
LE GRAND CONSEIL NEUCHATELOIS
A VOTÉ SAMEDI LE PROJET FINANCIER

A UNE TRÈS FORTE MAJORITÉ
; ; Encore la taxe

sur les . sociétés immobilières
LéS débats, qui s'ouvrent à 9 h.,

reprennent à l'art. 50 du proj et fi-
nancier, à propos de la proposition
de M. Rais. Celle-ci, contrairement
à ce que nous avons indiqué same-
di par erreur, tend à dispenser du
paiement des lods le transfert , jus-
qu'au 31 décembre 1937, d'un im-
meuble, propriété d'une société ano-
nyme, à son propriétaire originaire.

Le rapporteur, M. Jean Krebs, dé-
clare que la commission rejette cet
amendement, la plupar t de ces so-
ciétés ayant été fondées dans le but
de faire échapper les propriétaires
à l'impôt.

Tel n'est pas l'avis de MM. Jean
Hoffmann et Tell Perrin , qui esti-
ment qu'il faut encourager les pro-
priétaires d'immeubles à régulariser
leur situation.

Pour M. René Robert (soc), ceux
qui ont fait des spéculations peu
heureuses en créant des sociétés im-
mobilières doivent en subir les ré-
percussions. Il rejettera l'amende-
ra ent.

M. Jean Pellaton (P.P.N.) pense
que l'amendement crée une inégalité
entre les sociétés qui n'est pas ad-
missible.

M. Renaud, conseiller d'Etat, as-
socie le gouvernement au préavis
de la commission. L'amendement de
M. Rais 'ne peut se soutenir par au-
cun argument d'équité. L'article 50
prévoit déjà la réduction de moitié
des lods pour des cas semblables et
on ne peut pas aller plus loin.

M. Jean Krebs montre qu'aujour-
d'hui les sociétés ne veulent ren-
trer « dans l'ordre naturel des cho-
se§ ., comme a dit M. T. Perrin, que
B«foe qu'on se propose dc les impo-
ser.

M; Pierre Favarger (lib.) rappel-
le que le droit doit être le reflet de
la morale. Si une personne a cher-
ché à éluder la loi, il est parfaite-
ment immoral de vouloir la favori-
ser. Ces petites et innombrables so-
ciétés anonymes, qui ont pour but
d'échapper aux responsabilités des
personnes physiques, ont une in-
fluence néfaste sur la moralité des
affaires.

L'amendement Rais est repoussé
par 68 voix contre 8.

L'article 50 est adopté par 74 voix
sans opposition.

Les articles 51 à 54 sont adoptés
sans débat. Il en est de même du
chapitre II (imposition sur ressour-
ces des sociétés immobilières) .

On passe au

droit de timbre cantonal
Les douze premiers articles de ce

chapitre passent sans encombre. A
l'art. 68, M. A. Maire (P. P N.)
mon tre que les gages immobiliers
sont déjà frappés, lors de leur cons-
titution , d'un droit au profit de l'E-
tat. Dans ces conditions, il propose
l'amendement suivant : « Pour tout
acte constitutif d'un gage immobi-
lier, le timbre est réduit de moi-
tié ».

M. Renaud se rallie à cet amende-
ment, de même que M. Berthoud ,
président de la commission.

M. Graber voudrait savoir ce que
recouvre l'exception proposée.

M. C. Gicot énumère toutes les
taxes dont sont frappés les em-
prunts hypothécaires et recomman-
de l'amendement. L'orateur deman-
de à quel moment sera fixé le tim-
bre sur les testaments.

M. Renaud propose , conformément
au règlement , de renvoyer l'amende-
ment Maire à la commission , ce qui
est accepté par 78 voix. Ouant à la
question posée par M. Gicot au su-
je t des testaments , c'est le règle-
ment d'exécution qui la résoudra.

Les articles 69 à 79 sont adoptés.
On en a ainsi t erminé avec le tim-
bre.

Droit sur les affiches
M. René Racine (soc.) propose de

réduire le droit sur les prospec tus.
M. Renaud accepte le renvoi à la

commission.

Prix de vente des sels
M. Jean Pellaton demande de

renvoyer à la commission l'article
81 et propose l'amendement sui-
vant :

«Le prix de vente du sel employé
pour la salaison des fromages et
viandes ainsi que pour la boulange-
rie est fixé à 30 c. le kilo. »

M. Renaud déclare que le projet
n 'augmente que le prix du sel de
cuisine et que les spécialités de sels
ne sont pas touchées.

Le renvoi à la commission ne se
j ustifie pas.

M. Pellaton croit que les boulan-
gers préfèrent employer pour le
pain le sel de cuisine, plutôt que le
sel spécial dit « vacuum ¦». L'orateur
voudrait savoir si le sel « vacuum »
peut être utilisé pour les fromages.

M. E. Losey rapporte l'avis d'un
boulanger satisfait de ce que le sel
de boulangerie ne sera pas frappé.

M. Hermàrin Giroud explique que
dans les fromageries, on est obligé
d'employer le sel de cuisine, ce que
confirme M. Léon Morf.

M. O. Graber est hostile à l'aug-
mentation du prix du sel.

M. Renaud demande à M. Pellaton
de faire confiance au Conseil d'Etat ,
qui est tout disposé à examiner le
cas de l'industrie fromagère.

M. P. Graber voudrait que le vote
sur ce chapitre intervienne après ce-
lui sur les successions.

L'amendement Pellaton est accep-
té par 43 voix contre 35. Il est égale-
ment renvoyé à la commission.

Imposition des successions
On est en présence d'une proposi-

tion de la majorité tendant à aug-
menter l'émolument de dévolution
d'hérédité et de celle de la minorité
qui introdui t, outre l'émolument, un
impôt sur les successions en ligne
directe et augmente l'impôt sur les
successions en ligne collatérale.

M. P. Graber dit qu'on en arrive
à un des points névralgiques
du projet. Les libéraux, pour satis-
faire à leur programme, ont deman-
dé de renoncer à l'impôt et ont ac-
cepté l'augmentation des émoluments.
Mais le groupe socialiste a demandé
dès l'abord que l'impôt des succes-
sions rapportât 200,000 fr. de plus
qu'on ne le prévoyait et la majorité
n'a pas donné suite à cette proposi-
tion. Cependant, étant donné la si-
tuation des finances de l'Etat et de
l'économie cantonale, ce supplément
de recettes ne sera pas superflu. L'é-
molument, est ...mu impôt déguisé et,
après les augmentations proposées,
on ne. pourra pas aller au delà, tan-
dis qu'un impôt sur les successions
proprement dit laisse pour plus tard
la porte ouverte à de nouvelles pos-
sibilités. L'orateur recommande en
terminant les propositions de la mi-
norité.

M. Renaud constate que la com-
mission n'a pas été en mesure de
se prononcer sur les propositions de
la minorité. Le Conseil d'Etat avait
propose une modification de la loi
sur les successions, qui frappait cel-
les en ligne directe. Mais dans ce
système, les petites successions
étaient fortement frappées, tandis
que l'héritage en ligne collatérale ue
subissait aucune charge nouvelle. De
ces objections, est sortie la propo-
sition actuelle de la majorité.

M. Renaud critique ensuite le sys-
tème de la minorité qui frappe très
fortement les petites successions et
dont certaines évaluati ons sont exa-
gérées. U va donc à rencontre du
but recherché et soulèvera une gros-
se opposition.

Le Conseil d'Etat , pour toutes ces
raisons, se rallie au point de vue
de la majorité.

M. J. Hoffmann relève la contra-
diction de la politique socialiste qui ,
à plusieurs reprises, a combattu des
mesures de redressement et aujour-
d'hui formule des propositions exces-
sives. Pour tenir compte des diffi-
cultés que rencontrent les petites
entreprises familiales, au moment dc
la dispari tion du chef de famille,
l'orateur propose d'exonérer les suc-
cessions conjugales et descendantes
en ligne directe de 5000 fr. sur le
mobilier et de 50,000 fr. sur les mai-
sons d'habitation , installations agri-
coles, industrieles et commerciales.

M. Emile Béguin (P.P.N.) trouve
inéquitable de faire varier le taux
d'imposition , pour des sommes iden-
tiques, selon le nombre des enfants.

Il propose que les taux soient fixes
d'après les parts successorales.

M. H. Berttioud : Il faut être très
prudent en décrétant une taxe sur
les successions, car le peuple a ré;
guJièrement repoussé celles qui lui
étaient proposées . Les propositions
de la minorité risqueraient fort de
compromettre tout l'édifice. Au lieu
d'effrayer le contribuable, il faudrait
au contraire le rassurer. Quant à l'a-
mendement de M. Hoffmann, M. Ber-
thoud craint que son application n'a-
moindrisse considérablement le ren-
dement de l'émolument; il repousse
également la proposition Béguin.

M. Renaud renouvelle les raisons
qu'a le Conseil d'Etat d'appuyer le
projet de la majorité et souligne la
nécessité d'aboutir à un résultat ac-
ceptable. Le Conseil d'Etat demande
le rejet de la proposition Hoffmann;
des allégements pourront toujours
être consentis, dans les cas critiques.

M. Graber n'est pas persuadé que
le projet de la majorité ne soulève
pas lui aussi, à cause de sa portée
trop restreinte, l'opposition de cer-
tains milieux. II laisse à la majorité
le soin de défendre le projet devant
le peuple.

La discussion est close.
L'amendement de M. Emile Bé-

guin est repoussé à une grande ma-
jorité. Celui de M. Hoffmann subit
le même sort.

En votation éventuelle, le projet
de la majorité est accepté par 46
voix contre 37 qui s'en vont aux
propositions de la minorité.

M. A. Studer craint que la décla-
ration d'héritage introduite par le
projet n'ait des inconvénients. Il
propose le maintien du système ac-
tuel basé sur le bordereau d'impôt.

M. Renaud ; Si nous demandons
une déclaration à, -l'héritier c'est
pour tenir compte des polices d'as-
surance sur la vie qui, n'étant comp-
tées dans l'actif du. défun t , ne peu-
vent figurer sur son bordereau
d'impôt.
' M. Rais réclamé aussi lc maintien
du système actuel.

M. Gicot demande pourquoi on
n'accorde pas les déductions léga-
les au-delà du premier degré , c'est-
à-dire au petit-fils héritant du
grand-père.

— Parce que, répond M. Renaud,
si le père est prédécédé l'Etat perd
l'émolument d'une génération. Au
surplus, la déclaration d'héritier est
destinée à mettre le droit en harmo-
nie avec la pratique.

La proposition Studer est repous-
sée à une grosse majorité.

L'art. 83 est adopté, sans mod ifi-
cation , par 71 voix.

Centimes additionnels
M. Henry Bovet (lib.) constate

que ces centimes frapperont notam-
ment les taxes sur les véhicules à
moteur. Il est vrai que cette taxe
est chez nous modeste ; cependant
on a consenti ailleurs divers allége-
ments. L'orateur voudrai t savoir si
l'augmentation prévue sera liée à
une modification du système de cal-
cul d'impôt (taxe trimestrielle par
exemple).

M.- Armand Renner proteste contre
l'augmentation des taxes de passe-
port.

M. Alfred Guincbard , chef du dé-
parlement des travaux publics, ré-
pond à M. Bovet que les centimes ad-
ditionnels sont une mesure fiscale.
On ne songe pas à modifier, à cette
occasion , la loi sur la taxe des véhi-
cules à moteur. M. Renaud se refuse,
pour une question de principe, à fai-
re des concessions sur ce chapitre.

Les 20 centimes additionnels sont
acceptés.

(Voir la suite en dernière page)

L'Italie adhère
en principe à l'idée
d'un pacte aérien

Vers une collaboration internationale

ROME, 10. — Le gouvernement
italien — c'est-à-dire M. Mussolini
— vient de faire connaître offrciel-

:Iement son. point de vue à l'égard
de l'accord franco-anglais, tel que
le communiqué du 3 févri er l'a dé-
fini. Comme on pouvait s'y atten-
dre , l'attitude arrêtée à Rome est
aussi satisfaisante que possible. L'I-
talie considère avec sympathie l'en-
semble de la déclaration franco-an-
glaise; elle prend acte avec satisfac-
tion de la position prise par la
Grande-Bretagne au sujet de l'indé-
pendance de l'Autriche et des ac-
cords franco-italiens du 7 janvier.
Elle donne une adhésion de prin-
cipe à l'idée d'une convention ré-
gionale aérienne , mais sur ce point ,
le gouvernement italien subordonne
sa réponse définitive à des négo-
ciations qui tiendront compte de la
situation spéciale de l'Italie à l'é-
gard de l'Angleterre et vice-versa.

La réponse sera pour jeudi
BERLIN, 11 (T. P.). — Le minis-

tère des affaires étrangères d'Alle-
magne prépare la réponse qu'il
adressera vraisemblablement jeudi
aux gouvernements français et an-
glais.

On croit savoi r que la réponse sera
positive et amicale. Le gouvernement
allemand accepterait: en principe de
prendre les accords de Londre com-
me base d'une négociation libre et
engagée sur un pied d'égalité. La
convention sur les armements sera
mentionnée au premier plan. Le
gouvernement allemand se montre
très favorable au pacte aérien sur-
tout en raison de sa valeur symbo-
lique. U implique, en effet , aux yeux
des dirigeants allemands, la recon-
naissance de l'égalité du partenaire
que l'on invite à s'associer au pacte
et par conséquence la reconnaissance
complète de l'égalité allemande au
mode d'armements aériens.

Au sujet du pacte oriental, l'hosti-
lité du Reich resterait complète. Les
dirigeants allemands ne veulent en-
tendre parler, sous quelque forme
que ce soit, d'un pacte d'assistance
mutuelle avec les Soviets. L'Allema-
gne, de ce côté-là, aurait l'appui de
la Pologne. La raison pour laquelle
l'Allemagne refuserait de signer le
pacte oriental serait [es projets qu'el-
le a faits avec le gouvernement polo-
nais sur l'expansion vers l'Est. La
réponse allemande sera transmise
par la voie des chancelleries.

Le Front commun a pu défile r
place de la République à Paris

Les révolutionna ires descendus dans la rue

pour commémor er les jou rs sanglants de l' an dernier

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

PARIS , 9. — Hiejr,J.e Frorit com-
mun a eu sa journée. Place de la
République, on évaluait à plusf i de
trente mille le nombre des manifes-
tants qui ont dé f i l é  devant la statue
de la République en commémora-
tion des morts des 9 et 11 février
193'r. En princ ipe, toute manifesta-
tion était interdite. Le gouverne-
ment et la police s'étaient mis d'ac-
cord sur ce point , mais malgré les
interdictions de se grouper en cor-
tège et de déf i ler  en groupe , — le
déf i lé  individuel des porteurs de
couronnes était seul toléré , — les
manifestants ont dé f i lé  par quatre,
la T,r, inn le i -iè ri p  13 h. ._ _  à 17 il.
devan t d'énormes forces de police.

Dans certains milieux, on s'éton-
ne de la di f férence de traitement
infligée aux patriotes qui , le 6 f é -
vrier, n'ont pu déf i ler  place de la
Concorde qu'individuellement. On
s'étonne également gue le ministre
de l'intérieur, M. Marcel Régnier ,
qui était venu inspecter les d i f f é -
rents points du service d'ordre se
soit mêlé à la foule et ait déf i lé  lui
aussi devant la statue de la Répu-
blique. On veuf voir dans ce geste
une réplique à la présence de M-
Flandin à la cérémonie du 6 février
en l 'église Notre-Dame. On fait
d'ailleurs toutes sortes de supposi-
tions à ce sujet .

Les trois derniers jours ont mon-
tré que l'accord élait loin d'être
parfait au sein du cabinet. Bien
que rien n'ait été publié off iciel le-
ment sur l'entrevue qui a eu lieu

samedi soir entre MM.  Flandin et
Herriot au sujet de la situation po-
litique, on croit toutefois savoir
que le préside nt du parti radical-
socialiste, ministre sans portefeuil-
le, aurait fai t  connaître au prés i-
dent du conseil que ses amis po li-
tiques se montreraient intransi-
geants sur la question des décrets*
lois. 

Le défilé révolutionnaire
PARIS, 10 (Havas) La place do

la République a présenté jeudi après-
midi un aspect paisible, mais une
animation inaccoutumée. C'est sur
les marches de la statue élevée au
centre de la place, au pied du lion
de bronze que sont déposées les cou-
ronnes apportées depuis le matin par
les délégations. Toutes les couronnes
sont composées de fleurs rouges.

Ce ne sont point des gardiens de
la paix qui assurent le service d'or-
dre autour de la statue , mais des
commissaires munis d'un brassard
bleu et rouge, aux couleurs de la
ville de Paris qui Fa organisé. Parmi
ces commissaires on remarque MM.
Gourdeaux , du comité directeur du
parti conununiste, secrétaire de la
fédération postale unitaire, Mon-
mousseau de la C.G.T.U., Zyromsky,
de la fédération socialiste de la
Seine.

M. Régnier, ministre de l inteneur,
s'est rendu à la caserne du Château-
d'Eau pour inspecter le service d'or-
dre. A 16 heures, le défilé , dans le-
quel on remarque les élus des partis
communiste et socialiste, se poursuit
calme et silencieux.

Une j eune f emme
jetée â la rue

comp lètement nue

Par un froid terrible

par nn cafetier qui fut
ensuite arrêté

LILLE, 11 (T. P.) — Un cafetier
d'un village près de Lille, âgé de 43
ans, à la suite de brutalité et d'ivres-
se, a jeté à la rue, vers trois heures
du matin, par —8 degrés, son amie,
complètement nue. La jeune femme,
âgée de 24 ans, a été retrouvée ina-
nimée vers cinq heures par des gen-
darmes. ' Elle a été* immédiatement
transportée à l'hôpital .

Ele est paralysée de la parole, ce
qui est dû à l'épouvante et au froid.
Le cafetier a été arrêté.

Une collision de trains
se produit à nouveau

en U. R. S. S.
L'on déplore 18 morts

MOSCOU, 10. — On mande de Sa-
rativ à la « Pravda » que le 8 février ,
sur la ligne Riazan-Oural, à la sta-
tion de Karian-Stroganov, une col-
lision s'est produite entre un train
de marchandises et un train de voya-
geurs.

Le train de voyageurs a pris feu ,
deux vagons ont été détruits. Dix-
huit personnes ont trouvé la mort
dans cet accident. Neuf autres ont
été grièvement blessées. Le train de
marchandises aurait brûlé les si-
gnaux .

Un nouvel incident
éclate en Abyssinie

La tension italo-ethi opienne

-Lncore des tués
ROME, 11. — La pression éthio-

pienne , par suite de la concentration
continuelle de forces, s'est manifestée
ces derniers temps dans la zone du
puits d'Ualual et dans les localités
avoisinantes. 11 en est résulté un
nouvel incident.

Dans la matinée du 29 janvier , un
groupe armé d'Abyssins a attaqué le
poste italien d'Afdub, au sud d'Ul-
ual . Des coups de fusil furent
échangés de part et d'autre , provo-
quant des pertes des deux côtés. Du
côté italien , on compte cinq morts
et six blessés.

Une barque chavire
sur h Rhône

GRENOBLE , 10 (Havas). — Une
barque montée par quatre personnes
a chaviré sur le Rhône. Deux d'en-
tre elles, dont le citoyen suisse Emile
Siebenthal , 23 ans, ont péri.

Des masses d 'éàu
inondent un puits

dans une mine

Près d'Aix-la-Chapelle

causant la mort quasi-
certaine de sept ouvriers

AIX-LA-CHAPELLE, 11 (D.N.B.).
— De grandes masses d'eau ont
inondé un puits dans la mine de
Lauerweg, à Duren. Sur les huit ou-
vriers qui s'y trouvaient, un seul a
pu être sauvé. Il est à peu près cer-
tain que ses sept camarades sont
morts.

Les mineurs furent d'abord surpris
dans un couloir par des masses d'eau
qui obstruèrent celui-ci et puis ense-
velis semble-t-il sous une grosse
quantité de charbon.

L'ouvrier qui put seul se sauver
trouva le salut en s'introduisant
dans une bouche à air.

ABONNEMENTS
lan 6 moi* 3 mol) Imois

Smsse, banco domidlB . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 36.— 18.50 

 ̂
9.50 3.50

Prix réduit pour certains pays, se renseigner à notre burean
Chang. d adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV 178.

ANNONCES
. Canton. 10 c. fa mlllimèbe { minimum I fr.). Mortuaires 14c

Tardifs 30. 40 el 50 c. Réclame» 30 c, minimum 4.50. ;
Suisse, 14 c, te millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 20 c, min. 8.— . Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 c. « millimètre (une senle insert. min. 5.-*), le samedi
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On vient d'inaugurer ,
à Barcelone, une statue
géante du Christ érigée
au sommet du Mont
Tibidabo. Cette belle
œuvre d'art, qui a été
exécutée en bronze,
mesure huit  mètres dc
hauteur. — Notre cliché
montre une vue d'en-
semble du monument
pendant la cérémonie

de l'inauguration.

Une statue
en bronze de 8 m

de haut

L'INSTRUCTION
DE L'AFFAIRE STAVISKY

EST TERMINÉE
PARIS, 10. — Samedi après-midi ,

M. Ordonneau , juge d'instruction , a
achevé ses ordonnances dans l'affaire
Stavisky. Il est prouvé que l'escro-
querie s'est montée jusqu 'à 250 mil-
lions de francs. Il y a plus de trente
inculpés.

LicencÊsment du ehef
de la police sarrois®

SARREBRUCK, 10 (Havas). — Le
commandant Hennessy, chef de la
police sarroise, vient d'être l'objet
d'une mesure de licenciement. Cette
mesure fait partie du plan de liqui-
dation progressive des forces de po-
lice recrutée, en vue du plébiscite.
C'est ainsi que des dix officiers en-
gagés pour commander le corps spé-
cial, cinq seulement restent en fonc-
tions à l'heure actuelle : deux An-
glais, deux Tch écoslovaques et un
Norvégien.

LONDRES, 10 (Havas). — On a
tendance à croire aujourd'hui que
la visite à Berlin de sir John Si-
mon aura effectivement lieu. Les
milieux officiels gardent à ce sujet,
comme toujours , une attitude réser-
vée. Ils vont cependant jusqu'à re-
fuser de démentir.

Sir John Simon irait à Berlin

BELLINZONE, 11. — La chancel-
lerie cantonale communique les ré-
sultats déf in i t i f s  mais non encore
officiels des élections au Conseil
d'Etat tessinois.

La répartition des voix est la sui-
vante : Conservateurs 12,117, libé-
raux-radicaux 10,591, socialistes
5467 , libéraux - radicaux-démocrates
4856 , agrariens 1511, Ligue natio-
nale 828.

Les élections fessinoises
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É M I S S I  ON #

EMPRUNT 4% DU CANTON DES GRISONS
de Fr, 10,000,000.- de 1935

destiné à la consolidation de dettes flottantes et des avances
déjà effectuées pour la construction de routes

Modalités de l'emprunt : Intérêt 4 »/o ; coupons semestriels aux 28 février et 31 août.
Remboursement de l'emprunt, sans autre avis, le 28 février 1950. Faculté de remboursement
par anticipation à partir du 28 février 1945, moyennant préavis de trois mois. Titres au por-
teur de Fr. 1000.— ; admission de l'emprunt à la cote officielle des Bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission 98,90%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Souscription publique : du 12 au 18 février 1935, à midi

Libération des titres attribués du 25 février au 31 mars 1935.
Des prospectus détaillés et bulletins de souscription sont à la disposition du public sur

toutes les places bancables suisses.

Banque Cantonale des Grisons
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

A louer pour date à conve-
nir, rue de_ Brévards, loge-
ment de trois chambres, bain ,
central, eau oliaude, 105 Ir.
par mois, tout compris. S'a-
dresser Etude Jeanneret et
Soguel. Môle 10. Tél. 132.

Appartement
confortable

A touer 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
do concierge. S'adresser Etude
Wavre, notaires.

Beaux
appartements
confortables

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

A louer. Chemin des
Mtuiets, 4 chambres,
jardin. Fr. 68.— par
mois. Etude Brauen,
notaires. 

Appartement
avec magasin

A louer popr le 24 mars,
AU VAUSEYON, appartement
de trois pièces, chauffage cen-
tral. Jardin, H pourrait être
loué avec le logement un ma-
gasin qui sera aménagé au
gré du preneur. — S'adresser
Etnde Wavre, notaires.

JLo*i*a!
Parcs 84, pour atelier ou ma-
gasin 25 m'. Bon éclairage.
Libre dès le 24 Juin 1935.

S'adresser: Ubaldo Grassi,
•rchltecte Prébarreau 23 co

Parcs 82
Pour le 24 juin, beaux ap-

partements de trois pièces,
toutes dépendances. 70 fr

Visux-Ghâtel 29
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. 10 Ir.

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

On cherche un

GAR ÇON
de 16-17 ans, pour aider à la
campagne. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. Vie
de famille et bonne nourriture
assurées.

On cherche également une
place pour une

jeune fille
de 14 ans, qui désire prendre
les leçons ; elle aiderait aussi
dans le ménage. On payerait
petite indemnité. — S'adres-
ser à J. Kaufmann, restau-
rant « Zum Stab », Buus
(Bâle-Campagne).

Je cherche, pour entrée im-
médiate,

jeune homme
d'enjvtara. 20 ans, robuste et
honnête. — S'adresser : Maga-
sin de fromage B.-A. Stotzer,
Rue du Trésor.

ON CHERCHE
pour après Pâques, place fa-
cile pour garçon de l'école se-
condaire, qui désire apprendre
la langue françaisa. Vie de fa-
mille et argent de poche dé-
sirés. — Adresser offres à Al-
bert lilebi MuTlmattll, Seftl-
gen près Thoune.

On demande travaux de
dactylographie,

corrections d'imprimerie
et traductions

Ecrire sous chiffres O. S. 952
au bureau de la Feuille d'afvls.

A plu
pour Pâques et plus tard , un
certain nombre de jeunes fil-
les, âgées de 16-17 ains, dans
des maisons privées (pas pour
des travaux de campagne),
comme volontaires, bonnes
d'enfants, domestiques. — S'a-
dresser à Mlle G. Schweizer,
Vordemwald (Argovie).

Jenne fille
travailleuse, cherche place fa-
cile dans maison privée, pour
apprendre la langue fran-
çaise. — S'adresser à Mlle
Anna Wenker, Unterdorf ,
Champion (Berne).

A placer
pour Pâques et plus tard, un
certain nombre de jeunes
gens âgés de 15-17 ans, com-
me volontaires, commission-
naires, garçons de peine. —
S'adresser à M. Schweizer,
a. pasteur, Vordemwald (Ar-
govie).

Die isolée
d'un certain âge, honnête et
en bonne santé, trouverait
bon accueil dans petit ména-
ge d'un couple d'un certain
âge, pour tenir compagnie et
aider aux petits travaux ;
pourrait disposer du reste de
la Journée et recevrait cham-
bre et pension ea échange de
son travail. Adresser offres
écrites à A. D. 463 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Cours de cuisine
A NEUCHATEL

Ouverture
le 25 février prochain.

Prière expresse aux person-
nes qui désirent participer à
ces très importants cours com-
plets de bien vouloir s'Inscri-
re tout de suite auprès du
professeur A. Jotterand, àLau-
sanne, 11. Ch. de Morncx.

M Ue Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, GYMNASTIQUE

PU NUMA-DROZ TÉLÉPHONE 1038

A louer, Talion de
l'Ermitage, maison
de 8 chambres, jar-
din. Tr. 1200.—. En-
trée à convenir. —
Etude Brauen, notai-
re  ̂

Maiileier 8 - 24 .ain
A louer bel appartement
de cinq chambres, bain Ins-
tallé, chauffage central, tou-
tes dépendances et confort,
grande terrasse et jardin. Prix
mensuel: Fr. 112.50.
Etude CARTIER. Notaire

Rue du Môle l
A louer

APPARTEMENT
de quatre pièces au soleil,
chauffage central, salle de
bain, grande terrasse et dé-
pendances, pour tout de swte
ou époque a convenir. — S'a-
dresser à M. Henri Droz, Car-
rosserie du Vauseyon, Neuchâ-
tel. 

A LOUER
Pour le 24 murs ou époque

â convenir

A PESEUX
rez-de-chaussée de quatre piè-
ces, plus un grand local pou-
vant être utilisé con.me ate-
lier pour tous genres de com-
merce. Situation centrée. '

Appartement 1er étage de
trois pièces, cuisine, salle de
bain, confort ultra-moderne,
dépendances d'usage

A CORCE__I.ES
Appartement moderne, de

trois pièces, cuisine, salle de
bain, chauffage général. Si-
tuation centrée près du tram
et de la gare.

Pour le 24 juin
Deuxième étage de trois piè-

ces, cuisine, chauffage central,
bain, balcon avec vue magni-
fique, grande terrasse. Even-
tuellement un local à l'usage
d'atelier dans le même im-
meuble.

Pour visiter et traiter, s'a-
dresser à Chs Dubois, gérant,
Peseux.

A louer pour Juin ,

beau pignon
quatre ohambres (60 fr. par
mois). — S'adresser Fontaine-
André 5.

Joli logement
de quatre chambres, salle de
bain , Jardin . S'adresser Trols-
Porte 18. 1er. c.o.

A louer un

appartement
de trois ou quatre pièces, au
soleil, chauffage central, bain,
balcon et dépendances, pour
le 24 Juin. — S'adresser à C.
Stauffer , Quai Jea.nrenaud 16,
Serrières.

Boxes chauffés
Grand Garage du Prébarreau.
Tél. 16.38. C.O.

Chambre indépendante
est à louer. Demander l'adres-
se du No 519 au bureau de
la Feullle d'avis.
Jolie cham bre, maison chaus-
sures Kurth , 3me, à gauche.

Belle chambre meublée,
chauffage central. 1er Mars 6,
2me à droite.

Jo.ie chambre, au soleil. —
Fbg du Lac 3, 1er à droite, co
Jolie chambre meublée indé-

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

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

?*>»???*. ?»?????????
Jeune fille trouverait place

de

tfOLORTAIRE
dans petite famille, près de
Berne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Petits gages. — Adresser of-
fres sous i C D 509 au bureau
de la Feullle d'avis.
*>*f *>*f *r*r*>*>*r*r*7W*r*r*r^w*r

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

GRANDE VWLJLA
à l'usage de pension d'étrangers

de vieille réputation. Dix-sept ohambres et nombreuses dé-
pendances, bain et chauffage central.
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-
brier , Place Purry 1, Neuchâtel.

On cherche

deux employées capables
connaissant à fond la sténo-dactylographie, la langue
française et si possible l'allemand. Place stable. Inutile
de faire offres sans sérieuses références. — Offres sous
P 1249 N à Publieitas, Neuchâtel.

I

A U  T H E A T R E
jusqu'à jeudi (excepté lundi)

LE DETECTIVE LINX
«MEURTR E A LA TRII-JIDAD.

Le policier le plus étonnant dans le film le plus mystérieux que vous ayez vu.
Vous serez absolument conquis par ce film d'atmosphère et d'angoisse

tourné dans les Marais infestés de la TRlNlDAD.

ll'ft JiSl lIll î̂ ''-3"  ̂matinée à 3 heures fr- ̂ ;j . ?;.;JP̂

Nous réparons ssg&ïgf
toutes les chaussures LLOlnl',

22-27 28-36 36-42 86-47
Ressemelage 2.90 3.50 3.90 4.80
Ressemelage
avec talon 3.80 4.50 4.90 5.90

KURTH. NEUCHATEL

?????????
Avertissement
aux jeunes filles

désirant se placer
Les Jeunes Cilles désirant se

placer soit en Suisse soit &
l'étranger sont instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui grâce a son organisation
internationale est toujours
en contact avec des oureaux
de placement tt l 'étranger est
a même de prendre toutes les
informations clesireea pour
peu qu 'elles lui soien t deman-
dées a temps et de donner
gratuitement aide et conseil t*
toute Jeune m le désirant w
placer

Bureaux de renseignements
et de placement a Neuchâtel :

Pour ia suisse et l'étranger:
Promenade Noue 10.

4*»4ét»M^4
Fr. 16,000.»

sont demandés contre bonne
garantie hypothécaire. — Pai-
re offres: Etude Julien Gi-
rard, notaire, Léopold-Eobert
49, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, fidèle et inted-îh
gente. 16 ans, cherche pour le
printemps (après Pâques) ,
place de

tfômi-pensbnnaïre
dans famille sérieuse. Adres-
ser affres à Mme Otto Hàuser-
mann, Neugasse, Seeogen.

 ̂
%*&»»?.o uiy . / .soc/ ieà. œ/Lom&Ueto

/>¦¦ " * , *WeuccvucrtùK-i&ecœij a e r U .

Monsieur
Paul PETREMAND et fa-
mille, très touchés de
tous les témoignages de
sympathie qu 'Us ont re-
çus dans leur grand
deuil, et ne pouvant ré-
pondre personnellement à
tous leurs parents, amis
et connaissances, les
prient de recevoir leur
très vive et sincère re-
connaissance.

Cormondrèche, le 8 fé-
vrier 1935.

I 

Profondément touchés
des nombreuses marques
de sympathie reçues à
l'occasion de leur grand
deuil, Monsieur Ernest
SCHNEIEBERBER et sa
famille, ainsi que les
familles parentes et al-
liées prient toutes les
personnes qui les leur
ont témoignées d'agréer
l'expression de leur sin-
cère gratitude. !

Cernier, le 9 février
1935.

******* **************

Feuille d'avis de iewcliâtel
Le numéro ; 10 centimes

En vente â Neuchâtel aux dépôts suivants :
Kiosqui's de la tiare, de l'Ilotel-de-Ville, de

r*-eliise. de la l'Iaee Purry de la Place
A.-SI . l'iaget. de Mme Dupuis ;

Librairie Sandoz - Mo Ile t. rue du Seyon t
M iuriisin de cigare» miserez - Bramaz. rue du

Seyon.

CONSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Vendredi -15 février , â 20 h. 15

C O N C E R T
consacré à l'œuvre de

Robert Schumann
avec Introductions parlées par

Marie Panthès
pianis te, p rof esseur au Conserva toire ae Genève

Ernest Bauer
ténor, prof esseur au Conserva toire de Neuchâtel

Piano de concert Steïnway de la maison Hug
Prix des places : fr. 2.20 et 3.30. Réductions habituelles pour sociétaires et élèves
Location au magasin de musique «Au Ménestrel»

" NURCEL BONNEFOUS
BANQUE - BOURSE

Paris 8ma — 136, Avenue des Champs-Elysées
TOUTES OPERATIONS DE BANQUE

Nous envoyons grattatteroent aux intéressés notre Bulle-
j tin, ainsi que notre Brochure: « lie mécanisme dé la

Bourse de Paris ». " ¦

Isa 

Ebenezer - Kapelle der Method.s.enkirche
Beaux-Ai-ts -1 -1

Vom Montag bis Freltag
und Sonntag, je 20 Uhr -15

Evangélisation
JF Prediger : P. BUSER, ZQrich-Qerlikon

|ij, iî
™™»™g^^

ïxrî Suf,

1 MECCANO pillll IIIÏÎ
Concours régional 1935 ;*$*{

iii! !mi
ÏSÏl Les inscriptions sont encore prises JJJJj
jjgll en nos magasins. *****III) IKXIlïïiï Nous rappelons que les modèles SlH)

SXKKK doivent être déposés chez nous en- \_\_
-JÏJS tre les 19 et 21 février. Smi
55553 IIIIIIIIII IIIII>.H*i __ *¦*¦««i*5 _«» IIIII

-ÏÎ32 ~*J§*& *\\M* sm'
! "ICHINimiCHEl i
¦»»»i_5AINT-MAURICE IO - NEUCHATEL_ ï"ï.

feuilleton ¦ \de la c Feuille d'avis de Neuchâtel •
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MAX DU VEUZIT

— Eh bien 1 mon père s'est ef-
froyablement trompé, affirmai-je
avec énergie.

Le châtelain paraissait véritable-
ment étonné.

— Ce n 'était pas un prétexte... un
motif inventé pour ne pas répondre
à votre père ?... pour ne pas le re-
voir ?

— Non , Monsieur. Ma mère a
bien été malade pendant près de
quinze mois. C'est elle-même qui me
l'a dit en me racontant les doulou-
reux débuts de son calvaire de
veuve.

— Elle vous l'a dit ?
— Oui... et ma mère ne ment ja-

mais.
M. Spinder s'était levé avec agita-

tion et , à grands pas, arpentait l'ap-
partement.

Son visage était si altéré que j 'en
fus troublé et que plus for t ement en-
core que tout à l'heure, dans le parc,
îe doute revint assailli r ma pensée.

-r- «Mon Dieu . serait-ce lui ?
Il était fou , il était insensé de fai-

re pareille supposition, mais, en fa-
ce de cette émotion , de cette extra-
ordinaire agitation , est-ce que tou-
tes les hypothèses n 'étaient pas per-
mises 1

Pendant que cette angoissante
question s'agitait dans ma tête, sans
que j'osasse y répondre par la néga-
tive ou l'affirmative, car toute er-
reur en ce sens eût été effroyable-
ment ridicule, le châtelain était re-
venu s'asseoir en face de moi.

Et , ne se doutant pas des singu-
liers soupçons qui venaient de m'as-
saillir , il reprit , redevenu très cal-
me, avec une grande maîtrise de
soi :

— Ainsi , aujourd'hui , Mme de
Borel désire rentrer en possession
du portrait de son mari. C'est votre
insistance auprès d'elle, proba ble-
ment, qui a fait naître ce désir ?

Cette insidieuse question, pronon-
cée cependant avec une belle indif-
férence apparente, me bouleversa
complètement. J'eus la prescience
très nette qu 'une légitime inquiétu-
de pouvait seule l'avoir posée. Et
je surveillai ma réponse comme si
elle eût dû être écoutée par mon
père ou rapportée fidèlement à ce-
lui-ci.

— Ah ! non , j'avoue que je n'avais
pas pensé à acheter ce tableau,
bien qu'il m'eût profondément émue
lorsque j 'ai visité cette galerie, il y

a quelques semaines... Je voulais
même l'emporter, ne comprenant
pas qu'il ne fût pas à moi, avant
tout autre. Aujourd'hui, l'idée est de
ma mère, d'elle seule, et je ne suis
ici que pour vous exprimer son vif
désir de rentrer en possession de ce
portrait. Par ma bouche, elle vous
demande de bien vouloir vous en
dessaisir en me fixant vos condi-
tions. Je crois devoir ajouter que,
cruelles que soient celles-ci, elles
seront les nôtres.

M. Spinder avait écouté' ma ré-
ponse, les yeux mi-clos, dans une at-
titude profondément attentive.

— Pardonnez-moi la question que
je vais vous poser, mon enfant ; elle
a une importance pour m'amener à
me séparer de cette toile qui com-
plète l'admirable collection de la
galerie.

— Interrogez-moi, je vous écoute...
— Je croyais que Mme de Borel

et vous-même ne possédiez plus
une très importante fortune. Com-
ment donc pouvez-vous affirmer
que mes conditions seront les vô-
tres, à propos de ce tableau qui, si-
gné d'un grand maître, a une valeur
artistique d'autant plus grande que
le peintre est mort très jeune et que
cette œuvre fut sa dernière ?

— Ma mère est sans doute prête
à tous les sacrifices. Elle n'ignore
pas la valeur de l'objet et m'a dit
de souscrire à toutes vos exigences,
quelles qu'elles fussent.

Un profond étonnement se lisait
sur le visage de M. Spinder.

— Ainsi, Madame, votre mère est
prête à sacrifier une partie de sa
fortune pour rentrer en possession
d'un simple souvenir ?

— Mais quel souvenir, Monsieur !
L'image chérie de celui qu'elle pleu-
re tous les jours.

Il y eut un silence, car je sentais
des larmes gonfler ma voix, et mon
ton avait certainement remué M.
Spinder qui regardait à terre pensi-
vement.

Comme il se taisait toujours , je
repris :

— Qu'est-ce que je devrai répon-
dre à ma mère ?

— Vous lui direz que je vais ré-
fléchir à sa demande... Vous me
prenez tellement au dépourvu...
Vous fixer un prix, dans de telles
conditions, est difficile... Revenez
dans deux jours, voulez-vous, mon
enfant, je vous ferai alors connaî-
tre ma réponse.

— Ma mère m'avait laissé toute
latitude pour le prix, répétai-je, un
peu déçue.

Il sourit.
—Je n en doutes pas... Je suis mê-

me persuadé qu'avec vous je pour-
rais abuser singulièrement de la si-
tuation.

— Cette pensée n'a pas effleuré
l'esprit de ma mère, protestai-je vi-
vement.

— Je l'en remercie, rêpliqua-t-il,

car elle ne me connaît pas et sa con-
fiance en moi ne m'en semble que
plus précieuse, octroyée si généreu-
sement.

«Ce qui me surprend, ajouta-t-11,
cependant, c'est que, pour mieux
débattre cette affaire, Mme de Bo-
rel n'ait pas cru devoir ou me man-
der chez elle, ou venir ici.

— Je ne crois pas que ma mère
consente jamais à venir à la Châ-
taigneraie. Ce pèlerinage réveille-
rait en elle trop de souvenirs dou-
loureux et chers.

— Il y a des pèlerinages qui font
surgir des miracles, murmura-t-il
gravement.

Je tressaillis.
Mon Dieu ! quelle idée me passait

encore par la tête ?
Oh ! il faudra bien que je sache,

que je m'assure. Quand je revien-
drai, dains deux jours, j'aurai trou-
vé le moyen de faire cesser mon
doute. Je ne pourrais vivre long-
temps dans une pareille incertitu-
de. Vivement, que le colonel Chau-
mont revienne !

Après la réflexion du châtelain,
je jugeai l'entretien terminé et je
pris congé de lui en lui disant : «A
bientôt. »

M. de Rouvallois guettait ma sor-
tie en arpentant la terrasse.

II fut déçu de voir que M. Spin-
der ne m'avait pas retenue pour
passer un moment tous ensemble.

— Vous partez déjà ? fit-il avec re-
gret.

— Oui, je vais aller rendre comp-
te à ma mère de la mission qu'elle
m'avait confiée.

— Vous l'avez certainement me-
née à bien 1 dit-il légèrement. Notre
vieil ami ne saurait rien vous re-
fuser.

— Malheureusement, cette fois,
j'eus moins de chance, répondis-je
pensivement.

Et j'ajoutai , si confiante déjà en
lui :

—Si M. Spinder vous met au
courant, je compte sur vous pour
appuyer ma cause.

— N'en doutez pas ! J'ai trop le
désir de chercher à vous faire plai-
sir pour manquer pareille occasion.

Je le remerciai d'un sourire.
II me mit en selle, ne voulant pas

laisser ce soin à Bernard , qui se
tint poliment à l'écart en m'atten-
dant.

— Quand vous reverrai-je ? De-
main î

— Oh ! non. je ne compte revenir
ici qu'après-demain et si encore ma
mère n'y voit aucun inconvénient.

— Pourquoi en verrait-elle?
Je rougis, mais gardai le silence,

n'osant pas lui parler des scrupules
que m'avait exposés ma mère.

(A suivre)

La Châtaigneraie
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A VENDEE

un fort bœuf de deux ans
et une génisse de 18 mois
Chez Jules Gaberel, agrtcul-
teur. & Savagnier.

Œufs trais danois
Fr.1.20 la douzaine

R. A. STOTZER
Bue du T _ r .«or

Affaire de rapport
Une étuve pouvant être uti-

lisée pour une clinique ou pour
une entreprise de désinfection,
à liquider au quart de sa va-
leur. — Prière de se rensei-
gner chez E. Henry, chef dé-
slnfecteur, Vallon 17, Lau-
sanne.

ESTOMAC
Vous qui soutirez de l'esto-

mac ou d'une descente, une
ceinture DE QUALITÉ s'Impo-
se. PRIX TRÈS RÉDUITS
ADAPTÉS A LA CRISE. En-
vol k choix. — R. Michel , spé-
cialiste. Mercerie 3, Lausanne.

MIE L
à fr. 3.— le kg.

SECRÊTAN, apiculteur
Colombier

Il GRANDE VENTE DE H

IH Mesdames, en achetant votre BLANC AU LOUVRE, vous êtes £
11 certaines d'avoir de la qualité supérieure au prix du jour | j

m Toile à draps écrue Toile à draps blanche H
WjjÈ bonne qualité d'usage, double fil, qualité durable , double chaîne , *¦*'

y. • < 'argeur 150 cm. 162 cm. 180 cm. largeur 150 cm. 165 cm. 180 cm. Ë*|3g

. : mètre ".f U %C«P "¦!_#«# mètre "a7«J | |

M ToiSe mi-fil pour draps Me par fil de Mm m
très bonne qualité fine, « A E  pour le beau drap, qua- 0*. Q, ffc 17 $

- \ pour jolis draps, largeur Ta 99 lité recommandée, lar- dT arW '- 4 - y ]0M 160 centimètres, le mètre B j geur 165 cm., le mètre tg&P ;•> • "j

m Essuies-mains, mi-fil, Essuie-mains *%.** M
de Berne , qualité solide , * *** 

tle Berne> dessin car- mm**** ï| garni bord couleur , our- M \ty . reaux et rayé , ourlé et T? ail Mf i "i
lé , avec suspente , ¦ _ ^*J_ suspente , 45x88 centi m Sl| *!

44x85 cm., la pièce ¦ 9** mètres . . . la pièce ¦ ¦ **

m Linge de cuisine, mi-fil , Linge de cuisine pisr fil M
de Berne , très bonne qua* M ™ lr 3̂ bonne qualité , des- m***** 1§ '
lité , dessins carreaux, en* L i  sin carreaux , encadré et "Ft

| cadré , ourlé , avec sus- B 'Ja 'jH ourlé , 50x80 centime- » S _% t J
||K] pente , 45x88 cm,, la pièce B -fc-F**? très . . . .  la pièce B e l  9w . m

Profitez de notre vente pour compléter vos trousseau x

Plit i A^
jfï jnJ jonl contagieuses..., Raison do plu*,
*L* n'est-ce pas. pour prévenir * femps

toute mauvaisa surprise, grâce aui
PASTILLES DE PANFLAVINE.
qui ecar.cn! le danger de contagion.
Donnez-en surtout A vos enfants, dont
l'organisme encore délicat est plus.
exposé au» Infection* que celui dea
adultes.

f l*\*nnf i *rwi§^*^ 3̂bk
g Sont w^^̂ ^̂ ^̂ ^ wW^

Enchères publiques
de fromages et de mobilier, à Brot-Dessus

Le citoyen Henri Jeanmairet, fromager à Brot-
Dessus, exposera en vente par voie d'enchères publi-
ques, à son domicile, le vendredi 15 février 1935, dès
13 heures précises, les biens ci-après désignés:

300 pièces de fromage maigre de choix; 30 pièces
de fromage de qualités diverses, ainsi qu'un buffet de
service et un grand garage en tôle ondulée.

PAIEMENT COMPTANT.
Le Locle, le 5 février 1935.

Le Greffier dn Tribunal : R. LEBET.

Mise de bétail
et chédail

"te Jeudi 21 février 1935, dès 9 heures du matin, devant
son domicile, à la Cour r. Concise, M. EmUe Jacot exposera
en vente aux enchères publiques volontaires, pour cause de
fin de bail et cessation de culture, la totalité de son chédail
et bétail, comprenant notamment :

Bétail : Une Jument de huit ans, un cheval hors d'âge,
un taureau primé, deux ans; onze vaches fraîches ou por-
tantes, une vache pour la boucherie , cinq génisses dont deux
prêtes au veau, trois génlssons d'un an, bétail de montagne
et de premier choix.

Chédail : Quatre chars à échelles, deux chars à pont, uncamion à ressorts, un break neuf , un tombereau à purin, une
boesette & purin, une pompe, un traîneau, une caisse & gra-
vie., deux faucheuses, deux charrues, trois herses neuves, dont
une à prairie, un buttoir combiné, deux houes, un râteau à
cheval, une faneuse, un moteur à benzine de 4 HP., quatre
vitesses, une hâche-pallle neuf , un coupe-racines, un battoir
aveo secoueuse, une meule, une scie â ruban pour moteur ou
* bras, une bascule, un cric neuf , échelles, brancards, col-
liers de chevaux, colliers pour bœufs, un harnais, couver-
tures, bâches, clochettes, trois grands râteaux, fourches,
pioches, pelles, poulies, courroies de transmission, arches à
grain, tonneaux, bollles, chaînes, ainsi que tous outils servant
ai une exploitation agricole, dont le détaU serait trop long,
mais en parfait état.

Mise du bétail : A partir de 13 h. 30.
Pour visiter et tous renseignements, s'adresser au proprié-

taire ou à l'Etude Jn. Crosasso, notaire, & Grandson.

Office des poursuites de Neuchâtel

Grandes enchères publiques
d'une caisse enregistreuse,

d'un frigorifique, de vaisselle
et de verrerie

Le mardi 12 février 1935, dès 14 henres, l'Office des Pour-
suites vendra par vole d'enchères publiques, au Local desTentes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :
y une belle caisse enregistreuse nickel, marque « National ».électrique, six services ; une armoire frigorifique « Sllba » j un
lot important de verrerie, soit : verres à vin, à café, à liqueur,
flûtes à Champagne, chopes, carafes, cruches, saladlere, etc. ;lin lot Important de vaisselle, soit : assiettes è, soupe,-assiettesplates, assiette à dessert, tasses et soucoupes, crémiers, sou-
filères, plats ronds et' ovales, théières, ports à lait, etc. ; cafe-
lères et théières nickel, fourchettes, cuillères, couteaux, cuU-lères à café, couteaux à dessert, plateaux ronds chromés, pas-soires, huiliers, casseroles, marmites, lèches-trltes, batterie decuisine, une grande cafetière de restaurant, lampes électriquesà pied, ainsi que d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura Ueu au comptant et conformément & la loifédérale sur la poursuite pour dettes et la falUlte.
Office dee Poursuites : Le préposé. A. HUMMEL.
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Maux de cou 1

Refroidissements 1
Angines

GARGARISME I
BERANECK !

Kxcellent désinfectant de H
là bouche et de la gorge. H
Dana toutes les pharmacies g

Prix : Fr. 1.50 1
le flacon 7

Régie Jehlé & fils
Bailles 13 - Tél. 70

A vendre i
\ Immeubles de rapport

Superbe villa
Terrain à bâtir !

Garages avec atelier
Atelier mécanique (autos)

A louer :
Appartements divers

Grands magasins
au centre de la ville.

_flfl _ t ww. v_ A *\

et vous me servez un _à_#/î _ 2̂&.r*" 
 ̂

bltter quelconque I '?3ïl3 »Sc
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f f * *"W BLEKETS ». l'apéritif ^IEYVBê£-1L
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Garage à Cornaux
avec atelier de réparations et
logement, à remettre dès le
1er Juillet 1935. — S'adresser
à Willy Berger, gérant, à
Salnt-Blalse. 

luiinl
, Xliios. rideaux, tapis, Jetées,
descentes de lit, etc., s'achè-
tent A prix avantageux avec
facilités de paiement chez
MANDOWSKY, la Chaux-de-
Fonds. — Demandez catalo-
gue; 

Contre les rhumes
et la toux
SIROP

DES GORGES
Prix du flacon : f r. 3 —

Phar macie

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

TéléDh. -1 .44

. i, ********** ' ' . .. =

IfecnûAxoiô
n légume sain % Boîle_.70

d bon n**tt***é % Boîte 1.2S

Après fortune faite, a.
remettre, A Lausanne,

salon de coiffure
de 1er ordre, mixte, huit
placée, prouvant Important
chiffre d'affaires. Il faut
fr. 15,000.— comptant. —
E. Thiébaud, chemin Vinet
17. Lansanne.

E00HEEE0E00EEEEG .GG-3
Vous qui souffrez
des pieds viiDTH
n'oubliez pas que ¦% %Ér ^% I ¦¦

peut vous soulager aveo
ses chaussures spéciales

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

examinés avec la glace May (seul à Nenchâtel).

RAYON ORTHOPEDIQUE
Seyon 3 NEUCHATEL Marche A
HHHBHHHEHHBBHHBHBEH

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

_̂ ____ 777^^B*̂ . Zingage an bain chaud

'
_f_^"l",,lll"''™ll'_K8____ ^e tous '

es ODieta en
mml.[ ] *u***\f 9 fer et €n t*'e pour pr0"
jBaL m**B*\*L **ser contre la rouille.

'iU;==== ST t__ FAVORISEZ
ji .̂ SJSJ..t ES L' INDUSTRIE
Il ifîll̂ ^Ë̂  DE LA RÉGION

lilll'wrtfflBB' Exigez de votre instal" 'wUJ-S_^ _̂5Mtt_PnK lateur on magasin les
ijj ~̂~ss. ,. _j»pj  ̂

|̂  modèles de ls

Zinguerie de Colombier
Tél. 32.87 - Colombier (Neuchâtel)

l[E ' , J - " j j

Edmond Berger - Neuchâtel
«AO Vente MO
Wo de Blanc Ilfo

¦ Une brillante épreuve 1
stm ont passé les nouveaux I
f  a récepteurs de T.S.F. DESO. ! El
? ' ;i La qualité impeccable et I H
TfiM la perfection technique _lm,
t7*f , leur ont acquis la renom- p||f*', mée dont ils jouissent au- Rp|
v̂ jourd'hui. — Démonstra- M

.:'/) tions sans engagement de tM
WÊ votre part chez tous les Wm
i S fournisseurs de radio. gj

S 6 lampes Fr. 420 -̂ 'I"* ^*Kf___ 5 lampes Fr. 340.— .1 ___
* 8 lampes Fr. 540.— * *&

m
^
André DEWALD et Fils^

Vfflk. Zurich et Lausanne J_W

*m************** mtinm ******** î****m************** j *

I m :  
FUL-VUE

W^J&L la nouvelle lunette à verres pantosco-
/ dUK Tf iÊl piques. Légère, confortable, élégante

tf \fâ et s°li<le. En imitation écaille, doublé |
*̂sM or et nickel chromé. — Grand choix,

_̂f ~j n prix très avantageux.

j §  André Perret, opticien
' /  Epancheurs 9 — NEUCHATEL

Stock Zeiss. Livraison très rapide.

Institut de Musiaue et Diction
de Neuchâtel (I. N. D. H.)

Secrétariat : 11, Faubourg du Lac. Téléph. 738

Deuxième semestre 1935 :
Du 11 février au 10 ju Het
Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser

au Secrétariat, 11, Fauhourg du Lac.
LA DIRECTION.

Société de Musique de Neuchâtel

Grande Salle des Conférences
Jeudi U fév r ier  1935, à 20 heures

T COHCERT D'ABONNEMENT
avec le concours du

Quatuor Kolitch de Vienne
M. Rudolf Kolisch M. Félix Kuhner

1er violon 2me violon
M. Eugen Lehner M. Benar Heifetz

alto violoncelle
et de

Madame Colette Wyss
cantatrice

Quatuors de Schubert en la mineur , op. 29,
Schônberg, en f a  dièse mineur, avec soprano solo

(lre audi t ion)
Beethoven, en do majeur , op.  59, N o  3
Prix des places : fr. 4.40, 3.30 et 2.20

(impôt compris)
Location au Ménestrel et à l'entrée du concert
N. B. — La répétition du jeudi 14 février à 14 h.
est réservée aux .membres de la Société de mu-

sique porteurs de leur carte

HmsmIOCIÉTÉ SUISSE D'ASSURANCES
30NTRE LES ACCIDENTS ET LA

RESPONSABILITÉ CIVILE A ZURICH.

Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

Emile Spichiger fils
agent général — Nenchâtel — Seyon 6 — Tél. 11.69

ou à
Louis Charrière

inspecteur — Brévards 5 — Neuchâtel — Tél. 11.69
*•**• *¦ ' I I I  . i

Mans de tête — Mi graines — Douleurs — insomnies

antinévralgique préféré, sans effet nuisible. — Plus de
40 ans de succès Fr- 1.75 la boîte • Toutes pharmacies,

CONFERENCE
des AMIS DE LA PENSEE PROTESTANTE

Section de Neuchâtel et environs

LUNDI 11 FÉVRIER, A 20 H. 15
Aula de l Univers i té

La personnalité de Vinet
par M. Pierre KOHLER, professeur à Is
Faculté des Lettres de l'Université de Berne

La conférence est publique.
Collecte à la sortie pour les frais.

-



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

Lausanne inflige une sé-
rieuse défaite â Concordia.
— Mince victoire de Young-
Boys sur Nordstern, et de
Young-Fellows sur Carouge.
— Bienne et Berne, Grass-
hoppers et .Lugano font
match nul.

La dix-septième journée, si l'on
peut parler ainsi, alors même que
bien des clubs n'ont pas encore
accompli ce nombre de matches, n'a
pas été fertile en incidents mar-
quants. Au contraire , deux rencon-
tres n'ont pu avoir lieu, deux au-
tres se sont terminées sur un résul-
tat nul , et il y a lieu d'enregistrer
deux résultats bien peu probants
quant à la supériorité des équipes.
Seul Lausanne a gagné de digne fa-
çon son match contre Concordia.

Inutile de dire que le classement
né subit qu'une modification, en ce
sens que Locarno passe devant
Nordstern.

Voici les résultats : Concordia-
Lausanne 0-5 ; Young-Boys - Nord-
stern 1-0 ; Carouge - Young-Fellows
0-1 ; Bienne - Berne 1-1 ; Grasshop-
pers - Lugano 1-1.

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

Servette .... 15 H 3 1 39 16 25
Lausanne ... 16 10 5 1 52 21 25
Lugano 16 9 5 2 36 1/ 23
Bâle 16 10 1 5 48 27 21
Grasshoppers 17 7 6 4 28 22 20
Yg-FeUows . 17 9 2 6 33 3/ 20
Berne lô 6 5 5 29 27 17
Bienne 17 6 4 7 24 26 16
Ch.-de-Fds .. 14 6 1 7 27 28 13
Locarno .... 14 4 3 7 25 24 11
Nordstern .. 16 4 3 9 29 30 11
Young-Boys - 17 3 5 9 37 52 11
Concordia .. 16 2 4 10 27 52 8
Etoile-Car. . 17 1 1 15 12 57 3

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Soleure se défait avec pei-
ne d'Urania.

Des nombreuses rencontres pré-
vues en première ligue, deux seule-
ment ont pu avoir lieu, dont une
dans chaque groupe. Le match que
Cantonal. . ( devait, disputer contre
Montreux. a été renvoyé en suite de
l'état défavorable du terrain ; déci-
sion fort heureuse, d'autant plus
que nos joueurs sont certainement à
court d'entraînement ; de plus on ne
saurait trop répéter que des rencon-
tres disputées à cette saison, dans
des conditions aussi défavorables ne

peuvent contribuer au bon renom du
football et occasionnent aux clubs
d'importantes dépenses qui ne sont
pas couvertes par des recettes suffi-
santes.

Au cours de la seule rencontre,
Soleure a eu difficilement raison
d'Urania; les Genevois j ouaient sur
leur propre terrain , mais ils n'ont
pas su endiguer les attaques des
Soleurois déchaînés.

Urania - Soleure 0-1.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P O. Pts
Aarau 12 9 0 3 28 13 18
Granges .... 12 7 1 4 27 17 15
Olten 11 6 2 3 22 15 14
Urania 12 5 2 5 28 20 12
Racing .....lt 5 1 5 23 23 11
Fribourg ...11 5 1 5  19 24 11
Soleure 12 5 1 6 25 26 H
Monthey 10 4 1 5 15 25 9
Old Bovs ...12 4 1 7  32 31 9
.antona] .... 10 3 1 6 19 2/ 7

Montreux ...11 2 3 6 16 29 7

Deuxième groupe
Victoire très nette de -Lu-

cerne sur Chiasso.
Les Lucernois, qui nous avaient

pourtant fait assister à une exhibi-
tion peu probante à Neuchâtel, ont
infligé une cuisante défaite aux Tes-
sinois, confirmant ainsi leur avance
qui s'élève maintenant à huit points.
II est vrai pourtant que le rival le
plus sérieux de Lucerne, Saint-Gall,
a deux matches de retard. Tout fait
prévoir cependant une nette victoi-
re des Lucernois qui sortiront
champions du groupe.

Lucerne - Chiasso 6-2.
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P C. Pts
Lucerne ....12 10 '2 0 43 16 22
Saint-Gall ..10 6 2 2 26 8 14
Chiasso 12 6 2 4 30 28 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
Bell inzone .41 1 2 8 14 32 4
Juventus 11 2 0 9 17 31 4

Deuxième ligue
Suisse orientale: Grassboppers-Alt-

stetten 3-0 ;' Winterthour - Romans-
horn 1-0 ; Tœss - Young-Fellows 1-0;
Arbon - Vel theim 1-1.

Suisse occidentale : Servette - C. A
Genève 4-0 ; Concordia Yverdon
Fleurier 7-0.

Suisse centrale : Young-Boys - Ni
dau 6-1 ; Bienne - Berne 3-0.

Young Boys bat Nordstern
I à 0

(Mi-temps : 1-0)
Un froid très vif , rendu plus sen-

sible encore par une méchante bi-
se, n'a pas empêché quelque 2000
personnes de se rendre dimanche
après-midi au stade du Wankdorf ,
pour voir Young Boys jouer contre
Nordstern. Le match fut  quelconque
et plutôt décevant. Il est vrai que
le sol gelé rendait difficiles le con-
trôle de la balle et les évolutions
des joueurs. Chez les locaux , Fass-
bind, le nouvel arrière, jouait pour
la première fois. Young Boys a ga-
gné sans grand mérite, car l'unique
goal de la partie fut marqué par un
arrière bâlois contre son propre
camp, dans les premières minutes
de la partie.

D'une manière générale, Young
Boys a dominé en première mi-
temps. Mais ses attaques man-
quaient dc finish . En outre, Haus-
sener, le gardien de Nordstern ,
était en grande forme.

Bûche, le meilleur avant bâlois,
étroitement marqué, ne put dé-
ployer ses qualités et opérer selon
son désir.

La seconde nui-temps fut encore
plus terne que la première. Nord-
stern se montra un peu plus actif ,
surtout vers la fin , mais ne parvint
pas à égaliser. Les locaux gagnent
deux points précieux et s'éloignent
ainsi de la queue du classement.

M. Spengler a arbitré le match à
la satisfaction générale, trop théâ-
tralement peut-être; c'est d'ail leurs
son habitude.

Les équipes jouaient  dans ies
formations suivantes :

Young Bogs : Schenk; Fassbind,
Baïuer; Lehmann, Hiirbin , Liechti;
Ruefer, Schmid , Samek, Arl imovicz ,
Stegmeier.

Nordstern : Haussener; Burk-
hardt , Kal tenbi 'unner ; Wyss, Leh-
mann , Maurer; Wessoly, Martinoll i,
Bûche, Possak , Mohler. t.

Bienne-Berne I à I
(mi-temps 1-1)

C'est par une bise glaciale et de-
vant 1200 spectateurs seulement que
cette partie se déroule. Les équipes
se présentent dans ces formations :

Bienne : Schneider ; Rossel, Meier;
Held , Beiner, Fâssler ; von Kànel,
Haefeli, Gross, Feuz, Studer.

Berne : Treuberg ; Steck, Gobet ;
Kohler, Imhof , Baumgartner ; Vac-
cani, Bœsch, Billéter, Kipp, Townley.

Dès le début, le jeu est rapide et
partagé. Tour à tour, les deux lignes
d'attaque effectuent de jolie s otfen-
sives. A la 22me minute, Billéter
reçoi t une jolie passe et marque le
premier but. Les Biennois ne l'en-
tendent pas ainsi et amorcent atta-
que sur attaque. A la suite d'une
jolie passe de coups de têtes, Gross
égalise pour Bienne à la 38me mi-
nute.

À la reprise, les Biennois, favori-
sés par la bise, attaquent en force.
A la septième minute, un shot de
Gross est retenu par la barre trans-
versale. Jusqu'à la fin , Bienne sera
légèrement supérieur mais n'arrivera
pas à marquer le but de la victoire.

Les meilleurs furent pour Bienne :
Beiner , qui comme centre-demi fit
une jolie partie, Meier et Gross. Pour
Berne, Townley, Bœsch et Imhof
ressortirent du lot. L'arbitrage de M.
Monde! dc Genève fut  assez bon.

M. E.

Grasshoppers-Lugano I à I
Les équipes se présentent  dans

les formations suivantes :
Grasshoppers : Huber ; Weiler I,

Weiler II ; Binder , Engel , Vernati ;
Kamm , Sobotka , Springer, Abegglen,
Fauguel.

Lugano : Bizozzero ; Bassi, Or-
tcHi ; Soldini , Kvasz, Gilardoni ;
Brugnolli , Poretti , Amado, Zoppi,
Yeverelli.

M. W. Bangerter. de la Chaux-de-
Fonds remplit le rôle d'arbitre.

Il fait très froid , le terrain est
sec mais couver t de verglas. Les
spectateurs sont nombreux. Durant
toute la première mi-temps, le jeu
est égal. On assiste à un très joli
jeu d'équipe mais un peu lent . A la
lOme et à la 24me minute le ballon
manque de peu d'entrer dans les
buts d'Huber.

Un corner tiré par Abegglen est
transformé en goal par Springer de
façon très inattendue. Et la premiè-
re mi-temps s'achève sur ce succès
des « sauterelles ».

Encouragés, les Zuriçois atta-
quent  fermement à la reprise. Plu-

sieurs fois ils risquent de marquer.
Les Luganais se ressaisissent ; mais,
malgré la cohésion de leur ligne d'a-
vants, leurs attaques se brisent sur
le centre-demi Engel, l'un des meil-
leurs hommes sur le terrain et sur
les frères Weiler. Grasshoppers
perd aussi souvent l'occasion de réa-
liser. Fauguel et Kartnm manquent de
peu, par maladresse ou indécision,
les buts luganais. A la trentième mi-
nute les Tessinois, par une inconce-
vable malchance, shootent à côté, et
cela à trois mètres du « sanctuaire »
de Huber.

Le résultat semble acquis à Grass-
hoppers, résultat qui du reste faus-
serait la physionomie du mstch. Et
voilà qu'à la 40me minute, l'un des
avants luganais marque un goal
pour son équipe.

Les spectateurs tessinois mani-
festent bruyamment et le public, s'è-.
chauffe quelque peu. Mais les agents
calment les dissentiments. Cet état
d'esprit semble avoir gagné les deux
équipes qui jouent durant les cinq
dernières minutes avec brutalité et
incorrection. C.

Lausanne bat Concordia
5 à 0

i.
(mi-temps 3-0)

Le froid intense, soutenu par une
bise assez forte, n'a fait déplacer
sur la Schutzenmatte que les vrais
fervents du football. Au moment du
coup de sifflet , 1000 personnes tout
au plus entourent le terrain , qui, par
suite de sa surface gelée, réservera
aux joueurs plus d'une surprise.

Dès le début, les visiteurs se dis-
tinguent par un contrôle de ballon
très efficace et un jeu de passes croi-
sées intelligent. C'est à la suite d'une
de ces descentes que Lausanne mar-
que à la lOme minute le premier
goal par Jaggi.

Quelques minutes plus tard, Con-
cordia parvient par une attaque ra-
pide à s'approcher des buts adver-
ses; conscient du danger, Séchehaye
sort et... manque la balle, mais dans
sa précipitation, un Bâlois la dirige
à côté du poteau. A la SOme minute,
Lausanne triomphe à nouveau, cette
fois-ci par Rochat. 'Profitant d'un
vide entre demis et arrières, l'ailier
gauche s'approche des buts jusqu'à
quelques mètres, puis, d'un coup sec,
pousse la balle par dessus la ligne.
Celle-ci est à peine remise, que
Hochstrasser marque à son tour de
façon presque identique.

Après, le repos, Spagnoli, sur passe
de Stelzer, augmente le score à 4 par
un shot dans l'angle gauche. Dès ce
moment, la défaite des locaux est dé-
finitive ; en arrière comme en avant,
on commet faute sur faute, de sorte
que les visiteurs ont tout loisir de
combiner leurs actions.

A la 20me minute, Rochat s'élance
et shoote avec force ; Burkhardt blo-
que le cuir de façon insuffisante et
c'est de ses main . qu'il roule finale-
ment dans les filets. Ci 5 à 0. Quel-
ques instants avant la fin , la ligne
d'avants de Concordia se trouve à
peu de mètres des bois de Séchehaye;
la balle est tirée à plusieurs reori-
ses sur les buts ; une fois le gardien
lausannois la manque, mais Billich
et.Frôlich SP montrent tellement mar
ladroits qu'ils ne savent même pas
profiter de cette chance unique.

D.

Young Fellows hat Carouge
I à 0

(mi-temps 0-0)
Malgré une température de quel-

ques degrés au-dessous de zéro, il
s'est trouvé tou t de même environ
600 personnes pour assister à cette
rencontre. \

Le terrain de Carouge qui n'est
déjà pas fameux par lui-même était
rendu encore plus mauvais par le
gel, ce qui compliqua singulièrement
la conduite de la balle.

Les visiteurs ont effectué un dé-
part plein de promesses. At taquant
en force par le centre, ils se trou-
vèrent à tout coup dans le carré
de Carouge et on pensait générale-
ment que les Carougeois, qui Opé-
raient avec quatre remplaçants, al-
laient encaisser une sévère défaite.

C'était faire bon marché de leur
excellente défense qui a réussi à
s'opposer avec bonheur à toutes les
tentatives des Zuriçois. Et pourtant
Frigerio et O'Neil mirent tou t en
œuvre pour arriver à marquer. Le
dernier  en particulier sortit toutes
ses_ vieilles « ficelles » et adressa à
Grégori un lot de balles pleines de
perf idi e  que le gardien carougeois
réussit pour tan t toujours  à arrêler.

Carouge dut  concéder une douzai-
ne de corners.

En deuxième mi-temps, même su-
périorité des visiteurs qui jouèrent
constamment clans le camp de leur
adversaire. Ils s'obstinèrent à vou-
loir percer par le centre ; mais à
chacune de ces tentat ives, Frigerio
qui fonçait  tête baissée, trouvait au
passage trois ou quatre Carougeois
dont l'un ou l'autre réussit toujours
à lui subtiliser la balle.

Les échappées de Carouge fu rent
étroitement surveillées par les ar-
rières zuriçois et Aubert et Taglia-
bue qui à une ou deux reprises se
trouvèrent en bonne position ne fu-
rent pas suivis par leurs camarades
et tous leurs effor ts  demeurèrent
stériles.

Le seul but de la partie fu t  réussi
par Frigerio dix minutes  avant la
fin , sur coup franc à environ vingt
mètres du but , tiré avec beaucoup
de force à ras dc terre.

Le football à l'étranger
EN ANGLETERRE

Championnat : Birmingham - Arsenal
3-0 ; Everton-Wolverhampton 5-2; Grims-
by Town - Chelsea 3-1 ; Huddersfleld
Town - Leeds United 3-1-; Manchester
City - Mlddlesbroug 6-2 ; Preston Nort-
hend - Aston ViHa 0-0 ; Shef field Wed-
nesday - Portsmouth .3-0 ; Stoke Clty-
Blaokburn Revers 3-1 ; Sunderland - Lel-
cester City 2-0 ; Tottenham Hotspur-
Dsrby Country 2-2 ; Wewtbromwlch - Ll-
verpool 1-1.

EN FRANCE
Championnat : Red Star Ol. - So-

chaux 2-7 ; Ol. Alësien - Mulhouse 2-2 ;
Racing Strasbourg - Ol. Lillois 4-1 ; S. O.
Montpellier - Antlbes 2-0 ; Excelsior Rou-
badx - Stade Rennais 0-0 ; Ol. Mareellle-
S. C. Nîmes 2-1 ; A. S. Cannes - Sète 2-0;
S. C. Flves - Racing Paris 2-1.

EN ALLEMAGNE
Championnat du sud : Elntraoht

Francfort - Saar Sarrebruck 2-0 ; S. V.
WaJj dhar - Karlsruhe F. V. 1-1 ; F. C.
Mannheim - Fribourg F. C. 2-3 ; Kickers
Stuttgart - S. V. Gœpplngen 2-2 ;
Spgv. Purth - F. C. Nuremberg 2-1 ;
Jabn Regensbourg - 1860 Munich 2-0 ;
Bayern Munich - Wacker Munich 4-1.

EN ITALIE
Championnat : Palermo - Ambrosiana

1-1 ; Livorno - Lazlo 0-2 ; Trlestlna - To-
rlno 1-0 ; Bologna - Samplerdarena 0-1 ;
Alessandria - Napoll 4-2 ; Juventus - Bre-
scla 0-0 ; Roma - Florentlna 0-0 ; Milan-
Pro Vercelh 1-0.

EN BELGIQUE
Championnat : Racing Gand - White

Star A C. 2-0 : Daring Bruxelles - Union
Saint-Glllolse 2-0 ; Llersche S. K. - O. S.
Brugeois 2-0 ; Beiglca - Lyra 3-4 ; Beer-
schot A. C. - -Berchem Sports 2-1 ; Ant-
werp F. C. - F. C. Mallnols 3-1 ; Racing
Matines - Standard Liège 2-2.

———— ******** **********

Comptes rendus des matches
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Match de lutte Vignoble
contre Val-de-Travers

La lutte

(Corr.) Cette compétition sportive
s'est déroulée sameui dernier sur la
scène de la salie au stand, à Couvet.
Chaque cluo présentait dix lutteurs,
et le jury était composé de MAI. H.
Saurer, de Coiombier, A. Javet, de
Serrières, L. Clerc, de Môtiers et B.
Jeanneret, de Travers. Chacun de
ces quatre membres fonctionnait al-
ternativement comme arbitre, tandis
que les trois autres attribuaient les
notes.

M. Clerc ouvre la manifestation
par la présentation des lutteurs, el
donne lecture du règlement : Cha-
que passe comprendra deux reprises
de six minutes chacune, coupée d'une
minute de repos. Le jury ordonnera
une prolongation s'il y a lieu. M.
Clerc demande aussi au public de ne
pas manifester et de laisser le jury
apprécier calmement ; c est la pre-ç
mière fois qu'un match de lutte sur
scène se dispute dans notre canton.

Les combats se déroulent ensuite,
rapides et brusqués ou plus lents et
calculés selon le caractère des anta-
gonistes. Tous les lutteurs seraient à
citer pour telle qualité particulière.
Nous nous bornerons à relever les
passes fort intéressantes de Wyss et
Digier dans la première partie, el de
Strahm et Ramseyer dans_ la seconde.
Magnin s'est révélé supérieur dans
la défense, mais hésitant et mou dans
l'attaque. Aucun accident n'est à si-
gnaler, malgré le danger évident des
décors de bois entourant le tapis.
Cependant, Zurbuchen dut abandon-
ner après la seconde reprise, souf-
frant du côté droit à la suite d'une
chute un peu rude sur le tapis.

Voici les résultats du match, cha-
que passe comptant pour trois points :

Poids coq: Musitelli contre Hirschi;
Musitelli vainqueur en 4' 35", 3 p.
Val-de-Travers, 0 p. Vignoble ; Gros-
sen contre Schwab ; Schwab vain-
queur en 1' 11", 0 p. Val-de-TrWrs,
3 p. Vignoble.

Poids plume : Jeanneret contre
Schaer ; Jeanneret vainqueur en 2'
13", 3 p. Val-de-Travers, 0 p. Vigno-
ble ; Wyss contre Digier ; Wyss
vainqueur en 4', 3 p. Val-de-Travers,
0 p. Vignoble.

Léger : Clerc contre Ruch ; Ruch
vainqu eur en 8' 15", 0 p. Val-de-Tra-
vers, 3 p. Vignoble ; Magnin contre
Lorscher ; Lorscher vainqueur en
12', aux points, 1 p. Val-de-Travers,
2 p. Vignoble.

Mi-moyen : Strahm contre Ram-
seyer ; Ramseyer vainqueur en 7' 7",
0 p. Val-de-Travers, 3 p. Vignoble.

Moyen : Reymond contre Baum-
gartner ; Reymond vainqueur en 8'
11", 3 p. Val-de-Travers, 0 p. Vi-
gnoble.

Mi-lourd : Kuchen contre Alioth ;
Alioth vainqueur en 35", 0 p. Val-de-
Travers, 3 p. Vignoble.

Lourd : Zurbuchen contre Jeanne-
ret ; match nul , interrompu après
12', 1,5 p. Val-de-Travers, 1,5 p. Vi-
gnoble.

Total des points : Val-de-Travers
14,5 ; Vignoble 15,5.

Le challenge de la maison Muller
de Môtiers est donc attribué au club
du Vignoble qui le détiendra jusqu 'à
la prochaine rencontre qui aura lieu
dans trois ou quatre semaines dans
une localité du Vignoble, probable-
ment Neuchâtel.

Le tennis de tab }e
Les Suisses à Londres

Dans la première journée des
championnats du monde, à Londres,
la Tchécoslovaquie a battu la Suisse
par 5 à 0 et l'Angleterre a battu la
Suisse par 5 à 0 également. Pour la
coupe Corbillon , la Hongrie a battu
la Suisse par 3 à 0 et la France a
bat tu la Suisse par 3 à 0.

Le tennis

sur courts couverts
Double messieurs (demi-finale) :

Borotra-Marcel Bernard battent Ell-
mer-Rodel 8-6, 6-4, 6-4 ; Martin Le-
geay-Lesueur battent Prenn-A. Mer-
lin 6-2, 4-6, 3-6, 6-3, 6-2.

Simple messieurs (demi-finale) :
Prenn , Allemagne, bat Ellmer, Suis-
se, 6-1, 6-0, 1-6, 6-3; Borotra bat
Glasser 7-5, 6-3, 2-6, 6-2.

Finale
Simple dames : Mie Payot bat

Mme Adamoff 1-6, 6-3, 6-4.
Simples messieurs : Borotra bat

Prenn 6-2, 6-2, 6-4.
Double dames : Mme Adamoff-

Adamson battent Mlle Payot-Bar-
bier 6-2, 6-3.

La fin des championnats
de France

Les échecs
Au club de Neuchâtel

Les éliminatoires de la Coupe A
ont donné les résultats suivants :

Baumann bat Ryter (forfait) ;
Keller bat Vuille ; Hagmann bat
Kindermann (forfait) ; Malbot bat
Muller; Haenni bail Reber II; Has-
ler bat Bornand ; Schneiter bat Bo-
vet (forfaiit) ; Delachaux bat Wid-
mer ; Frey bat Bircher (forfait) ;
Flotron bat Perret (forfait) ; Junod
bat de Sandol; Rey bat 'Wissler;
Constantinis bat Jaquet; Baumgart-
ner bat Atkinson; Blanc bat Mlle
Spuhler; Jaques bat Obrist; Baum-
gartner bat Reber I.

Plusieurs membres ne se sont pas
présentés étant retenus par la mala-
die et perdent de ce fait leurs par-
ties.

Les résultats sont conformes à la
force des j oueurs; notons cependant
la surprise de la soirée qui voit
Haenni battre Reber II. Pour le
premier tour, restent huit joueurs
de série A, ctinq de série B et trois
de série C.

Un succès neuchâteîois
Dans une séance de parties simul-

tanées, donnée à Morat , le 30 jan-
vier, un membre de notre club, M.
Henri Rey a gagné 15 parties et en
perdit 2 (contre Wyss, Moral et
Bornand , Neuchâtel), un très beau
résultat pour, notre joueur.

Canada bat Suisse 4 à 0
Le hockey sur glace

(1-0, 1-0, 2-0)
Hier, Bâle avait le privilège de

compter parmi ses hôles la fameuse
équipe canadienne, qui, lors des
matches internationaux de hockey
sur glace, a remporté à Davos le
titre de champion du monde. C'est
donc avec une vive satisfaction que
le public sportif a salué l'initiative
de la direction de la patinoire arti-
ficielle, d'inviter les équipes suisse
et canadienne à se mesurer à nou-
veau à Bâle.

Lorsque les équipes font leur en-
trée, nous évaluons à 7000 le nombre
des spectateurs. L,a partie a à peine
débuté que les avants suisses se
trouvent à proximité des buts cana-
diens. Le coup est cependant bloqué
avec un sang-froid remarquable par
le gardien. Deux minutes après, les
Canadiens s'échappent à leur tour ;
une situation très critique se produit
du côté de la Suisse, mais sans ré-
sultat. Pendant les minutes qui sui-
vent, nous assistons à des descentes
foudroyantes de part et d'autre et à
plusieurs reprises les deux gardiens
sont obligés d'entrer en action. Peu
de minutes avant le premier repos, le
Canada marque sur combinaison
merveilleuse. Ce premier succès est
un stimulant pour les nôtres, qui ,
jusqu 'au coup de sifflet , déclenchent
encore quelques belles attaques.

A la reprise, le Canada charge a
fond et cette fois-ci , c'est bien lui
qui accuse une supériorité mani-
feste. Avec une adresse remarquable,
le « puck » est dirigé à travers les
lignes et porté à' proximité des buts
suisses. Et c'est maintenant  que nous
avons l'occasion d'admirer la tacti-
que éblouissante des Canadiens ;
attirés par la descente, les Suisses
se portent devant leur but pour em-
pêcher le « puck » d'entrer ; contre
toute attente, celui-ci n'est pas tiré
en avant , mais en arrière, feinte qui
disperse les nôtres à nouveau et c'est
à ce moment seulement que le coup
décisif est porté. C'est de cette ma-
nière remarquable que le Canada
triomphe encore à la cinquième
minute.

A la reprise, Torriani s'élance et
laisse derrière lui la défense cana-
dienne ; son coup formidable est blo-
qué de la main par le gardien. Les
nôtres cont inuent  à charger. Malheu-
reusement, du côté suisse, l'action se
déclenche trop souvent par les
ailiers, aussi l'adversaire parvient-il
presque toujours à protéger les buts.
De part et d'autre, le jeu devient
plus dur et à un moment donné,
deux Suisses et un Canadien sont
pénalisés d'une minute. Sur faute de
la défense, le Canada marque le troi-
sième but par un coup, tiré d'une di-
zaine de mètres. Peu de minutes
après, le « puck » pénètre à nouveau ,
non sans avoir été auparavant re-
poussé deux fois de façon courageuse
par Kiinzler. D.

A la Chaux-de-Fonds
(Corr.) Dans un match joué à la

Chaux-de-Fonds, le H. C. Lausanne
a h n l t i i  If. C. In Chaux-de-Fonds 1-1.

Le p atinage
Test de société à Monruz
Plusieurs membres du Club des1

fiatineurs ont passé hier avec succès
e test de la société, première étape

avant d'affronter les épreuves plus
sérieuses de l'Association romande
et de l'Union suisse de patinage.
MM. H. Miigeli et P. Benkert fonc-
tionnaient comme juges.

Voici par ordre alphabétique les
noms des membres qui ont réussi ce
test : ,

Mlle J. Amez-Droz, Mme Augsbur-
ger, Mlles S. Donner, S. Hildenbrand,
F. Quartier-la-Tente et R. ' Schmid.
MM. C. Donner, H. Quartier-la-Tente,
G. Redard , C. Schilling.

Dimanche prochain , une dizaine de
membres du club tenteront de passer
divers tests de l'A. R. P. et de l'U.
S. P. MM. Gonset, Tièche et Zbinden
fonctionneront comme juges. ' ',

Premier concours artistique
à Villars-Chésières

Le premier concours de patinage
artistique a eu lieu hier à Villars,

Voici les résultats :
Coupe junior s (5 concurrents) : 1,

M. L. Pache, Caux ; 2. M. M. Barbey,
Genève ; 3. Mlle A. Schlœpfer, Zu-
rich.

Coupe des novices (test IV, pour
le peti t bronze , max. 54 p., min. . 29
p.) : 1. Mlle D. Barret ; 2. Mlle Mey-
lan ; 3. Mlle Howel. — Test II (dis*
tinction argent, max. 270 p., min.
135,5) : 1. M. Schenker, Genève.

Le Norvégien Sigmund Ruud
gagne le titre

de champion de France de ski

Le ski

Une Suissesse, Mlle Boulaz .
emporte le titre féminin

Samedi se sont disputées les cour-
ses de slalom et de descente sur une
piste extrêmement rapide, compre-
nant trente portes, ce qui a donné
lieu après les premiers passages, à
une grande série de chutes. A. Glat-
hardt qui avait obtenu le meilleur
temps de la journée avec 1' 06 (pou*
slalom) a été disqualifié pour avoir
manqué une porte. Il y a eu contes-
tation de la part de Glathardt, mais
le jury a maintenu sa décision ; Glat-
hardt a participé toutefois à la deu-
xièm e course (descente) et a obtenu
encore une fois le meilleur temps
avec une nette supériorité sur les
autres concurrents. Fritz Steuri a
fait deux excellentes courses, cepen-
dant il a été pénalisé une fois. W.
Steuri a été devancé par le Français
Vignoule qui a gagné le slalom. Sig-
mund Ruud a perdu 15 secondes sur
F. Steuri. Cependant son retard est
atténué vu la pénalisation de Steuri.
Paul Maurer a abandonné après cinq
chutes. Chez les dames, la victoire
revient à une Genevoise, Mlle Boulaz,
qui a gagné la course combinée et le
championnat de France.

Slalom s 1. Vignoule, France,
2'18" ; 2. Alais , France, 2' 19"4 ; 3.
W. Steuri , Suisse, 2' 19"6 ; 4. Beckert,
France, 2'24"8 ; 5. Fritz Steuri, Suis-
se, 2' 27"8 ; 6. Christianson, Norvèce,
2'36"6 ; 7. Sig. Ruud Norvège. 2'37"2;
8. Max Hauswirth. Suisse, 2' 39"4 ; 9.
Allard , France, 2'41"2 ; 10. Hans
Schlunegger, Suisse, 2'43"2. Le clas-
sement des autres Suisses : 13. O.
Julen 2' 51"j8;  23. Fred. Piguet 3' 59;
27. Louis Charles 4' 11*2.

Dames : 1. Mlle Boulaz, Genève,
4'36"8 ; 2. Roch, France, 4'43"4 ; 3.
Martineau , France, 5' 57"8.

Course combinée descente et sla-
lom : 1. Vignoule , France, 193,71 p. ;
2. W. Steuri , Suisse, 193,68 p. ; 3.
Alais, France. 189,42 p. ; 4. S. Ruud,
Norvège, 187.78 p.; 5. Fritz Steuri,
Suisse. 179,76 p. ; 6. Berthet, Fran-
ce, 177,43 p.

Dames : 1. Boulaz , Genève.

La dernière journée
La dernière journée de ce cham-

pionnat s'est déroulée dimanche et
les concours de saut ont terminé le
programme. Les Suisses n 'ont guère
brillé. Steuri , favori de l'épreuve, a
fait  une chute dans son premier saut
et a été ainsi disqualifié.

Concours ouvert : 1. Christiansen ,
Norvège, sauts dc 66 et 62 m. ; 2.
Fossinn, Norvège , 61 et 62 m. ; 3. Ja-
met , France, 57 et 55 m. ; 4. Max
Hauswirth, Suisse, 57 et 54 m. ; 5.
Vuil leumier , Suisse, 51 et 52 m. ; 6.
Piguet , Suisse, 52 et 49 m. ; 7. Ber-
thet , France, 48 ' et 47 m. ; 8. Sig-
mund Ruud , Norvège, 69 et 68 m.
(tombé) ; 9. Ulland , Norvège, 67 et
65 m. (tombé) ; 12. O. Julen , Suisse,
64 et 59 m . (tombé).

Saut , concours combiné : 1. Sig-
mund Ruud , Norvège, 222,10 points,
64 et 65 m. ; 2. Christiansen, Norvè-
ge, 218,30, 59 et 69 m. ; 3. O. Julen ,
Suisse, 198.90, 54 et 57 m. ; 4. Fos-
sum, Norvège, 196,20, 55 et 58 m. ;
5. Jamet. France, 190,70, 51 et 55 m.;
6. Piguet , Suisse, 175,40 , 45' et 51 m. ;
11. Schlunegger , Suisse , 140,70, 45 et
55 m. (tombé) ; 15. F. Steuri , Suisse;
34,50 (tombé).

Classement combiné : 1. Sigmund
Ruud , Norvège, 617,70 ; 2. Christian-
sen , Norvège, 616,84 ; 3. Fossum,
Norvège, 583,35 ; 4. O. Julen , Suisse,
579,32 ; 5. Berthet , France, 574,91 ;
6. Schlunegger. Suisse, 535,20 ; 8. Pi-
guet , Suisse. 509,21 ; 11. F. Steuri ,
Suisse. -167.88.
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les patrouilles militaires de la llme division
ont participé hier à la Chaux-de-Fonds à leur difficile

concours annuel
Les courses de patrouilles militai-

res en ski de la lime division se
sont déroulées hier à la Chaux-de-
Fonds, favorisées par un temps ma-
gnifique et une excellente neige, et
malgré un froid piquant. Cependant,
les patrouilleurs, n'eu ont pas souf-
fert outre mesure.*'

Le colonel divisionnaire de Dies-
bach assistait à cette manifestation
avec ses commandants de brigades
ainsi que plusieurs commandants de
régiments et de bataillons. Le dé-
partement . militaire cantonal neuchâ-
teîois était représenté par le capi-
taine JFtoulet, commandant d'arron-
dissement On remarquait la présence
de M. A. Romang, préfet , et de M.
Louis Vaucher, conseiller communal.

Le comité d'organisation avait voué
tous ses soins à une organisation
aussi complète que possible. Samedi,
dès 17 heures, le jury, présidé par
le lieutenant-colonel Hofmânner,
procédait à la distribution d'ordres
aux 41 patrouilles qui se sont pré-
sentées, ainsi qu'aux divers travaux
préliminaires nécessaires (visite sa-
nitaire, contrôle des skis, etc.). Voici
le détail de ces patrouilles par caler
gorles : - > '

Cat. difficile : 14 patrouilles par-
tantes, dont 8 de troupes de mont
et 6 de troupes de plaine.

Cat. facile : 26 patrouiles parta n-
tes, dont 17 de troupes de montagne
et 9 de troupes de plaine ; une pa-
trouille de démonstration.

I_a course
Dimanche matin, à 7 h. 45, les pre-

miers départs ont été donnés, à in-
tervalles réguliers aux patrouilles.
Malgré une température sibérienne,
— le thermomètre ne marquait pas
loin de 20 degrés sous zéro, — tous
les", hommes étaient présents à l'ap-
pel, et, bientôt, les patrouilles étaient
toutes parties, tandis que le comité
annonçait brièvement par haut-par-
leor Ta situation point par point.

La course fut particulièrement
dure pour les hommes en raison du
froid. Mais tous furent vaillants.
Tout le long du parcours, piqueté
avec soin, on entendait la forte res-
piration des quatre hommes de cha-
que patrouille qui peinaient. Dans le
lot des concurrents, on remarqua
particulièrement les quatre officiers
instructeurs de ski, vêtus de grands
sarraux blancs et coiffés du casque
militaire. L'organisation en tous
points parfaite facilita grandement
la tâche des soldats.

JL'arrivée
L'arrivée, comme le départ , était

prévue au nord du collège des Cré-
têts. Les hommes se présentaient au
haut d'une pente qu'ils devaient par-
courir en fin de course. Peu après
dix henres_ la première patrouille fit
son apparition, chaudement acclamée
p a r  un. assez nombeux public;

£nîs.ce fut, à intervalles réguliers,
l'arrivée, de toutes les patrouilles,
car aucune d'elles n'abandonna. Les
hommes arrangeaient soigneusement
leur tenue et glissaient rapidement
le long de la dernière pente. Celle-ci
fut fe» cause de nombreuses chutes,
parce que coupée par le fossé pro-
fond de la route, et il ne fut pas
rare d'assister à une chute générale
de tous les hommes d'une patrouille.
A l'arrivée, le colonel divisionnaire
de Diesbach assistait à la présenta-
tion des hommes et les saluait de
son sourire légendaire.

Après la course
Les différences de temps en gé-

néral très petites entre les diverses
patrouilles montrent combien la com-
pétition fut disputée. C'est tout à
l'honneur de l'ensemble de ces jeu-
nes patrouilleurs qui tous s'astrei-
gnirent à l'effort volontaire d'un
entraînement rationnel.

Il serait injuste de ne pas men-
tionner la contribution de nombre
d'industriels, commerçants et sym-
pathisants, qui travaillèrent à la
réussite de cette belle manifestation
sportive et militaire.

Mentionnons encore le beau geste
de la société de chant « La Pensée s>
et d'un charmant groupe féminin de
l'Olympic et le bal militaire orga-
nisé au Cercle du Sapin.

Dans cette même salle, dimanche
à 13' heures, eut lieu un banquet
officiel , auquel officiers, sous-offi-
ciers, soldats et collaborateurs as-
sistaient. Les commentaires des in-
cidents de la matinée allèrent bon
train.

Un pavillon des prix, très bien
monté, grâce à la générosité d'indus-
triels et commerçants de la place,
récompensa l'effort des patrouilleurs
et prouva une fois de plus qu'en ma-
tière de récompense, la Chaux-de-
Fonds peut toujours être citée parmi
les- villes les plus généreuses de
Suisse.

_Le banquet officiel
250 convives se trouvaient réunis

dimanche après-midi dans la vaste
saile du Sapin, pittoresquenient dé-
corée par les soins du sergent-major
Wirz. Au cours de cette maniiesta-
tion qui fut  autant gastronomique
qu 'oratoire, la plupart des orateurs
se firent un plaisir de souligner la
précieuse activité de la société des
sous-officiers de la Chaux-de-Fonds,
organisatrice de ce concours de pa-
trouilles. Et l'on ne manqua pas de
dire hautement la part effective du
président M. Gérald Etienne, qui se
montra comme à l'accoutumée un
organisateur de premier ordre.

Le majorât de table fut confié à
M. André Marchand qui sut par des
improvisations pleines d'humour di-
riger cette partie officielle avec le
tact et le talent qu'on lui connaît.

Au nom de la lime division , le
colonel de Diesbach dit sa satisfac-
tion, son plaisir et l'enthousiasme
qu'il éprouva durant tout ce con-
cours.

Cette partie officielle fut agrémen-
tée par les productions très applau-
dies de deux vaillantes sociétés lo-
cales les Armes-Réunies et l'Union
Chorale. On entendit encore des pa-
roles de circonstance prononcées

par le colonel de Graffenried, com-
mandant Brig. Inf. Mont. 5, président
de la délégation militaire de l'Asso-
ciation suisse de ski, par le capitaine
Roulet, commandant d'arrondisse-
ment, par M. Vaucher, délégué du
Conseil communal de la Ghaux-de-
Fonds.

Nous ne voudrions pas terminer
cet aperçu d'un beau concours sans
parler de l'accord et de la collabo-
ration extrêmement précieuse des
capitaines Jean Wyss, chef de propa-
gande, et de Frédy Jeanrenaud, pré-
sident de la commission technique.

A titre de renseignement, nous de-
vons encore dire que le champion
suisse de fond de cette année, le
Chaux-de-Fonnier Freiburghaus, par-
ticipa à titre individuel et accomplit
le parcours dans le temps remarqua-
ble de 2 heures 8 minutes.

lie palmarès
Voici les résultats, proclamés par

le Lt. Col. B. Hofmânner, président
du jury :

Cat. difficile (27 !un.-e£tarts) : Troupes
de montagne : 1. Bat I. Mont. 16, ohel
lt. Maoheret G., 2 heures 36'9" 4/5, ga*gne le challenge du odt de div., le chai-
lenge de la Br. I. Mont. a. le challenge
du R. I. 7., le Challenge de la ville d<Bulle (attribué à la premier* patrouille
fribourgeoise) ; 2. Bat. Inf. 17, chef cap]
Mooser, Jaun. 2 heures 41' 4" 3/5, gagne
le challenge du R. I. Mont. 10: 3. Bat
I. Mont. 15, capl Wullleret R., Fribourg,
2 h. 49' 38" 4/5 ; 4. Patr. Bat. Inf. Mont.
14. chef capl Pipoz P.. Charmey. 2 h. 50'T 2/5 ; 5. Bat. Inf. Mon*. 17. lt Poffet L.,
Fribourg, 2 h. 55' 48" 4/5 ; 6. Bat. Inf.Mont, 23. chef lt von Ernst P., Berne,
2 h. 58' 12" 2/5 ; 7. Op. Inf. Mont. H/90,
capl Grolimund W„ Trimbach, 3 h. 21" ;
8. Bat. Inf. Mon*. 90, chef lt Herzog R„
Prattedn, 3 h. 30' 15" 2/5.

Catégorie difficile, troupes de plaine :
1. Gardes-fronitdères, cinquième arr., chef
Arlétaz A. 2 h. 41'39" 2/5 ; 2. R. I. 8.,
plt Oattln W.. la Ohaux-de-Fonds, 2 h.
43'9", gagne le challenge du R. I. 8 ; 3.
Bat. Lw. 108. app. Girard O.. la Ohaux-
de-Fonds, 2 h. 48T 8" ; 4. Bat. Inf. 19, capl
Ducommun P., la Cbaux-de-Rjnds, 2 h.
50' 10" 2/5 ; 5. Gr. Art. Camp. 8, chef
capl Tf. Meyrat M., les Brenets, 3 h. 2'
30" ; 6. Op. Fus. 1/18. chef plt Nagel Q.,
3 h. 24' 17" 1/5.

Catégorie facue, troupes de monta-
gne : 1. Battr. Art. Mont. 12. ohef sgt
Ruegsegger P., Fribourg, 1 h. 59' ; 2. Bat.
Inf. Mont 14, fus. Banni C, Bulle, 2 b.
2' 32" 2/5 ; 3. Cp. Inf. Mont. m/17, lt
Brugger W., Kandergrund. 2 h. 4" 55" 2/5 ;
4. Cp. Tg. Monit. 12, chef lt Jotterand P..
Zurich, 2 h. 8*0* -1/5; 5. Bat. Inf. Mont.
17, chef lt Lobslger K., Berne, 2 h. 11'
30" ; 6. Bat. Inf. Mont. 16, chef lit Vau-
gne O, Fribourg, 2 h. 12' 13" 2/5 ; 7. Bat.
Inf . Mont. 16, lt Carrard G., Fribourg ;
8. Bat. Inf. Mont. 15, chef plt Junoud H.,
Châtel Saint-Denis ; 9. Gr. San. Mont.
12, capl Gratzer J., Zurich ; 10. Bat. Inf.
Mont. 14, plt Cingria A., Romont ; 11.
Batrr. Art. mont. 11, lt Schweizer P.,
Lucerne ; 12. Bat. Inf. Montagne 23.
capl Matthys W.. Zurich ; 13. Bat. Inf.
Mont. 23, lt Apothéloz E., Salait-Maurice ;
14. Cp. Sap. IV/2, plt Frey H., Olten ; 15.
Bat. Inf. Mont. 15. app. Fazel A., Fri-
bourg ; 16. OP. Inf. Mont. IV/90, Meyer
K., Balsthat ; 17. Cp. Inf. 1/90, lt Hess H.,
Blberlst.

Catégorie facile, troupes de plaine : 1.
Hors concours : officiers Instructeurs C.
R. Br. Inf. Mont. 5, Bretaye. plt Hctz R..
Zurich, plt De Relff J., Sïlbourg, plt
Hauswirth G , Interlaken, lt Anderes W.,
Zurich, 1 h. 53'46" 4/5 ; 1. R. I. 9„ sgt
Rhls F., 1 h. 51" 58" 4/5, gagne le chal-
lenge de « l'Impartial»; 2. Bat. Inf. 20,
capl Bonnet, Neuchâtel. 2 h. 6' 13 1/5 ; 3.
Gr. Att. Mitr. 2, plt Wuest J., Berne, 2 h.
6' 22.' 2/5; 4. Op. fus. 111/18, ad. soff.
Cattin W., le Loole. 2 h. II'0" 4/S ; 5.
Bat. Inf. 51, capl Sollibsrger S., Trim-
bach, 2 h. 11'55" 3/5 ; 6. Sous-offs la
Chaux-de-Ponds I, lt Russbach w.. la
Chaux-de-Fjnds, 2 h. 17'52" 4/5 : 7. Bat.
Inf. 49, capl VnHleumler O, Granges,
2 h. 19" 21" ; 8. Sous-offs, la Chaux-de-
Fonds n, capl Gentil, la Chax__-de-_\>nds;
9. Bat. Inf. 50, plt Jeeker R., Soleure, 2 h.
32' 12".

Carnet du f our
Théâtre : 20 h. Séance de Balles-Lettres

CINÉMAS
Apollo : Le cavalier Laflaur.
Palace : Maîacca.
Caméo : Les 28 jours de Clairette.
Chez Bernard : L'Ecole des contribuables

Aux championnats universitaires internationaux
la Snisse n'a gagné que peu d'épreuves

L'avant-derniere journée».
Dans la matinée de samedi, les

concours de slalom ont été disputés
sur une pente très- rapide. En voici
le classement :

Dames : 1. Christel Cranz, Alle-
magne, 160"5; 2. E. Pembaur, Au-
triche, 196"3; 3. comtesse Szapary,
Hongrie, 208"7; 4. E. Jaeger, Suis-
se, 214".

Messieurs, classe 1 : 1 .  Schmiedse-
der, Autriche, 124"7; 2. Dr Vetter,
Allemagne, 125"2; 3. comte Szapa-
ry, Hongrie, 128"3; 4. Victor Streiff ,
Suisse, 128"4; 5. Bill Clyde, Angle-
terre, 130"3; 6. A. Guarnieri, Italie,
132"9; 7. de Senarclens, Suisse,
136"3. Le classement des autres
Suisses : 15. Kaech , 146"8; 18. Max
Muller, 148"3; 23. Fueter, 159"4.

Classe I I :  1. Suitner, Autriche,
148"3; 2. Glaser, Suisse, 160"9.

Classe III : 1. Fred. Brun, Suisse,
168"5.

Course combinée descente et sla-
lom : 1. Clyde, Angleterre, 195,08;
2. A. Guarnéri , Italie, 193,83; 3. R.
Schmiedseder, Autriche, 191,81; 4.
Dr Vetter, Allemagne, 188,43; 5. de
Senarclens, Suisse, 182,61; 6. Mada-
ren, Angleterre, 181,74; 7. Reaburn ,
Angleterre, 180,10; 8. Parodi , Ita-
lie^ 178,70; 9. A. Kaecb, Suisse,
178,07; 10. prince Alvaro d'Orléans
Bolirbon; Espagne, 177,67. Classe-
ment des autres Suisses : 13. Max
MuHer, 169,83; 23. Fueter, 156,30.

Dames : 1. C. Cranz, Allemagne,
200; 2. E. Pembaur, Autriche,
156,44; 3. H. Rosiminu, Autriche,
145,05; 4. E. Jaeger, Suisse, 143,63.

HOCKEY SUR GLACE
Le programme de la journée s'est

terminé par deux matches de hoc-
key sur glaoe. La Tchécoslovaquie
a battu l'Italie par 2 à 0 (1-0, 1-0,
0-0). La Suisse a battu la Lettonie
par 4 à 1 (0-0, 0-0, 1-1) et, 3-0 dans
les prolongations.

Au cours de cette partie, la Suis-
se a dominé, mais l'excellent gar-
dien letton, qui a fait une partie
magnifique, a empêché les Suisses
de marquer et c'est seulement pen-
dant les prolongations que la Suis-
se a réussi à marquer trois fois de
suite par Keller, s'assurant ainsi la
victoire.

— et la journée de dimanche
EN HOCKEY, la Hongrie a battu

la Suisse 4 à 1 (0-0, 0-0, 1-1), 3-0
prolongation. Le classement final
s'établit comme suit : 1. Hongrie,
8 p., 14 buts à 4 2. Suisse, 14 à
8 3. Tchécoslovaquie, 6 p., 8 à 4 4.
Lettonie, 6 p., 5 à 8 5. Italie, 2 p.,
6. France, 0 p.

CLASSEMENT FINAL DES NA-
TIONS POUR LE SKI (meilleurs
temps de trois hommes addition-
nés) : 1. Angleterre, 12 h. 57' 8"; 2.
Italie, 13 h. 05' 8"; 3. Suisse, 13 h.
18' 6"; 4. Autriche, 13 h. 23' 6"; 5.
Allemagne, 13 h. 54' 6",

I Fond : 1, Allemagne, 4 h. 37? 28?;
2. Italie, 4 h. 46' 58"; 3. Autriche,
4 h. 54" 05"; 4. Yougoslavie, 5 h.
02' 31"; 5. Tchécoslovaquie, 5 h.
03' 24"; 6. Suisse, 5 h. 39' 00".

Slalom : 1. Angleterre, 6 h. 43'
09"; 2. Autriche. 6 h. 44' 04"; 3.
Suisse, 6 h. 51' 05"; 4. Italie, 7 h.
10' 01"; 5. Allemagne, 7 h. 35' 01".

Classement combiné fond et saut :
1. Allemagne, 1254,40 points; 2. Au-
triche, 1195,55 p.; 3. Italie, 1182,40
p.; 4. Yougoslavie, 1173,60. .

Concours de saut spécial pour
universitaires : 1. Guttormsen, Nor-
vège, 204,90, sauts de 54 et 54 m.
50; 2. Sarup. Norvège, 204 p., 53
et 65 m.; 3. Behmel, Allemagne,
186,70; 4. Mauschler, Allemagne,
184,70; 19. W. Bussmann. Suisse,
123 p.

Concours pour non universitai-
res : 1. Koberstadt , Norvège, 213,40,
53, 50 et 52 m.; 2. Lucher, Autri-
che, 210,80, 54. 50 et 59 m.; 3. R.
Badrutt , Suisse, 206,60; 4. Ch.
Kaufmann , Suisse, 198,50; 5. Guido
Borter, Suisse, 198,30; 6. Hausberg,
Autriche, 186,60.

Classement combiné , quatre épreu-
ves: 1. Dellehartch, Autriche, 58,18;
2. Schmid , Autriche , 54,58; 3. Beh-
mel, Allemagne, 98,68; 4. Bussmann,
Suisse, 123,14.

Catégorie II : 1. Sperz, Autriche,
70,71.

Classement des nations pour le
ski : 1. Allemagne, 50 p.; 2. Italie,
34 p.; 3. Autriche, 24 p.; 4. Suisse
et Angleterre, 14 p.; 6. Norvège, 6
p.; 7. Hongrie, 8 p.

Classement général de patinage
de vitesse : 1. Andricksens, Letto-
nie, 188,57; 2. Dvkstra, Hollande,
201,83 ; 3. KaMbaiyk, Pologne,
204,66.

Jeunes filles anémiques
Usez bien ceci

Bien des jeunes filles, après la période
de la formation, s'affectent de se voir pâ-
les, amaigries et sans entrain. C'est que
leur sang vient de subir un assaut péni-
ble et qu'il s'est vraisemblablement ap-
pauvri en éléments vitaux : globules rou-
ges et hémoglobine. Il est alors nécessai-
re, pour ne pas laisser de prise à l'anémie,
de régénérer le sang par une cure' de Pi-
lules Pink. Les sels de fer qu'elles con-
tiennent, combinés avec d'autres stimu-
lants des fonctions organiques et digesti-
ves, en font un reconstituant complet et
assimilable qui rend au sang sa teneur
normale en éléments essentiels.

Faites une cure de Pilules Pink et vous
sentirez que l'appétit se réveille, que les
couleurs (ri les forces reviennent. Elles
stimuleront tout votre organisme et vous
aideront à retrouver de façon durable l'é-
quilibre physique et la bonne santé.

Toutes pharmacies. Dépôt : Pharmacie
des Bergues, 21, quai des Bergues, * Ge-
nève. Fr. 2.— la boite.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Genève. 9 fèvr.

Les chiffres seuls indiquent les pris faits
m =• prix moyen entre offre et demande

d — demande o = offre
«mims mue/mous
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Emprunt 4 % du canton des Grisons
de 1935

Le canton des Grisons va procéder à
l'émission d'un nouvel emprunt de lo
millions de francs, destiné à consolider
des dettes flottantes et des avances déjà
effectuées pour la construction de routes,

Le nouvel emprunt se compose de titres
au porteur de 10OO fr. chacun, productifs
d'un intérêt annuel de 4 %, payable aux
28 février et 31 août. La durée de l'em-
prunt est de 15 ans, avec faculté d'un
remboursement anticipé à partir du 28
février 1945

Le nouvel emprunt sera coté aux bour-
ses de Bàle et de Zurich.

Le prix d'émission est de 98.90 %, plua
0,60 % de timbre fédéral sur les obliga-
tions.

Le nouvel emprunt est contracté par la
Banque cantonale des Grisons, l'Union de-
banques cantonales suisses et le Cartel
de banques suisses qui l'offrent en sous-
cription publique.

Tramways zuriçois
Les tramways municipaux ont réalisé,

en 1934, 3,719,362 fr. de recettes d'exploi-
tation contre 3.582,836 fr. en 1933. Après
paiement des intérêts du capital d'établis-
sement, les amortissements et versements
au fonds de renouvellement, les comptes
accusent sur l'année précédente une
moins-value totale de 396,959 fr.

Crédit gruyérlen, à Bulle
Avec le solde actif de 6303 fr. 42 re-

porté de 1933. le compte de profits et per-
tes présente, pour l'exercice 1934, un solde
actif de 49,734 fr. 28. On propose de ré-
partir 31,414 fr. au capital-actions (un
million dt francs) gous la forme d'un di-
vidende brut de 3,142 %, soit de 15 fr. 71
brut et de 15 fr. net par action de 500
francs.

N'oubliez pas les petits oiseaux

Compagnie d'allumettes suédoises,
à Stockholm

Cette entreprise propese à ses créan-
ciers de consentir à la réduction de 6 à
4,5 % du taux de l'intérêt. Les dettes ban-
caires se montent à environ 343 millions
Kr. (bUan de 1933), dont 109 ressortissant
à l'étranger (Suisse et France).

Banque nationale suisse
Pendant la première semaine da février,

la Banque nationale suisse a encore dû
céder 13,7 midllons de valeurs-or. Selon
la situation au 7 fé<vrler, l'encaJsse-or a
diminué de 14,7 millions et se monte à
1822,9 militons ; par contre, les devises-
or sont en augmentation d'un million et
atteignent 3,7 millions.

Le 7 féivrler 1935, les billets en circula-
tion et les autres engagements à vue
étaient couverts à raison de 95,92 % par
l'or et les devlses-or.

Crédit foncier suisse, Zurich
Avec le solde actif de 264,019 fr. 12

reporté de 1933, te compte de profits et
pertes présente, pour l'exercice 1934, un
solde actif disponible de 1,853,392 fr. 24,
dont est faite la répartition suivante :
1,080.000 fr. au capital-actions 118 mil-
lions de francs) sous forme d'un divi-
dende de 6 %, 800,000 fr. au fonds de ré-
serve, ainsi porté à 5,700,000 fr„ 62 ,043 fr.
58 au conseil d'administration (treize
membres), 411,348 fr. 66 à compte nou-
veau.

Banque cantonale thnrgovlenne
Four 1934, le bénéfice net s'est monté à

2,180.587 fr. (2,331,515 en 1933). Lee In-
térêts .du capital de dotation exigent
1,562,500 fr. Du solde, 300 000 fr. (350.000)
vont aux amortissements, 300,000 (350,000)
à la Caisse de l'Etat et 18,087 fr , (50,265)
au report à nouveau.

Caoutchouc
D'après des statistiques privées, la pro-

duction en 1934 s'est accrue de 165,000 t.
et la consommation de 109,000. La con-
sommation pendant les deux dernières
années a accusé une augmentation de
257,000 t. On prévolt que cette expansion
se ralentira en 1935 et que le contingent
d'exportation de 75 % alloué pour le pre-
mier trimestre de cette année sera réduit
par la suite.

La production mondiale en 1934 est
évaluée à 1.006,689 t.. la consommation à
927,000 t. et les stocks à 555,321 tonnes.
»55S'JS955'î55îi'S5îî39Si$SiS9î'}5$S«S5K*îS*5SS*Z>3_

COURS DES CHANGES
du 9 février 1935, à 12 h.

Demande Offre
Paris 20.34 20.42
Londres 15.11 15.19
New*York .... 3.08/» 3.12!_
Bruxelles 72.— 72.20
Milan 26.15 26.35
Berlin 123.70 124.30
Madrid 42.15 42.35
Amsterdam ... 208.60 208.95
Prague 12.85 13.—
Stockhol m .... 77.80 78.40
Buenos-Avres p. 75.— 79.—
Montréal 3.08 3.13

Communiqué à titre Indien M J
pa» la Banque Cantonal»- Neuchatelnis e

Le Ski-Club de Neuchâtel
a inauguré hier

son nouveau tremplin

A Tête-cte-Ran

Renvoyée une première fois en rai-
son de l'inclémence des éléments
naturels, l'inauguration du nouveau
tremplin du Ski-club Neuchâtel, sis
à Tête-de-Ran, a pu avoir lieu hier.
Dès le matin, en effet, des centaines
de skieurs étaient montés à Tête-de-
Ran et pratiquaient leur sport favori,
malgré la température excessivement
basse.

Mais, dès avant 15 heures, le pu-
blic s'était massé aux abords de la
pisté de saut, sur le versant est de la
« bosse » de Tête-de-Ran, et malgré
un « froid de canard » et une bise
particulièrement mordante, il suivit
aveo enthousiasme les prouesses
des sauteurs. Il s'agissait bien de
prouesses, car la piste ne s'est pas
avérée facile, et lès chutes furent
très nombreuses au cours de la pre-
mière série de sauts.

Néanmoins, les performances fu-
rent intéressantes, car le lot des
sauteurs était de choix. En effet , les
meilleurs spécialistes de Sainte-Croix
et du Locle étaient présents. Ajou-
tons à ceux-ci deux débutants de
notre ville, dont l'un s'est fort bien
classé dans la catégorie des juniors.

Chez les seniors, Jean Audemars,
de Sainte-Croix , fut le plus marquant
et..,effeetuo même, hors'-coricours un
bond1 de 37 mètres. A la lecture des
résultats, on se rendra cependant
compte que le tremplin ne permet
pas de performances étonnantes,
mais qu'il servira plutôt de moyen
d'entraînement pour les sauteurs de
la région.

Déplorons encore l'absence de
Marcel Reymond, tombé malade, qui
nous eût certainement fait admirer
de plus longs sauts. G. Fv.

Voici les résultats :
Juniors : 1. Richard Buhler, Sainte-

Croix (29 'A, 29 et 32 'A) ,  329,7 points;
2. Edmond Quinche, Neuchâtel (24,
24 et 24), 242,8 p. ; 3. André Per-
renoud, Sainte-Croix, 226 p. ; 4.
Francis Luginbuhl, Boudevilliers,
147,4 p.

Seniors -. 1. Jean Audemars, Sainte-
Croix (24 XA, 30 et 31), 324,1 points ;
2. Bernard Perrier, Sainte-Croix (25,
29 et 30), 309,9 p.; 3. Fr Reymond:
Sainte-Croix, 307,7 p. ; 4. Charles Gi-
rard , Edelweiss, le Locle, 302,3 p. ;
5. Emile Audemars, Sainte-Croix,
297,8 p. ; 6. Arnold Buhler, Vaulion,
296,2 p. ; 7. Albert Leuba, Sainte-
Croix, 288,2 p.; 8. Charles Indervildi
Edelweiss, le Locle, 278,1 p. ; 9. Au-
guste Jaccard , Sainte-Croix, 277,3 p. ;
10. Robert Paillard , Sainte-Croix,
266 p. ; 11. Hans Saurer, Thoune,
257,8 p. ; 12. Pierre Monnier, la
Chaux-de-Fonds, 257,5 p. ; 13. Char-
les Muller, Neuchâtel, 239,9 p. ; 14.
Alfred Thévenaz , Sainte-Croix, 198 p.;
15. René Leuba, Sainte-Croix, 183,7
points.

Interclubs : 1. Ski-Club Sainte-
Croix (Jean Audemars, Bernard Per-
rier et Emile Audemars) ; 2. Ski-
Club Neuchâtel.

Le challenge individuel « Sporting-
Sport », offert par la maison « Spor-
ting» , de Nenchâtel, a été gagné par
Richard Buhler, de Sainte-Croix ,
avec 329,7 points.

Le chalenge interclubs de l'« As-
sociation des sociétés locales », de
Neuchâtel, est gagné par le Ski-Club
Sainte-Croix.

Le prix spécial au plus long saut ,
offert par la maison « Sporting», de
Neuohatel, est revenu à Richard
Biihler, de Sainte-Croix , oui a réussi ,
hors concours, un saut de 37 mètres.

Le bobsleigh
-Les courses de

la Chaux-de-Fonds
Les courses de la Chaux-de-Fonds

se sont disputées hier sur la piste
dont les virages avaient été amélio-
rés. Un millier de spectateurs étaient
présents. Aucun accident ne s'est
produit au cours des épreuves. Voici
les résultats :

Challenge Scala, 17 partants (deux
manches additionnées) : 1. André
Meyer, B. C. la Chaux-de-Fonds,
3' 1"4 (record de la jou rnée : A.
Meyer, sur bob Simplex, 1* 30").

Concours, série A, cinq partants :
Coupe de la Chaux-de-Fonds : 1.
Canton, B. C. Saint-Imier, 3' 14" ;
2. Ghisoni, B .C Saint-Imier, 3' 21" ;
3. Zaugg, B. C. la Chaux-de-Fonds,
3' 24". — Série B, douze partants :
1. Meyer, B. C. la Chaux-de-Fonds,
31" ; 2. Oudot, . V I-." ; 3. Devaux
¦V 17" ; 4. Dubois , 3' 34".

—************** ft ——^*

Le skijôr ing
Course de ski attelé

et course plate au galop
à la Chaux-de-Fonds

Un public assez nombreux a sui-
vi ces épreuves disputées hier à 1*
Chaux-de-Fonds sur une piste ex-
cellente, mais par un froid sibé-
rien. Voici les résultats :

Sk{ attelé (le premier nom est ce-
lui du cavalier, le second celui du
skieur) : 1. ex-aequo : Schindler
Jean , Grimm; Kunty Marcel, Hen-
net; Augsburger Werner, Mlle Jaus-
si; Amstutz Edgar, Linder; 5. ex-ae-
quo : Boillot Roger , Grezet; Geiser
Isac, Geiser; Oppliger Jean , Hou-
riet ; 8, ex-aequo : Stettler Louis,
Hermann; Olimpi Alfred, Grosver-
nier; Krop Werner, Liechti.

_ Championnat régional pour cava-
liers (partants en cinq séries de
quatre) : Gagnants : lre série :
Schindler Jean , Sonvutier, 1' 03";
2me série : Boillot Roger, le Locle,
1* 03"; 3me série : Olimpi Alfred,
la Chaux-de-Fonds, 1' 08"; 4me sé-
rie : Junod Roger, la Ghaux-de*
Fonds, 1' 04"; 5me série : Aus.sbi_r«
ger Werner, Saint-Imier, 1' 03". —
Finale : Schindler Jean, 1* 06"î
Boillot Roger.

Communiqués
Conférence

Maurice Genevois
SI tous les lecteurs de « Bahiclot »(prix Concourt 1923), « Reml des Ban»

ches» et « Marcheloup » se donnent ten-dez-vous à la Saile de paroisse, mercredi
13 février, la salle sera trop petite; Lea
amis des lettres voudront, en effet; ap-
plaudir l'évocateur de la forêt, dee étangs
de Solcgne tout baignés de lune, le crta-
teur de figures nées du sol et pourtant si
noblement humaines. Dans « Beml dés
Ranohes », la Loire, principal personnage,
coule, majestueuse, comme notre Bhtae.

A l'Intention des admirateurs de Mau«
rice Genevoix, peintre autant qu 'écrivain,
répétons ici la date de sa conférence et 19
titre prometteur : « Choses et Gens de
mon pays », mercredi 13 février , Salle de
paroisse.

Enseignement commercial
La direction de l'école cantonale A *.commerce de Bàle, d'accord avec les auto-

rités supérieures, organisera ce printemps,
comme les années précédantes, un cours
préparatoire de six mois, destiné aux élè-
ves de langue étrangère, dans le but '<(•leur faciliter la compréhension et le
maniement de la langue allemande etpour leur assurer le succès dans leurs
études de sciences commerciales.

L'enseignement est gratuit. La dlrec.
tion se charge volontiers du placement des
élèves dans des familles cultivées, ou Hs
n'entendront et ne devront parler que lé
bon allemand.

Emissions radiophoniques
de lundi 5 -y

(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Culture physique, ta
h. 29, Heure da l'Observatoire de Neu-
châtel. 12 h. 30. Informations. 12 h. 40,
Concert par le petit orchestre B. L. 15 îl.
59, Signal de l'beure. 16 h., Progrèjnrfte
de Munster. 18 h.. Entretien féminin. 18
h. 20, Pour tes enfants. 18 h. 60, Musique
variés par le petit orchestre R. L. 19 h.
30, Une soirée théâtrale d'étudiants, in-
terview. 19 h. 40, Traitons bien nos ani-
maux,' causerie par le Dr Trottet 19 h*59, Prévisions météorologiques. 20 h.. Les
vagabonds musicaux, concert. 20 h, So,
Informations. 21 h., « ComédtanW *; co-
médie en vers de M. Magre. 22 h., Radio-
chronique.

Télédiffusion : 7 h. 16 (Francfort), Con-
cert. 10 h. 30 (Grenoble), Concert d'or-
chestre. Disques. 14 h. (Paris P. T. T.),
Concert par l'Orchestre national. ' 15 h.
30, Programme de Munster. 22 h. 20
(Lyon la Doua), Concert d'abonnement
des Amis du Triglntuor.

MUNSTER : 12 h., 12 h. 40 et 15 h. 30.Disques. 16 h.. Récital de piano par Mme
Manger-Mœschlin, avec le concours de l'O.
R. S. A. 16 h. 45, Oeuvres de Karl Thoms
pour violon et piano. 17 h. 30, Chant par
V. Schneider, soprano. 18 h.. Pour les
enfants. 18 h. 30. Conférence. 19 b. 01,
Disques. 19 h. 20, Conférence. 19 h. 60,
Concert varié 21 h. 10, Concert par D.
Niggli, violoniste, et l'O. R. S. A.

Télédiffusion : 11 h. 30 (Vienne), Mu-,
sique populaire. Concert vocal. 13, h, â0
(Vienne), Extraits d'opérettes. Disques.
Les sports. 22 h. 15 (Vienne), Concert. 23
h. 05 (Vienne), Concert. Musique de dan-
se. ¦ ¦-, ,

MONTE-CENERI : 12 h. 12 h. 33 et
13 h. 05, Disques. 16 h.. Programme de
Munster. 19 h. 15. Un conte. 19 h. 80,
Disques. 20 h.. Retransmission.

Télédiffusion (Programme européen
pour Neuchâtel : 13 h, 15 (Stuttgart),
Concert d'orchestre 14 h. 13 .Francfort),
L'heure des enfants. 16 h. 05 (Vienne),
Musique de films sonores (disq ues.. 17
h. (Breslau), Concert d'orchestre. 18 h.,
(Rennes), Musique variée. 18 h. 35 (Franc-
fort), Caiiseries. 19 h. 40 (Vienne), Oon-
ceit. 20 h. (Vienne), Hans Sacha, opém-
comlque de Lortzing. 22 h. 30 (Franc ,
fort) . Musique populaire et récréative.
Musique du soir,

Radio-Parts : 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, Chronlqxte clrûématogra-
phtque. 20 h. 05, La poésie en France,
causerie. 20 h. 30. La vie pratique. 21 h.,
Histoire de la mélodie française : Fauré.
Debussy. 21 h. 45, Musique de ohambre.
23 h. 30, Musique de danse.

Paris P. T. T. : 13 h. 15. Concert' par
l'Orchestre national. 21 h. 80, « Isollne »,
de Messager.

Budapest : 19 h. 30, « Carmen », opérfc
de Bizet.

Vienne : 20 h., a Hans Sachs », opéra-
oomique de Lortzing.

Stockholm : 20 h., « L'enlèvement au
Sérail » , opéra de W.-A. Mozart.

LJubljana et Belgrade : 20 h.. Opéra.'
Kcenigswusterliausen : 20 h. 15, Extraits

d'opéras allemands.
Oslo : 20 h. 15. Concert symphonique.
Tour Eiffel : 20 h. 30, Concert sympho-

nique.
Munich : 20 h. 40, Neuvième Sympho-

nie, en ré mineur, de Beethoven.
Hambourg : 21 h. 20, Symphonie No III,

en te majeur , de Brahms.
Lyon la Doua : 21 h. 30, Concert d'a-

bonnement de l'association des Amis _ !U
Trlgintuor.

Strasbourg : 21 h. 30, Soirée musioaie
consacrée aux compositeurs lorrains et
bretons.

Radio-Luxembourg : 32 h., Concert d«
gala.

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

North Régional : 22 h. 10, Musique de
chambre.

Hciisbcrg : 22 h. 45, Nouvelle musique
de chambre

Poste Parisien : 23 h„ Concert par l»
Société Claude de France.

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

Contre le froid:
Eau des Carmes « Boyer » dairt

une infusion bien chaude.

Une manifestation de ski s'est
déroulée dimanche. En voici les
principaux résultats :

SLALOM. — Seniors : 1. Francio-
li, Vevey, 52" 1/5; 2. A. Borter, Lau-
sanne, 52"3.

Dames : 1. Granger, Lausanne,
23"3; 2. Tenger. la Tour, 29".

SAUT. — Seniors : 1. Vultier,
Lausanne, 77"2; 2* Anderes, Caux ,
64"1; 3. Berter, les Avants; 4. W.
Guex , les Avants.

Juniors : 1. Dufaux , les Avants,
61"9; 2. H. Guex, les Avants, 46 p.;
3. E. Wenger, Couvet.

Patrouilles militaires : 1. Cp. cycl.
I, 2 h. 15' 15"; "2. Sous-officiers,
Montreux H, 2 h. 19' 24" ; 3. Sous-
officiers, Montreux I, 2 h. 25' 56";
4. Sous-officiers, Vevey, 2 h. 40'
32".

Course de descente
du Weisshorn

Voici les résultats de cette épreu-
ve : Seniors 1: 1. H. Jelen, Arosa ,
6' 45"2. — Seniors II : 1. B. Mettier,
Arosa, 6' 39".' — Vétérans : 1. F.
Zogg, Arosa, 6' 12", meilleur temps
de la journée.

Les skieurs romands
à Fribourg

(Corr.) Une soixantaine de
skieurs des sections romandes du
club alpin suisse se sont réunis sa-
medi et dimanche à Fribourg et au
Lac Noir. L'assemblée des délégués
s'est < tenue samedi soir. Elle était
présidée, en l'absence de M. Weber,
chef du groupe skieur, pair M. Hen-
ri Meyer, membre du comité. Ge-
nève a été désigné comme lieu de la
réunion de l'année prochaine. La
section «Diablerets » organisera si
possible une semaine chibistique en
haute montagne au mois de mai.

Hier ont eu lieu les excursions
prévues au col du Hochmiittli et au
Hohberg. La journée était froide ,
mais très claire. La descente s'est
effectuée dans les meilleures condi-
tion s vers le Lac Noir et Zollhaus.
Une quinzaine de clubistes de la
Chaux-de-Fonds et plusieurs Neu-
châteîois y ont pris part.

Aux Pléiades

Ces courses, organisées par une
température polaire, puisque le
thermomètre était descendu à —- 18
degrés, ont connu cependant un
grand succès. Deux mille specta-
teurs assistèrent anx différentes
épreuves qui se concoururent sur
une* neige excellente. Voici les ré-
sultats :

Fond
Juniors A (7 km.) r 1. Pétremand

Roger, la Chaux-de-Fonds, 40' 23";
2. Grosjean A., Bienne, 40" 50"; 3.
Haag E., Bienne, 41' 44".

Juniors B (7 km.) : 1. Krebs Er-
nest, Saint-Imier, 37' 24"; 2. Lân-
gacher A.. Granges, 38' 59"; 3. So-
mazzi V., Berne, 40' 48".

Seniors I (15 km.) : 1. Limacher
Alfred, Lucerne, 1 h. 12' 07"; 2.
Jost Eugène, Lucerne, 1 h. 15' 30";
3. Rossel René, Bienne, 1 h. 17' 02";
7. Perret Emile, le Locle, 1 h. 20"
49".

Seniors II (15 km.) : 1. Sîegen-
thaler Alfred , Granges, 1 h. 18' 14";
2. Gygax René, le Locle, 1 h. 21'
09" ; 3. Albrecht Gerold, Bienne,
1 h. 22' 20".

Vétérans (15 km.) ; 1. Zeier
Jean, Lucerne, 1 h. 12* 22"; 2. Lien-
hard Ch., Bienne. 1 h. 21' 33".

Slalom
1. Krall Emile, Bienne, 48"; 2.

Perret Emile, le Locle, 57"; 3. Mo-
ser Willy, Bienne, 58"4,

Saut
Juniors : 1. Tschanneu Ernest,

Saint-Imier, 318 points; 2. Aussani
Arno, Villars, 268,5; 3. Meister
Fritz, Berne, 247,1; 4. Girard Henri,
Sylva Locle, 230,1; 6. Gaffiino Ro-
bert, Bienne; 7. Hostetter Hermann,
Bienne.

Seniors II : 1. Wirz Ernest, la
Chaux-de-Fonds, 310,3; 2. Rossel
René, Bienne, 301,4; 3. Bichsel Otto,
Berne, 297,2; 4. Glatthard K-, Berne,
268,1.

Seniors I : î. Nydegger René, la
Chaux-de-Fonds, 330,8 (meilleur
saut avec 42 m.); 2. Gygax René,
Sylva Locle, 320,8; 3. Perret Emile,
Sylva Locle, 308,7; 4. Siegenthaler
Albert, Granges, 295,1; 5. Cattin An-
dré, Saint-Imier, 284,8.

Classement combiné
Juniors: 1. Grosjean Arthur, Bien-

ne, . 260,1; 2. Gaffïno Robert, Bien-
ne, 333,6; 3. Horn Hans, Berne,
348,08.

Seniors : 1. Perret Emile, Sylva
Locle, 121,80; 2. Rossel René, Bien-
ne, 125,79; 3. Gygax René, Sylva Lo-
cle, 128,62; 4. Cattin André, Saint-
Imier, 130,95; 5. Bichsel QttO; Ber-
ne, 134,98.

Les courses d'Orvin



-Le 4*rancl Conseil adopte
le plan financier

(Suite de la première page)

Au sujet de r amnistie fiscale, M.
Emile Béguin (P. P. N.) demande
ce qu'il adviendra devant le fisc
communal et fédéral du contribuable
qui rectifiera sa déclaration.

M. Renaud : — A l'égard des com-
munes, il n 'y a pas de difficultés puis-
que la base de taxation est la môme.

Quant à l'impôt fédéral de crise,
on ne cherchera pas à profiter des
déclairalioiiiS qui auront été rectifiées.

M. Max Reutter se demande si la
réunion de toutes les propositions
financières en une seule et même loi ,
ne vas pas coaliser contre l'ensem-
ble du projet les oppositions que
soulève chacune d'elles. L'électeur
ve se trouver dans un certain em-
barras pour se prononcer. Sans fai-
re de proposition ferme, M. Reutter
regrette que l'on n'ait pas disjoint
certains des projets.

La discussion des articles est ter-
minée. Restent ceux qui ont été ren-
voyés à la commission . Le Conseil
décide de siéger de relevée à 15
h. 45.

SÉANCE DE RELEVÉE
La séance est reprise pour s'oc-

cuper des articles renvoyés le matin
à la commission. Celle-ci, par l'inter-
médiaire du rapporteur, M. Krebs,
déclare se rallier aux amendements
déposés à propos des articles 50
(prolongation du délai pendant le-
quel la réduction du demi-lods sera
consentie) et 68 (ré duction du tim-
bre pour les actes constitutifs de
gages immobiliers).

En ce qui concerne le timbre sur
les prospectus, celui-ci serait calculé
à raison de 20 c. les cent exemplai-
res au lieu de 2 fr. le mille au mi-
nimum.

Toutes les propositions de la com-
mission sont acceptées.

A l'art. 81 (prix de vente du sel),
M. H. Pellaton a retiré son amende-
ment, sur les assurances données
par le département des finances
quant au prix du sel destiné à la
boulangerie et à l'industrie froma-
gère.

• M. Graber déclare que les socia-
listes s'opposent à cet articl e 81. 11
est néanmoins adopté par 47 voix
contre 32.

Avant de passer au vote d'ensem-
ble, on entend encore quelques dé-
clarations d'ordre général.

M. Eugène Bourquin (lib.), après
avoir rendu hommage au travai l sé-
rieux accompli par les pouvoirs pu-
blics, tient cependant à fair e remar-
quer que le projet financier qui
vient d'être mis sur pied cherche
à sauver le pays légal mais se dés-
int éresse du sort du j>ays réel, où
cependant l'angoisse est grande. Or,
pour dissiper ces angoisses, on a
voté des impôts nouveaux.

Il y a cependant autre chose a
faire, c'est de travailler à la restau-
ration économique du pays. En effet ,
l'augmentation des exportations hor-
logères relevée ces dernières années
dans l'ensemble de la Suisse n'a pas
aniené, pour notre canton, une ¦amè-
lioration correspondante du marché
du travail. Ce qu 'il faut , c'est pro-
mouvoir l'entente des corps profes-
sionnels afin de permettre au patro-
nat et aux ouvriers de travailler à
nouveau chez nous. Le pays est mort
sans cela. Rien ne sert d'ouvri r les
robinets fiscaux quand les réservoirs
sont vides.

C'est le train de vie de l'Etat qui
est trop onéreux ; il faut le réduire
par des amputations.

— Lesquelles ? demande une voix.
M. Renaud disait, poursuit l'ora-

teur, que la question de l'Université
se posera, si le projet financier est
repoussé. C'est maintenant qu 'il faut
aller au fond du problème. Certes ,
aucune institution n 'est inutile mais
dans les circonstances présentes une
étude générale doit dire quels roua-
ges peuvent disparaître.

Les socialistes proposent de ré-
duire le taux de l'intérêt des em-
prunts. L'orateur approuve celte ini-
tiative en dépi t de ses graves réper-
cussions. Mais les porteurs de titres
neuchâteîois ne consentiront-ils pas
â diminuer le produit de leurs obli-
gations, pour sauver le capital ?

« Quand nous aurons réalisé ces
réformes, s'écrie M. Bourquin en ter-
minant , j'accepterai les sacrifices
réclamés par le gouvernement. Mais
jusque là , je ne puis voler le projet
qui nous est présenté. »

M. Arthur Matthey (P.P.N.) pense
qu 'en regard des conditions faites à
la classe travailleuse, telle que les
agriculteurs de la montagne , les ré-
ductions opérées sur les traitements
sont insufiisantes.

M. J.-E. Chable déclare qu'il votera
le projet ; les citoyens doivent faire
un sacrifice de salut public, pour
mettre fin à l'endettement. Mais il
fait  confiance au gouvernement , per-
suadé que celui-ci doit continuer
dans la voie douloureuse des sup-
pressions. En face de la situation
tragique actuelle, il faut  avoir le
courage de sacrifier aussi à notre
amour-propre et reconnaître que
notre administration n 'est plus à
l'échelle dc la s i tuat ion du canton.

M. René Robert (soc.) appuie M.
Bourq uin quand il proclame la néces-
sité d'organiser la profession. Ce
qu'il faut , c'est créer des con-
tacts entre patron et ouvrier.
Mais les patrons paraissent craindre
l'influence des organisations ou-
vrières. Au contraire , cet appui
renforcerait les décisions profession-
nelles que les patrons ont à prendre.

La commission unanime a conve-
nu qu'il était nécessaire de s'occu-
per de cette grave question .

M. P. Graber assure que le grou-
pe socialiste a cherché à soutenir
dans la mesure du possible le projet
financier bien qu 'on ne lui ait pas
facilité la tâche. Aujourd'hui , .ce-
pendant il apporte son adhésion à

la loi qui doit procurer les moyens
de redressement afin de. ne pas en-
courager un mouvement référendai-
re. L'orateur dout e que les réser-
voirs soient vides _ et que des
amputations soient nécessaires pour
résoudre des difficultés en somme
accidentelles . Il demeure persuadé
qu'un redressement économique doit
continuer l'œuvre d'assainissement
financier.

Enfin , M. Renaud prend la parole
au nom du gouvernement . Celui-ci ,
en réponse à la question posée le
matin par M. Reutter , reste persuadé
de la nécessité de maintenir en une
seule loi l'ensemble des projets . Les
mesures proposées sont un mini-
mum et on ne pourrait admettre
que certaines fussent abandonnées.
M. Renaud souhaite que le vote de
la loi soit aussi compact que "possi-
ble. Si l'union se manifeste dans
l'enceinte parlementaire, elle con-
vaincra le peuple que le projet ré-
pond à une véritable nécessité.

Si nous le voulons, s'écrie l'orateur,
nous pouvons encore surmonter les
difficultés et maintenir notre crédit.
Notre but à tous est de sauver le
pays auquel nous sommes profon-
dément attachés.

On passe au vote.
La loi est acceptée par 83

voix contre tt.
M. Henri Perret (soc.) critique le

vote des opposants qui , selon lui,
contredit les sentiments patriotiques
dont ceux-ci se réclament. Comme il
se livre à diverses considérations
relatives au projet , le président l'in-
terrompt en disant que ses propos
ne sont plus de mise maintenant que
le vote est intervenu.

Loi concernant la subvention
pour la reconstitution

du vignoble
M. Henry Bovet (lib.) constatant

que l'entent e n'est pas faite chez
les. vignerons sur ce projet en de-
mande le renvoi. Il est appuyé par
MM. S. Robert et G. Gicot (lib.) et
combattu par M. H. Berthoud et M.
Guinchard.

Le renvoi est repoussé à une gros-
se majorité.

On passe à la discussion des arti-
cles.

M. Henry Bovet explique l'opposi-
tion du vignoble à ce projet qui im-
pose des charges intolérables aux
communes. C'est pourquoi les viti-
culteurs préfèrent renoncer à la
subvention , qui est loin de couvrir
tous les frais de la reconstitution.

Il s'étonne que l'on veuille entra-
ver le travail à la machine qui est
aujourd 'hui entré dans les mœurs.

L'orateur demande en conclusion
qu'on décharge les communes et
qu 'en compensation on réduise la
subvention.

M. H. Berthoud :
— H n 'y a pas ici qu 'une ques-

tion de subvention mais aussi de
modernisation de la culture et il ue
paraît pas indiqué d'y renoncer.

M. S. Robert rappelle la pétition
des vignerons cle Saint-Biaise qui
demandent de renoncer aux sub-
ventions. C'est un exemple que le
Grand Conseil devrait suivre.

M. M. de Coulon est hostile à cet-
te loi parce que les conditions dans
lesquelles la subvention est octroyée
sont tracassières.

M. Guinchard , chef du départe-
ment de l'agriculture, s'étonne de
l'hostilité manifestée contre les sub-
ventions par ceux qui en ont joui
en d'autres occasions. L'hostilité des
vitmerons au projet provient du fait
qu 'ils ont été mal renseignés. Il
s'agit non d'un impôt mais d'une
prime d'assurance pour la reconsti-
tution.

Après explications de MM. H. Bo-
vet et C. Gicot , la loi est mise aux
voix est adoptée par 53 voix contre
3 voix.

Fonds de retraite
du personnel enseignant

Le Conseil est saisi enfin de deux
projets modifiant les lois sur le fonds
scolaire de prévoyance en faveur du
personnel de l'enseignement des di-
verses catégories. Il s'agi t de suppri-
mer le versement de la pension aux
veuves qui exercent elles-mêmes une
fonction dans l'enseignement.

Dans le cas du personnel d'ensei-
gnement  primaire , l'entrée en vi-
gueur du régime nouveau est reporté
au 1er avril 1935.

Puis , les deux projets sont adoptés
par 61 et 62 voix.

A 17 h. 45, devant une salle fati-
guée par sept heures de débats , le
président lève la séance et clôt la
session.

LA VILLE
Une fausse alerte

Dimanche matin , à 10 h. 35, le
poste de premiers secours était avisé
qu'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré dans un immeuble de la
rue du Neubourg. Les agents se ren-
dirent sur ' place avec le matériel ,
mais il s'agissait d'une fausse alerte.
En effet , un retour de flammes s'était
produit dans une cuisinière par suite
de la forte bise qui soufflait . Il n 'y
a aucun dégâts .

M. Charles Maurras à Keuctiâlel
Les conférences

Ce qui frappe le plus en M. Charles
Maurras quand on le regarde juché sur
une scène, c'est sa vivacité, c'est sa
jeunesse d'attitude, c'est son extraordi-
naire mobilité. Cet homme d'une lucide
intelligence et qui se meut sur le plan
des idées avec une si parfaite aisance, se
donna à elles en même temps avec une
foi , une ardeur, un don de soi tels qu 'il
faut expliquer par là une part de son
immense prestige auprès de la jeunesse
actuelle.

L'auditeur qui ne le connaît pas peut
se déclarer surpris de le trouver aussi
peu tribun que possible. Mais ceux qui
l'admirent seraient capables d'une ten-
sion d'esprit de plusieurs heures pour
suivre le développement de cette pensée
dont personne, parmi ses adversaires eux-
mêmes ne songe à nier la richesse et la
rigueur logique.

Il n'entre pas dans nos Intentions de
suivre ici la critique de la démocratie
à laquelle M. Charles Maurras s'est atta-
ché samedi soir à la grande salle des
conférences. Situons simplement le plan
de cette critique : à aucun moment M.
Maurras n'a voulu opposer à la démocra-
tie je ns sais quel absolutisme ni quelle
apologie de la dictature.

Mais sa démonstration a tend u à prou-
ver que, pour détendre les libertés légiti-
mes de l'homme, de la commune, de la
province, de la nation , il ne fallait pas
faire appel au régime issu des principes
de quatre-vingt-neuf.

M. Maurras n 'entend pas supprimer la
représentation dans l'Etat ; il en veut
une autre moins tyrannique que ceUe du
nombre.

Et c'est ainsi que les paroles de M.
Charles Maurras revêtaient une portée
très générale et qu'elles ont été vivement
applaudies par un public qui ne parta-
geait pas toutes les vues du conféren-
cier , lequel s'était exprimé en termes
pleins de tact à l'égard de notre pays.
Plus simplement aussi les acclamations
s'en allaient au patriote sincère et à l'é-
crivain lumineux nourri par les soins de
la Provence et de la Grèce. Br.

Rencontre de machines
Une collision entre un taxi et une

camionnette, au bas de la route des
Bercles, est à signaler samedi matin ,
à 11 h. 30. Pas d'accident de per-
sonne et dégâts matériels aux deux
machines.

L'assemblée des délégués
du parti libéral

Dimanche a eu lieu â Neuchâtel
l'assemblée des délégués du parti li-
béral pour prendre position au sujet
de la votation fédérale du 24 février
sur la défense nationale. A l'unani-
mité, après avoir entendu un exposé
de M. Krugel, conseiller national ,
elle s'est prononcée en faveur du
projet .

CORRESPONDANCES
(Lo contenu de cette rubrique

n'engage pa* la rédaction du Journal)

A propos d'un jugement
Monsieur le rédacteur ,

Je vous prie d'accorder l'hospitalité de
votre journal aux quelques réflexions qui
suivent :

Dans le numéro de vendredi 18 janvier
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », vo-
tre correspondant du Val-de-Ruz, M. F.
M. a parlé, dans sa chronique judiciair e,
d'un « porc .. salé ! » Que dire, en effet,
d'une amende de 7 et 10 fr., plus 4 fr.
de frais chacun , pour un retard dans la
remise d'un certificat. Retard qui n'en
était vraiment pas un , étant donné les
circonstances et les distances. Il y a en-
core des juges à Cernier, mais pas une
vraie justice. Tient-on absolument à dé-
goûter complètement les agriculteurs du
régimie actuel , eux qui sont déjà assez
éprouvés par la crise ?

Louis OPPLIGER.

Un spestacle de désolation à Chevroux

Les ruines des deux maisons détruites dans la nuit de vendredi à samedi,
par l'énorme incendie que l'on sait.

VAL-DE - RUZ
CERNIER

Assemblée générale
de la. section pédagogique
(Sp.) La section pédagogique du Val-

de-Ruz a tenu, samedi après-midi , au
collège de Dernier, sa première assemblée
générale de l'année, sous la présidence de
M. Edouard Eggli, instituteur à Fontai-
nes. La première partie de la séance fut
consacrée à diverses questions adminis-
tratives.

Le gros du travail de l'après-midi était
représenté par un travail sur « les diffi-
cultés de l'éducation », pour lequel la
société avait fait appel à M. W. Perret ,
instituteur à Neuchâtel. Celui-ci , dont le
zèle et la compétence sont bien connus,
tint pendant plus d'une heure son audi-
toire en haleine par sa parole simple et
coulante, et l'on sentait en lui l'homme
sincère, qui aime sa vocation et cherohe
à la mettre au service d'un idéal haute-
ment placé.

Il parla uniquement des difficultés
qu'éprouve le pédagogu e en face de la
mentalité actueille, touie de matérialisme,
de gain rapide et facile , de moralité re-
lâchée, qui , de la famille, déteint fatale-
ment sur l'enfant.

Cette conférence fut vivement applau
die, et donna lieu à une très intéressai!
te discussion.

LE LOCLE
Le cinquantenaire dc

l'Echo de l'Union chrétienne
des jeunes gens

(Corr.) Chez nous où les sociétés de
tous genres occupent une place très
grande dans la vie de la cité , il n'est pas
rare d'apprendre que l'une ou l'autre
d'entre elles fête un anniversaire. Au-
jourd'hui la société jubilaire est « l'écho
de l'Union chrétienne de jeunes gens »,
section fondée modestement en 1885 sous
la forme d'un quatuor vocal dont deux
membres vivent encore au Locle : MM.
Alfred RouJet et Alfred Grandjean . ¦

A l'ocoasion de ce jubil é, un membre
de la section , M. Ulysse Pellaton , chef
d'atelier dans une de nos fabriques d'hor-
logerie, a écri t une fort belle notice his-
torique en rappelant ce que fut « l'Echo
de l'U.C.J.G. » au cours de ce demi-siècle
d'existence.

Comme nous l'avons dit , un quatuor
forme le premier groupement vocal. Pen-
dant quelque temps ces « quatre » for-
ment un cercle fermé dans lequel per-
sonne n'est admis. Un peu plus tard le
nombre est porté à douze chanteurs
triés sur le volet. En 1910, on célèbre le
vingt-cinquième anniversaire. L'effectif
alors compte quarante membres. La dé-
mission du directeur, M. Alfred Thié-
baud, la déclaration de la guerre mon-
diale sont de justes motifs pour craindre
des années plus diff iciles. Toutefois 1' « E-
cho » continue son activité. Bien plus, il
se fortifie , grandit et voit un groupe lit-
téraire naître dans ses rangs. M. Ulysse
Pellaton en est le directeur, tandis que
le chant est dirigé depuis 1916 par M.
Henri-A. Pellaton. directeur-amateur.

La crise économique qui débute en
1930 touche peu à peu presque tous les
membres de la section. Cela n'empêche
pas l'« Echo » de travailler , au contrai-
re. Les soirées sont préparées avec tou-
jours plus de soin et de goût , l'Union
chrétienne bénéficie de plus en plus de
la collaboration de sa section.

Aujourd'hui , l'« Echo » compte plus de
soixante membres actifs , assemblage
d'hommes aux milieux différents , aux
idées peut-être opposées, aux confes-
sions parfois différentes et soumis aux

mêmes règles, liés par l'amitié qui est
à la base de cette belle phalange.

Le jubilé cinquantenaire a été digne-
ment marqué par deux soirées musica-
les et littéraires et samedi soir par une
réunion commêmorative où membres ac-
tifs, anciens membres, familles et amis
se retrouvèrent pour savourer un excel-
lent menu et pour vivre des heures fort
agréables au cours desquelles un hom-
mage mérité fut rendu aux membres
fondateurs comme du reste à ceux qui,
hélas ! ne sont plus. M. James Pellaton,
membre honoraire de la section, fut un
vibrant major de table.

De nombreux témoignages d'amitié
sont parvenue à la secton jubilaire.
Plusieurs productions agrémentèrent cet-
te soirée qui dura jusqu 'au petit matin.

AUX MONTAGNES

REGION DES LACS
ESTAVAYER

Générosité testamentaire
(Corr.) Le chanoine Brasey, ré;

cemment décédé à Fribourg, a légué
une somme de 10,000 francs à la pa-
roisse de Font. Les intérêts devron t
servir à aider les aspirants à l'état
ecclésiastique originaire de la locali-
té. Une somme de 2000 francs a été
léguée à l'hospice de la Broyé à Es la-
va yer-Ic-lac.

Vente dc grèves
(Corr.) Lc Grand Conseil fribour-

geois dans sa séance de jeud i a rati-
fié une vente faite par le départe-
ment des forêts et domaines à la so-
ciété de la plage d'Estavayer-le-lac
d'une parcelle de grèves sise sur
l'emplacement de la dite plage ac-
tuelle. Cette vente est faite pour le
prix dc 2000 francs. 11 s'agit de 18,000
mètres carrés.

La lutte contre les gaz;
(Con1.) L'alliance suisse des sama-

ritains, section d'Estavayer , a fait
donner vendredi soir à la salle de la
Grenette une conférence par le doc-
teur Déglise sur les moyens de lut-
ter contre les gaz asphyxiants. Cette
conférence fut  suivie par un public
intéressé. C'est la première d'une
série qui sera donnée par cette phi-
lanthropique société.

Un trou à la lune
(Corr.) La chambre d'accusation

a renvoyé devant le tribunal crimi-
nel de ia Broyé le caissier d'une
commune du district (Prévondavaux)
accusé de malversations pour une
somme do 4000 francs.

CHEYRES
Epidémie , de grippe

(Corr. ) Le jol i village de Chey-
res n 'a pas été épargné par la ma-
ligne grippe. Les trois quarts du
village sont atteints ; il n'est pas une
famille qui n'ait pas ses malades.
La commission scolaire a fermé les
classes vu le peu de fréquentation.

Dans la campagne broyarde, il
n 'est d'ailleurs pas un village qui
ne stùt atteint. Une exception est
à noter cependant : c'est le village
de Forel , situé sur les bords de no-
tre lac ct qui a la chance dc ne
comp ter  aucun malade.

Un drame
à la Montagne de Diesse

Des skieurs trouvent
le cadavre d'une jeune femme

dans leur chalet
(Corr.) Dans l'après-midi de sa-

medi, vers 16 h. 30, trois skieurs
biennois, un horloger, un carreleur
et un agent de publicité, qui louent
une cabane appartenant à la com-
mune de Prêles, au lieu dit « Sous
la Roche », à quelques centaines de
mètres du village, prenaient posses-
sion de leurs cantonnements.

Ils remarquèrent qu'un volet avait
été brisé et qu'une vitre avait été
cassée à la cuisine. La porte d'entrée
était fermée. Ils pénétrèrent dans la
chambre et ouvrirent tout grands les
contrevents.

Un cadavre
Avec stupeur, ils virent un cada-

vre. Une iemme gisait sur le plan-
cher. Elle était couchée sur le dos,
à côté d'une chaise renversée. Sa
tête se trouvait entre le ht de camp
non défait et le fourneau. La jambe
droite était repliée tandis que la
gauche était étendue. La bouche lar-
gement ouverte, les yeux mi-clos. De
légères traces de sang seulement à
la lèvre inférieure. La dépouille
était complètement gelée et il était
difficile d'estimer à combien de
temps remontait la mort.

L'enauête des autorités
Les autorités furent appelées d'ur-

gence, par téléphone.
L'on constata que la défunte avait

un physique agréable. Ses cheveux
châtain clair étaient ondulés et cou-
pés. Elle portait un pullover verdà-
tre, une robe et des chaussons de
laine bleue, des bas beige en soie
artificielle. Le tout d'une grande
propreté.

Sur la table se trouvait une petite
valise contenant divers effets , des
lettres, des bloc-notes, des adresses.
On voyait aussi deux tasses, un verre
à bière et un pot rempli d'un liquide
glacé. Il y avait aussi dix pastilles
blanc-jaunâtre et un flacon d'alonal,
de même qu'un porte-monnaie con-
tenant la somme de 23 fr. 65. D'après
les déductions des trois Biennois,
cette personne avait fait du feu, bu
du liquide dans les deux tasses et
dans le verre à bière. La lampe
qu'ils laissaient toujours remplie de
pétrole avant de s'en aller était en-
tièrement vidée de son contenu.

Tous ces objets et vêtements ont
été confisqués par le juge d'instruc-
tion.

L'identification
On a retrouve dans les affaires

de la malheureuse une pièce admi-
nistrative qui permettrait de l'iden-
tifier. C'est l'invitation de la muni-
cipalité de Winterthour à payer des
impôts. Suivant ce document offi-
ciel, il s'agirait d'une, Valentine Nâ-
geli, née Unger en 1908, fille de
salle, demeurant, 20, Metzgasse, à
Winterthour.

Le corps a été conduit le même
jour à l'hôpital de Bienne, en vue
de l'autopsie. Comme lc cadavre
était entièrement glacé, le docteur
ne put se prononcer sur l'alternative
suivante : empoisonnement ou mort
naturelle par épuisement. Ni les ha-
bits, ni le cadavre ne portaient de
traces de violence de telle sorte que
l'idée d'un crime\ par agression pa-
raît être écartée.

On se demande comment et pour-
quoi cette malheureuse, inconnue
dans la contrée et des trois Biennois
qui l'ont trouvée, rfouvait être en ces
lieux.

CHAPEAUX nriiii .mm ilrllllMANTEAUX UL.UIL
Aux ARMOURINS

Neuchâtel
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A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

Dimanche , des températures re-
cord ont été enregistrées un peu
partout dans notre canton. C'est
ainsi qu'hier matin , le thermomètre
était descendu à —22 à Tête-de-
Ran , —17 à la Chaux-de-Fonds,
— 20 à Orvin et —12 chez nous.

Le froid dans la région

******************** *** ********
Car nous qui sommes dans

cette tente, nous gémissons sous
le poids, parce que nous sou-
haitons non d'être dépouiUés,
mais d'être revêtus, afin que ce
qu'il y a de mortel soit absorbé
par la vie. 2 Cor. V, 4.

Ma grâce te suffit, car ma
force s'accomplit dans la fai-
blesse. 2 Cor. XII, 9.

Les parents et amis de
Monsieur

Henri PAHUD-VUILLE
font part du décès de leur cher
oncle et grand-oncle, cousin et ami ,
qui s'est endormi paisiblement dans
sa 86me année.

Peseux, le 9 février 1935.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 12 février, à 14 heures. Culte
au domicile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : rue du Col-
lège 3, Peseux.

********************* ***********
Soyons prêts, craignons de

dormir.
Chrétien,' le Sauveur va venir.

Monsieur et Madame Eric Perrin,
à Barcelone , Monsieur Claude Per-
rin , à Genève, Mademoiselle Pier-
rette Perrin , à Auvernier; Madame
veuve Bourgeois-Perri n, à Ballati-
gues, et ses enfants;  Madame veuve
Perret-Perrin , à la Chaux-de-Fonds,
et ses enfants; les familles Perrin,
Zaugg, Couroux , Mincieux et alliées,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, beau-
père , frère , beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Henri PERRIN
Ingénieur

que Dieu a rappelé à Lui subite-
ment , le 9 février 1935, dans sa
64me année.

Auvernier, le 10 février 1935.
Je vais vous préparer une

place... Je reviendrai et Je vous
prendrai avec mol, afin que là
où Je suis vous y soyez aussi.

Jean XIV, 2 et 3.
L'ensevelissement, avec suite, au-

ra lieu à Auvernier , le mardi 12 fé-
vrier , à 13 heures.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame C. Hutten-

locher et leurs enfants;
Madame et Monsieur H. Werner-

Huttenlocher et leurs enfants, à
Hauterive ,

ainsi que les familles alliées,
font part qu'il a plu à Dieu de

reprendre à Lui'
Mademoiselle

Bertha HUTTENLOCHER
leur chère sœur » et tante, après
quelques jours de maladie, dans sa
65me année.

Neuchâtel, le 9 février 1935.
Je suis le bon berger, et je

connais mes brebis , et mes bre-
bis me connaissent.

Ev. Jean X, 14.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu lundi le 11 février 1935, à
15 heures.

Culte à 14 h. 45, au domicile
mortuaire, faubourg de l'Hôpital 3.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____-___B___a_____ jr~ _̂____k____U____HU____B_^___________EuH

En cas de décès j
il suffit de téléphoner au î i
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Concessionnaire da la ville pour li
les enterrements par corbillard J j

. automobile Concessionnaire de la p
Société de crémation

******************** ******

Maternité
Afin d'éviter tous risques de contagion

grippale, les visites sont interdites
jusqu'à nouvel avis

Chœur mixte national
La répétition de ce soir

est supprimée
Prochaine répétition :
lundi 18 février 1935

Dèmènageuse
se rendant à Genève le 15, accepterait
tout transport. P. Wittwer, camionneur,
tél. 16.68. ___ 
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SENAINE de BONTÉ
11-16 février

Pour encourager la générosr.té du
public :

Escompte de 10°/o
sur tout achat de 1 fr. au moins
Sur demande, les marchandises sont li-

vrées directement au Service Social.
. —i —*

Salle moyenne des Conférences
Ce soir à 20 h. 15

Conférence par M. J. Monnier
Sujet : La Bible :

sa précision prophétique
(Collecte à la sortie pour les frais)

Patinoire de Monruz
Ce soir à 21 heures

G.G.B., Berne -Young-Sprinters
Entrée : Fr. 1.10

Monsieur et Madame Jean-Pierre
BOUXLETT-HOFER, ont la joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Jean-Nicolas
Buenos-Ayres : Maipu 933.

Février 1935.

Aujourd'hui 11 février

Dernière soirée
BELLES-LETTRES

Observatoire de Neuchâtel
9 février

Température : Moyenne — 6.2; Min. — 8.6;
Max. —4.1.

Barom. moy.: 714.2. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :

moyenne.
Etat du ciel : Très nuageux. Quelques

flocons de neige aux environs de 9 h.
10 février

Tmpêrature : Moyenne —7.0; Min. — 9.7;
Max. — 4.0.

Barom. moy.: 720.4. Eau tombée : 0 mm.
Vent dominant : Direction : est ; force :

fort.
Etat du ciel : Var.; couvert Jusqu 'aux

environs de 9 heures. Ensuite, clair.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel : 719 5)

: _ ' 
I Niveau du lac , 10 février 1935 : 429 ,07

Observations météorologiques


