant  ce sport qui
ajoute aux plaisirs du ski l ' in térêt  clu
cheval.

Il y eut en particulier un moment
sensationnel quand le pur-sang Saint-
Didier passa devant l'hôtel à une
allure endiablée, t i rant  derrière lui
M. Wagner fils, skieur émérite . On
ne savait  qu 'admirer le plus , clu grand
cheval blanc , qui sur un fond clair
faisait voler la neige, ou du skieur
sombre qui , malgré l'effort , gardait
une élégante souplesse.

Espérons que dimanche prochain
la neige permettra une nouvelle ex-
hibi t ion de ce sport trop peu connu
chez nous .

SKIJORIMG

Voici les résultats des dernières
courses des championnats d'Allema-
gne :

Slalom dames : 1. Christel Granz,
V 43"3 ; 2. Hadi Pfeiffer, V 48"! ; 3.
Miss Pinching, 1' 59"7.

Classement combiné dames, descen-
te-slalom : 1. Chislel Granz, 100 p. ;
2. Mme Bader, 93,11 ; 3. Hadi Pfeif-
fer 91,67.

Course de fond , 18 km. : 1 .Nurme-
la, Finlande, 1 h. 18' 10" - 2. Iversen,
Norvège, 1 h. 19' 42" ; 3. Démetz, Ita-
lie, 1 h. 19' 50".

Slalom : 1. R. Sœrensen , Norvège,
2' 6" : 2. Allais, France, 2'7"8 ; 3.
Klaisel, Allemagne, 2' 11"9.

Sauts (pour le classement combi-
né) : 1. Vallonen , Finlande, 255, sauts
de 51 et 53 mètres ; 2. Stoll , Allema-
gne, 219,7 ; 3. Marr , Allemagne, 214,6,

Classement combiné fond et saut l
1. S. Roen, Norvège, 448 ; 2. Hoffs-
bakken, Norvège, 447 ,4 ; 3. O. Hagen,
Norvège, 424,8.

Classement combiné descente et
slalom : 1. R. Sœrensen , Norvège,
97,005 ; 2. Sertorelli, Italie, 95,555 ; 3.
Sigmund Ruud, Norvège, 93,370 ; 4.
Allais, France, 94,805.

SKI
La fin des championnats

d'Allemagne
à Garnich-Partenkirchen

Voici les résultats des éipreuves
disputées samedi :

500 m. : 1. Ballangrud, Norvège,
44"2 ; 2. Slanec, Autriche, 44"8 ; 3.
Andriksson, Lettonie, 45"2.

1500 m. : 1. Ballangrud, Norvège,
2' 20" ; 2. Langedijk, Hollande, 2'
24"4 ; 3. Dykstra , Hollande, 2' 24"8.

5000 m. : 1. Ballangrud, Norvège,
8' 44" ; 2. Langedijk, Hollande, 8'
47"2 ; 3. Saindtner, Allemagne, 8*
52"8.

Classement général : 1. Ballan-
grud , 143,31 points ; 2. Langedijk,
147,45 ; 3. Sandtner, 148,95.

PATINAGE
Le meeting de Davos

Les abondantes chutes de neige de
ces jours derniers, suivies d'une haus-
se subite de la température ont ren-
du la plupart des terrains impratica-
bles, et, sage mesure, tou tes les ren-
contres prévues en coupe et en cham-
pionnat ont dû être renvoyées. Seul
Chiasso a pu disputer sa rencontre,
et l'a gagner contre Saint-Gall 1 à 0.

Le classement du deuxième groupe
de première ligue s'établit donc ain-
si :

MATCHES BDT8
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Lucerne . . .Al 9 2 0 37 U 20
Saint-Gall ..10 6 2 2 26 8 14
Chiasso 11 6 2 3 28 22 14
Seebach 12 6 1 5 31 33 13
Bruhl ...... 10 5 2 3 22 16 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 li 2 0 9 17 31 4

Deuxième ligue
Suisse occidentale : Servette - Stade

Nyonnais 8-1 ; Carouge-Jonctlon 4-2.

FOOTBALL

Toutes les rencontres
de coupe et de championnat
suisses ont dû être renvoyées



BOBSLEIGH
Une équipe suisse gagne

le championnat du monde
de bobelets

Les deux premières manches des
championnats du monde de bobelets
ont ete disputées samedi a igls près
d'Innsbruck par temps défavorable,
la piste ayant souiiert de la pluie
tombée. Sur les 14 concurrents par-
tis, 11 restent qualifiés pour les deux
manches. France I a dû abandonner
après la lre manche et Autriche I a
également été mise hors course.
Après la lre manche, la Tchécoslo-
vaquie était eu tête, mais, dans la
seconde manche, Suisse II (Capa-
drutt-Diener) a récupéré largement
son retard. Classement après les 2
premières manches : 1. Suisse II (Ca-
padrutt-Diener), 3' 31" 72/100 ; 2.
Tchécoslovaquie I, 3' 38" 14/100 ; 3.
Italie I, 3' 38" 41/100 ; 4. Belgique I ;
5. Autriche II ; 6. Suisse I (Feier-
abend-Odermatt) .

La pluie qui tombait, samedi s'est
transformée en neige dans le cou-
rant de la matinée de dimanche. La
piste était en fort mauvais état , et
les courses n 'ont pas pu se disputer
régulièrement. Le jury a alors dé-
cidé d'annuler les résultats de di-
manche, et de s'en tenir pour le
classement général aux résul tats de
samedi. L'équipe Capadrutt-Diener
(Suisse II) devient donc champion
du monde 1935.

La veille, les Suisses se sont dis-
tingués dans les courses disputées
pour le prix d'honneur de la fédéra-
tion autrichienne de bobsleigh. Ca-
padrutt-Diener ont effectué la meil-
leure manche en 1' 30" 1/100. Clas-
sement : 1. Suisse II (Capadrutt- Die-
ner). 3' 12" 62/100 ; 2. Suisse I
(Freierabend - O lermatt) ,  3' 15"
74/100 ; 3. Roumanie , 3' 19" 31/ 100;
4. Italie I, 3' 22" 82/100.

Le championnat romand
Voici le classement de ce cham-

pionnat disputé dimanche après-mi-
di sur la piste du Crêt d'I Ban à
Caux. Les temps sont ceux des deux
manches additionnées : 1. Parras,
Crans , 2' 14"4 ; 2. Zaninetta , Caux,
2' 18"4 ; 3. Mart i , Grindelwald , 2' 19";
4. Rouge, Caux , 2' 19"2 ; 5. Kirsch-
mann , Caux, 2' 26"2 ; 6. Fehr, la
Chaux-de-Fonds, 2' 3G"2.

Meilleure descente : Kirschmann,
Caux, 2' 4"2.

Le matin , les concurrents avaient
pris le départ pour la coupe de Caux
dotée du challenge Allemann .

Voici le classement : 1. Fehr, la
Chaux-de-Fonds, 2 '7"6 ; 2. Barras,
Crans, 2* 13"4.

TENNIS DE TABLE
La Suisse

aux championnats du monde
L'équipe suisse qui prendra part à

Londres aux championnats du monde
partira le 6 février. Notre team est
constitué par quatre joueurs gene-
vois : Vergain, Furmann , Crivelli et
Tagliahue. Cette équipe semble plus
homogène que celle de 1934 à Paris.
La classe de nos représentants n 'est
cependant pas encore suffisante pour
nous permettre de grands espoirs. Il
sera intéressant de les voir à l'œuvre
contre des équipes de force euro-
péenne.

Notre équipe dans la formation du
groupe pour la coupe Swaythling se
trouve avec les pays suivants ; Polo-
gne, Irlande du Nord, Indes, Pays
de Galles, Espagne, Hollande, Rou-
manie et Angleterre.

Le team féminin est composé de
Mlles Isely, de la Chaux-de-Fonds,
et Wyss, de Berne.

TENNIS
Pour la coupe Davis

Le tirage au sort des matches a eu
lieu vendredi soir à Londres. Le
premier tour devra être terminé le
19 mai, le second le 11 juin, l'avant-
dernier le 20 juin. Le tour final , zone
européenne sera joué entre le 12 et
le 15 juillet. Dans les deux semaines
qui suivront, sera disputée la finale
interzone et le challenge round.

Ordre des matches : Zone euro-
péenne : 1er match : Tchécoslova-
quie - Yougoslavie ; 2me match : Ja-
pon - Hollande ; Sme match : Nou-
velle-Zélande - Australie . Deuxième
tour : 4me match : Pologne - Afrique
du Sud ; 5me match : France contre
vainqueur du match No 3 ; 6me
match : Allemagne - Italie et vain-
queur du match 1 contre vainqueur
du match 2.

Zone Amérique du Nord : 1er
match : Etats-Unis - Chine ; 2me
match : Mexi que - Cuba.

Zone Amérique du Sud : Brésil -
Uruguay.

LUTTE LIBRE
Match intercantonal

à Fribourn
(Corr.) Le match intercantonal

Vaud - Fribourg, organisé par la
Société fédérale cle gymnastique Fri-
bourg-Ancienne, a eu lieu hier
après-midi, au théâtre Livio. Une
nombreuse assistance, dan s laquelle
on remarquait M. Pierre Aeby, pré-
sident d'honneur , et plusieurs mem-
bres du Conseil communal , s'est vi-
vement intéressée aux passes.

Voici les résultats des dix dé-
monstrations, composées de deux
manches de six minutes.

Poids coq : René Bron , Corsier,
contre César Gaudard , Châtel 1,5-1,5.

Poids p lume : Charles Benoit , la
Vallée, contre Louis Gaudard , Châ-
tel , 3-0.

Poids léger : Paul Serrex, Vevey,
contre Max Lambert , Givisiez, 2-1.

Poids mi-moyen : Max Aeby, Lau-
sanne , contre Ernest Freiholz , Mar-
ly, 1-2 ; Gaiari Angelo , Vevey, con-
tre Alfred Limât , Granges-Paccot ,
3-0.

Poids moyen : Raymond Gui-
gnard , Jens , contre Jean Fluck , Es-
tavayer, 1,5-1,5 ; Pierre Beaucl , la
Vallée , contre Maurice Colliard , Châ-
tel , 1,5-1,5.

Poids mi-lourd : Lenglinger, le
Sentier, contre Philippe Volery, Fri-
bourg, 0-3 ; Nicolas Bossy, Lausan-
ne, contre Joseph Bongard, Fribourg,
3-0.

Poids lourd : Alex. Aeberhard ,
Vevey, conlre Alphonse Gendre , Fri-
bourg, 1,5-1,5. (Remarquons que 2-1
signifie gagné aux points.)

Au total , l'équipe vaudoise l'em-
porte par 18 l/ i contre 11 V..

La finale du championnat suisse aux engins
s'est disputée hier à Lucerne

entre Zurich I, Berne I et II ainsi qu'un groupe de gymnastes lucernois
(D'un correspondant)

La finale du championnat suisse
aux engins, disputée dimanche à Lu-
cerne en la grande salle des Congrès ,
a connu, comme du reste il fallait le
prévoir, un immense succès. La foule
accourue en grand nombre — il n'y
avait pas moins de 1500 personnes
présentes n'eut pas à regretter un
seul instant d'avoir consacré quel-
ques heures à nos gymnastes, et, il
faut bien le dire, ceux-ci tant par
leur tenue que par leur vaillance,
méritèrent pleinement cet appui mo-
ral.

Dire en quelques lignes ici, tout ce
qu'un œil averti a vu, ce qu'un cœur
passionné pour ce sport a senti au
cours de cette manifestation est chose
impossible. Ce serait du reste faire
un reproche à tous ces athlètes, qui
du premier au dernier, ont tous don-
né le meilleur d'eux-mêmes. Il reste
même évident , que certains d'entre
eux ont atteint à la perfection. En
effet , on reste confondu devant tant
de souplesse, de grâce, d'audace, de
technique raffinée, malgré la force
que le gymnaste doit déployer pour
arriver à des fins qui demandent
avant tout, avec une maîtrise de soi
calculée, établie, une concentration
d'esprit de tous les instants. Après
l'exécution cle certains mouvements
on aurait désiré faire plus qu'applau-
dir.

II semblait pourtant que notre voix,
comme subitemen t arrêtée par j e ne
sais quoi de mystérieux, voulait lais-
ser parler notre cœur. On voyait se
dessiner une image délicieuse devant
nos yeux, et qui semblait être faite
pour mieux nous inviter à admirer.

L'organisation de cette journée,
confiée à la Société de gymnastique
de la ville de Lucerne, fut  en tous
points remarquable.

Au cœur de la manifestation
Les résultats positifs des groupes

mis en présence dimanche, soit , Zu-
rich I, Berne I et Berne II , ont trouvé
ces dernières semaines dans la pres-
se, un large crédit. Cependan t, pour
donner plus d'effet à la chose, les
organisateurs avaient convoqué les
quatre meilleurs gymnastes de Lu-
cerne pour donner la réplique à leurs
concurrents finalistes. Il est vrai
qu'ils combattirent « hors concours »
mais la question de savoir si les Lu-
cernois seraient, eu égard à leurs ré-
sultats probants de ces derniers
temps, capables d'inquiéter sérieuse-
men t les « as ». Bref , la lutte s'annon-
çait très serrée. Tout d'abord consta-
tons que les différentes épreuveŝ 

ins-
crites au programme se son t dérou-
lées avec une régularité étonnante :

oe qui reste une preuve évidente de
la bonne organisation de cette jour-
née. Le jury composé de MM. Muller ,
Widmer et Schelling, s'est efforcé
d'être juste . Il est vrai que quelques
résultats prêtèrent à la discussion ;
cependant , il ne faut pas oublier que
les concurrents étant très près les
uns des autres, le jury devait de ce
fait rendre son jugement en considé-
ration de la difficulté de l'exercice
et de son exécution. On remarque
que l'avance préalable de Zurich est
réduite à zéro après cette journée et
c'est bien dommage, ne serait-ce que
pour mieux récompenser les efforts
de Bach qui nous a laissé une très
grande impression. Il faut dire que
Scheibli , a été poursuivi par la mal-
chance et lorsqu'on escomptait , après
ses malheurs au cheval, qu 'il se ra-
chèterait au rec, ou généralement il a
toujours excellé, une prise trop étroi-
te l'empêcha de terminer un exer-
cice dans lequel il y avait énormé-
ment de talent. Au rec, le Biennois
Find a obtenu le maximum, avec
Bach, de Zurich. Il nous semble ce-
pendant, qu'Aufranc, de Madretsch,
eût mieux mérité que 9.50. Hollenwe-
ger, de Thoune, qui avait été mobilisé
pour Reusch, de Bern e, tombé malade
entre-temps, n'a pas laissé une im-
pression toute de sûreté ; son exer-
cice au rec par exemple passa in-
aperçu, bien que taxé justement. Hol-
lenweger est un gymnaste qui plaît
plus par la force que par la grâce ou
la souplesse, mais nous sommes cer-
tains qu'avec un peu plus de maîtrise
de soi il arrivera a fourn ir une bon-
ne performance.

En face de tous ces as, les gym-
nastes lucernois n 'avaien t pas la tâ-
che facile et quoique ne participant
au concours qu'en qualité d'invités,
pourrait-on dire, ils laissèrent une
très bonne impression. Biitlig par
exemple, nous a plu ainsi que Trie-
bold dans son exercice au rec. Ici
encore il fallait inscrire un 10 sans
rémission, il semble toutefois que le
jury se soit laissé tromp"r par la
trop forte sortie du Lucernois.

Notre conclusion sera courte. Ee
championnat suisse aux engins qui
vient de se terminer d'une si brillante
façon , a permis au public de suivre
de plus près nos meilleurs gymnastes.
Il a pu , avec un peu de bonne volon-
té, consta t er qu 'en Suisse la gymnas-
tique artistique s'est développée d'une
façon réjouissante. Cet esprit de d is-
cipline, porté si haut par nos gym-
nastes, veut dire beaucoup de choses.
II apporte à chacun d'eux , ce brin de
courage et d'abnéga t ion nécessaires
dans la vie de tous les jours.

P. DUBOIS.
BERNE I Cheval Barres Rec Total Rang

Kern 9.25 9.60 9.50 28.35 7
Hollenweger 9.25 9.25 9.25 27.75 10 a
Hafen 9.90 9.80 9.80 29.50 2 a
Pfister 9/70 9.70 8.75 _ 28.15 _ 8._

Totaux . . . .  . 38.10 33.35 37.30 113.75 569.75
BERNE II Cheval Barres Rec Total Rang

Schlup 9.25 9.25 9.60 28.10 9
Piantoni 9.70 9.70 9.70 29.10 4 a
Find 9.70 9.80 10.— 29.50 2 b
Aufranc . . . . . . .  . 9.90 9.70 9̂ 50 _ 29.10 _ 4 b

Totaux . . . .  . 38.55 38.45 38.80 115.80 572.35
ZURICH I Cheval Barres Bec Total Bang

Strebel 9.— 9.25 9.50 27.75 10 b
Waiter . . . . . . . . .  9.50 9.80 9.60 28.90 5
Scheibli 6.50 9.— 7.— 22.50 12
Bach SU0 9.90 10.— 29.70 1

Totaux 34.80 37.95 36.10 108.85 567.70
LUCEBNE Cheval Barres Bec Total Bang

Gloor . , 9.— 8.75 9.— 26.75 11
Bâttig 9.50 9.70 9.50 28.70 6
Bachmann 9.80 9.80 9.50 29.10 4 c
Triebold 9.70 9.80 9.90 29.40 3

Totaux 38.— 38.05 37.90 113.95

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève, 2 févr.

ACTIONS OBLIGATIONS
3anq. Nat Suisse — ¦— 4'/• »/»Féd. 1927 — •—
Crédit Suisse. . 575.60 3 <yb Rente suisse —¦—,
Sot de Banque S. 439.— 30/. Différé . .  . 87-50
Gén. él. Genève B 257.— 3 >/• Ch. féd. A. K 94-25
Franco-Suis. élec. 303.— ? •/« Féd. 1930 ~-~

* * Priv - „Z,
~ Blum. Fco-Suisst *°°-

Motor Colombus 203.— 30/, Jougne-Eclé. w0-—

Ital.-Argent. élec  ̂— O 3Vt% Jura Slm. .f?'40 m
Royal Outch . . 305.— 3 0/, _en a lots 1

A \°:
~~

Indus, genev. ga; 665.— 4°/o Genev. 1899 430.—

Gaz Marseille . 335.— 0 3»/» Frib. 1903 ~-~

Eaux lyon. capi! 462.50 m ? <*/¦ Belge. . . . 1075.— d
Mines Bor. ordln 540.— d 4°/» Uusanne. . 502.50 m
Tolls charbonn a 162 .— 5»/o Bolivia Ray. 129.— d
Trilall 8.— Danube Save . . . *8-—
Nestlé 789.— . •/o Ch. Franç. S* 104^— O

Caoutchouc S.lin. -9.— m 7 °" ch- '• Marocl078.—
ttllumet snéd. B — .— 8 »/o Par. -Orléans — •—

8 »/o Argent céd — —
Cr. t. d'Eg. 1903 210.—

Hispano bons6 *» 182.50
i'/ t Tolls f!. hou — ¦—

Un seul change en hausse : Peso 78.75
(+ 25 c.) — 26 actions en hausse et 5 en
baisse, 9 sans changement.

Trois changes en hanse : Copenhague
67,60 (+10 c), Amsterdam 209 (+5 c),
Dollar 3,10 '/a (+'/»).  Un en baisse : Oslo
76,10 (—5), les dix autres sans change-
ment. Vingt-trois actions en hausse, 12
en baisse, autant sans changement.

Banque cantonale de Berne
Les comptes annuels de 1934 accusent,

après les amortissements usuels, un bé-
néfice net de 2,311,593 fr. 06 (1933 :
2,849,608 fr. 24).

On propose de verser 2 millions de
francs, comme prëcédemiment, au capital
de dotation de l'Etat de 40 millions de
francs. 150,000 fr. k la réserve ordinaire
et 161,593 fr. 06 à. la réserve spéciale pour
créances.

Banque nationale suisse
La semaine dernière, la Banque natio-

nale suisse a eu encore à satisfaire à d'as-
sez fortes demandes de devises. Selon la
situation au 31 janvier 1935, son encaisse
or s'est réduite de 45,5 milUons à
1837,6 militons. Les devises or ont dimi-
nué ds 2 ,1 millions pour passer à 2,6 mil-
lions. Pendant la seconde partie de la
semaine, les demandes de devises n'ont
plus porté que sur des montants Insigni-
fiants.

Le 31 janvier , les billets en circulation
et les autres engagements à vue étaient
couverts à raison de 95,56 % par l'or et
les devises or.

Le prix des semences d'été
Les prix des semences d'été pour les

céréales provenant de la récolte de 1934
ont été fixés comme suit par le Conseil
fédéral : semences de froment 40 fr. (an-
née précédente 42 fr.), semences de sei-
gle 32 fr. (36).

Conversion d'emprunts cantonaux
Le canton de Saint-Gall se propose de

convertir en 1935 trois emprunts d'un
montent total de 21 mUHons de francs,
ce qui déchargerait l'Etat de 126,250 fr.
pour l'année courante. Dix millions envi-
ron sur ces emprunts devront être rem-
boursés.

Snia Viscosa
On propose de répartir un dividende

de 16 lires par action (contre 14 lires
l'an dernier). Il est question d'augmenter
le capital social de 300 à 345 millions de
lires, au moyen du transfert de quelque
réserve spéciale au capital et, comme con-
séquence, de porter lia valeur nominale
des actions de 200 à 230 lires.

Le bénéfice se monte à 26 millions de
lires et, après amortissement, 11 ressort k
24 militons de lires net. L'actif liquide
de la société figure au bilan pour 162
millions de lires.

HOCKEY SUR GLACE
Canada bat Europe 15 à 1

(5-0, 6-1, 4-0)
Depuis que le champion naît du mon-

de, disputé ces jours derniers à Da-
vos, a consacré à l'équipe suisse le
tj tre de championne d'Europe, le hoc-
key sur glace connaît l'afflux de nou-
velles sympathies. Et malgré le temps
incertain, il n 'y avait pas moins de
5000 spectateurs autour de la patinoi-
re artificielle de Zurich pour assister
à la rencontre : Canada-Europe: La
sélection des meilleurs joueurs euro-
péens se composait d'un goal-keeper
hongrois : Hircsak , de deux arrières
respectivement autrichien Schussler
et tchécoslovaque : Hromadka. Ce
dernier empêché de jouer fut rem-
placé par le Suisse Paul Muller . Ba-
drutt (Suisse) remplaçait au cours
des changements de combinaisons
son collègue autrichien . La ligne d'a-
vants No 1 étai t celle de notre équipe
nationale : F. Cattin i, H. Cattini et R.
Torriani. La seconde combinaison
comprenait deux Italiens Zucchini et
Dionisi encadrant un centre suédois :
Jôhnke. A cet ensemble composite,
les Canadiens opposen t : Rice-Jones ;
Roy Hinkel, Shewan ; Linquist, An-
thony Lemay, Norman Rivcrs ; 2me
ligne : Creighton, Yellowlees, Albert
Lémay.

Le coup de sifflet donne, le gardien
de l'équipe européenne doit déjà se
mettre au travail , mais il ne suffit
pas h la besogne ; dans les six pre-
mières minutes les Canadiens mar-
quen t quatre buts par Albert Lemay
deux fois, par Creighton et Lindquist.
Il n'est pas jusqu'à l'arrière, le puis-
sant Roy Hinkel qui ne bombard e les
bu ts adverses. Tour à tour les frères
Cattini, Torriani et Jôhnke tenten t
des échappées mais sans succès. A la
17me minute les Canadiens, par une
combinaison Creighton-Albert Lemay
marquent un nouveau but à leur actif.

Le jeu reprend et déjà à la seconde
minute'les avants canadiens fonçant
sur une seule ligne marquent par Le-
may qui dribble Hircsak dont le
moindre défaut n'est pas de se tenir
toujours en avant de ses buts. L'é-
quipe européenne qui à ce moment,
but non compris, n'est composée que
de Suisses, se reprend et sauve l'hon-
neur. Ce succès est bien vite contre-
balancé par une nouvelle offensive
victorieuse des hommes d'outre-
Atlantique. Albert Lemay, toujours
lui, place une huitième fois le 'palet
dans les buts du Hongrois.

Les avants suisses tentent de per-
cer la défense adverse ; mais faibles
sont leurs chances, car les Canadiens
les laissen t approcher puis s'empa-
rent du palet et redescendent dans le
camp international ; ils profitent de
tous les défauts des arrières et ce
n'est pas difficile, car si Badrutt fait
montre d'én ergie, Paul Muller est in-
existant. Creigh ton, Yellowless et
Anthony Lemay alignent à nouveau
trois buts dans les sept dernières mi-
nutes.

Le score est dur mais le match
n'est point fini. A la troisième repri-
se les deux Italiens et le Suédois se
dépensent ; notre ligne d'avants se
montre parfois dangereuse pour Ri-
ce-Jones. Dangereuse est façon de
parler car le gardien canadien est
d'un, calme et d'une adresse impres-
sionnants. vAlbe.rt Lemay, toujours le
sourire aux lèvres, puis Linquist, An-
thony Lemay sur passe de son frère
et enfin Creighton améliorent le sco-
re par quatre fois.

Le championnat suisse
Davos a battu, samedi , Saint-Mo-

ritz 9 à 1 (3-0, 5-1, 1-0).
A Zurich

Samedi après-midi, à Zurich , un
match exhibition disputé entre deux
équipes formées de Canadiens et de
joueur s zuricois est resté nul 6-6.

La coupe de Klosters
Pour la coupe Guhler, Davos II a

battu Samaden I, 5-1 et Klosters I a
battu Grasshoppers II, 2-1. Grasshop-
pers II - Samaden I, 3-2. Davos II-
Winter thour II, 2-1. Grasshoppers
II - Davos H, 1-1. Samaden I - Win-
terthour I, 6-0.

Classement : 1. Davos II 2. Grass-
hoppers II ; 3. Samaden I ; 4 .Win-
terthour I.

CYCLISME
Le cross international

de Paris
Le cross cyclo-pédestre de Paris

s'est déroulé dimanche matin dans
la banlieue de la grande capitale.
Une foule immense assista aux pas-
sages des concurrents qui avaient à
effectuer un parcours de 20 kilo-
mètres. La grande surprise de la
journée fut la supériorité des
Luxembourgeois, qui remportèrent
aisément la première place au clas-
sement général. En effet , Josy
Maerch a pris la première place au
classement individuel, après une
course de toute beauté.
• Voici le classement :

1, J. Maerch. Luxembourg, 49' 8";
2. Waasit , France, 49' 09" ; 3. A.
Maerch , Luxembourg, 50' 4" ; 4.
Mathieu Clémens, Luxembourg, 50'
60" ; 5. Pedroli , Suisse, 50' 35" ; 8.
Jaeger, Suisse ; 19. Heimberg, Suis-
se ; Paul Egli , victime de deux cre-
vaisons, a de ce fait perdu du temps
et ne se classe que 23me.

Classement international : 1.
Luxembourg, 8 p. ; 2. France, 24 p.;
3. Belgique, 24 p. ; 4. Suisse, 32 p. ;
5. Italie , 42 p. : 6. Espagne.
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M\," &*> *S à$>ê^. Pour conserver à l'ép iderme sa jeunesse ct sa beauté , |
|5p4 * - il n 'est pas de meilleure méthode que de se savonner j

Nouvelles brèves
— M. Georges Pernot, garde des

sceaux, a prononcé un discours à
l'occasion de l'inauguration d'un hô-
pital à Pontarlier, où il a rappelé
que des projets de loi tendant à réa-
liser la réforme judiciaire seraient
déposés au début de la session par-
lementaire.

— La grève des étudiants est ter-
minée à Paris.

— M. Gôring aurait, lors de sa vi-
site à Varsovie, invité le maréchal
Pilsudski à se rencontrer avec le
chancelier Hitler.

— L'assemblée des délégués du
parti radical suisse a décidé de reje-
ter l'initiative sur la révision de la
révision de la Constitution fédérale
par 259 contre 50.

— L'union syndicale suisse a dé-
cidé dans son dernier congrès de
laisser à ses membres la liberté de
vote à l'occasion de la votation fé-
dérale du 24 février. Les syndicats
ne sont donc pas pleinement d'ac-
cord avec la décision récente du con-
grès socialiste de Lucerne.

LORSQUE LES NERFS
« PRENNENT LE DESSUS »

Un régénérateur du sang
utile aux personnes nerveuses

L'Irritabilité, la mauvaise humeur sont
souvent le signe d'un profond affaiblisse-
ment. Lorsque le sang est pauvre et l'or-
ganisme déprimé, les nerfs « prennent le
dessus »; Ils sont constamment tendus. Le
moindre bruit fait mal, la moindre con-
trariété exaspère. Attention, car les nerfs
ne pourront pas toujours résister.

Les Pilules Pink sont alors d'un se-
cours appréciable. Ce régénérateur, à base
de fer assimilable, aide à rétablir l'équi-
libre rompu. Le sang plus riche, plus fort,
donne à tout l'organisme une vitalité
nouvelle. Faites, vous aussi , votre cure de
Pilules Pink. Elles contribueront à faire
revenir vos forces, à soulager et à tonifier
vos nerfs. Une sensation de bien-être , de
force paisible et d'entrain succédera à vo-
tre faiblesse et à votre énervement.

Toutes pharmacies. Dépôt : Pharmacie
des Bergues, 21, qua i des Bergues, à Ge-
nève. Fr. 2.— la boîte.

VAL-DE -TRAVERS
LES BAYARDS

Une œuvre de liante moralité
(Corr.) Jeudi dernier, l'entreprise

des éditions Labor a fait donner ,
dans notre temple , le film cinémato-
graphique «No 13, Grande rue ». Un
fort nombreux auditoire a pu admi-
rer cette œuvre de haute moralité.

Ah, si cette belle création du ciné-
ma pouvait ne servir qu 'à des spec-
tacles de pareille valeur !... Le pas-
teur Perrin se fit l 'interprète de tous
pour féliciter le conférencier et re-
mercier les autorités communales
d'avoir contribué à la réussite de cet-
te belle soirée.

L'hiver se poursuit assez rudement
ici en haut ! Vendredi , la neige a
recommencé de tomber et nous en
avions pourtant déjà une respecta-
ble couche. La santé générale n'est
point trop mauvaise, nous avons
moins de grippe que clans d'autres
régions.

Il y a eu le 1er février , 64 ans que
passaient les « Bourbakis » ! Ils de-
viennent fort clairsemés ceux qui
ont contemplé ce mémorable événe-
ment.

FLEURIER
Intempéries

(Corr.) Les récentes chutes de
neige n 'ont pas été sans provoquer
quelque handicap dans la circula-
tion. C'est ainsi qu 'une automobile
de Fleurier, suivie de trois autres
machines revenant de Sainte-Croix
ont été dans la nuit de vendredi à
samedi, littéralement bloquées par
des avalanches de neige à Noivaux,
obli geant les voyageurs à quérir des
pelles dans les environs et à travail-
ler toute la nuit à ouvrir un chemin.
Tous purent rentrer à leur domicile
dans la matinée cle samedi.

Plusieurs machines qui avaient
l'intention de se rendre à Sainte-
Croix se virent contraintes à re-
brousser chemin et à emprunter les
routes du bas. Par ailleurs, l'auto-
bus Brévine-Fleurier a également su-
bi un retard assez conséquent same-
di matin .

Pris d'un malaise
(Corr.) Samedi après-midi un pau-

vre hère d'une septantaine d'années,
M. Henri Durand, d'origin e française,
domicilié à Buttes, que nous étions
habitués à voir déambuler tout cour-
bé, dans nos rues, s'est trouvé subi-
tement mal à la gare. Sur ordre d'un
médecin le pauvre vieux a été trans-
porté à l'hôpital par les soins d'a-
gents de la police locale aidés dJim
samaritain.

f Emile Mocta
(Corr.) Samedi matin se répan-

dait la triste nouvelle de la mort , à
l'âge de 62 ans, de M. Emile Moch.
Etabli depuis 1898 à Fleurier en
qualité de négociant , le défunt s'é-
tait très tôt attiré la sympathie du
public non seulement au village
mais dans toute la région.

Homme de cœur par-dessus tout ,
M. Emile Moch ne connaissait que
des amis , et nombreux sont ceux
qui eurent le privilège d'apprécier
ses qualités d'intégrité et d'affabi-
lité.

JURA BERNOIS
Résumé «les nouvelles

jurassiennes
— Récemment, la commune de la

Perrière faisait procéder à l'ouver-
ture de la route de la Cibourg,
obstruée par la neige, au moyen du
triangle. Le triangle , malgr é l'attelage
de huit chevaux, n 'avançait que péni-
blement , lorsque survint une automo-
bile ; il fallut lever celui-ci pour
laisser le passage au véhicule qui ,
aidé par les ouvriers du triangle,
passa sans difficulté. A ti t re de re-
connaissance, l'automobiliste neuchâ-
telois remit la somme de 10 fr . au
chef du convoi . Ce geste mérite d'ê-
tre signalé.

Tribunal de police de Boudrv
Audience du 2 février

(Corr.) Peu de causes importantes en
ce début de février.

Pour avoir tenu du scandale en bat-
tant sa femme à la rue Principale, à
Boudry, un habitant de ce lieu s'entend
condamné à une amende de 15 fr.

Puis c'est un colporteur de brochures
religieuses qui n'avait pas de patente.
Prétextant qu 'il ne gagnait pas sa vie
avec ce petit commerce, il est tout de
même en désaccord avec la loi : Il est
condamné à une amende de 10 fr. car la
patente est tout aussi nécessaire pour les
écrits religieux que pour les colporteurs
de marchandises diverses.

Deux antagonistes se présentent à la
barre pour rendre compte d'une bagar-
re qu'ils provoquèrent à Colombier. Une
contradiction entre témoins permet au
juge d'abandonner le délit' d'injures
qu 'ils se reprochent, mutuellement, mais
comme l'un des prévenus s'est permis de
briser les vitres de la porte d'entrée, une
condamnation à deux jours de prison ci-
vile et aux frais est infligée pour lui ap-
prendre à sortir comme on le doit d'une
maison qui n'est pas la sienne. Quant
au second prévenu, c'est la libération
pure et simple.

Une cause pour abus de confiance est
appelée , mais personne ne comparait et
une condamnation à 45 jours d'empri-
sonnement, deux ans de privation des
droits civiques et aux frais , est rendue
par défaut.

Carnet du j our
Cinémas

Chez Bernard : Lao aux dames.
Apollo : La dame aux Camélias.
Palace : Le secret des Wcronzeff .
faméo: Fra Diavolo.
Théâtre : 20 h. Séances de Belles-Lettres
YSf/-/////?/////s//s////y///s^^^

Communiqués
Au cœur de I» brousse

Tous ceux qui s'intéressent à l'œuvre
missionnaire viendront sûrement avec
Joie mercredi soir, 6 février , admirer le
beau film , tourné dans le champ de la
mission suisse par un de nos compatrio-
tes neuchâtelois. « Au cœur de la brous-
se » nous transporte en pleine vie afri-
caine , loin de toute civilisation . On y volt
."action lente, mais persévérante et effi-
cace qu 'exerce l'Evangile sur un milieu
païen et les heureuses transformations
qui en résultent. Film d'un réci intérêt,
bien propre à encourager dans leurs et<
f i l . i"5 nomhrerx omi s  cle la mission.

COURS DES CHANGES
du 2 février 1935. à 12 h.

Demande uifre
Paris 20.33 20.43
Londres 15.09 15.19
New-York .... 3.08 3.13
Bruxelles 71.95 72.20
Milan 26.25 26.45
Berli n 123.70 124.30
Madrid 42.10 42.35
Amsterdam ... 208.90 209.20
Prague 12.85 13.-
Stockholm 77.70 78.30
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.08 3.13

Communiqué k titre Indicatif
par la Banque Cantonale Neuchàteloise
PT"" .inan—«¦—¦̂m^mmem—^^—
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Eau des Carmes 1
Boyer |j

sur du sucre ou dans une infusion g

facilite la digestion \\

Ce soir au Théâtre w

LA MATERNELLE I
avec Mad, Renaud p

(Extrait du journal « Lo Radio»)
SOTTENS : 7 h., Culture physique.

12 h. 29, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 80, Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre R. L. 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, Mu-
sique variée par le petit orchestre R. L.
19 h. 15, Ligue vaudoise contre la tuber-
culose. 19 h. 25, La musique dans l'in-
tlmlté par M. Breuil. 19 h. 40, Causerie
juridique par M. Chuard . 19 h. 59, Pré-
visions météorologiques. 20 h. (Saint-
Moritz), Ouverture des Jeux universitai-
res internationaux. 20 h. 30, Récital de
chant par Mme Grey. 21 h. 15, Informa-
tions. 21 h. 25, Concert par l'Union Ins-
trumentale du Loole. 22 h. 05, Radio-
chronique. 22 h. 15, Jeux universitaires
de Saint-Moritz.

Télédiffusion : 7 h. 15 (Francfort),
Concert. 10 h. 30 (Grenoble), Concert
d'orchestre. 11 h. 30 (Lyon la Doua),
Disques. 22 h. 15 (Lyon la Doua), Con-
cert par les amis de la Doua.

MUNSTER : 6 h. 30. Culture physique.
12 h. et 12 h. 40, Disques. 15 h. 30, Con-
cert par le petit orchestre R. L. 16 h.,
Concert par M. Vogel , flûte, et le Qua-
tuor Radio. 17 h„ Chant par M. Gelsel ,
basse. 17 h. 30, Concert de clarinette
par M. Knauss. 18 h., Pour les enfants.
18 h. 30, Conférence. 19 h. 20, Leçon
d'anglais. 20 h.. Concert d'abonnement
de la Société de la Tonhalle. Zurich.

Télédiffusion : 10 h. 20 (Vienne), Mu-
sique de chambre. Musique populaire.
22 h. 30 (Francfort), Musique de cham-
bre de Mozart. 23 h. (Leipzig), Concert
d'orchestre. 24 h. (Francfort), Concert
par l'orchestre symphonique du Reich.

MONTE-CENERI : 12 h., 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h., Programme de
Munster. 19 h. 30, Disques. 20 h., Re-
transmission.

Télédiffusion : (Programme européen
pour Neuchâtel) : 12 h. (Mannheim),
Concert par l'Orchestre philharmonique.
Informations. 13 h. 15 (Vienne), Con-
cert d'orchestre. Feodor Schaljapin, bas-
se. 14 h. 30 (Paris P. T. T.), Concert. 15
h. 20 (Vienne), Pour madame et pour la
Jeunesse. 16 h. 05 (Koenlgswusterhausen),
Musique de danse et musique variée.
18 h. (Rennes), concert de musique variée.
18 h. 50 (Francfort), Pour madame. Con-
cert. 20 h., Programme de Vienne. 21 h.
50 (Vienne), Chants populaires. 22 h. 50
(Vienne), Musique tzigane.

Radio-Paris: 13 h., Concert d'orchestre.
19 h., Causerie artistique. 19 h. 15, Cau-
serie agricole. 19 h. 35, Chronique des li-
vres. 19 h. 55, Chronique cinématogra-
phique. 20 h. 05, Causerie. 20 h. 30, La
vie pratique. 21 h., « Le Roi d'Yvetot »,
de Jacques Ibert.

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

Borne, Naples, Bari, Mllàn II, Turin II:
17 h. 30, Concert par le Quatuor Kollsch.

Varsovie : 18 h. 15, Musique de cham-
bre. 21 h., Concert symphonique.

Budapest : 19 h. 40, Concert de la So-
ciété philharmonique.

Vienne : 20 h., Concert par la Philhar-
monie de Vienne, sous la direction de
Félix Weingartner.

LJubIJana et Belgrade : 20 h., Opéra .
Leipzig : 20 h. 10, Soirée Beethoven .
Hllversum : 20 h. 55, « Semele », orato-

rio de Haendel.
Strasbourg : 21 h. 30, Festival Albert

Roussel.
Francfort : 22 h. 30, Musique de cham-

bre. 24 h., Concert par l'Orchestre sym-
phonique du Reich.

Londres (Droltwich) : 23 h. 05, Con-
cert par l'Orchestre symphonlqtie de
Londres.

Emissions radiophoniques
de lundi



Réduction du nombre
des préfectures

La réorganisation
des finances cantonales

La commission spéciale chargée
d'examiner le projet du Conseil d'E-
tat s'est longuement occupée de ce
chapitre. Voici ce qu'elle dit à ce
propos dans son rapport :

« Aucun des arguments, dévelop-
pés avec chaleur parfois en faveur
du maintien de telle ou telle préfec-
ture condamnée par le gouverne-
ment, n'ont ébranlé la majorité de la
commission. Elle exige des écono-
mies, des concentrations de servi-
ces. Les renvoyer à plus tard de
peur de sacrifier les aises, les com-
modités du contribuable, nous expo-
serait à devoir pratiquer un jou r ou
l'autre des coupes plus sombres et
des amputations plus douloureuses.
Les districts de Boudry, de Neuchâ-
tel , du Val-de-Ruz et du Locle, ont
été décapités déjà , sans grand dam
pour l'ensemble de la population , il
faut le reconnaître. Nous demandons
aux contribuables du Val-de-Travers
de ,se résigner au même sort , malgré
les avantages qu 'ils pouvaient reti-
rer de la présence d'un préfet à Mô-
tiers. Les moyens de communication
ne sont plus ceux d'antan ; on se dé-
place plus facilement de nos jours
que du temps de nos pères. D'autres
cantons nous ont précédé clans cet-
te voie, Vaud par exemple, et le
Conseil d'Ttat de Berne propose de
réduire de 30 à 15 le nombre des
districts. Ce sont là autant d'argu-
ments en faveur de l'adoption du
projet de loi , quoique comparaison
ne soit pas toujours raison.

» Au reste, il n 'entre nullement
dans les intentions du Conseil d'E-
tat de supprimer tous les services
administratifs ou judiciaires d'un
chef-lieu de district ; il en demeu-
rera, quels que soient les projets de
concentration que le Grand Conseil
sera appelé à examiner d'ici peu de
mois. A cette occasion , les compé-
tences de ces services pourront être
étendues à d'autres domaines .

» Pour bien marquer que le canton
n'entendait pas laisser subsister des
rouages administratifs ne répondant
plus au besoin de l'heure présente ,
le Conseil d'Etat admet une modifi-
cation du texte des articles 34 et 35,
qui reçoivent la rédaction suivante :

« Art . 34. — Les préfectures des
districts de Neuchâtel , de Boudry,
du Val-de-Travers et du Val-de-Ruz
sont supprimées. Un bureau de re-
cettes pour ces quatre districts sub-
sistera à Neuchâtel

» Les préfectures du Locle et de la
Chaux-de-Fonds sont réunies en une
seule, ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds. »

« Art. 35. — Le Conseil d'Etat* est
autorisé à conférer à d'autres orga-
nes administratifs ou judiciaires cer-
taines attributions exercées actuelle-
ment par les préfectures. »

» Cette nouvelle rédaction se jus-
tifie puisque, clans l'esprit du gou-
vernement , la préfecture , qu 'il pro-
jetai t de maintenir à Neuchâtel , ne
devait avoir de préfecture que le
nom pour être simplement le bureau
de recettes des districts du Vignoble
et des Vallées . L'ancienne rédaction
créait une équivoque, qu 'il conve-
nait cle dissiper ; elle permettait de
croire à une mesure de faveur .

» Le problème de la perception de
l'impôt direct et de l'impôt commu-
nal par un seul et même organe a
été abord é à nouveau . Le gouver-
nement a accepté d'en reprendre
l'étude, bien que dans le passé il se
soit déclaré adversaire cle pareille
concentration . Mais nécessité est
commencement de sagesse et nombre
de projets repoussés autrefois de-
vront être repris, si l'on veut assai-
nir les finances de l'Etat. »

Une affaire de chasse
devant le tribunal de police

du Val-de-Travers
Les exploits de nos chasseurs éveillent

encore dons- nos campagnes un Intérêt
particulier, surtout lorsqu'un de ces ex-
ploits a son épilogue devant le tribunal.
C'est ainsi que vendredi dernier, un pu-
blic très dense (des chasseurs en particu-
lier) se pressait et s'entassait dans la salle
d'audience de Môtiers, devenue trop pe-
tite pour la circonstance, où quatre chas-
seurs, l'un de la montagne de Saint-Sul-
pice, les autres de Môtiers, avalent à ré-
pondre d'un délit de chasse. L'audience
était présidée par M. G. Perregaux, du Lo-
ole (mommé président extraordinaire); le
ministère public était représenté par Me
Marchand, de la Chaux-de-Fonds, substi-
tut du procureur général. M. M. Vouga,
inspecteur de la chasse était partie civile
au nom de l'Etat.

On reprochait à nos nemrods d'avoir,
au cours d'une partie de chasse, tué clan-
destinement un chevreuil femelle ou un
faon ( lesquels on le sait sont protégés par
la loi) sans en faire la déclaration à la
préfecture et payer la taxe de 100 fr. due
en pareille conjoncture au fonds de re-
peuplement du gibier. Les prévenus con-
testent le délit. Le procureur général a re-
quis contre chacun d'eux la peine de
4.00 fr. d'amende.

L'affaire est assez confuse et nécessite
pas moins de 4 heures de débats. Par un
beau matin d'octobre nos chasseurs s'en
sont allés faire une partie de chasse du
côté de «Sur le Crêt» et «Vers chez Bor-
don » p. Môtiers . Il était environ 7 heures
quand Ils se mirent en chasse. Ils sont
en veine, car peu de temps après l'un
d'eux a la chance d'abattre un joli che-
vreuil mâle. Ils transportent cette bête à
la ferme de Sur le Crèt avec leur auto,
et munissent le chevreuil de l'étiquette
réglementaire.

Puis la ohasse continue et dès cet ins-
tant la partie devient mystérieuse. Un
gendarme de Môtiers en tournée de chas-
se passe * Sur le Crêt » à 8 h. 45 et le
fermier lui montre le chevreuil abat-
tu. L'agent Continue sa tournée et ren-
contre trois des chasseurs en ques-
tion avec lesquels il fait causette.
Ceux-ci lui demandent sl en continuant
sa tournée, U n'irait pas . vers leur qua-
trième compagnon qui se trouve plus loin
contre le Cernil-Ladame et s'il lui porte-
rait son sac de touriste, qu'eux-mêmes
iraient les rejoindre dans un moment.
Bonhomme, l'agent accepte et effective-
ment U retrouve le chasseur Isolé. On
prend l'apéritif , puis bien plus tard les
autres chasseurs du groupe arrivent à
l'exception d'un seul, boucher de sa pro-
fession, qui paraît-il a dû , par suite d'un
téléphone de sa femme, redescendre à
Môtiers pour « partager » un veau.

Dès cet instant l'agent soupçone quel-
que affaire louche : on ne quitte pas une
ohasse sl bien commencée aussi inopiné-
ment. Une enquête est ouverte et l'on
apprend que le chevreuil tué au début
de la partie de chasse avait été amené
vers les t h . '/. Sur le Crêt. que oe che-
vreuil a.vait été vu par l'agent à 8 h. yKen compagnie d'un autre témoin puis que
quelques minutes après le même agent a
rencontré un promeneur de Môtiers (c 'est
ici que l'affaire se corse) qui venait de
voir deux des chasseurs dont 11 est ques-
tion suspendre un chevreuil (dont 11 rie
peut dire le sexe), à un sapin et le dissi-
muler avec des branches soit disant pour
le protéger contre les rayons du soleil. Ce
demier chevreuil ne pouvait logiquement
pas être celui qui était entreposé sur le
Crêt , bien que les prévenus l'affirment.

D autre part, le départ précipité d un
des chasseurs avec son auto a permis de
constater qu 'il ne s'était pas arrêté à son
domicile. L'enquête démontre aussi que
les chasseurs, qui ont été très larges aveo
les amis, avalent donné plus de gigots de
râbles et d'épaules qu'un chevreuil n'en a.
Il est vrai que ceux-ci prétendent avoir
partagé les gigots en deux, sinon le che-
vreuil eût été un animal allégorique à 6
ou 9 Jambes.

La partie civile demande la condamna-
tion des prévenus. M. Vouga dit qu 'il
n'est pas dans les mœurs des chasseurs
de pendre un chevreuil à un arbre, si
cette bète avait été un mâle les chas-
seurs l'auraient portée triomphalement à
la ferme .comme le précédent.

Le substitut du procureur dans son ré-
quisitoire évoque l'esprit marseillais de
nos chasseurs qui racontent de bonnes
blagues auxquelles personne ne croit. Il
croit que la majorité des chasseurs sont
gens d'honneur lorsqu'il s'agit de se sou-
mettre aux lois sur la chasse; Mais dans
le cas particulier , U a la conviction que
les prévenus ont abattu un deuxième
chevreuil femelle ou faon.

Le défenseur des prévenus dit que l'en-
quête n'a rien prouvé de précis sinon rien
du tout. Le second chevreuil imaginaire
tué par ses clients n'a existé que dans
l'imagination de la police. On a joué sur
des heures (soit le moment où le che-
vreuil légal a été apporté à la ferme et
l'heure où un promeneur a vu un che-
vreuil pendu à un sapin), tout cela dit-il
est contestable, personne n'ayanh pu pré-
ciser une heure exacte à défaut de mon-
tre..

Le tribunal acquitte faute de preuves
les quatre prévenus. Les frais sont cepen-
dant mis à leur change par 136 fr . en-
suite de l'attitude extraordinairement sus-
pecte des prévenus.

LA VILLE 1
Collision

à la rue de la Place-d'Armes
(Sp) Vendredi , à 16 h. 30, une au-

tomobile du Locle qui venait de la
place Purry et s'était engagée dans
le tournant de la rue de la place
d'Armes en tenant  sa gauche, est en-
trée en collision avec une auto vau-
doise qui venait en sens inverse.
Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts matériels.

ïitt, ville sans lumière
Les récentes chutes de neige fon-

dante et lourde ont occasionné cer-
taines perturbations clans les instal-
lations électriques.

A Cressier , la surcharge des fils
entourés d'un épais manchon de gla-
ce, a provoqué la chute de six po-
teaux dans la nuit de vendredi à sa-
medi .

Dans la soirée de samedi , deux
conduites principales à haute ten-
sion ont eu leurs fils rompus sur Tè-
te-de-Ran. De ce fait , le réseau de
force motrice de Neuchâtel a subi
des arrêts qui se sont répercutés sur
les réseaux des tramways dont les
voitures sont restées en panne entre
20 et 23 heures.

Le réseau I de « L'électricité neu-
chàteloise S. A. » a été arrêté pour
la même cause pendant une partie
de la soirée.

Les installations téléphoniques el-
les-mêmes n'ont pas échappé aux
perturbations. On signale la chute de
plusieurs poteaux au Landeron et
environs.

Est-il besoin de dire que la panne
d'électricité qui résulta de tout ceci
provoqua quelque émoi en ville ? Dans
les cinémas notamment — qui , le sa-
medi font en général la plus impor-
tante recette de la semaine — les
directeurs , après une heure d'attente
patiente , furent contraints de rem-
bourser les prix des billets d'entrée.

lia mort d'une centenaire
Nous apprenons cette nuit la mort

de Mlle Jeanne-Catherine Neipp qui
avait fêté son centenaire le 1er dé-
cembre passé. La population appren-
dra avec regret cette disparition.

« A té, à mè... »
Le théâtre vaudois de M. Marius Cha-

mot a peu de chances de passer à la pos-
térité...; mais tel qu'il est .— simple,
bonhomme, amusant — 11 plaît à ceux,
nombreux, qui viennent chercher dans
une salle de spectacles non pas des oc-
casions de réfléchir mais un dérivatif k
leurs soucis pesants et quotidiens.

Ils ont raison. M. Chamot exceUe k
mettre dans la bouche de ses person-
nages ces expressions savoureuses, qui
fleurent bon la terre, et qui , parce que
nous les avons oubUées, sont chargées
pour nous d'un sens à la fols comique et
familier.

La dernière pièce que le « Théâtre
vaudois » est venu nous présenter hier
— « à té, à mè » — procède du même
genre. C'est dire que, tout au long de ses
trois actes, elle déchaîne dans la salle
des « recaffées » solides et sonores. L'au-
teur a mis en scène, cette fols, des
hommes de partis politiques différents
qui s'affrontent à la veille d'une^élec-
tioii dans un village vaudois. H ehïîgrofl-
te pour porter sur la politique en géné-
ral des jugements auxquels nous sous-
crivons bien volontiers. Bref , c'est sim-
ple et gai...; et ma foi on s'y amuse fort
joliment.

Le tout est d ailleurs Joue rondement
et avec cet accent savoureux qui est tou-
jours le principal personnage des piè-
ces de M. Chamot. M. Mayor, en tête
de la distribution, a remporté un beau
succès. A ses côtés, Mlles Chatton, WU1
et Nicolas, et MM. Chamot, Weber, 'Krale
et Beaud ont apporté à ce spectacle fami -
lier et sans prétention , beaucoup de cou-
leur et une bonne humeur communlca-
tlve. F. G.

Au théâtre

VAL-DE - RUZ
DOMBRESSON
IVotre armée !

(Corr.) À notre tour, nous avons
vu défiler sur l'écran le film sur
«l'armée gardienne de notre pays »,
où sont représentés de très vivante
manière, les résultats obtenus par
la collaboration de nos armes di-
verses.

Ce film avait été précédé d'un in-
téressant exposé de M. J. Mauler,
premier-lieutenant du génie et ins-
pecteur forestier de notre arrondis-
sement.

Une avalanche a obstrué
la route des Pontins

Une avalanche a obstrué, sur 150
mètres, la route qui relie le Val-de-
Ruz au vallon cle Saint-Imier. Des
amas de neige de plus de deux mè-
tres de hauteur ont interrompu la
circulation pendant la journ ée de
dimanche.

VIGNO BLE
«—¦—¦»————mmm.mmmm—mmmm¦aiamaH.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Gai... Marions-nous...!
Une salle bondée a fait fête, diman-

che soir, aux artistes, chanteurs et ac-
teurs, qui contribuèrent à la soirée du
chœur mixte national , dont on ne peut
dire que du bien.

Sous la direction toujours plus habile
et musicale de M. Pierre Jacot , profes-
seur, le chœur complet chanta avec sen-
timent du Jaques-Dalcroze, du Gustave
Doret , ainsi que l'excellente composition
« A la Suisse » de l'abbé Bovet. En
chœur de dames, accompagné au piano,
« Novembre », de G. Pantillon, fut beau-
coup applaudi et laissa l'Impression
d'une composition dont l'harmonie est
délicieusement nuancée.

On fit bien voir ensuite au directeur
combien on aime son style de violoniste,
k la Côte, quand il joua avec les qualités
que noua avons déjà dites Ici le « Zé-
phir » (de Hubay), un morceau aussi In-
téressant que peu connu, et encore «Dan-
se espagnole de la Vida Brève », grand
morceau de concert qui terminait bril-
lamment la partie musicale en laissant
le public sous l'émotion. M. Adolphe
Veuve fut , comme à l'accoutumée, l'ac-
compagnateur discret mais précieux et
digne de son partenaire.

Nos sociétés ont prévu , dans leurs soi-
rées, de lutter contre le marasme en nous
procurant quelques heures de saine gai-
té. Avec leur comédie « Gai... Marions-
nous », les acteurs et actrices du chœur
mixte ont brillamment défendu cette
prévision ! Une comédie facile à suivre,
il n'y a qu'à se laisser prendre par ses
péripéties toutes plus gales les unes que
les autres. On quitte cette soirée avec la
persuasion que dames, Jeunes filles et
garçons de la Côte ont Joué avec gaité,
en bons acteurs qui ont tout ce qu'il
faut pour nous entraîner dans leur op-
timisme.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

2 février
Température : Moyenne 3.3 ; Min. —-0.5 ;

Max. 4.5.
Barom.: Moy. 720.2. Eau tombée : 13,7 mm
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

fort.
Etat du ciel : couvert. Neige et pluie pen-

dant la nuit. A partir de 18 heures,
pluie.

3 février
Température : Moyenne 4.4 ; Min. 3.1 :

Max. 5.3.
Barom.: Moy. 722.5. lEau tombée: 1.6 mm
Vent dominant : Direction, ouest ; force,

moyenne.
Etat du ciel : couvert. A partir de 21 h.

15, pluie.

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

Février 29 30 31 1 2 8
mir
735 ^~~

730 £-

725 ïj~

720 m\~

715 __-

710 |_—

705 ~

700 "T—

Niveau du lac : 1er février. 428,94

LIGNIÈRES
La neige

(Corr.) Il est tombé une telle
quantité de neige, la nuit de vendredi
à samedi, que les deux premières
courses de l'automobile postale, pour
le Landeron et la Neuveville, n'ont
pu avoir lieu. A midi, le triangle
avait dû ouvrir les routes à la circu-
lation.

A LA COTE
Quand l'électricité
nous fait faux-bond

(Corr.) L'important arrêt de cou-
rant de samedi soir a beaucoup
contrarié la vie de nos villages de
la Côte. Alors que nous apercevions
la vive lueur de la ville (siège de
l'Electricité neuchàteloise 1) nos vil-
lages étaient plongés dans la plus
noire obscurité. Une première pan-
ne d'une demi-heure se produisit
peu a/près 20 heures. Le courant re-
vint quelques minutes puis ce fut
l'arrêt complet jusqu'à près de mi-
nuit.

Des acteurs qui répétaient dans la
grande salle de Corcelles durent
continuer à la lueur de quelques
bougies. Partout, cette longue panne
fut accueillie avec mécontentement.
On se figure comme le service à
l'hospice de la Côte, par exemple,
s'en trouva compliqué. D'autre part,
nos chemins avaient été rendus très
glissants, voire dangereux, par la
fonte de la neige ; aussi, dans l'obs-
curité, les chutes furent-elles nom-
breuses. '

Souhaitons vivement qu'en haut
lieu on prenne des mesures pour
parer à l'éventualité de pannes aus-
si désagréables que celle de samedi
soir et qu'on arrive à nous rendre le
courant aussi promptement... qu'en
ville.

AUX MONTAGNES

La Chaux-de-Fonds
bloquée par les neiges

De très abondantes chutes de nei-
ge se sont abattues samedi sur la
Chaux-de-Fonds et sur toute la ré-
gion, la bloquant complètement. Les
communications avec Saint-Imier et
Neuchâtel par routes étaient impos-
sibles, du moins au début de la ma-
tinée.

Depuis 5 heures, les chasse-neige
ont fonctionné et déblayé les voies
du tram afin qu'il puisse circuler
normalement.

A 6 h. 30, les travaux publics ont
envoyé de tous côtés : 10 triangles à
deux chevaux, un à 1 cheval et 7 k
traction, avec camions. 250 chô-
meurs ont été engagés à la première
heure, en plus du personnel ordi-
naire, soit 300 personnes occupées à
ouvrir les routes de la ville. Par
places, les menées ont été si fortes
que les amas de neige atteignent
près de 1 mètre.

La Vue-des-Alpes et la Cibourg
étaient impraticables.

Les communications ferroviaires
ont également été très difficiles. Les
trains sont arrivés avec d'assez gros
retards.

Ainsi , dans la direction du Locle,
en particulier, la circulation a été
entravée par d'énormes amas de nei-
ge descendus des talus et qui obs-
truèrent la voie, entre le Crêt et le
Locle. U fallut envoyer un chasse-
neige depuis la gare de notre ville
pour la déblayer. Le premier train
partant de la Chaux-de-Fonds est
arrivé au Locle avec 40 minutes de
retard. Celui partant du Locle aux
environs de 6 h. 30 est arrivé à la
Chaux-de-Fonds avec un retard
d'une heure. Celui de Neuchâtel-
Chaux-de-Fonds arrivait à 7 h. 20;
il avait 40 minutes de retard.

Dans la direction de Saint-Imier
et des Franches-Montagnes, la cir-
culation s'est faite normalement.

LES PONTS-DE-MARTEL
La locomotive du

Ponts-Sagne sort des rails
(Corr.) Samedi, le train devant ar-

river à midi 40 à la Chaux-de-
Fonds, resta en panne peu avant le
but. On sait qu'à la sortie du tunnel
des Convers, les voies du train de
Neuchâtel et de notre région mar-
chent un certain temps parallèle-
ment.
. Le Ponts-Sagne qui, avec son puis-
sant chasse-neige, avait libéré son
chemin à la course du matin , ne re-
prit pas le lourd engin à midi, puis-
qu'il n'y avait ni bise ni vent. Mais
arrivé à l'endroit indiqué (pour pré-
ciser : à la Malakoff), il trouva la
voie obstruée, et cela par la faute du
train de Neuchâtel qui avait renvoyé
la neige sur la voie du faible.

Notre régional s'y prit à plusieurs
fois pour forcer la neige, rien n'y fit
sinon que l'avant de notre petite
locomotive sortit des rails. Il fallut
demander à l'aide une machine du
Saignelégier et remettre le tout en
place. Cela dura 35 minutes, suffi-
samment pour fausser toutes les cor-
respondances. C'est alors qu'on fit
stopper le train descendant sur Neu-
châtel, et on opéra au transborde-
ment des quelque dix voyageurs se
rendant à Neuchâtel.

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

L. WASSERFALLEN
Pompes funèbres générales S.A.

.-flJEOËSS Cercueils
@§pî |̂p  ̂ Incinération

SEYON w Transports
Concessionnaire de la ville poui

lea enterrements par corbillard
automobile Concessionnaire de la
Société de crémation .
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I RÉGION DES LACS

DOUANNE
Un accident

qui aurait pu avoir des
conséquences graves

(Sp) Vendredi après-midi, une au-
tomobile genevoise qui suivait de-
puis longtemps un camion sans par-
venir à le dépasser, arrivait à la sor-
tie de Douanne. Profitant de ce que
le conducteur du lourd véhicule ap-
puyait à droite, le conducteur de la
voiture genevoise tenta de passer à
gauche. Mais à ce moment, le chauf-
feur du camion revint au milieu de
la route. Un violent accrochage se
produisit alors, et la voiture genevoi-
se fut projetée en dehors de la rou -
te ; elle enfonça une barrière, et vint
s'arrêter sur la voie ferrée . Pendant
ce temps, le chauffeur du camion ,
qui n 'avait rien remarqué, continuait
sa route.

Apres avoir réussi à ramener sa
voiture sur la route, l'automobiliste
genevois téléphona à Neuchâtel afin
de faire arrêter le véhicule fautif ;
ce qui fut fait , et peu de temps après,
les deux conducteurs faisaient cons-
tater les dégâts à Neuchâtel .

Madame Emile Moch ;
Monsieur et Madame Georges Moch-Juvet;
Madame Alice Moch ;
Monsieur Edouard Moch , à Burgdorf ;
Monsieur et Madame Bernard Strauss et leurs enfants , Robert

et Emile, à Burgdorf;
ainsi que les familles Strauss, Weil, Simon , Lévy, Todrosse ,

Bronkhorsit, Samuel, Heimerdinger et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et connais-

sances du décès de leur bien-aimé époux , père, beau-père, frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Emile MOCH
que Dieu a repris à leur tendre af fection , le 1er février 1935,
à 22 h. 30, à l'âge de 62 ans, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage.

Fleurier, le 1er février 1935.
Un service funèbre sera célébré le lundi 4 février 1935, à 15

heures, au cimetière Israélite de la Chaux-de-Fonds.

CHAPEAUX nring
MANTEAUX UtUIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel '
¦nam—nw; ijJMiMi Jb_i««iiijjg

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Dans sa séance du 1er février 1935,
le Conseil d'Etat a délivré le brevet
d'avocat à M. Jacques-Francis Ri-
baux , licencié en droit , originaire de
Bevaix ct y domicilié.

I[ a autorisé M. André Matthey, ori-
ginaire neuchâtelois, domicilié à Neu-
châtel, à pratiquer dans le canton en
qualité de dentiste .

Enfin , il a nommé : M. Georges
Baue r, agriculteur , aux Bénéciard es,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de la Sagne IV (les Trem-
bles No 93), en remplacement de M.
Alfred Nicolet , décédé ; M. Albert
Nicolet , agriculteur , aux Bénéciardes ,
aux f onctions d'inspecteur-suppléan t
du bétai l de ce cercle , en remplace-
ment de M. Georges Bauer , nomm é
inspecteur ; M. Alfred Debrot , agri-
culteur , à Dombresson , aux fonctions
d'inspecteu r du béta'iL du cercle de
Dombresson (No 52) , en remplace-
ment de M. Frédéric Debrot , décédé ;
M. Fritz Diacon , agriculteur , à Dom-
bresson , aux fonctions d'inspecteur-
suppléant du bétail de ce cercle , en
remplacement de M. Alfred Debrot ..
nommé inspecteur.

Dans l'adminis t ra tion
des postes

Des nominations importantes ont
été faites dans l'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel . Nous apprenons ,
par exemple , que MM. Charles Mon-
tandon et Ernest Tinembart sonl
nommés commis principaux à la di-
rection de Neuchâtel . Aide principal
de première classe à Neuchâtel : Ai-
mé Galland , aide cle première clas-
se. Aide de première classe à Neu-
châtel : Pierre Sester , aide de deu-
xième classe. Buraliste et facteur au
Quartier : René Nicolet , aide privé,
Buraliste et facteur à Enges : Robert
Fallet , agriculteur.

D'autre part , MM. Edmond Wu-
thier, commis principal à Neuchâ-
tel ; Auguste Sommer, facteur de
lettre s de première classe à la
Chaux-de-Fonds ; Jules Verpillot.
buraliste à Dombresson , ont pris leur
retraite.

Décisions du Conseil d'J3tat

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

Conférence avec projections
par M. J. MONNIER

Sujet : La Science ei la Bible

Une baisse Importante vient de nous
être annoncée sur le prix dès

Aspirateurs - batteurs Hoover
Voyez devanture

Spichiger & Co Place d'Armes 6

^gSgK Société suisse j
™f5re| des Commerçants
^8i__l!__5̂  Section de Neuchâtel

Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée causerie
de M. E. Losey

La future législation sur les arts
et métiers ; les postulats des em-
ployés.

BELL ES-LET TRES

Première soirée théâtrale
du lundi 4

renvoyée au lundi 11
pour cause de maladie

Mesdames et Messieurs les mem-
bres de la Soc iété fraternelle de prê-
vogance, section de Doudrg, sont
informés du décès de

Madame Yvonne PIZZERÂ
membre active, dévouée et très re-
grettée de la section.

L'ensevelissement a eu lieu di-
manche 3 février. ' •

Le Comité.

Mademoiselle Sophie Mairet , à Bô-
le ;

Madame et Monsieur Louis Bréguet-
Mairet et leurs enfants, à Genève ;
les familles Mairet , à Neuchâtel , Ge-
nève, Luxembourg et Londres ; Ro-
bert en Amérique ; Breguet à Bien-
ne, Genève et Chexbres ,

ont la grande douleur de faire
part de la mort de leur bien-aimée
mère, belle-mère, grand'mère , sœur,
tante , grand'tante,

Madame Sophie MAIRET
née BREGUET

que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui, dimanche 3 février, à 13 heu-
res, à l'âge de 80 ans.

«Le Châtelard », Bôle (Neuchâtel),
le 3 février 1935.

Il l'a conduite au Port qu 'elle
. désirait. Ps. CVH, 30.

Quand je me réveillerai , Je serai
rassasiée de sa face. Ps. XVII , 15.

Suivant le désir de la défunte, la
famille ne portera pas le deuil.

L'ensevelissement, sans suite , aura
lieu mardi 5 février, à 15 heures.

Domicile mortuaire : « Le Châte-
lard », Bôle (Neuchâtel).

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

Elle fut bonne épouse et bonne
mère.

Monsieur Sisto Macciantelli et sa
fille Jeanne, à Neuchâtel, ainsi que
les familles alliées, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

Cécile MACCIANTELLI
née VON KAENEL

leur chère épouse, mère et parente,
que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, le samedi 2 février, dans sa
03me année.

Nous ne perdons pas courage
parce que nous ne regardons pas
aux choses visibles mais aux
invisibles.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu mardi 5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre 22.

Le comité de la Société Circolo
Privato Mutua Amiciz ia, a le grand
regret d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame
Cécile MACCIANTELLI

épouse de notre fidèle membre,
Monsieur Sisto Macciantelli .

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le mardi
5 février, à 13 heures.

Domicile mortuaire : rue Louis-
Favre No 22.

Madame Louise Schirmer, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Frieden-
Schirmer et leurs enfants, à Bienne;

les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Monsieur
Charles Neipp ;

les enfants, petits-enfants et airiè-
re-petits-enfants de feu Monsieur
Louis Neipp ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Jules Neipp,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

Jeanne-Catherine NEIPP
leur chère et vénérée tante , grand'-
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 3 février , dans sa lOOme
année.

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, au-

ra lieu mercredi 6 février 1935.
Suivant le désir de la défunte,

prière rie ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient Uen de lettre de taire part

Monsieur Paul Pétremand-Leuba ;
Madame et Monsieur Samuel Sau-

ser-Pétremand et leurs enfants ;
Monsieur Vital Pétremand, à Cor-

mondrèche ;
Monsieur Hubert Pétremand , à

Neuchâtel ;
Mademoiselle A. Walthert, à Co-

lombier ;
Madame et Monsieur Arnold Du-

bois-Leuba et leur fille , à Coffrane;
Monsieu r et Madame Georges Leu-

ba-Wenger, à Lausanne ;
Monsieur Fritz Leuba , à Genève ;
Madame veuve A. Rosselet-Leuba

et sa fille, à Genève ;
Mademoiselle Rose Pétremand ;
Madame veuve Marie Annen-Pétre-

mand ;
Monsieur et Madame John Pétre-

mand et leurs enfants ;
les enfants de feu Alfred Piaget , à

la Côte-aux-Fées ;
Monsieur Ulysse Gaillard et sa fil-

le, à Montcherand et Lucens,
ainsi que toutes les familles al-

liées ont la douleur cle faire part de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Paul PÉTREMAND
née Elisabeth LEUBA

leur bien chère épouse, mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente  que Dieu a rappelée à Lui , ce
mat in  à 6 h. 40, dans sa 59me année ,
après une longue et pénible maladie.

Cormondrèche, le 3 février 1935.
L'Eternel est ma lumière et ma

délivrance ; de qui aurals-Je peur ?
Psaume XX , 11, 4.

Jésus dit : Je vais vous préparer
une place, afin que là où Je suis
vous y soyez aussi avec mol.

St Jean XIV , 2 et 3.
L'ensevelissement aura lieu mardi

5 février, à 14 heures et demie. Cul-
te pour la famille à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue ,
48.
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Madame et Monsieur Ernest
GIRARDIER ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur petite

Mady
CorbatHod Clinique du Crêt,

2 février 1935.


